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INTRODUCTION

VOICI maintenant dix ans je disais dans mon rapport annuel que le plus grand espoir pour l'avenir
de la santé mondiale résidait dans l'intensification de la recherche médicale. Aujourd'hui il est
plus que jamais évident que pour lutter efficacement, à l'échelle de la planète, contre certaines

des maladies les plus importantes en santé publique, il n'est pas moins urgent et capital de combler les lacunes
de notre savoir que d'appliquer les connaissances déjà acquises et de renforcer les services de santé nationaux.
Tout au long de l'année 1971, des rapports reçus de nombreuses missions à travers le monde ont confirmé
que, si de nouvelles découvertes ne viennent pas aider à la solution de certains problèmes techniques, les
progrès enregistrés par de nombreux pays dans leur lutte contre les maladies se ralentiront et pourraient
même marquer un temps d'arrêt dans certaines régions. Les comités d'experts, groupes scientifiques et autres
réunions de spécialistes qui conseillent l'Organisation pour l'orientation de sa politique future sont arrivés
aux mêmes conclusions.

Si pendant des décennies on a vu dans la prestation de services sanitaires l'objet principal - voire
le seul objet -de l'action de santé publique, on tend désormais à considérer la recherche comme un élément
essentiel et inséparable de cette action, qu'il s'agisse de programmes nationaux ou d'activités à l'échelon
international. Cette évolution relativement récente de la notion de santé publique, qui transparaît partout
dans le présent rapport, a fait ressortir la nécessité d'aborder sous un angle nouveau nombre de maladies
et de programmes importants en santé publique. Je me contenterai d'en citer ici quelques exemples, choisis
dans des domaines de la santé publique très distincts: l'anémie ferriprive, les maladies cardio -vasculaires
et certaines maladies parasitaires transmises par des vecteurs - affections qui frappent environ la moitié
de l'humanité.

On oublie parfois que l'anémie ferriprive ne se rencontre pas exclusivement dans les pays en voie de
développement mais aussi dans les pays industrialisés, où l'on estime qu'elle affecte 15 à 250/o des femmes
en âge de procréer. Au bas mot, 200 /0de la population mondiale -soit environ sept cents millions de personnes -
souffrent d'une carence en fer suffisamment marquée pour influer sur leur productivité.

Il y a dix ou quinze ans, on croyait qu'il était relativement simple de prévenir les carences en fer dans
de vastes groupes de population. Ne suffisait -il pas, en effet, d'assurer l'apport nécessaire en fer par un régime
approprié ou, lorsque c'était impossible - cas hélas fréquent - d'enrichir en fer les aliments ? Malheu-
reusement l'expérience a montré que si l'enrichissement des aliments peut, dans certaines conditions, donner
de bons résultats, il se révèle très souvent plus ou moins inopérant.

Ainsi, dans un des pays les plus développés du monde, un programme d'enrichissement des aliments
mis à l'épreuve pendant plusieurs années n'a donné que des résultats décevants dans l'ensemble. Il est main-
tenant évident qu'en dehors de la distribution classique de comprimés de fer aux femmes enceintes et à d'autres
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groupes vulnérables - palliatif qui a ses limites, on en conviendra - il n'existe pas encore de moyens sûrs
permettant de satisfaire les besoins en fer de toute une population. La prévention des états ferriprives est
condamnée à la stagnation tant que l'on ne sera pas mieux renseigné sur les quantités de fer absorbées dans
divers régimes et sur les facteurs diététiques régularisant cette absorption. Il est donc indispensable
de faire des recherches beaucoup plus étendues sur ces deux questions et sur les moyens d'augmenter l'apport
en fer que peut fournir le régime alimentaire dans son ensemble.

On ne peut plus aujourd'hui considérer les maladies cardio -vasculaires comme des affections liées à la
vieillesse, car elles atteignent de plus en plus souvent des hommes et des femmes d'âge moyen et même de
jeunes adultes. D'après des données recueillies et analysées par l'OMS, concernant vingt -neuf pays tech-
nologiquement avancés, 443 000 des 1 136 000 décès d'hommes de 25 à 64 ans enregistrés en 1967, soit 39°/0,

étaient dus aux maladies cardio -vasculaires. La cardiopathie ischémique est, à elle seule, responsable du
quart de tous les décès dans ce groupe d'âge et il ne fait pas de doute que cette maladie est la plus importante
cause de mortalité et d'invalidité chez les hommes à un âge où leur activité est particulièrement utile à la société.

Ces lourdes pertes en vies humaines ne sont en aucune façon inévitables; les décès et invalidités causés
par les deux maladies cardio -vasculaires les plus meurtrières chez les adultes - l'ischémie cardiaque et l'ictus
apoplectique - pourraient être considérablement réduits si tous les moyens de lutte existants étaient effec-
tivement mis en oeuvre sur une grande échelle. Nous devons, par exemple, nous attaquer énergiquement à
certains facteurs contribuants, comme les excès alimentaires et l'usage du tabac, et il faut que le bénéfice
du diagnostic et du traitement précoces de l'hypertension et de la maladie ischémique du coeur soit étendu
à toute la population. Cependant, même si ces mesures étaient appliquées avec succès, les maladies cardio-
vasculaires n'en resteraient pas moins le principal problème de santé publique dans les collectivités industrielles.

La découverte des principales causes de ces maladies exige des recherches beaucoup plus
étendues et intensives. Je suis convaincu que si nous arrivons à développer suffisamment notre programme
collectif de recherches coordonnées, nous progresserons beaucoup plus vite. Il est nécessaire notamment
d'évaluer l'importance des facteurs d'environnement dans des groupes humains où l'incidence des maladies
cardio- vasculaires est différente et d'étudier en particulier les habitudes nutritionnelles et diététiques dans
leurs rapports avec l'activité physique et mentale, ainsi que la façon dont les groupes en question se sont
adaptés, depuis l'enfance, à leur milieu social. Afin de pouvoir déterminer sur quels éléments il y aurait lieu
d'agir pour prévenir, stopper ou inverser le développement de l'athérosclérose, l'étude du métabolisme des
lipides et des glucides s'impose de toute évidence.

*

Plusieurs des maladies parasitaires transmises par des vecteurs - notamment la schistosomiase, la fila-
riose, l'onchocercose et la trypanosomiase - illustrent elles aussi la nécessité d'une nouvelle approche. Alors
qu'on les combat sur un large front depuis de nombreuses années, ces maladies continuent de poser dans
le monde un problème majeur de santé publique, ce qui provient moins de lacunes dans l'application des
connaissances acquises que des nombreuses questions qui se posent encore dans ce domaine.

Le nombre des personnes atteintes de schistosomiase est estimé à quelque deux cents millions, mais
on ignore la proportion des cas graves, de même que celle des cas mortels. C'est là un point à éclaircir si
l'on veut évaluer l'ampleur du problème. Plusieurs opinions s'affrontent en ce qui concerne le meilleur moyen
de réduire la morbidité et la mortalité dues à la schistosomiase: faut -il interrompre la transmission
en détruisant par des produits chimiques les mollusques aquatiques qui hébergent certains stades du parasite



ou en recourant massivement à la chimiothérapie, ou est -il préférable d'associer ces deux méthodes ? Si, théo-
riquement, la destruction des mollusques semble devoir donner les meilleurs résultats, cette méthode se heurte,
dans la pratique, à d'immenses difficultés. Ainsi, dans un des pays affectés, ce sont 200 000 kilomètres de
canaux qu'il faudrait traiter au cours de la brève saison de transmission - opération qui exigerait l'inter-
vention de milliers de techniciens qualifiés, soit beaucoup plus qu'on ne peut en mobiliser même avec toute
l'assistance possible sur le plan international ou bilatéral.

La chimiothérapie est appliquée dans quelques régions assez limitées, mais les substances employées
sont loin d'être idéales. Ce n'est qu'en consacrant à la recherche des fonds plus importants -de sources
internationales, nationales et privées - qu'on pourra espérer diminuer notablement la prévalence de la
schistosomiase et finalement interrompre la chaîne de transmission. Il est absolument indispensable que les
Etats Membres prennent conscience de ce fait.

La lutte contre la filariose, l'onchocercose et la trypanosomiase place les responsables de la santé publique
devant des problèmes analogues. On estime à quelque deux cents millions le nombre d'individus atteints
de filariose, mais là encore on ne sait pas, fût -ce approximativement, quel est le pourcentage de cas graves.
Les campagnes antivectorielles sont entravées par le coût élevé du matériel et par le manque de personnel.
Il faut donc chercher à mettre au point des agents prophylactiques et curatifs qui soient acceptables, non
sans explorer également les possibilités offertes par l'immunologie.

Tout aussi urgente est la nécessité de trouver un médicament nouveau pour le traitement de l'oncho-
cercose. Cette maladie atteint environ trente millions de personnes et, dans certaines régions, plus de 30 °/0
des malades sont frappés de cécité partielle ou totale. En milieu hospitalier, l'onchocercose peut être effica-
cement traitée, mais les médicaments disponibles sont sans intérêt pratique pour le traitement de masse.

Dans toute l'Afrique, la trypanosomiase continue de faire échec au progrès économique, et l'on a calculé
qu'en débarrassant le continent africain de cette maladie on pourrait largement doubler son cheptel. Trans-
mise par la mouche tsé -tsé, la trypanosomiase peut provoquer des épidémies aussi soudaines que dévastatrices,
et les insecticides actuellement disponibles sont trop coûteux pour pouvoir être appliqués à l'échelle appropriée.
Dans les Amériques où la trypanosomiase affecte une grande partie de certaines populations, on évalue à
sept millions environ le nombre des cas, dont beaucoup sont mortels. Les réduviides qui transmettent cette
forme de la maladie peuvent être combattus par des applications d'insecticides à l'intérieur des habitations,
mais les stades larvaires peuvent échapper à la destruction. En Afrique comme dans les Amériques, il
s'impose d'entreprendre des recherches intensives non seulement sur l'écologie des vecteurs et l'histoire natu-
relle de la maladie, mais encore pour mettre au point des insecticides plus actifs et améliorer les techniques
d'application. Il faudrait aussi trouver rapidement un agent thérapeutique efficace et non toxique. Ici encore,
il y a tout lieu de croire que des recherches plus étendues sur l'immunologie de la maladie pourraient conduire
à des progrès dans le diagnostic aussi bien que dans le traitement.

Il ressort clairement de cette analyse qu'à moins de grandes découvertes qui nous apporteraient
de nouvelles armes, le combat mené contre ces maladies - auxquelles on pourrait en ajouter bien
d'autres - ne progressera sans doute guère au cours des dix ou même des vingt prochaines années.
La voie la plus prometteuse pour l'avenir - qui est également l'approche la plus rationnelle du
problème - est donc un effort approfondi sur le plan de la recherche, par le moyen de programmes soigneu-
sement préparés et bien coordonnés visant en particulier à trouver des solutions aux difficultés auxquelles
se heurtent actuellement les administrations sanitaires et les spécialistes de la santé publique. Non seulement
nous savons ce qu'il y a à faire et quelles sont les questions à élucider, mais nous disposons des ressources
techniques et humaines nécessaires pour trouver les réponses. Près de vingt -cinq ans après la création de
l'OMS - dont la vocation est de permettre aux pays d'échanger des renseignements techniques sur tous
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les aspects de l'action de santé et de mettre en commun leurs ressources pour le plus grand bien de tous -
le moment est venu de tirer les leçons de l'expérience passée et de concevoir de nouvelles stratégies pour venir
à bout d'un certain nombre de problèmes fondamentaux de santé publique.

Cependant, si l'OMS se doit de préparer l'avenir en stimulant et en soutenant la recherche, la tâche
immédiate des Etats Membres reste d'employer au mieux tous les moyens existants pour améliorer la santé
et le bien -être des peuples dans le monde entier. Malheureusement, dans la plupart des pays en voie de déve-
loppement, il n'a pas encore été possible d'appliquer assez largement les connaissances acquises en matière
de lutte contre les maladies. Si ces connaissances étaient universellement mises en pratique avec efficacité
et détermination, il est certain que l'on parviendrait à réduire de façon spectaculaire la morbidité et la mortalité
imputables à diverses maladies qui font tant de victimes, notamment chez les enfants, et qui portent gravement
atteinte à la capacité de production des adultes. Parmi les exemples qui s'imposent à l'esprit, je mentionnerai
la tuberculose, certaines carences nutritionnelles, les maladies diarrhéiques, les maladies aiguës des voies
respiratoires, le tétanos néonatal et les cardiopathies rhumatismales.

Toute une série de maladies pourraient être rapidement vaincues par les vaccins très actifs dont on
dispose aujourd'hui en quantités suffisantes pour les administrer à tous les groupes d'âge exposés dans des
populations entières. A cet égard, le succès du programme mondial d'éradication de la variole, dont j'ai eu
le plaisir de rendre compte ces dernières années et qui s'est poursuivi en 1971, constitue un excellent exemple
de ce qui peut être fait. Des résultats analogues pourraient être obtenus dans la lutte contre la rougeole,
la coqueluche, la diphtérie et la poliomyélite. La vaccination systématique pourrait, en l'espace de quelques
années, entraîner pratiquement la disparition de ces maladies, comme c'est déjà le cas dans certains pays
où de tels programmes ont été entrepris. Force est pourtant de constater qu'en dépit de quelques exceptions
notables, les pays en voie de développement n'ont pu mettre à exécution des programmes de vaccination
adéquats. Cette incapacité à lancer et à entretenir des campagnes d'immunisation des enfants représente,
en fait, l'échec le plus navrant des services de santé dans les régions tropicales et subtropicales.

Il est vrai, certes, qu'en l'absence d'une infrastructure sanitaire de base adéquate il n'est pas possible d'appli-
quer les méthodes modernes de lutte contre les maladies, et que l'emploi de ces méthodes demeure difficile aussi
longtemps que les conditions économiques et sociales n'ont pas atteint un certain niveau. Aussi la tâche la
plus urgente de beaucoup d'Etats Membres de l'OMS sera -t -elle encore pendant de nombreuses années
le renforcement des services nationaux de santé, et notamment celui des effectifs de médecins, professeurs
de médecine, infirmières, ingénieurs sanitaires, dentistes, auxiliaires de santé et autres agents de la santé
publique. Parallèlement se poursuivra une tâche tout aussi gigantesque, celle de fournir à chaque individu
une eau de boisson saine et d'améliorer les systèmes d'élimination des déchets liquides et solides.

Seuls ou avec une assistance internationale ou bilatérale, les Etats Membres ont déjà fait et continuent
de faire dans ces domaines des efforts considérables, dont le présent rapport signale les résultats encou-
rageants. Comme on pourra le voir par la liste de projets qui forme la partie III du rapport, ce ne sont pas
moins de 1900 projets qui étaient en cours d'exécution ou sont arrivés à leur terme entre le 1Q1 décembre
1970 et le 30 novembre 1971, sans compter ceux pour lesquels n'ont été fournis que des services consultatifs
par l'intermédiaire du personnel du Siège ou des bureaux régionaux et ceux qui visaient uniquement à former
du personnel.

Il est encourageant de constater que certains pays en voie de développement ne se préoccupent plus
exclusivement de créer ou de renforcer leurs services de santé de base et de combattre les principales maladies
transmissibles, mais qu'ils ont récemment tourné leur attention vers des domaines -y compris la recherche
- que seuls, jusque -là, les pays les plus développés pouvaient aborder. En fait, 226 nouveaux projets de
recherches concertées ont été lancés pendant l'année, portant à 950 le nombre total de ces projets en 1971.
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L'élargissement général du champ des activités sanitaires internationales et les nouvelles orientations qui se
manifestent ressortent clairement des quelques exemples, présentés ci- après, de projets à l'étude ou en cours
de réalisation en 1971 dans les différentes Régions.

Pour la Région africaine, trois faits saillants sont à noter : le développement rapide de l'économie, qui
oblige à améliorer au plus tôt les services de médecine du travail; le nombre de plus en plus grand des pays
désireux de créer une industrie pharmaceutique nationale; enfin, la mise au point de méthodes d'évaluation
pour un nombre croissant de projets de recherche.

Le nombre des travailleurs employés dans les mines d'uranium, d'or, de cuivre, de fer, de manganèse,
de diamant et de bauxite augmente régulièrement, de nouvelles industries s'implantent (ciment, potasse,
aluminium, pétrochimie, textiles, transformation des produits agricoles) et les cultures industrielles (caout-
chouc, coton, café, cacao) se développent sans cesse. La mécanisation et l'emploi des pesticides et des
engrais chimiques exposent à des dangers nouveaux la santé des agriculteurs, des pêcheurs, des forestiers,
des éleveurs et d'autres groupes professionnels. Les services de santé des pays où s'opèrent ces transforma-
tions manquent souvent des moyens nécessaires pour pouvoir faire face aux problèmes de médecine du travail
récemment apparus et un nombre croissant de gouvernements sollicitent l'aide de l'Organisation dans ce
domaine. C'est ainsi qu'à la demande du Libéria, de la Sierra Leone et du Togo des experts ont été appelés
à donner des avis pour l'organisation des services de médecine du travail de ces pays, tandis qu'une aide était
fournie à l'Université du Ghana en vue de l'organisation d'un cours sur ce sujet.

A mesure que leurs services de santé se développent, les pays d'Afrique s'intéressent davantage à la
fabrication et au contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques. C'est ainsi qu'en 1971 le Kenya, le
Nigéria, l'Ouganda, la République -Unie de Tanzanie et la Zambie ont sollicité l'assistance de l'Organisation
des Nations Unies pour le Développement industriel en vue d'études préinvestissement relatives à la création
d'industries pharmaceutiques nationales. Au cours des dernières années, l'OMS a envoyé des missions dans
différents pays d'Afrique, notamment au Kenya, au Nigéria, en Ouganda, dans la République -Unie de Tanzanie
et au Sénégal, afin d'étudier les moyens dont ils disposaient pour le contrôle de la qualité des produits phar-
maceutiques fabriqués sur place. L'Organisation a également prêté son concours pour les études qui ont
préparé la création d'un centre de surveillance des médicaments en République Centrafricaine.

Les projets de recherche auxquels l'OMS apporte son aide dans la Région africaine ont essentiellement
un caractère pratique et se situent dans les domaines suivants: maladies parasitaires, maladies bactériennes
et zoonoses (551/6); entomologie, immunologie, microbiologie, endocrinologie et génétique (24 ° /0); protection
et promotion de la santé (176 /0); hygiène du milieu (46/0). Pendant ces deux dernières années, quelque vingt
projets ont été évalués au Kenya, à Madagascar, dans la République populaire du Congo et en République -
Unie de Tanzanie afin de déterminer dans quelle mesure ils avaient atteint leur but, d'en étudier les résultats
et d'examiner les perspectives d'avenir. Des évaluations analogues seront faites dans d'autres pays de la
Région au cours des deux ou trois prochaines années.

Deux programmes de nature très différente illustrent bien les tendances de l'action de santé dans la
Région des Amériques: l'un concerne la fourniture de manuels de médecine et l'autre vise à l'éradication de la
variole.

Si l'on veut remédier à la pénurie de personnel médical, il est essentiel de faciliter la distribution de
manuels de médecine récents. Or, dans de nombreuses régions du monde, les étudiants en médecine doivent
compter principalement sur leurs notes et sur des cours polycopiés, car ils n'ont pas les moyens de s'acheter
les livres nécessaires ou ont du mal à se les procurer dans les bibliothèques. Jusqu'à ces derniers temps, le
problème se posait avec une acuité toute particulière en Amérique latine, où les manuels de médecine dispo-
nibles étaient souvent périmés ou rédigés dans une langue étrangère. On a donc décidé d'y remédier de la
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manière la plus large en élaborant un programme qui permettra de vendre ou de prêter à un tarif raisonnable
des manuels à une centaine de milliers d'étudiants inscrits dans plus de cent écoles de médecine de la Région.
Des experts des diverses disciplines médicales choisissent les meilleurs manuels et l'Organisation négocie
ensuite des contrats avec les éditeurs afin que ces ouvrages puissent être distribués en grandes quantités à
des prix spéciaux. Plus de 62 000 exemplaires des cinq premiers manuels ainsi sélectionnés - anatomo-
pathologie, biochimie, pharmacologie, physiologie et pédiatrie - ont été distribués à quelque cent cinquante
écoles de médecine; sur ce total, plus de 35 000 exemplaires ont été vendus, pour un montant de plus de
US $310 000. Huit autres manuels ont été retenus, qui seront distribués à partir de 1972, et l'on examine
actuellement d'autres ouvrages. Les recettes sont versées à un fonds de roulement, qui permettra un jour
l'autonomie financière du programme; entre -temps, celui -ci fonctionne grâce à un prêt de US $2 millions
consenti par la Banque interaméricaine de Développement. Il faut espérer que ce programme original de
l'OPS en suscitera d'autres dans des Régions de l'OMS où l'on se heurte à des difficultés analogues.

Dans les huit derniers mois de 1971 aucun cas de variole n'a été découvert dans les pays des Amériques.
Bien que la recherche de foyers qui seraient passés inaperçus se poursuive, il semble maintenant que nous
puissions espérer enregistrer, dans un avenir relativement proche, un fait qui constituera un événement majeur
dans l'histoire de la médecine : l'éradication d'une maladie dans un hémisphère tout entier. Pendant plus
de quatre cent cinquante ans, la variole a dévasté les Amériques, faisant d'innombrables victimes et laissant
derrière elle des milliers d'individus aveugles et défigurés. Grâce aux programmes d'éradication lancés dans
les années 1950 et intensifiés en 1967, l'étendue et la gravité du problème ont été régulièrement réduites. En
1970, l'incidence de la variole est tombée au plus bas niveau jamais constaté par l'Organisation. En
1971, on n'a observé qu'une seule poussée très localisée de dix -neuf cas - au Brésil - et après la

fin d'avril aucun autre cas n'a été détecté. Des enquêtes spéciales s'étendant à de vastes zones ont été
et sont encore menées depuis lors au Brésil et dans les pays voisins pour dépister la maladie, et les programmes
de vaccination se poursuivent.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, un essai de vaccin revêtant une grande importance pour
les habitants de la « ceinture africaine de la méningite » - zone comprise entre le Sahara au nord et les
forêts équatoriales au sud - a été entrepris en Egypte vers la fin de l'année. L'objectif est de déterminer
le pouvoir protecteur d'un vaccin polysaccharidique du groupe A contre les infections et maladies dues aux
méningocoques, tant chez les porteurs asymptomatiques que chez les sujets atteints, et d'évaluer la
réponse sérologique à la vaccination. Des essais étendus avaient déjà été faits pour déterminer la sécurité
d'emploi et l'efficacité des vaccins polysaccharidiques contre les infections dues aux méningocoques
du groupe C qui sont, depuis 1964, les maladies méningococciques le plus fréquemment signalées aux
Etats -Unis d'Amérique. Plus récemment, on a entrepris des essais de vaccins contre les souches du groupe A,
principales responsables de la méningite épidémique dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique.
Les essais en cours en Egypte sont d'autant plus opportuns que la résistance aux sulfamides se développe
chez les méningocoques du groupe A dans divers pays et qu'elle menace de se manifester également dans
les pays africains particulièrement touchés par la méningite cérébro- spinale.

Dans la Région du Pacifique occidental, deux projets intéressants ont été entrepris pendant l'année
en vue d'améliorer les services de laboratoire de santé publique et d'appliquer l'analyse des systèmes à la
planification sanitaire.

En raison de l'évolution du tableau de la morbidité dans certains pays, il devient de plus en plus difficile
de poser le diagnostic clinique de différentes maladies, parmi lesquelles la variole, la rage et la peste. Des
services de laboratoire de santé publique sont donc plus que jamais nécessaires. Or, la structure et la qualité
des services de laboratoire nationaux laissent souvent beaucoup à désirer en dépit des efforts incessants qui
sont faits pour les améliorer. Aussi l'OMS vient -elle de lancer, dans la Région du Pacque occidental, un
programme inter pays à long terme dont l'objet est de compléter l'aide technique que l'Organisation accorde



déjà à divers pays en la matière, et d'assurer que le personnel affecté aux projets régionaux puisse disposer,
à l'échelon national, de services de laboratoire adéquats. Une attention toute particulière sera accordée aux
services de diagnostic ainsi qu'aux cours d'entretien et de perfectionnement pour le personnel de laboratoire.
Des plans ont été approuvés pour les trois premières années (1972 -1974) du programme, qui prévoit pour
commencer la préparation d'un répertoire régional des services de laboratoire de santé publique. Un séminaire
sera ensuite organisé à l'intention de bactériologistes chargés des travaux de laboratoire sur la tuberculose,
et des consultants se rendront dans les principaux laboratoires de biochimie de la Région ainsi que dans
les laboratoires préparant du vaccin antirabique pour l'homme; enfin des données seront rassemblées en vue de
l'organisation de services de transfusion sanguine. Il est aussi prévu pour la Région un programme à long
terme intéressant la production et le contrôle des substances biologiques.

L'intégration de la planification sanitaire dans celle du développement socio- économique revêt des aspects
très complexes. C'est pourquoi l'Organisation a adopté une nouvelle et intéressante approche du problème :
l'application de l'analyse des systèmes à l'élaboration des projets sanitaires. Cette méthode est maintenant
mise à profit dans la Région du Pacque occidental, notamment en relation avec un projet de développement
des services hospitaliers aux Philippines, où des conférences- ateliers suivies de démonstrations pratiques
ont été organisées pour familiariser les travailleurs sanitaires avec les concepts et les opérations qu'implique
cette approche nouvelle. On se prépare à utiliser aussi cette méthode pour des projets en Malaisie et à Singapour
et l'on envisage de l'appliquer dans d'autres Régions au cours des trois ou quatre prochaines années.

De son côté, la Région européenne doit faire face aujourd'hui à divers problèmes qui présentent une
acuité particulière dans les pays technologiquement avancés, par exemple la pollution des cours
d'eau par les effluents industriels ou d'autres déchets, et l'accroissement constant du nombre de décès
dus aux maladies cardio -vasculaires. Comme un récent incident l'a montré, la décharge involontaire de
matières toxiques dans une grande voie fluviale comme le Rhin peut avoir des conséquences désastreuses
pour plusieurs pays. Jusqu'ici, cependant, seul un petit nombre de pays d'Europe ont adopté les méthodes
automatisées qui peuvent maintenant remplacer les techniques manuelles d'échantillonnage et d'analyse
pour le contrôle de la qualité des eaux de surface. Aussi le système de surveillance automatique de la qualité
de l'eau qui a été installé en Haute -Silésie (Pologne), au titre d'un programme de lutte contre la pollution
thermique ou saline des eaux, a -t -il suscité beaucoup d'intérêt dans toute la Région. Ces stations automa-
tiques de surveillance sont particulièrement utiles pour déterminer des niveaux de qualité de base et leur
évolution, déceler les variations subites et, en cas de pollution accidentelle de l'eau, alerter rapidement
les utilisateurs situés en aval. Deux types de systèmes sont utilisés, le premier fonctionnant au moyen de
transducteurs ou de capteurs électrochimiques plongés dans l'eau, le second étant fondé sur des techniques
d'analyses répétées par voie humide. Grâce à des dispositifs télémétriques reliant les appareils de détection
à des stations de traitement de l'information, on peut évaluer rapidement les données et contrôler constamment
le bon fonctionnement du réseau. S'il suffit à cet effet d'un petit nombre d'opérateurs, il faut toutefois disposer
d'un personnel d'entretien hautement qualifié pour pouvoir remédier rapidement à toute défaillance du
système.

Le programme européen de lutte contre les maladies cardio- vasculaires à l'échelon de la collectivité,
qui a été élaboré et mis en oeuvre avec la coopération et l'appui des administrations sanitaires nationales,
entrera en 1972 dans la cinquième et dernière année de sa première phase. Ce programme est fondé sur les
renseignements fournis par les dix -huit registres des cardiopathies ischémiques établis dans quinze pays de
la Région - auxquels s'ajoutent ceux de deux autres pays -, renseignements qui permettent la planification et
l'évaluation des soins aux coronariens, ainsi que l'organisation de projets pilotes dans ce domaine. Des données
sur 4800 sujets, recueillies grâce à ces registres, ont été examinées en 1971 par un groupe d'experts qui les
ont jugées suffisamment fiables et comparables pour servir de base à une véritable étude internationale.
Elles ont été centralisées pour faire l'objet d'une analyse complète, dont les résultats seront publiés dans le
courant des deux prochaines années.



Les propositions concernant la seconde phase du programme - qui doit durer de 1973 à 1977 - ont
été approuvées par le Comité régional de l'Europe à sa vingt et unième session. Il est prévu, pour cette phase,
d'élargir le programme afin d'y inclure des projets de lutte contre l'ictus apoplectique et l'hypertension arté-
rielle, les cardiopathies congénitales, les maladies pulmonaires chroniques qui sont à l'origine du coeur pulmo-
naire, et les cardiopathies rhumatismales.

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, trois projets -le Centre de Chimiothérapie de la Tuberculose de
Madras (Inde), l'unité de recherche sur la filariose de Rangoon (Birmanie) et l'unité de recherche sur Aedes
de Bangkok (Thaïlande) - illustrent la contribution que peuvent apporter à la solution d'un problème de
santé dans les pays en voie de développement des projets de recherche relativement modestes organisés
par l'OMS et fortement soutenus au départ par le personnel et le matériel qu'elle leur affecte. En outre,
de tels projets familiarisent le personnel national avec les problèmes de recherche et d'organisation qui se
posent et préparent ainsi l'extension future des activités de recherche et de lutte à l'ensemble du territoire
des pays intéressés; enfin, ils constituent une source de légitime fierté pour ces pays. Les connaissances ou
l'expérience que chacun d'eux permet d'acquérir ne profitent d'ailleurs pas à un seul pays et les progrès réalisés
en matière de traitement de la tuberculose à Madras, de lutte contre Culex fatigans à Rangoon ou contre
Aedes aegypti à Bangkok peuvent trouver de larges applications dans le monde entier.

C'est sans doute le Centre de Chimiothérapie de la Tuberculose de Madras qui offre le meilleur exemple
de projet exécuté dans le cadre d'un pays mais dont les effets se font sentir au -delà même de la Région. Ce
centre a été créé en 1956 sous les auspices du Conseil indien de la Recherche médicale, du Gouvernement
de l'Etat de Madras, de l'OMS et du Medical Research Council du Royaume -Uni; la valeur de ses études
sur le traitement de la tuberculose, conduites selon une méthodologie rigoureuse, est universellement reconnue.
L'une des principales conclusions qui s'en dégagent est que le traitement de la tuberculose à domicile est
aussi efficace que le traitement en sanatorium ou en hôpital, et qu'il n'entraîne aucun accroissement des
risques pour l'entourage du malade. Le centre a procédé à d'autres études extrêmement utiles sur l'efficacité
de différentes associations de médicaments et de différents régimes de traitement, notamment le traitement
intermittent. L'une des plus récentes a montré que l'administration bihebdomadaire d'acide para- amino-
salicylique et d'isoniazide, outre qu'elle est moins coûteuse et risque moins d'avoir des effets toxiques, est aussi
efficace que le traitement classique, c'est -à -dire l'administration quotidienne de ces deux composés.

Au départ, une grande partie des collaborateurs du Centre de Chimiothérapie de la Tuberculose n'étaient
pas des ressortissants du pays. Aujourd'hui, le personnel est entièrement composé d'Indiens, l'OMS continuant
cependant de donner des avis et de prêter son concours pour les achats de fournitures et de matériel; quant
aux autres organismes qui ont patronné la création du centre, ils lui envoient encore occasionnellement des
consultants.

Outre qu'il a permis l'étude de méthodes de traitement de la tuberculose dans de petites zones urbaines
à forte densité de population, le projet a trouvé un prolongement dans les travaux de l'Institut national de
la Tuberculose de Bangalore qui, entre autres tâches importantes, a étudié de quelle manière les résultats
des recherches du Centre de Chimiothérapie de la Tuberculose pouvaient être appliqués dans les conditions qui
prévalent le plus souvent en Inde, où l'immense majorité de la population vit dans des zones rurales parfois
très éloignées de tout centre sanitaire ou de tout hôpital. Ceci montre bien l'influence extrêmement féconde
que peut avoir, lorsqu'elle est bien menée, la recherche d'une solution à un problème déterminé dans les condi-
tions particulières aux pays en voie de développement. Il est d'ailleurs à noter que les résultats des essais
effectués au centre de Madras ont eu également un effet révolutionnaire sur les méthodes de traitement
de la tuberculose dans les pays avancés.

L'unité de recherche sur la filariose, créée par l'OMS à Rangoon en 1962, a développé ses travaux avec
le même succès. Le réseau d'égouts de Rangoon avait été gravement endommagé pendant la Deuxième Guerre
mondiale et les caniveaux de la ville, uniquement destinés à évacuer les eaux de pluie pendant la mousson,



étaient rapidement devenus le réceptacle d'une grande partie des eaux -vannes produites par une population
en expansion rapide. Cet état de choses favorisait la prolifération de Culex pipiens fatigans, principal vecteur
de Wuchereria bancrofti dans les zones urbaines du monde entier. Aussi, l'incidence des cas de filariose provo-
qués par W. bancrofti à Rangoon avait -elle rapidement augmenté après la guerre, bien que la municipalité
fît traiter périodiquement les caniveaux à l'huile minérale.

A l'origine, l'unité de recherche sur la filariose comprenait des membres du personnel de l'OMS et des
spécialistes désignés par le Gouvernement birman. Cette unité avait pour tâche d'étudier le comportement
du moustique vecteur dans une zone bien délimitée de la ville afin de trouver les moyens de l'éliminer, ce qui
a nécessité l'exécution d'un grand nombre d'études, par exemple sur les types d'infections filariennes présents
chez les animaux vivant à proximité de l'homme, sur les risques d'infection dans les communautés birmane,
indienne et chinoise de Rangoon, sur le comportement du moustique en matière de reproduction et sur les
larvicides. Ces études ont permis d'élucider bien des problèmes relatifs à la filariose et au moustique vecteur,
et les mesures de lutte soigneusement mises au point contre le vecteur se sont révélées si efficaces qu'elles
sont maintenant appliquées dans toute la ville et pourront désormais être employées partout où il le
faudra dans le reste du pays. L'unité de recherche ayant été supprimée en 1969, les activités de lutte contre
la filariose sont maintenant conduites par le personnel national avec l'aide du Bureau régional de l'Asie du
Sud -Est.

Un projet analogue, l'unité OMS de recherche sur Aedes à Bangkok, a été mis sur pied en 1966 pour
étudier la bionomie d'Aedes, en particulier celle d'Aedes aegypti qui est le principal vecteur de la fièvre jaune,
de la dengue et de la fièvre hémorragique de la dengue - laquelle a sévi récemment sous forme épidémique en
Asie du Sud -Est. Les très utiles travaux de cette unité seront désormais pris en charge par une division du
Ministère de la Santé qui aura pour tâche de mener la lutte non seulement contre Aedes mais aussi contre
d'autres insectes vecteurs de maladies répandues en Thaïlande.

L'une des fonctions essentielles de l'OMS est de placer les problèmes de santé dans leur vraie perspective
et d'éviter qu'ils ne fassent l'objet de commentaires à sensation, ce qui est particulièrement important lorsque
l'opinion publique a été sensibilisée à la suite de l'action souvent tendancieuse de certains groupes de pression.
Deux problèmes de santé - celui du choléra et celui des effets adverses du DDT - se sont ainsi vu attribuer
en 1971 une gravité sans commune mesure avec la réalité. Il est vrai que, ces dernières années, le choléra
s'est propagé hors des foyers d'endémicité habituels et qu'il s'est manifesté sous forme de vives poussées
dans divers pays d'Afrique occidentale, aussi bien qu'en Inde et en Indonésie; il est vrai également que, dans bien des
pays où il est depuis longtemps endémique, le choléra constitue une très grave menace pour la santé publique;
mais on a parfois donné à des cas isolés - tels que ceux enregistrés dans la Région européenne - une
importance qui ne se justifiait aucunement compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui de la maladie, semant
ainsi inutilement la panique dans le public. Par la presse, la radio, la télévision et d'autres moyens de commu-
nication de masse, l'OMS a beaucoup contribué à dissiper les craintes ainsi suscitées en annonçant les mesures
qui avaient été ou étaient prises pour maîtriser le choléra, et en expliquant qu'une épidémie importante ne
risquait guère de se déclarer dans des pays où la salubrité publique est assurée et où les principes fonda-
mentaux de l'hygiène personnelle sont observés. Dans le même temps, elle a instamment demandé aux pays
de veiller à la stricte application du Règlement sanitaire international mais de s'abstenir de prendre des
mesures excessives, et elle a prié les gouvernements de remplir leurs obligations concernant la notification
des poussées de choléra. Les grandes pandémies de choléra ont laissé derrière elles un héritage de terreur
qui est encore loin d'être dissipé, et l'OMS joue un rôle capital en évitant que les populations ne cèdent
à la panique et en les amenant à adopter une attitude rationnelle à l'égard d'une maladie qui est aujourd'hui
beaucoup moins redoutable qu'elle ne l'était jadis.
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L'OMS s'est aussi efforcée de ramener à ses justes proportions le problème du DDT, et de persuader
les gouvernements de faire de même. L'Organisation n'ignore nullement les dangers que présente le DDT
pour certaines espèces d'animaux sauvages et elle a consacré, et continue de consacrer, beaucoup d'attention
à la recherche d'insecticides moins dangereux ainsi qu'à la mise au point d'autres moyens de lutte contre
les insectes vecteurs de maladies. Mais, s'il ne faut pas se dissimuler que l'emploi du DDT comporte certains
risques, il ne faut pas non plus oublier les immenses avantages qu'il présente. Au cours du quart de siècle
pendant lequel il a été largement utilisé, il a apporté des bienfaits incalculables à des millions d'individus
qu'il a libérés de la maladie et auxquels il a permis de vivre mieux, et il a rendu possible la mise en valeur
d'immenses territoires. Avant de condamner le DDT, il faut soigneusement peser le pour et le contre, et
c'est seulement s'il est clairement démontré que ses inconvénients l'emportent sur ses avantages qu'il faudra
renoncer à l'utiliser. Compte tenu des données que possède actuellement l'OMS, tout porte à croire qu'en
dépit des attaques dont le DDT a été l'objet il n'y a pour le moment aucune raison de renoncer à employer
cet insecticide, qui est l'une des armes les plus efficaces dont nous disposions pour lutter contre la maladie.

Depuis plus de vingt ans, et conformément aux résolutions successives de l'Assemblée mondiale
de la Santé, l'OMS est responsable de la supervision et du soutien techniques du programme de santé de
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient
(UNRWA). Ce programme intéresse actuellement près de 1,5 million de réfugiés palestiniens qui, pour la
plupart, continuent de vivre dans des conditions économiques et sociales très difficiles. Or, depuis plusieurs
années, la situation financière de l'UNRWA s'est constamment détériorée, surtout à cause de l'accrois-
sement des frais qu'entraîne l'éducation d'enfants d'âge scolaire toujours plus nombreux et du fossé qui se
creuse entre les ressources et les dépenses. Ce déséquilibre financier est une source d'anxiété pour tous ceux
qui se préoccupent de la santé, de l'éducation et du bien -être des refugiés. Différents organismes - dont,
à deux reprises, l'OMS - ont sollicité des dons par des appels auxquels beaucoup de gouvernements ont
répondu généreusement. Néanmoins, le modeste fonds de roulement de l'Office est maintenant presque épuisé
et il ne pourra plus être utilisé pour combler les deficits budgétaires. Il est apparu à l'issue de la conférence
annuelle tenue pendant la vingt- sixième session de l'Assemblée générale des Nations Unies et au cours de
laquelle les gouvernements ont indiqué leurs contributions pour 1972 que l'aide financière dont disposerait
¡'UNRWA serait loin d'être suffisante; si les crédits manquants n'étaient pas obtenus d'autres sources, l'Office
se trouverait donc dans l'impossibilité de maintenir même le minimum de services qu'il assure actuellement,
ce qui aurait certainement de graves conséquences pour les refugiés et en particulier pour la santé des groupes
les plus vulnérables. C'est pourquoi il faut plus que jamais espérer que la communauté internationale répondra
aux résolutions adoptées à ce sujet par la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en versant
à l'OMS de généreuses contributions spécifiquement destinées à un plus large soutien du programme sanitaire
de l'UNRWA, qui risquerait autrement l'effondrement total.

*

Sur le plan financier, les fluctuations monétaires qui se sont produites en 1971 ont été pour l'Organisa-
tion une source de difficultés exceptionnelles. Point n'est besoin que j'expose ici en détail les répercussions
de la crise sur les programmes de l'Organisation. Inévitablement, nous avons été contraints de faire des
économies et certaines activités prévues pour 1971 ont dû être différées.

En dépit de ces difficultés qui se sont ajoutées à d'autres pour gêner l'action de l'OMS au cours de l'année
écoulée, et malgré les revers enregistrés auparavant dans différents programmes et dont j'ai eu souvent à
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rendre compte dans le passé, on peut éprouver une certaine satisfaction devant le bilan global des réalisations
de l'OMS depuis sa création et estimer, sans aller jusqu'à la complaisance, qu'il justifie d'immenses espoirs
pour l'avenir.

Il est bien évident toutefois que, si nous voulons résoudre les problèmes les plus urgents dans un avenir
prévisible, il faudra davantage de fonds pour le programme élargi de recherches, à l'échelon national aussi
bien qu'international. A cet égard, il s'impose d'assurer une communication plus efficace entre ceux qui
ont la charge de la santé et les économistes. Jusqu'ici, on n'a pas suffisamment compris que les investissements
dans l'action de santé n'ont pas uniquement des fins humanitaires mais qu'ils sont aussi indispensables pour
la croissance économique régulière des pays. C'est dans cette optique, j'en suis persuadé, qu'il faut nous
placer pour affronter l'avenir et nous devrons, dans les années qui viennent, nous employer sans relâche à convaincre
les dirigeants politiques qu'une population en bonne santé est un capital des plus précieux pour un pays et
que si une nation consacre les fonds nécessaires à la santé publique, cet effort se révèle toujours éminemment
productif.

Il m'est agréable de noter qu'en s'adjoignant trois nouveaux Membres pendant l'année - Bahreïn,
précédemment Membre associé, la Gambie et Oman - l'Organisation mondiale de la Santé s'est encore
rapprochée de cette universalité clairement proclamée dans sa Constitution et qui est essentielle au succès
de sa mission.

Directeur général
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CHAPITRE 1

MALADIES TRANSMISSIBLES

1.1 Dans son programme de lutte contre les maladies
transmissibles, l'Organisation a continué, en 1971,
de mettre l'accent sur la nécessité de renforcer les
services épidémiologiques et les activités de surveil-
lance à l'échelon national et, comme les années pré-
cédentes, elle a assuré ou encouragé la formation de
personnel aux activités visant à endiguer ou à prévenir
ces maladies. Cette tâche a été accomplie en grande
partie grâce au réseau OMS de centres de référence
et de laboratoires collaborateurs, qui ont en outre
beaucoup contribué à faire progresser non seulement
les recherches destinées à fournir les connaissances
de base indispensables pour la lutte contre ces maladies
mais aussi l'application pratique de ces connaissances.
Pendant l'année, les efforts ont porté en particulier
sur la lutte contre le choléra et sur l'éradication de
la variole.

1.2 Le programme d'aide d'urgence en cas d'épidé-
mie s'est encore développé; les secours de ce type
nécessités par l'extension constante de la pandémie
de choléra ont été très importants. Ils ont comporté
de nombreuses visites dans les pays par l'équipe
interrégionale OMS de lutte contre le choléra et par
d'autres experts, qui ont donné des avis sur les moyens
de diagnostic, de traitement, de lutte et de prévention,
ainsi que des livraisons de fournitures d'urgence
- provenant en grande partie, pour l'Afrique, des
dépôts spéciaux constitués par l'Organisation à Abid-
jan, Brazzaville et Nairobi. L'OMS a également fourni
du vaccin anticholérique, du liquide de réhydratation,
des antibiotiques et du matériel de vaccination pour
les réfugiés au Bengale -Occidental (Inde) atteints de
choléra, et elle a coordonné l'acheminement des
envois de même nature provenant d'autres sources.
Ont été également distribués des vaccins et sérums
antitétaniques et antidiphtériques, ainsi que divers
médicaments contre la fièvre typhoïde, la shigellose
et les infections intestinales d'origine mal définie.

1.3 Toutes ces infections intestinales - qui sont
plus courantes qu'on ne le pense habituellement,
aussi bien dans les régions défavorisées des pays
industrialisés que dans les pays en voie de développe-
ment - sont largement la conséquence d'un bas
niveau de vie, et l'amélioration des équipements
sanitaires et de l'hygiène personnelle constitue la
seule mesure efficace à long terme qui puisse remédier
à la situation. Si des mesures spécifiques à court terme,
telles que la vaccination ou la chimioprophylaxie,
demeurent indispensables, elles ne peuvent que
compléter les efforts de plus longue haleine entrepris
pour renforcer l'assainissement et l'éducation sani-

taire. C'est pourquoi, sans relâcher son soutien aux
activités de recherche visant à trouver des moyens de
lutte plus efficaces, l'Organisation a mis également
l'accent sur les mesures d'assainissement, le contrôle
des aliments et l'amélioration de l'hygiène personnelle.

1.4 Les maladies transmissibles, notamment l'oncho-
cercose et le trachome, sont souvent à l'origine de
cas de cécité. L'action menée par l'OMS contre ces
maladies, parallèlement à ses activités dans le domaine
de la nutrition, de la médecine du travail et de la
prévention des accidents, contribue dans une large
mesure à réduire la prévalence de la cécité et des
troubles de la vue. Donnant suite à la résolution
WHA22.29 sur la prévention de la cécité adoptée en
1969 par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé, l'OMS a adressé à tous les Etats Membres
et Membres associés un questionnaire visant à recueil-
lir des renseignements sur la charge que représentent
dans les divers pays les cas connus de cécité et sur
leurs causes. Les réponses reçues, ainsi que d'autres
informations, sont actuellement analysées par l'Orga-
nisation et un rapport à ce sujet sera présenté à
l'Assemblée mondiale de la Santé. Etant donné que
la perte de vision n'est pas évaluée ou définie de
manière uniforme et qu'il est de ce fait difficile d'établir
des comparaisons valables, on a mis au point des
définitions de la cécité et des troubles de la vue qui
puissent s'appliquer universellement, et ces définitions
figureront dans le rapport.

1.5 Enfin, l'Organisation a renforcé sa collaboration
avec d'autres organisations internationales et organi-
sations non gouvernementales qui s'intéressent à ces
questions, notamment l'Association internationale
de Prophylaxie de la Cécité et l'Organisation inter-
nationale contre le Trachome. L'OMS s'est également
maintenue en contact avec l'Organisation mondiale
pour la Protection sociale des Aveugles. En août, elle
a présenté divers documents sur ses activités et sur
l'évolution actuelle de la prophylaxie de la cécité et
des troubles de la vue lors d'un séminaire interna-
tional qui a réuni à Jérusalem des participants de
trente -six pays.

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles

1.6 Pour de nombreuses administrations sanitaires
nationales comme pour une bonne partie du grand
public, la pandémie de choléra a continué d'être en
1971 le problème de santé publique le plus préoccu-
pant. La vieille hantise du choléra a d'ailleurs entraîné
des mesures de protection excessives et injustifiées,
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même dans des pays où l'approvisionnement public
en eau et l'élimination des déchets sont tels qu'on
peut, tout au plus, redouter des poussées très localisées
de la maladie. Dans beaucoup d'autres pays, parti-
culièrement en Afrique, le choléra a constitué une
menace très réelle pour la santé et le bien -être des
populations. Compte tenu de l'état actuel de l'assai-
nissement dans une grande partie du monde, les
moyens de prévention et de lutte dont on dispose
peuvent arrêter une épidémie de choléra mais ne
sauraient empêcher la maladie de traverser les fron-
tières, quelle que soit la sévérité des mesures prises à
cet effet. Cette constatation a conduit les pays à
renforcer la surveillance des infections diarrhéiques
afin de déceler le plus tôt possible la présence de
vibrions cholériques, de la notifier rapidement et de
prendre les mesures d'endiguement appropriées. La
propagation du choléra a fait prendre davantage
conscience aux autorités sanitaires du risque per-
manent de dissémination des autres maladies (parti-
culièrement des infections intestinales) qu'engendrent
les voyages internationaux et cela peut conduire les
pays à renforcer, d'une manière générale, la surveil-
lance épidémiologique des maladies transmissibles.
Pourtant, il arrive encore que certains Etats Membres
n'honorent pas les engagements qu'ils ont pris vis -à-
vis de la collectivité internationale et s'abstiennent
de notifier l'apparition du choléra sur leur territoire,
privant ainsi les pays voisins menacés de la possibilité
de prendre des mesures préventives en temps utile et
empêchant l'Organisation de remplir ses propres
obligations, c'est -à -dire d'informer en permanence
les Etats Membres de la situation épidémiologique
mondiale.

1.7 En janvier 1971, pour la première fois depuis
l'entrée en vigueur du Règlement sanitaire interna-
tional de 1951, la réunion d'un groupe de membres
du Comité de la Surveillance internationale des
Maladies transmissibles a dû être convoquée en vertu
de l'article 112 de ce Règlement pour examiner le
différend résultant de mesures prises à l'encontre d'un
Etat Membre. Le différend a été réglé à la satisfac-
tion des parties intéressées et une déclaration a été
publiée.1

1.8 Après la réunion du Comité régional de l'Europe
(voir paragraphe 18.4) en septembre, des experts de
l'OMS se sont rendus dans tous les pays de la Région
où des cas de choléra avaient été signalés, afin de
préparer la conférence sur la lutte anticholérique en
Europe qui s'est tenue à Copenhague à la mi- décembre,
en exécution de la résolution EUR/RC21/R6. Des
recommandations détaillées concernant la lutte anti-
cholérique ont été formulées lors de cette conférence;
elles insistent notamment sur les points suivants:
l'amélioration de l'assainissement du milieu est le
seul moyen sûr pour lutter contre le choléra en tant
que maladie transmissible et elle revêt une importance
particulière pour la santé des touristes et des travail-
leurs migrants; il est absolument essentiel de notifier

1 Relevé épidém. hebd., 1971, 46, 13; voir également Actes o,ff.
Org. mond. Santé, 1971, ° 193, p. 123.

rapidement à l'OMS tous les cas suspects et les cas
confirmés; les mesures dépassant les prescriptions du
Règlement sanitaire international, injustifiées sur le
plan épidémiologique et restreignant la libre circu-
lation des personnes et des biens, ont des effets
négatifs et néfastes.2 Des poussées de choléra se sont
produites, dans la Région européenne, en Algérie, en
Espagne, au Maroc, au Portugal, et des cas importés
isolés ont été signalés à Berlin- Ouest, en France, au
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du
Nord et en Suède.

1.9 Au total, le choléra a été signalé dans 39 pays
et territoires en 1971, 6 d'entre eux n'ayant eu que
des cas importés. Ce chiffre est sensiblement le même
qu'en 1970 mais le nombre total des cas notifiés est, lui,
beaucoup plus élevé: plus de 148 000 au 9 décembre
1971 contre quelque 46 500 en 1970. En Afrique, le
nombre des cas notifiés a presque sextuplé (passant
d'environ 11 000 en 1970 à quelque 63 000 au
9 décembre 1971). Dans les pays d'Asie, le nombre
indiqué a doublé; l'Indonésie a signalé approximative-
ment 19 000 cas et l'Inde environ 60 000, parmi lesquels
environ 49 000 (dont près de 6000 mortels) se sont
produits dans les camps de réfugiés du Bengale -
Occidental.

1.10 La peste humaine s'est, dans une large mesure,
cantonnée à la République du Viet -Nam, qui a
notifié plus de 3000 cas suspects ou confirmés en 1971.
Seul autre pays d'Asie à signaler cette maladie, la Bir-
manie a déclaré environ 180 cas. Des cas sporadiques
ont été notifiés dans les Amériques: 16 en Bolivie,
21 au Brésil, 8 en Equateur, 2 aux Etats -Unis d'Amé-
rique et 12 au Pérou. Comme en 1970, les deux seuls
pays d'Afrique à enregistrer des cas de peste ont été
Madagascar (26) et le Zaïre (6). Le total mondial pour
1971 s'élève à 3432 cas, ce qui marque un fléchissement
par rapport aux 4487 déclarés en 1970. La maladie
n'a pas constitué un obstacle aux voyages inter-
nationaux.

1.11 Des cas sporadiques de fièvre jaune de brousse
se sont produits en Bolivie (5), au Brésil (9) et en
Colombie (9). La seule partie d'Afrique où la maladie
se soit manifestée en 1971 est l'Angola, qui a enregistré
65 cas, dont 42 mortels.

1.12 L'incidence enregistrée de la variole s'est accrue,
passant de plus de 30 000 cas notifiés à l'Organisation
en 1970 à 50 000 environ en 1971, dont 25 000 en Ethio-
pie (voir paragraphe 1.24). Cependant, la zone d'endé-
micité de la maladie s'est encore réduite et elle se limite
maintenant essentiellement à l'Ethiopie et au Soudan
(et peut -être au Botswana) en Afrique, à l'Afghanistan,
à l'Inde, au Népal et au Pakistan en Asie.

1.13 Pour ce qui est du paludisme, traité en détail
au chapitre 2, la situation d'ensemble n'a guère varié
par rapport à 1970. Outre le guide technique pour
l'établissement d'un système de surveillance du palu-
disme mentionné plus loin, un rapport semestriel et
un rapport annuel sur l'état d'avancement de l'éradi-

2 Voir Relevé épidém. hebd., 1972, 47, 1 -3.
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cation du paludisme en 1970 et un compte rendu des
cas importés dans les pays exempts de paludisme
ont été publiés dans le Relevé épidémiologique hebdo -
madaire.1

1.14 La grippe due au virus A2 n'a provoqué qu'un
petit nombre de flambées épidémiques dans les zones
tempérées de l'hémisphère nord au cours des premiers
mois de l'année, mais elle a été par contre à l'origine
de plusieurs épidémies dans d'autres parties du monde.
Pendant l'été, un nombre inhabituel de cas sporadiques
de grippe A2 ont été diagnostiqués dans l'hémisphère
nord. Le virus de type B a été également décelé dans
les deux hémisphères, où il a causé plusieurs poussées
épidémiques (voir aussi le paragraphe 1.42).

1.15 Les rapports adressés à l'Organisation n'indi-
quent pas que le typhus à poux ou la fièvre récurrente
à poux aient constitué un obstacle aux voyages inter-
nationaux. Cependant, au Burundi et au Rwanda, le
typhus à poux a continué à poser des problèmes
d'une certaine importance en tant que maladie trans-
missible, bien que les cas notifiés en 1971 aient été
moins nombreux que l'année précédente. Un certain
nombre de cas ont été signalés également par l'Equa-
teur et le Pérou.

1.16 Dans les Amériques, deux poussées de polio-
myélite ont été signalées en janvier- février dans la
province de Buenos Aires (Argentine); il y a eu, dans
l'une, 95 cas paralytiques et, dans l'autre, 104 cas
pour lesquels on ne connaît pas le nombre de para-
lysies. En République Dominicaine, on a enregistré
99 cas (avec 4 décès) de janvier à juillet mais, là non
plus, le nombre de paralysies n'a pas été précisé. Au
Venezuela, des poussées de poliomyélite ont provoqué
16 cas paralytiques en juillet et en septembre. En
Asie, 1101 cas ont été notifiés par l'Inde (New Delhi)
au cours du premier semestre; il s'agit également d'une
épidémie pour laquelle le nombre de paralysies n'est
pas connu. En Europe, 18 des 35 cas signalés par les
Pays -Bas en février -mars ont entraîné une paralysie.

1.17 Les sérotypes de Salmonella spécifiquement
adaptés à l'hôte humain (Salm. typhi et Salm. para -
typhi A, B et C) continuent à poser un problème, tant
dans les pays en voie de développement, oh le tourisme
connaît une expansion rapide, que dans les pays plus
développés. Les renseignements recueillis dans le cadre
du programme OMS de surveillance montrent que,
dans certains de ces derniers pays, ces sérotypes sont
parmi les plus couramment isolés et qu'ils peuvent
provoquer de grandes épidémies, transmises surtout
par l'eau.

1.18 Les travaux des centres nationaux de plus en
plus nombreux collaborant au programme OMS de
surveillance des épidémies de salmonelloses et autres
infections transmises par les aliments ont permis de
constater, dans le monde entier, une augmentation des
autres sérotypes de Salmonella isolés - beaucoup
d'entre eux apparaissant pour la première fois dans
certains pays. Ces constatations résultent en partie

1 Relevé épidém. hebd., 1971, 46, 97, 100 -109, 293 -305, 329 -333.

de l'intérêt plus grand accordé à cette question mais
aussi de l'accroissement du commerce international
des denrées alimentaires, animaux et aliments du
bétail ainsi que du développement des voyages inter-
nationaux. Dans quelques pays, les renseignements
notifiés ont permis de suivre, à l'échelle nationale,
l'évolution d'épidémies associées à un certain sérotype
qui a proliféré de façon inattendue.

1.19 L'augmentation du nombre de souches de
Salmonella manifestant une résistance multiple aux
antibiotiques constitue également un sujet de pré-
occupation. Des études entreprises par l'OMS ont
permis de mettre au point une méthode quantitative
destinée à éprouver cette résistance et, dans le cadre
du programme de surveillance des Salmonella en
Europe, le centre international de référence pour les
Salmonella (Paris) a mené une enquête sur les souches
résistantes dans plusieurs pays.

1.20 Le nouveau Règlement sanitaire international
(1969) est entré en vigueur le ler janvier 1971. Il se
distingue principalement de l'ancien Règlement (1951)
par le fait que la notion de « zone infectée » - fondée
sur des considérations épidémiologiques et démo-
graphiques - y remplace celle de « circonscription
infectée », définie en fonction du découpage adminis-
tratif et géographique. En pratique, cependant,
l'expérience de 1971 montre que les Etats Membres
manifestent peu d'empressement à utiliser la nouvelle
notion de « zone infectée », bien que leur attention
ait été à plusieurs reprises attirée sur ce changement
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.

1.21 En raison d'une tendance à considérer comme
infectés des pays et même des continents entiers au lieu
des seules zones notifiées, certains pays ont pris, quant
aux certificats de vaccination, des dispositions allant
au -delà des prescriptions du Règlement sanitaire inter-
national, d'où la persistance de difficultés dans les
voyages internationaux. De plus, en omettant d'infor-
mer l'Organisation - conformément à l'article 8 du
Règlement - des mesures qu'ils avaient décidé
d'appliquer aux provenances d'une zone infectée et
du retrait de ces mesures, certains Etats Membres ont
parfois créé une situation confuse et compliqué inu-
tilement ces voyages. Quoi qu'il en soit, le Règlement
s'est incontestablement révélé utile en empêchant
l'adoption de prétendues mesures de « prévention des
maladies » qui entravent inutilement le trafic inter-
national et, même s'il n'est pas toujours appliqué, il
permet de disposer de renseignements précieux sur la
peste, le choléra, la fièvre jaune et la variole dans le
monde.

1.22 L'élargissement de la notion de surveillance inter-
nationale, et son extension en 1969 par les résolutions
WHA22.47 et WHA22.48 de la Vingt -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé à d'autres maladies
d'importance internationale évoquées plus haut -
c'est-à-dire la poliomyélite paralytique, le typhus à
poux, la fièvre récurrente à poux, le paludisme et la
grippe virale - ont stimulé également la surveillance
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nationale des maladies transmissibles du fait de
l'obligation pour les pays de déclarer les épidémies
de ces maladies à l'OMS. En outre, des guides tech-
niques pour la surveillance de ces maladies et de celles
visées par le Règlement sont publiés dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire. Ces guides sont des-
tinés à augmenter la compétence du personnel local
et à favoriser l'adoption de méthodes de surveillance
plus uniformes, facilitant ainsi la comparaison inter-
nationale des situations épidémiologiques. Les guides
publiés en 1971 portaient sur la surveillance de la
grippe, de la poliomyélite, du typhus à poux, du
paludisme, du choléra et de la fièvre jaune.' Chacun
d'eux existe également sous forme de tiré à part.

1.23 Les services de laboratoires de santé publique
(voir paragraphe 6.23) sont indispensables à tout
système de surveillance des maladies transmissibles.
Aussi l'Organisation s'est -elle efforcée de favoriser
leur renforcement, en particulier dans les pays en voie
de développement, et d'encourager une utilisation
plus efficace des installations très suffisantes qui exis-
tent dans certains pays. Les enquêtes sérologiques
contribuent également à une bonne surveillance,
étant donné qu'elles fournissent, sur l'état immuni-
taire des populations, les données de base indispen-
sables pour la préparation rationnelle des programmes
de vaccination et l'évaluation des résultats; au cours
de l'année, les trois banques OMS de référence pour
les sérums (situées aux Etats -Unis d'Amérique, au
Japon et en Tchécoslovaquie) ont continué à être
utilisées pour la collecte et l'examen des spécimens
de sérums.

Variole

1.24 En 1971, cinquième année du programme
intensifié d'éradication de la variole, la superficie
globale des zones dans lesquelles la maladie est encore
considérée comme endémique a notablement diminué.
A la fin de l'année, on estimait que le Brésil, la majeure
partie de l'Indonésie et le Zaïre étaient débarrassés de
la variole, les seuls pays d'endémicité étant désormais
l'Afghanistan, l'Ethiopie, l'Inde, le Népal, le Pakistan
et le Soudan. Des programmes d'éradication étaient
en cours dans chacun de ces pays. Quant au Botswana,
il n'est pas établi si les cas signalés y ont été introduits
ou si la maladie y est endémique. Si le nombre total
annuel des cas notifiés à l'Organisation a augmenté
pour la première fois depuis 1967 - passant d'un
peu plus de 30 000 en 1970 à 50 000 environ en 1971 -
cet accroissement s'explique essentiellement par le
fait que la notification est beaucoup plus complète en
Ethiopie depuis qu'une campagne d'éradication y
a été lancée; quelque 25 000 cas, soit la moitié du
total mondial, ont été déclarés dans ce pays en 1971
contre 722 (chiffre révisé définitif) en 1970. Pour le
reste du monde, l'incidence des cas notifiés a diminué
de plus de 25 %, 1971 étant la quatrième année consé-

' Relevé épidém, hebd., 46, 65 -68, 198 -200, 273 -275, 329 -333,
393 -396, 493 -500.

cutive oh l'on a enregistré une baisse de cette impor-
tance.

1.25 Le déclin de l'incidence s'est accompagné d'une
réduction constante de la fréquence des introductions
de variole dans les pays de non -endémicité. De fait,
en 1971, aucun cas n'a été observé en Europe et en
Amérique du Nord. Le risque d'importation ayant
diminué, le Royaume -Uni et les Etats -Unis d'Amé-
rique ont décidé de renoncer à la vaccination systé-
matique, tout en soulignant qu'il importait de pour-
suivre les programmes de vaccination à l'intention
des catégories de personnel médical particulièrement
exposées et des voyageurs se rendant dans des zones
d'endémicité, ainsi que de maintenir la plus grande
vigilance pour dépister tous les cas qui pourraient
encore être importés.

1.26 Les progrès accomplis depuis le démarrage du
programme intensifié en 1967 ressortent des Fig. 1

et 2, qui indiquent le taux d'incidence pour 100 000
habitants dans chaque pays, respectivement en 1967
et en 1971 (compte non tenu des cas importés).
L'obtention de tels résultats tient pour une large part
à quatre facteurs. Premièrement, on dispose d'un
vaccin d'activité certaine. Deuxièmement, la vacci-
nation est à la fois simple et rapide, que l'on utilise
l'injecteur sans aiguille ou l'aiguille bifurquée. Cette
dernière est maintenant de loin la plus employée, en
particulier sur le terrain, car elle est efficace, facile à
transporter et à utiliser, économique (elle n'exige qu'un
cinquième du vaccin nécessaire pour la technique
classique) et rapide (au cours d'une campagne, elle
a permis de pratiquer jusqu'à 1000 vaccinations par
vaccinateur et par jour). Troisièmement, un contrôle
efficace et continu des opérations sur le terrain est
généralement assuré à tous les échelons administra-
tifs dans le cadre des programmes nationaux. Enfin,
ces programmes font une place très importante aux
activités de surveillance et d'endiguement en tant
qu'éléments clés de la stratégie, et les mesures voulues
ont, dans l'ensemble, été mises en oeuvre de façon
efficace.

1.27 En Amérique du Sud, la transmission de la
variole a, semble -t -il, été très fortement réduite,
voire interrompue (on peut considérer qu'il y a
interruption de la transmission lorsqu'aucun cas n'a
été notifié par un pays dans lequel fonctionne un
système adéquat de surveillance). Toutefois, des pro-
grammes continus de surveillance et de vaccination
se poursuivent. Depuis qu'a été dépistée et endiguée
en avril une flambée très localisée de vingt cas dans
un quartier pauvre de Rio de Janeiro (Brésil), aucun
nouveau cas n'a été signalé en Amérique du Sud. Les
campagnes de vaccination systématique entreprises
au Brésil et dans les pays voisins avec l'aide de l'OMS
ont suivi leur cours, mais les équipes qui y participent
n'ont pas découvert un seul cas de variole. Des pro-
grammes spéciaux ont été mis sur pied en Argentine,
au Brésil et au Paraguay en vue de localiser d'éventuels
foyers résiduels dans des zones récemment infectées
ainsi que dans des zones où la surveillance n'était pas
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Fig. 1. Incidence de la variole: Cas notifiés pour 100 000 habitants en 1967
(à l'exception des pays où seuls des cas importés ont été enregistrés)1

Fig. 2. Incidence de la variole: Cas notifiés pour 100 000 habitants en 1971
(à l'exception des pays où seuls des cas importés ont été enregistrés)1

CAS. /100 000

MI ?5,0
0,5 -4,9

0,0 -0,49

0,0
wn0 10956

1 Ces cartes montrent dans quels pays on a enregistré des cas de variole au cours de l'année indiquée. Elles ne reflètent
pas forcément l'incidence ou l'endémicité de la maladie dans toutes les régions de ces pays.
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considérée comme entièrement satisfaisante; aucun
cas n'y a été détecté.

1.28 En Afrique occidentale et centrale, il n'a pas
été décelé de cas de variole depuis mai 1970. Dans les
pays de cette zone, les programmes antivarioliques
sont actuellement reconvertis en programmes de lutte,
de surveillance et de vaccination dirigés contre plu-
sieurs maladies transmissibles importantes et les
activités ont été étendues au choléra, à la rougeole et
à la fièvre jaune.

1.29 En ce qui concerne l'Afrique orientale, on
considérait au début de décembre 1971 que la variole
n'y était plus endémique que dans deux pays, le
Soudan et l'Ethiopie. Des programmes exécutés
avec l'aide de l'OMS se sont cependant poursuivis
dans douze pays. En août, le Zaïre a achevé son pro-
gramme de vaccination systématique au cours duquel
24,3 millions de personnes, sur une population esti-
mée à 24,9 millions, ont été vaccinées contre la
variole, et 11,3 millions d'enfants ont été vaccinés par
le BCG. Les derniers cas de variole dépistés en 1971
se sont produits au début de septembre. Pendant
l'année, des poussées épidémiques survenues au Kenya
(moins de cinquante cas) et en Ouganda (moins de
vingt cas) à la suite d'importations d'Ethiopie et du
Soudan ont été détectées et rapidement endiguées. En
Afrique australe, sept cas ont été notifiés en janvier par
l'Afrique du Sud et on a découvert ultérieurement dans
des zones limitrophes du Botswana un foyer où des
cas étaient encore signalés en décembre. Dans les
autres pays africains, il n'a été dépisté aucun cas de
variole au cours d'activités de surveillance ou de
programmes de vaccination, sauf en Ethiopie et au
Soudan. En Ethiopie, un programme d'éradication
lancé dans cinq provinces à la fin de 1970 et au début
de 1971 couvrait l'ensemble du pays dès le milieu de
l'année. La priorité avait été donnée à la mise en place
d'un réseau assurant la surveillance et la notification;
tout en s'acquittant de ces activités, les équipes de
surveillance aidées des services de santé ont vacciné
plus de 2,7 millions des 25,5 millions d'habitants du
pays. Au Soudan, où un programme d'éradication
est en cours depuis plus de trois ans, l'incidence de la
variole s'est maintenue au niveau élevé enregistré
en 1970 et les provinces du sud sont demeurées forte-
ment infectées; comme on l'avait signalé pour 1970,1
le rythme des vaccinations a été décevant et les acti-
vités de surveillance ont été limitées.

1.30 En Asie, la variole a continué de sévir à l'état
endémique en Afghanistan, en Inde, au Népal, au
Pakistan occidental et peut -être dans une zone res-
treinte de l'Indonésie. Au Pakistan occidental, l'inten-
sification de la surveillance s'est traduite par une
augmentation du nombre des cas notifiés par rapport
à 1970. Les mesures d'endiguement prises ont été
efficaces dans deux des quatre provinces, mais les
zones d'endémicité du Sind et de la province de la
Frontière du Nord -Ouest sont demeurées des foyers
d'infection pour le reste du Pakistan occidental, faisant

également peser une menace sur l'Afghanistan voisin.
Aucun cas n'a été enregistré au Pakistan oriental
depuis août 1970 et, bien que les troubles récents aient
entraîné une désorganisation du système de surveil-
lance et de notification, il ne semble pas que la trans-
mission se soit poursuivie depuis 1970; de plus, jus-
qu'au début de décembre, aucun cas de variole n'avait
été observé dans les camps de réfugiés au Bengale -Occi-
dental. En Afghanistan, l'incidence de la maladie a
notablement décliné en 1971 et le programme de vacci-
nation systématique était pratiquement achevé à la fin
de l'année. L'intensification des programmes de surveil-
lance en Inde a amené une légère élévation de l'inci-
dence signalée en 1971 par rapport à 1970. Un cer-
tain nombre d'épidémies ont éclaté au Népal, surtout
à la suite de cas importés des Etats indiens de Bihar
et d'Uttar Pradesh où la variole est encore forte-
ment endémique. En Indonésie, où la variole était
auparavant hautement endémique, aucun cas n'a été
dépisté depuis septembre - un peu plus de trois ans
après le lancement de la campagne d'éradication -
sauf à Sulawesi et dans une zone restreinte de la pro-
vince de Java -Occidental où une surveillance active
continue à être exercée pour découvrir les foyers qui
peuvent subsister dans des régions écartées.

1.31 L'Organisation, qui a prêté une assistance pour
l'exécution de plus de quarante programmes d'éra-
dication, a en outre continué de donner des avis et
de fournir une aide matérielle à des laboratoires
producteurs de vaccin antivariolique. Les centres

régional OMS de référence pour le
vaccin antivariolique, à Utrecht (Pays -Bas) et Toronto
(Canada), ont expertisé plus de deux cent soixante
lots; ils ont aussi conseillé et formé du personnel
appartenant aux laboratoires producteurs de régions
où la variole est endémique. Tous les vaccins utilisés
dans les zones d'endémicité, qu'ils soient fabriqués
sur place ou proviennent de dons, répondent mainte-
nant aux normes d'activité, de stabilité et de pureté
fixées par le Comité OMS d'experts de la Standardi-
sation biologique.2 En 1971, la Belgique, le Canada,
la Finlande, la Grèce, la Hongrie, le Kenya, la
Nouvelle- Zélande, les Pays -Bas, la Suède, la Suisse,
la Thaïlande, l'URSS et la Yougoslavie ont fait des
contributions, principalement sous forme de vaccin,
au compte spécial pour l'éradication de la variole. Il
a été distribué plus de quarante et un millions de
doses de vaccin. En outre, l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et les Etats -Unis d'Amérique
ont fourni à titre bilatéral d'importantes quantités de
vaccin pour des programmes en Asie et en Afrique.

1.32 D'un grand intérêt scientifique a été la décou-
verte en Afrique, entre août 1970 et avril 1971, de
sept cas d'une maladie qui ressemblait beaucoup à
la variole par ses manifestations cliniques mais était
en fait due à un virus voisin, celui du monkeypox.
Quatre cas ont été observés au Libéria et un dans
chacun des pays suivants: Nigéria, Sierra Leone et
Zaïre. Cette infection a été décrite dès 1958 dans des
populations de singes captifs, mais c'était la première

1 Actes of Org. mond. Santé, 1971, No 188, p. 16. 2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, No 323.
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fois qu'elle se trouvait mise en évidence chez l'homme.
La plupart des personnes atteintes vivaient dans des
régions où les singes sont très nombreux et servent
à l'alimentation humaine; néanmoins, les populations
simiennes étaient apparemment exemptes de maladie
à cette époque. Aucun des patients n'a transmis
l'infection à d'autres personnes. De même, aucun cas
n'a été dépisté depuis avril en dépit d'une surveillance
intensive dans les zones infectées; on a toutefois
recueilli certains indices donnant à penser que des
animaux autres que le singe jouent un rôle dans la
propagation de l'infection. Sept centres OMS de
référence et leurs laboratoires collaborateurs s'em-
ploient à étudier les virus isolés. D'après les résultats
des travaux exécutés jusqu'ici, il semblerait que les
observations faites présentent plus d'intérêt sur le plan
scientifique que pratique, rien ne permettant de
conclure à la présence d'un réservoir animal potentiel
de variole.

1.33 En dehors des études consacrées au monkeypox,
l'Organisation a encouragé des recherches sur l'épi-
démiologie de la variole en Afrique et en Asie. Le
centre international OMS de référence pour la variole,
à Moscou, a poursuivi ses travaux d'identification et de
caractérisation de différentes souches de virus de la
vaccine en vue de mettre au point un vaccin anti-
variolique à pathogénicité réduite et à immuno-
génicité accrue, et il a maintenu sous surveillance
constante des virus varioliques isolés en Afrique et
en Asie. Il a également assuré une formation en
matière de virologie et de diagnostic de variole.
centre régional OMS de référence, à Atlanta (Georgie,
Etats -Unis d'Amérique), a accompli des tâches ana-
logues pour la Région des Amériques et évalué les
techniques opérationnelles qui y sont appliquées pour
identifier rapidement au laboratoire la variole et la
varicelle.

1.34 Un comité OMS d'experts de la variole s'est
réuni à Genève en novembre pour faire le point des
progrès réalisés au cours des cinq premières années
du programme et donner des avis touchant la stratégie
à appliquer si l'on veut interrompre la transmission
dans les plus brefs délais possibles. Les participants
ont consacré de longues discussions à l'extension des
activités de surveillance, en particulier dans les pays
oh. la transmission semble avoir été interrompue,
ainsi qu'aux répercussions du déclin général de
l'incidence sur les politiques nationales de vaccination.

1.35 Le matériel d'enseignement préparé par l'OMS
en 1969 et 1970 pour aider au diagnostic clinique de
la variole chez les Africains et les Asiatiques a continué
d'être très demandé en 1971; plus de 100 000 exem-
plaires de panneaux muraux facilitant le diagnostic
de la variole, fiches d'identification de la maladie ou
diapositives destinées à l'enseignement ont été distri-
bués. On a également mis au point un manuel d'exer-
cice pour les cours que suivent les agents nationaux
de surveillance chargés des enquêtes sur les cas de
variole et des activités d'endiguement. Il expose un
certain nombre de problèmes pratiques, en indique
la solution et passe en revue les facteurs à considérer;

il contient des planches en couleurs qui illustrent les
caractéristiques permettant de poser un diagnostic
différentiel. Plus de deux mille exemplaires en ont été
distribués dans le courant de l'année.

1.36 Un certain nombre de laboratoires ont demandé
à recevoir le guide illustré pour le diagnostic de la
variole au laboratoire publié en 19691 et des labora-
toires qui collaborent avec l'OMS ont continué à
fournir à des laboratoires nationaux de pays d'endé-
micité les réactifs standard nécessaires aux épreuves
décrites dans le guide.

1.37 Comme les années précédentes, des renseigne-
ments sur l'état d'avancement du programme et sur
des questions épidémiologiques connexes ont été
publiés de temps à autre dans le Relevé épidémio-
logique hebdomadaire,2 et un exposé retraçant l'évo-
lution de la situation pendant les six premiers mois de
l'année a paru dans la Chronique OMS.3

1.38 L'Organisation a maintenu une étroite collabo-
ration avec les pays qui fournissent une assistance
bilatérale ainsi qu'avec le FISE, la Ligue des Sociétés
de la Croix -Rouge et les autres organismes qui
prêtent leur appui au programme.

Maladies à virus et rickettsioses

Centres de référence pour les virus

1.39 En 1971, les centres OMS de référence pour
les virus ont poursuivi leurs travaux, offrant des ser-
vices essentiels aux laboratoires nationaux de virologie
du monde entier. La contribution qu'ils apportent à
la préparation, à l'essai et à la distribution des réactifs
indispensables à la bonne marche des laboratoires de
virologie, et sans lesquels aucune comparaison valable
ne serait possible entre les résultats de différents labora-
toires, a été décrite en détail dans le Rapport annuel de
1970.4 L'OMS engage les laboratoires nationaux de
virologie à recourir le plus possible aux services
offerts par les centres OMS de référence pour les virus
et favorise l'établissement de contacts étroits entre
les directeurs de ces centres et ceux des laboratoires
nationaux de virologie. Pour que les services de
laboratoire d'un pays soient bien utilisés, il est indis-
pensable que des contacts personnels favorisant la
consultation s'établissent entre le personnel des
laboratoires nationaux et les cliniciens, les médecins
de la santé publique et autres spécialistes qui
soumettent des spécimens de virus. Cette collabo-
ration est essentielle à la réussite du programme
international de lutte contre les maladies à virus.
Afin de garantir l'utilisation optimale des services de
laboratoire, l'OMS a conçu un guide pour la collecte
et le transport des spécimens qui a été envoyé sous

1 Organisation mondiale de la Santé (1969) Le diagnostic de
la variole au laboratoire. Guide d l'intention du personnel des
programmes d'éradication, Genéve.

2 Relevé épidém. hebd., 1971, 46, 14 -22, 46 -50, 86 -91, 122 -125,
136 -137, 158 -160, 181 -192, 228 -233, 255 -258, 284 -287, 348 -352,
376 -379, 413 -414, 426, 431 -432, 453 -458, 487 -490, 521 -526.

3 Chronique OMS, 1971, 25, 421 -426.
4 Actes of Org. mond. Santé, 1971, NO 188, p. 17.
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forme de document multicopié aux centres de réfé-
rence et à d'autres organismes, pour diffusion péri-
phérique. Un tel ouvrage ne pouvant tenir compte
de toutes les situations, on s'y est borné à énoncer
des principes pouvant être adaptés aux circonstances
locales, en précisant les types de spécimens nécessaires
pour l'étude des différentes maladies à virus ainsi que
les conditions de collecte, de conservation et de
transport de ces spécimens.

Equipe chargée d'études virologiques spéciales en
Afrique

1.40 A l'Institut de Recherche sur les Virus d'Afrique
orientale, à Entebbe (Ouganda), le laboratoire cons-
truit avec des fonds du Wellcome Trust pour recevoir
l'équipe spéciale OMS était terminé et doté d'une
bonne partie du matériel nécessaire à la fin de 1970.
Il a commencé de fonctionner au début de l'année
1971 et a été officiellement inauguré en mars. Le
comité consultatif scientifique constitué pour orienter
les travaux de l'équipe, en consultation avec le chef de
l'équipe et le directeur de l'Institut, s'est également
réuni en mars. Un programme réaliste, qui tient
compte du personnel et des ressources disponibles,
a été préparé; il comprend notamment une enquête
détaillée sur la faiblesse de la réponse sérologique
au vaccin antipoliomyélitique vivant chez les enfants
des régions chaudes, une étude des infections graves
des voies respiratoires - présumées d'origine virale -
chez les enfants, une enquête sérologique sur l'inci-
dence et les types de rickettsioses, et une enquête
séro- virologique sur l'étiologie de l'encéphalite.
L'équipe collabore avec le personnel de l'Institut
à l'enseignement de la virologie à l'Université Make-
rere. Ainsi, tout est prêt pour la réalisation des trois
objectifs de l'équipe: aider l'Institut à fournir aux
pays de la Communauté d'Afrique orientale et à
leurs voisins des renseignements sur les maladies à
virus qui posent un problème de santé publique, faire
de la recherche appliquée, et former du personnel.

Grippe

1.41 Au contraire de ce qui s'est produit les trois
années précédentes, la grippe de type A2 ne s'est
guère manifestée dans les régions tempérées de l'hémis-
phère nord, exception faite d'une épidémie de gravité
moyenne en République de Corée pendant la période
de février à avril et d'une légère poussée en Espagne
en juin. Par contre, des flambées de grippe provo-
quées par la souche Hong Kong du virus A2 ont été
signalées de février à juin en Afrique du Sud, en
Australie, en Chine (Taiwan), à Hong Kong, en
Malaisie et à Singapour. Ces flambées ont été assez
limitées et la maladie est généralement demeurée
bénigne. Les souches isolées étaient antigéniquement
analogues à celles de 1970.

1.42 De janvier à avril, des poussées de grippe peu
ou modérément étendues, causées par le virus B, ont
été signalées d'abord en France, dans l'est des Etats-
Unis d'Amérique et au Japon, puis dans d'autres pays
d'Europe occidentale et centrale et en Scandinavie.
Ce sont surtout les écoliers qui ont été touchés.

Dans les pays pour lesquels on possède des renseigne-
ments, il n'a pas été observé de surmortalité (voir
paragraphe 1.45) pendant la période oà la grippe
sévit habituellement.

1.43 Les travaux sur les souches animales de virus
de la grippe (voir également le paragraphe 1.232)
continuent de se développer et les renseignements dont
on dispose sur les relations antigéniques entre les
souches animales et les souches humaines s'accroissent
rapidement. Le système de nomenclature actuellement
utilisé pour les souches d'origine humaine n'ayant
pas été conçu pour faire apparaître ces relations, un
groupe de consultants s'est réuni à Genève en sep-
tembre pour élaborer un système révisé mettant en
évidence, non seulement le type de l'antigène ribo-
nucléoprotéinique (grippe de types A, B ou C), mais
également le caractère des autres antigènes (hémagglu-
tinine et neuraminidase des souches de type A). Le
nouveau système permet d'exprimer succinctement
la nature et le degré de la relation antigénique existant
entre tous les virus de type A, qu'ils soient d'origine
humaine ou animale. Cette nomenclature a été
publiée dans le Bulletin de l'Organisation mondiale
de la Santé.1

1.44 Au cours des dernières années, des efforts ont
été faits pour augmenter le pouvoir protecteur des
vaccins tués en purifiant le virus complet, en utilisant
des fractions concentrées du virus et en employant des
adjuvants plus efficaces. Aucune de ces méthodes n'a
permis d'obtenir des vaccins d'un pouvoir protec-
teur notablement supérieur à celui des vaccins tués
fabriqués précédemment. A la suite de cette consta-
tation et de la mise au point de méthodes (encore au
stade expérimental) permettant d'atténuer les souches
vivantes du virus, de produire des mutants et de
« recombiner » des souches antigéniquement diffé-
rentes pour obtenir des hybrides ayant les propriétés
voulues pour la production de vaccin, un renouveau
d'intérêt pour les vaccins vivants et leur valeur poten-
tielle s'est manifesté. En octobre, une consultation
a été organisée à Genève entre des chercheurs venus
de laboratoires d'Amérique du Nord, d'Australie,
d'Europe occidentale, du Japon et de l'URSS afin
d'échanger des renseignements sur l'avancement de
leurs travaux et sur la préparation de souches qui
pourraient convenir pour des vaccins vivants; ces
chercheurs ont également délimité des secteurs d'inté-
rêt commun dans lesquels l'OMS pourrait faire
entreprendre des études collectives. A l'issue de cette
réunion, des dispositions ont été prises pour que les
laboratoires échangent des souches « candidates »
et entreprennent des épreuves comparées, ainsi que
pour l'établissement de techniques normalisées d'iden-
tification des souches et pour l'échange de chercheurs.

Utilisation des statistiques de surmortalité par affections
des voies respiratoires dans l'étude de la grippe

1.45 Alors que l'on dispose de renseignements précis
sur les virus de la grippe, la quantité et la qualité des

1 Bull. Org. mond. Santé, 1971, 45, 119 -124.
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données épidémiologiques sur la grippe est très varia-
ble. Dans la plupart des pays, la grippe n'est pas une
maladie à déclaration obligatoire et il est rare que des
statistiques de morbidité grippale soient publiées,
sauf, parfois, pendant et après les épidémies.

1.46 Le chiffre des décès imputés à la grippe en
comprend un certain nombre qui ne sont pas consé-
cutifs à l'infection par un virus grippal, et, inverse-
ment, certains décès attribués à la bronchite, à la
pneumonie et éventuellement à d'autres causes sont,
en fait, essentiellement dus à la grippe. On s'est
aperçu que la surmortalité provoquée par l'ensemble
des affections aiguës des voies respiratoires, c'est -à-
dire l'accroissement des décès enregistrés par rapport
aux prévisions saisonnières, est un élément commode
et généralement significatif pour apprécier la gravité
des épidémies de grippe dans les pays à climat tempéré.
Ces statistiques de mortalité présentent l'avantage
d'être faciles à obtenir dans de nombreux pays, du
moins pour les grandes divisions administratives,
aussi bien en dehors des périodes d'épidémie que
pendant ces périodes.

1.47 L'OMS a donc organisé une étude collective de
la surmortalité par affections des voies respiratoires
afin d'établir si cet élément peut servir de base à des
comparaisons valables entre pays et pour juger si la
méthode est applicable en dehors de la zone tempérée.
Onze pays de climat différent situés dans différentes
parties du monde participent à l'étude en fournissant
les statistiques nécessaires. L'OMS a conçu un pro-
gramme d'ordinateur permettant de tracer la courbe
prévisionnelle de mortalité saisonnière normale d'après
les statistiques des dix dernières années; il ne reste alors
qu'à superposer les chiffres hebdomadaires ou autres
dès leur réception pour faire immédiatement la compa-
raison. L'étude doit se poursuivre pendant un certain
nombre d'années, mais les résultats déjà obtenus à
l'occasion de la saison épidémique 1970 -1971 sont
prometteurs.

Rapports des laboratoires de virologie

1.48 En 1963, l'OMS avait mis en place un système
de collecte et de diffusion de renseignements sur les
infections à virus, autres que la grippe et les arbo-
viroses, diagnostiquées par isolement du virus ou
par épreuve sérologique. Comme l'indique le tableau
ci- après, le nombre des laboratoires participants a
régulièrement augmenté, passant de 11 en 1963 à
95 en 1971; ils se répartissent entre 33 pays (3 dans
la Région africaine, 6 dans les Amériques, 2 en Asie
du Sud -Est, 18 en Europe et 4 dans le Pacifique
occidental) :

Annie Nombre
de pays

Nombre
de laboratoires

Nombre
de rapports

1963 7 11 7 825
1965 24 31 16 086
1967 28 65 20 478
1969 31 91 30 667
1971 33 95 36 000

(estimation)

1.49 Ce système permet à l'OMS non seulement
de recevoir un nombre toujours plus grand de rapports
sur les isolements de virus, mais aussi une masse
croissante de données épidémiologiques et cliniques
connexes. Pour chaque trimestre et chaque année,
ces données sont traitées, analysées et communiquées
à tous les laboratoires qui envoient des rapports.
Depuis 1967, l'Organisation exploite les données par
ordinateur. Le programme permet, par exemple, de
fournir des renseignements sur les manifestations d'un
type particulier de virus dans les pays participants au
cours des dernières années. Ce genre de renseignements
s'est déjà révélé extrêmement précieux pour les cher-
cheurs.

1.50 En 1970, les moyens électroniques de traitement
de l'information ont également servi à fournir aux
différents laboratoires qui envoient des rapports une
analyse détaillée des renseignements qu'ils avaient
communiqués en 1969. Les mêmes analyses ont été
faites en 1971 pour les données fournies en 1970. Les
laboratoires les ont jugées très utiles, et elles seront
désormais assurées de façon régulière.

1.51 De nombreuses variables gênent la comparaison
des données fournies par différents laboratoires:
qualité du travail technique, degré de perfectionnement
des installations, intérêt ou absence d'intérêt pour
certains groupes de virus, importance relative de
certaines maladies à virus pour la santé publique dans
tel ou tel pays, etc. Quoi qu'il en soit, l'analyse de la
masse de données reçues, même si elle ne permet pas
encore de brosser un tableau complet de la situation,
renseigne valablement sur l'évolution générale dans le
temps des infections à virus. L'étude faite en 1971 sur
les quelque 24 000 rapports envoyés à l'OMS au
sujet des entérovirus autres que le virus de la polio-
myélite (virus Coxsackie, groupes A et B, et virus
EcHo) au cours de la période 1967 -1970 a fourni
des renseignements intéressants et sera prochainement
publiée.

Hépatite virale

1.52 L'hépatite virale pose un problème de santé
publique dans le monde entier et une étude de l'épi-
démiologie de la maladie, en particulier dans les
régions tropicales, a été présentée lors d'un séminaire
sur l'hépatite virale organisé à Paris, en juin, par le
Centre international de l'Enfance.1 Presque tous les
Etats Membres de l'OMS fournissent des renseigne-
ments sur l'incidence de cette maladie et sur le taux
de mortalité correspondant; leur nature et leur étendue
sont toutefois très variables. La plupart des pays
communiquent le nombre de cas déclarés et le nombre
de décès, mais deux tiers seulement d'entre eux
indiquent la répartition saisonnière, et un tiers à peine
la répartition des cas et des décès par âge et par sexe.

1.53 Certaines des premières épidémies connues de
ce qu'on estime avoir été l'hépatite virale se sont

1 Cockburn, W. C.: The epidemiology of viral hepatitis in
tropical countries. Amer. J. Dis. Child. (sous presse).
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produites au XVIIIe siècle sous les tropiques, et tous
les renseignements recueillis depuis indiquent qu'il
s'agit d'une maladie aussi courante dans les pays
chauds que dans les pays tempérés et même davantage,
et qu'elle est plus grave et plus souvent mortelle
dans les premiers. Des travaux récents utilisant
l'antigène Australia - lequel est associé à l'hépa-
tite sérique mais non à l'hépatite infectieuse 1 -
montrent que la première est beaucoup plus répandue
sous les tropiques que sous les climats tempérés.
Cette forte incidence, qui n'a pas encore été expliquée,
revêt une grande importance en relation avec les dons
de sang et les produits sanguins car l'incidence de
l'hépatite après transfusion d'un sang qui contient
l'antigène Australia peut être dix fois plus élevée
qu'après transfusion d'un sang qui n'en contient pas.

Poliomyélite

1.54 Comme le soulignent de nombreux rapports
publiés ces dernières années par l'OMS, la polio-
myélite n'a été vaincue que dans les régions où la
vaccination a été très largement pratiquée au cours
de campagnes bien organisées. Dans la plus grande
partie du reste du monde (où se trouvent surtout des
pays chauds dont les services de santé sont souvent
insuffisamment développés), l'incidence de la maladie
est en augmentation. Il a été démontré il y a dix ans 2

que, sous les tropiques, des vaccinations de masse
rapidement exécutées (en quelques jours sur tout le
territoire ou une vaste région d'un pays) réduisent
considérablement l'incidence de la maladie. Il a
également été démontré qu'à condition que les nou-
veaux arrivants soient eux aussi vaccinés régulièrement,
la maladie peut être tenue en échec, cela en dépit
du fait désormais bien établi que les enfants des pays
chauds sont nombreux à ne pas produire d'anticorps
circulants après administration orale du vaccin
vivant. Au cours de ces dernières années, l'OMS a
patronné des recherches sur ce phénomène en Afrique
occidentale et orientale et dans le sud de l'Inde. Mais,
jusqu'à présent, les raisons pour lesquelles les taux
de conversion restent faibles (par rapport à ceux des
enfants des pays tempérés) n'ont pas été élucidées.
La présence dans l'intestin de l'enfant d'un anticorps
provenant du lait maternel, l'interférence d'autres
entérovirus (si fréquents chez les enfants des régions
tropicales) ou l'existence d'une immunité locale sont
parmi les hypothèses qui ont été avancées.

1.55 Le chef du laboratoire d'entérovirologie du
Christian Medical College Hospital, à Vellore (Inde),
procède à une étude exhaustive de ce problème sur
quelque deux cents enfants. La phase de vaccination
et de collecte des échantillons de sang et de selles est
maintenant terminée et les travaux de laboratoire sur
les sérums et sur l'identification des nombreux virus
isolés se poursuivent. Comme il est dit plus haut,
l'équipe OMS chargée d'études spéciales de virologie
à Entebbe examine également la question et il y a de

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1971, No 188, p. 19.
2 Sabin, A. B. et al. (1960) J. Amer. med. Ass., 173, 1521.

fortes chances pour que ces études, soutenues par
l'OMS, contribuent à faire la lumière sur les causes de
la résistance au vaccin vivant oral.

1.56 Cependant, l'expérience montre - et il importe
de le souligner - qu'en dépit de la faiblesse des taux
de séroconversion, le vaccin vivant permet de maîtriser
la poliomyélite dans les pays tropicaux à condition
de suivre un schéma approprié pour son adminis-
tration.

1.57 L'enquête collective entreprise en 1970 sur les
cas de paralysie spinale aiguë chez les individus
ayant récemment reçu le vaccin vivant ou chez les
sujets contacts 1 s'est poursuivie dans dix pays où la
vaccination est généralisée. Au cours des douze pre-
miers mois de l'étude, soixante -douze cas (dont il est
bien certain qu'ils ne sont pas tous en relation avec
la vaccination) ont été examinés. Des relevés détaillés
des observations cliniques, épidémiologiques et de
laboratoire ont été transmis à l'OMS qui procède à
leur analyse.

1.58 Une autre étude collective OMS entreprise en
1970 - l'étude sur la différenciation intratypique des
souches de virus (indispensable pour une surveillance
valable des souches naturelles ou vaccinales dans les
collectivités) - a été élargie et occupe maintenant
six laboratoires situés dans différentes régions du
monde - dont le laboratoire d'Entebbe où travaille
l'équipe OMS chargée d'études virologiques spéciales.
Des antisérums spécifiques de souches sont en cours
de préparation et les souches de virus isolés dans les
cas de paralysie spinale aiguë mentionnés plus haut
sont maintenant soumises à différentes épreuves
dont on cherche à améliorer la spécificité et la sensi-
bilité afin de s'assurer qu'elles peuvent être utilisées
avec succès par différents laboratoires.

Arboviroses

1.59 En Afrique, une épidémie de fièvre jaune
transmise par Aedes aegypti s'est produite en Angola
pendant le premier trimestre de 1971 mais ne s'est
heureusement pas étendue aux pays voisins. Dans
certaines régions des Amériques, la fièvre jaune de
brousse est restée endémique.

1.60 En mars, un comité OMS d'experts de la
fièvre jaune s'est réuni à Entebbe pour faire le point
des connaissances sur la maladie telle qu'elle sévit
en Afrique et dans les Amériques et pour formuler
des recommandations sur les activités et les recherches
à entreprendre.8 Examinant les mesures de prévention
et de lutte, le comité a fait observer que l'importance
relative à donner aux deux catégories de mesures que
constituent la vaccination et la lutte antivectorielle
dépend de la situation écologique et épidémiologique
dans la zone considérée. Dans les Amériques, il faut
continuer à recourir aux mesures tendant à réduire
ou éliminer les populations d'Ae. aegypti pour prévenir

3 Org. mond. Santé. Sir. Rapp. techn., 1971, No 479.
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les épidémies urbaines et à la vaccination pour com-
battre l'infection chez les sujets vivant dans le voi-
sinage des forêts où le virus est, ou pourrait être,
endémique. En Afrique, oh l'histoire naturelle de la
maladie est encore plus complexe, on doit compter
principalement sur la vaccination et la surveillance,
accompagnées d'opérations visant à réduire le plus
possible les populations de vecteurs dans les zones
urbaines. Le comité a également insisté sur la néces-
sité de reconnaître précocement les cas de fièvre jaune
pour empêcher le développement d'épidémies sérieuses
et il a recommandé de soutenir davantage l'extension
du réseau de laboratoires de virologie dans les zones
exposées, ainsi que de renforcer le dispositif des postes
et hôpitaux « sentinelles » et l'aide fournie sous la
forme d'équipes de secours d'urgence. Le dévelop-
pement de la recherche fondamentale et appliquée sur
le virus et ses vecteurs et l'établissement d'une colla-
boration étroite entre les différents groupes de cher-
cheurs ont été également recommandés. Enfin, des
recommandations ont été formulées en ce qui concerne
la mise au point d'un vaccin 17D purifié et la poursuite
des études visant à augmenter sa thermostabilité.

1.61 Toujours en mars, l'OMS et l'Organisation de
Coordination et de Coopération pour la Lutte contre
les Grandes Endémies (OCCGE) ont réuni en consulta-
tion à Bobo -Dioulasso (Haute -Volta) quelques -uns des
principaux épidémiologistes et entomologistes s'inté-
ressant à la fièvre jaune en Afrique pour qu'ils exa-
minent des mesures pratiques de prévention et de
lutte mettant à profit les derniers progrès techniques
et répondant aux conditions africaines. Il s'agissait
également de déterminer les recherches fondamen-
tales et appliquées les plus urgentes sur le plan de
l'épidémiologie, de la surveillance et des mesures de
lutte. Parmi les activités envisagées figurent l'organi-
sation d'enquêtes sérologiques en dehors des périodes
d'épidémie, afin de déterminer le degré de réceptivité
des populations et l'activité du virus, ainsi que la
vaccination de tous les groupes réceptifs de la popu-
lation. Il a aussi été recommandé d'intensifier le
système actuel de surveillance et notamment d'éveiller
suffisamment l'attention de toutes les catégories de
personnel sanitaire au niveau périphérique. L'OMS
continue d'entretenir des stocks de vaccin ainsi que
de fournitures et de matériel de lutte antiamarile
utilisables en cas d'urgence. Les centres OMS de
surveillance épidémiologique d'Abidjan et de Nairobi
centralisent et diffusent des renseignements sur la
fièvre jaune et peuvent organiser, sur demande, des
enquêtes épidémiologiques et des opérations d'urgence
en cas d'épidémie.

1.62 Au cours d'une enquête sérologique sur la
fièvre jaune entreprise en Ethiopie avec l'aide de
l'OMS et coordonnée par le Laboratoire central et
Institut impérial de Recherche d'Addis -Abéba, plus
de quatre mille échantillons de sérum humain ont été
recueillis dans la vallée de l'Aouache et dans une
zone s'étendant du port d'Assab au lac Abaya. Les
examens sérologiques ont révélé qu'en certains
endroits jusqu'à 23 % des jeunes enfants sont por-

teurs d'anticorps dirigés contre le virus amaril. Il
pourrait donc y avoir un sérieux danger potentiel
d'épidémie dans la région en question, oh aucune
épidémie n'a encore été signalée mais qui se développe
et s'urbanise assez rapidement. Quelque deux mille
échantillons de sérums prélevés sur des animaux au
cours de la même enquête sont également examinés.
Au cours d'une enquête du même genre, également
soutenue par l'OMS, une équipe de l'Institut Pasteur
de Paris a recueilli deux mille échantillons de sérum
humain dans la vallée de l'Omo (au sud -ouest de
l'Ethiopie); il s'agissait d'un prolongement de l'étude
collective internationale très poussée sur l'épidémie
de fièvre jaune qui s'est produite dans cette région
en 1960 -1962.1'2,8 D'autres enquêtes sérologiques sur
les populations humaines se poursuivent en Côte
d'Ivoire, au Sénégal et en Sierra Leone.

1.63 Avec l'aide de l'OMS, l'Institut Pasteur de
Dakar a fait sur le réservoir animal de fièvre jaune
des études d'où il ressort qu'une grande proportion des
singes de la Côte d'Ivoire sont porteurs d'anticorps
d'arbovirus du groupe B, dont certains indiquent
clairement une infection amarile récente. En Côte
d'Ivoire et en Haute -Volta, des études sur l'histoire
naturelle de la fièvre jaune et d'autres arboviroses
sont menées conjointement par l'Organisation de Co-
ordination et de Coopération pour la Lutte contre les
Grandes Endémies (OCCGE), l'Office de la Recherche
scientifique et technique outre -mer (ORSTOM) et
l'OMS. Des recherches sérologiques à la
fièvre jaune chez les singes se déroulent également
en Afrique orientale (à l'Institut de Recherche sur les
Virus d'Afrique orientale, à Entebbe) et dans les
Antilles (au Laboratoire régional de Virologie de la
Trinité, Faculté de Médecine de l'Université des
Indes occidentales).

1.64 La dengue continue de faire peser une grave
menace d'épidémie dans les Régions de l'Asie du
Sud -Est et du Pacifique occidental. Ainsi, au cours de
l'année, la dengue épidémique a fait sa réapparition
aux Fidji et une épidémie s'est produite également à
Tahiti. Cependant, on ne sait pas encore exactement
dans quelle mesure ces poussées ont été accompagnées
de manifestations hémorragiques. Dans de grandes
villes de l'Asie du Sud -Est, la fièvre hémorragique
de la dengue devient endémique, et elle semble aussi
gagner les zones rurales. Les recherches immuno-
logiques et virologiques sur l'immunopathogénicité
du syndrome de choc hémorragique chez les enfants
atteints de cette maladie à Bangkok constituent un
bon exemple du type d'études collectives que l'OMS
est particulièrement bien placée pour coordonner.
L'étude mise en train en 1971 fait appel à la colla-
boration de spécialistes scientifiques de Thaïlande et
des Etats -Unis d'Amérique (voir paragraphe 4.17).

1 Sérié, C. et al. (1968) Bull. Org. mond. Santé, 38, 835 -841,
843 -854, 873 -877, 879 -884.

2 Andral, L. et al. (1968) Bull. Org. mond. Santé, 38, 855 -861.
3 Neri, P. et al. (1968) Bull. Org. mond. Santé, 38, 863 -872.
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1.65 Autre problème de santé publique en Asie du
Sud -Est et dans le Pacifique occidental: l'encéphalite
japonaise. Un vaccin inactivé employé depuis plu-
sieurs années s'est, semble -t -il, révélé efficace au
Japon. Ce vaccin (maintenant très purifié) a été utilisé
pour un essai pratique, soutenu par l'OMS, qui se
déroule en République de Corée depuis 1969.1,2 Les
réponses sérologiques après la première injection et
après le rappel sont bonnes mais, étant donné la faible
incidence de la maladie en République de Corée
depuis qu'a été entrepris l'essai, on ne peut pas encore
se prononcer sur la valeur protectrice du vaccin.

1.66 L'invasion récente du sud des Etats -Unis
d'Amérique par le virus de l'encéphalite équine
vénézuélienne dont il est fait mention aux paragraphes
1.236 et 16.8 illustre bien la nécessité d'exercer une
vigilance constante pour faire échec à la propagation
des arboviroses dans les zones exposées.

Trachome

1.67 En 1971, les nouvelles méthodes et nouveaux
critères pour la lutte contre le trachome et les maladies
apparentées dans les régions d'endémie, qui avaient
été consignées en 1970 dans un guide pratique,3 ont
été progressivement appliqués dans les neuf pro-
grammes de lutte contre le trachome qui ont béné-
ficié d'un appui direct de l'OMS sous la forme de
personnel, de fournitures et de possibilités de for-
mation. En outre, des services consultatifs ont été
fournis à deux pays oh des opérations anti- trachome
sont à l'étude.

1.68 Dans ses programmes de lutte contre le tra-
chome, l'OMS continue de mettre l'accent sur la
nécessité d'intégrer les mesures anti- trachome dans
les activités des services de santé généraux, de former
et d'utiliser au mieux le personnel national, d'aug-
menter la couverture des opérations et de procéder
constamment à une évaluation rigoureuse des résul-
tats obtenus. Pour être pleinement efficace, le traite-
ment du trachome doit certes s'étendre sur une
longue période de temps, mais il est de plus en plus
évident qu'une action fondée sur des applications de
préparations topiques d'antibiotiques et comprenant
de judicieuses mesures d'éducation sanitaire a pour
effet immédiat de réduire notablement la gravité de
la maladie, avec disparition graduelle des compli-
cations aboutissant à la perte de la vue; on constate
ensuite une réduction du nombre de cas nouveaux et
une diminution de la prévalence. Même si, dans une
première phase, la maladie peut ne pas être éliminée,
elle devient relativement bénigne, son évolution se

1 Saénz, A. C. et al. (1971) In: Hammon, W. M. et al., éd.,
Immunization for Japanese encephalitis, Tokyo, Igaku Shoin,
pp. 268 -270.

2 Assaad, F. A. et al. (1971) In: Hammon, W. M. et al., éd.,
Immunization for Japanese encephalitis, Tokyo, Igaku Shoin,
pp. 271 -274.

3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1971, No 188, p. 20.

limite d'elle -même et elle ne comporte pratiquement
plus de risque pour l'individu ou la collectivité.

1.69 L'OMS a soutenu la recherche sur le trachome
en accordant son aide à des laboratoires du Danemark,
des Etats -Unis d'Amérique, de France, d'Israël, du
Royaume -Uni, de Tunisie et de l'URSS. La recherche
vise essentiellement à mettre au point des méthodes de
diagnostic et de traitement plus efficaces et à étudier
le métabolisme de base et la biologie moléculaire de
l'agent pathogène. Les recherches sur la thérapeutique
du trachome comprennent en outre une étude de la
sensibilité de l'agent pathogène aux antibiotiques du
groupe de la rifamycine, dont le mécanisme d'action
diffère de celui des antibiotiques actuellement utilisés.
Les résultats obtenus jusqu'ici en laboratoire sont pro-
metteurs, mais il faudra encore procéder à des recher-
ches pharmacologiques approfondies avant de pouvoir
recommander l'emploi de ces antibiotiques dans la
pratique. L'OMS soutient également des recherches
sur les antibiotiques à action prolongée dont l'usage
atténuerait les difficultés liées à la nécessité d'appli-
cations répétées. A San Francisco (Californie, Etats-
Unis d'Amérique), le centre international OMS de
référence pour le trachome continue de diriger des
études collectives sur les méthodes de diagnostic.
Dans une de ces études, le centre et ses laboratoires
collaborateurs d'Australie, du Danemark et de Tunisie
cherchent à déterminer s'il est possible d'établir une
corrélation uniforme entre la proportion de résultats
positifs et le niveau d'endémicité en utilisant l'épreuve
de fixation du complément et une technique norma-
lisée pour l'étude microscopique de raclages de
conjonctive en provenance de régions où l'endémicité
du trachome atteint des niveaux différents. L'objectif
final est de mettre au point une épreuve suffisamment
sensible pour mesurer l'effet des mesures de lutte
anti- trachome sur l'endémicité. Dans une autre étude
collective, on compare la sûreté du diagnostic clinique,
établi selon une définition précise des signes et après
vérification de l'exactitude des observations, avec
celle du diagnostic posé par les techniques nouvelles
de laboratoire (notamment l'épreuve d'immunofluo-
rescence et l'isolement primaire de l'agent pathogène
dans des cultures de cellules irradiées).

Autres infections à chlamydia et rickettsioses

1.70 En septembre, l'OMS a organisé une consul-
tation sur l'importance pour la santé publique des
maladies à chlamydia (autres que le trachome) et des
rickettsioses afin de déterminer quelles études, notam-
ment collectives, il serait le plus utile d'entreprendre sur
ce vaste groupe de maladies pour lequel s'est récem-
ment manifesté un regain d'intérêt.

1.71 Dans les pays avancés, on s'intéresse plus
particulièrement aux infections à tiques et aux orni-
thoses tandis que, dans les pays en voie de développe-
ment, c'est surtout la présence du typhus à poux dans
plusieurs régions qui est une source de préoccupations.
La persistance du typhus à poux à l'état endémique
dans les régions montagneuses d'Afrique centrale,
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d'Afrique orientale et de certaines parties de l'Amé-
rique du Sud continue de poser un grave problème
de santé publique en raison de la complexité de la
maladie et de l'insuffisance des moyens de lutte.
Au cours de l'année, l'Organisation a mené à bien une
étude du typhus à poux au Burundi. A la suite de
l'épidémie qui s'est déclenchée au Rwanda en février,
l'OMS, à la demande du Gouvernement, a donné des
avis quant aux mesures à prendre. L'étude qui a été
entreprise sur la lutte contre le typhus à poux en
Bolivie est décrite au paragraphe 16.10.

1.72 Une étude collective sur le diagnostic en labo-
ratoire des rickettsioses, notamment du typhus à
poux, a été commencée par cinq laboratoires de Bel-
gique, du Burundi, de l'Ouganda (laboratoire de
l'équipe OMS chargée d'études virologiques spéciales,
à Entebbe), du Rwanda et de Tchécoslovaquie (centre
régional OMS de référence pour les rickettsioses
humaines, à Bratislava). Le centre de Bratislava et
l'équipe OMS ont également élaboré le plan d'une
enquête dans plusieurs pays d'Afrique sur la présence
d'anticorps d'autres rickettsioses.

Maladies vénériennes et tréponématoses

Tréponématoses endémiques

1.73 La prévalence des tréponématoses endémiques
contagieuses a diminué de façon spectaculaire dans
plusieurs pays grâce aux campagnes de traitement de
masse exécutées depuis vingt ans avec l'aide du FISE
et de l'OMS. La baisse la plus frappante s'est produite
à Haïti, où la prévalence du pian est tombée d'environ
50 % en 1951 à moins de 1 % en 1959 (voir aussi le
paragraphe 16.14). Depuis 1949, plus de 46 millions de
personnes appartenant à quarante -cinq pays ont été
soignées contre le pian, le béjel, la pinta et la syphilis
endémique à l'aide de préparations de pénicilline -
retard administrées au cours de campagnes de masse.
Toutefois, en dépit des excellents résultats si rapi-
dement obtenus, les tréponématoses endémiques
poseront pendant longtemps encore un problème
de santé publique. Des cas cliniques évolutifs conti-
nuent à être observés jusque dans les régions où la
maladie en cause avait été pratiquement éliminée à
la suite de campagnes de masse, et il faudra de toute
évidence renforcer les mesures de lutte et de surveillance
épidémiologique. De plus, une nouvelle génération
d'enfants approchant la puberté - dont la plupart
sont séronégatifs et exempts de tréponématoses
endémiques - n'est pas protégée contre la syphilis
vénérienne par l'immunité croisée qu'avaient acquise
les générations précédentes par suite d'infections
tréponémiques. Cette circonstance, avec les change-
ments sociaux, économiques et psycho- sociaux en
cours dans plusieurs pays en voie de développement,
notamment parmi les migrants, créent une situation
épidémiologique nouvelle qui appelle une réorientation
des activités de lutte et de surveillance contre les tré-
ponématoses tant vénériennes qu'endémiques. Ces
activités sont le plus efficaces quand elles sont menées

dans le cadre des services de santé généraux des pays
intéressés, et l'aide de l'OMS a continué à être orientée
en conséquence.

1.74 L'enquête séro -épidémiologique qui se déroule
au Niger depuis 1969 avec l'aide de l'OMS a progressé
en 1971 après l'adoption de mesures destinées à
surmonter des difficultés dues notamment au noma-
disme de la population. On a constaté que la séro-
positivité était plus fréquente chez les nomades que
chez les villageois; chez les nomades, c'est parmi les
enfants et les jeunes adultes que le taux de séropositivité
était le plus élevé, alors que c'était l'inverse dans les
villages. En outre, alors que quelques cas cliniques
ou suspects se rencontraient chez les nomades, ils
étaient pratiquement inexistants chez les villageois.
Il se peut que ces cas sporadiques résultent d'infec-
tions qui avaient subsisté après la campagne de trai-
tement de masse exécutée dix à quinze ans plus tôt
et qui avaient été transmises à des enfants nés après
la fin des opérations.

1.75 A la suite de campagnes de traitement de masse
conduites au Sénégal et en Mauritanie entre 1956 et
1965, dans le delta du Sénégal, la proportion des cas
cliniques évolutifs était tombée de 32 % à 1,4 % et le
taux de séroréactivité de plus de 55 % à moins de
10 % chez les sujets examinés. Toutefois, une recru-
descence sporadique de l'infection a récemment été
observée chez les enfants. Aussi se prépare -t -on à
entreprendre une étude à fins multiples qui commen-
cera au Sénégal en 1972 et qui portera principalement
sur les tréponématoses. On examinera notamment
ce que devient la syphilis endémique en tant que
maladie en voie d'extinction dans des régions où
ont été menées des campagnes de masse et dans des
régions voisines n'ayant pas bénéficié de telles mesures.
On procédera dans les mêmes régions à des expériences
séro -épidémiologiques sur des primates afin de déter-
miner d'éventuelles associations épidémiologiques, des
cas de séropositivité et des lésions évoquant le pian
ayant été observés chez certains singes au Sénégal (voir
paragraphe 1.94). L'étude visera aussi à rechercher
la présence de syphilis vénérienne et de blennorragie
chez l'homme. De plus, on mettra à profit les sérums
recueillis aux fins de l'étude sur les tréponématoses
pour explorer d'autres infections présentant un intérêt
du point de vue de l'épidémiologie, de l'immuno-
logie et de la santé publique. Il convient de noter
d'autre part que des recherches écologiques, biolo-
giques et épidémiologiques sur le pian sont en cours
dans l'ancienne zone de méso- endémie du Sénégal.

1.76 Une campagne de traitement de masse contre la
syphilis endémique avait été menée il y a une quin-
zaine d'années parmi les populations semi- nomades de
la région d'Oudalan en Haute -Volta, mais elle n'a
pas été suivie de mesures de surveillance séro -cliniques
avant la fin de 1970, époque où une enquête nationale
a été entreprise en collaboration avec l'OMS et ses
centres internationaux de référence. Les résultats,
communiqués en 1971, ont montré que 10 % des
enfants examinés présentaient des lésions récentes
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contagieuses; des lésions ont également été observées
chez 4,1 % des adultes, mais quelques -unes seulement
étaient de ce type. Ce réservoir d'infection pourrait
résulter d'une couverture insuffisante de la popu-
lation lors de la campagne de traitement de masse
initiale ou de l'application ultérieure de schémas
inadéquats de traitement pénicillinique. Parmi les
lésions récentes observées, 7% étaient des chancres
génitaux traduisant une perte d'immunité croisée par
suite des traitements administrés au cours de la
campagne de masse. Une partie de la pénicilline et
du matériel destinés à cette campagne et à d'autres
opérations analogues avaient été donnés par le
mouvement « Les étudiants canadiens déclarent la
guerre au pian », que le Conseil exécutif a remercié de
son initiative et de son intérêt dans une résolution
adoptée en janvier à sa quarante- septième session.

1.77 Dans le courant de l'année, l'OMS a aidé le
Gouvernement de la Haute -Volta à exécuter une
enquête sérologique et clinique sur un échantillon
aléatoire d'environ 3000 habitants du district de
Gaoua, une des régions où s'étaient déroulées pré-
cédemment des campagnes de traitement de masse.
Des cas de pian tardif - évolutifs et non évolutifs -
ont été observés chez 0,4 % des sujets examinés, et
1,4 % des enfants présentaient de nouvelles lésions
contagieuses, révélatrices de la présence d'un réservoir
de pian. Ces constatations donnent à penser que la
campagne de traitement n'a pas touché un nombre
suffisant de personnes et que la surveillance ultérieure
a laissé à désirer.

1.78 En Indonésie, la phase de surveillance d'une
campagne de masse contre le pian touche à sa fin à
Madura et à Kalimantan ainsi que dans de nombreux
secteurs de Java mais, dans d'autres parties de cette
dernière île, des enquêtes séro- épidémiologiques se
poursuivent, et quelques cas infectieux ont été signalés.
On s'apprête aussi à organiser des enquêtes cliniques
dans certains villages d'autres îles de l'Indonésie.

1.79 L'équipe interrégionale OMS pour l'étude de
l'épidémiologie des tréponématoses a achevé une
étude séro- épidémiologique de la syphilis endémique
en Bosnie -Herzégovine (Yougoslavie), où une cam-
pagne de traitement de masse avait été exécutée il
y a vingt ans. Les résultats confirment que la trans-
mission de la syphilis endémique a été complètement
interrompue à la suite de cette campagne, qui a
coïncidé avec un rapide essor socio- économique et
sanitaire de la région.

Maladies vénériennes

1.80 De nombreux pays du monde ont signalé une
progression continue et sensible de la blennorragie
en 1970. Ainsi, au Canada, l'incidence a atteint le
taux de 150 pour 100 000 habitants, le plus élevé
depuis 1947 et le double de celui de 1969. Aux Etats-
Unis d'Amérique, les rapports officiels ont fait état
d'un taux de 285,2, supérieur au maximum enregistré
en 1947. Bien que très inférieur à une estimation faite

en 1970, ce chiffre représente une augmentation de
16% par rapport à 1969 et est le plus élevé qui ait été
signalé depuis 1919; le taux le plus faible, soit 129,3,
avait été enregistré en 1958. Au Danemark, en Nor-
vège et en Suède, les taux de 1970 ont respectivement
atteint 318,7, 203,4 et 513,7 pour 100 000 habitants,
ce qui représente, par rapport à l'année précédente,
une augmentation de 14 % pour le Danemark et la
Suède et de 23 % pour la Norvège. L'incidence semble
avoir continué à augmenter en 1971. En Angleterre et
au pays de Galles, par exemple, les cas déclarés
pendant le premier trimestre de 1971 ont été de 21
plus nombreux qu'au cours de la même période de
l'année précédente; pendant ce même trimestre,
l'augmentation a été de 5,3 % en France, de 16%
en Norvège et de 8,5% en Suède. Une évolution ana-
logue se manifeste dans certains pays d'Europe
orientale et dans les pays en voie de développement
qui ont fourni des renseignements.

1.81 L'incidence de la syphilis contagieuse a évolué
de façon plus diversifiée et les augmentations qui se
sont produites ont généralement été moins marquées
que dans le cas de la blennorragie. Cependant, la
Belgique, où la progression a été de 42 % de 1969 à
1970, et les Etats -Unis d'Amérique, où l'augmentation
a été en moyenne de 8 % mais a atteint 50 % dans
quelques villes, font exception à cet égard. Dans
d'autres pays, par exemple au Canada, au Danemark
et en Suède, l'incidence a même baissé ces dernières
années. La syphilis contagieuse a continué à reculer
en Angleterre et au pays de Galles, en France et dans
les pays scandinaves pendant le premier trimestre
de 1971.

1.82 Les jeunes des deux sexes restent le principal
groupe exposé. Au Canada, l'incidence de la blennor-
ragie pour 100 000 personnes du groupe d'âge 15-
20 ans a augmenté de 28 % entre 1967 et 1970. Les
jeunes constituent une proportion sans cesse plus
forte de la population totale et notamment des
citadins et des groupes itinérants (tels que marins,
touristes, travailleurs migrants) qui sont particulière-
ment exposés. En plus de ce facteur d'âge jouent
également les nouvelles attitudes psycho -sociales
adoptées par les jeunes. L'influence des modifications
du milieu sur l'épidémiologie des maladies vénériennes
a été soulignée lors de plusieurs réunions organisées en
1971, notamment par un groupe de travail de l'OMS
qui s'est réuni à Copenhague en décembre pour
étudier la propagation de pays à pays des maladies
vénériennes en Europe et par un séminaire OMS sur
l'épidémiologie et l'endiguement des maladies véné-
riennes dans la Région de l'Asie du Sud -Est qui s'est
tenu, en décembre également, à Chiengmai (Thaï-
lande).

1.83 Les activités du projet pilote de surveillance des
maladies vénériennes qui se déroule en France et en
Suède avec l'aide de l'OMS depuis 1969 ont été
intensifiées au cours de l'année. D'après les données
reçues en 1971, les médecins de la zone pilote fran-
çaise avaient déclaré aux autorités sanitaires 65
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de cas de plus en 1970 que l'année précédente, ce qui
s'explique non seulement par l'incidence croissante
des maladies vénériennes, mais aussi par un meilleur
système de notification et par une collaboration plus
étroite entre les praticiens et les autorités de la santé
publique. Une tendance analogue se dégageait des
rapports relatifs au premier semestre de 1971.

1.84 On a analysé les résultats d'une étude effectuée
conjointement par l'OMS et le centre radiomédical
international de Rome (qui bénéficie du soutien
financier du Gouvernement italien) sur la fréquence
et le traitement des maladies vénériennes à bord des
navires marchands italiens ainsi que sur l'application
de l'Arrangement de Bruxelles relatif au traitement des
maladies vénériennes chez les gens de mer. Le nombre
de cas diagnostiqués en douze mois parmi 3851
membres d'équipage des navires marchands sur les-
quels l'enquête a porté a été 227, soit 5,9 % (pour-
centage inférieur à celui qui avait été relevé dans les
quelques enquêtes précédentes conduites parmi les
marins d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord 1).
On a dénombré en moyenne un cas par pétrolier et
2,6 cas par cargo; cette différence vient notamment
de ce que les cargos ont un équipage relativement
plus important et font davantage d'escales. Bien que
la plupart des malades fussent d'abord traités à bord,
plus des trois quarts étaient dirigés vers un médecin
- généralement un praticien privé - à l'escale sui-
vante pour contrôle et traitement complémentaire.
Plus de 80 % de ces cas étaient des cas de blennorragie.
Un questionnaire rempli par les capitaines des navires
a fait apparaître qu'ils possédaient une assez bonne
connaissance des symptômes et du traitement des
maladies vénériennes. Presque tous pensaient que les
prostituées professionnelles constituaient la prin-
cipale source d'infection.

1.85 Il est devenu de plus en plus manifeste que le
tableau épidémiologique des maladies vénériennes
est en train de se modifier dans la Région du Paci-
fique occidental. L'Organisation a donc entrepris vers
la fin de l'année une étude des causes et de l'ampleur
de ces changements en Chine (Taiwan), à Hong Kong,
au Papua Nouvelle -Guinée, aux Philippines, en
République de Corée et à Singapour.

1.86 Afin de faire prendre conscience aux jeunes des
dangers que représentent les maladies vénériennes,
l'Institut Alfred Fournier de Paris a préparé en
collaboration avec l'OMS un microsillon longue -
durée et une cassette pour le compte de l'Union
internationale contre le Péril vénérien et les Trépo-
nématoses. Ils peuvent être obtenus en anglais, en
arabe et en français, et des versions allemande,
espagnole et italienne sont en préparation.

Recherche

1.87 Blennorragie. L'une des difficultés auxquelles
se heurtait le sérodiagnostic de la blennorragie pro-

Idsoe, O. & Guthe, T. (1963) Bull. Org. mond. Santé, 29,
773 -780.

venait de l'absence d'un antigène stable. Or le centre
international OMS de référence pour les gonocoques de
Copenhague a mis au point pendant l'année un tel
antigène, qui fait actuellement l'objet de nouvelles
épreuves. Ce centre a adopté l'examen sérologique par
la technique de l'immunofluorescence retardée comme
méthode courante d'identification des gonocoques
dans les prélèvements cliniques. Toutefois, comme
les fortes réactions sérologiques croisées qui se pro-
duisent entre méningocoques et gonocoques risquent
d'entraîner des erreurs de diagnostic dans le cas des
porteurs de méningocoques, le centre soumet en
outre à des examens bactériologiques classiques les
échantillons de matériel provenant de lésions survenues
dans des localisations inhabituelles comme les amyg-
dales. Le centre a d'autre part amélioré la technique
de culture des gonocoques en ajoutant au milieu de
culture un agent antimicrobien, la triméthoprime.
Il s'est d'autre part confirmé que les souches de gono-
coques présentant une sensibilité réduite à la péni-
cilline se rencontraient plus souvent chez les gens
plus âgés que chez les jeunes et qu'une résistance à
plusieurs types d'antibiotiques était plus fréquente
chez les hommes que chez les femmes ainsi que dans
les infections contractées ailleurs qu'au Danemark.

1.88 Une séroréaction spécifique pour le diagnostic
de la blennorragie reposant sur l'examen d'un seul
échantillon de sang est actuellement étudiée à l'Institut
Wright -Fleming de Microbiologie de Londres, avec
l'aide de l'OMS, ainsi qu'au Centre de Lutte contre
les Maladies d'Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amé-
rique). Les résultats préliminaires obtenus ont été
suffisamment prometteurs pour justifier les essais
pratiques qui sont actuellement en cours à une
échelle réduite. Si l'épreuve se révélait suffisamment
sensible, son application permettrait peut -être de
réduire notablement le réservoir silencieux de blen-
norragie chez les femmes, qui est considéré comme
largement responsable des poussées épidémiques
actuelles.

1.89 Une étude épidémiologique de la blennorragie
dans une grande ville (Paris), conduite avec l'appui de
l'OMS à la Faculté de Médecine de l'Université de
Paris, a montré que la maladie était de plus en plus
souvent contractée dans les zones périphériques
plutôt que dans le centre de la ville, ce qui apporte
une nouvelle preuve de l'évolution du tableau épi-
démiologique à laquelle les mesures de lutte doivent
être constamment adaptées.

1.90 Tréponématoses. Le centre international OMS
de référence pour la sérologie des tréponématoses
de Copenhague a entrepris des études sur les méthodes
de sérodiagnostic et en particulier sur la simplification
et la normalisation de la lécithine d'oeuf contenue dans
l'antigène VDRL. Le centre et un certain nombre
d'autres laboratoires collaborateurs ont également
participé à une étude comparative sur leur habileté à
pratiquer le test d'immobilisation de Treponema
pallidum (TIT). La coordination de cette étude a été
confiée à l'autre centre international OMS de référence
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pour la sérologie des tréponématoses, celui d'Atlanta
(Georgie, Etats -Unis d'Amérique).

1.91 Au laboratoire de référence pour les maladies
vénériennes des London Hospital Research Labo -
ratories se sont déroulées avec le soutien de l'OMS
des recherches portant sur la persistance d'organismes
tréponémiformes dans les liquides organiques et les
tissus de syphilitiques traités et non traités. La décou-
verte dans plusieurs pays de tels organismes chez les
malades précédemment traités qui présentaient une
séropositivité persistante a suscité un regain d'intérêt
pour les mécanismes immunitaires à l'origine de la
persistance de la séroréactivité et pour la définition
de critères de guérison. Toutefois, les avis diffèrent
encore quant à la nature de ces structures tréponé-
miformes. De nouvelles recherches menées par le
même laboratoire sur les méthodes de sérodiagnostic
ont abouti à une amélioration des techniques qui
pourrait se révéler importante sur le plan pratique.

1.92 Le centre international OMS de référence pour
les tréponématoses endémiques à l'Institut Alfred
Fournier (Paris) a poursuivi ses études comparatives
d'échantillons de sérum recueillis au cours de diffé-
rents projets de surveillance. Les tentatives d'identi-
fication de la nature de tréponèmes isolés à partir de
ganglions de singes africains ont échoué. Le centre
de Paris poursuit des expériences sur l'animal afin
d'éclaircir le problème des tréponèmes «véritable-
ment» résistants à la pénicilline dans les cas de séro-
positivité persistante après traitement.

1.93 Le centre international OMS de référence pour
la biologie et l'immunologie des tréponèmes, à
l'Université Johns Hopkins de Baltimore (Maryland,
Etats -Unis d'Amérique), a consacré de grands efforts
à l'amélioration des techniques de diagnostic, notam-
ment du TIT ainsi que des méthodes de coloration
immunofluorescente. Il a, d'autre part, conduit des
recherches sur les micro -organismes spiralés présents
dans l'humeur aqueuse de sujets présentant des
lésions oculaires d'origine syphilitique ou d'autres
ophtalmies, mais l'identité des micro -organismes en
question n'a pas encore été établie avec certitude.

1.94 Des études faites par la Faculté de Médecine
de Dakar avec l'aide de l'OMS ont révélé la présence
d'infections tréponémiques et de lésions évolutives
d'allure pianique chez des babouins capturés dans la
région de Casamance, au Sénégal, et chez des chim-
panzés d'autres zones de l'Afrique occidentale. Par ail-
leurs, le centre international OMS de référence pour la
sérologie des tréponématoses d'Atlanta a établi qu'il
était possible d'inoculer avec succès à des chimpanzés
du matériel provenant de lésions tréponémiques
humaines, avec positivation du liquide céphalo-
rachidien et des lésions cutanées. Bien que les investi-
gations de Dakar n'aient encore fourni aucune preuve
que l'infection naturelle des singes soit transmissible
à l'homme, les deux séries d'études connexes soulèvent
d'intéressantes questions concernant, d'une part,
l'immunologie des tréponématoses et, d'autre part,

sur le plan épidémiologique, le rôle éventuel des
réservoirs animaux d'infection tréponémique sous
les tropiques. Ce dernier point pourrait se révéler
particulièrement important pour ce qui a trait au
pian endémique chez les pygmées d'Afrique centrale
qui, en tant que chasseurs, sont en contact parti-
culièrement étroit avec les animaux sauvages.

1.95 Conformément aux recommandations du groupe
scientifique OMS des recherches sur les tréponé-
matoses qui s'est réuni en 1969,1 l'une des principales
préoccupations des chercheurs qui se consacrent à
l'étude de ces maladies dans le cadre de projets
patronnés par l'OMS est de mieux connaître les
facteurs affectant la survie et la culture des tréponèmes
in vitro - en particulier des tréponèmes pathogènes
qu'il n'a pas encore été possible de cultiver en dehors
de l'organisme vivant. Dans le courant de l'année,
des recherches patronnées par l'Organisation ont
abouti à la mise au point d'un milieu synthétique
capable d'assurer la survie de tréponèmes pathogènes
pendant un certain temps; en outre, on s'efforce
actuellement d'adapter à la culture de tréponèmes
virulents un milieu non synthétique permettant une
croissance maximale de souches non pathogènes.

1.96 Des recherches entreprises avec l'aide de l'OMS
en vue de mettre au point un vaccin contre les infec-
tions à T. pallidum ont donné en 1971 des résultats
encourageants au laboratoire. On a constaté à l'Institut
Ludwik Hirszfeld d'Immunologie et de Thérapeutique
expérimentale de Wroclaw (Pologne) qu'il était pos-
sible d'immuniser artificiellement des lapins contre
une inoculation d'épreuve en leur faisant une injection
unique d'une forte dose de tréponèmes tués ou non
viables. Aux Etats -Unis d'Amérique, des chercheurs
de l'Université de Californie, à Los Angeles, ont
réussi à protéger des lapins contre la syphilis expéri-
mentale pendant au moins un an en leur administrant
un vaccin préparé à partir de T. pallidum traité par
irradiation gamma. Il convient cependant de souligner
qu'il sera nécessaire de développer considérablement
la recherche fondamentale sur tous les aspects des
infections tréponémiques avant de pouvoir espérer
obtenir des résultats aussi encourageants avec un
vaccin destiné à l'homme.

Tuberculose

1.97 Malgré des années d'efforts de la part d'orga-
nisations gouvernementales et d'institutions bénévoles,
la tuberculose continue à figurer parmi les pro-
blèmes de santé publique importants, non seulement
dans les pays en voie de développement - où vit
la majeure partie de la population mondiale - mais
aussi dans plusieurs pays où l'on dispose de tech-
niques avancées. Il est très préoccupant pour l'OMS
de constater qu'on est encore loin de tirer le meilleur
parti des connaissances acquises sur les méthodes de
lutte antituberculeuse. Cet immobilisme apparent

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, No 455.
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résulte en grande partie de l'insuffisance de com-
munication entre les membres intéressés du corps
médical, dont la coopération est pourtant nécessaire
à la réussite des programmes. La vingt et unième
conférence internationale sur la tuberculose, qui a
eu lieu à Moscou en juillet, avait précisément pour
objet de favoriser cette communication et cette
coopération. Organisée conjointement par l'Union
internationale contre la Tuberculose et la Société de
Phtisiologie de l'URSS, elle a réuni plus de deux mille
spécialistes, médecins et savants de quatre -vingts pays.
Ce fut pour l'OMS une excellente occasion de réaffir-
mer les principes qui doivent orienter la lutte contre
la tuberculose à l'échelle nationale et internationale.
La tâche la plus urgente demeure, dans ce domaine,
l'élaboration et l'exécution de programmes nationaux
associant les soins individuels à des mesures destinées
à préserver la santé de la collectivité.

Formation

1.98 Un programme de lutte contre la tuberculose
ne saurait être mené à bien si l'on ignore les tech-
niques d'intervention les plus récentes et les méthodes
modernes de planification et de gestion. C'est pourquoi
l'OMS continue d'organiser des cours de formation
régionaux et interrégionaux à l'intention d'administra-
teurs sanitaires de rang supérieur - venant surtout des
pays en voie de développement - qui seront respon-
sables de ces programmes.

1.99 Ainsi, pour la dixième année consécutive, un
cours international en anglais sur l'épidémiologie de
la tuberculose et la lutte antituberculeuse a eu lieu
à Prague et a réuni des participants de treize pays:
Argentine, Chili, Costa Rica, Hong Kong, Inde,
Indonésie, Irak, Japon, Koweït, Ouganda, Philip-
pines, Pologne et Thaïlande. Les bourses d'études
qui leur avaient été attribuées par l'OMS ont toutes
été imputées sur les fonds du PNUD/AT. Au total,
cent trente -sept boursiers parlant anglais et appar-
tenant à cinquante pays ont jusqu'à présent bénéficié
de cette formation. Le cours analogue régulièrement
organisé à Rome depuis onze ans pour les boursiers
parlant français n'a pas été donné cette année faute
d'un nombre suffisant de candidats; il a été reporté
au début de 1972.

1.100 Comme les années précédentes, une formation
semblable a été dispensée à l'échelon régional. C'est
ainsi qu'un sixième cours pour la Région du Pacifique
occidental a eu lieu à Tokyo avec le concours de
l'Association japonaise contre la Tuberculose. Ce
cours, qui a duré de mai à fin septembre, a été égale-
ment suivi par des boursiers venus d'autres Régions
de l'OMS. A Caracas, le cinquième cours interna-
tional sur la bactériologie de la tuberculose était
destiné à des stagiaires des Amériques.

1.101 Pour sa part, le Fichier national de la Tuber-
culose d'Oslo, qui collabore, au titre d'un programme
de recherches bénéficiant de l'aide de l'OMS, à des
travaux sur l'application de l'analyse des systèmes à
la lutte antituberculeuse, a organisé un sixième

séminaire interrégional sur les techniques de pointe en
matière de programmation. A l'ordre du jour figu-
raient les examens radiologiques de masse à caractère
sélectif, la vaccination systématique par le BCG dans
le cadre du programme national de santé, l'établisse-
ment et l'utilisation des registres centraux de la tuber-
culose, l'évaluation opérationnelle et épidémiologique
des campagnes générales contre la tuberculose, la
théorie et l'application des modèles épidémétriques
pour la lutte antituberculeuse.

1.102 Lors d'une réunion régionale européenne, tenue
à Paris en avril, les participants ont fait le point de
l'expérience acquise dans l'intégration de la lutte
antituberculeuse dans les activités des services de
santé généraux - ce qui indique un changement
d'optique dans certains pays européens où, en raison
d'une tradition ancienne, il existe encore des services
antituberculeux spécialisés. On se rend de plus en
plus compte que, même dans les pays techniquement
avancés, l'intégration est indispensable pour tenir la
maladie en échec de façon permanente dans l'ensemble
du pays, bien que le temps nécessaire pour sa réali-
sation et le degré auquel elle sera poussée varieront
selon la structure administrative du pays, ses dispo-
nibilités en personnel et son niveau d'efficacité tech-
nique.

1.103 Au cours d'un séminaire régional à Séoul en
octobre, les programmes nationaux de lutte anti-
tuberculeuse dans la Région du Pacifique occidental
ont été examinés à la lumière des recommandations
formulées en 1964 par un comité OMS d'experts de
la tuberculose.1 Vingt -six pays ou territoires de la
Région avaient envoyé trente et un représentants, et
les participants au cours de Tokyo mentionné plus
haut ont également assisté au séminaire en qualité
d'observateurs. Les suggestions émises ont été ensuite
discutées par l'OMS avec nombre d'autorités natio-
nales de la Région.

1.104 La vaccination par le BCG constituant la
base de la lutte antituberculeuse, il est indispensable
de produire en quantité suffisante un vaccin de bonne
qualité. Le perfectionnement des techniques appli-
cables à cet effet est donc demeuré au centre des pré-
occupations de l'OMS jusqu'à ce que les nombreuses
recherches entreprises sur différents aspects du pro-
blème aient enfin permis d'obtenir, á partir de n'im-
porte quelle souche d'utilisation courante, un vaccin
lyophilisé qui assure un taux élevé de survie bacillaire
et présente une stabilité thermique satisfaisante.
Ainsi, il n'est plus nécessaire, comme c'était le cas
auparavant, de déterminer si telle souche se prête,
du fait de ses propriétés, à la production de vaccin:
le choix d'une souche dépend maintenant de ses
propriétés in vivo telles qu'elles ressortent d'expériences
sur les animaux et d'études sur l'allergénicité chez
l'homme. C'est en appliquant ce critère que l'OMS
a recommandé certaines souches de BCG pour la
production du vaccin fourni par le FISE. Toutefois,

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, No 290.
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l'emploi des nouvelles techniques complexes qu'im-
plique la production d'un vaccin de haute qualité
n'est à la portée que d'un nombre restreint de labo-
ratoires. L'OMS déconseille donc la poursuite de
la fabrication de vaccin dans des laboratoires qui,
mal pourvus en personnel et en matériel, ne peuvent
satisfaire aux normes actuelles de qualité, et elle
déconseille également la création de laboratoires qui
ne seraient pas rentables. Le centre international OMS
de référence pour les lots de semence de BCG et le
contrôle des préparations de BCG, qui est établi à
Copenhague, contrôle régulièrement, avec le concours
de laboratoires collaborateurs, la qualité des vaccins
fournis pour les projets soutenus par l'OMS et le
FISE; il a également soumis à des essais des vaccins
fabriqués en Argentine, au Brésil, en France, en
Indonésie, en République de Corée, en République
fédérale d'Allemagne, au Sénégal, en Turquie et en
Yougoslavie. En outre, grâce à une contribution de
l'Office danois pour le Développement international
au fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de
la santé, il a organisé des stages de trois mois dont
chacun permet à trois candidats sélectionnés par
l'OMS de s'initier aux techniques de production du
vaccin BCG. Depuis 1970, année où ces stages ont
débuté, le centre a ainsi formé des boursiers de l'OMS
venant de la Colombie, de l'Inde, de l'Iran, de la
Roumanie, du Sénégal et de la Turquie. D'autre part,
des laboratoires de production de BCG de plusieurs
pays - Chine (Taiwan), Indonésie, Mexique, Philip-
pines, République de Corée, République du Viet -Nam
et Roumanie - ont reçu des avis de l'Organisation.

1.105 Au cours de l'année, l'OMS a procuré à des
chercheurs et à des laboratoires de diverses régions
du monde des antigènes mycobactériens, des myco-
bactériophages, des immunsérums et autres réactifs
biologiques par l'intermédiaire des laboratoires aux-
quels elle alloue une subvention pour des recherches
sur la tuberculose.

Recherche

1.106 En ce qui concerne la recherche, on s'est tout
particulièrement attaché durant l'année à la norma-
lisation des méthodes généralement appliquées dans les
programmes de lutte antituberculeuse. Cette norma-
lisation facilite beaucoup, en effet, la formation et
l'encadrement des multiples agents de la santé publi-
que susceptibles d'être appelés à participer à des
programmes de lutte intégrés.

1.107 On a déjà démontré, par des essais contrôlés,
l'efficacité thérapeutique de certains schémas nor-
malisés de traitement médicamenteux, schémas qui
sont d'ailleurs adoptés par un nombre croissant
d'administrations en vue de leur application à l'échelle
nationale. D'autres essais, actuellement en cours ou
à l'étude avec l'aide de l'OMS, ont pour objet de
simplifier encore les opérations, par exemple en abré-
geant la durée totale du traitement et également, dans
la mesure du possible, celle de la phase initiale de chi-
miothérapie intensive. On peut ainsi espérer rendre la
chimiothérapie ambulatoire plus acceptable aussi bien

sur le plan opérationnel que sur le plan économique.
En collaboration avec le Medical Research Council
du Royaume -Uni, le Centre de Chimiothérapie de
la Tuberculose de Madras (Inde) a continué d'étudier
l'efficacité d'un traitement intermittent qui permette
une surveillance complète tout en étant pratique à la
fois pour les services de santé et les malades, qui
l'acceptent ainsi plus facilement. Les résultats d'un
récent essai contrôlé montrent qu'un régime surveillé,
consistant à prendre par voie buccale deux fois par
semaine de l'acide para -aminosalicylique (PAS) et
une forte dose d'isoniazide, est aussi efficace que le
régime normalement prescrit, c'est -à -dire une dose
quotidienne de PAS et d'isoniazide. En outre, comme
la dose hebdomadaire de PAS représente, dans le
régime intermittent, moins d'un tiers de la dose
ingérée dans le régime quotidien, le premier pro-
duit moins d'effets toxiques et il est aussi moins
onéreux. On peut envisager de l'appliquer dans tous
les cas où l'on manque des moyens nécessaires pour
des injections de streptomycine. D'autre part, le
centre de Madras a procédé à une étude dont l'objet
était de différencier, par analyse d'urine, les inacti-
vateurs lents et rapides de l'isoniazide. Il s'agissait
en l'occurrence d'examiner le taux d'isoniazide acétylé
par rapport à l'isoniazide dans l'urine excrétée
quelques heures après l'injection intramusculaire
d'une dose d'épreuve d'isoniazide. L'inactivation de
l'isoniazide est en effet un des points à considérer
pour évaluer la possibilité d'administrer le traitement
intermittent comprenant une prise hebdomadaire
de cette substance, traitement dont les avantages sur
le plan pratique sont certains.

1.108 L'OMS et le Medical Research Council du
Royaume -Uni prêtent leur concours pour une série
d'essais de chimiothérapie en Tchécoslovaquie. Le
premier essai, aujourd'hui achevé, comportait le
traitement des malades en milieu hospitalier pendant
trois ou six mois, puis l'application à l'extérieur,
durant le reste de l'année, du régime quotidien ou
intermittent. On a constaté que le traitement plus
long à l'hôpital n'offrait aucun avantage thérapeutique
par rapport au plus court. Cet essai a en outre confirmé
qu'un régime intermittent est aussi indiqué dans un
pays développé qu'il l'est en Inde.

1.109 Si les essais contrôlés ont permis à la chimio-
thérapie de la tuberculose d'atteindre un haut degré
d'efficacité, les méthodes de diagnostic en laboratoire
laissent par contre encore beaucoup à désirer. Sur le
plan de la détection des cas, on est encore mal rensei-
gné quant aux résultats à attendre de l'examen bacté-
riologique selon la technique appliquée et le degré
auquel il est poussé; aussi plusieurs laboratoires
soutenus par l'OMS cherchent -ils actuellement à
clarifier ce problème complexe. A cet égard, il est
évident que l'on pourrait étendre la méthode des
essais contrôlés - conjuguée avec la recherche
opérationnelle - au diagnostic bactériologique de
la tuberculose, afin de déterminer quantitativement
l'importance que revêt chaque étape du processus de
dépistage employé dans les programmes de lutte et
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d'uniformiser davantage la méthodologie appliquée.
Il serait alors plus facile de former des techniciens et
d'évaluer les résultats des programmes. L'intérêt de
telles études - en particulier pour les responsables qui
décident de la répartition des fonds entre les divers
programmes de santé - ressort clairement de la
comparaison entre diverses techniques de diagnostic
déjà effectuée au cours de l'année à l'Hôpital Tan Tok
Seng de Singapour avec l'aide de l'OMS. Cette étude
a montré l'efficacité de l'examen au microscope de
prélèvements opérés sur deux spécimens de crachats,
méthode d'un coût très inférieur à celui d'examens
multiples par microscopie et culture.

1.110 L'uniformisation est tout aussi nécessaire dans
le domaine de l'épidémiologie. Le risque annuel
d'infection tuberculeuse peut être évalué d'une
manière fiable par une méthode analytique reposant
sur une épreuve tuberculinique standard à laquelle
sont soumis des groupes représentatifs de la popu-
lation. L'élaboration de cette méthode par l'Union
internationale contre la Tuberculose dans le cadre de
son unité de recherche sur la surveillance, qui
reçoit une aide de l'OMS, a conduit à créer en 1971
le Centre international de Surveillance de la Tuber-
culose (CIST), placé sous les auspices de l'Union, de
l'Organisation néerlandaise de Recherches sur la Santé,
et de l'OMS. A la demande des gouvernements,
le CIST fera ou soutiendra des enquêtes épidémio-
logiques destinées à apprécier l'étendue et l'évolution
du problème de la tuberculose dans les pays intéressés.
Le CIST aura une autre fonction importante, celle de
former les techniciens qui procéderont aux épreuves
tuberculiniques pour les établissements qui en feront
la demande. A cet effet, il disposera d'un personnel
spécialisé qui établira des normes pour l'exécution
de ces épreuves et la lecture des résultats.

1.111 Un supplément au Bulletin de l'Organisation
mondiale de la Santé' a été consacré à une étude sur
la prévalence et l'évolution de la tuberculose chez des
écoliers de quatre pays. Cette étude a été menée de
1961 à 1966, sur l'initiative de l'OMS, par la section
de la tuberculose et des maladies des voies respira-
toires de l'Institut national de la Santé et de la
Recherche médicale de Paris; elle a porté sur plus
de 230 000 enfants de quinze établissements, dont
quatre situés en France, quatre en Pologne, un en
Suisse et six en Yougoslavie, et a révélé des insuffi-
sances dans les mesures de lutte antituberculeuse
appliquées par ces pays. On a ainsi constaté, dès le
début de l'enquête, que beaucoup d'enfants n'avaient
pas été vaccinés par le BCG, même dans un pays où
cette vaccination est obligatoire. L'enquête elle -même
a cependant permis d'accroître le pourcentage d'en-
fants soumis à l'épreuve tuberculinique et vaccinés
par le BCG.

1.112 Les opérations de prévention de la tuberculose
en Inde, entreprises à titre expérimental en 1968 avec

1 Lotte, A., Perdrizet, S. & Hatton, F. (1971) Epidémiologie
de la tuberculose et défaillances de la lutte antituberculeuse chez
l'enfant, Genève (Bull. Org. mond. Santé, 44, Suppl.).

le concours de l'OMS, ont bien avancé en 1971:
l'essai contrôlé de vaccination par le BCG intéressant
quelque 400 000 habitants d'une zone proche de
Madras est entré dans la phase d'observation après
un premier examen de toute la population de la zone,
oh. les cas d'infection et de maladie sont très nombreux
puisque 30% des habitants sont infectés avant d'avoir
atteint l'âge de 15 ans. Lors de la phase d'admission,
2200 cas contagieux ont été observés parmi les per-
sonnes examinées. Comme dans la plupart des zones
tropicales, la majorité des sujets, qu'ils soient jeunes
ou vieux, étaient sensibilisés aux mycobactéries
atypiques, ainsi qu'en témoignaient leurs réactions à
une sensitine préparée à partir du bacille de Battey.
L'infection à mycobactéries atypiques assurant chez les
animaux d'expérience une protection limitée, laquelle
est renforcée par le BCG sans toutefois atteindre un
niveau supérieur à celui de la protection conférée par
le seul BCG, on cherche à déterminer dans quelle
mesure ce phénomène peut également être constaté
chez l'homme. Les conclusions auxquelles on par-
viendra devront cependant être confirmées par les
résultats d'une expérience menée parallèlement avec
les mêmes vaccins BCG sur une population chez qui
il n'existerait que très peu de sujets sensibilisés aux
mycobactéries atypiques. Pour cette expérience, on
s'efforce de trouver, soit dans le nord de l'Inde, soit
dans une zone subtropicale ou tempérée, une popu-
lation qui convienne, c'est -à -dire présentant une
morbidité tuberculeuse élevée et n'ayant pas encore
été soumise à une vaccination systématique par le
BCG - conjonction devenue assez exceptionnelle.

1.113 Ce qui a été entrepris en Inde confirme une
fois de plus que ce sont les symptômes ressentis qui
poussent beaucoup de sujets à se présenter aux ser-
vices de consultations externes. Une forte proportion
des cas contagieux peuvent être détectés par ce dépis-
tage passif, le moins astreignant pour les services de
santé. Dans la phase d'observation, il a fallu renoncer
au dépistage de porte en porte qui permet de déceler
les cas de toux suspecte, étant donné le taux très
défavorable du rapport coût /efficacité, en d'autres
termes du rapport entre le nombre de cas décelés et
les efforts déployés. On envisage de soumettre à un
nouvel examen radiologique, au cours des deux
prochaines années, l'ensemble de la population.
Tous les sujets dont les poumons présenteront des
anomalies subiront un examen bactériologique par
culture de crachats. Dans les cas positifs, un traitement
sera immédiatement prescrit; dans les cas négatifs,
mais cependant suspects du point de vue radiologique,
le sujet ne sera pas traité tout de suite mais réexaminé
au bout de six mois. Etant donné que toute la popu-
lation étudiée a été vaccinée directement par le BCG
sans tenir compte de la sensibilité des sujets à la
tuberculine, on devrait voir apparaître rapidement les
effets adverses que la vaccination pourrait avoir sur des
personnes déjà infectées.

1.114 En vue de la Neuvième Révision de la Classi-
fication internationale des Maladies, l'OMS a demandé
à l'Union internationale contre la Tuberculose de
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revoir la section consacrée à la tuberculose pulmonaire
sous l'angle épidémiologique en particulier. Au cours
d'une réunion commune de deux comités scientifiques
de l'Union internationale (l'un chargé des méthodes
de diagnostic, l'autre de l'épidémiologie et des statis-
tiques), réunion à laquelle l'OMS a pris part, les deux
tiers des participants ont recommandé le principe d'une
classification bactériologique primaire.

Lèpre

1.115 L'absence de toute acquisition notable dans le
traitement et la prévention de la lèpre explique qu'on
n'ait pas enregistré de régression sensible de la maladie.
C'est en effet ce qui ressort des estimations fondées
sur les renseignements les plus sûrs dont dispose
l'OMS: le nombre de cas n'a pratiquement pas évo-
lué de 1965 à 1970 (onze millions environ) et les
chiffres actuellement connus pour 1971 ne laissent
prévoir aucun changement important de la situation.'

1.116 Le dépistage actif s'est poursuivi dans beau-
coup de pays et de gros efforts ont été faits pour que
75 % au moins des lépromateux reçoivent des soins
réguliers. Le nombre des cas inactifs et des cas libérés
des contrôles augmente sensiblement dans divers
pays. La diminution du taux d'infectiosité, constatée
partout où le dépistage et la prise en charge des cas
sont satisfaisants, ne suffit pas à empêcher la persis-
tance de l'endémicité. Si le programme de lutte n'a pas
donné de résultats spectaculaires sur le plan épidé-
miologique, il ne pouvait guère en être autrement
étant donné le caractère chronique de la maladie, la
longueur de sa période d'incubation et l'insuffisance
des moyens disponibles pour la combattre.

1.117 L'Organisation a continué de soutenir divers
projets, nationaux aussi bien qu'inter -pays, et à
apporter un appui technique dans le cadre de pro-
grammes bénéficiant de l'aide du FISE. Le nombre
de projets spécifiques est toutefois en diminution, la
tendance actuelle étant d'intégrer la lutte antilépreuse
aux activités des services de santé généraux.

1.118 Par le canal du compte spécial OMS du pro-
gramme contre la lèpre, des contributions finan-
cières aux programmes antilépreux ainsi qu'à la
recherche ont, dans le courant de l'année, été reçues
d'Emmaüs- Suisse (Aide aux Lépreux), de l'Ordre de
Malte (Comité international de l'Ordre de Malte pour
l'Assistance aux Lépreux), du Deutsches Aussatzigen
Hilfswerk e.V., des Fondations Raoul Follereau
(Luxembourg) et de la Junta a Favor de los Lepro-
sos de Venezuela.

1.119 Bien que des progrès appréciables aient été
réalisés dans divers secteurs de la recherche anti-
lépreuse, ils n'ont eu jusqu'à présent que des réper-
cussions limitées sur la lutte contre la maladie. C'est
pourquoi le programme de recherches coordonné

1 Bechelli, L. M. & Martinez Dominguez, V.: Nouveaux
renseignements sur le problème de la lèpre dans le monde.
Bull. Org. mord. Santé (sous presse).

par l'OMS est actuellement intensifié, notamment en
ce qui concerne l'étude de Mycobacterium leprae.
Des travaux auxquels participent la majorité des
centres effectuant des recherches sur la lèpre dans
vingt pays différents, et qui intéressent la chimio-
thérapie, la prévention, l'épidémiologie et les aspects
génétiques de la lèpre, ont en outre été incorporés
au programme. Les recherches appuyées par l'OMS
ont fait l'objet de quatorze rapports publiés dans le
courant de l'année.

Recherche

1.120 Quatre centres de recherche (en Inde, au Mali,
en Somalie et au Venezuela) collaborent à un essai
visant à déterminer les effets thérapeutiques, sur deux
groupes de lépromateux, de la dapsone aux doses
classiques et à des doses plus faibles. Les résultats
en seront analysés et étudiés lorsque les malades de
chaque cohorte auront été traités pendant quatre ou
cinq ans.

1.121 Dans l'essai poursuivi avec l'aide de l'OMS
au Sanatorium de Culion (Palawan, Philippines),
pour établir la valeur chimioprophylactique de la
dapsone, 17 des 252 enfants du groupe traité ont
présenté des lésions (soit 67,5 pour 1000), tandis que
chez les 244 enfants du groupe témoin on notait 38
cas de lèpre (soit 156 pour 1000). Le taux de protec-
tion conféré au groupe traité à la dapsone pendant
cette première tranche de cinq années atteint donc
55,4 %. Ces résultats confirment ceux d'un autre
essai effectué, avec le soutien de l'OMS, à l'Institut
central de recherche et de formation en léprologie à
Chingleput, Madras (Inde), où la diminution du
nombre de cas nouveaux à la suite d'un traitement
chimioprophylactique à la dapsone a été estimée à
52,5 %. A Chingleput également se poursuit l'essai
commencé en 1970 sur la valeur prophylactique de
la dapsone mais à des doses plus faibles que dans l'essai
initial. Le même institut étudie en outre les effets du
thalidomide sur les réactions récurrentes chez les
lépromateux du sexe masculin.

1.122 Une étude pilote conduite à l'Institut Mar -
choux, de Bamako, a porté sur vingt -deux lépromateux
répartis en trois groupes, traités pendant un an à la
rifampicine aux doses journalières de 900 mg, 600 mg
et 300 mg respectivement. Une amélioration clinique
a été observée dans les trois groupes mais elle était
surtout marquée chez les malades recevant la dose
la plus élevée. L'indice bactériologique ne paraît pas
sensiblement affecté et la réduction de l'indice morpho-
logique est analogue à celle obtenue avec la dapsone.

1.123 L'essai à double insu organisé par l'OMS en
Birmanie en 1964 afin d'étudier l'efficacité de la
vaccination par le BCG dans la prévention de la lèpre
sera prolongé jusqu'à la fin de l'année 1974. Aucune
conclusion définitive n'est possible avant cette date,
mais il semble que les données recueillies en 1971
confirment l'impression qu'en vaccinant les enfants
avant l'âge de quatre ans on obtient de meilleurs
résultats qu'en les vaccinant à un âge plus avancé.
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1.124 L'OMS continue à soutenir un certain nombre
d'études relatives à la culture et à la transmission
expérimentale de Myco. leprae. A l'Institut national
de l'Arthrite et des Maladies du Métabolisme, à
Bethesda (Maryland, Etats -Unis d'Amérique), on a
ensemencé des bacilles lépreux humains provenant
de onze malades sur des macrophages de moelle
osseuse de souris en milieu contenant de l'extrait
d'embryon de poulet: aucune pousse de Myco. leprae
n'a été observée dans ces conditions. A ce même
institut, les études concernant la croissance de Myco.
lepraemurium en culture sur macrophage ont apporté
de nouveaux arguments à l'hypothèse selon laquelle
les bacilles prenant la coloration irrégulièrement
seraient des formes de croissance.

1.125 Les tentatives de culture de Myco. leprae en
milieux acellulaires, milieux gélosés semi- liquides
semi- synthétiques, se poursuivent au département
de la tuberculose de l'Institut national de la Santé
à Tokyo. L'identification des souches acido- résis-
tantes dérivant des deuxième, troisième et quatrième
suspensions a été entreprise, avec épreuve des sus-
pensions bactériennes correspondantes chez des
malades tuberculoides et lépromateux. Les résultats
sont comparables à ceux donnés par l'antigène
Dharmendra.

1.126 La culture de Myco. leprae en milieu gélosé
semi- liquide a également été tentée, mais sans succès,
dans trois autres centres de recherche du Japon
(Institut national de Recherche sur la Lèpre à Tokyo,
Institut de Recherche sur les Maladies microbiennes
à Osaka, et Hôpital central d'Aomori).

1.127 Des chercheurs du Département Tata de
Chirurgie plastique à Bombay (Inde) ont entrepris
de cultiver des Myco. leprae provenant de nodules
lépromateux humains en milieu acellulaire et sur
substrats préparés à partir de ganglions spinaux
humains et de liquide amniotique humain. En pré-
sence de cellules amniotiques, la prolifération est
deux fois plus importante qu'en milieu acellulaire.
De plus, dans ce dernier milieu, la croissance est
maximale dès le vingt- cinquième jour, tandis qu'en
présence de cellules elle se poursuit toujours active-
ment à cette date.

1.128 Des méthodes biochimiques permettant de
mesurer les variations en plus ou en moins du potentiel
de croissance sur un petit nombre de cellules de
Myco. leprae et de Myco. lepraemurium sont en cours
de mise au point au Laboratoire de Recherche sur
la Lèpre (Laboratoire Johns Hopkins -Leonard Wood)
à Baltimore (Maryland, Etats -Unis d'Amérique).
A la suite de l'élaboration, dans le cadre de la recher-
che aérospatiale, de méthodes de dosage de l'adénosine
triphosphate (ATP) hautement sensibles, l'attention
s'est concentrée sur cet indicateur du potentiel de
croissance. Les travaux qui le concernent ont pour
objet: a) d'affiner encore les méthodes de détection,
et b) de mettre au point des techniques applicables
à son extraction quantitative à partir des corps
cellulaires de mycobactéries pathogènes. Il est d'ores

et déjà possible de doser des quantités d'ATP de
l'ordre de 10 -5 à 10-5[4 par 0,1 ml.

1.129 A l'Institut national de Recherche sur la Lèpre,
à Tokyo, on a essayé une méthode pour entretenir
des cultures cellulaires capables de phagocyter Myco.
leprae sans transfert aussi longtemps que possible,
mais aucune prolifération bacillaire n'a pu être
observée. D'après l'étude en culture cellulaire de
souches isolées de fragments cutanés prélevés sur
des malades lépromateux et tuberculoïdes, il semble
que l'activité lysosomale soit plus grande chez les
cellules des premiers. Au cours d'essais de culture de
Myco. leprae au même institut, des colonies ont été
assez fréquemment observées dans les milieux utilisés.
S'il ne s'agissait le plus souvent que de contaminants,
il a été signalé qu'un groupe présentant un poly-
morphisme remarquable contenait des facteurs capa-
bles d'accélérer la croissance du bacille lépreux dans
le milieu de culture. Les formes bactériennes étaient
morphologiquement indifférenciables de Myco. leprae.

1.130 A l'Ecole de Médecine de l'Université d'Hiro-
shima (Japon), on a utilisé pour cultiver Myco. leprae
des cellules prélevées sur le coussinet plantaire de
la souris C3H. La prolifération bacillaire a continué
pendant cent trente -cinq jours et jusqu'à la culture
secondaire, mais a notablement diminué au cours des
deux passages suivants. Après incubation de cent
trente -cinq jours, les micro -organismes n'étaient pas
viables dans le coussinet plantaire de la souris C3H.

1.131 Les résultats prometteurs des essais effectués
à l'Institut de Recherche sur les Maladies micro-
biennes d'Osaka (Japon) pour cultiver Myco. leprae -
murium en milieu cellulaire laissent entrevoir la
possibilité d'une culture à grande échelle de ce micro-
organisme, ce qui ouvrirait peut -être la voie à la
culture de Myco. leprae. L'Institut de Recherche sur
la Tuberculose de Prague a signalé une nette multi-
plication de Myco. lepraemurium en milieux placen-
taires liquides.

1.132 A l'Hôpital central d'Aomori (Japon), une
certaine croissance de Myco. leprae a été observée
après quarante et un jours de culture sur lame de verre
revêtue de silicone, dans un milieu au jaune d'oeuf
d'Ogawa, implanté de particules de léprome obtenues
par trituration. Au bout de six à huit semaines, les
lames étaient couvertes de bacilles acido- résistants.
Des épreuves de viabilité et d'identification sont en
cours. A l'Institut de Léprologie de Rio de Janeiro
(Brésil) d'autres tentatives ont été faites pour cultiver
Myco. leprae en milieu synthétique d'Olitzki avant
et après addition de fer à différentes concentrations.
Une légère multiplication de Myco. leprae a été
observée, mais dans les six premiers mois seulement.

1.133 Plusieurs instituts ont continué leur collabo-
ration avec l'OMS dans les recherches sur la transmis-
sion de Myco. leprae à la souris, au hamster et - au
département de la lèpre de l'Institut central de Recher-
che en Dermato -Venéréologie de Moscou - au
chimpanzé. Au centre régional OMS de référence
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pour Mycobacterium leprae, à Atlanta (Georgie,
Etats -Unis d'Amérique), les résultats préliminaires
des recherches sur le rejet des homogreffes cutanées
chez les souris thymectomisées- irradiées indiquent
une large restauration de la fonction immunologique
cellulaire quelques mois seulement après l'irradiation.
L'immunosuppression fait également l'objet d'une
étude dans des expériences de greffes sur des souris
normales, thymectomisées et thymectomisées- irradiées.
D'après les premiers résultats, il serait possible de
provoquer une dépression immunitaire de longue
durée en apportant des modifications mineures à la
posologie du sérum antilymphocytaire; mais des
changements de ce genre n'auraient guère de signi-
fication dans les infections mycobactériennes où le
moment de l'exposition ne peut être déterminé avec
précision.

1.134 Dans le même centre, la sensibilité à la dapsone
d'isolats provenant de dix -huit malades non traités et
de trente -deux malades traités a été éprouvée sur
souris. Dix -huit malades étaient porteurs de bacilles
résistants à la dapsone et étaient sous traitement
depuis au moins sept ans. Les premières observations
donnent à penser que Myco. leprae est rarement
résistant à la dapsone à 0,0001 % (additionnée au
régime) chez les malades non traités et qu'il ne le
devient que lentement chez les malades traités. Mais
une fois la résistance à la concentration de 0,0001
acquise, on constate qu'elle augmente rapidement à
l'égard de concentrations plus élevées.

1.135 Au centre régional OMS de référence pour
Mycobacterium leprae, établi à l'Institut national de
la Recherche médicale à Londres, on étudie sur des
souris infectées par Myco. leprae l'évolution et la
pathogénie de névropathies dues à la lèpre. Il ressort
d'études sur la morphologie et la biochimie des
mycobactéries que les mycobactéries pathogènes qui
sont capables de survivre et de se multiplier dans les
cellules accumulent en surface des substances chi-
miquement identifiées à des mycosides. Les recherches
sur les souches de Myco. leprae résistantes à la dapsone
ont montré que cette résistance n'apparaît pas avant
au moins six ans. Au cours d'un essai pilote de chi-
miothérapie, il a été établi que la rifampicine diminue
l'indice morphologique des frottis dermiques pro-
venant de malades beaucoup plus rapidement que la
dapsone ou la streptomycine. Une autre étude réalisée
au centre a montré que, dans toutes les formes de
lèpre, Myco. leprae est fréquent dans les fibres des
muscles striés mais se trouve aussi dans les muscles
lisses du tégument testiculaire.

1.136 A l'Institut national de l'Arthrite et des
Maladies du Métabolisme, à Bethesda (Maryland,
Etats -Unis d'Amérique), on a étudié l'effet de la
dapsone, de la clofazimine et d'un dérivé de la clofa-
zimine (B.1912) sur l'infection par Myco. leprae des
coussinets plantaires de la souris. Les médicaments
se sont révélés tous trois aptes à enrayer l'infection,
mais les variations individuelles importantes observées
parmi les animaux témoins n'ont pas permis aux
chercheurs d'obtenir des résultats statistiquement

significatifs. Cette étude a fait naître quelques doutes
sur la fiabilité de la technique actuelle de dépistage sur
coussinets plantaires ainsi que sur l'activité inhibitrice
de doses de dapsone inférieures à 0,01 % introduites
dans le régime alimentaire de la souris.

1.137 A l'Institut national de Recherche sur la
Lèpre, à Tokyo, une multiplication limitée des bacilles
a été constatée six à quatorze mois après l'inoculation
de Myco. leprae aux coussinets plantaires du hamster
doré et de la souris. Chez des hamsters dorés thymec-
tomisés ayant reçu en outre du sérum antilympho-
cytaire et du propionate de testostérone, le nombre
de bacilles dans les tissus d'un seul coussinet plantaire
était de cinquante à mille fois supérieur à celui relevé
chez les témoins non traités. Le même institut a
signalé que l'utilisation de souris thymectomisées à
la naissance pourrait être d'une aide précieuse dans
l'étude de la lèpre expérimentale.

1.138 A l'Institut de Recherche scientifique pour
l'Etude de la Lèpre, à Astrakhan (URSS), des méfions
(Meriones tamariscinus) recevant un régime normal
ont été inoculés de Myco. leprae à la dose de 1,5
million de germes. Les bacilles se sont multipliés
progressivement pour atteindre un maximum au
bout de 5,5 à 9 mois et ont totalement disparu du
siège de l'infection après 18 à 22,5 mois. La sensibilité
des animaux à l'infection semblait augmentée par
l'addition d'acides oléique et adipique au régime,
mais la surrénalectomie ou le traitement par un
immunodépresseur (cyclophosphane), par le sérum
antilymphocytaire ou par l'exotoxine staphylococ-
cique ne paraissaient pas modifier nettement cette
sensibilité.

1.139 A l'Ecole de Médecine de l'Université d'Hiro-
shima (Japon) des chercheurs ont étudié l'influence
de la température sur la croissance de Myco. leprae
dans le coussinet plantaire de la souris. La multipli-
cation bacillaire était sensiblement plus lente chez les
souris gardées à la température ambiante non contrô-
lée que chez celles qui étaient maintenues à 20 °C;
cela confirme que la température optimale de crois-
sance pour Myco. leprae est de 20 °C. Cependant, les
fluctuations de température dans l'animalerie ne
semblent pas exercer d'influence marquée sur la
viabilité de ce micro- organisme chez les souris. L'effet
de la rifampicine sur l'infection à Myco. leprae chez
cet animal a également été étudié; le médicament s'est
montré hautement actif, la concentration minimale
inhibitrice étant comprise entre 0,1 et 0,01 mg.

1.140 Au département de la lèpre de l'Institut
central de Recherche en Dermato -Vénéréologie de
Moscou, des études sont en cours pour identifier les
mycobactéries provenant de souris infectées; on
utilise la réaction à la « lépromine » de souris ainsi
que des méthodes histologiques et cytochimiques.
D'autres moyens d'identification de Myco. leprae ont
été étudiés à l'Institut national de l'Arthrite et des
Maladies du Métabolisme, à Bethesda (Maryland,
Etats -Unis d'Amérique). Il a été observé que l'acido-
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résistance de Myco. leprae peut être éliminée par
extraction pyridinique, alors que celle de Myco.
lepraemurium reste inchangée.

1.141 A l'Institut de Recherche sur les Maladies
microbiennes, à Osaka (Japon), on a tenté d'obtenir
une souche de bacilles lépreux humains adaptée à la
souris et se multipliant facilement, mais seule une
prolifération temporaire a pu être obtenue au -delà
de la cinquième ou de la sixième génération. Dans le
même institut, on a observé que des injections de 0,2 mg
de vaccin BCG lyophilisé n'étaient pas capables de
conférer aux souris une immunité cellulaire suffisante
contre Myco. lepraemurium.

1.142 La Fondation Leonard Wood a entrepris au
Sanatorium infantile Eversley, à Cebu (Philippines),
des études sur l'activité léprominique de Myco. leprae
afin de vérifier si, après passage continu dans le cous-
sinet plantaire de la souris, le bacille peut encore
servir de micro -organisme expérimental dans les
recherches sur la lèpre humaine.

1.143 Les recherches coordonnées par l'OMS en vue
de standardiser la lépromine se sont poursuivies
cette année. La valeur de la numération bacillaire et la
conservation de la lépromine ont été étudiées au centre
régional OMS de référence pour la standardisation
de la lépromine, à Baltimore (Maryland, Etats -Unis
d'Amérique). Les lépromines préparées « au mixer »
(« blender -type ») ou au chloroforme diffèrent consi-
dérablement par leur teneur en Myco. leprae et la
colorabilité des bacilles; des études ont donc été
entreprises pour évaluer dans quelle mesure les numé-
rations bacillaires peuvent permettre de prévoir l'in-
tensité de la cuti -réaction. Il en a été conclu que ces
numérations sont essentielles pour la standardisation
des lépromines, car la concentration de bacilles
colorables est, en fait, le facteur déterminant dans
la réaction de Mitsuda.

1.144 A Tokyo, l'autre centre régional OMS de
référence pour la standardisation de la lépromine a
signalé l'isolement d'au moins deux antigènes à partir
d'un extrait brut de nodules lépromateux. L'un d'eux,
qui est une protéine de poids moléculaire élevé, donne
une précipitation spécifique en présence d'immun -
sérums de lapin et des réactions du type Fernandez
chez les lépreux. L'autre antigène, qui a été séparé par
filtration en gel, donne chez les lépreux des réactions
semblables à celles que produit la tuberculine et des
réactions positives chez les cobayes sensibilisés au BCG.

1.145 L'Institut de Léprologie de Rio de Janeiro a
cherché à obtenir une meilleure lépromine en pré-
parant un antigène totalement exempt de débris
tissulaires; l'extraction au chloroforme a été utilisée
pour accroître la concentration de bacilles et de lipides
qui ont ensuite été mis en suspension dans un soluté
salin phénolé. Cet antigène est stable pendant de
nombreux mois à la température du laboratoire.

1.146 Dans le même institut, un extrait lipidique
acellulaire de Myco. leprae a été comparé à la lépro-

mine classique. Les cuti -réactions produites chez les
lépreux par les deux antigènes étaient à peu près iden-
tiques, la concordance étant de 90 % chez les malades
lépromateux et de 100 % chez les tuberculoïdes; elle
n'était toutefois que de 53 % chez les témoins en bonne
santé.

1.147 Des chercheurs de l'Institut panindien des
Sciences médicales, à New Delhi, ont observé que
l'immunité à support cellulaire, mesurée par la
transformation blastique sous l'effet de doses sub-
optimales de phytohémagglutinine (PHA), semblait
diminuée chez un petit nombre de malades lépro-
mateux. La réponse mitotique à la PHA n'était pas
affaiblie chez les lépromateux traités par la dapsone
et chez les malades tuberculoïdes. Si la déficience est
manifeste au niveau cellulaire, on ne peut exclure que
des facteurs sériques ne jouent également un rôle.
Le problème est à l'étude sur le terrain à Aska et
Pogiri, où sont en cours d'exécution deux projets du
programme indien de lutte contre la lèpre, auquel
l'OMS accorde son assistance.

1.148 A la Division de Dermatologie du Ministère
de la Santé et de l'Assistance sociale à Caracas, une
recherche avait été entreprise pour tenter d'expliquer
l'action bénéfique du thalidomide à l'égard des
réactions lépreuses. Mais il a été observé que ce
composé est incapable d'engendrer ou de traiter
l'encéphalite allergique expérimentale, la névrite
allergique et la formation de granulomes non spéci-
fiques chez le cobaye.

1.149 A la Faculté des Sciences médicales et bio-
logiques de Botucatu (Brésil), la réactivité lépromi-
nique et tuberculinique a été étudiée chez 863 enfants
de 7 à 12 ans ne présentant aucun signe de lèpre.
Les sujets ne réagissant ni à la lépromine ni au DPP
(dérivé protéinique purifié) ont été répartis en trois
groupes. Les deux premiers ont reçu du vaccin BCG
respectivement par voie intradermique et par voie
buccale; le troisième groupe servait de témoin. La
réactivité à la lépromine s'est installée plus rapidement
chez les sujets des groupes vaccinés au BCG, la voie
intradermique étant, d'autre part, deux fois plus
efficace que la voie buccale. La capacité des macro-
phages de lyser Myco. leprae a été étudiée chez 46
enfants (vaccinés ou non au BCG) dont les réactions
tardives à la lépromine étaient modérées à fortes; dans
tous les cas, le bacille était détruit en moins de vingt
jours.

1.150 A l'Institut de Médecine clinique de Bari
(Italie), l'examen de 306 échantillons de sérum pro-
venant de malades atteints de différentes formes de
lèpre a révélé une augmentation du taux des IgG,
IgA et IgM dans la lèpre lépromateuse. Des cas de
macroglobulinémie, de paraprotéinémie et d'hypo-
globulinémie secondaires ont été découverts. D'après
cette étude, il apparaît que la cryoglobulinémie des
malades lépromateux est un phénomène dans lequel
intervient un immun -complexe, dû à l'interaction
d'immunoglobulines IgM et IgG.



26 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1971

1.151 Au centre international OMS de référence
pour la sérologie de la lèpre, à Ribeiráo Prêto (Brésil),
des sérums de malades lépromateux présentant
un érythème noueux lépreux (ENL) ont été soumis
à diverses épreuves sérologiques. Les sérums actifs
devenaient anticomplémentaires après deux ou trois
jours de réfrigération, mais cet effet disparaissait
lorsqu'ils étaient inactivés. Le taux de complément
hémolytique restait dans les limites de la normale et
le titre du deuxième composant (C2) ne présentait pas
d'abaissement sensible. Ces observations ne sont pas
en faveur de l'hypothèse selon laquelle l'ENL serait
dû à des immun- complexes circulants. Sur les 25
sérums ENL, 5 seulement contenaient des cryoglobu-
lines et 13 donnaient une épreuve de Rubino positive.
L'analyse électrophorétique a révélé un abaissement
du rapport albumine/globuline et des altérations
marquées des globulines, qu'il s'agisse de protéines
simples ou de glycoprotéines et de lipoprotéines.
L'immunoélectrophorèse a montré que le taux des
IgM était élevé et celui des IgG nettement augmenté
dans tous les sérums. L'étude par immunofluorescence
des sérums de lépreux et celle de l'activité lytique des
macrophages sont en cours dans ce centre de référence.

1.152 Au département d'immunologie de l'Ecole
nationale des Sciences biologiques à Mexico, on a
découvert que les monocytes de lépromateux et ceux
des témoins en bonne santé ne présentaient aucune
des activités enzymatiques caractéristiques des macro-
phages péritonéaux de souris. Des sérums de malades
lépromateux ont été éprouvés en présence d'antigènes
de Myco. leprae et de Myco. lepraemurium et des
réactions positives ont été observées avec 19 à 27
d'entre eux, selon la méthode employée, alors que les
sérums de sujets sains donnaient des résultats négatifs.
Il apparaît donc que la méthode utilisée n'est pas assez
sensible pour déceler des anticorps de faible titre ou
bien que les anticorps font partie de complexes Ag-
Ab. La présence de tels complexes dans le sérum de
malades lépromateux a été confirmée par immuno-
diffusion.

1.153 Des recherches sur l'immunité à support
cellulaire sont en cours au Laboratoire de Recherche
Kahlberg à Taipeh et à l'Institut de Léprologie de
Rio de Janeiro. Dans ce dernier, on a entrepris
d'étudier, chez des malades lépromateux, la stimu-
lation de la réponse à support cellulaire par le transfert
passif d'un extrait de lymphocytes humains.

1.154 Au département de génétique médicale de la
Faculté de Médecine de l'Université de Campinas
(Brésil), l'action in vitro des macrophages sur les
bacilles lépreux tués a été étudiée par la technique
de Beiguelman (modifiée) dans un échantillon de
cinquante - quatre lépreux. En général, les macro-
phages des malades lépromateux se sont montrés
incapables de digérer le bacille lépreux, alors que
l'inoculum avait disparu au bout de ving jours chez
tous les tuberculoïdes. Dans les cas dimorphes, l'action
in vitro des macrophages du sang était la même que
chez les malades tuberculoïdes si ce n'est que le taux
de phagocytose et de lyse des bacilles lépreux était

plus faible. Sur dix -sept malades atteints de forme indé-
terminée, quatre présentaient les mêmes réactions que
les lépromateux. Le comportement des macrophages
des témoins en bonne santé est maintenant à l'étude.

1.155 L'hypothèse d'une transmission autosomique
héréditaire, selon le mode récessif, de la prédispo-
sition à la lèpre lépromateuse est examinée à l'Institut
de Recherche sur le Cancer de Philadelphie (Penn-
sylvanie, Etats -Unis d'Amérique), d'après les données
d'études familiales sur l'incidence de la lèpre dans
l'île de Mactan (Philippines). Les résultats de quatre
années de recherche aux Philippines ont confirmé
l'existence d'une association significative entre l'anti-
gène Australia et la lèpre lépromateuse. Une compa-
raison des taux d'antigène Australia dans diverses
entités morbides est presque terminée; le taux observé
chez les malades lépromateux diffère de ceux qu'on
rencontre dans les autres groupes de maladies étudiés.

1.156 Les études sur la pathologie de la lèpre,
effectuées par le département de la lèpre de l'Institut
central de Recherche en Dermato -Vénéréologie, à
Moscou, donnent à penser que, chez la souris, la
maladie évolue sous forme d'infection chronique,
avec une période d'incubation asymptomatique d'au
moins trois ou quatre mois pendant laquelle on peut
trouver un petit nombre de bacilles au point d'ino-
culation et occasionnellement des bacilles isolés dans
les organes internes. Après infection primaire, l'infec-
tion se généralise d'ordinaire au bout de deux ans envi-
ron; des cellules d'aspect lépreux, avec des agrégats
intra -cellulaires massifs de bacilles lépreux et des globi
compacts s'observent dans les lésions. Des lipides sont
présents et le protoplasme est vacuolisé. Différents
types de réactions tissulaires ont été observés chez
les souris inoculées: simple infiltration inflammatoire
et granulomes d'aspect tuberculoïde ou lépromateux.
Des transformations tant dégénératives que régéné-
ratives apparaissaient dans le système nerveux péri-
phérique, non seulement à proximité du point
d'inoculation, mais aussi dans des localisations
distales, telles que l'oreille, le nez et la lèvre supé-
rieure; d'autre part, des mycobactéries étaient pré-
sentes dans les structures nerveuses.

1.157 A l'Institut de Recherche scientifique pour
l'Etude de la Lèpre, à Astrakhan (URSS), les méca-
nismes sous-jacents du processus lépreux sont étudiés
au microscope électronique et à l'aide de techniques
histochimiques et enzymologiques. Les résultats don-
nent à penser que ce sont les lysosomes qui déterminent
la nature de la relation entre les cellules lépreuses et
Myco. leprae. Chez les malades lépromateux, on a
observé des altérations de l'ultrastructure des mito-
chondries. Dans les granulomes actifs, tuberculoïdes
et lépromateux, mais surtout dans ces derniers, cer-
taines enzymes présentaient une activité élevée.

1.158 Un centre international OMS de référence
pour l'identification et la classification histologiques
de la lèpre a été établi en 1971 dans la Division de
Dermatologie du Ministère de la Santé et de l'Assis-
tance sociale à Caracas. En collaboration avec d'autres
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centres, il cherchera à établir des critères acceptables
à l'échelle internationale pour la classification histo-
logique de la lèpre. Il est également destiné à pro-
mouvoir l'enseignement et la pratique de l'histo-
pathologie de la lèpre.

Maladies bactériennes

1.159 Les activités de l'Organisation relatives aux
maladies bactériennes ont été, cette année encore,
principalement axées sur la lutte contre le choléra afin
de faire face à la situation épidémiologique créée par
la progression continue de la septième pandémie de
cette maladie.

Choléra

1.160 Le choléra est demeuré l'un des principaux
problèmes de santé publique dans le monde. Une vaste
épidémie s'est déclarée au Bengale -Occidental (Inde)
parmi les réfugiés du Pakistan oriental. En dehors
des cas isolés ou importés ici et là, treize pays ont pour
la première fois signalé la présence du choléra sur
leur territoire : six en Afrique orientale et occidentale
(Cameroun, Kenya, Mauritanie, Ouganda, Sénégal
et Tchad), deux en Afrique du Nord (Algérie et Maroc),
trois dans la péninsule arabique (Oman, République
démocratique populaire du Yémen et Yémen), et
deux dans la partie continentale de l'Europe (Portugal
et Espagne). Au 9 décembre 1971, trente -trois pays
en tout avaient fait état de poussées épidémiques au
cours de l'année (sans compter six pays où il s'agissait
seulement de cas isolés ou importés) contre trente -six
en 1970, mais le nombre total des cas notifiés à l'Orga-
nisation n'avait jamais été aussi élevé depuis 1953 (voir
Fig. 3); un tiers environ des cas notifiés se seraient
produits dans les camps de réfugiés du Bengale -
Occidental (voir également le paragraphe 1.9).

1.161 La plupart des pays touchés par le choléra ont
aidé l'Organisation à s'acquitter de ses obligations en
lui notifiant sans délai les cas observés; quant aux
renseignements officieux concernant l'apparition de la
maladie dans plusieurs autres pays, l'OMS n'en a
pas obtenu confirmation. Les données disponibles
montrent que le choléra est devenu endémique, au
moins temporairement, dans nombre des territoires
nouvellement atteints, mais, souvent incomplètes,
elles n'ont pas permis d'analyser l'influence des
variations saisonnières et d'autres facteurs de milieu.

1.162 Le sérotype Ogawa du vibrion El Tor qui avait
envahi l'Afrique occidentale et l'Afrique du Nord en
1970 est resté prédominant dans la plupart des pays
atteints; cependant, quelques souches Inaba ont été
signalées au Cameroun, au Libéria et au Niger. Une
évolution analogue est observée dans plusieurs pays
d'Asie depuis quelques années. En Afrique orientale,
le Kenya, envahi par le sérotype Inaba venu du nord -
est, a aussi enregistré dans la région du lac Rudolf
quelques cas dus au sérotype Ogawa; ce dernier a
d'autre part été isolé sur des malades dans le nord de

l'Ouganda. Lors de l'épidémie qui a frappé les camps
de réfugiés au Bengale -Occidental, on a isolé à la fois
des sérotypes Inaba et Ogawa du biotype classique et
du biotype El Tor de V. cholerae. C'est la première
fois que ces quatre types ont été observés ensemble
pendant une même poussée épidémique, ce qui fait
supposer qu'ils ont été apportés par différents groupes
de population.

1.163 Dans la plupart des pays d'Afrique occidentale
touchés par le choléra, notamment dans les régions
où l'approvisionnement en eau laissait à désirer, la
maladie s'est manifestée par des poussées violentes.
Du point de vue clinique, les cas y ont été plus graves
que ceux qu'on observe généralement en Asie et, en
particulier au début de l'épidémie, on a parfois
constaté une forte létalité, atteignant 40 à 50 % des
cas. Toutefois, dès que les services de traitement ont
été organisés, le taux a été ramené à moins de 10 %.
Dans les régions où l'approvisionnement en eau était
meilleur, on a observé des épidémies traînantes,
avec des cas sporadiques.

1.164 En Asie, en dehors de l'épidémie qui s'est décla-
rée dans les camps de réfugiés au Bengale- Occidental,
l'Indonésie a signalé une forte poussée du choléra
El Tor (sérotypes Inaba et Ogawa) caractérisée par
un taux de létalité anormalement élevé pour l'Asie
(environ 16 %). Cette poussée a touché les habitants
d'îles où aucun cas de choléra n'avait été déclaré
depuis de nombreuses années.

Fig. 3. Incidence du choléra et nombre de pays touchés,
d'après les notifications de cas (autres que

ceux importés), 1951 -1971 1

40

35

d 30

 25

2 20

á 15

E
z 10

5

o
1951 53 55 57 59 1961 63

280

240

200

E

160 n

120 É
Z

BO

40

o

65 67 69 197
MID 10944

1 Données tirées du Rapport de Statistiques sanitaires mondiales et du
Relevé épidémiologique hebdomadaire. Les chiffres pour 1971 ne tiennent pas
compte des notifications reçues après le 9 décembre 1971.
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1.165 L'Organisation a fourni à de nombreux pays
des Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est, de
l'Europe et de la Méditerranée orientale une aide
d'urgence sous forme de liquide de réhydratation par
voie intraveineuse, d'antibiotiques, de vaccin, de
matériel de vaccination, de milieux de culture et de
sérums de diagnostic (voir aussi les paragraphes 14.30-
14.32). Les généreuses contributions que seize pays
se sont engagés à verser au fonds bénévole pour la
promotion de la santé au titre du compte spécial du
programme contre le choléra (voir paragraphe 14.16)
ont aidé l'Organisation à répondre aux demandes
d'assistance. L'OMS a créé des dépôts à Abidjan,
Brazzaville et Nairobi pour assurer l'envoi rapide de
liquide de réhydratation et d'antibiotiques en cas
d'urgence.

1.166 Plusieurs établissements de différents pays ont
entrepris de produire du liquide de réhydratation et du
vaccin anticholérique. De concert avec divers orga-
nismes d'aide multilatérale et bilatérale, l'Organisation
les a aidés en leur procurant les avis de spécialistes et
les fournitures de base dont ils avaient besoin.

1.167 Pour maintenir l'équilibre hydro- minéral chez
les enfants comme chez les adultes, on a fait large-
ment usage d'une méthode simple et peu coûteuse
qui a consisté à administrer par voie orale une solution
glucosée contenant des électrolytes. Cette méthode,
décrite dans une récente publication de l'OMS intitulée
Principes et méthodes de la lutte contre le choléra,'
a permis de sauver de nombreuses vies humaines, en
particulier au Bengale -Occidental, de réaliser des
économies considérables car, moins coûteuse que le
liquide administrable par voie intraveineuse, la solu-
tion est en outre facile à produire sur place.

1.168 Des membres de l'équipe interrégionale OMS
de lutte contre le choléra et d'autres conseillers se
sont rendus dans de nombreux pays - Afghanistan,
Arabie Saoudite, Congo, Egypte, Espagne, Ghana,
Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Italie, Kenya, Malaisie,
Nigéria, Pakistan, Philippines, Portugal, République
Centrafricaine, République fédérale d'Allemagne,
Sénégal, Suisse, Thaïlande et Yougoslavie - pour
organiser la formation de personnel médical et para-
médical, ainsi que pour participer aux activités
de surveillance, de traitement et de lutte ou à la
production locale de liquide de réhydratation par
voie buccale ou intraveineuse et de vaccin anti-
cholérique. Le centre international de référence OM S
pour les vibrions, établi à Calcutta (Inde), a prêté son
concours à des laboratoires nationaux des Régions de
l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental en formant des
travailleurs de laboratoire, en typant et en caracté-
risant des souches et en fournissant des réactifs et des
phages pour le diagnostic.

1.169 En mai, la Vingt- Quatrième Assemblée mon-
diale de la Santé a adopté, au sujet de la pandémie de

1 Nalin, D. R. & Cash, R. A. (1970) In: Principes et méthodes
de la lutte contre le choléra, Genève, Organisation mondiale de
la Santé (Cah. Santé publ., NO 40, pp. 73 -76).

choléra, une résolution (WHA24.26) dans laquelle elle
demande notamment que de nouvelles recherches
soient entreprises sur la prophylaxie vaccinale et le
traitement. Ces questions ont donc fait l'objet de deux
réunions dans le courant de l'année. Lors de la
première, les participants sont parvenus à la conclu-
sion qu'il ne fallait pas compter mettre au point dans
l'immédiat un nouvel agent immunisant capable de
remplacer le vaccin actuel, dont l'efficacité est limitée.
Ils ont souligné la nécessité de préserver la qualité du
vaccin aujourd'hui en usage, car de nombreux pays
utilisent des vaccins très peu actifs, ce qui ne fait
qu'aggraver la situation. Un vaccin à l'hydroxyde
d'aluminium, qui paraît devoir donner de bons résul-
tats, fera l'objet d'un essai pratique sous contrôle.

1.170 A la seconde réunion, on a fait le point des
méthodes actuelles de traitement et recommandé de
produire sur place, partout où il existe des laboratoires
disposant des moyens nécessaires, un liquide unique
de réhydratation par voie intraveineuse avec électro-
lytes multiples, qui convienne aussi bien pour les
adultes que pour les enfants. On a préconisé en outre
l'administration de tétracycline tant aux malades
qu'aux porteurs. Bien que les sulfamides- retard ne
soient pas sans présenter certains risques, on a suggéré
d'étudier leur efficacité pour le traitement des porteurs,
car il est beaucoup plus facile de les administrer cor-
rectement. On a proposé d'autre part d'entreprendre
des recherches en vue de trouver un composé qui
neutraliserait l'action de la toxine cholérique dans
l'intestin et empêcherait la perte de liquide; des travaux
ont d'ailleurs déjà commencé dans ce domaine (voir
paragraphe 1.178).

1.171 En décembre, une conférence sur la lutte contre
le choléra dans la Région européenne s'est tenue à
Copenhague, en application d'une résolution du
Comité régional de l'Europe (voir paragraphe 1.8).

1.172 Un cours interrégional itinérant pour adminis-
trateurs de la santé publique s'est déroulé au mois
d'octobre en Malaisie et aux Philippines. Les partici-
pants ont pu assister à des démonstrations de projets
de lutte anticholérique et s'initier aux méthodes
modernes d'élaboration et d'évaluation des pro-
grammes de lutte contre le choléra. Dans la Région
européenne, une assistance a été fournie pour un
cours national de formation (en Espagne) et pour un
cours inter -pays (en Italie).

1.173 Aux Philippines, on a entrepris un essai pratique
sous contrôle de vaccins monovalents Inaba et Ogawa
administrables par voie parentérale. On a ainsi
constaté que le vaccin Inaba, dont on avait auparavant
observé au Pakistan oriental' qu'il assurait durant
trois mois une protection d'environ 93 % contre l'in-
fection par une souche homologue (à la fin de cette
période l'épidémie prenait fin), conférait pendant
six mois environ une protection de l'ordre de 60
contre le sérotype Ogawa. Le vaccin Ogawa, à peu

9 Mosley, W. H. et al. (1970) J. infect. Dis., 121, Suppl.,
pp. 81 -89.
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près inefficace contre le choléra Inaba au Pakistan
oriental, offrait aux Philippines une protection d'envi-
ron 71 % contre l'infection par le sérotype correspon-
dant. Bien que les résultats obtenus dans ce pays avec
les vaccins Inaba et Ogawa ne présentent pas de
différence statistiquement significative, l'immunité
due au vaccin paraît dans l'ensemble spécifique. C'est
ce qui ressort également des études conduites, avec
l'appui de l'OMS, à l'Université du Maryland, à
Baltimore (Etats -Unis d'Amérique), où l'élaboration
d'un modèle humain a permis d'élucider certains
aspects de la pathogénèse du choléra chez l'homme.
On a démontré qu'il existe une relation entre l'acidité
gastrique et la dose infectante et on a constaté que l'im-
munité homologue après infection clinique provoquée
par une inoculation d'épreuve prévenait plus efficace-
ment que l'immunité hétérologue l'apparition de la
maladie clinique après une seconde inoculation
d'épreuve.

1.174 Des études de laboratoire faites sur des animaux
à la Faculté de Médecine de l'Université du Texas,
à Gavelston (Etats -Unis d'Amérique), avec la parti-
cipation de l'OMS, ont montré que la vaccination
par voie intradermique paraissait devoir donner de
meilleurs résultats que la méthode habituelle par voie
sous -cutanée. On a donc décidé d'entreprendre un
essai pratique de vaccination par voie intradermique
(avec un cinquième de la dose usuelle), qui se dérou-
lerait aux Philippines dans le cadre du projet de
recherches commun Philippines /Japon /OMS. Si cette
technique se révèle efficace, il faudra de moindres
quantités de vaccin pour les opérations prophylac-
tiques.

1.175 L'année 1971 a vu se poursuivre diverses études
de laboratoire, certaines menées avec l'aide de l'OMS,
sur la préparation et la purification de l'entérotoxine
cholérique, en vue de la mise au point d'une ana-
toxine ou d'un vaccin associant matériel bactérien
et anatoxine. Au cours de recherches soutenues par
l'OMS à l'Université Johns Hopkins de Baltimore
(Maryland, Etats -Unis d'Amérique), on a relevé chez
des chiens immunisés par 30 p.g d'entérotoxine avec
adjuvant un titre d'antitoxine sérique élevé, mais peu
ou pas d'augmentation du titre d'anticorps vibrio-
cides. Une protection significative après inoculation
d'épreuve aussi bien du vibrion que de la toxine a été
observée pendant quelque trois cents jours suivant
l'immunisation mais, à la fin de cette période, le titre
d'antitoxine sérique était tombé à moins de 10
du titre maximum. La nature de l'anticorps détoxifiant
que contenait le liquide prélevé dans le jéjunum n'a
pas encore été élucidée; on sait seulement que chez
les chiens immunisés expérimentalement ou chez les
cholériques convalescents, l'action neutralisante n'est
pas due aux IgA.

1.176 A la même université, de fortes doses de toxine
cholérique administrées par voie parentérale à des
animaux d'expérience se sont révélées mortelles; il
faudra donc inactiver cette toxine de façon définitive,
sans pour autant lui faire perdre son antigénicité,
avant de l'utiliser pour immuniser l'homme La

question est étudiée dans plusieurs laboratoires des
Etats -Unis d'Amérique, du Japon et de Suisse, en
collaboration avec des laboratoires de l'Inde et du
Pakistan, mais il s'avère difficile de mettre au point
une anatoxine traitée par le formol qui soit tout à la
fois stable, inoffensive et efficace du point de vue
antigénique.

1.177 Depuis qu'on dispose d'une toxine cholérique
purifiée, la pathogénèse de la diarrhée chez les cholé-
riques est devenue beaucoup plus claire. Une étude
menée avec l'appui de l'OMS, toujours à l'Université
Johns Hopkins, a montré que la toxine cholérique,
comme d'autres stimulateurs de l'adényl -cyclase
tissulaire, renforce l'activité adényl -cyclasique des
cellules de la muqueuse intestinale et augmente la
teneur de ces cellules en adénosine-3',5'- monophos-
phate cyclique. Il est apparu que cette dernière em-
pêche l'absorption du sodium et stimule la sécrétion
de chlorure dans la muqueuse intestinale.

1.178 La découverte des effets biologiques de l'exo-
toxine cholérique laisse espérer que l'on parviendra
à mettre au point un agent pharmacologique capable
d'inverser rapidement le processus de déperdition
hydro- électrolytique. Plusieurs composés ont déjà
été examinés au cours d'études faites avec l'appui de
l'OMS à l'Institut national de la Santé de Tokyo et à
l'Université Johns Hopkins, et les recherches se pour-
suivent. Le traitement du choléra, s'il est efficace dans
les établissements bien organisés, pose encore de

logistiques dans
pays touchés par la maladie. La découverte d'un
composé capable de neutraliser les processus bio-
chimiques fondamentaux serait certainement du plus
haut intérêt, et l'on pousse les études en ce sens. A
l'heure actuelle, l'Organisation prête son concours
au Centre de Recherche sur les Primates de Covington
(Louisiane, Etats -Unis d'Amérique) pour l'étude
expérimentale sur des animaux d'un composé dérivé
des protéines du lait qui absorberait la toxine dans
l'intestin.

1.179 L'Organisation rassemble et diffuse des rensei-
gnements sur les manifestations de pharmacorésistance
chez les vibrions cholériques. Quelques souches de
V. cholerae résistant au chloramphénicol et à la tétra-
cycline ont été isolées dans certains pays en 1971,
mais la résistance aux antibiotiques d'usage courant
n'a pas posé de problèmes sérieux. Une résistance
multiple due à l'action d'un facteur de transfert a été
décelée chez certaines souches, mais s'est révélée
instable.

1.180 L'OMS a fourni une aide aux laboratoires de
l'Université de FIoride et de l'Université de Chicago
(Etats -Unis d'Amérique) ainsi qu'au centre inter-
national OMS de référence pour les vibrions à Calcutta
(Inde) pour des études sur les phénomènes immuni-
taires au niveau de l'intestin. Une activité vibriocide
et antitoxinique a été mise en évidence dans des pro-
duits de lavages intestinaux et des extraits cellulaires
de la muqueuse intestinale de lapins immunisés;
l'activité était notablement plus forte dans les extraits
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tissulaires. Avec l'assistance de l'OMS, l'Université
du Maryland, à Baltimore (Etats -Unis d'Amérique)
procède à des essais sur une souche de laboratoire
vivante atténuée de V. cholerae non pathogène pour
l'homme, en vue de son utilisation éventuelle pour
l'immunisation par voie buccale. Des souches strepto-
mycino- dépendantes qui ont été préparées par cette
université dans le même but devront faire l'objet
d'essais plus poussés, afin d'éliminer tout risque
de réversion, avant d'être expérimentées sur l'homme.
Les études génétiques sur les vibrions effectuées
avec l'aide de l'OMS à l'Institut central de
Recherche sur les Médicaments de Lucknow (Inde)
ont abouti à la constitution de souches hybrides
par recombinaison de V. cholerae et de vibrions non
cholériques; ces souches serviront à élucider le rôle
de l'immunité antibactérienne et antitoxinique dans le
choléra. En collaboration avec le Conseil indien de la
Recherche médicale, le Centre de Recherche sur le
Choléra de Calcutta (Inde) et l'Université de Floride
(Etats -Unis d'Amérique), l'OMS s'efforce de mettre
au point des techniques de laboratoire qui permettent
de démontrer l'activité biologique de différentes
immunoglobulines présentes dans les sécrétions intes-
tinales de cholériques convalescents et de sujets
vaccinés par voie buccale.

1.181 L'Organisation a prêté en outre son concours
pour des études de laboratoire et des études pratiques
ayant pour objet de mettre au point des techniques d'iso-
lement et d'identification des vibrions non cholériques
et aussi de déterminer la pathogénicité de ces vibrions
pour l'homme. Des recherches préliminaires faites à
l'Université de Kyu Shu (Japon) montrent que certains
membres de ce groupe extrêmement hétérogène
produisent une toxine diarrhéigène analogue à celle de
V. cholerae, mais en quantité beaucoup plus faible.
On a découvert une toxine semblable sur des souches
d'E. cou qui ont été isolées sur des diarrhéiques à
Calcutta. L'Université de l'Oregon (Etats -Unis d'Amé-
rique) étudie actuellement l'analogie antigénique entre
ces toxines et celle de V. cholerae en vue de déterminer
s'il est possible de mettre au point un seul et même
agent immunisant.

1.182 Des études destinées à évaluer l'efficacité de
mesures d'hygiène simples et peu coûteuses complétées
par l'éducation sanitaire sont en cours aux Philippines
depuis trois ans dans le cadre du projet de recherche
commun Philippines /Japon /OMS. Dans la province
occidentale de Negros, l'incidence du choléra dans les
villages dotés d'installations sanitaires fort simples a
diminué de quelque 70 % en trois ans.

1.183 L'analyse coût /avantages effectuée pendant
l'année (en partie sur la base d'un modèle épidémio-
logique mis au point par l'OMS) a confirmé que des
moyens de traitement et des mesures d'assainissement
élémentaires sont d'un plus grand profit que la vaccina-
tion systématique. La protection conférée par le vaccin
actuel est de courte durée; il est donc préférable de
réserver la vaccination aux groupes de population
vulnérables qui vivent dans des zones où les conditions

sanitaires laissent à désirer. Dans les zones où l'hygiène
du milieu est satisfaisante, la vaccination n'offre guère
de garanties supplémentaires.

Peste

1.184 En 1971, des cas de peste humaine ont été signa-
lés en Birmanie, en Bolivie, au Brésil, en Equateur, aux
Etats -Unis d'Amérique, à Madagascar, au Pérou, en
République du Viet -Nam et au Zaïre. Le nombre
total des cas confirmés s'est élevé à 797, contre 852 en
1970; si l'on y ajoute les cas suspects, on arrive au
chiffre de 4487 en 1970 et de 3432 en 1971, la grande
majorité des cas non confirmés provenant de la
République du Viet -Nam (voir aussi le paragraphe 1.10).

1.185 L'incidence globale de la peste, établie d'après
le nombre des cas notifiés à l'OMS, a varié d'une année
sur l'autre au cours de la dernière décennie mais sans
manifester aucun fléchissement, ce qui s'explique en
grande partie par la recrudescence et la persistance de
la maladie en République du Viet -Nam du fait des
hostilités. La plupart des foyers, dont un récent
comité OMS d'experts de la peste a tracé les limites
et dressé la carte,' paraissent toujours actifs et le
calme relatif que l'on observe aujourd'hui risque à
tout moment d'être troublé par des poussées plus
ou moins fortes si des conditions favorables se trouvent
réunies.

1.186 L'OMS a fourni une assistance en 1971 pour
des études sur la peste et pour la lutte antipesteuse en
Indonésie et en République du Viet -Nam. En Birmanie
et en Indonésie, des programmes nationaux de sur-
veillance de longue durée ont été mis sur pied avec
l'aide de l'Organisation.

1.187 Le centre international OMS de référence pour
la peste, établi à Alma -Ata (URSS), a mis au point
une préparation de fraction antigénique 1 destinée à des
enquêtes sérologiques sur la peste dans les pays de la
Région du Pacifique occidental.

Méningite cérébro- spinale

1.188 Les poussées de méningite cérébro -spinale dans
la « ceinture de la méningite » du continent africain
ont généralement été de moindre intensité que les
années précédentes. Des études microbiologiques,
effectuées principalement par le centre international
OMS de référence pour les méningocoques à Marseille
(France), ont de nouveau révélé un renforcement de la
résistance in vitro aux sulfamides de spécimens de
Neisseria meningitidis isolés en Afrique. Il semble
cependant que, in vivo, la plupart des sujets réagissent
positivement et rapidement au traitement par les
sulfamides. Néanmoins, à titre de précaution supplé-
mentaire, l'Organisation, avec l'aide du FISE, a appro-
visionné en chloramphénicol les dépôts de sulfamides
destinés à la lutte contre la méningite cérébro- spinale
qu'elle a établis à Niamey et à Brazzaville.

' Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1970, No 447.



Lèpre
Microphotographie électronique de la structure
interne d'une cellule lépreuse humaine grossie
50 000 fois (ci- dessous). On y voit un groupe de
bacilles de la lèpre (au centre), des structures
spumeuses rencontrées dans les cellules lépreuses
(en haut à droite) et du liquide extracellulaire
(en bas à droite). La photographie de droite
(x 95 000) représente un bacille de la lèpre,
Mycobacterium leprae, à structures en bandes.
Ces deux photographies ont été prises par le
Professeur M. Nishiura dans un laboratoire de
l'Université de Kyoto (Japon) qui collabore avec
l' OMS.





Variole
L'Afghanistan (en haut à gauche) et l'Ethiopie (en bas à
gauche) sont parmi les pays où l' OMS soutient des campagnes
d'éradication de la variole. Les équipes vaccinent les personnes
de tous âges, dans tous les groupes de population, depuis les
habitants des villes jusqu'aux villageois et aux membres des
tribus nomades. L'aiguille bifurquée (dont on voit le détail
à droite) est maintenant très largement employée car elle
présente plusieurs avantages: rapidité, efficacité, maniement
facile et économie de vaccin. D'anciennes pratiques, d'ailleurs
inefficaces, ont cependant la vie dure; en certains endroits on
recourt encore à la variolisation (ci- dessous), qui provoque plus
de cas de variole qu'elle n'en évite. Cette méthode consiste à
appliquer sur une scarification pratiquée dans la peau d'un
sujet sain des fragments de croûtes provenant d'un malade.



Choléra
La réhydratation est essentielle pour
combattre le choléra.
Ci-dessus: Des infirmières indiennes
se préparent à traiter par réhydra-
tation un malade récemment arrivé
au centre d'urgence.
Ci- dessous: En Suisse, des récipients
en matière plastique sont remplis de
liquide de réhydratation à administrer
par voie intraveineuse.

i.)
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1.189 Les études 1'2 sur l'incidence de la méningite
à méningocoques dans ses rapports avec le micro-
climat, le surpeuplement et les bactéries en suspen-
sion dans l'air se sont poursuivies en Haute -Volta
et au Mali, en collaboration avec le centre inter-
national de référence pour les méningocoques. On a
ainsi constaté que le nombre total de bactéries véhi-
culées par l'air est plus élevé pendant la saison sèche
que pendant la saison des pluies, ce qui confirme,
comme l'observation l'avait déjà montré, que les
épidémies de méningite cérébro -spinale régressent
avec les pluies. On a constaté également que le nombre
de ces bactéries -y compris Streptococcus salivarius,
révélateur de bactéries d'origine buccale - est plus
grand dans les logements surpeuplés, où la méningite
est fréquente. On a pu dès lors établir une corrélation
entre le nombre des bactéries en suspension dans l'air
et l'incidence de la méningite cérébro -spinale.
1.190 Des études de laboratoire et des études pra-
tiques sur les vaccins antiméningococciques ont
encore été faites au cours de l'année sous l'égide
et avec l'assistance de l'OMS. Un antigène polysac-
charidique du groupe A, de poids moléculaire élevé,
a été préparé par des chercheurs français et amé-
ricains dans le cadre de travaux collectifs parrainés
par l'OMS; cet antigène est actuellement utilisé pour
des études sérologiques en Haute -Volta et au Séné-
gal, ainsi que pour des essais contrôlés de grande
envergure portant sur 66 000 sujets vaccinés dans le
nord du Nigeria (voir aussi le paragraphe 19.15). Les
premiers résultats ont montré que, si le taux de séro-
conversion était excellent, le vaccin n'empêchait pas
l'infection de se propager dans la population étudiée.
On suppose que la chaleur tropicale, en rompant les
molécules lourdes de l'antigène, provoque une dégra-
dation du vaccin, qui perd son pouvoir immunogène.
Les travaux se poursuivent et l'on compte disposer
sous peu d'un nouveau vaccin qui fera l'objet d'un
essai pratique. En attendant, on continue à combattre
la méningite cérébro- spinale en traitant sur -le -champ
les malades au moyen de sulfamides et de chloram-
phénicol prélevés sur les dépôts de l'OMS.

1.191 Le centre international OMS de référence pour
les méningocoques a d'autre part continué de distribuer
aux laboratoires nationaux des sérums destinés à
faciliter l'identification, le typage et l'épreuve de
résistance de N. meningitidis.

Infections intestinales (excepté le choléra)
1.192 Les infections intestinales et les maladies diar-
rhéiques autres que le choléra demeurent une des
premières causes de morbidité et de mortalité infantiles
et posent un grave problème de santé publique, en
particulier dans les pays en voie de développement.
1.193 Les études sur l'amélioration des vaccins anti-
entériques se sont poursuivies. Un deuxième essai pra-
tique de vaccin antityphoïdique tué administrable par
voie buccale a été achevé en Inde sous le patronage du
Conseil indien de la Recherche médicale et avec le

1 Ghipponi, P. et al. (1971) Méd. trop., 31, 197 -205.
2 Ghipponi, P. et al. (1971) Bull. Org. mond. Santé, 45, 95 -101.

concours de l'OMS. Alors que les résultats du premier
essai,3 de même que les études effectuées par l'Univer-
sité du Maryland (Etats -Unis d'Amérique) avec
l'appui de l'OMS, avaient montré que ce vaccin
protégeait certains sujets, aucune protection n'a été
observée lors du second. Il semble en fait beaucoup
moins efficace que les vaccins classiques administrés
par voie parentérale (l'un inactivé par l'acétone,
l'autre par la chaleur et le phénol), qui confèrent une
protection de 70 à 90 %.

1.194 Un groupe scientifique s'est réuni en novembre
pour faire le point des progrès accomplis en matière
d'immunisation par voie buccale, qu'il s'agisse de
vaccins tués ou de vaccins vivants, ainsi que pour
formuler des recommandations concernant l'orienta-
tion des recherches à entreprendre. Il a considéré
que, si la prophylaxie buccale des infections intes-
tinales présente de nombreux avantages et pourrait
devenir un jour le moyen de protection le plus efficace
(avec l'amélioration de l'hygiène publique et person-
nelle), il restait beaucoup à apprendre sur la vaccina-
tion au niveau de la muqueuse intestinale avant que les
vaccins oraux aient des chances de se révéler aussi
efficaces contre la plupart des infections intestinales
que les vaccins administrés par voie parentérale (voir
également le paragraphe 4.20).

1.195 On a poursuivi les études sur une souche
streptomycino -dépendante de Salmonella typhi qui,
comme l'indiquait le Rapport annuel pour 1970,4 avait
donné des résultats prometteurs sur des animaux
d'expérience; un vaccin est maintenant étudié à
Belgrade (Yougoslavie) par l'Académie de Médecine
de l'Armée dans le cadre d'un essai pratique à échelle
réduite soutenu par l'OMS. De même, de nouvelles
études sur des souches streptomycino- dépendantes
de Shigella sont effectuées avec l'assistance de l'OMS
au Centre de Recherche sur les Primates de Covington
(Louisiane, Etats -Unis d'Amérique) ainsi que par
l'Académie de Médecine de l'Armée de Belgrade; les
travaux ont apporté des preuves supplémentaires de la
valeur de ces souches pour la vaccination. L'OMS
soutient d'autre part, au Centre de Recherche sur les
Primates, des études qui ont pour objet de préparer
un vaccin vivant contre la gastro -entérite infantile
à partir de souches streptomycino -dépendantes
d'Escherichia coll. A l'Université de la Nouvelle -
Galles du Sud (Australie), des spécialistes de la bacté-
riogenèse ont mis au point, avec l'aide de l'Organi-
sation, des souches thermosensibles de Shigella, de
Salmonella et de vibrions qui, sans être pathogènes,
conservent leur pouvoir antigénique. Le groupe
scientifique sur les vaccins buccaux contre les infections
intestinales bactériennes dont il a été question plus
haut a recommandé d'entreprendre de nouvelles
études génétiques sur les entéropathogènes, ainsi que
des recherches en laboratoire et sur le terrain.

1.196 Les études organisées depuis 1970 par l'Institut
national de la Santé de Tokyo, en collaboration avec

8 Chuttani, C. S. et al. (1971) Bull. Org. mond. Santé, 45,
445 -450.

4 Actes off. Org. mond. Santé, 1971 No 188, p. 7.
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l'OMS, ont révélé une forte résistance aux anti-
biotiques chez de nombreuses souches de Shigella
dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental.

1.197 En 1971, le centre international de référence
OMS pour la lysotypie des entérobactéries, à Londres,
a porté à l'attention du monde les problèmes que pose
la multiplication en Europe des souches de Salmonella
qui présentent une pharmacorésistance multiple, phé-
nomène probablement dû en partie à l'emploi d'anti-
biotiques dans les aliments pour animaux. Poursui-
vant la mise en oeuvre du programme international de
surveillance, cet établissement et les centres inter-
nationaux OMS de référence pour les Salmonella
(Paris), les Shigella (Atlanta (Georgie, Etats -Unis
d'Amérique) et Londres) et les Escherichia (Copen-
hague) ont continué de prêter leur concours à des
laboratoires nationaux pour la lysotypie des entéro-
bactéries.

Infections streptococciques et staphylococciques

1.198 Les infections streptococciques sont une source
d'inquiétude dans de nombreux pays tant développés
qu'en voie de développement, en particulier à cause de
leurs séquelles (fièvre rhumatismale, cardiopathies
rhumatismales et glomérulonéphrite, par exemple),
mais on ignore l'ampleur réelle du problème. De
concert avec le centre international OMS de référence
pour le typage des streptocoques, établi à Prague, le
laboratoire national pour les infections streptococ-
ciques de Singapour a mis sur pied des études pilotes
en vue de l'organisation d'un programme pratique de
santé publique pour la lutte contre ces infections et
leurs séquelles. Dans plusieurs autres pays des zones
tropicales et des zones tempérées, on prépare des études
complémentaires dans le cadre d'un programme inter-
national de recherches collectives visant à déterminer
l'importance relative des streptococcies dans diverses
régions du monde et à trouver des moyens de les com-
battre. Comme contribution à ces études, le centre
international OMS de référence pour le typage des
streptocoques s'emploie à former des travailleurs de
laboratoire et à fournir des sérums de diagnostic.

1.199 Les infections staphylococciques et le rôle des
staphylocoques dans les infections croisées font actuel-
lement l'objet de recherches dans de nombreuses
régions du monde, et plus particulièrement dans cer-
tains pays très avancés où des commissions spéciales
pour la lutte contre les infections nosocomiales ont été
créées. Le centre international OMS de référence pour
la lysotypie des staphylocoques, établi à Londres, a
prêté son concours à divers laboratoires nationaux
pour le typage des souches.

Diphtérie, tétanos et coqueluche

1.200 Au cours de l'année, l'Organisation a continué,
avec la collaboration du FISE, à encourager la lutte
contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche en
mettant en oeuvre des programmes de vaccination dans
un certain nombre de pays, développés ou en voie de

développement. Elle est demeurée par ailleurs en
contact étroit avec des laboratoires des Pays -Bas, de
Tchécoslovaquie et de l'URSS, notamment, qui s'ef-
forcent d'améliorer le vaccin anticoquelucheux ainsi
que les antitoxines tétanique et diphtérique.

1.201 Un vaccin combiné contre la diphtérie, la
coqueluche, le tétanos et la fièvre typhoïde,' dont les
éléments, avant mélange, sont préparés conformément
aux normes fixées par l'OMS, a fait l'objet d'essais
préliminaires, coordonnés par l'Organisation, dans
deux collectivités (aux Tonga et en Yougoslavie) où
les conditions de vie et le climat sont différents. Ces
essais ont montré que le vaccin ne provoquait pas de
réactions sérieuses et qu'il donnait une bonne réponse
sérologique; d'autres essais sous contrôle sont prévus.

Santé publique vétérinaire

1.202 Dans de nombreux pays, les vétérinaires
assument des tâches de santé publique toujours plus
diverses. Veillant à la santé des animaux ainsi qu'à la
sécurité et à la salubrité des denrées alimentaires d'ori-
gine animale, ils s'occupent en outre de plus en plus de
la lutte contre les zoonoses, de la surveillance des effets
de certains facteurs de milieu sur la santé, et de travaux
de laboratoire de santé publique. L'Organisation a
continué en 1971, en collaboration avec la FAO, à
prêter son aide aux pays dans ces secteurs ainsi que
pour assurer la formation en santé publique de vété-
rinaires et de personnel vétérinaire auxiliaire.

1.203 Les tendances récemment observées dans l'évo-
lution des zoonoses ont suscité beaucoup d'inquiétude.
Des maladies comme la rage des animaux sauvages en
Europe ou l'encéphalite équine vénézuélienne en
Amérique du Nord et en Amérique centrale continuent
à gagner par des voies naturelles des zones jusque -là
indemnes. L'incidence de certaines zoonoses - par
exemple la brucellose - augmente à mesure que se
développe l'élevage. Dans certaines régions, notam-
ment en Afrique, la prévalence des zoonoses parmi le
bétail entrave gravement le développement économique.

1.204 La nécessité d'aborder certains aspects de la
lutte contre les zoonoses sous un angle nouveau se
reflète dans le programme FAO /OMS. Dans les tra-
vaux de recherche aussi bien que dans les activités sur
le terrain, l'accent est mis sur la rage des animaux sau-
vages, la brucellose, les aspects socio- économiques
des zoonoses et l'hygiène des denrées alimentaires.
La recherche médicale comparative et la médecine des
animaux de laboratoire (notamment des primates)
font également partie du programme.

Rage

1.205 L'Organisation a continué d'accorder une atten-
tion particulière à la mise au point de vaccins anti-
rabiques plus sûrs et plus actifs pour l'homme et de

' Cvjetanovic, B. et al.: Studies of combined quadruple vaccines
against diphtheria, pertussis, tetanus and typhoid: reactogenicity
and antigenicity. Bull. Org. mond. Santé (sous presse).
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méthodes de surveillance et d'endiguement de la rage
des animaux sauvages. Elle a soutenu en outre des
programmes de lutte contre la rage canine.

1.206 Le vaccin de haute concentration et de grande
pureté préparé sur culture tissulaire par le centre
international OMS de référence pour la rage (Institut
Wistar d'Anatomie et de Biologie, Philadelphie, Penn-
sylvanie, Etats -Unis d'Amérique) fait actuellement
l'objet d'essais sur des volontaires non exposés. Ces
essais sont effectués sous le patronage du Département
de la Santé de l'Etat du Michigan (Etats -Unis d'Amé-
rique) conformément aux conditions énoncées dans la
Déclaration d'Helsinki.

1.207 Le programme FAO /OMS de recherches coor-
données sur la rage des animaux sauvages en Europe
centrale a été passé en revue lors d'une consultation
organisée en février à Genève. Les participants ont
examiné les résultats d'études épidémiologiques faites
sur des populations de rongeurs sauvages 1'2 et pré-
paré des plans en vue de recherches collectives sur les
virus isolés chez des rongeurs. Il a été établi que des
souches de virus isolées chez des rongeurs en Bohême
(Tchécoslovaquie) et en Bavière (République fédérale
d'Allemagne) étaient étroitement apparentées au
virus de la rage par leurs caractéristiques antigéniques,
mais que leurs propriétés biologiques différaient à
plusieurs égards de celles des souches courantes de
virus rabique (virus isolé chez le renard, virus fixe,
virus avianisé) et qu'elles étaient moins facilement
adaptables au tissu cérébral de la souris de labora-
toire. Les souches isolées sur les rongeurs étaient toutes
pathogènes pour la souris de laboratoire et de faible
infectivité. En outre, la teneur en antigènes des organes
sur lesquels les virus ont été isolés (glandes salivaires
et /ou tissu cérébral) était faible. Il reste à savoir s'il
existe un lien entre les virus des rongeurs et l'épizootie
de rage chez les renards.

1.208 Même encouragée par le versement de primes,
l'intensification de la chasse au renard en République
fédérale d'Allemagne, comme dans d'autres pays
d'Europe, n'a guère eu d'effet sur le nombre de renards
tués ni sur la situation épidémiologique générale. Les
tableaux de chasse donnent des indications relativement
fiables sur la densité de la population vulpine, à condi-
tion que les données soient analysées pour des zones
assez étendues (plus de 1000 km2) afin d'éliminer
l'effet des variations entre chasseurs dans les méthodes
employées pour établir les relevés. On a observé une
étroite corrélation entre la densité relative de renards
et l'incidence de la rage.

1.209 Le Service vétérinaire d'Etat de Tübingen
(République fédérale d'Allemagne), qui participe au
programme FAO /OMS de lutte contre la rage des ani-
maux sauvages, a rendu compte de l'effet du gazage
des terriers sur la densité de la population vulpine et
sur l'évolution de l'épizootie rabique. Les opérations

1 Sodja, I., Lim, D. & Matouch, O. (1971) J. Hyg. Epidem.
(Praha), 15, 229-230.

a Sodja, I. & Matouch, O. (1971) J. Hyg. Epidem. (Praha),
15, 231.

de gazage sont sans influence délétère sur l'environ-
nement car l'action du gaz est éphémère et limitée à
l'intérieur des terriers, qui sont bouchés dès qu'on y
a introduit la cartouche de gaz. Là où l'effectif initial
de renards était moyen ou élevé (plus de 0,9 renard
abattu par an au km2) le gazage, combiné à l'action
de la rage elle -même, a réduit la densité de la popula-
tion vulpine des trois quarts environ, c'est -à -dire à un
niveau suffisamment bas pour interrompre la transmis-
sion de la maladie. Là où la densité initiale était faible
(moins de 0,7), la réduction n'a pas été aussi considé-
rable, mais on estime qu'il suffit dans ces conditions
d'une réduction de moins de la moitié pour éliminer la
rage des animaux sauvages. Dans les régions rocheuses
escarpées au relief tourmenté et dans les régions
calcaires, la maladie n'a pas pu être éliminée car la
topographie rend difficiles la localisation des terriers
et les opérations de gazage. Il faudra donc mettre au
point d'autres moyens de lutte pour ces régions. Les
services de santé publique devraient ne jamais perdre
de vue qu'un contrôle continu de la densité de la
population vulpine est essentiel pour pouvoir surveiller
et maîtriser la rage des animaux sauvages partout où
le renard en est le principal vecteur.

1.210 Les recherches visant à mettre au point
un vaccin vivant pour les renards se sont pour-
suivies. Au cours de l'année, le centre régional
OMS de référence pour la rage dans les Amériques,
établi au Centre de Lutte contre les Maladies
d'Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique), a fait
rapport sur les résultats de la vaccination des renards
par voie orale à l'aide du vaccin ERA préparé en cul-
ture tissulaire.3 Au cours d'un premier essai, une dose
relativement forte - représentant environ 108,5 DL50
chez la souris inoculée par voie intracérébrale -a été
administrée à cinq renards; ces animaux n'ont pré-
senté aucun symptôme et ont résisté à l'épreuve, tandis
que quatre des cinq animaux témoins non vaccinés
sont morts.

1.211 Le Centre panaméricain des Zoonoses, à Bue-
nos Aires, a aidé à coordonner et à développer des pro-
grammes de lutte contre la rage canine dans des villes
d'Amérique latine. Dans la région de Lima -Callao,
la campagne de vaccination menée par le Ministère
de la Santé du Pérou avec l'aide du Centre a permis
de vacciner environ 90 % des chiens. Les chiens vaccinés
y sont identifiés au moyen de colliers en matière
plastique qui sont peu coûteux, ne peuvent être
enlevés et sont chaque année remplacés par un collier
d'une couleur différente. Pour encourager les proprié-
taires de chiens à faire vacciner leurs animaux, les
autorités se disposent à faire mettre en fourrière et
abattre les chiens qui ne porteraient pas le collier
approprié.

1.212 Le programme de surveillance de la rage lancé
en 1969 dans la Région des Amériques a été étendu
au Canada et aux Etats -Unis d'Amérique. Le service
épidémiologique de la rage du Centre panaméricain

a Baer, G. M., Abelseth, M. K. & Debbie, J. G. (1971) Amer.
J. Epidem., 93, 487 -490.
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des Zoonoses a élargi son champ d'action et publie
désormais un rapport mensuel, dont 1000 exemplaires
sont diffusés en espagnol et 550 en anglais. Une évalua-
tion, faite au Centre, des statistiques disponibles pour
1970 a donné les moyennes mensuelles estimatives
suivantes pour les Amériques: environ 20 000 per-
sonnes traitées après exposition; 2 personnes présen-
tant des complications neuroparalytiques post- vacci-
nales; 21 cas de rage humaine; 1555 cas de rage ani-
male.
1.213 Depuis peu, le Centre panaméricain des Zoo-
noses assure des services de contrôle et de référence
pour les vaccins antirabiques. En 1969, 27 seulement
des 42 vaccins produits par les pays sud -américains
satisfaisaient aux épreuves d'activité, ce qui montre
bien que l'entreprise était justifiée.
1.214 Le centre international OMS de référence pour
la rage, à Philadelphie (Pennsylvanie, Etats -Unis
d'Amérique), a mis à l'essai une méthode immuno-
radioisotopique de détection et de titrage des anticorps
antirabiques fondée sur leur aptitude à se fixer sur un
antigène rabique marqué par l'iode -125. Cette méthode
semble être plus sensible que toute autre technique
actuellement utilisée pour déceler les anticorps de
la rage.

Brucellose

1.215 En raison des ravages qu'elle fait dans le chep-
tel et de ses effets invalidants chez l'homme, la brucel-
lose reste un sujet de préoccupation dans diverses par-
ties du monde. La FAO et l'OMS aident à la combattre
en dispensant des avis techniques par l'intermédiaire
de leurs centres de la brucellose, du Centre panaméri-
cain des Zoonoses et de divers laboratoires collabo-
rateurs. En outre, l'Organisation a aidé le Gouver-
nement de la Mongolie à préparer une demande
d'assistance financière adressée au PNUD /FS pour
l'exécution d'un projet concernant la production et
l'utilisation en grand de vaccin contre la brucellose.
Cette demande a été approuvée et la FAO et l'OMS ont
été désignées comme agents d'exécution du projet.
1.216 Les centres FAO /OMS de la brucellose et
les laboratoires collaborateurs, notamment ceux qui
sont mentionnés ci- après, ont orienté leurs recherches
selon les recommandations formulées dans le cin-
quième rapport, récemment paru, du Comité mixte
FAO /OMS d'experts de la Brucellose/; ils s'emploient
essentiellement à améliorer les méthodes de diagnostic
et d'enquête épidémiologique, à mettre au point de
meilleurs agents immunisants et à obtenir une caracté-
risation plus précise des souches de Brucella. Le centre
OMS de la brucellose à l'Institut Gamaleja d'Epidé-
miologie et de Microbiologie de Moscou, en collabora-
tion avec le laboratoire d'immunologie de la Faculté
de Médecine de Tours (France), a mis au point une
épreuve d'hémagglutination passive à la fois rapide
et sensible pour le diagnostic de la maladie chez
l'homme et les animaux. A partir de l'endotoxine de
Brucella melitensis, le centre OMS a isolé un lipo-
polysaccharide qui est l'élément actif responsable de la
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sensibilisation des érythrocytes de mouton. Quant aux
chercheurs de Tours, qui utilisent un antigène isolé
à partir de Br. abortus et combiné à du chlorure de
chrome, ils ont constaté que la réaction d'hémagglu-
tination était toujours positive lorsque les autres
épreuves (agglutination bactérienne, fixation du
complément) l'étaient aussi. Cette épreuve est, de plus,
souvent positive lorsque d'autres sont négatives; elle
l'a été par exemple chez deux malades atteints de la
forme neuropsychiatrique de la brucellose qui avaient
été traités avec succès par les antibiotiques. Chez des
citadins non exposés à la maladie, elle a donné des
résultats négatifs. Chez le bétail, la réaction d'hémag-
glutination passive devient positive au cours de la
première semaine d'infection et, chez les animaux
qui vont avorter, elle indique un titre élevé deux
semaines environ avant l'avortement. Les observations
faites dans des cas d'infection mixte attestent aussi que
l'épreuve est hautement spécifique et sensible.

1.217 Un vaccin vivant préparé à partir de la souche
19-BA a été utilisé avec d'assez bons résultats pour
l'immunisation des hommes en URSS où le centre
OMS signale un nouveau déclin de la morbidité. Ce
vaccin provoque cependant parfois des réactions
fâcheuses chez les personnes sensibilisées, qui
peuvent être nombreuses dans les zones d'endémicité.
La recherche d'un vaccin plus sûr - peut -être un anti-
gène inactivé ou une fraction immunogène - se
poursuit donc. Au département de bactériologie de
l'Ecole de Santé publique de l'Université de Cali-

à Berkeley
seur S. S. Elberg a comparé les effets d'un antigène
fractionné dérivé de la souche Rev. 1 de Br. melitensis
avec ceux de la souche vivante Rev. 1 sur des singes
(Macaca irus). Il a constaté que la fraction immuno-
gène à elle seule ne protège pas contre la brucellose
mais entraîne une séroconversion; avec la souche
vivante Rev. 1, on a pu prévenir la plupart des mani-
festations de la maladie mais non la bactériémie.
Par contre, l'administration du vaccin vivant Rev. 1 à
des singes qui avaient déjà reçu des doses répétées de
l'antigène fractionné a conféré à ces animaux une
solide immunité sans provoquer de bactériémie ou
d'autre réaction importante. Par cette combinaison,
on parviendra peut -être à mettre au point une vacci-
nation qui serait à la fois sûre et efficace chez l'homme.

1.218 Il existe maintenant des vaccins vivants ou
inactivés pour les animaux et les uns comme les autres
ont fait la preuve de leur aptitude à abaisser les taux
d'infection, et à réduire ainsi les pertes économiques
dans les régions de forte endémicité où il n'est pas pos-
sible d'appliquer la méthode radicale qu'est l'abattage
immédiat de tous les animaux infectés. Ces vaccins
entraînent toutefois une séroconversion, en particulier
chez les animaux adultes et après revaccination, ce qui
limite l'application des programmes de lutte fondés
sur l'élimination des animaux que les enquêtes séro-
logiques désignent comme infectés. On s'efforce en
particulier de mettre au point des vaccins non agglu-
tinogènes. Au centre FAO /OMS de la brucellose de
Weybridge, en Angleterre (Laboratoire vétérinaire
central du Ministère de l'Agriculture, des Pêches
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et de l'Alimentation), le vaccin 45/20 avec adjuvant,
utilisé jusque -là chez les bovins, continue à faire
l'objet d'essais sur des caprins; trois ans et demi après
la vaccination, on a constaté une assez bonne protec-
tion contre Br. melitensis, plus faible toutefois encore
qu'avec le vaccin Rev. 1. Au moment de l'épreuve
virulente, certains animaux ont présenté des réactions
faiblement positives dans les tests d'agglutination et de
fixation du complément. A l'Ecole nationale vétéri-
naire d'Alfort (France), le Professeur Ch. Pilet et ses
collaborateurs ont mis au point un vaccin dans lequel
les sites antigéniques superficiels de la souche 19 tuée
sont saturés par un sérum anti- Brucella. Il ressort des
toutes dernières études expérimentales que ce vaccin
pourrait être employé pour l'immunisation des
jeunes animaux adultes et pour la revaccination.

1.219 Les recherches sur le vaccin anti -Br. melitensis
souche Rev. 1 se sont poursuivies au Centre panamé-
ricain des Zoonoses à Buenos Aires et à l'Institut
national de Recherche sur le Bétail à Palo Alto
(Mexique); les résultats ont confirmé que le vaccin
protège efficacement les caprins contre l'infection à
Br. melitensis. A Buenos Aires, il a été démontré que
des doses réduites confèrent aussi une protection, et
il serait donc peut -être préférable d'y recourir lorsque
la dose entière est contre -indiquée. Etant donné les
grandes quantités de vaccin qui sont nécessaires dans
certains pays, on a comparé des lots obtenus par culture
continue - méthode à grand rendement - avec des
lots préparés sur milieu solide dans des boîtes de Roux.
Le vaccin obtenu par culture continue et lyophilisé
ou congelé dans l'azote liquide s'est révélé aussi
immunogène que le vaccin produit sur milieu solide.

1.220 Les études épidémiologiques effectuées par le
centre OMS de la brucellose de Moscou ont fait
apparaître une modification du tableau épidémio-
logique de l'infection en URSS: l'exposition profes-
sionnelle cède le pas à l'infection transmise par les
denrées alimentaires, surtout parmi les propriétaires
de bétail. Dans certaines républiques, il subsiste toute-
fois des foyers d'infection dans les troupeaux d'ovins
et de caprins.

1.211 A la Faculté de Médecine de Tours (France), les
travaux du Professeur G. Renoux et de ses collabo-
rateurs ont confirmé que l'infection à Br. abortus
peut être transmise par les vaches infectées aux génisses
de la génération suivante et montré que ces dernières
peuvent être des porteurs latents sans présenter aucune
réaction sérologique ni aucun symptôme avant la
première gestation. Cette observation donne plus de
poids à l'opinion selon laquelle il convient de tenir
pour suspects tous les animaux d'un troupeau infecté
et de ne pas les inclure dans un troupeau indemne ou
les utiliser pour reconstituer un troupeau.

Leptospirose

1.222 Au laboratoire OMS /FAO de référence pour la
leptospirose à Londres (London School of Hygiene
and Tropical Medicine), on a observé que l'épreuve de
fixation du complément réalisée avec l'antigène Patoc

(provenant d'une souche saprophyte) peut être plus
efficace pour le dépistage des leptospiroses chez
l'homme si l'on ajoute certaines souches parasites.
Cette addition est particulièrement indiquée lorsque
des sérotypes de leptospires appartenant aux groupes
Hebdomadis, Autumnalis et Canicola sont présents.

1.223 L'eau contaminée par l'urine de rongeurs infec-
tés étant fréquemment source d'infection pour l'homme
et pour l'animal, le laboratoire OMS de référence pour
la leptospirose de Moscou (Institut Gamaleja d'Epidé-
miologie et de Microbiologie) a étudié la viabilité des
leptospires dans l'urine de rongeurs ajoutée à de
l'eau douce naturelle recueillie dans un foyer de lepto-
spirose. Il semblerait que les leptospires se soient
multipliés dans ce milieu au cours des premières
48 heures, mais ils n'ont pas survécu au -delà de cinq
jours.

1.224 Le laboratoire OMS /FAO de référence pour la
leptospirose de Rome (Istituto Superiore di Sanità) a
formulé dans un article du Bulletin de l'Organisation
mondiale de la Santé 1 des propositions tendant à une
normalisation de l'épreuve d'absorption des aggluti-
nines, qui est l'épreuve de base pour l'identification des
sérotypes de leptospires.

Zoonoses parasitaires

1.225 Toxoplasmose. Les recherches menées avec
l'aide de l'OMS au département de biologie de l'Uni-
versité de Strathclyde (Ecosse) et au Statens Serum-
institut de Copenhague, qui avaient permis d'élucider
le cycle biologique de Toxoplasma gondii et d'identifier
le parasite comme étant une coccidie, ont été poursui-
vies et élargies.' On a constaté que la gamétogenèse du
parasite, qui entraîne la formation d'oocystes très
résistants, se produit chez les chats et les félins
sauvages.

1.226 Au cours d'une expérience entreprise par les
instituts susmentionnés (en collaboration avec l'Insti-
tut Ross, de la London School of Hygiene and Tropi-
cal Medicine, et le département de zoologie et d'ento-
mologie appliquée de l'Imperial College d'Ascot, en
Angleterre) afin d'élucider le cycle possible du parasite
chez l'homme,' on a fait ingérer à deux chimpanzés,
dont l'un était immun (test de coloration positif) et
l'autre sensible (test de coloration négatif), une grande
quantité d'oocystes de T. gondii viables. L'infection
ne s'est déclarée que chez l'animal sensible dont le
sang, les ganglions lymphatiques et le tissu musculaire
étaient infectants pour la souris. Son sérum est devenu
positif à l'épreuve de coloration mais on n'a trouvé
aucun kyste dans ses excréments. La gamétogenèse
ne semble pas se produire chez le chimpanzé, ni,
apparemment, chez l'homme puisqu'aucun oocyste n'a
été mis en évidence dans les selles des personnes

1 Babudieri, B. (1971) Bull. Org. mond. Santé, 44, 795 -810.
2 Hutchison, W. M. et al. (1971) Trans. roy. Soc. trop. Med.

Hyg., 65, 380 -399.
2 Draper, C. C. et al. (1971) Brit. med. J., 2, 375 -378.
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infectées. La schizogonie se produit chez les primates
et d'autres hôtes, y compris les chats.

1.227 Echinococcose (hydatidose). Dans ce domaine,
on a continué à mettre l'accent sur les essais pratiques
de lutte et sur les méthodes de surveillance épidémio-
logique. La viabilité et la résistance des oeufs d'Echino-
coccus sont des facteurs importants pour l'infection
tant humaine qu'animale. Des chercheurs du Centre
panaméricain des Zoonoses, à Buenos Aires, ont étudié
sur des oeufs d'Echinococcus les effets de la température,
des rayonnements ionisants ainsi que d'un anthel-
minthique. Les oeufs peuvent survivre à -30 °C
pendant 24 heures sans subir aucun dommage et une
petite proportion survit à -50 °C pendant le même
temps, mais leur activité est considérablement
réduite; à -70 °C il ne survit aucun oeuf. Après
cinq minutes d'exposition à une chaleur de 55 °C, on
constate une réduction de la viabilité et, si la tempéra-
ture à laquelle ils sont soumis pendant le même temps
est de 60 °C, les oeufs cessent d'être infectants. L'expo-
sition aux rayons X à des doses de 20 et 30 kR exerce
un effet inhibitant sur l'infectivité, mais on a constaté
que des oeufs que l'on avait gardés pendant 60 jours
avant de les exposer étaient moins affectés que des
oeufs gardés seulement 15 jours. Les oeufs exposés
pendant 24 heures aux rayons ultra -violets perdent
leur infectivité. Il en va de même pour les oeufs que
l'on place pendant deux heures à 37 °C dans une solu-
tion aqueuse à 0,5 % de chlorhydrate de bunamidine,
un ténicide.

1.228 Sur le terrain, un programme s'inspirant des
principes énoncés lors du séminaire interrégional
FAO /OMS sur la lutte contre l'échinococcose, tenu à
Buenos Aires en 1970, et bénéficiant des conseils
techniques de l'OMS, a été mis en train à Chypre.

1.229 Cysticercose et téniase. L'Organisation a conti-
nué à coordonner les travaux concernant le dépistage
sérologique des cysticerques chez les bovins. Le Dr I. C.
Kagan, du Centre de Lutte contre les Maladies
d'Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique), a signalé
que l'épreuve d'hémagglutination était sensible mais
qu'elle n'était pas spécifique si le bétail était atteint
d'autres helminthiases. C'est dire qu'elle ne peut être
utilisée pour le bétail des villages, généralement
infesté par des vers nombreux et variés. Les résultats
préliminaires obtenus au moyen d'une épreuve de
conglutination ont été encourageants, mais on aurait
besoin d'un antigène plus spécifique. Dans une épreuve
d'agglutination au latex, le Professeur D. Gross-
klaus, de l'Institut Max von Pettenkofer de Berlin,
a montré qu'une fraction obtenue à partir d'un extrait
de Taenia saginata était un antigène spécifique. On
l'essaiera sur le terrain en Afrique orientale.

1.230 Dans une autre enquête soutenue par l'OMS,
le Dr L. W. Dewhurst, du département de pathologie
animale de l'Université de l'Arizona, à Tucson (Etats-
Unis d'Amérique), a constaté que des oeufs de
T. saginata, dont la viabilité a été réduite de 50
par irradiation ultraviolette, pouvaient être utilisés
pour immuniser les veaux contre la cysticercose.

1.231 Trichinose. On sait que les souches classiques de
Trichinella spiralis infectent les rongeurs et les porcins.
Des études menées avec l'aide de l'OMS dans un la-
boratoire de parasitologie à Paris ont montré qu'une
souche isolée en Afrique occidentale 1 s'implantait
facilement chez les carnivores, mais plus difficilement
chez les porcins et les rats.2

Grippe animale

1.232 La recherche d'anticorps contre la grippe A
chez les mammifères et les oiseaux a continué à fournir
des résultats intéressants. Dans huit pays où des investi-
gations ont été faites en 1971 avec l'aide de l'OMS, on a
constaté que des porcs avaient été infectés par la
souche Hong Kong, mais il reste à établir si cette
souche deviendra endémique dans cette espèce, comme
cela avait été le cas de la souche responsable de la
pandémie humaine de 1918/1919. Un rapport récent à
l'OMS indique que la grippe porcine «classique »,
causée par la souche issue en descendance linéaire de
la souche de 1918/1919, persiste toujours chez les porcins
en Amérique du Nord et à Hawaï. Des anticorps
anti -A ont été signalés chez des oiseaux migrateurs
en Australie, au Brésil, aux Etats -Unis d'Amérique,
en Inde et en URSS.

1.233 Les relations complexes entre les souches grip-
pales des oiseaux, de l'homme et d'autres mammifères
ont fait l'objet d'études menées avec l'aide de l'OMS à
l'Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie de
Prague, au centre mondial de la grippe de Londres, à
l'Hôpital pédiatrique St Jude de Memphis (Tennessee,
Etats -Unis d'Amérique) et à l'Ecole John Curtin de
Recherche médicale de Canberra. On a constaté,
notamment, que la différence antigénique entre la
souche Hong Kong isolée pendant l'été 1968 et la
souche A2 isolée plus tôt la même année était plus
importante qu'on ne le pensait. Le recours à des
réactifs purifiés a permis de démontrer que les hémag-
glutinines et les structures polypeptidiques étaient
très différentes. Il semble dès lors peu vraisemblable
que la souche Hong Kong soit apparue par mutation
de la souche A2 préexistante, ce qui renforce l'hypo-
thèse selon laquelle la première résulterait de l'hybri-
dation d'une souche animale et d'une souche humaine.

1.234 Les expériences de recombinaison in vivo
entreprises avec l'aide de l'OMS au Laboratoire des
Zoonoses de Plum Island à Greenport, Long Island
(New York, Etats -Unis d'Amérique), qui relève du
Département de l'Agriculture des Etats -Unis, se sont
poursuivies. Dans les premières expériences,3 des
dindes et des porcs auxquels on avait inoculé simul-
tanément deux souches de virus de la grippe animale

1 Grétillat, S. & Chevalier, J. -L. (1970) Bull. Org. mond. Santé,
1970, 43, 749 -753.

2 Grétillat, S.: Contribution à l'étude des variations d'adapta-
tion et d'ubiquité de la souche ouest -africaine de Trichinella
spiralis. Bull. Org. mond. Santé (sous presse).

2 Webster, R. G., Campbell, C. H. & Granoff, A. (1971)
Virology, 44, 317 -328.
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ont produit des souches hybrides. Lors d'expériences
plus récentes, des animaux témoins, mis en contact
avec d'autres auxquels on avait inoculé l'une ou l'autre
des deux souches «parentales », ont contracté une
infection mixte et produit des souches hybrides. C'est
dire que l'hybridation peut se produire dans des
conditions suceptibles de se rencontrer dans la nature.

Autres zoonoses

1.235 Chorio -méningite lymphocytaire humaine. Douze
cas de chorio -méningite lymphocytaire humaine ont
été signalés dans la région s'étendant de Francfort à
Cologne, en République fédérale d'Allemagne. Il
s'agissait d'enfants et d'adultes qui avaient été en con-
tact avec huit hamsters dorés (Mesocricetus auratus)
achetés depuis peu comme animaux familiers. L'infec-
tion a été mise en évidence chez les huit hamsters par
l'épreuve de fixation du complément ou par isolement
du virus. On a, par ailleurs, observé dans des échan-
tillons de hamsters provenant de trois vendeurs de la
région un taux d'infection de 20 à 100 %. Il semble que,
chez les hamsters, l'infection spontanée par le virus
ne se produit que chez des animaux jeunes et qu'elle
n'aboutit pas nécessairement à la maladie clinique. De
nouveaux travaux sur le rôle des hamsters fami-
liers dans la transmission de la chorio -méningite
lymphocytaire sont menés avec l'aide de l'OMS au
Laboratoire vétérinaire d'Etat de Francfort (Répu-
blique fédérale d'Allemagne).

1.236 Encéphalite équine vénézuélienne (voir également
le paragraphe 16.8). Au printemps, l'encéphalite
équine vénézuélienne, qui depuis 1969 progressait à tra-
vers l'Amérique centrale vers le nord, a longé le golfe
du Mexique, provoquant la mort de quelque 10 000
chevaux et causant 12 000 cas humains. En juillet,
la maladie s'est rapidement propagée dans le sud -est
et le centre du Texas (Etats -Unis d'Amérique), causant
environ 1500 morts de chevaux et 60 cas chez l'homme.
Un programme de lutte intensive a été entrepris par
le Mexique et les Etats -Unis avec l'aide technique
de l'Organisation.

1.237 En septembre, l'OMS a organisé une conférence -
atelier à Washington pour faire le point des connais-
sances sur la maladie. Les vecteurs des récentes
poussées épidémiques étaient probablement Aedes
sollicitans, Psorophora confinnis, P. discolor et Deino-
cerites pseudes. Le sous -type du virus de l'encéphalite
équine vénézuélienne qu'on a isolé diffère en anti-
génicité et en virulence des souches trouvées depuis
1962 dans les foyers enzootiques du Panama, de la
Floride (Etats -Unis d'Amérique) et des régions côtiè-
res du Mexique. Un vaccin vivant atténué (souche
TC -83) s'est révélé un moyen efficace de prévenir la
maladie chez les chevaux et de limiter la transmission à
l'homme.

1.238 L'épidémiologie de cette encéphalite et les
moyens de la combattre ont été examinés de manière
approfondie à la quatrième réunion interaméricaine
sur la lutte contre la fièvre aphteuse et les zoonoses,

qui s'est tenue à Lima en avril, et lors d'une table
ronde qui a eu lieu à Mexico en mai. Ces deux réunions
étaient patronnées par l'Organisation.

Conséquences socio- économiques des zoonoses

1.239 L'année écoulée a vu se poursuivre l'action
entreprise en exécution de la résolution WHA22.35,
par laquelle la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé avait en 1969 demandé à l'OMS et à la
FAO d'établir une méthodologie et des critères à
utiliser par les Etats Membres pour évaluer l'impor-
tance des zoonoses et fixer la priorité à leur accorder
dans le plan national de développement économique et
social. On s'est préoccupé non seulement du problème
des pertes occasionnées par ces maladies, mais éga-
lement de la nécessité de choisir les méthodes les plus
économiques pour les combattre et les éradiquer.

1.240 Certains modèles actuellement élaborés par le
Département de l'Agriculture des Etats -Unis d'Amé-
rique et par l'Université de Melbourne (Australie)
pour l'évaluation des conséquences économiques de
maladies autres que les zoonoses ont été examinés en
vue de leur application aux zoonoses. Tout en prenant
des dispositions pour créer en Amérique latine des
zones pilotes pour l'étude des méthodes et des critères
applicables à la surveillance des zoonoses et à l'évalua-
tion des programmes de lutte, le Centre panaméricain
des Zoonoses, de Buenos Aires, a organisé un cours
sur l'élaboration des programmes de santé animale et,
plus spécialement, des projets de lutte contre la fièvre
aphteuse dans l'Etat de Rio Grande do Sul (Brésil)
et contre la brucellose dans la province de Santa Fé
(Argentine). Les deux projets comporteront un
certain travail d'analyse des coûts et avantages.

1.241 L'Organisation a entrepris, en collaboration avec
les autorités sanitaires de l'Etat de Rhénanie -du -Nord-
Westphalie (République fédérale d'Allemagne), un
programme servant à étudier les conséquences socio-
économiques de la rage des animaux sauvages; un
programme analogue sur les zoonoses provoquées
par les animaux sauvages et par les animaux domes-
tiques est en cours d'élaboration en Azerbaïdjan
occidental (Iran). En outre, l'OMS suit de près les
travaux des groupes de chercheurs qui, en Australie,
aux Etats -Unis d'Amérique, en France et au Royaume -
Uni, s'intéressent à divers aspects des conséquences
socio- économiques des zoonoses et aux moyens de les
combattre.

Enseignement vétérinaire

1.242 Des écoles d'aides -vétérinaires ont été créées
dans de nombreux pays, parfois grâce à une aide bila-
térale ou multilatérale. Un groupe mixte FAO /OMS
d'experts de l'enseignement vétérinaire, réuni à Rome
en juillet, a examiné diverses questions en rapport avec
la formation et l'utilisation de ces aides, en particulier
les moyens d'enseignement à utiliser. Il a également
étudié les problèmes relatifs à l'enseignement vétéri-
naire postuniversitaire dans les pays en voie de déve-
loppement, particulièrement sur le continent africain.
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1.243 Dans son action de soutien aux programmes
d'enseignement vétérinaire dans les Amériques, l'Orga-
nisation a mis l'accent sur le renforcement de l'ensei-
gnement universitaire de la médecine préventive, de
l'épidémiologie, de la biostatistique, de l'hygiène
des denrées alimentaires et de la santé publique. Des
séminaires ont été organisés afin de permettre aux
professeurs spécialisés dans ces matières de discuter
des méthodes d'enseignement et des problèmes qu'ils
rencontrent dans leur travail. Certaines écoles ont
reçu du matériel et des professeurs ont été détachés
auprès d'elles.

1.244 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, une aide
a été fournie pour la création d'un cours postuniver-
sitaire de santé publique vétérinaire à l'Institut pan -
indien d'Hygiène et de Santé publique de Calcutta.

Hygiène des denrées alimentaires

1.245 Au cours de ces dernières années, l'Organisation
a reçu un nombre croissant de demandes d'avis consul-
tatifs émanant, en particulier, de pays en voie de
développement pour la création de services d'hygiène
des denrées alimentaires. En effet, le danger d'épidé-
mies d'intoxications alimentaires s'accroît en raison
de divers facteurs, notamment du fait de la production
centralisée des denrées alimentaires, de la distribution
et de la consommation massives de ces denrées et du
volume toujours plus important des importations et
des exportations. La propagation de ces maladies est
également favorisée par le développement rapide
des voyages internationaux, en particulier du tourisme.

1.246 Pour aider les Etats Membres à prévenir et à
combattre plus efficacement les intoxications alimen-
taires, l'OMS a organisé à Genève, en décembre,
une consultation sur les principes d'organisation et
de gestion des programmes d'hygiène alimentaire.
Les techniques nouvelles de gestion et leurs appli-
cations, les aspects techniques et administratifs de la
gestion des programmes et la question des échanges
d'informations ont particulièrement retenu l'attention.
1.247 La formation de spécialistes de l'hygiène des
denrées alimentaires s'est poursuivie; ainsi, pour la
sixième année consécutive, un cours FAO /OMS pour
inspecteurs des viandes s'est tenu au Kenya, avec le
soutien de l'Office danois pour le Développement
international. Une réunion spéciale sur l'enseignement
et la formation professionnelle en matière de produc-
tion, de manipulation, d'hygiène et de commercia-
lisation des viandes, organisée par la FAO à Rome
en janvier 1971 avec la participation de l'OMS,
a recommandé que les cours FAO /OMS de per-
fectionnement en matière d'hygiène des viandes
et d'aménagement des abattoirs qui se tiennent
à Roskilde (Danemark), respectivement depuis 1962
et 1965 (et qui bénéficient également du soutien
de l'Office danois précité), soient fusionnés avec
un cours consacré au développement de la pro-
duction et de l'industrie de la viande. A cette réu-
nion, il a également été recommandé qu'un centre
régional permanent de formation de la FAO, dont les
cours seraient assurés conjointement par la FAO et

l'OMS, soit établi en Afrique. Les nouveaux cours
devraient faire une place particulière à l'hygiène
des viandes aux stades de la production, de la trans-
formation, du stockage, du transport et de la vente au
détail.

1.248 Les codes de règles d'hygiène adoptés jusqu'à
présent par la Commission FAO /OMS du Codex
Alimentarius (voir également le paragraphe 10.41)
comprennent un code fondamental des principes
généraux de l'hygiène des denrées alimentaires et
des codes plus spécialisés de règles d'hygiène pour la
préparation des fruits et des légumes en boîtes, des
fruits et des légumes deshydratés (y compris les cham-
pignons comestibles) et des noix de coco desséchées.
L'élaboration des codes de règles d'hygiène relatifs
aux fruits et aux légumes congelés, à la viande fraîche,
aux produits carnés traités, aux oeufs et préparations
d'oeufs, aux volailles et aux morceaux de volailles est
déjà très avancée, et les travaux préparatoires ont
commencé en ce qui concerne les aliments précuits
congelés, y compris les aliments semi- cuits, et une
grande variété de poissons, crustacés et coquillages.
En général, ces codes comportent des normes relatives
aux denrées brutes (hygiène du milieu dans les zones
de culture et de production, hygiène des récoltes et de
la production des denrées brutes, conditions de trans-
port), aux installations de transformation (agencement
des lieux, équipement et ustensiles), aux normes et
règles d'hygiène de la transformation (notamment le
contrôle en laboratoire) et, au besoin, des spécifica-
tions concernant le produit fini.

1.249 Au cours de sa huitième session, qui s'est tenue
à Genève en juin juillet, la Commission FAO /OMS
du Codex Alimentarius a décidé de créer un nouveau
comité du Codex sur l'hygiène des viandes afin
d'élaborer les normes ou les codes de règles d'hygiène
internationaux qui s'imposent pour l'hygiène des
viandes, y compris la viande de volaille. Le nouveau
comité mettra au point la version finale du projet
de code sur les règles d'hygiène concernant la viande
fraîche et entreprendra la rédaction d'un code sur
l'inspection des animaux avant et après l'abattage. Un
groupe ad hoc FAO /OMS d'experts réuni à Genève
en novembre a adopté un projet de code pour l'inspec-
tion des viandes qui a été soumis à l'examen du Comité
FAO /OMS du Codex sur l'Hygiène des Viandes.

1.250 Le Professeur G. Sakaguchi, de l'Université
d'Osaka (Japon), a rendu compte des résultats d'une
nouvelle enquête soutenue par l'OMS sur la pré -
valence de l'antitoxine anti - Clostridium botulinum
type E dans la population japonaise. La présence de
cette antitoxine a été confirmée dans douze échantil-
lons sériques humains sur 1639 recueillis dans des
zones d'endémicité et de non -endémicité; il semble que
ce phénomène soit dû à l'ingestion répétée de denrées
alimentaires contenant des doses infracliniques de
cette toxine botulique. Cette étude sera poursuivie et
étendue à d'autres régions du monde fortement
contaminées.

1.251 Au même laboratoire, de nouveaux perfection-
nements ont été apportés à l'épreuve d'hémaggluti-



1. MALADIES TRANSMISSIBLES 39

nation passive inversée pour la détection de traces de
toxine de Cl. botulinum type E dans les denrées alimen-
taires. Cette épreuve devrait permettre de déceler la
présence de cette toxine sans qu'il soit nécessaire
d'avoir recours à des animaux de laboratoire. On a
entrepris de l'adapter à la détection des toxines de
Cl. botulinum types A, B et F.

1.252 Lors des consultations sur la virologie des
denrées alimentaires que l'OMS a organisées à Brno
(Tchécoslovaquie) en juin et à Genève en juillet, les
experts ont recommandé d'améliorer encore la collecte
des données sur la présence de virus dans les denrées
alimentaires. Deux groupes dirigés respectivement
par le Dr J. Mensík, de l'Institut de Recherches vété-
rinaires de Brno, et par le Professeur D. O. Oliver,
de l'Institut de Recherches sur les Denrées alimentaires
de l'Université du Wisconsin à Madison (Etats -Unis
d'Amérique), collaborent avec l'Organisation pour
ces travaux. Le Dr Mensík et ses collaborateurs ont
fourni des données sur les virus herpétiques, les para -
myxovirus, les adénovirus et les réovirus, notamment
sur les facteurs qui intéressent l'hygiène des denrées
alimentaires, par exemple la question des hôtes
naturels, les localisations dans l'organisme animal, les
voies d'infection pour l'homme et le rôle joué par le
pH et la température dans la survie ou la destruction
des virus au cours de la manipulation des denrées
alimentaires. Des renseignements analogues ont été
fournis au sujet de Chlamydia ornithosis qui, bien que
n'étant pas un virus, a été inclus pour des raisons pra-
tiques dans le programme OMS de virologie des
denrées alimentaires. D'autres aspects des infections
à chlamydia sont examinés au paragraphe 1.70.

1.253 L'Organisation a continué à collaborer avec la
Commission (anciennement Comité) internationale des
Normes microbiologiques alimentaires qui a préparé
des plans d'échantillonnage statistique applicables
aux principales denrées alimentaires faisant l'objet
d'un commerce international et qui publiera prochai-
nement la version définitive de ces plans. Les études
soutenues par l'OMS sur la détermination et la
numération des micro -organismes présents dans les
produits alimentaires au moyen des tests publiés par
le Comité se sont poursuivies dans des laboratoires du
Canada, du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique, de
France, du Japon, des Pays -Bas, du Royaume -Uni,
de Suède et de l'URSS. L'Organisation a également
apporté son aide à un second groupe de laboratoires
collaborateurs - en Belgique, en Italie, au Luxem-
bourg, aux Pays -Bas, en République fédérale d'Alle-
magne, au Royaume -Uni et en Suisse. De plus, un
laboratoire de l'Université vétérinaire de Copenhague
a entrepris, avec le soutien de l'OMS, une étude des
techniques de manipulation et de préparation des
échantillons de denrées alimentaires pour l'examen
microbiologique.

Médecine comparée

1.254 Les études comparées sur les tumeurs spontanées
des animaux et de l'homme se sont poursuivies. Des

chercheurs, réunis à Amsterdam en avril, à l'instiga-
tion de l'Université d'Amsterdam et de l'OMS, ont
adopté des classifications des tumeurs animales pour
huit régions du corps. Ces classifications, qui pré-
sentent une corrélation aussi étroite que possible avec
les classifications OMS des tumeurs humaines (voir
paragraphe 3.47) et sont aussi assorties d'illustrations,
seront ultérieurement publiées.

1.255 Les recherches soutenues par l'OMS sur les
virus oncogènes ont rapidement progressé. Le Profes-
seur W. F. H. Jarrett, de l'Ecole vétérinaire de l'Uni-
versité de Glasgow (Ecosse), a constaté que le virus
qui provoque la leucémie chez le chat détermine
trois autres lésions si on l'inocule aux chatons, à
savoir: l'anémie, la glomérulonéphrite membraneuse
et l'atrophie du thymus. Cette dernière lésion entraîne
une maladie d'immunocarence et pourrait constituer
un modèle utile pour des études d'immunopathologie.
Les recherches fondamentales sur le virus de la leu-
cémie féline entreprises par cet institut ont déjà permis
de déterminer le nombre et le poids moléculaire des
constituants protéinés de ce virus.

1.256 Au cours d'autres recherches soutenues par
l'OMS, le Dr L. N. Owen, du département de patho-
logie animale de l'Université de Cambridge (Angle-
terre), a mis au point des méthodes permettant de
transplanter plusieurs tumeurs spontanées du chien.
La dernière transplantation réussie a été celle de la
leucémie lymphocytaire du chien, qui est analogue à la
leucémie lymphocytaire de l'homme, et l'on pourra
désormais recourir à des modèles animaux pour des
études thérapeutiques et immunologiques.

1.257 En septembre, des consultations ont eu lieu à
Genève, sous l'égide de l'Organisation, au sujet des
modèles animaux utilisables dans les études d'immuno-
pathologie. Il a en effet été démontré, au cours des
dernières années, que plusieurs maladies chroniques
des animaux - l'anémie infectieuse équine, la chorio-
méningite lymphocytaire de la souris, et la maladie
aléoutienne du vison par exemple - sont provoquées
par des virus associés à des lésions immunopatho-
logiques. La pathologie de ces maladies a été rappro-
chée de celle de certaines maladies chroniques de
l'homme avec qui elles présentent des analogies. Les
notions acquises et les techniques mises au point dans
l'étude des maladies de l'animal ont été passées en
revue et des suggestions ont été faites en vue de leur
application possible à l'étude des affections apparen-
tées qui se rencontrent chez l'homme.

1.258 Différents laboratoires collaborent avec l'OMS
à des études comparées des maladies cardio- vascu-
laires. A la suite de la constatation faite en 1970 selon
laquelle les anomalies congénitales du coeur et des
grands vaisseaux chez le chien ne sont pas transmises
avec une grande pénétrance par un gêne unique, le
Professeur D. K. Detweiler, de l'Ecole de Médecine
vétérinaire de l'Université de Pennsylvanie, à Phila-
delphie (Etats -Unis d'Amérique), a poursuivi des
expériences d'élevage afin d'élucider la génétique de
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ces affections ainsi que de l'hypertension essentielle
chez le chien. Le Dr G. A. Gresham, du département
de pathologie de l'Université de Cambridge (Angle-
terre), a terminé une expérience de longue durée visant
à établir si la consommation d'eau présentant diffé-
rents degrés de dureté influe sur l'apparition de
l'athérosclérose chez le singe Cebus. Aucune corréla-
tion évidente n'a été observée, mais il faudra attendre
que l'étude des tissus soit achevée pour arriver à des
conclusions définitives. Le Professeur H. Luginbühl,
de l'Institut de Pathologie animale de Berne, et le
Dr H. L. Ratcliffe, du Laboratoire Penrose de
Recherches de Philadelphie (Pennsylvanie, Etats -Unis
d'Amérique), ont poursuivi leurs études sur les méca-
nismes qui provoquent l'athérosclérose avec rétrécis-
sement des coronaires et des artères cérébrales chez
le porc. Afin d'étudier isolément l'action de certains
facteurs, on a mis au point des méthodes in vitro,
notamment en cultivant divers composants cellulaires
de l'aorte.

1.259 Pour des raisons qui tiennent à l'évolution des
structures de la morbidité et de la mortalité et à des
facteurs de milieu, les malformations congénitales
prennent une importance croissante parmi les causes
de décès, d'invalidité et de développement insuffisant
chez l'animal et chez l'homme. Des renseignements
épidémiologiques sur les malformations congénitales
chez l'animal sont actuellement réunis par l'Organi-
sation et une bibliographie sur les recherches menées
en ce domaine est en préparation.

1.260 Les primates sont de plus en plus utilisés comme
animaux de laboratoire. Un groupe scientifique de
l'OMS sur les aspects sanitaires du commerce et de
l'emploi des primates à des fins biomédicales, dont le
rapport a été publié pendant l'année,' a notamment
recommandé que l'élevage des primates destinés aux
laboratoires ait lieu en captivité. Au cours d'un

' Org. mord. Santé Sir. Rapp. techn., 1971, No 470.

symposium international réuni à Berne en juin, sous
les auspices de l'Université de Berne, de l'Institut
sérothérapique et vaccinal suisse et de l'OMS, ce
sujet a été discuté par soixante -treize experts (appar-
tenant à dix pays) des questions d'élevage et de physio-
logie de la reproduction des animaux. Les travaux de
ce symposium seront publiés dans un volume spécial.
Avec l'aide de l'OMS, de vastes enquêtes sur les anti-
corps sériques du singe contre une large gamme de
virus ont été menées par le Dr S. S. Kalter à la Fonda-
tion du Sud -Ouest pour la Recherche et l'Ensei-
gnement de San Antonio (Texas, Etats -Unis d'Amé-
rique), spécialiste qui participe également à des études
collectives sur les nombreux virus de l'herpès simien,
dont on sait que plusieurs ont une action oncogène
chez les primates.

1.261 Dans le cadre du programme OMS /FAO de
virologie comparée, des équipes internationales ont
été mises sur pied pour étudier les virus corona et les
virus à enveloppe d'ARN chez l'animal. Treize
équipes, représentant plus de quatre -vingts labo-
ratoires, collaborent actuellement à ce programme.

1.262 L'équipe pour les paramyxovirus s'est réunie à
Bethesda (Maryland, Etats -Unis d'Amérique) en
novembre pour faire le point des recherches sur les
propriétés biologiques et physico -chimiques de ces
virus et pour préparer des études collectives qui, à la
longue, devraient aboutir à une typologie fondée sur
l'emploi de réactifs de référence, de méthodes norma-
lisées et de critères précis. Un programme pilote pour
la collecte et l'évaluation de données sur les virus
corona et les paramyxovirus humains et animaux a
été entrepris par les équipes compétentes. Le pro-
gramme est coordonné par le Professeur R. P. Hanson
et le Professeur B. C. Easterday, de l'Université du
Wisconsin, à Madison (Etats -Unis d'Amérique).
Des liens étroits ont été établis entre ce programme et
le programme OMS pour la collecte de renseignements
relatifs à la virologie des denrées alimentaires.



CHAPITRE 2

MALADIES TRANSMISSIBLES
(suite)

Paludisme

2.1 Comme le montrent la Fig. 4 et la Fig. 5 repré-
sentant les zones d'endémie du paludisme en 1961 et
en 1971, des progrès considérables ont été faits sur la
voie de l'éradication au cours des onze dernières
années. La population des régions libérées du risque
de paludisme endémique, qui était de 392 millions
en 1961, est passée à 1048 millions en 1971. Bien qu'un
certain nombre de programmes aient enregistré des
résultats positifs en 1971, comme on le verra plus loin,
la situation générale a peu évolué depuis 1970. La
raison principale en est que beaucoup d'activités
en cours sont menées dans des zones « résistantes »
où il est nécessaire de résoudre des problèmes
techniques et de surmonter de sérieuses difficultés ad-
ministratives et opérationnelles avant de pouvoir
progresser plus rapidement. Une grande attention a
été accordée cette année à la préparation ou au déve-
loppement des opérations de lutte antipaludique
dans ces zones.

Etat d'avancement du programme antipaludique

2.2 Au 30 septembre 1971, sur les quelque 1844
millions 1 d'habitants que comptent les régions du
monde primitivement impaludées, 1372 millions,
soit 74 %, vivaient dans des régions d'où le paludisme
avait disparu, ou dans lesquelles étaient mis en oeuvre
des programmes d'éradication. Sur ce total, 739 mil-
lions, soit 40 % de la population des régions primi-
tivement impaludées, vivaient dans des zones ayant
atteint la phase d'entretien; 2 309 millions (17 %) dans
des zones en phase de consolidation, 319 millions
(17 %) dans des zones en phase d'attaque, et 5 millions
(moins de 1 %) dans des zones en phase préparatoire.
Sur les 471 millions d'habitants (26 %) des régions où
des programmes d'éradication n'avaient pas encore
été entrepris, 35 millions étaient couverts par des
mesures de lutte antipaludique, et les gouvernements

Non compris la Chine continentale, la Corée du Nord et le
Viet -Nam du Nord.

2 Un programme d'éradication du paludisme se divise en
quatre phases: la phase préparatoire, qui comporte essentiel-
lement des opérations de reconnaissance géographique et la
formation de personnel; la phase d'attaque, au cours de laquelle
sont pratiquées des pulvérisations d'insecticides dans la totalité
des habitations ou appliquées d'autres méthodes d'attaque;
la phase de consolidation qui commence lorsque cessent les
mesures d'attaque et comprend des opérations de surveillance;
enfin, la phase d'entretien, caractérisée par des opérations de
vigilance visant à prévenir la réapparition de la maladie.

assuraient la distribution de médicaments anti-
paludiques à des groupes représentant 161 millions de
personnes.

2.3 L'Organisation a soutenu en 1971 quarante -deux
projets d'éradication du paludisme et vingt -sept
projets antipaludiques. Elle a envoyé des représentants
à Cuba, à Maurice et en Yougoslavie pour évaluer
l'état d'avancement des programmes d'éradication et
déterminer si ces pays étaient parvenus à un stade où
ils pouvaient demander à être inscrits au registre
officiel OMS des zones où l'éradication du paludisme
a été réalisée. La question sera soumise, après examen
par les bureaux régionaux compétents, au prochain
comité OMS d'experts du paludisme. Des enquêtes
en rapport avec la stratégie révisée de l'éradication du
paludisme ont été conduites par une équipe envoyée
par l'Organisation en Irak et en Malaisie orientale
(Sarawak). Dans le premier pays, le Gouvernement
s'est rangé à l'avis de l'équipe selon lequel l'éradication
du paludisme était possible et souhaitable et devait
être réalisée en un temps limité. Dans le second pays,
le Gouvernement a adopté un programme de lutte
antipaludique selon les principes recommandés par
l'équipe.

2.4 En Afrique, l'OMS a essentiellement soutenu
les opérations antipaludiques dans le cadre des projets
polyvalents visant à développer les services de santé
de base. Des services consultatifs ont été fournis à la
Sierra Leone pour l'établissement de plans d'opéra-
tions antipaludiques à Freetown, et à la Zambie pour
l'unification des techniques antipaludiques et la mise
au point d'un programme de formation de personnel.
On a entrepris de comparer, au Cameroun, la fréquence
du paludisme chez les écoliers recevant de la chloro-
quine à titre prophylactique et chez ceux qui n'en
reçoivent pas. Dans l'archipel des Comores et en
Guinée, des enquêtes sur le paludisme sont en cours.
Les statistiques du Libéria indiquent que 37 % des
malades hospitalisés sont atteints de paludisme, ce qui
confirme le tableau général pour l'Afrique. Au
Nigéria, l'Organisation a aidé le service antipaludique
national à mener des enquêtes dans un certain nombre
d'Etats; des mesures antipaludiques ont été reprises
dans les secteurs urbains de Kaduna. Au Sénégal,
l'OMS a aidé à fournir de la chloroquine à la popu-
lation de tout le pays. Au Togo, où elle soutient un
projet pilote, des enquêtes ont été effectuées sur
l'absentéisme scolaire, la morbidité chez les écoliers
et l'enregistrement des décès dus au paludisme.
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Fig. 4. Evaluation épidémiologique du paludisme au 31 décembre 1961
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Fig. 5. Evaluation épidémiologique du paludisme au 30 juin 1971
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2.5 Dans la Région des Amériques, de nouveaux
cas de résistance de Plasmodium falciparum à la chlo-
roquine ont été signalés, phénomène qui a maintenant
été confirmé au Panama. En Haïti, ce même parasite
serait résistant à la pyriméthamine et au cycloguanil,
mais encore sensible à la chloroquine. A l'aide de
dons de la République fédérale d'Allemagne, un
certain nombre de pays de l'Amérique centrale ont
fait entreprendre des pulvérisations à grande échelle
avec un carbamate à effet rémanent - le propoxur -
dans les régions où les anophèles vecteurs sont résis-
tants aux hydrocarbures chlorés. Selon des rapports
récents, il y aurait, grâce à ce nouvel insecticide, une
diminution de la transmission au Nicaragua et au
Guatemala, mais les résultats seraient moins concluants
au Honduras et en El Salvador. Les programmes de
l'Argentine, du Brésil, du Costa Rica, du Panama, du
Paraguay et du Surinam ont marqué de nouveaux
progrès. Au Mexique, les opérations antipaludiques
ont bénéficié de crédits plus importants dans la région
du golfe et au Yucatán.

2.6 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, le pro-
gramme exécuté en Birmanie a reçu une assistance
supplémentaire et l'on a commencé à former du
personnel de laboratoire. A Ceylan, où une grave
poussée de paludisme avait atteint son maximum
au début de 1970, la situation paraît s'améliorer,
surtout dans les zones où a sévi l'épidémie. A la suite
des recommandations faites à l'occasion de l'évalua-
tion annuelle du programme d'éradication en Inde,
des secteurs comptant une population de 1,7 million
d'habitants sont passés de la phase d'attaque à la
phase de consolidation. La population totale des zones
en phase d'entretien s'élève maintenant à plus de
320 millions. Par contre, dans un certain nombre de
régions du pays la situation se dégrade et l'on dépassera
probablement cette année le demi- million de cas
signalé en 1970. Ceci tient surtout au fait que les
insecticides appropriés n'ont pas été commandés
et fournis en temps utile. En Indonésie, le Gouver-
nement a accru le montant des crédits qu'il affecte
aux opérations antipaludiques menées dans le pays
avec l'aide de l'OMS. Aux Maldives, le programme
est actuellement étendu à toutes les îles, tandis qu'au
Népal des secteurs comptant 300 000 habitants ont
pu, à la suite de l'évaluation annuelle du programme,
passer de la phase d'attaque à la phase de consoli-
dation. En Thaïlande, il semble que les opérations sur
le terrain se soient ressenties de la suppression de
l'aide fournie au titre de certains accords bilatéraux
et que l'incidence de la maladie soit en augmentation;
il n'en reste pas moins que la mortalité due au palu-
disme, qui était supérieure à 200 pour 100 000 en 1949,
était tombée à environ 10 pour 100 000 en 1969, soit
le taux le plus faible qui ait jamais été enregistré.

2.7 Dans la Région européenne, de nouvelles zones
en Grèce sont passées de la phase de consolidation à
la phase d'entretien. En Algérie, les opérations de la
phase d'attaque couvrent maintenant deux millions
d'habitants. Au Maroc, un programme concerté a été
proposé en vue de déterminer si l'on pouvait attaquer

simultanément les stades aquatiques des anophèles
et les mollusques hôtes intermédiaires de la schistoso-
miase. En Turquie, où pourtant le paludisme est en
grande partie maîtrisé, des poussées épidémiques se
sont produites dans des zones en phase de consoli-
dation situées aux alentours d'Ankara, d'Adana et
d'Içel. Dans le voisinage d'Adana, la superficie des
zones où Anopheles sacharovi est résistant au DDT et à
la dieldrine a augmenté et l'on a signalé que An.
hyrcanus était lui aussi résistant au DDT. Dans ces
trois régions et dans celle d'Edirne, on a utilisé le
malathion pour des pulvérisations focales.

2.8 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
le programme de l'Afghanistan a été révisé. En Irak,
l'utilisation accrue de malathion a donné d'excellents
résultats dans les zones où An. stephensi est résistant.
On estime en effet que, dans ce pays, le nombre des
cas a été réduit de 750 000 en 1946 à 11 000 en 1970,
et que le gain économique résultant des opérations
antipaludiques est de l'ordre de US $7,5 millions par
an. En Jordanie, le programme a régulièrement pro-
gressé malgré certaines difficultés. Par contre, au
Pakistan, où les mesures antipaludiques ont dû être
différées faute de crédits, on a enregistré une sensible
augmentation des cas dans la plupart des zones.
L'OMS a continué d'appuyer les activités anti-
paludiques en Arabie Saoudite, dans la République
démocratique populaire du Yémen, en Somalie et
au Soudan. En ce qui concerne ce dernier pays, à la
suite d'un examen du programme effectué au cours de
l'année, il a été recommandé au Gouvernement de
développer les opérations de lutte et d'entreprendre
l'éradication d'An. gambiae sur les rives du Nil et
sur celles du lac qui s'est formé dans le nord du pays
après la mise en service du barrage d'Assouan. On a
signalé au Sennar une résistance de l'espèce B d'An.
gambiae au DDT. En République Arabe Syrienne, où
pourtant la situation épidémiologique s'est nota-
blement améliorée, la résistance d'An. sacharovi à la
dieldrine pourrait s'étendre et cet insecticide pourrait
devenir impuissant à empêcher la transmission. Le
nord de la Tunisie est en majeure partie en phase de
consolidation et la situation générale est bonne
malgré l'apparition de quelques poussées focales dans
les gouvernorats du sud.

2.9 Dans la Région du Pacifique occidental, le Pro-
tectorat britannique des îles Salomon a mis en oeuvre
son programme d'éradication du paludisme selon le
plan établi. Le programme de la Malaisie occidentale
a reçu un appui satisfaisant de la part du Gouver-
nement, mais on s'est heurté à des difficultés dans le
recrutement de personnel national et des cas ont
continué d'être signalés dans des zones qui se trouvent
à la fin de la phase d'attaque. Aux Philippines, où
une évaluation de la situation a été faite, on a approuvé
la stratégie recommandée en 1970 et proposé une
intégration plus poussée du service antipaludique
dans le service de santé général. Les crédits affectés
aux opérations antipaludiques étant en diminution
par rapport à 1970, on a, parallèlement, enregistré
une augmentation de l'incidence de la maladie. La
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planification du programme antipaludique du Papua
Nouvelle- Guinée a été modifiée conformément à la
recommandation de l'équipe OMS sur la stratégie du
paludisme. Un programme de lutte antipaludique va
être mis en oeuvre aux Nouvelles- Hébrides. Les opé-
rations des projets antipaludiques en cours au Laos
et dans la République Khmère se sont poursuivies.

Recherche

2.10 De janvier à novembre 1971, l'OMS a conclu
ou renouvelé trente -sept accords avec des instituts
nationaux de recherche en vue d'études sur la biologie
des parasites, l'épidémiologie du paludisme et sa
chimiothérapie, la résistance des parasites aux médi-
caments et la méthodologie des opérations anti-
paludiques. On trouvera ci -après un bref aperçu de
quelques -unes des activités de recherche qui ont été
entreprises en collaboration avec l'Organisation.

2.11 Biologie des parasites. Il est d'une extrême
importance pour la mise au point de techniques
d'immunisation de trouver des méthodes permettant
de pousser la culture du parasite jusqu'à des stades
plus avancés que ce n'est actuellement possible.
Cela faciliterait la sélection des médicaments anti-
paludiques, tout en fournissant des renseignements
fondamentaux sur la biologie de l'organisme. Une
brève réunion a été convoquée au mois de novembre
pour examiner les progrès récents et la direction qu'il
fallait imprimer aux recherches. Au cours de l'année,
la division de parasitologie de l'Institut national de
Recherche médicale à Londres a étudié les besoins
nutritionnels des parasites in vitro et les voies métabo-
liques conduisant à la synthèse d'ADN et d'ARN.1
On a constaté sur Plasmodium knowlesi que les para-
sites cultivés in vitro avaient une teneur en ARN
notablement plus faible que les parasites recueillis
directement chez l'hôte. En ce qui concerne l'ADN, il
semble bien que la synthèse s'effectue surtout pendant
le stade rosace et le stade trophozoïte et que les
mitoses ultérieures donnant les seize schizontes
nucléés se produisent sans nouvelle synthèse d'ADN.
D'autres travaux sur les voies métaboliques chez les
parasites du paludisme des rongeurs ont été entrepris
au département de parasitologie de l'Ecole de Méde-
cine tropicale de Liverpool (Angleterre). 2, 3, 4

2.12 Le tableau complexe des réponses immunitaires
aux parasites du paludisme a été examiné lors d'une
consultation sur l'immunisation, qui a eu lieu en
décembre 1970. L'Institut d'Immuno -Biologie de
Paris effectue des études sur les rongeurs, en colla-
boration avec le département de parasitologie de
l'Istituto Superiore di Sanità de Rome, en vue d'élu-
cider le rôle de la rate dans l'apparition de la résistance

1 Gutteridge, W. E. & Trigg, P. I. (1971) Parasitology, 62,
431 -444.

2 Warhurst, D. C. & Robinson, B. L. (1971) Life Sci., 10,
Partie II, pp. 755 -760.

3 Peters, W. (1971) Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg., 65, 11 -12.
4 Peters, W. (1971) J. Parasit., 57, NO 4, Section II, Partie 2,

pp. 103 -107.

à la parasitémie après vaccination. s De son côté,
l'Institut de Microbiologie, de Parasitologie et d'Epi-
démiologie de Bucarest explore le rôle des cellules
immunocompétentes dans le mécanisme de la réponse
immunitaire au paludisme, et le département de
zoologie du King's College de Londres étudie les
modifications qui surviennent dans l'activité réticulo-
endothéliale chez les rongeurs infectés par le palu-
disme.

2.13 Aux Etats -Unis d'Amérique, les études sur les
mécanismes intervenant dans l'apparition de la protec-
tion après inoculation de sporozoïtes irradiés se sont
poursuivies dans le modèle de paludisme des rongeurs
établi au Centre médical universitaire de New York.
Elles ont confirmé que la réaction aux précipitines
circum- sporozoïtaires, déjà signalée pour des sérums
d'animaux protégés, était bien une réaction spécifique.
Les résultats préliminaires qu'on a obtenus avec des
singes infestés par P. brasilianum en appliquant la
même technique que pour le paludisme des rongeurs
montrent qu'une protection est effectivement apportée.
On envisage donc d'entreprendre des essais sur
l'homme en inoculant des plasmodiums humains
irradiés - peut -être P. falciparum - comme prochaine
étape de l'effort de mise au point d'un vaccin anti-
paludique.

2.14 Les recherches faites au Laboratoire de Cyto-
logie et d'Histologie de l'Université de Nimègue
(Pays -Bas) permettent de penser qu'un anticorps
cytophile mais non cytotoxique, sans doute de la
classe IgG, apparaît au cours de l'infection palu-
déenne des rongeurs.6

2.15 Le centre international OMS de référence pour
les parasites du paludisme aviaire, établi au dépar-
tement de biologie de l'Université de Terre -Neuve, à
Saint -Jean (Terre- Neuve, Canada), a constitué un
répertoire des oiseaux trouvés porteurs de parasites
du paludisme, qui couvre maintenant plus de huit
cent cinquante espèces. Une série de planches en
couleurs a été préparée pour faciliter l'identification
des espèces ainsi qu'à des fins éducatives.'

2.16 L'Institut Prince Léopold de Médecine tropicale
d'Anvers (Belgique) 8, 8, 1° a communiqué plusieurs
observations intéressantes et d'une grande portée
pratique pour l'étude du paludisme des rongeurs.
C'est ainsi qu'il est parvenu à réaliser la transmission
cyclique de P. vinckei en laboratoire, qu'il a sélectionné

6 Biozzi, G. et al.: Genetic regulation of the function of anti-
body producing gels (Document présenté au Premier Congrès
international d'Immunologie, Washington, septembre 1971).

6 Jerusalem, C., Weiss, M. L. & Poels, L. (1971), J. Immunol.,
107, 260 -268.

' Bennett, G. & Laird, M. (1971) Chronique OMS, 25, 19.
3 Bafort, J. M. (1971) Ann. Soc. belges Mid. trop. Parasit.

Mycol., 51, 1 -204.
' Bafort, J. M. (1971) Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg., 65, 12.
'° Bafort, J. M. & Molyneux, D. H. (1971) Trans. roy. Soc.

trop. Med. Hyg., 65, 13.
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une souche d'An. labranchiae atroparvus chez laquelle
l'indice d'infection à P. berghei berghei est de 80 % au
lieu de 5 %, et qu'il a observé que les souris pouvaient
être infectées par voie orale par des sporozoïtes de
P. berghei; cette dernière observation a également
été signalée par le département de médecine préventive
du Centre médical universitaire de New York (Etats-
Unis d'Amérique).1

2.17 Le département de parasitologie de l'Université
fédérale de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brésil),
s'efforce d'établir si les singes locaux qui hébergent
les agents du paludisme simien peuvent également
héberger les agents du paludisme humain. Ces travaux
s'inscrivent dans la perspective plus générale de la
recherche d'hôtes simiens plus appropriés et plus
faciles à obtenir que le singe nyctipithèque. Le dépar-
tement de parasitologie de l'Université de Ceylan, à
Peradeniya, est parvenu à confirmer, après plusieurs
années de recherches, qu'An. elegans était dans le
pays un vecteur naturel de P. shortii.2

2.18 A Londres, le Dr F. E. G. Cox, du département
de zoologie du King's College, qui travaillait en colla-
boration avec le Dr N. Wedderburn, du Royal
College of Surgeons, a constaté un renforcement de
la parasitémie par des virus oncogènes chez des
rongeurs, ce qui confirme l'association entre virus
et parasites du paludisme à laquelle on avait pensé il
y a quelques années à propos de la fièvre o'nyong-
nyong. Par ailleurs, une augmentation de la pathogé-
nicité des maladies à virus chez des singes Aotus
atteints de paludisme a été observée à l'Institut
Nuffield de Médecine comparée de Londres. Une
publication de l'Institut Ross d'Hygiène tropicale
de Londres décrit un virus de la polyhédrose cyto-
plasmique trouvé aux stades sporogoniques de
P. berghei yoelii.3 Ces associations, qui sont d'une
grande importance pour la recherche, peuvent éga-
lement avoir certaines applications pratiques.

2.19 Epidémiologie. Dans ce domaine la priorité a
été accordée au développement de techniques de
sérodiagnostic utilisables à une grande échelle. Le
laboratoire collaborant avec l'OMS au développement
de techniques sérologiques pour le paludisme (Institut
Nuffield de Médecine comparée à Londres) 4 a mis
au point une méthode pour la préparation en grandes
quantités de lames d'antigènes à revêtement de teflon.
Il a également employé, dans le cadre d'une étude
préliminaire, un système de sonde fibro- optique pour
analyser l'intensité de la réaction fluorescente. Si ce
système se révèle commode, il pourrait faciliter la
comparaison des résultats des épreuves d'immuno-
fluorescence entre différents laboratoires et pourrait

1 Yoeli, M. & Most, H. (1971) Science, 173, 1031 -1032.
2 Nelson, P. (1971) Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg., 65, 695.
3 Bird, R. G., Draper, C. C. & Ellis, D. S.: Acytoplasmic

polyhedrosis virus in midgut cells of Anopheles stephensi and in
the sporogonic stages of Plasmodium berghei yoelii. Bull. Org.
mond. Santé (sous presse).

4 Voiler, A. & O'Neill, P. (1971) Bull. Org. mond. Santé, 45,
522 -527.

peut -être conduire à une automatisation des exa-
mens.5

2.20 Le Professeur P. Ambroise -Thomas, qui tra-
vaille actuellement au Laboratoire de Parasitologie
et Pathologie exotique de l'Université de Grenoble
(France) et avait déjà étudié la valeur de l'épreuve
d'immunofluorescence (IF) en épidémiologie,9' 7' 8 a eu
de nouveau recours à cette technique dans le cadre
d'enquêtes longitudinales menées en Tunisie avec la
collaboration du Gouvernement. Il semble, d'après
les résultats, que l'épreuve d'immunofluorescence
pourra être utile pour l'étude épidémiologique du
paludisme dans les régions où la maladie est en voie
de disparition, aussi bien que dans les régions d'hypo-
endémie et d'épidémie. On a, toutefois, conçu quelque
doute quant au degré de positivité obtenu avec un
antigène hétérologue relativement peu sensible, et
l'emploi d'antigènes homologues serait de ce fait à
recommander dans les régions où le paludisme a
presque entièrement disparu. De son côté, la section
de parasitologie du Centre de Lutte contre les Mala-
dies à Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique) 9
a étudié la valeur de l'épreuve d'immunofluorescence
pour le dépistage du paludisme latent chez les donneurs
de sang.
2.21 L'OMS a collaboré avec ce centre à des enquêtes
menées aux Philippines et en Ethiopie au moyen de
l'épreuve d'hémagglutination indirecte. L'épreuve a
également été essayée avec un antigène hétérologue
préparé à partir de P. knowlesi dans le cadre d'un
projet de recherche OMS sur l'épidémiologie du
paludisme et la lutte antipaludique dans la savane
africaine (voir paragraphe 2.34) actuellement exécuté
à Kano (Nigéria). Des études parallèles sont menées
au Centre d'Atlanta, à l'Institut Ross d'Hygiène
tropicale de Londres et au Laboratoire de Parasito-
logie et Pathologie exotique de l'Université de
Grenoble; elles portent sur une série de sérums
provenant de la République -Unie de Tanzanie et
montrent que l'épreuve la plus sensible, du point de
vue du titrage, est l'épreuve d'immunofluorescence
avec antigène homologue; vient ensuite la même
épreuve avec antigène hétérologue, suivie de l'épreuve
d'hémagglutination indirecte, pour laquelle on n'a
encore employé qu'un antigène hétérologue.

2.22 Les recherches mentionnées en 1970 sur la
relation entre la période d'incubation du paludisme
provoqué par la souche nord -coréenne de P. vivax
et le nombre de sporozoïtes inoculés se sont poursuivies
en 1971. Chez tous les sujets neurosyphilitiques traités
par de petits inoculums allant jusqu'à 100 sporozoïtes,
l'incubation a duré de 262 à 628 jours, tandis que,

5 Manawadu, B. R. & Voller, A. (1971) Trans. roy. Soc. trop.
Med. Hyg., 65, 693 -695.

6 Ambroise- Thomas, P., Kien Truong, T. & Saliou, P. (1971)
Bull. Org. mond. Santé, 44, 719 -728.

Garin, J. P. et al. (1971) Bull. Org. mond. Santé, 44, 689 -699.
8 Ambroise -Thomas, P., Garin, J. P. & Kien Truong, T. (1971)

Bull. Org. mond. Santé, 44, 699 -706.
9 Sulzer, A. J. & Wilson, M. (1971) Bull. Org. mond. Santé,

45, 375 -379.



Maladies à virus
A l'Institut de Recherche sur les
Virus d'Afrique orientale, à Entebbe
(Ouganda), l'OMS a constitué une
équipe qui est chargée d'études
virologiques spéciales. Le nouveau
laboratoire (à droite), construit avec
l'aide financière du Wellcome Trust
et équipé par l'OMS, a été inauguré
en 1971.



Paludisme
Plus d'un milliard de personnes dans
le monde ont cessé d'être exposées
au paludisme endémique depuis que
le programme d'éradication de l' OMS
a été entrepris. L'emploi de composés
chimiques reste la mesure de base
pour combattre les moustiques vec-
teurs. Contre les larves, on utilise des
huiles minérales ou des composés
biodégradables, et contre les adultes
des pulvérisations d'insecticides à
effet rémanent à l'intérieur des
habitations. On a recours également
à des poissons larvivores tels que
Gambusia (à droite), qui sont des
consommateurs insatiables de larves
de moustiques.



Des recherches suivies sont nécessaires
pour déterminer si les moustiques ont
acquis une résistance aux insecticides
employés et pour mettre au point des
composés nouveaux, plus facilement
dégradables. A l'unité No 1 de re-
cherche sur la lutte contre les ano-
phèles, à Kaduna (Nigéria), on re-
cueille des larves de moustiques pour
les soumettre à des épreuves de résis-
tance (à droite) et des moustiques
adultes subissent des épreuves biolo-
giques dans une chambre d'exposition
sur un mur traité (en cartouche). Au
laboratoire, on extrait des résidus d'in-
secticide de matériaux provenant des
murs et des toits (en bas à droite).

s



Cardiologie
En haut à gauche: L' OMS encourage des études sur
les oligo -éléments présents dans le milieu qui pour-
raient jouer un rôle dans l'étiologie des maladies
cardio- vasculaires. La Finlande est l'un des pays où
l'on étudie le degré de dureté des eaux et leur te-
neur en minéraux. Après évaporation d'échantillons
d'eau prélevés dans les puits et les cours d'eau, les
résidus sont analysés (en cartouche) dans un labo-
ratoire d'Helsinki.
En bas à gauche: Mesure de la pression artérielle
au cours d'un test ergométrique sur bicyclette,
effectué dans le cadre du programme de collecte de
données pour le registre des ischémies cardiaques
à Budapest.

Ci- dessous: Scène tirée d'un film d'animation en
couleurs de dix minutes sur la prévention des car-
diopathies, produit en 1971 pour l'OMS par Sovin-
film, à Moscou.



2. MALADIES TRANSMISSIBLES 47

chez les sujets recevant des inoculums de 1000 sporo-
zoïtes et plus, l'infection s'est déclarée au bout de
13 à 16 jours selon le schéma habituel. Ces études ont
été conduites par le centre régional OMS de référence
pour le paludisme, à Epsom (Angleterre), en collabo-
ration avec l'Institut Dr I. Cantacuzino de Micro-
biologie, Parasitologie et Entomologie et l'Hôpital
Marinescu de Bucarest, ainsi qu'avec l'Institut
d'Hygiène et de Recherche scientifique et l'Hôpital
Socola d'Iashi (Roumanie). D'autre part, le centre
de référence a entrepris d'identifier les parasites diffi-
ciles à classer, et a assuré une formation complémen-
taire au personnel antipaludique de l'OMS.

2.23 En Thaïlande, des enquêtes de grande envergure
sur Anopheles balabacensis balabacensis, menées dans
le cadre du programme national d'éradication du
paludisme, commencent à apporter des renseignements
qui aident à élucider le rôle de ce vecteur dans le
maintien de la transmission dans les zones de forêt
et les zones limitrophes.

2.24 En vue de réviser la méthodologie d'une expé-
rience de lutte menée en 1968, dans laquelle des mâles
stériles d' Anopheles gambiae avaient été lâchés dans
un village de la Haulte- Volta,1 le centre international
OMS de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types d'anophèles, établi à l'Institut Ross
d'Hygiène tropicale de Londres, a étudié l'aptitude à
la rivalité sexuelle des espèces apparentées du complexe
An. gambiae. Il en résulte qu'un mâle hybride obtenu
par croisement d'un mâle de l'espèce A et d'une
femelle de l'espèce An. melas est probablement plus
apte que ne l'était l'hybride employé en 1968 à
réduire les chances de fécondation des femelles de
l'espèce A. Le centre entreprend également des tra-
vaux sur la différenciation des espèces du complexe
An. punctulatus,2 en collaboration avec l'Institut de
Parasitologie de l'Université de Rome, où le Dr M.
Coluzzi et ses collaborateurs font des recherches sur la
manipulation chromosomique d'Anopheles.3 Le
Dr Coluzzi pense qu'il pourrait y avoir une parenté
entre An. stephensi et An. superpictus, deux vecteurs
morphologiquement et écologiquement différents,
du sous -genre Cellia, série Neocellia; cette observation,
si elle est confirmée, pourrait être intéressante pour la
lutte génétique.

2.25 Des pièges lumineux sont utilisés depuis un
certain nombre d'années pour capturer les insectes.
On a comparé les captures faites avec le piège du type
« Monks Wood »,4 employé depuis peu de temps, et
d'autres types de pièges lumineux. Comme des doutes
ont été émis sur la valeur des échantillons d'anophèles
obtenus par ce moyen, la mission entomologique de
l'Office de la Recherche scientifique et technique
outre -mer, Centre Muraz de Bobo -Dioulasso (Haute -
Volta), poursuit l'étude des variations observées.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1970, No 180, pp. 28, 36.
2 Bryan, J. H. & Coluzzi, M. (1971) Bull. Org. mond. Santé,

45, 266 -267.
3 Bullini, L. et al. (1971) Heredity, 26, 475 -478.
4 Service, M. W. (1970). Bull. Org. mond. Santé, 43, 635 -641.

2.26 Chimiothérapie et pharmacorésistance. En ce qui
concerne les recherches sur la chimiothérapie du
paludisme et la pharmacorésistance des parasites, un
certain nombre de chercheurs collaborant à la sélection
de composés antipaludiques potentiels se sont réunis
officieusement à Genève en octobre pour étudier
l'intérêt relatif des méthodes actuellement utilisées
à cette fin dans les laboratoires ainsi que les bases
sur lesquelles elles pourraient être unifiées. Le groupe
a proposé un protocole simplifié couvrant les diffé-
rentes étapes jugées essentielles du processus de sélec-
tion.

2.27 Le Laboratoire de Protozoologie de l'Institut
de Médecine tropicale de l'Université de Tübingen
(République fédérale d'Allemagne), qui étudie l'in-
fluence du régime alimentaire sur l'évolution du palu-
disme chez les rongeurs, a constaté que certains
régimes riches en protéines et d'autres régimes défi-
cients en acide para -aminobenzoïque inhibaient le
développement de P. vinckei, tandis que l'absence
ou l'excès de méthionine ou de vitamines BB et B12
semblaient sans effet sur le parasite.

2.28 Le département de chimie de l'Institut de Techno-
logie de Varsovie a poursuivi ses travaux sur la synthèse
des dérivés diphénylsulfurés et diphénylaminés des
biguanides et des amidines- urées. De son côté, le
centre régional OMS de référence pour la sélection
de composés susceptibles d'être employés comme
antipaludiques, installé au département de parasi-
tologie de l'Ecole de Médecine tropicale de Liverpool,
(Angleterre), éprouve ces composés sur les parasites
du paludisme des rongeurs. Il initie par ailleurs des
boursiers de l'OMS aux techniques à employer pour
l'entretien des souches de parasites et la sélection
des médicaments.

2.29 L'Institut de Chimie appliquée de l'Université
Friedrich -Alexander, à Erlangen (République fédérale
d'Allemagne), poursuit les travaux déjà signalés en
1970 5 sur la série des amino -6 quinoléines; il s'agit de
déterminer quel est le plus efficace et le moins toxique
des dérivés de ce groupe qui ont une action anti-
paludique. L'un de ceux -ci, Ni 147 -36, a été essayé
contre P. knowlesi chez le singe Cercopithecus aethiops
à l'Institut est -africain du Paludisme et autres Mala-
dies transmises par des Vecteurs, à Amani (Répu-
blique -Unie de Tanzanie), et il s'est révélé aussi
efficace que la chloroquine. Ce composé et un composé
voisin sont également éprouvés sur P. falciparum
chez le singe Aotus à l'Institut de Recherche du Sud
à Birmingham (Alabama, Etats -Unis d'Amérique);
les résultats préliminaires obtenus par le Dr L. H.
Schmidt, collaborateur de cet institut, ne semblent
pas très prometteurs quant à leur action schizontocide,
mais les recherches se poursuivent sur leur action
sporontocide.

2.30 L'Institut Marcinovskij de Parasitologie médicale
et de Médecine tropicale de Moscou effectue la
synthèse de dérivés de la benzo(g)quinoléine, de la
benzo(g)quinazoline et de la pyrido(3,2- g)quinoléine,

5 Actes off Org. mond. Santé, 1971, No 188, p. 30.
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qui sont des antipaludiques potentiels. L'action anti-
parasitaire de certains de ces composés est équivalente
à celle de la chloroquine, mais leur toxicité est plus
forte.

2.31 Une détermination de l'efficacité de la chloro-
quine sur le paludisme à falciparum faite au Centre
Muraz de Bobo -Dioulasso (Haute -Volta) a mis en
évidence la sensibilité du parasite à la posologie
normale.

2.32 Une méthode de détection in vitro de la résis-
tance de P. falciparum à la chloroquine 1 est actuel-
lement appliquée pour la sélection de composés sus-
ceptibles d'être employés comme antipaludiques au
Brésil et aux Etats -Unis d'Amérique.

2.33 De nouvelles recherches ont été faites sur le
mode d'action de la chloroquine et sur les différences
relevées entre les souches de Plasmodium sensibles
ou au contraire résistantes à la chloroquine. Le
département de médecine interne de l'Université de
Saint Louis (Missouri, Etats -Unis d'Amérique),
par exemple, a établi que les érythrocytes de rongeurs
infectés par des souches sensibles de P. falciparum
retiennent normalement la chloroquine in vitro, alors
que ceux des rongeurs infectés par des souches résis-
tantes semblent en être incapables. Il n'a pas été
trouvé de différence de cet ordre pour l'amodiaquine.
On pense, au département de parasitologie de l'Ecole
de Médecine tropicale de Liverpool (Angleterre),
que la chloroquine se concentrerait dans certaines
parties du parasite contenant du liquide à pH élevé
et interromprait la digestion de l'hémoglobine par le
parasite, qui subirait alors une autolyse.' Le dépar-
tement de médecine tropicale de la même école
signale que la chloroquine réduit considérablement
l'absorption in vitro de certains acides aminés et
nucléosides dans les érythrocytes de souris infectées
par P. berghei.s Ces différents mécanismes bio-
chimiques et biophysiques aident certes à comprendre
le mode d'action du médicament et le phénomène de
la résistance; pourtant de nombreux points restent à
élucider.

2.34 Méthodes de lutte. Le projet de recherche OMS
sur l'épidémiologie du paludisme et la lutte anti-
paludique dans la savane africaine (voir aussi le para-
graphe 11.16) a été réorganisé et développé en 1971
en liaison étroite avec le Gouvernement nigérian.
Des études immunologiques présentant un intérêt
particulier ont été mises au point durant l'année
avec le concours de différents chercheurs travaillant
au Nigéria (Universités d'Ibadan et de Zaria), en
Gambie (Station d'étude du Medical Research
Council du Royaume -Uni à Fajara), en Suisse
(Institut de Biochimie de l'Université de Lausanne),
au Royaume -Uni (Institut Nuffield de Médecine

1 Rieckmann, K. H. & Lopez Antunano, F. J. (1971) Bull.
Org. mond. Santé, 45, 157 -167.

2 Warhurst, D. C. et al. (1971) Life Sci., 10, Partie II,
pp. 761 -771.

a Teakston, R. D. G. & Fletcher, K. A. (1971) Life Sci.,
10, Partie II, pp. 701 -711.

comparée à Londres - lequel fait office de labo-
ratoire collaborateur de l'OMS pour la mise au
point de techniques sérologiques applicables au
paludisme) et aux Etats -Unis d'Amérique (Centre
de Lutte contre les Maladies à Atlanta (Georgie).
Dans le domaine du diagnostic, différentes techniques
ont été étudiées: dosage des immunoglobulines
sériques, immunofluorescence, réaction des séro-
précipitines, et hémaglutination indirecte. On a
d'autre part effectué des essais préliminaires dans un
secteur restreint pour déterminer pendant combien de
temps le propoxur appliqué sur les murs des habita-
tions conserve son effet rémanent contre An. gambiae
et An. funestus. Enfin, on a étudié l'action curative de
l'administration d'une dose unique de médicament?
Les résultats de ces travaux aideront à planifier les
opérations de la phase d'attaque et fourniront des
données supplémentaires pour l'établissement du
modèle mathématique du projet. Un essai comparatif
des effets de la sulfalène -pyriméthamine et de la
chloroquine -pyriméthamine sur les formes asexuées
de P. falciparum a été achevé dans trois villages du
secteur en question. Un centre de recherche et une
station d'étude, construits avec l'aide de crédits fournis
par l'Etat de Kano (Nigeria), ont été terminés en mai
1971 et entièrement équipés par l'OMS. Ces installa-
tions sont maintenant mises à la disposition de
chercheurs, venant pour la plupart d'Afrique, qui
peuvent ainsi s'initier aux méthodes et aux techniques
de recherche appliquées dans le cadre du projet.

2.35 Selon un rapport publié par l'Institut Benaki
de Phytopathologie à Athènes sur l'emploi des poissons
larvivores en Grèce depuis quarante ans, le Gambusia
est efficace si le milieu lui est favorable, et on a
observé qu'il pouvait coexister avec des poissons écono-
miquement utiles sans exercer apparemment sur ceux -ci
d'effets nuisibles.

2.36 On sait qu'en laboratoire la coloration à l'orangé
d'acridine permet de repérer rapidement et sûrement
les étalements de sang à faible densité parasitaire; le
centre international de préparation à l'éradication du
paludisme de Manille se préoccupe maintenant de
faire l'essai de la méthode sur le terrain. Au Nigéria,
l'Organisation étudie les mesures les plus pratiques et
les moins coûteuses à mettre en oeuvre pour protéger
de manière continue les groupes de population les plus
exposés au paludisme. Dans les Régions des Amériques
et de la Méditerranée orientale, on a essayé sur le
terrain des pulvérisateurs perfectionnés et examiné, du
point de vue économique, la question du rempla-
cement des becs de buse.5

2.37 L'Institut d'Etudes sociales de l'Université de
Grenoble (France) a collaboré avec l'OMS à une

4 Kusnecov, R., Storey J. & Lietaert, P.: Study on the effect
of four different types of single dose administration with
chloroquine and with chloroquine and pyrimethamine on
P. falciparum infections in a semi -immune population in
Northern Nigeria. Bull. Org. mond. Santé (sous presse).

6 Kuo, C., Rafatjah, H. & Kolta, S.: A schedule for spray
nozzle tip replacement on economic considerations. Bull. Org.
mond. Santé (sous presse).
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étude menée à Ceylan et en République Arabe Syrienne
sur la possibilité de mettre au point un système
montrant les répercussions socio- économiques du
paludisme, de son endiguement et de son éradication.

Coordination

2.38 En 1971, le Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD) a soutenu huit projets
d'éradication du paludisme dans les Régions des Amé-
riques, de la Méditerranée orientale et du Pacifique
occidental. Le FISE a procuré les fournitures néces-
saires pour douze programmes d'éradication exécutés
dans les Amériques et pour deux autres programmes;
par l'appui qu'il a apporté au développement des ser-
vices de santé ruraux, il a contribué à faire progresser
la lutte antipaludique, surtout en Afrique. Dans le
cadre d'accords bilatéraux d'assistance à des pro-
grammes d'éradication, la République fédérale d'Alle-
magne a procuré des insecticides à quatre pays d'Amé-
rique centrale, et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques a fourni des services consultatifs à un pays
de la Région de la Méditerranée orientale. L'Agency
for International Development (AID) des Etats-
Unis d'Amérique a soutenu neuf programmes d'éra-
dication dans la Région des Amériques, trois dans la
Région de la Méditerranée orientale et trois dans la
Région du Pacifique occidental. De plus, elle a fourni
une aide substantielle au centre international de pré-
paration à l'éradication du paludisme de Manille (voir
paragraphe 20.12). Le Programme alimentaire
mondial a maintenu son aide au personnel national
chargé' des opérations d'éradication en Turquie et a
soutenu le programme antipaludique de l'Indonésie.

2.39 L'OMS a organisé ou patronné des réunions
inter -pays sur le paludisme dans lesquelles les groupes
de pays suivants étaient représentés: Colombie et
Equateur; Colombie et Venezuela; Jordanie, Liban
et République Arabe Syrienne; Inde et Népal; Irak,
Jordanie, Liban, République Arabe Syrienne et
Turquie; Australie, Indonésie (Irian occidental), Pro-
tectorat britannique des îles Salomon, Nouvelles -
Hébrides, Papua Nouvelle- Guinée et Timor portugais.

2.40 Un groupe de travail pour la coordination des
programmes d'éradication du paludisme en Amérique
centrale et au Panama s'est réuni à Managua en mai.
La réunion des directeurs des services nationaux
d'éradication du paludisme dans les Amériques a été
précédée d'un symposium interaméricain sur les
recherches concernant le paludisme, qui a eu lieu à
San Salvador en novembre, avec la participation des
directeurs des services du paludisme et en collabo-
ration avec le Centre de Lutte contre les Maladies
d'Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique). Des
chercheurs venus d'autres continents ont également
participé à cette réunion.

Préparation aux opérations antipaludiques

2.41 A la suite des modifications apportées à la
stratégie de l'éradication, on a révisé les programmes

des cours donnés au centre international de prépa-
ration à l'éradication du paludisme de Manille, afin
notamment de faire une plus large place à l'ensei-
gnement des techniques de lutte. Au cours de l'année,
le centre a organisé deux cours sur l'éradication et
sur l'épidémiologie du paludisme, destinés à du
personnel de niveau professionnel élevé. Il a également
organisé un cours de parasitologie et d'épidémiologie
pour des agents techniques. Ces trois cours ont réuni
un total de quatre -vingt un participants venus de
quatre Régions de l'OMS. Le centre de Manille a
aussi institué un enseignement de groupe pour des
administrateurs de la santé publique et des agents
sanitaires qualifiés venus de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental. Le centre de formation de
Maracay (Venezuela) a continué à donner des cours
de paludologie à du personnel venu des pays hispano-
phones de la Région des Amériques.

2.42 Dans les centres de formation du personnel des
services de santé à Lomé et Lagos, deux séminaires
sur les méthodes de lutte antipaludique dans la Région
africaine ont respectivement réuni onze administra-
teurs de la santé publique francophones et onze anglo-
phones travaillant dans quinze pays. Au centre de
Lagos, un cours a été organisé pour vingt -trois
techniciens des opérations de lutte antipaludique.
Un autre séminaire sur l'épidémiologie du paludisme
s'est tenu à Damas en novembre, en liaison avec une
réunion inter -pays de coordination des activités anti-
paludiques dans la Région de la Méditerranée orien-
tale. Ce séminaire a réuni des fonctionnaires supé-
rieurs de huit pays des Régions de la Méditerranée
orientale et de l'Europe, ainsi que des épidémiologistes
de l'OMS venus de ces deux Régions. Il a principa-
lement porté sur l'étude des situations épidémio-
logiques et sur l'organisation des services d'épidémio-
logie et de surveillance. Un cours de perfectionnement
pour treize entomologistes nationaux venus de dix
pays des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie
du Sud -Est a été organisé, toujours en novembre,
au centre de formation de Prabhudabat (Thaïlande).

2.43 L'Organisation a continué de soutenir les
centres nationaux de préparation à la lutte antipa-
ludique dans les pays suivants: Algérie, Ethiopie,
Malaisie occidentale, Mexique, Pakistan, Philippines,
Soudan; elle a également aidé le centre de Ceylan qui
a été officiellement inauguré en février 1971.

2.44 Dans le cadre des échanges de personnel
antipaludique, un certain nombre de responsables
nationaux ont pu étudier certains problèmes parti-
culiers posés par l'éradication du paludisme dans
d'autres pays.

2.45 Des jeux de cinquante -quatre études de cas
destinés à l'enseignement de l'épidémiologie du palu-
disme ont été distribués à plus de deux cents centres
de formation et instituts de santé du monde entier.

2.46 L'Organisation a distribué à des instituts et à
des facultés de médecine de nombreux pays une quan-
tité importante d'aides à l'enseignement de la paludo-
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logie. Il s'agit notamment de séries d'étalements de
sang colorés et non colorés contenant des parasites
du paludisme, et de séries de diapositives et de dia-
grammes. Dans les pays où le paludisme a été éradiqué
ou n'a jamais été endémique, ce matériel est particu-
lièrement utile pour aider les médecins, les étudiants
en médecine et les microbiologistes à reconnaître
les cas importés et à repérer l'organisme pathogène
dans les étalements.

Autres maladies parasitaires

2.47 Certaines maladies parasitaires, comme la
trypanosomiase africaine et l'onchocercose, entravent
sérieusement l'essor économique et social de différentes
régions du monde. La prévalence de quelques autres
augmente sous l'effet des grands travaux de mise en
valeur agricole et d'équipement hydraulique. Ainsi,
la schistosomiase tend à se propager dans les zones
nouvellement irriguées et au voisinage des lacs arti-
ficiels; ailleurs, une urbanisation trop rapide provoque
une augmentation des cas de filariose. C'est à partir
de ces constatations que l'OMS a dressé son pro-
gramme d'action contre les maladies parasitaires et
orienté ses efforts en vue de stimuler les projets de
recherche appliquée sur les moyens de les combattre.

2.48 Parmi les activités évoquées dans la présente
section, certaines méritent d'être particulièrement
signalées à l'attention. Il s'agit du lancement d'un
projet de recherche sur la schistosomiase dans les lacs
artificiels, de l'envoi d'une mission d'assistance prépa-
ratoire dans sept pays d'Afrique occidentale afin de
mettre sur pied un programme élargi de lutte contre
l'onchocercose, enfin des résultats des recherches opé-
rationnelles sur la trypanosomiase au Kenya, qui ont
apporté des renseignements précieux sur le diagnostic
et l'épidémiologie de la maladie, ainsi que sur les
moyens de la combattre. Il n'en demeure pas moins
que la recherche sur les maladies parasitaires ne se
développe pas au rythme des besoins. Pour lutter
efficacement contre les maladies parasitaires dans les
régions où le développement socio- économique est
rapide, il faudra absolument mobiliser toutes les
ressources de la technique moderne. Afin de stimuler
la formation dans le domaine des maladies parasi-
taires, l'OMS a organisé à Londres, en novembre,
un symposium qui a permis à des directeurs d'écoles
de médecine tropicale d'examiner les moyens d'amé-
liorer et d'étendre l'enseignement de l'épidémiologie
et du traitement de ces maladies.

2.49 D'autre part, l'OMS a poursuivi ses travaux sur
les rapports entre les maladies parasitaires et les
grands projets de développement en général et, plus
particulièrement, ceux patronnés par le PNUD. Une
communication à ce sujet a été présentée au sympo-
sium international sur les lacs artificiels organisé
conjointement par le Conseil international des Unions
scientifiques et le Comité scientifique pour les pro-
blèmes de l'eau à Knoxville (Tennessee, Etats -Unis
d'Amérique) en mai. Des consultations plus appro-
fondies ont eu lieu avec le PNUD, la FAO, la BIRD,

le Programme alimentaire mondial et d'autres orga-
nismes qui s'occupent de grands programmes compor-
tant des ouvrages d'irrigation et d'équipement hydro-
électrique. L'OMS a collaboré aussi à l'évaluation
d'un projet de lutte contre la schistosomiase soutenu
par le Programme alimentaire mondial aux Philip-
pines.

2.50 Consciente de la nécessité croissante de disposer
de médicaments nouveaux qui soient suffisamment
sûrs et éprouvés pour permettre la chimiothérapie de
masse dans la lutte contre les principales maladies
parasitaires, l'OMS s'est efforcée d'aider et de favoriser
la recherche fondamentale et appliquée dans ce
domaine.

Schistosomiase

2.51 Dans de nombreux pays en voie de dévelop-
pement, la schistosomiase a continué de se propager
en raison surtout de l'extension qu'ont prise l'exploi-
tation des eaux et la réinstallation non dirigée de
populations nombreuses. On sait désormais que l'amé-
nagement de lacs artificiels accroît fortement le risque
de propagation de cette maladie mais, malheureu-
sement, on connaît encore mal les conditions écolo-
giques qui favorisent sa transmission dans ces lacs.
Il ressort d'études déjà effectuées sur les lacs naturels
que le milieu aquatique des lacs artificiels convient
également aux mollusques hôtes intermédiaires
des schistosomes. Leur présence dans ces lacs a été
constatée, de même que la transmission des infections
à Schistosoma haematobium et S. mansoni dans les
populations riveraines. A la fin de l'année 1970, des
recherches sur le terrain ont révélé l'existence de
mollusques hôtes intermédiaires des deux types de
schistosomes dans les eaux du lac Kainji (Nigéria)
et ont montré que les deux infections se transmettaient
dans la région du lac, qui est situé dans une partie
de l'Afrique occidentale où cette maladie est fortement
endémique. On s'est également aperçu qu'il y avait
transmission de la schistosomiase dans deux autres
lacs artificiels d'Afrique: le lac Kariba et le lac Volta.

2.52 Financé par le PNUD /FS et exécuté par
l'OMS, un projet de recherches sur l'épidémiologie
de la schistosomiase et sur les moyens les plus efficaces
et économiques de combattre cette maladie dans les
lacs artificiels a été entrepris en mai 1971. La direction
et le principal laboratoire de ce projet sont installés
à Accra.

2.53 En 1971, une équipe affectée à un projet inter-
régional OMS de recherches pratiques sur la schisto-
somiase s'est rendue au Cameroun et au Gabon pour
y faire des enquêtes parasitologiques et malacologiques
se rapportant aux schistosomiases humaines et plus
particulièrement à S. intercalatum. Elle a pu confirmer
que les ceufs de cette espèce sont différents de ceux des
deux espèces voisines: S. haematobium et S. bovis.
Cela semble indiquer que S. intercalatum, quatrième
espèce de schistosome humain, est probablement
beaucoup plus répandu en Afrique qu'on ne l'avait
pensé jusqu'à présent. Les constatations faites par
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l'équipe ont également confirmé que, dans ces deux
pays, le mollusque hôte intermédiaire est très vraisem-
blablement Bulinus forskalii, espèce amphibie et non
purement aquatique, ressemblant en cela à l'hôte
intermédiaire de S. japonicum. La même équipe s'est
rendue au Maroc pour aider le Gouvernement à
mettre sur pied un programme de recherche et de lutte
particulièrement axé sur les projets d'irrigation. Aucun
cas de schistosomiase n'a été découvert dans la vallée
du Sous, mais on s'est aperçu que l'infection s'était
déjà installée dans la vallée du Massa, ainsi que dans
certaines régions du nord du pays.

2.54 La présence de schistosomiase dans certains
foyers de la République Khmère, du Laos et de la
Thaïlande, où l'OMS avait déjà fait des enquêtes,
a fait l'objet de nouvelles recherches, patronnées par
l'Institution Smithsonian de Washington, qui ont
permis d'identifier l'hôte intermédiaire - dont la
position taxonomique exacte est encore à l'étude - et
de déterminer le cycle de transmission. Ces constata-
tions sont importantes pour le programme OMS de
lutte contre la schistosomiase.

2.55 Par contraste avec la tendance générale, on a
constaté que la prévalence de la schistosomiase dimi-
nuait dans certaines régions du monde où le niveau
socio- économique de la population s'élève. C'est de ce
progrès et de la volonté de venir à bout de la maladie
par des mesures de santé publique spécifiques et géné-
rales que dépend le succès de la lutte engagée contre la
schistosomiase. Si certaines méthodes telles que l'épan-
dage de molluscicides et la chimiothérapie ont certes
bénéficié de techniques nouvelles, elles n'en restent pas
moins d'utilité limitée et il est désormais généra-
lement admis que la victoire sur la maladie suppose
une combinaison judicieuse de mesures reposant sur
une parfaite connaissance des relations écologiques
complexes entre les hôtes, les parasites et le milieu
Dans les efforts entrepris contre la maladie, il convient
d'ailleurs de ne pas négliger l'homme, qui en est le
véritable vecteur, et toute campagne tendant à réduire
la schistosomiase doit s'inscrire dans le cadre d'une
action sanitaire et sociale plus vaste.

2.56 En ce qui concerne l'essai et l'évaluation des
molluscicides, l'OMS, après avoir mis l'accent sur la
mise au point de nouveaux molluscicides, se préoccupe
désormais d'améliorer les formulations des composés
existants et de trouver de meilleures méthodes d'appli-
cation. Cette évolution fait suite aux conclusions
unanimes d'une réunion des directeurs de laboratoires
collaborateurs tenue à Washington en 1970 et selon
lesquelles on dispose désormais de produits chimiques
capables d'exterminer les mollusques sous de très
faibles concentrations. Au cours de la même réunion,
on a insisté sur la nécessité d'éviter soigneusement
la pollution des collections d'eau et de prévenir les
effets nocifs sur d'autres organismes.

2.57 L'expérience a montré que l'emploi de prépa-
rations chimiques anti- mollusques en certains points
critiques plutôt que sur tout un territoire était à
recommander dans toute la mesure du possible,

l'interruption de la transmission de la maladie consti-
tuant un objectif réaliste - et réalisable -à rechercher
de préférence à l'extermination systématique de la
population de mollusques. Parmi les résultats les plus
intéressants des recherches sur l'emploi des mollusci-
cides effectuées au Tropical Pesticides Research Head -
quarters and Information Unit de Londres, avec
l'appui de l'OMS, figure une nouvelle méthode
biologique - qui semble être applicable sur le terrain
- pour le titrage de petites quantités de niclosamide
dans l'eau. A l'occasion d'autres recherches confiées
au même laboratoire, on a constaté que l'action
molluscicide du niclosamide dépendait du pH de
l'eau et diminuait sensiblement à partir d'un certain
degré d'acidité. Par ailleurs, le département de parasi-
tologie de l'Institut national de la Santé de Tokyo,
qui poursuit des études de longue durée sur le penta-
chlorophénate de sodium (NaPCP), a signalé que les
contrôles périodiques, dont on fait le point chaque
année, n'avaient révélé aucune résistance à ce mollus-
cicide chez Oncomelania nosophora, hôte intermédiaire
de S. japonicum, malgré un emploi régulier pendant
plus de dix -huit ans.

2.58 Afin d'améliorer les bases scientifiques de la
lutte contre les mollusques, l'Organisation a continué
de soutenir des recherches sur différents aspects de
la physiologie et de l'écologie des mollusques.

2.59 Dans le domaine de la chimiothérapie de la
schistosomiase, un composé organophosphoré, le
métrifonate, s'est révélé très actif dans le traitement de
l'infection à S. haematobium en Afrique. Au cours de
l'essai clinique entrepris en 1970 au Centre de Chimio-
thérapie de la Bilharziose, à Tanga (République -Unie
de Tanzanie) - centre patronné conjointement par
le Gouvernement tanzanien, le Medical Research
Council du Royaume -Uni et l'OMS - trois doses
de métrifonate ont été administrées à quatorze jours
d'intervalle à des enfants atteints de schistosomiase
urinaire. Le médicament s'est montré aussi efficace
qu'il l'avait été au cours d'essais précédents où il
avait été administré à doses espacées mais selon
d'autres modalités et, bien qu'il ait une forte action
inhibitrice sur la cholinestérase, aucun effet secondaire
important n'a été observé en 1971.

2.60 Pendant l'année, l'Organisation a prêté son
concours pour des études longitudinales et transver-
sales sur la morbidité due à la schistosomiase dans les
pays - comme le Brésil et un certain nombre d'Etats
africains - où l'importance de la maladie du point de
vue de la santé publique est insuffisamment connue.
Les travaux de recherche patronnés par l'Organisation
en vue de faire la lumière sur différents problèmes
épidémiologiques ont notamment compris des études
de laboratoire sur les animaux hôtes dont l'objet
était d'arriver à mieux connaître les aspects patho-
logiques et immunologiques de la schistosomiase, une
étude du mécanisme d'extrusion de l'oruf à travers la
paroi intestinale d'hôtes favorables et défavorables,
ainsi que des études immunologiques sur des cas de
schistosomiase humaine. Au cours des recherches
immunologiques effectuées à l'Institut des Sciences
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biologiques de l'Université fédérale de Minas Gerais, à
Belo Horizonte (Brésil) sur des cas d'infection à
S. mansoni, il a été mis au point une nouvelle technique
d'immunodiffusion inverse qui semble offrir un moyen
simple et sûr de mesurer quantitativement les immuno-
globulines sériques.

Onchocercose

2.61 On sait depuis quelque quarante -cinq ans
qu'Onchocerca volvulus est transmis par les simulies.
Cependant, malgré le succès des campagnes de lutte
menées dans des secteurs limités, notamment au Kenya,
au Nigéria (Abuja) et dans l'ouest de l'Ouganda,
l'onchocercose sévit encore en Afrique dans la plus
grande partie de son aire d'endémicité primitive. Les
progrès ont été encore plus faibles dans les foyers
américains, où l'on a accordé moins d'attention à la
lutte contre son vecteur. Certes, l'éradication de
la maladie demeure un objectif lointain, mais l'inten-
sité de sa transmission pourrait être notablement
réduite et nombre de foyers éliminés si l'on appliquait
les connaissances épidémiologiques et écologiques
dont on dispose déjà et si l'on mettait au point, en
recourant à la recherche opérationnelle, des méhodes
de lutte antivectorielle plus efficaces.

2.62 L'extension et l'amélioration progressives des
services médicaux dans les régions rurales ont permis
de découvrir des foyers d'onchocercose jusqu'ici
inconnus. Si l'on sait que des centaines de milliers
d'individus souffrent de cécité partielle ou totale due
à l'onchocercose, de nombreux cas d'ophtalmies
consécutives à cette maladie échappent au diagnostic
dans les régions rurales des pays tropicaux, surtout
aux stades précoces, parce que les quelques ophtal-
mologistes de ces pays exercent presque tous dans les
centres urbains. D'ailleurs, il n'y a guère dans le
monde qu'une douzaine de spécialistes qui consacrent
l'essentiel de leurs efforts à l'étude de cette maladie et
des moyens de la combattre.

2.63 Heureusement, au cours des dernières années,
on s'est progressivement mieux rendu compte de
l'importance économique et sociale de l'onchocercose.
C'est pourquoi l'OMS a jugé utile de réunir des spécia-
listes scientifiques, des économistes et d'autres per-
sonnes intéressées afin de stimuler l'élaboration de
programmes de lutte antivectorielle de grande enver-
gure qui, à condition d'être poursuivis assez longtemps,
offrirait la meilleure chance de maîtriser la maladie.
Cette perspective a également retenu l'attention d'orga-
nismes comme le PNUD, la FAO et la BIRD, car la
lutte contre l'onchocercose permettrait d'ouvrir de
vastes zones fertiles au développement agricole et
industriel.

2.64 En Afrique, l'objectif final est de mettre au
point un programme à long terme couvrant l'ensemble
des régions de savane qui s'étendent du Sénégal au
Soudan et à l'Ethiopie. A l'heure actuelle, les efforts
portent essentiellement sur le programme de lutte
en cours dans le bassin de la Volta et décrit dans le

Rapport annuel pour 1970.1 Une mission d'assis-
tance préparatoire auprès des gouvernements, financée
par le PNUD /FS, recueille et analyse depuis juillet 1971
dans les sept pays directement intéressés des rensei-
gnements épidémiologiques et entomologiques ainsi
que des données sur les mesures de lutte antivectorielle.
Ces renseignements serviront à élaborer un plan
d'opérations pour l'exécution d'un vaste projet de
lutte contre l'onchocercose. Une attention toute
particulière a été accordée aux aspects techniques et à
la rentabilité de l'épandage aérien de larvicides, ainsi
qu'à l'estimation du coût global de la campagne, y
compris les frais de formation de personnel. En tant
qu'organisme participant, la FAO, de concert avec
la mission permanente de la BIRD en Afrique occi-
dentale, évaluera le potentiel économique des régions
propices au peuplement et au développement agricole
et déterminera les conditions à remplir pour favoriser
leur développement.

2.65 A l'occasion de ce programme, l'OMS, avec
l'aide de représentants du Ghana, de la Haute -Volta
et de l'Office de la Recherche scientifique et technique
outre -mer (ORSTOM), a élaboré un projet de
recherche sur la méthodologie de la lutte contre le
vecteur de l'onchocercose en Afrique occidentale. Il
s'agit de mettre au point une méthode sûre, efficace
et économique de lutte contre Simulium damnosum
dans des conditions écologiques différentes par
épandage aérien d'insecticides au- dessus des gîtes
larvaires.

2.66 L'issue des campagnes contre l'onchocercose
dépend essentiellement de la destruction de l'espèce
vectrice car on ne dispose d'aucun agent thérapeu-
tique suffisamment sûr pour des traitements de masse,
ce qui s'explique dans une certaine mesure par l'insuf-
fisance des essais de médicaments contre les infections
filariennes en général.

2.67 L'un des principaux obstacles aux recherches
expérimentales sur la chimiothérapie de l'onchocercose
et sur d'autres moyens de lutte contre cette maladie
est l'absence d'un modèle de laboratoire qui permettrait
d'étudier le cycle complet de transmission, du vecteur
à l'hôte définitif. Un grand pas sera franchi le jour
où l'on parviendra à élever S. damnosum en labora-
toire. Le département d'entomologie de l'Institut de
Médecine tropicale de Tübingen (République fédérale
d'Allemagne), qui a réussi à élever la simulie euro-
péenne Boophthora erythrocephala, espèce anthro-
pophile qui se reproduit facilement en laboratoire,
étudie maintenant sur le terrain à Kumba (Cameroun)
la constitution d'une colonie de S. damnosum capable
de se maintenir.

2.68 Un autre modèle expérimental est à l'étude au
département de parasitologie de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine (Angleterre); les
travaux portent sur Onchocerca cervicalis, parasite du
cheval chez lequel la présence de microfilaires dans les
yeux peut provoquer des lésions oculaires comparables

1 Actes off Org. mond. Santé, 1971, No 188, p. 34.



2. MALADIES TRANSMISSIBLES 53

à celles causées par O. volvulus chez l'hôte humain.
Le vecteur Culicoides nubeculosus et une espèce voisine
d'Amérique du Nord (C. variipennis) ont été colonisés
et infectés sur appât équin et par une technique d'ali-
mentation sur membrane artificielle.

2.69 L'OMS a également patronné ou soutenu des
recherches pratiques sur l'écologie de S. damnosum
adulte; leurs résultats sont venus compléter les
connaissances très limitées dont on disposait sur les
lieux de repos et le comportement de ce vecteur en
dehors des périodes pendant lesquelles la femelle se
gorge de sang. On a constaté qu'après l'éclosion les
jeunes insectes, mâles ou femelles, se posent sur les
plantes dans le voisinage du gîte larvaire à une hauteur
d'autant plus grande que l'on s'éloigne de l'eau. On a
également observé que les femelles gravides rega-
gnaient ces abris végétaux pour pondre. L'apparition
de l'un et de l'autre groupe sur les plantes coïncidait
respectivement avec l'époque de l'éclosion et celle de la
ponte. Comme les insectes se posent sur la surface supé-
rieure des plantes et s'abritent ensuite en dessous pen-
dant de longues périodes, se nourissant de sucs végé-
taux, il est possible de compléter les opérations lar-
vicides classiques par l'application d'adulticides dans
un rayon d'une trentaine de mètres de part et d'autre du
gîte larvaire.

2.70 Des études sur le complexe S. damnosum effec-
tuées par le département de zoologie de l'Université de
l'Ontario occidental, à London (Ontario, Canada),
ont montré qu'en Afrique orientale S. damnosum
se divise en deux sous -groupes dans lesquels douze
catégories cytologiques différentes ont été dénom-
brées. Des études analogues sont en cours en Afrique
occidentale et les observations faites dans ces deux
régions attestent l'existence de dix -sept catégories
cytologiques dont une bonne partie pourraient repré-
senter des espèces distinctes. Ces études, dont les
résultats permettront peut -être d'élucider les facteurs
écologiques qui interviennent dans la transmission du
parasite, peuvent également conduire à une méthode
de lutte génétique fondée sur les incompatibilités
cytoplasmiques.

2.71 Le département de zoologie de l'Université de
Kingston (Queen's University) (Ontario, Canada)
travaille à des études sur les possibilités de réduire les
populations de S. venustum en lâchant des mâles
rendus stériles par une dose appropriée de rayons
gamma. Des spécialistes scientifiques du Canada
expérimentent également des moyens plus classiques
de lutte contre Simulium, tels que la destruction des
larves par le méthoxychlore et l'emploi de formula-
tions particulaires de plusieurs autres larvicides. Ces
études ont pour but de trouver des produits chimiques
non persistants, c'est -à -dire biodégradables.

Filariose

2.72 La filariose provoquée par Wuchereria bancrofti
ou Brugia malayi, qui affecte déjà deux cent cinquante
millions d'individus dans le monde, continue de
s'étendre par suite de l'urbanisation rapide que

connaissent nombre de pays en voie de développement
d'Afrique et d'Asie. L'absence d'hygiène dans les
taudis et les bidonvilles péri- urbains a pour effet de
multiplier les gîtes larvaires du vecteur principal,
Culex pipiens fatigans, qui prolifère dans les eaux
croupies. Dans les secteurs surpeuplés, les collections
d'eau sont parfois si polluées que les prédateurs
naturels de ce moustique y périssent.

2.73 Il y a quelques années, on avait fait remarquer
que C. p. fatigans était le moustique qui s'était le plus
répandu dans le sillage de l'expansion urbaine et
industrielle.' Lors d'une enquête menée en 1942 à
Kaduna (Nigéria), on n'avait pas trouvé un seul mous-
tique de cette espèce mais on en a dénombré, au
cours d'une nouvelle enquête effectuée dans la même
localité en 1958, jusqu'à sept cent -soixante par pièce.
Fait important, ce développement assez spectaculaire
était passé inaperçu. Il ne fait guère de doute que des
pullulations analogues de vecteurs se sont produites
ou sont en train de se produire dans d'autres régions.
Indépendamment de sa faculté très développée de
trouver abri dans les habitations, C. p. fatigans
possède une adaptabilité génétique remarquable qui
lui permet de résister aux insecticides. En Malaisie,
on s'est aperçu que la souche urbaine de C. p. fatigans
était un vecteur de W. bancrofti environ vingt fois plus
efficace que la souche rurale.

2.74 La même tendance se manifeste dans les pays
africains où il existe des foyers d'endémie filarienne et la
situation ainsi créée exige l'attention de tous les orga-
nismes internationaux désireux de soutenir le dévelop-
pement économique. La filarose bancroftienne est
particulièrement répandue dans les zones littorales
et dans les savanes basses. Elle est surtout fréquente
dans les zones rurales où ses vecteurs classiques sont
Anopheles funestus et des membres du complexe An.
gambiae, mais on s'est aperçu que la souche urbaine
Tanga de W. bancrofti était parfaitement capable de se
développer dans les populations de C. p. fatigans des
zones rurales non filariennes.2 Jointe à d'autres, cette
observation permet de penser que C. p. fatigans est
vraisemblablement responsable de l'accroissement de
la transmission de la filariose au fur et à mesure que
les villes d'Afrique orientale s'agrandissent aux dépens
de zones rurales où les vecteurs anophéliens avaient
toujours joué un rôle prépondérant.

2.75 Ce sont des moustiques membres du groupe
Aedes scutellaris du sous -genre Stegomyia qui sont les
principaux vecteurs de la filariose subpériodique à
Wuchereria bancrofti dans bon nombre d'îles du
Pacifique sud. Il est particulièrement difficile de venir
à bout de ces moustiques car leurs larves se déve-
loppent dans une infinité de petits habitats qui passent
souvent inaperçus - tels que vieux récipients, trous
d'arbres, coques de noix de coco ou trous de crabes -

' Mattingly, P. F. (1963) Bull. Org. mond. Santé, 29, Suppl.,
p. 135.

2 Magayuka, S. A. & White, G. B.: Studies on the mosquito
Culex pipiens fatigans Wiedemann in East Africa. Bull. Org.
mond. Santé (sous presse).
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et qu'il est impossible dans la plupart des îles de traiter
aux larvicides ou d'éliminer. Il semble cependant que
des populations distinctes infestent les différents archi-
pels. L'OMS a donc lancé cette année un projet de
recherche d'une durée approximative de cinq ans qui
porte principalement sur le groupe Ae. scutellaris et sur
les espèces vectrices apparentées. Ce projet a pour but
d'identifier avec plus de précision les vecteurs de la
filariose dans les îles du Pacifique sud, de différencier
les membres du groupe Ae. scutellaris afin de pouvoir
ensuite expérimenter des moyens de lutte utilisant les
mécanismes génétiques, et de rechercher toute corré-
lation possible entre, d'une part, les espèces taxono-
miquement et génétiquement bien définies et, d'autre
part, leurs caractéristiques écologiques.

2.76 Au centre de Tananarive de l'Office de la
Recherche scientifique et technique outre -mer, des
spécialistes scientifiques, dont les travaux sont sou-
tenus par l'OMS, ont récemment signalé l'importance
sociale de la filariose à Mayotte, dans l'archipel des
Comores. Ils ont en outre confirmé que, dans l'île,
les deux principaux vecteurs sont An. gambiae et
C. p. fatigans. Cette zone est un foyer d'hyperendémie
où 27 % des habitants du sexe masculin âgés de plus
de 10 ans présentent des signes cliniques de filariose.
L'infection atteint 45 % de la population au -delà de
l'âge de 1 an.

2.77 Des travaux effectués en Afrique occidentale,
avec l'aide de l'OMS, sur des souches de moustiques
de Gambie, du Nigéria et de Haute -Volta ont permis
de constater que les espèces A et B d'An. gambiae
et An. melas étaient aussi sensibles l'une que l'autre
à W. bancrofti. Il est possible que l'espèce A d'An.
gambiae soit un peu plus dangereuse en raison de sa
plus grande longévité, mais les trois espèces sont
analogues quant à leur faculté d'héberger les larves
de filaires jusqu'au stade infectant. D'autres études
entreprises par l'Organisation de Coordination et de
Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endé-
mies (OCCGE) au Centre Muraz de Bobo -Dioulasso
(Haute -Volta) ont montré qu'An. pharoensis et C. an-
tennatus peuvent être des vecteurs secondaires de la
filariose. On a également observé dans des villes de
Haute -Volta que quatre souches de C. p. fatigans
peuvent être infectées par une souche rurale de
W. bancrofti et produire des larves infectantes, ce qui
fait craindre que W. bancrofti ne s'adapte à C. p.
fatigans et ne crée de nouveaux foyers de filariose
urbaine.

2.78 Pendant plusieurs années, l'OMS a soutenu des
recherches de laboratoire sur la relation moustique -
filaire et, en particulier, sur la génétique de la sensibilité
du vecteur au parasite filaire. Le sous -département
d'entomologie de l'Ecole de Médecine tropicale de
Liverpool (Angleterre) a récemment établi que le
gène qui commande la sensibilité du vecteur au para-
site est un gène lié au sexe, de caractère récessif. De
plus, on a également observé que l'ingestion de micro -
filaires chez C. pipiens semble varier selon l'espèce de
parasite filarien; en effet, ce moustique ingère davan-
tage de W. bancrofti que de B. pahangi.

2.79 L'idéal serait que toute campagne de lutte
contre la filariose comporte trois éléments: épandage
d'insecticides actifs contre le vecteur, chimiothérapie
de masse et amélioration planifiée de l'assainissement
afin d'éliminer les gîtes larvaires du vecteur. Dans la
pratique, ces trois éléments sont rarement réunis et,
jusqu'à présent, les programmes de lutte contre la
filariose ont mis principalement l'accent soit sur le
premier soit sur le deuxième. Après que l'OMS eut
démontré l'efficacité du fenthion contre le vecteur
C. p. fatigans à Rangoon, le Gouvernement de Bir-
manie a lancé une campagne anti- filariose comportant
à la fois la destruction du vecteur et la chimiothérapie
par la diéthylcarbamazine. Dans les régions de Ceylan
où la filariose est endémique, on emploie le même
médicament pour la chimiothérapie de masse et on
complète également celle -ci par des opérations de
destruction du vecteur.

2.80 La difficulté de venir à bout des espèces vec-
trices explique en partie pourquoi certains pro-
grammes de lutte contre la filariose reposent princi-
palement sur la chimiothérapie de masse par la
diéthylcarbamazine, seul médicament suffisament sûr
pour être employé à grande échelle contre les filarioses
à W. bancrofti ou à B. malayi. La toxicité de ce com-
posé est négligeable et, si ses effets secondaires sont
parfois désagréables, ils ne sont pas graves. Des
campagnes de chimiothérapie de masse ont été entre-
prises aux Fidji, au Japon, en Polynésie française,
dans les Samoa américaines, au Samoa -Occidental
et dans d'autres régions du monde. Elles ont parti-
culièrement bien réussi dans la Région du Pacifique
occidental où se rencontre la filariose subpériodique
à W. bancrofti. 1' 2

2.81 Dans une région du sud de la Thaïlande, un
programme de lutte contre la filariose à Brugia malayi
utilisant la diéthylcarbamazine a été entrepris en 1963.
Un mois après le traitement, l'indice microfilarien
était tombé de 21,1 % à 2,2 % et la densité micro -
filarienne moyenne de 4,8 à 0,5. Six ans après ce
traitement de masse, l'indice microfilarien se situait
à 0,5 % et la densité moyenne de microfilaires à 0,02.
Les maisons du village ont été traitées une ou deux
fois par an au DDT et les personnes présentant des
infections nouvelles ou résiduelles ont été soignées.
Depuis 1965, des examens périodiques du vecteur
Mansonia uniformis n'ont révélé la présence d'aucune
larve de filaire.3 On peut donc dire que, dans certaines
circonstances, il est possible, grâce à un traitement
de masse à la diéthylcarbamazine, de réduire la
filariose à un niveau où elle cesse de poser un impor-
tant problème de santé publique. Pour cela, il faut
amener l'indice microfilarien à moins de 1 % et la
densité microfilarienne à une moyenne de 1 au plus.
Les enquêtes entomologiques devraient alors révéler

1 Kessel, J. F. et al. (1970) Bull. Org. mond. Santé, 43, 817.
2 Saugrain, J. & Outin- Fabre, D.: Bilan de vingt années de

lutte contre la filariose subpériodique de Bancroft en Polynésie
française. Bull. Org. mond. Santé (sous presse).

3 Harinasuta, C. et al. (1970) S. E. Asian J. trop. Med. pub!.
Hlth, 1, 205.
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un taux de larves filaires au stade infectant de 0,5
au plus et l'on devrait enregistrer une diminution
concomitante des cas cliniques.

2.82 Cependant, dans les campagnes de chimio-
thérapie de masse, il arrive que le traitement primaire
échoue (ce qui se traduit par une microfilarémie
persistante), ou qu'un échec secondaire soit enregistré
(lorsqu'il y a reprise de la microfilarémie), ou que de
nouveaux cas se déclarent. Pour atteindre à une
plus grande précision dans l'évaluation des effets de
la chimiothérapie de masse, il faudrait disposer de
techniques plus sensibles pour l'examen des popu-
lations en cours de traitement. Une étude entreprise
dans ce sens aux Fidji a permis de faire les constata-
tions suivantes:

a) Les techniques de la cellule à numération et de la
filtration sur membrane Millipore sont toutes deux
plus sensibles et plus efficaces pour la détection de
la microfilarémie que la technique classique de
coloration sur goutte épaisse (60 mm3).
b) Les deux techniques sont d'un emploi facile sous
les tropiques; les techniciens locaux les maîtrisent
facilement et elles permettent d'examiner quoti-
diennement autant de personnes que les méthodes
classiques.
c) Dans toutes les régions de filariose subpério-
dique de Bancroft - que celle -ci ait été ou non traitée
- les indices microfilariens et les densités micro -
filariennes sont beaucoup plus élevés qu'on ne
l'avait cru jusqu'à présent; il faudra donc revoir
sérieusement les conceptions couramment admises
sur la transmission de la filariose.
d) La microfilarémie persiste chez à peu près 20
des sujets primitivement positifs traités à la dié-
thylcarbamazine; dans environ 70 % des cas ayant
résisté au premier traitement, la microfilarémie
persiste après un second traitement complet.

2.83 Vu les résultats de ces études préliminaires, on se
propose d'organiser en 1972, dans une zone de forte
endémicité, une étude longitudinale de population
qui commencera avant le traitement chimiothérapique
de masse et se poursuivra plusieurs années après. Une
telle étude permettra de comparer les résultats obtenus
par les techniques mentionnées ci- dessus avec ceux
des études immunologiques.

Trypanosomiase

2.84 L'un des événements importants de l'année 1971
a été l'achèvement, au Kenya, des recherches opéra-
tionnelles sur l'éradication de la trypanosomiase
humaine et animale qui étaient financées par le PNUD/
FS. L'essentiel du travail accompli a été consigné dans
un grand nombre de mémoires techniques couvrant des
aspects très divers de la trypanosomiase et des dispo-
sitions ont été prises en vue de leur publication. On
a préparé en outre une série de manuels de formation
qui seront également publiés. Le fait même qu'on ait
réussi à faire autant en l'espace relativement court de
trois ans montre bien tout l'intérêt de la recherche

appliquée quand elle est entreprise sur le terrain et asso-
ciée à des opérations de lutte.

2.85 Ce même projet s'est, d'autre part, soldé par
un progrès scientifique appréciable: comme l'indiquait
le Rapport annuel de 1970,' on est parvenu à mettre
au point une épreuve de laboratoire simple qui permet
de distinguer Trypanosoma rhodesiense de T. brucei
parmi les parasites isolés sur des animaux ou sur
Glossina, sans être obligé de recourir à une épreuve
directe d'infectivité sur un volontaire. La valeur de
cette épreuve est maintenant suffisamment établie,
surtout lorsqu'elle est appliquée à des souches fraîche-
ment isolées. Il est ainsi devenu possible pour la
première fois d'étudier quantitativement jusqu'à quel
point certains animaux servent de réservoirs à T.
rhodesiense. On a constaté par exemple que 14 (0,8 %)
des 1686 bovins vivant dans un secteur de la zone du
projet étaient infectés par T. rhodesiense. Le même
parasite a été isolé chez un mouton sur 208 et chez une
antilope Redunca sur 37, ce qui apportait la première
preuve pratique que ces deux animaux jouent le rôle
de réservoirs de trypanosomes dangereux pour
l'homme En outre, des études quantitatives détaillées
sur les rapports entre les animaux sauvages et la dis-
tribution de la mouche tsé -tsé ont confirmé l'impor-
tance capitale de l'antilope Tragelaphus scriptus en
tant qu'hôte de Glossina pallidipes; en effet, 9 des 10
antilopes examinées étaient infectées par des trypa-
nosomes pathogènes pour les animaux domestiques.

2.86 En ce qui concerne le diagnostic de la trypano-
somiase humaine, on a pu établir, dans le cadre du
projet mentionné, que l'épreuve d'agglutination capil-
laire et l'épreuve d'agglutination au latex, mise au
point plus récemment, permettaient l'une et l'autre
d'obtenir des résultats constamment positifs dans les
cas de parasitémie faible difficiles à diagnostiquer par
d'autres moyens et des résultats uniformément
négatifs pour 216 échantillons de sérum provenant
de régions exemptes de trypanosomiase. Ces derniers
résultats contrastent avec ceux du dépistage d'après
les titres d'IgM sérique qui donne habituellement
environ 5 % de résultats faussement positifs. L'épreuve
d'agglutination au latex présente deux avantages sup-
plémentaires: elle exige un minimum de compétence
technique, ce qui rend son utilisation plus facile sur le
terrain ou dans les dispensaires ruraux, et elle fournit
une réponse immédiate, ce qui évite d'avoir à recher-
cher les cas suspects plusieurs jours après l'enquête ou
la visite au dispensaire.

2.87 Grâce à l'amélioration des méthodes de diagnos-
tic parasitologique de la trypanosomiase animale, on
est parvenu, pour T. vivax, à augmenter le nombre
des diagnostics positifs de 46 % par rapport aux
résultats obtenus sur les mêmes animaux par examen
d'échantillons sanguins selon les techniques classiques.

2.88 L'équipe de recherche a poursuivi ses expériences
sur la pulvérisation d'insecticides à effet rémanent en

1 Actes ojj. Org. mond. Santé, 1971, No 188, p. 35.
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émulsion inversée (eau dans l'huile) à partir d'aéronefs.
La méthode s'est révélée efficace contre Glossina, même
dans des fourrés très denses. En perfectionnant cette
technique, on a pu en abaisser suffisamment le coût
pour qu'il soutienne favorablement la comparaison
avec celui des applications terrestres d'insecticide dans
des conditions de terrain analogues.

2.89 Des études sur la pollution du milieu que peu-
vent entraîner ces pulvérisations ont montré que,
dans ces régions, sous l'effet des rayons ultraviolets,
l'élément actif de la dieldrine (HEOD) se transforme
en photo- isomères beaucoup plus rapidement qu'on
ne le pensait puisqu'en moins de dix jours d'exposition
sur l'herbe la transformation est de 50 %. Ces isomères,
produits de la transformation de la dieldrine par le
rayonnement ultraviolet, sont plus toxiques que la
dieldrine mais aussi plus biodégradables. Les analyses
de l'élément actif et de ses photo -isomères chez les
animaux sauvages les plus exposés, à savoir ceux qui
broutent en bordure des fourrés et quelques carnivores,
ont permis d'établir que dans plus de 90 % des échantil-
lons les titres de l'élément actif ne dépassent pas
1 partie par million et qu'il n'existe aucune quantité
isomère détectable. Il semble donc peu probable que
la photo- isomérisation en composés plus toxiques
constitue un véritable danger pour autant qu'on veille
à ce que les doses de HEOD soient au départ aussi
faibles que possible.

2.90 En collaboration avec le Zaïre, des souches
de trypanosomes ont été recueillies pendant l'année
en vue de recherches sur la lutte contre la trypano-
somiase humaine, qui atteint maintenant de nom-
breuses régions de ce pays. On espère obtenir des
renseignements sur des questions telles que la sen-
sibilité ou la résistance aux médicaments (en par-
ticulier du point de vue de la chimioprophylaxie),
la transmissibilité par les mouches tsé -tsé et la
virulence.

2.91 Le centre international OMS de référence pour
la trypanosomiase, établi à l'Organisation de Recher-
che sur la Trypanosomiase d'Afrique orientale à
Tororo (Ouganda), a régulièrement enrichi sa col-
lection de souches de trypanosomes et, pour la pre-
mière fois, est parvenu à conserver Trypanosoma
simiae à basse température. Parallèlement, on a vu
quadrupler au cours de l'année l'utilisation de ces
souches, entièrement caractérisées, par les chercheurs
de l'Organisation de Recherche sur la Trypano-
somiase d'Afrique orientale et leurs collègues de
Belgique, des Etats -Unis d'Amérique, du Kenya, du
Royaume -Uni et de Suisse. Le centre a également
participé à une enquête, menée conjointement avec les
autorités de la République -Unie de Tanzanie et
l'Institut suisse de Médecine tropicale, sur les souches
de trypanosomes isolées chez la mouche tsé -tsé, les
animaux sauvages, les bovins et l'homme à l'intérieur
et aux abords du parc national de Serengeti, en
République -Unie de Tanzanie.

2.92 Des recherches qui permettront peut -être de
mieux connaître le mode d'action des médicaments sur

les trypanosomes se poursuivent, avec l'aide de l'OMS,
dans trois instituts : le laboratoire de morphologie
animale de l'Université libre de Bruxelles (Belgique),
le service de pharmacologie moléculaire de l'Institut
Gustave Roussy, à Villejuif (France), et l'Institut
Molteno de Biologie et de Parasitologie à Cambridge
(Angleterre). On sait que plusieurs médicaments try-
panosomicides ont une affinité particulière pour
l'acide désoxyribonucléique (ADN) des kinétoplastes
du trypanosome et l'élucidation de leur mode d'action
exact permettrait de concevoir de nouveaux composés
trypanosomicides sur une base rationnelle. De plus,
les travaux sur la constitution élémentaire de l'ADN
du trypanosome peuvent avoir une importance
taxonomique fondamentale.

2.93 Ces travaux portent à la fois sur les trypano-
somes pathogènes africains et sur Trypanosoma cruzi,
parasite de la maladie de Chagas qui ne se manifeste
que dans la Région des Amériques (voir chapitre 16).

Leishmaniose

2.94 Les recherches sur l'immunité dans la leishma-
niose se sont poursuivies au centre international OMS
de référence pour les immunoglobulines de l'Institut
de Biochimie de l'Université de Lausanne (Suisse), où
la mise au point d'un milieu de culture sans cellules
formées a permis de récolter des parasites non conta-
minés par des débris cellulaires. Au cours d'autres
investigations (voir aussi le paragraphe 4.5) visant à
évaluer l'immunité à support cellulaire, on est parvenu
à mettre en évidence l'inhibition de la migration des
macrophages immunitaires.

2.95 Le centre international OMS de référence pour
la leishmaniose, installé au département de parasito-
logie de l'Ecole de Médecine Hadassah à Jérusalem,
a continué d'enrichir sa collection de souches, dont
il prépare un catalogue à jour. Il a également établi
des diagnostics et fourni des services sérologiques à
la demande de chercheurs travaillant sur la leishma-
niose. Le centre poursuit ses études sur la préparation
des cultures vivantes de Leishmania tropica afin de
parvenir à un contrôle de qualité optimal.

2.96 A Moscou, les travaux de l'Institut Gamaleja
d'Epidémiologie et de Microbiologie ont montré que
l'application de la technique de l'immuno -ferritine
à l'identification des espèces du genre Leishmania
donne des résultats positifs très nets avec les systèmes
antisérum- antigène homologues et des résultats néga-
tifs tout aussi nets avec des systèmes hétérologues.
Ainsi, bien que cette technique ne renseigne pas sur
l'affinité entre les différentes espèces de Leishmania,
elle peut se révéler intéressante pour identifier des
souches dont la taxonomie est obscure.

Amibiase

2.97 L'OMS a continué de soutenir les efforts visant
à améliorer les moyens de diagnostiquer l'amibiase.
Le service de pathologie du Royal Free Hospital de
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Londres a obtenu des résultats préliminaires encoura-
geants en ce qui concerne la coloration d'Entamoeba
histolytica dans les tissus par une technique d'immuno-
fluorescence qui semble être spécifique. Poursuivant
ses études comparatives sur diverses épreuves séro-
logiques, ce laboratoire a obtenu une nouvelle confir-
mation de la valeur de l'épreuve d'hémagglutination
indirecte, utilisant un antigène préparé à partir d'une
culture axénique d'E. histolytica, pour la détection
des amibiases extra -intestinales envahissantes.

2.98 Ayant recueilli des résultats d'autopsie en
provenance des régions les plus diverses du monde,
l'Organisation s'emploie maintenant à les analyser
par ordinateur afin de mettre en évidence de possibles
différences géographiques dans l'amibiase.

Mycoses

2.99 Les enquêtes de longue durée entreprises par
le service de mycologie de l'Institut Pasteur de Paris
sur l'épidémiologie et l'écologie des agents respon-
sables des mycétomes et autres champignons, en
particulier Nocardia et Sporotrichum schenkii en
Amérique centrale et Madurella et Neotestudina au
Sénégal, ont continué à bénéficier de l'aide de l'OMS.

2.100 A la suite d'une campagne de lutte contre les
mycoses menée en Yougoslavie de 1964 à 1969 par
l'Institut de Dermato -Vénéréologie de Sarajevo, et
au cours de laquelle 1882 villages ont fait l'objet
d'enquêtes, 631 504 personnes ont été examinées et
16 529 traitées pour une dermatophytose, d'autres
travaux sur le terrain ont été entrepris en 1971 afin de
réunir les données supplémentaires nécessaires pour
procéder à une analyse et à une évaluation statis-
tiques complètes des résultats. Cette étude sur
échantillon, qui implique le réexamen de 30 000
personnes, a été conçue avec l'aide de l'OMS de
façon que les données recueillies puissent servir
ensuite à l'organisation de campagnes contre les
mycoses dans d'autres pays.

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

2.101 L'acquisition d'une résistance aux pesticides
par des vecteurs de maladies et la nécessité d'éviter
la pollution de l'environnement sont au nombre des
facteurs qui, au cours des dernières années, ont obligé
tous ceux qui s'occupent de lutte antivectorielle à
réviser leur stratégie. L'Organisation s'efforce de jeter
les bases d'une méthodologie type pour la surveil-
lance des vecteurs et des maladies qu'ils propagent
et cherche à élaborer des méthodes de lutte (génétiques,
biologiques et écologiques) faisant moins appel que
par le passé aux insecticides, qu'il s'agisse des organo-
chlorés, des organophosphorés ou des carbamates.
Néanmoins, il est probable qu'on ne pourra jamais
remplacer totalement en santé publique le recours
aux pesticides chimiques, en particulier lorsqu'une
épidémie menace ou vient d'éclater. L'OMS s'emploie
donc à déterminer les dangers que représentent effec-
tivement les insecticides en usage, à faire en sorte

que ces produits soient utilisés de manière qu'aucun
risque notable n'en résulte pour l'homme ou les ani-
maux sauvages, et à encourager la mise au point de
composés plus facilement dégradables.

Ecologie appliquée

2.102 Au titre du programme OMS de collecte et de
stockage de données relatives à la distribution et à
la densité des vecteurs d'arbovirus, on a déjà réuni
plus de sept mille éléments d'information concernant
sept espèces d' Aedes (Stegomyia) vectrices de la fièvre
jaune et de la fièvre hémorragique de la dengue,
les plus importantes étant Aedes aegypti, Ae. simpsoni
et Ae. albopictus. Pour Ae. aegypti, on a établi des
facteurs de conversion permettant d'exprimer de
manière uniforme, par des nombres de 1 à 9, les
indices empiriques les plus usités de la densité larvaire:
indice d'infestation des habitations, indice d'infesta-
tion de récipients et indice de Breteau. Il a été ainsi
possible d'établir par ordinateur une série de trente -
deux cartes (échelle 1: 5 millions) indiquant la présence
ou l'absence et /ou la densité des sept espèces en ques-
tion dans tout l'hémisphère est, d'après les données
fournies par des enquêtes spéciales ou des publi-
cations. Ces cartes montrent clairement que la densité
d'Ae. aegypti est bien plus forte en Asie qu'en Afrique.
L'une d'elles est reproduite à la Fig. 6; elle correspond
à un stade précoce de l'accumulation et du report des
données relatives à Ae. aegypti dans une zone d'Afrique
occidentale et ne doit pas être considérée comme
présentant un tableau complet de la situation du
vecteur dans cette zone. On rassemble actuellement
d'autres renseignements qui permettront de reporter
sur des cartes, en utilisant le même système numérique,
des données relatives au taux d'aggressivité et aux
pondoirs -pièges. Les indications voulues sont recueil-
lies sur le terrain par des établissements locaux ou au
moyen d'enquêtes menées sous la supervision d'un
spécialiste envoyé dans la zone considérée. Ainsi, en
1971, une attention toute particulière a été accordée
aux vecteurs du virus amaril au Cameroun, au Ghana
et en République Centrafricaine, aux vecteurs de la
fièvre hémorragique de la dengue au Brunéi, en
Malaisie (Sabah et Sarawak) et dans la République
du Viet -Nam. Les renseignements qu'a fournis
l'analyse par ordinateur des résultats des enquêtes
ont servi de base de discussion lors d'une consultation
qui a eu lieu en mars à Bobo -Dioulasso (Haute- Volta)
sous les auspices communs de l'OMS et de l'Organi-
sation de Coordination et de Coopération pour la
Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE) (voir
aussi le paragraphe 1.61). Les participants ont estimé
qu'il était urgent de réunir des données de base sur
l'importance des populations d'Ae. aegypti et leur
distribution, données qui font défaut pour beaucoup
de pays.

2.103 Aux fins d'une enquête similaire de l'OMS
destinée à établir par ordinateur la distribution de la
densité des tiques, plus de cinq mille deux cents
éléments d'information relatifs à l'espèce vectrice
Hyalomma anatolicum et à sept autres espèces d'ixo-
dides ont été fournis par deux des centres régionaux
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Fig. 6. Carte établie par ordinateur, montrant la densité et la distribution d'Aedes aegypti
dans une zone d'Afrique occidentale, d'après les données provenant d'enquêtes
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OMS de référence pour la biologie et la distribution
des tiques, celui de l'Université du Maryland (Etats-
Unis d'Amérique) et celui du Caire. Les deux autres
centres, installés respectivement à l'Institut de Para-
sitologie de Prague et à l'Institut Gamaleja d'Epidé-
miologie et de Microbiologie de Moscou, vont
communiquer un volume comparable de données
concernant les vecteurs d'encéphalite Ixodes persul-
catus et I. ricinus. Dans cette enquête, une importance
particulière est accordée à l'habitat dans lequel les
tiques sont découvertes, car les précisions qui seront
obtenues à ce sujet permettront de mieux comprendre
l'épidémiologie des infections transmises et faciliteront
la lutte. En août, lors d'une réunion des directeurs des
quatre centres régionaux de référence, tenue à l'occa-
sion du IIIe Congrès international d'Acarologie à
Prague, on a mis au point un code qui permettra
d'enregistrer de manière uniforme les données sur
les habitats.

2.104 Le Comité consultatif de la Recherche médicale
a, en juin, lors de son examen du programme de recher-
ches de l'Organisation en matière d'écologie et de
biologie des vecteurs, souligné combien il importe
de savoir quels vecteurs de maladies sont présents dans

1 -9 Densité du vecteur au lieu d'enquête

P Vecteur présent; densité non déterminée

X Vecteur absent au lieu d'enquête

une zone donnée et quelle est leur importance numé-
rique.

2.105 Les unités OMS de recherche sur Aedes de
Dar es -Salam et de Bangkok ont apporté une contri-
bution notable dans ce domaine en ce qui concerne
les vecteurs de la fièvre jaune. Des recherches appro-
fondies, signalées précédemment,' ont permis d'élu-
cider un certain nombre de caractères écologiques et
biologiques importants d'Ae. aegypti et d'autres
espèces de Stegomyia. Ces études se sont poursuivies
en 1971. L'unité de Dar es -Salam a déterminé les
densités absolues d'Ae. aegypti adultes dans plusieurs
zones, grâce à des expériences de marquage - lâcher
- recapture. Elle cherche à préciser dans quelles
proportions ces densités sont dues aux moustiques
se reproduisant dans des trous d'arbres (situation
classique pour Ae. aegypti à l'état sauvage en
Afrique), dans de vieux pneus abandonnés et d'autres
récipients en dehors des habitations (habitude répan-
due chez cette espèce dans les centres de peuplement
humain des Amériques et tendance croissante en

' Actes off. Org. mond. Santé, 1970, N° 180, p. 35; 1971,
N° 188, p. 38.
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Afrique), ou dans les récipients contenant des réserves
d'eau à l'intérieur des habitations (situation qui n'est
fréquente actuellement en Afrique orientale que sur
la côte du Kenya et dans le sud -est de la République -
Unie de Tanzanie). Ces renseignements seront fort
utiles pour les expériences ultérieures de lutte chimique,
biologique et génétique. Une attention particulière est
également accordée à Ae. simpsoni, vecteur potentiel
de fièvre jaune qui se reproduit abondamment en
Afrique orientale dans les aisselles des feuilles de
bananiers et d'ananas; des enquêtes sur sa présence
sont en cours dans de nombreuses localités et un
indice permettant d'exprimer son importance numé-
rique est en voie d'élaboration.

2.106 A Bangkok, les recherches menées par l'unité
OMS ont confirmé qu'Ae. aegypti s'y reproduit unique-
ment dans des réceptacles créés par l'homme, à la diffé-
rence de ce qui se passe en Inde occidentale, où ce
vecteur se rencontre occasionnellement dans des trous
d'arbres, et dans la partie péninsulaire de la Thaïlande et
de la Malaisie, où on le trouve dans des anfractuosités
de rochers. Il foisonne à Chiengmai, à l'extrême nord
de la Thaïlande, mais dans les villages des montagnes
voisines il est complètement remplacé, au- dessus de
1000 m d'altitude, par Ae. albopictus se reproduisant
dans des habitats créés par l'homme. Dans la petite
ville de Khain Koi (à 100 km au nord de Bangkok)
où, en 1970, on a observé quarante -neuf cas de
fièvre hémorragique de la dengue pour une popu-
lation de 8600 habitants au cours d'une période de
six semaines, les indices concernant Ae. aegypti sont
parmi les plus élevés au monde (96 % d'habitations
infestées; 53 % de récipients à eau infestés; 590
récipients positifs pour 100 habitations).

2.107 Au cours de l'année, les travaux poursuivis
par l'unité OMS de recherche sur les vecteurs de
l'encéphalite japonaise de Séoul ont confirmé qu'en
République de Corée les populations du vecteur
Culex tritaeniorhynchus sont décimées par l'utilisation
agricole d'insecticides dans les rizières. Les applica-
tions étant interrompues en septembre, c'est alors
seulement que les effectifs de ce moustique augmentent
de nouveau pendant une brève période avant le début
de l'hiver. Des gîtes où la reproduction a lieu durant
tout l'été ont été observés surtout dans des régions
marécageuses non cultivées mais aussi, ce qui pourrait
être grave, dans des terres agricoles abandonnées à
la périphérie de villes à croissance rapide comme
Pusan. C'est pourquoi les expériences de lutte chimique
sont concentrées sur ces dernières zones.

2.108 L'exemple ci -après donnera une idée des
déconvenues que réservent parfois ces expériences.
Près de Pusan, un essai d'épandage aérien d'insecti-
cide en volumes ultra -faibles avait été organisé pour
un soir où toutes les conditions opérationnelles
semblaient devoir être favorables. Cependant, une
série de facteurs imprévus - changement de direction
et vitesse accrue du vent, abaissement du débit de
l'appareil de pulvérisation et nécessité d'utiliser un
insecticide autre que celui prévu à l'origine - ont fait
qu'une petite bande de la zone traitée s'est trouvée

insuffisamment couverte et qu'un composé moins
efficace a été appliqué à une dose trop faible. Bien
que la destruction des larves de C. tritaeniorhynchus
ait été satisfaisante et qu'on ait observé une mortalité
de 75 % parmi les adultes en cage exposés durant
l'épandage, il n'y eut aucune différence sensible entre
les nombres d'adultes volant librement capturés avant
et après l'opération. Ce phénomène est probablement
dû non seulement aux facteurs énumérés ci- dessus,
mais encore à ce que des moustiques adultes d'autres
secteurs ont été apportés par le vent dans la zone
traitée et à ce que de nombreux adultes de cette zone
ont cherché un abri contre le vent de plus en plus
fort pendant et après la pulvérisation.

2.109 De nouvelles tentatives en vue de découvrir
dans la région de Séoul des adultes de C. tritaenio-
rhynchus hibernants ont été vaines, même lorsqu'on a,
pour les attirer, aménagé des lieux d'hibernation
artificiels. Il se peut donc que la recolonisation des
zones septentrionales soit exclusivement le fait de
populations venues du sud, car la distance de vol de
ce moustique est considérable.

2.110 En revanche, l'unité OMS de recherche sur les
vecteurs de l'encéphalite japonaise de Taipeh a confir-
mé que des adultes de C. tritaeniorhynchus et de
C. annulus sont présents en toutes saisons à Taiwan,
leur nombre tombant à un minimum au mois de
février, où ils ne se rencontrent plus que dans les
étables des buffles. Les larves de C. annulus sont
absentes en février et mars et celles de C. tritaenio-
rhynchus en mars et avril. Malgré les traitements
insecticides des rizières et la sensibilité démontrée des
larves aux composés utilisés, les populations augmen-
tent rapidement au printemps, si bien qu'en juillet il a
été possible de capturer en dix minutes plus de trois
cents adultes de ces espèces sur la végétation à l'aide
d'un aspirateur spécialement adapté. A cette époque, la
plupart des porcs « sentinelles » exposés ont acquis
des anticorps contre l'encéphalite japonaise. Néan-
moins, l'isolement du virus est extrêmement rare à
partir des moustiques susmentionnés: deux lots seule-
ment capturés sur le terrain ont donné des résultats
positifs. Le nombre des cas humains d'encéphalite
japonaise au cours des six premiers mois de 1971 a
été inférieur aux chiffres correspondants des années
précédentes. Le taux d'agressivité des espèces vectrices
en cause s'est révélé plus de cinq fois plus faible pour
l'homme que pour les porcs et les buffles.

2.111 L'unité No 2 de recherche sur la lutte contre les
anophèles, établie par l'OMS à Kisumu (Kenya) (voir
aussi le paragraphe 2.121), a effectué des études sur la
biologie et l'écologie des espèces soeurs A et B d'An.
gambiae en se fondant pour les identifier sur les bandes
caractéristiques des chromosomes, car aucun trait
morphologique externe ne permet de les distinguer.
Il se confirme que l'expèce A préfère se nourrir et se
reposer dans les habitations humaines, alors que
l'espèce B le fait généralement au- dehors, surtout
lorsque des animaux sont présents à proximité. Ces
observations donnent à penser que le traitement des
habitations par des insecticides à effet rémanent per-
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mettra de venir plus facilement à bout de l'espèce A
que de l'espèce B. Il s'agit d'un point d'une grande
importance pour la planification des campagnes anti-
paludiques dans les zones où ces espèces soeurs sont
susceptibles de se rencontrer isolément ou ensemble.

Résistance aux insecticides

2.112 La résistance aux insecticides continue à
soulever des difficultés dans la lutte contre les mous-
tiques. Des trois espèces qui posent le plus de problèmes
à cet égard, deux présentent une importance directe
pour la santé publique - le vecteur de paludisme
Anopheles albimanus dans certaines parties de l'Amé-
rique centrale et le vecteur d'encéphalite Culex
tarsalis en Californie; la troisième est Aedes nigro-
maculis, qui est également une source de nuisance en
Californie.

2.113 Des épreuves ont été pratiquées sur des larves
d'An. albimanus dans trois pays d'Amérique centrale:
El Salvador, Guatemala et Nicaragua. Elles ont
montré que la résistance au malathion, au parathion
et au parathion- méthyl atteint un degré élevé dans
les départements de La Paz et de La Libertad sur le
littoral d'El Salvador et qu'elle est à peine plus faible
dans le département de Matagalpa au Nicaragua, où
des insecticides organophosphorés sont employés
depuis quelques années. En outre, toutes les popu-
lations de vecteurs considérées semblent présenter
une certaine résistance à deux carbamates, le propoxur
et le carbaryl. Le premier a été utilisé expérimentale-
ment à petite échelle depuis 1970 ou 1971 dans la
lutte antipaludique et le second a reçu une application
étendue depuis quelques années en agriculture. Un
abaissement de la sensibilité au malathion et au
propoxur a été observé dans des zones de culture
intensive du coton en El Salvador. Ces zones sont
soumises pendant six mois de l'année à des applications
massives, quasi hebdomadaires, de plusieurs insec-
ticides organophosphorés; des carbamates y sont
également employés mais à une échelle moindre. On
a noté une certaine résistance au malathion à Cham -
perico (Guatemala) et à El Zapotal (El Salvador),
mais les populations d'An. albimanus y ont apparem-
ment une sensibilité normale au propoxur. Des colo-
nies de certaines des souches de ce moustique ont été
constituées par le laboratoire collaborateur de l'OMS
fonctionnant au département d'entomologie de l'Uni-
versité de Californie à Riverside (Californie, Etats-
Unis d'Amérique), et le degré de résistance et de
résistance croisée à d'autres insecticides y sera étudié
de manière plus approfondie. D'autres observations
sur le terrain seront néanmoins nécessaires pour
évaluer les incidences possibles, sur le plan opération-
nel, du degré de résistance constaté au laboratoire
chez les larves de ces souches.

2.114 La situation pourrait aussi devenir sérieuse
en ce qui concerne Culex tarsalis, étant donné en
particulier le risque d'introduction de l'encéphalite
équille vénézuélienne en Californie où, selon les
rapports du Département de la Santé publique de
l'Etat de Californie et du laboratoire collaborateur de

Riverside, cette espèce aurait, en de nombreux points
de cet Etat, acquis une résistance à tous les insecticides
organochlorés et organophosphorés disponibles. A
la fin de 1970, des applications de malathion, parathion,
parathion- méthyl, fenthion, EPN (phénylthiophos-
phonate de O- éthyle et de O p- nitrophényle), Abate
et Dursban, à des doses approximativement doubles
des doses opérationnelles normales, n'avaient pas per-
mis une destruction satisfaisante des larves de C. tarsa-
lis. Aussi a -t -on adopté, pour les opérations d'urgence
contre les adultes de cette espèce, l'épandage aérien
de volumes ultra -faibles (VUF) de propoxur joint
à des mesures d'assainissement du milieu visant à
diminuer les sources de moustiques.

2.115 Aedes nigromaculis a, lui aussi, acquis une
résistance à tous les insecticides organochlorés et
organophosphorés dans certains districts de réduction
de moustiques en Californie. Cette espèce présente en
outre une certaine tolérance aux carbamates: des
échecs ont été enregistrés lors de pulvérisations de
propoxur contre les adultes. Il se peut donc que,
pour la combattre, on doive en revenir à l'utilisation
des huiles minérales, des huiles enrichies et des
poissons larvivores.

2.116 On ne sait pas encore exactement dans quelle
mesure les réduviides d'Amérique du Sud ont acquis
une résistance à la dieldrine et au HCH, mais une
population de Rhodnius prolixus de l'Etat de Trujillo
(Venezuela) s'est montrée nettement résistante à
la dieldrine comme au gamma -HCH. On a constaté,
lors d'épreuves de laboratoire, un haut degré de tolé-
rance au malathion chez des poux de corps recueillis
dans une zone du Burundi où sévit le typhus. Plu-
sieurs populations de poux hautement tolérantes au
malathion ont également été observées en Egypte.

Evaluation de nouveaux insecticides

2.117 De nouveaux insecticides susceptibles d'être
utilisés dans la lutte antivectorielle ont été testés,
comme par le passé avec la collaboration des six
centres internationaux OMS de référence pour l'essai
et l'évaluation de nouveaux insecticides et de cinq
unités de recherche sur le terrain. Au cours de l'année,
soixante composés ont été soumis aux épreuves du
stade I (première sélection) et vingt à celles des
stades Il et III (essais au laboratoire et essais pratiques
simulés) du programme OMS d'évaluation des insec-
ticides. Trois composés seulement ont présenté une
activité suffisante pour qu'on puisse recommander
de les soumettre aux épreuves du stade IV (essai
pratique initial). Le nombre assez faible de composés
suffisamment actifs s'explique en grande partie par les
difficultés économiques que rencontre l'industrie des
pesticides dans la mise au point de produits nouveaux.
Ce problème figurait parmi ceux qui ont été étudiés
lors de la réunion des directeurs des laboratoires
collaborant au programme d'évaluation, à Genève, en
septembre. On a estimé que ce programme devrait
désormais porter principalement, non plus sur la
sélection par étapes de nombreux composés, mais
sur la mise au point intensive d'un petit nombre d'entre
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eux par des essais simultanés au laboratoire et sur le
terrain. Il faudra en même temps s'efforcer de déter-
miner les meilleures méthodes d'utilisation des maté-
riels actuellement disponibles.

2.118 Le programme d'évaluation, qui se poursuit
maintenant depuis douze ans, a permis de soumettre
à des essais pratiques de grande envergure ou de
recommander pour l'utilisation opérationnelle plu-
sieurs insecticides nouveaux, notamment le malathion
(OMS -1), le propoxur (OMS -33) et le fénitrothion
(OMS -43), destinés à la destruction des anophèles
adultes, et le fenthion (OMS -2), l'Abate (OMS -786)
et le Dursban (OMS -971), destinés à la destruction
des larves. Ces résultats ont été le fruit d'essais
exhaustifs portant sur 1349 composés. La manière
dont on a procédé pour sélectionner les trois adulti-
cides ci- dessus en vue de la lutte antipaludique ressort
de la Fig. 7.

Fig. 7. Etapes de la sélection, dans le cadre du
programme OMS d'évaluation des insecticides, de
composés destinés à la destruction des moustiques

adultes aux fins de l'éradication du paludisme

Recommandés

pour stade VII

6

Recommandés

pour stade VI

320

Composés recommandés pour les essais des stades II /III

1349
Composés pour lesquels des rapports

sur les essais du stade I ont été reçus

no 10960

2.119 En 1971, des cases expérimentales (stade IV)
ont été utilisées pour rechercher des moyens plus
satisfaisants et plus économiques d'emploi du pro -
poxur, car si ce composé s'est révélé efficace en appli-
cations à effet rémanent contre les anophèles adultes,
il est malheureusement coûteux. Comme il exerce
dans l'air son effet insecticide à une certaine distance

des surfaces traitées, une expérience a été organisée
pour comparer son efficacité, à deux doses différentes,
lorsqu'il est pulvérisé sur la face inférieure des toits
et des avant -toits à l'extérieur ou sur toutes les sur-
faces intérieures des cases. Il ressort des premières
observations que l'application de la dose usuelle de
2 g /m2 sur toutes les surfaces intérieures donne des
résultats quelque peu meilleurs que la dose de 4 g /m2
sur les toits et avant -toits. Un deuxième cycle de
pulvérisations est prévu pour permettre d'évaluer l'effet
cumulatif. En revanche, le traitement sélectif d'une
bande horizontale relativement étroite sur toutes les
parois intérieures tous les trente -cinq jours s'est mon-
tré, en Amérique centrale, plus économique et plus
efficace du point de vue épidémiologique que l'appli-
cation sur la totalité de la surface à des intervalles de
trois mois (voir aussi le paragraphe 16.29).

2.120 Deux insecticides, le méthylcarbamate d'o-
cyclopentylphényle (OMS -1028) et le phoxime (OMS -
1170), qui avaient satisfait aux critères du stade IV,
ont été essayés à l'échelle du village (stade V) contre
les anophèles adultes. Ni l'un ni l'autre n'ont été
capables d'interrompre la transmission du paludisme
avec une efficacité égale à celle du propoxur ou du
fénitrothion. Des études toxicologiques sur les deux
composés mis à l'essai sont décrites au paragraphe
2.135.

2.121 L'unité OMS No 2 de recherche sur la lutte
contre les anophèles, à Kisumu (Kenya), a achevé
l'évaluation opérationnelle à grande échelle (stade
VI) du fénitrothion entreprise en 1969. Ces travaux
ont permis d'établir que cet insecticide interrompait
efficacement le contact entre l'homme et les anophèles
dans les habitations; en effet, quatre applications
successives de fénitrothion, à raison de 2 g /m2 chaque
fois, ont fait disparaître An. funestus pendant plus de
vingt -deux mois. Comme il a été indiqué plus haut,
les espèces soeurs A et B d'An. gambiae sont, dans la
zone de Kisumu, difficiles à détruire uniquement par
des pulvérisations à effet rémanent, car certains
éléments de leurs populations se reposent à l'extérieur
et s'y nourrissent (principalement sur le bétail).
Néanmoins, les quatre cycles de pulvérisations de
fénitrothion ont été très efficaces contre ces espèces,
qu'ils ont permis d'éliminer pendant un peu plus de
dix -neuf mois.

2.122 Le fénitrothion exerce également dans l'air un
précieux effet à distance et peut tuer des moustiques
posés sur des objets non traités (vêtements, harnais,
etc.), pendus à proximité des surfaces sur lesquelles
l'insecticide a été appliqué. Une mortalité totale des
An. gambiae placés dans des cages suspendues jusqu'à
50 cm des surfaces traitées a été constatée pendant
vingt -huit à soixante dix -sept jours après pulvérisation
et une mortalité supérieure à 70 % a été observée
pendant soixante -trois à cent un jours.

2.123 L'efficacité de cet insecticide contre les ano-
phèles est donc maintenant bien établie et l'on élabore
des plans pour l'évaluation épidémiologique qui
déterminera sa capacité d'interrompre la transmission
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du paludisme. En ce qui concerne son innocuité pour
l'homme, les résultats d'études toxicologiques com-
muniqués en 1970 1 ont indiqué qu'il peut être appliqué
à l'intérieur des habitations sans danger pour les
occupants ni pour les agents pulvériseurs, à condition
que ces derniers prennent certaines précautions.

2.124 L'unité OMS No 1 de recherche sur la lutte
contre les anophèles, à Kaduna (Nigeria), a déterminé
la sensibilité des larves d'An. gambiae à dix larvicides.
Trois d'entre eux se sont révélés efficaces à des doses
très faibles (DL50 de 0,0020 à 0,0024 ppm) et deux
composés - l'OMS -1290 2 et l'Abate (OMS -786) -
ont été soumis, à diverses doses, à des essais pilotes
à petite échelle (stade IV). L'un et l'autre ont assuré
une élimination d'environ trente jours après appli-
cation de 1,0 ppm sous forme d'un concentré pour
émulsion; dans le cas de l'Abate, le même résultat a
été enregistré avec trois types de granulés à 1

d'insecticide.

2.125 L'Abate présente une très faible toxicité
pour les mammifères, ce qui permet de l'employer
pour traiter des eaux pouvant servir à des usages
domestiques; un essai à l'échelle du village (stade V)
a été entrepris avec diverses formulations de ce
larvicide. Au début de la saison des pluies, il a été
possible de maintenir l'indice de repos des anophèles
adultes dans les habitations de la zone protégée à un
tiers environ de celui qui était observé dans la zone
témoin non traitée. On en a conclu que, bien que la
destruction des larves ait été satisfaisante, des effectifs
notables d'anophèles traversaient la barrière constituée
par la bande - large de 3 km - qui avait été traitée
par le larvicide et atteignaient la zone centrale protégée.
Cependant l'efficacité de l'Abate pour la lutte contre
les larves d'An. gambiae et An. funestus a été dûment
prouvée et ce produit peut être utilisé pour protéger
des groupements denses de population là où les
traitements larvicides sont réalisables du point de
vue économique.

2.126 Cinq nouveaux composés ont été évalués sur
le terrain en Thaïlande par l'unité OMS de recherche
sur Aedes de Bangkok; il s'agissait d'étudier, avec les
précautions voulues, la possibilité de s'en servir
contre les gîtes larvaires de Culex pipiens fatigans
dans l'eau polluée. Pour l'un d'eux, les résultats
initiaux ont montré que c'était un des plus puissants
larvicides sélectionnés au cours des premiers stades du
programme OMS d'évaluation des insecticides, mais
sa toxicité pour les mammifères est telle qu'on ne
pourra probablement envisager son emploi que dans
des cas limités. C. p. fatigans est le principal vecteur
urbain de la filariose, non seulement en Asie du Sud -
Est mais encore dans la région côtière d'Afrique
orientale; le Gouvernement de la République -Unie
de Tanzanie s'inquiétant de l'augmentation des
populations de C. p. fatigans et de l'accroissement
possible de la transmission urbaine de cette parasitose,

t Actes off. Org. mond. Santé, 1971, NO 188, p. 41.
2 Ethylaminothiophosphate de O- méthyle et de O- (dichloro-

2,5 iodo -4 phényle).

l'unité de recherche sur Aedes en Afrique orientale,
à Dar es- Salam, a entrepris une étude visant à déter-
miner la meilleure manière d'utiliser, dans les condi-
tions propres à cette partie de l'Afrique, les méthodes
et le matériel mis au point par l'ancienne unité OMS
de recherche sur la filariose, de Rangoon, et qui ont
donné des résultats très satisfaisants.

2.127 Ainsi qu'il a été indiqué au paragraphe 2.64,
un plan d'opérations pour un projet de lutte contre
l'onchocercose dans sept pays d'Afrique occidentale
est en voie d'élaboration. Il est d'ores et déjà évident
que, dans une entreprise d'une telle envergure, le
traitement de grands réseaux fluviaux par les méthodes
classiques à partir des rives ne serait pas possible
pour des raisons économiques; seul l'épandage aérien
des insecticides permettra de traiter moyennant un
coût raisonnable les vastes étendues en cause avec
la fréquence voulue. Un essai préliminaire antérieur a
montré que ce mode d'application est praticable en
Afrique occidentale, mais de plus amples études
s'imposent avant qu'un projet opérationnel complet
puisse être mis en oeuvre. Un programme de recherches
qui durera trois ans a donc été lancé pour élaborer
une méthode efficace, sûre et économique de lutte
contre Simulium damnosum par épandage aérien
d'insecticides. Il prévoit notamment des épreuves et des
essais pratiques de nouveaux larvicides biodégra-
dables destinés à remplacer le DDT, dont la longue
persistance dans le biotope aquatique est considérée
comme indésirable.

2.128 Des recherches collectives, coordonnées par
le centre international OMS de référence pour l'essai
et l'évaluation de nouveaux insecticides de Savannah
(Georgie, Etats -Unis d'Amérique) ont été entreprises
en vue de mettre au point une formulation de larvicide
qui soit efficace contre Simulium et se prête à
l'épandage aérien; on dispose d'une méthode provi-
soire qui permet de mesurer et d'ajuster la teneur en
émulsifiant afin de procéder à des essais comparatifs.
Le premier a porté sur une formulation à 20 % de
méthoxychlore, flottant à la surface de l'eau.

Opérations d'urgence

2.129 Etant donné l'extension progressive de l'aire
de distribution de plusieurs arbovirus importants,
ce qui a entraîné quelques flambées épidémiques
majeures, l'Organisation a accordé une attention toute
particulière à l'élaboration de méthodes de lutte anti-
vectorielle relevant de deux grandes catégories:
mesures à long terme susceptibles d'être incorporées
dans les programmes réguliers, municipaux ou ruraux,
d'action antivectorielle; méthodes et matériels destinés
aux mesures d'urgence qui doivent être prises en pré-
sence d'épidémies de maladies comme la fièvre jaune,
la fièvre hémorragique de la dengue ou l'encéphalite
japonaise. Ces dernières années, l'épandage aérien
de volumes ultra -faibles (VUF) d'insecticides a fait
l'objet d'une série d'essais organisés par l'OMS d'où
il ressort que ce procédé permet d'obtenir une réduc-
tion immédiate, même si elle est temporaire, des
populations d' Aedes aegypti - vecteur de la fièvre
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hémorragique de la dengue - dans les centres urbains
de l'Asie du Sud -Est, et qu'il peut être efficace contre
Aedes simpsoni, l'un des principaux vecteurs ruraux
de la fièvre jaune en Afrique.

2.130 Malheureusement, lorsqu'éclate une épidémie,
il n'est pas toujours facile d'obtenir à bref délai les
services d'un pilote spécialement entraîné aux appli-
cations VUF ou un aéronef doté de l'équipement
nécessaire. Pour pallier ces difficultés, l'unité OMS de
recherche sur Aedes de Bangkok a entrepris des essais
d'utilisation de la méthode VUF au sol à l'aide de
nouveaux générateurs d'aérosols à froid. Il a été ainsi
établi que ce matériel serait d'un emploi rapide et
efficace pour traiter des zones urbaines étendues;
d'autres essais ont été prévus dans les zones rurales.
Cette méthode semble prometteuse pour les opérations
d'urgence visant à détruire les moustiques vecteurs
de plusieurs arbovirus, en particulier parce que
son utilisation n'exige qu'un minimum d'entraînement
et que le matériel peut être rapidement transporté
par voie aérienne et monté sur un véhicule dispo-
nible sur place.

Rongeurs

2.131 La fréquente recrudescence de la peste bubo-
nique dans des foyers anciens montre que cette
maladie constitue toujours un important problème
de santé publique, tout comme d'autres infections
transmises par les rongeurs. Dans certaines zones
urbaines, la densité de ces animaux est telle que, en
dehors même de leur rôle comme réservoirs potentiels
ou effectifs de maladies humaines, la quantité d'ali-
ments qu'ils dévorent ou rendent impropres à la
consommation représente une énorme perte écono-
mique et compromet gravement l'approvisionnement
alimentaire. Pour détruire les rongeurs, il est indis-
pensable de recourir à des opérations intégrées à long
terme, car ces animaux sont si prolifiques que les
naissances peuvent rapidement compenser, et au -delà,
les pertes provoquées par des mesures de lutte insuffi-
santes ou partielles.

2.132 De nombreux et vastes programmes de des-
truction des rats ont été menés à bonne fin grâce à la
seule utilisation de rodenticides anticoagulants. Mal-
heureusement, l'efficacité de ces composés va en dimi-
nuant du fait qu'une résistance à tous les anticoa-
gulants devient de plus en plus fréquente chez les rats
et en particulier chez le surmulot, Rattus norvegicus.
Cette résistance avait déjà été signalée en Ecosse, dans
le pays de Galles et dans diverses autres régions du
Royaume -Uni, de même qu'au Danemark et aux
Pays -Bas; elle l'a été en 1971 dans le nord de la
République fédérale d'Allemagne ainsi qu'en Caroline
du Nord (Etats -Unis d'Amérique). Elle s'observe tou-
jours dans des zones qui ont fait l'objet d'un traitement
intensif par les anticoagulants pour la destruction
des rats. En outre, une résistance à ces composés chez
le rat noir, Rattus rttus, a été notée pour la première
fois dans les docks de Liverpool (Royaume -Uni).'

1 Relevé épidém. hebd. 1971, 46, 466.

Etant donné que cette résistance est régie par un
unique gène, dominant ou semi- dominant, et que le
rat noir est encore souvent présent sur les bateaux,
elle risque de se propager à d'autres parties du monde
par les ports de mer. C'est pourquoi l'Organisation
appuie des recherches visant à évaluer des rodenticides
potentiels à modes d'action différents qui puissent
être utilisés contre les rongeurs tant en milieu urbain
qu'en milieu rural; ces travaux se poursuivent au
centre international OMS de référence pour l'essai et
l'évaluation de nouveaux insecticides, à Savannah
(Georgie, Etats -Unis d'Amérique), au laboratoire de
contrôle des animaux nuisibles, à Tolworth (Angle-
terre), et au département de physiologie animale de
l'Université de Californie, à Davis (Californie, Etats-
Unis d'Amérique). Ce dernier fait également des
recherches sur l'écologie et les préférences alimentaires
des rats afin de permettre une utilisation aussi sélec-
tive et efficace que possible des rodenticides. Des
études similaires sont en cours, sous les auspices de
l'Organisation, à l'Université de Bowling Green
(Ohio, Etats -Unis d'Amérique), où l'on établit en outre,
avec l'assistance de la FAO et de l'OMS, une biblio-
graphie annotée sur l'importance des rongeurs pour
la santé publique et l'économie. Un centre de recherche
sur les rongeurs a été créé au cours de l'année à
Karachi (Pakistan) au titre d'un projet du PNUD /FS
dont l'exécution est confiée à la FAO, l'OMS étant
responsable, en tant qu'organisation participante, des
aspects de santé publique.

2.133 En octobre, l'OMS a organisé à Dar es-
Salam, en coopération avec le Gouvernement danois
et avec l'appui de l'Office danois pour le Développe-
ment international, un cours de deux semaines sur la
biologie et la destruction des rongeurs et des mous-
tiques urbains ainsi que d'autres insectes importants
en santé publique. Les quinze participants venaient
du Botswana, de la Gambie, du Ghana, du Libéria, de
Maurice, du Nigéria, de l'Ouganda, de la Sierra
Leone et de la République -Unie de Tanzanie.

2.134 La question des rongeurs et de leurs ecto-
parasites a aussi figuré parmi celles qui ont été étudiées
au troisième séminaire itinérant sur la biologie des
vecteurs et la lutte antivectorielle organisé en URSS
au mois de juillet avec l'aide financière du PNUD/FS.
Les séminaires précédents avaient porté sur les
méthodes entomologiques (1965) et sur l'écologie des
vecteurs (1969); celui de 1971 a été consacré aux
méthodes et aux matériels de la lutte antivectorielle.
Les vingt participants, venus de seize pays de toutes
les Régions de l'OMS, ont assisté à des conférences
et à des démonstrations' d'opérations antivectorielles
à Moscou, Kalinine, Krasnodar et Stavropol.

Sécurité d'emploi des pesticides

2.135 En 1971, les caractéristiques toxicologiques
des pesticides nouvellement mis au point pour les
programmes de lutte antivectorielle ont constamment
fait l'objet d'épreuves en laboratoire et sur le terrain.
Au stade V du programme OMS d'évaluation des



64 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1971

insecticides, l'unité No 1 de recherche sur la lutte
contre les anophèles, à Kaduna (Nigéria), a procédé
à des études sur la sécurité d'emploi de deux composés
utilisés à l'intérieur des habitations comme insecticides
rémanents pour la lutte contre les anophèles adultes
à l'échelon du village (voir paragraphe 2.120 ci-
dessus). Les observations cliniques faites par un
médecin toxicologue ont été corroborées par des
tests biochimiques relatifs au degré d'exposition des
agents chargés d'appliquer ou de manipuler les insec-
ticides et des occupants des habitations traitées. Ces
recherches ont montré que le méthylcarbamate d'o-
cyclopentylphényl (OMS -1028) offre une sécurité
suffisante pour être appliqué à grande échelle, mais
que le phoxime (OMS -1170) doit faire l'objet de
nouvelles recherches visant à expliquer les réactions
douloureuses de la peau que produit ce composé
organophosphoré chez les agents pulvériseurs (réac-
tions auxquelles contribue probablement l'action du
soleil) et à déterminer s'il y a libération de traces
infimes de vapeur de HCN à partir de la formulation
utilisée. Ce dernier phénomène, sans doute trop peu
intense pour menacer vraiment la santé des pulvé-
riseurs et des villageois, pourrait néanmoins présenter
un danger pour les travailleurs qui manipulent les
concentrés.

2.136 Des études soutenues par l'OMS sur les effets
possibles à long terme du DDT ont été entreprises par
l'Institut de Biologie de São Paulo (Brésil) et par le
Conseil indien de la Recherche médicale; dans les
deux cas, on examine les pulvériseurs affectés aux
campagnes nationales d'éradication du paludisme.
Au Brésil, les activités de surveillance à long terme,
qui en sont maintenant à leur troisième année, se
poursuivent selon les prévisions, tandis qu'en Inde
le plan de l'étude transversale de morbidité, qui n'a
été commencée qu'en 1971, devra être modifié en
raison des difficultés imprévues auxquelles on se
heurte pour trouver le nombre voulu de pulvériseurs
remplissant les conditions requises, c'est -à -dire ayant
procédé à des pulvérisations de DDT pendant cinq
saisons consécutives au moins.

2.137 Selon les recherches menées parallèlement
dans deux laboratoires - ceux du Centre interna-
tional de Recherche sur le Cancer (CIRC) à Lyon
et de l'Institut national pour l'Etude et le Traitement
des Tumeurs, à Milan - sur deux souches différentes
de souris, CF, et BALB/c, l'administration de DDT
mélangé aux aliments pendant toute la vie de l'animal
entraîne une augmentation de l'incidence des hépa-
tomes à la fois chez les femelles et chez les mâles.
Ce phénomène est plus apparent chez les souris
recevant la plus forte dose de DDT (250 ppm). L'inci-
dence des hépatomes ne semble pas être très différente
chez les souris exposées au DDT pendant toute leur vie
depuis l'âge de huit semaines et chez leur progéniture
exposée au DDT dès la vie intra -utérine. Jusqu'ici,
ces expériences n'ont pas confirmé l'effet cancérogène
persistant sur plusieurs générations successives qui
avait été signalé par d'autres chercheurs. Les avis
restent partagés sur l'importance de l'hépatome

induit expérimentalement chez la souris par les agents
cancérogènes potentiels, particulièrement en ce qui
concerne les indications que l'on peut en tirer pour les
tumeurs du foie et d'autres organes chez l'homme.
En conséquence, un groupe de travail qui se réunira
en 1972 sous les auspices du CIRC étudiera la signi-
fication que peut revêtir l'induction expérimentale
d'hépatomes murins pour l'appréciation des dangers
potentiels chez l'homme.

2.138 L'évaluation des taux d'accumulation de DDT
dans les tissus de la souris et dans ceux de l'homme,
entreprise également par le CIRC (voir aussi para-
graphe 3.69), révèle entre les deux espèces des diffé-
rences dans le taux d'accumulation et le métabolisme.
Des recherches sont en cours pour déterminer si les
principaux métabolites du DDT (p,p' -DDD et p,p'-
DDE) jouent un rôle dans l'induction des hépatomes
chez la souris, et si les nodules hépatiques provoqués
par le DDT régressent spontanément lorsque cesse
l'exposition au DDT.

2.139 Bien que, dans certaines régions, la durée de
l'exposition de l'homme au DDT soit déjà de l'ordre
de vingt -cinq ans, on n'a pas encore établi de relation
nette entre le tableau du cancer dans différents pays
et le taux de DDT dans les tissus adipeux. Pour
plusieurs régions géographiques, les données de
morbidité pour une longue période dont on dispose
actuellement sont limitées, mais il semble qu'au cours
des vingt -cinq dernières années - c'est -à -dire depuis
l'introduction de doses massives de DDT dans l'envi-
ronnement - il n'y ait pas eu d'augmentation des
cas d'épithélioma primitif chez l'homme en Amérique
du Nord ou en Europe occidentale. En outre, on
possède de nombreuses preuves du rôle important que
jouent d'autres facteurs dans l'étiologie du cancer du
foie. Les modifications de l'incidence des cancers
autres que ceux du foie ne semblent pas davantage pou-
voir être mises en relation avec l'utilisation du DDT.
Quoi qu'il en soit, on se propose de continuer à
surveiller les taux de DDT dans les tissus des habitants
de pays où l'incidence du cancer et le degré d'expo-
sition au DDT sont différents, afin de voir si les
résultats ultérieurs apporteront la preuve qu'il existe
un lien entre DDT et cancer.

2.140 Etant donné l'extension qu'a prise l'emploi
des pesticides en agriculture et la tendance de plus en
plus marquée à remplacer les insecticides persistants
par des composés plus facilement biodégradables,
mais souvent d'une plus grande toxicité aiguë, il
devient urgent dans nombre de pays en voie de déve-
loppement d'instituer une surveillance des pesticides à
l'échelon national. Pendant l'année, l'Organisation a
donc aidé les administrations sanitaires de l'Inde,
de l'Indonésie et de la Thaïlande à mettre au point
des programmes nationaux tendant à garantir la
sécurité d'emploi des pesticides en agriculture aussi
bien que dans les programmes de santé. On a souligné
qu'à cette fin il est essentiel d'organiser régulièrement
entre responsables de l'agriculture et autorités sani-
taires des échanges de vues et d'informations sur
l'emploi des pesticides. A la suite des consultations
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inter -institutions qui ont eu lieu pendant l'année
entre la FAO et l'OMS, les deux organisations
envisagent de publier conjointement, à l'intention des
gouvernements, des fiches de données sur les pesticides
nouveaux et sur ceux qui sont d'usage courant. Chaque
fois que cela sera possible, des mesures seront prises
pour permettre à des représentants des autorités
sanitaires nationales de participer aux séminaires et
autres réunions éducatives ou cycles de formation
organisés par la FAO, et à des représentants des
autorités agricoles de participer aux activités de même
nature organisées par ''OMS. Ces réunions seront
un excellent moyen de susciter la coopération voulue
à l'échelon national.

2.141 Au Brésil, toujours en coopération avec la
FAO - organisation chargée de l'exécution -
l'OMS a continué de soutenir un projet du PNUD/FS
visant à élargir les travaux sur la sécurité d'emploi des
pesticides. A ce titre, l'OMS a notamment participé
à un séminaire sur l'utilisation efficace et sans danger
des pesticides agricoles en Amérique latine, organisé
par la FAO sur les lieux d'exécution du projet. Dans
le cadre d'un projet analogue entrepris en Egypte et
financé de la même manière, ''OMS s'est engagée,
en qualité d'organisaton participante, à fournir des avis
et une aide techniques pour l'évaluation des dangers
auxquels l'emploi des pesticides expose la santé de
l'homme. Un certain nombre de projets financés égale-
ment par le PNUD/FS et dans lesquels se pose le
problème des pesticides agricoles sont en préparation.
Ces projets constituant un instrument précieux pour
promouvoir la sécurité d'emploi des pesticides et
former un personnel qualifié, ''OMS et la FAO y
collaborent étroitement depuis les premiers stades de
la planification.

2.142 En février 1971 s'est tenue à Atlanta (Georgie,
Etats -Unis d'Amérique) - sous le patronage
conjoint de l'Université Emory, du Centre de Lutte
contre les Maladies du Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale des Etats-
Unis d'Amérique, et de l'OMS - une conférence
internationale qui a permis à des chercheurs dont les
travaux concernent la synthèse et la toxicité des
insecticides d'étudier la mise au point de composés
inoffensifs pour l'homme et efficaces afin de remplacer
les produits auxquels les insectes sont devenus ou com-
mencent à devenir résistants ou dont on souhaite
interrompre l'emploi pour d'autres raisons. Plus de
cinquante spécialistes venus de onze pays ont participé
à cette conférence, dont les discussions ont été consa-
crées en majeure partie aux insecticides anticholine-
stérasiques, bien que les pyréthroïdes, les analogues
du DDT et les hormones des insectes aient été aussi
examinés. Les débats ont mis clairement en évidence
les limitations de ces derniers groupes de substances,
notamment en ce qui concerne leur emploi dans un
avenir rapproché pour des opérations de lutte anti-
vectorielle. Ils ont également fait ressortir l'impor-
tance que revêt la mise au point de meilleurs insec-
ticides anticholinestérasiques, mais aussi les difficultés
de cette tâche. L'OMS a assuré l'organisation tech-
nique de la conférence et la publication des commu-

nications et comptes rendus de discussions, qui ont
paru dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de
la Santé.'

2.143 Une conférence régionale européenne sur la
prévention des intoxications par les pesticides s'est
tenue à Kiev (URSS) en juin; on trouvera des détails
à ce sujet aux paragraphes 18.68 - 18.74.

Application et dispersion des pesticides

2.144 La taille des gouttelettes produites par les
pulvérisateurs d'insecticides est un facteur très impor-
tant de l'efficacité biologique des produits utilisés.
En 1971, l'Organisation a donné son soutien à des
études entreprises par le centre international OMS
de référence pour l'essai et l'évaluation de nouveaux
insecticides de Savannah (Georgie, Etats -Unis d'Amé-
rique) et à la station d'essais pratiques (Silwood Park)
de l'Ecole impériale de la Science et de la Technologie,
Londres, pour déterminer la taille et la vitesse d'émis-
sion des gouttelettes obtenues avec certains appareils
nouveaux. Il s'agissait en particulier d'un pulvéri-
sateur à dos pour l'épandage à partir du sol de
très faibles volumes d'insecticides, et d'un matériel
portatif pour la destruction des simulies dans les
petits cours d'eau qui ne peuvent pas être facilement
traités par voie aérienne. La station d'essais pratiques
de Silwood Park a également expérimenté un nouveau
type de buse en matière plastique pour des applications
d'insecticides à effet rémanent; on a constaté que cette
nouvelle buse permettait une pulvérisation très
satisfaisante et qu'elle résistait bien à l'érosion.

2.145 Sur le terrain, l'expérience a prouvé qu'une
certaine formulation de fénitrothion provoquait un
tel gonflement des joints et de certains autres éléments
des pulvérisateurs à pression préalable actionnés
manuellement que ces appareils devenaient vite
inutilisables. Grâce à des recherches menées en col-
laboration par les fabricants du matériel et ceux de
l'insecticide, et coordonnées par l'OMS, plusieurs
matériaux présentant des caractéristiques acceptables
pour la fabrication des joints ont pu être proposés.

2.146 Les centres internationaux OMS de référence
pour l'essai et l'évaluation de nouveaux insecticides
à Savannah (Georgie, Etats -Unis d'Amérique) et
Salisbury (Royaume -Uni) ont comparé l'efficacité
biologique des dépôts d'insecticide produits par les
buses normales, à la pression employée d'ordinaire
dans les opérations d'éradication du paludisme, avec
celle des dépôts produits par des buses plus grandes
fonctionnant à une pression très inférieure. Plus de
vingt -six semaines après les pulvérisations, les résul-
tats biologiques étaient identiques. Mais, en dimi-
nuant la pression, on peut réduire à un minimum la
quantité d'insecticide qui rebondit sur le mur pendant
les pulvérisations et limiter ainsi le gaspillage d'insec-
ticide, l'érosion des buses (qui oblige à les remplacer),
et l'exposition de l'agent pulvériseur à un risque de
contamination.

Bull. Org. mont. Santé, 1971, 44, No 1 -2 -3.
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Normes pour les pesticides

2.147 Depuis 1953 l'Organisation publie périodique-
ment des normes pour les pesticides utilisés en santé
publique dans un manuel dont l'édition la plus récente
(la troisième) date de 1968.1 Ces normes sont devenues
la base sur laquelle sont commandés tous les pesticides
utilisés dans les programmes nationaux et interna-
tionaux de lutte antivectorielle pour les besoins de la
santé publique; elles doivent être révisées de temps
à autre pour tenir compte du perfectionnement des
méthodes d'analyse et de la mise en circulation de
nouveaux composés. En avril, un comité OMS
d'experts des insecticides 2 a examiné les normes et
les méthodes existantes, et leur a apporté certaines
modifications et adjonctions à la lumière des progrès
récents et des recherches concertées à l'échelle mon-
diale auxquelles ont participé notamment la FAO,
la Commission internationale des Méthodes d'analyse
des Pesticides et les fabricants de pesticides. Pour la
quatrième édition du manuel, le comité d'experts a
recommandé en particulier diverses modifications des
méthodes d'analyse applicables au malathion et de
nouvelles normes pour le propoxur et le fénitrothion.

2.148 Pour un grand nombre des méthodes d'analyse
décrites dans le manuel, l'obtention de résultats
uniformes exige que l'on emploie des substances d'un
degré de pureté chimique connu. Afin de permettre
aux laboratoires d'étalonner leurs méthodes, l'OMS
conserve des stocks d'échantillons de malathion, de
dichlorvos, de DDT (isomère p-p'), de gamma -HCH,
d'alpha -HCH, de HEOD, de warfarine, de couma-
chlore et de deet, dont la pureté a été éprouvée. Des
échantillons de ces produits ont été envoyés en 1971
à des laboratoires de sept pays: Ceylan, Espagne,
Etats -Unis d'Amérique, Inde, Italie, Tchécoslovaquie
et Venezuela.

Lutte biologique

2.149 En 1971, l'étude et la mise au point de cinq
agents confirmés ou potentiels de lutte biologique
contre les vecteurs ont fait d'importants progrès.

2.150 Les caractéristiques biologiques du moustique
prédateur Toxorhynchites brevipalpis ont été déter-
minées par l'unité OMS de recherche sur Aedes en
Afrique orientale, à Dar es- Salam, où les larves de
ce moustique se nourrissent de larves d'Aedes aegypti
dans toute une variété de petits réceptacles artificiels
ou naturels que le moustique prédateur adulte
repère pour y déposer ses oeufs; les larves qui éclosent
plus tard peuvent y détruire chacune jusqu'à cent
larves d' Ae. aegypti. Des méthodes d'élevage en grand
de ce prédateur ont été mises au point par l'unité de
recherche ainsi que par des laboratoires des Etats-
Unis d'Amérique et, avec le soutien de l'OMS, des
laboratoires du Canada. Un protocole a été établi pour
une expérience comportant des lâchers massifs de

1 Organisation mondiale de la Santé (1968) Normes pour les
pesticides utilisés en santé publique, 3e éd., Genève.

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, No 475.

T. brevipalpis dans une décharge de vieilles voitures
près de Dar es -Salam où Ae. aegypti prolifère.

2.151 La microsporidie parasite Nosema stegomyiae,
qui attaque les larves de nombreuses espèces de
moustiques et qui est notoirement employée pour
l'élimination de colonies de moustiques dans les
laboratoires, fait l'objet d'études entreprises au
Nigéria par l'unité OMS No 1 de recherche sur la
lutte contre les anophèles. Ces travaux ont montré
que le parasite n'infectait pas naturellement le com-
plexe Anopheles gambiae dans la zone d'étude au
Nigéria, mais infecterait facilement les larves d'An.
gambiae si on l'introduit dans cette zone.

2.152 Le nématode Reesimermis nielseni, considéré
auparavant comme une espèce de Romanomermis,
s'est montré, dans les marais de Louisiane (Etats-
Unis d'Amérique) où il se rencontre, un précieux
agent de lutte biologique contre les larves de nom-
breuses espèces de culicines. Des études faites en 1971
par l'unité OMS de recherche sur Aedes de Bangkok
et l'unité OMS de recherche sur les vecteurs de l'encé-
phalite japonaise de Taipeh ont montré que R. nielseni
pouvait parasiter les larves de C.p. fatigans dans ces
régions, et les deux unités ont cultivé en laboratoire
des colonies de R. nielseni afin de produire des micro -
filaires en quantité suffisante pour des essais sur le
terrain. Il semble cependant peu probable que ce néma-
tode puisse effectivement parasiter C. tritaeniorhynchus
et C. annulus, qui sont les espèces vectrices de l'encé-
phalite japonaise à Taiwan.

2.153 L'insecte parasite Gryon est une minuscule
guêpe de la famille des chalcidides, dont la larve infecte
les veufs de Triatoma. Grâce aux recherches entre-
prises par l'Institut de Lutte biologique du Common-
wealth, avec le soutien de l'OMS, l'Université de
Singapour a découvert que cet insecte parasitait
T. rubrofasciata, espèce qui n'a guère proliféré, pas
plus qu'elle n'est devenue un vecteur de la trypano-
somiase humaine, peut -être pour cette raison même
qu'elle est facilement parasitée. Une colonie de Gryon
ayant été élevée dans cette université, des souches de
base du parasite ont été envoyées à des laboratoires de
Cochabamba (Bolivie) et de Caracas pour des essais sur
les triatomides d'Amérique du Sud. Au laboratoire de
Caracas, il sera comparé avec le parasite indigène
Telenomus fariai.

2.154 Le cinquième des agents de lutte biologique
mentionnés plus haut est le poisson Poecilia reticulata
(guppy), qui a fait ses preuves comme prédateur de
larves de moustiques - en particulier de C.p. fatigans
- dans les eaux polluées. A Bangkok, ce poisson,
introduit il y a quelques années, se rencontre main-
tenant dans de nombreuses collections d'eau stag-
nante. L'unité OMS de recherche sur Aedes essaye
de découvrir les raisons pour lesquelles, dans un des
quartiers de la ville où abondent ces poissons, on ne
trouve que très peu de larves de C.p. fatigans, alors
que, dans un autre, le prédateur et la proie coexistent
en très grand nombre. A Taiwan, où l'OMS avait
fait introduire Poecilia en 1967, des expériences
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concertées sur l'utilisation de ce poisson larvivore
ont été entreprises par l'Institut de Recherche sur le
Paludisme de Taiwan et l'unité OMS de recherche
sur les vecteurs de l'encéphalite japonaise à Taipeh.

2.155 Etant donné l'augmentation régulière de la
résistance des larves de moustiques aux insecticides,
il apparaît que les poissons larvivores sont appelés à
jouer un rôle toujours plus important dans la lutte
contre les insectes, comme c'est déjà le cas en Cali-
fornie. A Hawaï, un système de lutte intégrée combi-
nant l'utilisation de poissons larvivores et l'application
d'insecticides non rémanents a été mis en place. La
méthode paraissant devoir donner de bons résultats,
l'unité OMS de recherche sur les vecteurs de l'encé-
phalite japonaise de Séoul a déterminé le degré de
sensibilité aux insecticides organophosphorés d'usage
courant de deux espèces de poissons larvivores vivant
dans les rizières, afin d'arriver à identifier les insec-
ticides dont l'emploi serait compatible avec la survie
de populations de ces poissons.

2.156 Pendant l'année, plusieurs laboratoires ont
étudié le développement des champignons du genre
Coelomomyces sur des larves de moustiques, et
l'Université d'Otago (Nouvelle- Zélande) a réalisé
avec l'aide de l'OMS une culture florissante d'une
des espèces sur une colonie de laboratoire d'Ae.
australis. A Alès (France), la Station de Cytopatho-
logie de l'Institut national de la Recherche agrono-
mique a entrepris avec le soutien de l'OMS des
études sur le pouvoir infectant, chez Ae. detritus, d'un
virus iridescent isolé sur cette espèce en Tunisie, et
sur les caractéristiques d'un virus « entomopox »
isolé dans une culture de laboratoire d'An. albimanus
en Amérique centrale. Toutefois, on ne pourra pas
entreprendre d'expériences pratiques de lutte anti-
vectorielle avec les virus tant que des études plus
approfondies n'auront pas confirmé l'innocuité géné-
rale des virus d'insectes, question qui intéresse non
seulement l'OMS, mais aussi la FAO du fait des
implications de ces expériences pour l'agriculture.

Lutte génétique

2.157 En 1971, l'unité OMS de recherche sur la
lutte génétique contre les moustiques, installée à
New Delhi, est parvenue à démontrer pour la pre-
mière fois sur C. p. fatigans qu'on pouvait introduire
un haut degré de stérilité dans une population natu-
relle de moustiques en y lâchant des mâles irradiés par
rayons gamma. Ces mâles inséminaient les femelles
sauvages tout comme les mâles normaux et les mâles
stérilisés par des agents chimiques. Ces observations
revêtent une importance considérable car elles mon-
trent que la technique du lâchage de mâles stérilisés -
par l'une ou l'autre des deux méthodes - pourrait
faire l'objet d'essais de faisabilité dans la lutte géné-
tique contre C. p. fatigans.

2.158 La même unité a fait des expériences sur la
possibilité d'introduire un matériel génétiquement
modifié dans des populations naturelles d'Ae. aegypti.

Pour ce faire, des mâles appartenant les uns à une
souche portant un marqueur génétique apparent et
les autres à une souche présentant une translocation
chromosomique avec stérilité partielle chez le mâle
ont été lâchés dans deux localités de la région de
Delhi. Deux générations plus tard, on a observé chez
des individus capturés non seulement le marqueur
mais aussi la mutation déterminant la stérilité partielle,
ce qui montre, pour la première fois, qu'il est possible
d'introduire dans une population naturelle d'Aedes
un facteur génétique préjudiciable à sa survie tout en
étant, dans une certaine mesure, autotransmissible.

2.159 Le centre international OMS de référence pour
l'entretien et la distribution de souches types du
complexe Culex pipiens, installé à l'Institut de Géné-
tique de Mayence (République fédérale d'Allemagne),
poursuit des travaux similaires sur la lutte génétique
contre C. p. fatigans. On y étudie la possibilité d'intro-
duire une souche présentant une incompatibilité
cytoplasmique et une aberration chromosomique
afin de déterminer si deux facteurs génétiques peuvent
être amenés à exercer simultanément leur influence
dans une population naturelle de C. p. fatigans.

Lutte antivectorielle et transports aériens internationaux

2.160 En 1970, l'industrie aéronautique avait attiré
l'attention sur certains problèmes techniques posés
par l'emploi du dichlorvos pour la désinsectisation
des aéronefs. La Vingt- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé avait, en conséquence, recommandé que
la date d'application de la désinsectisation par vapeurs
soit reportée au 31 décembre 1971, pour qu'on ait
le temps de trouver une solution à ces problèmes.

2.161 Pendant l'année 1971, l'OACI et l'OMS ont
mis au point un programme de recherches d'ensemble
sur la sécurité du procédé de désinsectisation des
aéronefs par vapeurs. Dans le cadre de ces recherches,
une série d'études a été entreprise par l'administration
aéronautique fédérale des Etats -Unis d'Amérique et
le centre international OMS de référence pour l'essai
et l'évaluation de nouveaux insecticides à Savannah
(Georgie, Etats -Unis d'Amérique). Quand s'est tenue
la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
en mai 1971, ces recherches avaient beaucoup pro-
gressé mais n'en étaient pas encore au stade des con-
clusions. L'Assemblée de la Santé a donc décidé de
repousser la date d'entrée en vigueur des recomman-
dations relatives à la désinsectisation par vapeurs
jusqu'à ce que toutes les épreuves soient terminées
et les difficultés techniques résolues.

2.162 Depuis lors, toutes les études prévues ont été
achevées, y compris celles relatives à la sécurité
d'emploi du dichlorvos et à son action corrosive sur
les métaux, notamment l'effet des vapeurs de ce
composé sur le matériel électronique de bord et la
corrosion des aéronefs par les chlorures résiduels.
Les études sur la sécurité d'emploi du dichlorvos pour
la désinsectisation des aéronefs ont montré qu'il n'est
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pas toxique pour l'homme s'il est utilisé selon la
méthode préconisée, ce qui confirme les conclusions
d'un comité OMS d'experts des insecticides.1 Quant
à l'action corrosive possible de ce composé sur les
matériaux utilisés pour la construction des avions, il
a été démontré que, sur les aéronefs commerciaux,
ces matériaux et autres surfaces sont de toute façon,
dans les conditions normales, fortement attaqués
par les chlorures. Bien que sa décomposition
libère, entre autres, des chlorures, le dichlorvos est
loin d'être utilisé en quantité suffisante pour accroître
sensiblement la corrosion normale des aéronefs. Un
rapport détaillé sur les résultats de ces recherches sera
soumis à l'examen de l'OACI et le rapport final,
accompagné de la recommandation de l'OACI, sera

ensuite soumis à l'Assemblée de la Santé aussitôt que
possible.

2.163 Etant donné le retard apporté à l'adoption
généralisée de la désinsectisation par vapeurs, l'OMS
a entrepris une série d'épreuves sur des préparations
nouvelles et des techniques améliorées pour le traite-
ment par aérosols des aéronefs géants actuellement
mis en service. Les épreuves, effectuées sur des appa-
reils assurant le transport de passagers dans le monde
entier par des vols réguliers, ont permis de retenir
un aérosol pyréthroïde qui, tout en étant biologique -
ment efficace et acceptable pour les passagers, permet
la désinsectisation « cales enlevées » des aéronefs
en service sur les lignes internationales.2

2 Sullivan, W. N. et al.: Worldwide studies on aircraft disinsec-
1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, N° 356. tion at « blocks away ». Bull. Org. mond. Santé (sous presse).



CHAPITRE 3

MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies cardio- vasculaires

3.1 On sait - et le grand public en est lui -même
conscient - que les maladies de l'appareil circulatoire
figurent parmi les principales causes de décès dans la
plupart des pays et que des adultes d'un âge très
inférieur à 65 ans en sont aussi atteints. Selon des
statistiques récemment publiées par l'OMS 1 et qui
concernent vingt -neuf pays techniquement avancés,
sur un total de 1 136 000 hommes âgés de 25 à 64 ans
qui sont décédés en 1967 443 000 ont succombé à
une affection cardio -vasculaire. Le nombre des décès
dus aux cardiopathies ischémiques s'est élevé à 290 000.
Les maladies cardio -vasculaires ont donc été cause
de 39 % des décès survenus dans le groupe le plus
productif de la population, et les cardiopathies
ischémiques en ont provoqué à elles seules plus de
25 %. Pour les deux autres causes majeures de décès
- les divers types de tumeurs malignes et les accidents,
empoisonnements et traumatismes - les taux corres-
pondants ont été respectivement de 22 % et 14%
(voir Fig. 8).111 ressort des données disponibles que les
décès dus aux cardiopathies ischémiques sont main-
tenant plus fréquents chez les individus jeunes qu'ils
ne l'étaient il y a dix ou quinze ans. La perte en main -
d'oeuvre est encore plus grande si l'on tient compte des
nombreux individus que les cardiopathies ischémiques
rendent inaptes au travail, cas pour lesquels on ne
possède généralement pas de statistiques.

3.2 L'athérosclérose, les cardiopathies ischémiques,
l'hypertension artérielle, les maladies cérébrovascu-
laires, la fièvre rhumatismale et les myocardiopathies
retiennent tout particulièrement l'attention de l'Orga-
nisation, qui attache une importance spéciale à l'élabo-
ration de mesures préventives dont puisse bénéficier
toute la collectivité. Les études relatives à la préven-
tion de ces maladies sont coordonnées avec des
recherches épidémiologiques, cliniques et expérimen-
tales visant à améliorer les connaissances sur l'étio-
logie, la pathogénie et le cours des maladies cardio-
vasculaires.2 Diverses activités ont été entreprises
conjointement ou en coopération étroite avec la

1 D'après des données présentées dans l'Annuaire de Statis-
tiques sanitaires mondiales, 1967. Elles concernent les pays
suivants: Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada,
Danemark, Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Pologne, Portugal,
République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

2 Les recherches relatives aux maladies cardio- vasculaires
chez l'animal sont décrites au paragraphe 1.258.

Société internationale de Cardiologie et avec les
institutions régionales ou nationales compétentes.

3.3 Dans la majorité des cardiopathies ischémiques,
le facteur prédominant est l'athérosclérose avancée
des artères coronaires, et l'athérosclérose corona-
rienne oblitérante avec thrombose est couramment
une cause précipitante de la phase aiguë. L'infarctus
aigu du myocarde constitue souvent la première mani-
festation clinique reconnue des cardiopathies isché-
miques et la plupart des décès qui en résultent se
produisent dans les premières heures qui suivent
l'apparition des symptômes. C'est donc une approche

Fig. 8. Décès dus aux maladies cardio- vasculaires
et à deux autres causes principales, en pourcentage
des décès de toutes causes dans vingt -neuf pays, 19671
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1 D'après des données présentées dans l'Annuaire de Statistiques sanitaires
mondiales, 1967 (publié par l'OMS en 1970).

- 69 -



70 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1971

multidisciplinaire qu'il convient d'adopter, tant pour
prévenir l'athérosclérose coronarienne avancée et la
thrombose que pour assurer le traitement immédiat
de tous les sujets présumés atteints d'infarctus aigu
du myocarde ou présentant des symptômes indicateurs
d'un risque élevé dans un proche avenir.

3.4 L'Organisation a encouragé et coordonné des
enquêtes visant à déterminer la répartition et la gravité
de l'athérosclérose de l'aorte et des coronaires par
l'étude de matériel nécropsique provenant de popu-
lations urbaines de Suède (Malmô), de Tchécoslo-
vaquie (Prague) et de l'URSS (Riazan, Tallin et Yalta).
De 1963 à 1968, on a réuni et analysé 17 455 spécimens,
en tenant compte des données recueillies par l'obser-
vation clinique et à l'autopsie. Ces travaux d'analyse
se sont achevés en 1971.

Fig. 9. Répartition, par groupes d'âge, des sujets atteints
d'une lésion athéroscléreuse de l'artère coronaire gauche
antérieure descendante, d'après une étude collective
OMS portant sur 17 455 spécimens nécropsiques en
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3.5 Il n'a pas été observé de grandes différences de
ville à ville en ce qui concerne les types de lésions et
leur étendue dans les artères coronaires, sauf à Riazan
où, en général, les lésions se sont révélées moins
fréquentes et moins avancées. Les plaques fibreuses,
les lésions complexes (avec hémorragie, ulcération ou
thrombose et avec ou sans dépôt calcaire) et la calci-
fication se produisent, toutes, plus tôt chez les hommes
que chez les femmes, quelle que soit la cause de décès
(voir Fig. 9). Ces altérations ont été observées chez
plus de 80 % des hommes de 35 à 44 ans et elles
atteignaient en moyenne 20 % environ de la surface
de l'artère coronaire. La fréquence des lésions com-
plexes commence à augmenter dans ce même groupe
d'âge. Chez les femmes, une évolution similaire de
l'athérosclérose se produit une dizaine d'années plus
tard. L'étendue de l'athérosclérose coronarienne et la
fréquence des lésions ischémiques du myocarde sont
bien supérieures à ce qu'indique la prévalence des
cardiopathies ischémiques cliniquement apparentes.

3.6 Tous ces faits montrent clairement que, pour
prévenir les cardiopathies ischémiques, il faut inter-

venir en premier lieu auprès des sujets jeunes, âgés
de 20 à 30 ans, ou même des enfants et adolescents. On
observe en effet, dans le groupe d'âge 20 à 30 ans et
aussi dans les groupes plus jeunes, la présence de
facteurs prédisposants tels que taux de lipides élevé
dans le sang, forte consommation de tabac, habitudes
nutritionnelles malsaines, vie sédentaire ou fatigue
mentale. La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé a recommandé en mai 1971 (résolution
WHA24.48) un certain nombre de mesures visant à
décourager l'habitude de fumer, en particulier chez
les jeunes.

3.7 Une concentration accrue de lipides dans le sang
paraît être la première anomalie biochimique observée
dans l'athérosclérose. Depuis 1966, l'OMS patronne
un essai de prévention effectué selon la méthode du
double insu à Budapest, Edimbourg, Londres et
Prague, et dont l'objet est d'étudier l'effet d'une réduc-
tion du cholestérol sanguin chez des adultes ne pré-
sentant aucun signe de cardiopathie ischémique.
L'essai devait s'étendre à quinze mille sujets, chiffre qui
a été atteint en 1971; on pense que l'analyse complète
des résultats sera disponible en 1975.

3.8 La possibilité d'organiser en Europe des essais
tendant à limiter simultanément les effets de plusieurs
facteurs prédisposants a fait l'objet de réunions
organisées par l'OMS à Rome en novembre 1970, à
Londres en mars 1971, et à Bruxelles en novembre
1971. Une étude de faisabilité concernant ces essais
multifactoriels contrôlés est maintenant en cours dans
diverses populations masculines de Belgique, d'Italie,
de Pologne et du Royaume -Uni.

3.9 On est encore très mal renseigné sur l'influence
qu'une vie sédentaire peut avoir en tant que facteur
prédisposant aux cardiopathies coronariennes et sur
les éventuels effets bienfaisants d'une activité physique
régulière allant de modérée à intense. Depuis 1953,
année où pour la première fois l'hypothèse a été
émise qu'une activité physique réduite pourrait jouer
un rôle dans la pathogénèse des cardiopathies isché-
miques, diverses études ont été entreprises pour
déterminer si une amélioration de l'aptitude physique
- notamment par des exercices régulièrement pra-
tiqués - peut réduire l'incidence des cardiopathies
coronariennes. Il s'agit de clarifier certains points
tels que le temps qu'il faudrait consacrer par jour ou
par semaine aux exercices physiques, l'âge auquel
on devrait commencer à les pratiquer régulièrement,
la plus ou moins grande résistance des individus
selon qu'ils ont eu une activité physique durant
l'enfance et l'adolescence ou qu'ils ont mené une vie
plus ou moins sédentaire.

3.10 Pour évaluer les effets de l'aptitude physique et
de l'activité ou de l'inactivité physiques sur la santé,
il importe avant tout de disposer de méthodes satis-
faisantes pour mesurer l'activité physique habituelle.
Une réunion organisée par l'OMS à Prague en août
1971 avait pour tâche de recenser les connaissances
actuelles en la matière et de donner des avis sur des
techniques de mesure appropriées. Il a été démontré
à cette occasion qu'il est possible de déterminer plu-
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sieurs paramètres physiologiques sans gêner le sujet
dans ses activités quotidiennes. Il importe également
que l'appareillage utilisé soit relativement peu coûteux
et socialement acceptable. L'enregistrement quotidien
du rythme cardiaque par un magnétophone minia-
turisé, l'emploi d'un compteur de battements du coeur
du type bracelet -montre à cadran multiple ou d'autres
appareils, et l'estimation par questionnaire de la
dépense de calories figurent parmi les méthodes qui
ont été essayées et jugées satisfaisantes. Il s'agit là de
systèmes qui ne sont pas excessivement coûteux et qui
peuvent être utilisés tant sur le plan individuel que
pour des vastes études de populations. On peut obtenir
d'autres renseignements utiles par un simple question-
naire relatif à l'activité et par prise d'échantillons pour
mesurer la consommation d'oxygène et le taux de
lactate dans le sang. L'Organisation a donné son appui
à des essais concernant certaines de ces méthodes.

3.11 Les épreuves d'effort offrent un bon moyen
d'évaluer l'état cardio -vasculaire. Les exercices phy-
siques peuvent révéler des signes et des symptômes de
maladie cardio- vasculaire imminente qui passeraient
inaperçus dans la vie sédentaire habituelle. Ces tests
peuvent être utiles pour le diagnostic et le pronostic
ainsi que pour la surveillance de la rédaptation des
cardiaques, l'évaluation de l'aptitude physique à
certains travaux, ou l'estimation du développement
physique des enfants. Une publication de l'OMS
intitulée «Les épreuves d'effort: Principes fonda-
mentaux » a paru en 1971; 1 elle décrit les épreuves le
plus couramment utilisées, en mettant l'accent sur les
techniques les mieux adaptées au travail sur le terrain.
Des épreuves d'effort sous -maximal, qui conviennent
plus particulièrement pour les tests de routine, sont
également décrites; moins difficiles que les épreuves de
performances maximales, elles fournissent néanmoins
des renseignements du même ordre.

3.12 De nouveaux progrès ont été accomplis dans les
études visant à vérifier l'hypothèse selon laquelle des
changements de la concentration de certains minéraux
dans l'organisme pourraient avoir une importance
étiologique et pathogénique en ce qui concerne
l'athérosclérose, les cardiopathies ischémiques, l'hyper-
tension et les myocardiopathies. Dans la phase initale
de ces études, qui sont patronnées par l'OMS et
réalisées en coopération avec l'AIEA, des spécimens
nécropsiques provenant du coeur, de l'artère brachiale,
de l'aorte et du diaphragme de sujets décédés avec ou
sans infarctus du myocarde ont été recueillis à
Chicago, Jérusalem, Manille et Prague. Des globules
rouges, des échantillons de sérums et des fragments
d'ongles ont été collectés au cours d'enquêtes menées
aux Etats -Unis d'Amérique, à la Jamaïque, en Nou-
velle- Zélande, dans certaines îles du Pacifique sud et
aux Philippines. Des éléments présents à l'état de
traces ont été analysés par l'AIEA à Vienne et par des
centres situés à Chicago et à Manille. Les résultats
obtenus, ainsi que les méthodes de collecte, de
transport, de stockage et d'analyse de ces matériels,

1 Andersen, K. L. et al. (1971) Les épreuves d'effort: Principes
fondamentaux, Genève, Organisation mondiale de la Santé.

ont été évalués lors d'une réunion de chercheurs
organisée par l'OMS à Genève en février 1971. A
cette occasion, ont été formulées deux hypothèses de
travail qui serviront de base pour des études collectives
internationales de plus grande envergure: a) les
concentrations de certains éléments dans les tissus
sont affectées par l'environnement géochimique, et
b) les affections cardio -vasculaires sont liées aux
changements de concentration de certains éléments
dans les tissus.

3.13 Les enquêtes concernant les relations entre
certaines caractéristiques de l'eau, telles que la dureté
et la teneur en minéraux, et les maladies cardio-
vasculaires sont actuellement élargies de manière à
couvrir divers groupes de population de pays en voie
de développement aussi bien que de pays développés.
Elles se déroulent présentement en Finlande, en Iran,
en Nouvelle -Zélande, dans certaines îles du Pacifique
et au Royaume -Uni.

3.14 Une enquête mondiale sur la concentration de
cadmium dans les reins et le foie a été entreprise en
vue d'obtenir des renseignements sur la prétendue
relation entre cet oligo- élément et l'hypertension.

3.15 On a d'autre part analysé des échantillons de
sucre provenant de toutes les Régions de l'OMS afin
de déterminer leur teneur en chrome, en cadmium,
en cuivre et en zinc. Selon les résultats préliminaires,
les sucres les plus purifiés contiennent moins de zinc
et de cuivre que les autres, mais aucune différence
n'a été établie entre les échantillons en ce qui concerne
le cadmium et le chrome. Des analyses préliminaires
d'échantillons de riz provenant de diverses régions
n'ont pas permis de déceler de différences sensibles
selon l'origine.

3.16 Les études en question ont été faites en coopé-
ration avec des centres situés aux Etats -Unis d'Amé-
rique (Columbia (Missouri), Hines (Illinois) et
St Louis (Missouri)), en Finlande (Helsinki), en Iran
(Téhéran), en Israël (Jérusalem), en Norvège (Kjeller),
en Nouvelle -Zélande (Wellington), aux Philippines
(Manille), au Royaume -Uni (Londres) et en Tchéco-
slovaquie (Prague).

3.17 Les études cliniques, expérimentales et épidé-
miologiques sur les cardiopathies ischémiques et les
myocardiopathies ont mis en évidence la nécessité
de recherches beaucoup plus approfondies sur les
modifications fonctionnelles et morphologiques du
muscle cardiaque. Pendant l'année, trois réunions
internationales patronnées par la Société inter-
nationale de Cardiologie en coopération avec l'OMS
ont permis de faire une revue critique des connaissances
actuelles dans ce domaine. Un symposium sur le
flux sanguin dans le myocarde humain, réuni en juin
à Pise (Italie), s'est attaché à évaluer les méthodes
actuellement utilisées pour effectuer des mesures à
cet égard dans le coeur sain et dans le cceur malade,
aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Un peu
plus tard en juin, à Genève, un symposium sur le
métabolisme du cceur hypoxié et du cceur ischémié a
été l'occasion d'examiner notamment les modifi-
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cations de la synthèse des protéines, de la glycolyse,
du métabolisme des lipides et des réactions enzyma-
tiques 1 dans les affections hypoxiques et ischémiques
et d'établir des rapports entre ces modifications et
certaines altérations structurelles et fonctionnelles.
Enfin, lors d'un symposium international réuni en
juillet à Stresa (Italie), des chercheurs représentant
diverses spécialités ont fait le point des connaissances
acquises sur le rôle des mécanismes nerveux et psycho-
logiques dans l'étiologie des cardiopathies ischémiques
et de l'hypertension. Les échanges de vues ont porté
sur les mesures à prendre pour améliorer les méthodes
d'analyse des stimuli psychiques et de leurs effets, et
sur la nécessité d'entreprendre des études de compor-
tement chez l'homme, d'appliquer des méthodes
physiologiques modernes aux études concernant des
groupes de population, et de mettre à profit les
approches épidémiologiques dans les études sur
l'animal.

3.18 Une étude collective visant à améliorer le
diagnostic post -mortem des cardiopathies ischémiques
aiguës est actuellement en cours dans des services
d'anatomopathologie en Belgique (Bruxelles), en
Finlande (Helsinki), en Suède (Goteborg), en Suisse
(Genève) et en Tchécoslovaquie (Prague). L'avan-
cement de cette étude a été évalué lors d'une réunion
de chercheurs qui s'est tenue à Genève en novembre
1971. Ceux -ci disposaient de renseignements concernant
147 décès apparemment dus à l'infarctus aigu du
myocarde. Une analyse détaillée de 60 de ces cas,
où la mort était survenue dans les douze heures ayant
suivi l'apparition des symptômes cliniques, a révélé
l'importance de la coloration spécifique des enzymes
pour repérer les zones dont l'examen histologique
approfondi est indiqué. L'observation des 1746 lames
provenant des 147 cas en question a montré que les
altérations cytoplasmiques de la fibre du myocarde
sont la plus importante des manifestations histolo-
giques précoces. Les résultats de l'étude seront
connus en 1972.

3.19 La plupart des sujets atteints d'infarctus aigu
du myocarde semblent avoir ressenti, dans les jours
ou les semaines précédant l'attaque aiguë, des symp-
tômes tels que douleurs thoraciques, arythmie ou
fatigue anormale. L'importance éventuelle de ces
symptômes pour le diagnostic précoce d'un infarctus
myocardique imminent a donc été examinée au cours
d'une réunion organisée par l'OMS à Copenhague en
mars. Il a été recommandé que des enquêtes concertées
soient entreprises par les centres qui tiennent des
registres des cas d'infarctus du myocarde.

3.20 Des résultats encourageants ont été obtenus ces
dernières années dans les soins intensifs aux malades
atteints d'infarctus aigu du myocarde et dans les
traitements de réadaptation. Dans la plupart des pays,
cependant, les services assurant ce type de soins ne
sont accessibles qu'à une fraction des malades. I1 y

1 Dans le cadre des enquêtes permanentes sur l'adaptation à
la haute altitude, des études méthodologiques visant à évaluer
les enzymes cellulaires chez l'animal ont été entreprises en
Bolivie, en France et en Suisse (voir paragraphe 5.81).

a souvent un contraste frappant entre le niveau des
programmes de recherches, qui sont hautement déve-
loppés, et celui des soins généralement offerts à la
collectivité. Depuis 1968 l'OMS soutient, plus parti-
culièrement en Europe, des études sur la fréquence de
l'infarctus aigu du myocarde et sur les méthodes
et moyens à mettre en oeuvre pour un dépistage rapide
des malades, leur traitement et leur réadaptation. A
cet effet, on a jugé utile d'enregistrer, dans des collec-
tivités bien déterminées, tous les individus suspects
d'être atteints d'infarctus myocardique aigu. En 1971,
dix -huit registres fonctionnaient dans les pays euro-
péens suivants : Autriche (Innsbruck), Bulgarie (Sofia),
Danemark (Copenhague), Finlande (Helsinki et
Tampere), France (Boulogne -Billancourt), Hongrie
(Budapest), Irlande (Dublin), Pays -Bas (Nimègue),
Pologne (Lublin et Varsovie), République fédérale
d'Allemagne (Heidelberg), Roumanie (Bucarest),
Royaume -Uni (Tower Hamlets, Londres), Suède
(Boden et Goteborg), Tchécoslovaquie (Prague) et
URSS (Kaunas). Des registres sont également tenus
en Australie (Perth) et en Israël (Jaffa). Les popula-
tions couvertes varient de 40 000 à 1 500 000 per -
sonnes. Les renseignements sont réunis d'une manière
uniforme, selon un protocole standard adopté après
des épreuves répétées, et les données sont analysées
par l'OMS. Les dossiers de 4800 malades avaient été
examinés en avril 1971, quand s'est tenue à Copen-
hague la réunion annuelle des principaux chercheurs,
et, en décembre 1971, près de 12 000 malades avaient
été enregistrés. Grâce à cette étude pilote, qui sera
achevée en 1973, on compte obtenir des informations
utiles pour la planification et l'évaluation des services
de soins destinés aux cardiaques.

3.21 Une méthodologie applicable à l'évaluation des
programmes de réadaptation des malades atteints
d'infarctus du myocarde dans les pays d'Europe a été
examinée au cours d'une réunion organisée par l'OMS
à Prague en octobre 1971, et des propositions ont été
faites en vue d'études contrôlées. En coopération
avec le Conseil de la Réadaptation de la Société
internationale de Cardiologie, l'OMS a préparé, à
l'intention des praticiens de médecine générale et
autres, un ouvrage qui expose les principes et les
méthodes de réadaptation des sujets atteints de cardio-
pathies ischémiques.

3.22 L'hypertension artérielle est un état patholo-
gique très répandu dans la plupart des populations
du monde, mais dont les répercussions sur la santé ne
peuvent pas être appréciées uniquement à partir des
statistiques de mortalité car, si elle contribue à la
mortalité par maladies cérébrovasculaires, maladies
du rein et cardiopathies ischémiques, l'hypertension
artérielle n'est pas très souvent mentionnée comme
cause de décès. De plus, même si l'on dispose de
statistiques de morbidité générale, il se peut que
celles -ci ne renseignent que très imparfaitement sur
le rôle de l'hypertension, car on a des raisons de penser
que cet état échappe fréquemment au diagnostic,
même dans des pays dotés de services médicaux très
développés.
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3.23 Plusieurs familles de médicaments hypotenseurs
puissants, mais d'une relative innocuité, ont été mises
au point au cours des deux dernières décennies et
les observations cliniques font apparaître une amé-
lioration du pronostic de l'hypertension maligne ainsi
qu'une réduction de la fréquence de la défaillance
cardiaque et de l'ictus apoplectique dus à l'hyper-
tension. Toutefois, il ressort de certaines enquêtes
opérées à l'échelon de la collectivité qu'une partie
seulement des malades - qui peut représenter moins
de 30 % des sujets atteints même s'il s'agit d'une
collectivité dotée d'excellents services de soins -
bénéficie d'un traitement adéquat.

3.24 Afin de préparer le terrain pour des enquêtes
dans lesquelles les sujets prendront eux -mêmes leur
pression sanguine, on a demandé à cent membres du
personnel de l'OMS, à titre d'essai, de mesurer leur
pression sanguine deux fois par jour pendant trois
semaines, à l'aide d'un appareil semi- automatique.
Deux lectures étaient faites à chaque occasion. A la
fin de l'essai, les trois quarts des participants ont
déclaré que, s'il était nécessaire de mesurer leur tension
dans l'avenir, ils préféreraient s'en charger eux -mêmes.
Au cours de la période d'essai, on a observé une
diminution générale des valeurs moyennes des pres-
sions systoliques et diastoliques, ainsi que des diffé-
rences entre la première et la deuxième lecture. Aucune
relation n'est apparue entre l'ampleur des variations
et les valeurs absolues des pressions. De même, on
n'a pas noté de relation entre la pression sanguine et
l'état la
des conclusions de cette étude est qu'un sujet connais-
sant les grandes variations de sa pression sanguine
au cours de la journée éprouve sans doute moins
de crainte qu'un autre à l'égard de l'hypertension.
Il n'est pas exclu que la méthode en question soit un
jour appliquée de manière courante, auquel cas
chaque intéressé mesurerait lui -même sa pression
sanguine, comme il contrôle son poids.

3.25 L'OMS a organisé en février 1971, à Genève,
une réunion consacrée aux mesures à prendre au
niveau de la collectivité contre l'ictus apoplectique et
l'hypertension. Dix -sept participants venus de quatorze
pays ont assisté à cette réunion, dont l'objet était de
donner des avis sur la mise en oeuvre de deux impor-
tantes recommandations formulées en 1970 lors de la
première réunion OMS sur les maladies cérébro-
vasculaires (prévention, traitement et réadaptation).1
Ces recommandations concernaient la lutte contre
l'hypertension et l'évaluation du problème de l'ictus
apoplectique au sein de la collectivité. Il s'agit là
de deux questions connexes puisqu'un traitement
adéquat de l'hypertension contribue à la prévention
de l'ictus apoplectique et que l'incidence de l'ictus
apoplectique est ún indicateur de l'efficacité des
mesures prises contre l'hypertension.

3.26 La réunion de Genève a examiné la possibilité
de lancer des programmes pilotes collectifs de lutte
contre l'hypertension dans diverses collectivités et a

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1971, No 469.

énoncé des principes directeurs à cet effet. Le premier
objectif de ces programmes est de fournir les rensei-
gnements indispensables sur le nombre de malades
hypertendus recevant des soins, la qualité du trai-
tement et le nombre de sujets hypertendus non
dépistés. Si un programme de lutte contre l'hyper-
tension paraît nécessaire, on lance un programme
pilote dans la collectivité intéressée et l'on observe
en même temps une collectivité témoin ne bénéficiant
d'aucun programme de lutte. Les programmes pilotes,
qui fonctionnent selon un protocole commun,
comportent dès le départ un dispositif d'information
qui fournit des éléments pour les travaux d'évaluation
et pour les études sur l'épidémiologie de l'hyper-
tension.

3.27 La réunion a également examiné le problème de
l'ictus apoplectique. Dans ce domaine, un programme
de lutte doit viser à mettre en oeuvre, au niveau de la
collectivité, des mesures efficaces permettant de
prévenir l'ictus et de dépister, soigner et réadapter les
malades. Des activités de formation de personnel
sanitaire et d'éducation du public en font partie
intégrante, et le programme doit s'insérer dans les
services sanitaires qui fonctionnent déjà au sein de la
collectivité. L'accord s'est fait sur des principes
directeurs pour l'établissement de registres des cas
d'ictus apoplectique. On a choisi des zones pilotes,
estimé les besoins en personnel et rédigé un protocole
comprenant une définition de l'ictus apoplectique
ainsi que l'indication de la procédure à suivre pour
l'enregistrement, la surveillance post -cure et la réhospi-
talisation des malades, la notification des décès
et le travail de documentation. Il' a été décidé que les
données seraient analysées par l'OMS. Le protocole
a été mis à l'épreuve dans le cadre d'un essai initial
à Copenhague (Danemark) et à Goteborg (Suède).

3.28 Les programmes pilotes de lutte contre l'hyper-
tension et le protocole pour l'établissement de registres
des cas d'ictus apoplectique ont été réexaminés lors
d'une réunion organisée par l'OMS vers la fin de 1971
à Goteborg. Des renseignements de base sur l'hyper-
tension seront recueillis à la Barbade, en Belgique,
en Finlande, en France, en Irlande, en Israël, en Italie,
au Japon, en Mongolie, au Nigéria, au Royaume -Uni,
en Suède, en Turquie et en URSS; la procédure
mise au point pour le lancement de programmes
pilotes de lutte contre l'hypertension sera également
mise à l'épreuve. En ce qui concerne les registres des
cas d'ictus apoplectique, l'OMS prendra des dispo-
sitions pour centraliser la collecte et l'analyse des
données et assurera la communication, d'une part, entre
les divers centres collaborateurs et, d'autre part,
entre ces centres et d'autres organismes travaillant à
des études analogues. L'OMS recevra régulièrement
notification d'un minimum de renseignements obliga-
toires qui lui seront transmis au moyen de formules
standard, mais les centres collaborateurs seront libres
d'ajouter tous autres renseignements qu'ils jugeront
utiles. L'enregistrement des cas d'ictus apoplectique
devrait fournir des informations sur les méthodes de
diagnostic utilisées, sur la morbidité et la mortalité
dues aux maladies cérébrovasculaires, sur l'histoire
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naturelle de ces maladies, enfin, sur l'efficacité des
divers types de traitement et les services et le personnel
nécessaires pour assurer des soins et une réadaptation
appropriés. Il sera également utile pour l'évaluation
des programmes de lutte contre l'hypertension.

 3.29 On espère qu'en 1972 ou 1973 l'expérience
acquise au cours de l'étude pilote permettra d'intro-
duire, dans diverses régions possédant déjà un registre
des cas d'infarctus du myocarde, un système d'enre-
gistrement des malades cérébrovasculaires et non plus
seulement des coronariens, ce qui conduirait progres-
sivement à un programme plus complet de lutte contre
les maladies cardio -vasculaires.

3.30 L'incidence de la fièvre rhumatismale dans les
pays développés ayant diminué au cours des dernières
décennies, on a eu tendance à minimiser l'importance
de cette maladie sur le plan de la santé publique. Or,
une telle attitude ne saurait se justifier, en particulier
dans le cas de divers pays des zones tropicales et
subtropicales où l'on a des raisons de penser que la
fièvre rhumatismale avec cardiopathie invalidante pose
un grave problème.

3.31 Les cardiopathies rhumatismales sont des affec-
tions à l'égard desquelles on peut aisément instituer
des mesures de prévention, et la nécessité d'une pro-
phylaxie systématique menée sur un large front a été
soulignée à diverses reprises au cours de réunions
organisées ces dernières années par l'OMS. Néan-
moins, les efforts entrepris en vue d'une action orga-
nisée et efficace à l'échelle de la collectivité sont restés
limités, en partie faute de ressources suffisantes en
personnel et en fonds. Il y a toutefois deux raisons
précises pour lesquelles les connaissances les plus
récentes en matière de prophylaxie des cardiopathies
rhumatismales n'ont pas été appliquées dans les pays
en voie de développement: a) chez les enfants, les
cardiopathies n'ont pas à leur début le caractère
d'un état pathologique très apparent et d'un diagnostic
facile, et l'on a rarement déterminé l'importance de la
morbidité qui leur est due; b) il reste à démontrer que
les méthodes prophylactiques applicables sur le plan
collectif dans les pays développés conviennent égale-
ment aux pays en voie de développement. Le principal
problème qui se pose sur le plan opérationnel est donc
de trouver des moyens par lesquels les connaissances
scientifiques concernant la prophylaxie de la fièvre
rhumatismale et des cardiopathies rhumatismales
puissent être appliquées dans les collectivités où une
telle action prophylactique est nécessaire. En outre, il
faudrait entreprendre des recherches sur divers aspects
de l'épidémiologie de la fièvre rhumatismale, notam-
ment sur le rôle étiologique de certains types d'infec-
tions streptococciques, sur l'immunité due à des infec-
tions streptococciques latentes, et en particulier sur
d'éventuels changements du tableau clinique en fonc-
tion du temps ou du lieu. Une étude sur ce dernier
point pourrait conduire à préciser davantage encore
les critères de diagnostic et à les redéfinir.

3.32 Plusieurs pays ont manifesté leur intérêt pour
un programme OMS de lutte contre les infections

streptococciques, la fièvre rhumatismale et la glomé-
rulonéphrite. Ce programme comporte trois parties
qui peuvent être réalisées séparément ou conjointement
selon les circonstances propres à chaque pays. La
première partie prévoit l'étude épidémiologique et
microbiologique des infections streptococciques, en
particulier celles de la peau, qui sont fréquentes chez
les enfants dans beaucoup de pays en voie de déve-
loppement et constituent un facteur important de
glomérulonéphrite et d'autres séquelles. La deuxième
partie consiste en un protocole pour l'étude de la fièvre
rhumatismale et des cardiopathies rhumatismales et
pour la lutte contre ces maladies à l'échelle de la
collectivité. La troisième partie concerne l'épidémio-
logie de la glomérulonéphrite et la lutte contre cette
affection. Il s'agit donc d'une très large approche, qui
combine l'étude de la situation épidémiologique dans
une ville, un territoire ou un pays donné avec la mise
en place d'un programme pilote de lutte à objectifs
multiples. Le plan de l'OMS aura pour effet de ren-
forcer la protection sanitaire des enfants et des jeunes;
quand l'expérience aura montré qu'il est réalisable,
il pourra servir de modèle dans d'autres parties du
pays ou dans d'autres pays; enfin, il devrait fournir
des données fiables sur la véritable importance du
fardeau que représentent les cardiopathies rhuma-
tismales. D'autre part, on peut s'attendre à ce que
l'application de tels programmes d'action sanitaire
dans les collectivités étudiées apporte des éléments
d'appréciation nouveaux concernant divers problèmes
opérationnels, notamment celui de la motivation du
public et de sa participation aux programmes. En
intégrant ces derniers dans les services existants de
santé maternelle et infantile, on donnera un nouvel
essor au développement général de la protection
sanitaire des enfants dans la région intéressée.

3.33 En 1971, des programmes recevant l'appui de
l'OMS étaient soit en préparation, soit en cours à
la Barbade, en Egypte, en Iran, au Nigéria et au
Sénégal. A la Barbade, les cardiopathies valvulaires
ont fait l'objet d'un dépistage systématique chez cinq
mille écoliers dans la région de Bridgetown; tous les
enfants chez lesquels on a ainsi constaté une cardio-
pathie rhumatismale et ceux qui avaient été antérieu-
rement hospitalisés pour cette cause ont été soumis
à un régime régulier de prophylaxie par la pénicilline.
En Egypte, un programme analogue touche tous les
enfants d'âge scolaire de la zone de Qalyub, près du
Caire; l'hôpital de Qalyub, les services de santé ruraux
et le service de santé scolaire de la zone d'étude
coopèrent avec le centre chargé du programme de lutte
contre la fièvre rhumatismale. Une population de dix
mille écoliers fait tous les ans l'objet d'examens bacté-
riologiques et cliniques. Un autre programme en cours
au Nigéria couvre plusieurs milliers d'enfants d'âge
scolaire dans la zone métropolitaine de Lagos. A
Téhéran, c'est l'école de santé publique qui exécute
le programme en coopération avec le service médical
de la sécurité sociale; la zone étudiée a une population
de 100 000 habitants se composant de 26 000 assurés
sociaux et de leurs familles. Une population de même
importance doit faire l'objet d'un programme simi-
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laire dans l'agglomération d'Abadan. En Côte d'Ivoire,
un programme basé en grande partie sur les services
de santé scolaire existants a été lancé en 1971 avec la
participation de l'hôpital universitaire d'Abidjan.
Au Sénégal, le département de cardiologie et deux
autres départements de l'école de médecine de Dakar
ainsi que les services de santé scolaire préparent de
concert un programme pilote du même ordre s'adres-
sant aux enfants des écoles.

3.34 Afin de faciliter le dépistage systématique des
cardiopathies rhumatismales, on a préparé des enre-
registrements de bruits et de souffles cardiaques sur
« cassette ». Ces enregistrements sont destinés à la
formation des étudiants en médecine et des agents
non médecins qui doivent participer au dépistage de
masse dans les pays où il n'y a pas assez de médecins.

3.35 Les aspects cliniques de la maladie de Chagas
ont été étudiés lors d'une réunion qui s'est tenue à la
fin de l'année à Caracas, avec la participation de
chercheurs d'Argentine, de Bolivie, du Brésil, du
Chili, du Panama, du Pérou et du Venezuela. En ce qui
concerne le pronostic de la maladie, les participants
ont fait le point sur la base de deux études longitu-
dinales en cours depuis plusieurs années dans une
région du Brésil et deux régions du Venezuela. Il
ressort de ces études, ainsi que d'autres travaux
rapportés à cette réunion, que les différences observées
dans les manifestations cliniques de la maladie de
Chagas tiennent à des différences entre les souches
de parasite, notamment du point de vue de la viru-
lence. Les participants se sont mis d'accord sur des
critères communs à employer pour le diagnostic
sérologique et clinique, y compris l'ECG. Ils ont en
outre défini les études concertées de population
qu'il conviendrait d'entreprendre, sur le plan épidémio-
logique aussi bien que clinique.

Cancer

3.36 Le programme de l'Organisation relatif au
cancer vise à en déterminer et à en combattre les
causes ainsi qu'à favoriser l'amélioration des méthodes
de dépistage et de traitement; les recherches fonda-
mentales et épidémiologiques sont de la compétence
du Centre international de Recherche sur le Cancer,
qui se préoccupe principalement d'élucider le rôle
du milieu dans l'étiologie de la maladie.

3.37 Des progrès techniques ont facilité le dépistage
de certaines tumeurs à localisation profonde: par
exemple, la fibroscopie et la miniaturisation des
appareils permettent de localiser visuellement des
tumeurs gastriques, que l'on peut ainsi opérer à un
stade moins tardif qu'autrefois. Le progrès le plus
remarquable qui ait été fait au cours de la période
récente demeure toutefois le dépistage précoce du
cancer asymptomatique du col de l'utérus (tumeur
maligne la plus courante chez la femme) grâce à la
cytologie exfoliative par la technique de Papanicolaou.
En faisant connaître aux médecins et au grand public

l'intérêt de cette technique et en formant des cyto-
techniciens, on a rendu possible l'examen de très
nombreuses femmes dans beaucoup de pays.

3.38 Dans diverses parties du monde, les programmes
nationaux de planification familiale constituent un
cadre propice à la surveillance cytologique du cancer
chez la femme. On manque cependant de personnel
médical et auxiliaire spécialisé pour la mise en oeuvre
de programmes de dépistage précoce. Grâce à l'aide du
FNUAP, un programme interrégional de formation en
cytologie exfoliative et en pathologie obstétricale et
gynécologique est actuellement entrepris par l'OMS,
avec la collaboration de l'Institut international d'Etude
de la Reproduction humaine (Columbia University
College of Physicians and Surgeons, New York, Etats-
Unis d'Amérique). Le programme vise à créer un centre
de formation aux disciplines précitées qui fonctionnera
en collaboration avec des centres de formation
interrégionaux. Les stagiaires viendront surtout des
Régions des Amériques, de l'Asie du Sud -Est,
de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental.
En 1971, on a visité des instituts dans plusieurs pays
des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental afin de se rendre compte s'ils pouvaient
servir de centres collaborateurs pour le programme.

3.39 Le dépistage précoce constitue l'un des éléments
principaux des projets de lutte anticancéreuse sou-
tenus par l'OMS tels que le programme hospitalier
de Manille, qui porte particulièrement sur le cancer du
col de l'utérus, et le programme pilote de dépistage du
cancer du col utérin et du cancer de l'oropharynx,
entrepris près de Madras (Inde) grâce à un soutien
reçu du Gouvernement norvégien par l'entremise du
fonds bénévole pour la promotion de la santé.

3.40 Une réunion de groupe sur la lutte contre le
cancer a été organisée par l'OMS à Bagdad en
novembre et décembre en vue de promouvoir l'organi-
sation de services anticancéreux dans les pays de la
Région de la Méditerranée orientale. On y a souligné
la nécessité de mettre en ceuvre des programmes de
dépistage précoce, particulièrement en ce qui concerne
le cancer de l'cesophage et les cancers du col de
l'utérus, de la vessie et de la peau. On y a discuté aussi
de l'uniformisation des registres hospitaliers du cancer
et de l'emploi des classifications et nomenclatures des
tumeurs élaborées par l'OMS.

3.41 La chirurgie, la radiothérapie et la chimio-
thérapie sont les trois thérapeutiques employées à
l'égard du cancer et l'on a obtenu des résultats encou-
rageants en les combinant. L'Organisation a créé
quatre centres internationaux de référence pour l'éva-
luation des méthodes de diagnostic et de traitement
de différents types de cancer: mélanomes, cancers de
l'estomac, du sein et des ovaires.

3.42 Le centre international de référence pour l'éva-
luation des méthodes de diagnostic et de traitement des
mélanomes, à Milan (Italie), a réuni ses collaborateurs
à Lyon (France) en juin. Le centre entreprend actuel-
lement une étude sur le groupe le plus nombreux de
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cas de mélanomes qu'on ait probablement jamais
réuni, étude qui offre l'avantage exceptionnel de
permettre de tirer parti d'un nombre de cas suffisant
pour qu'on puisse obtenir des résultats statistiquement
valables au cours d'essais contrôlés de traitement
clinique. Une étude expérimentale de résection préven-
tive du ganglion lymphatique portant sur trois cent
vingt et un cas a commencé au centre en janvier 1971.
Un essai de traitement combiné des métastases et des
mélanomes malins se poursuit également et, compte
tenu des progrès récents des techniques immunolo-
giques, des études immunologiques seront entreprises.

3.43 Le centre international de référence pour
l'évaluation des méthodes de diagnostic et de trai-
tement du cancer du sein, à Villejuif (France), a
convié ses collaborateurs à un tour d'horizon qui a eu
lieu à Genève en juillet. Une série d'essais cliniques y
a été projetée, dont le but sera essentiellement de
comparer l'efficacité de la mastectomie radicale et
simple. Un de ces essais aura trait à la dimension des
tumeurs qui, du fait de son importance pour le pro-
nostic, doit être mesurée exactement. Des études
préliminaires ont conduit à conclure que la corrélation
est médiocre entre l'évaluation clinique et l'évaluation
pathologique ou radiologique de la dimension d'une
tumeur, mais que la corrélation est bonne entre
l'évaluation radiologique et l'évaluation pathologique.
La mammographie permet souvent de déceler des
tumeurs si petites qu'elles échappent au toucher du
médecin et elle offre donc un moyen important de
dépistage précoce du cancer du sein. En conséquence,
pour l'essai clinique ayant trait à l'étude de la dimen-
sion des tumeurs, on utilisera parallèlement les tech-
niques nouvelles de mammographie et les méthodes
classiques de dépistage et de mesure. Le centre projette
aussi une enquête sur l'aspect économique et le rapport
coût/efficacité des programmes de masse pour le
dépistage précoce du cancer du sein.

3.44 La chimiothérapie du cancer n'a qu'une tren-
taine d'années d'existence. Considérée d'abord comme
un palliatif, elle s'est ensuite révélée capable non
seulement de prolonger la vie des malades, mais
même, pour certaines formes de cancer, de les guérir.
Par exemple, la chimiothérapie permet d'obtenir des
guérisons ou des rémissions de longue durée dans bien
des cas de choriocarcinome, de lymphome de Burkitt,
de leucémie infantile aiguë et de maladie de Hodgkin.
De nettes améliorations dans le traitement de certains
types de cancers ont été enregistrées aussi bien en cas
d'emploi simultané de plusieurs médicaments qu'à la
suite de l'administration consécutive de divers médi-
caments. En raison de l'importance des nombreux
faits nouveaux intervenus récemment dans ce domaine,
l'Organisation a établi en 1971 un manuel pratique de
chimiothérapie du cancer, qui sera publié en 1972.

3.45 Les techniques de radiothérapie du cancer
évoluent tellement vite que les spécialistes doivent se
tenir constamment au courant des plus récents progrès.
Pendant l'année, l'Organisation a donné des avis en
vue de compléter sur ce point la formation du personnel
au dispensaire anticancéreux d'Oulan -Bator et elle a

fourni une aide pour le renforcement des installations
de radiothérapie de cet établissement. Elle a également
donné des avis sur l'emploi de la chimiothérapie du
cancer à ce dispensaire.

3.46 L'Organisation fait un effort particulier pour
que soit améliorée la valeur des registres hospitaliers
du cancer. Une étude préliminaire des renseignements
fournis par des registres tenus dans plusieurs pays
montre que, si le rassemblement et l'enregistrement
des données ne se font pas d'une façon normalisée, les
renseignements obtenus ne permettent guère d'établir
des comparaisons sur le plan international et d'évaluer
les résultats des traitements. En conséquence, des
études sur la normalisation des registres hospitaliers
du cancer ont été entreprises dans plusieurs des Régions
de l'OMS.

3.47 Il est indispensable d'employer une nomencla-
ture uniforme pour pouvoir comparer les résultats
des recherches sur le cancer, qu'il s'agisse d'essais

Tableau 1. Centres internationaux OMS de référence
pour la nomenclature et la classification

histopathologiques des tumeurs

Sujet Date de
création

Etat des travaux

Tumeurs du poumon

Tumeurs du sein

Tumeurs des tissus mous

Leucémies et autres affec-
tions néoplasiques des
cellules hématopoïétiques

Tumeurs de l'oropharynx

Tumeurs osseuses
Tumeurs ovariennes
Tumeurs de la thyroïde
Tumeurs des glandes sali-

vaires
Tumeurs de la peau
Tumeurs de l'appareil génito-

urinaire masculin a
Tumeurs des tissus odonto-

gènes
Etude comparée des

tumeurs b
Tumeurs de l'utérus et du

placenta
Etats précancéreux de la

cavité buccale
Tumeurs de l'estomac et de

l'aesophage
Tumeurs de l'intestin
Cytologie exfoliative
Tumeurs du système nerveux

central

1958

1958

1958

1962

1963

1963
1963
1964
1964

1965
1965

1966

1966

1967

1967

1968

1968
1968
1970

Classification publiée en
1967

Classification publiée en
1968

Classification publiée en
1969

Publication en préparation

Classification publiée en
1971

Publication en préparation
Publication en préparation
Travaux en cours
Publication en préparation

Publication en préparation
Travaux en cours

Classification publiée en
1971

Travaux en cours

Travaux en cours

Travaux en cours

Travaux en cours

Travaux en cours
Publication en préparation
Travaux en cours

a Couvre la vessie, les testicules, la prostate, les reins et les structures appa-
rentées.

b Couvre les tumeurs des animaux domestiques.
c La nomenclature de l'appareil génital féminin est terminée, les travaux sont

en cours en ce qui concerne la terminologie de la cytologie des régions extra -
génitales.
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cliniques, de recherches étiologiques ou d'enquêtes
épidémiologiques. Aussi l'OMS a -t -elle entrepris
dès 1957 un programme visant à élaborer une classi-
fication morphologique des tumeurs qui soit uni-
versellement acceptable et facilite la communi-
cation entre anatomopathologistes, cliniciens, épidé-
miologistes et statisticiens procédant à des travaux sur
le cancer. Depuis lors, dix -neuf centres internationaux
de référence et de nombreux laboratoires collabo-
rateurs ont été désignés pour s'occuper d'aspects
particuliers du programme; au total, plus de deux
cents anatomopathologistes de près de cinquante
pays ont participé au programme. Les sujets traités
par ces centres, la date de leur création et l'état de
leurs travaux sont indiqués au tableau 1. Les instituts
ou autres organismes où ils ont été établis sont
indiqués à l'annexe 6. Les centres réunissent pério-
diquement leurs collaborateurs pour discuter des
problèmes de classification, de nomenclature et de
diagnostic relatifs aux spécimens anatomopatholo-
giques qu'ils leur ont transmis. Les observations
cliniques et les données relatives à l'évolution des
tumeurs sont étudiées afin d'établir des rapports
entre les aspects morphologiques des tumeurs et
leur action biologique. La grande dispersion géogra-
phique des collaborateurs permet d'étudier des
tumeurs dans des populations diverses et en des lieux
très différents.

3.48 En 1971, quatre de ces centres ont réuni leurs
collaborateurs. Le centre international de référence
pour l'étude comparée des tumeurs a organisé une
réunion en avril, à Amsterdam, pour discuter de la
classification et de la nomenclature des tumeurs des
animaux domestiques ainsi que des relations entre ces
tumeurs et certaines tumeurs constatées chez l'homme.
En octobre, le groupe qui collabore avec le centre
international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs ova-
riennes, réuni à Genève, a arrêté la classification qui
sera publiée dans la série Classification histologique
internationale des tumeurs. Pour établir cette classi-
fication, le groupe a étudié plus de cinq cents cas.

3.49 En octobre, une réunion s'est tenue au centre
international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs de
l'utérus et du placenta, à Copenhague, afin d'examiner
la nomenclature de ces lésions. Les participants ont
également abordé le problème des « états précancé-
reux » ou dysplasies, dont il importe de connaître les
caractéristiques et l'importance pour décider d'un
traitement rationnel et établir un pronostic.

3.50 Enfin, le centre international de référence pour
la nomenclature et la classification histopathologiques
des tumeurs de l'intestin a réuni ses collaborateurs
à Londres, en décembre, pour faire le bilan des cent
cinquante études de cas qui ont été diffusées et exami-
nées jusqu'à présent. Une attention particulière a été
accordée aux sujets suivants: caractérisation des
tumeurs polypoïdes du côlon, terminologie usitée
pour rendre compte de l'évolution maligne des

tumeurs épithéliales bénignes, définition des tumeurs
carcinoïdes.

3.51 Deux nouveaux volumes de la série Classifi-
cation histologique internationale des tumeurs ont paru
récemment. Ce sont les Types histologiques des
tumeurs de la bouche et de l'oropharynx 1 (publié en
anglais, espagnol et français) et les Types histolo-
giques des tumeurs odontogènes, kystes et lésions
apparentées des maxillaires S (publié en anglais et en
français, l'édition espagnole étant en préparation).
Comme les publications précédentes de cette série, les
deux volumes contiennent des illustrations en couleur
et sont accompagnés d'un jeu de diapositives en cou-
leur. Leur distribution gratuite aux départements
d'anatomopathologie d'environ neuf cents écoles de
médecine dans le monde entier enrichira les collections
didactiques et facilitera l'acceptation générale des clas-
sifications qu'elles contiennent.

Centre international de Recherche sur le Cancer 3

3.52 Le Centre international de Recherche sur le
Cancer (CIRC) a concentré ses efforts sur des études
de l'étiologie du cancer chez l'homme, en prêtant
une attention particulière à la détermination du risque
dû à l'influence du milieu. Le Centre cherche à rassem-
bler et à publier des renseignements qui permettent
d'identifier des agents cancérogènes présents dans le
milieu, afin que les gouvernements disposent de la
documentation nécessaire pour pouvoir prendre
des mesures de lutte appropriées. Les autorités
doivent également être informées à l'avance de la
présence éventuelle de substances cancérogènes dans
des produits nouveaux afin qu'elles puissent en
contrôler l'introduction dans le milieu humain.

3.53 Parmi les agents cancérogènes qui présentent
actuellement un danger probable pour l'homme,
quelques -uns seulement sont des agents artificiels.
D'autres agents, biologiques ou physiques, existent
naturellement dans le milieu et, même si l'on ne peut
songer à les combattre ou à les éliminer, le fait
d'établir clairement l'étiologie d'une forme particu-
lière de cancer faciliterait incontestablement beaucoup
la tâche de ceux qui tentent de prévenir ou de guérir
le cancer.

3.54 Le Centre se préoccupe principalement des
formes de cancer dont la distribution géographique
est inhabituelle, étude qui convient bien à sa vocation
d'organisme international de coordination. Chaque
problème y est abordé sous l'angle pluridisciplinaire

1 Wahi, P. N. et al. (1971) Types histologiques des tumeurs de
la bouche et de l'oropharynx, Genève, Organisation mondiale
de la Santé (Classification histologique internationale des tumeurs,
No 4).

2 Pindborg, J. J. et al. (1972) Types histologiques des tumeurs
odontogènes, kystes et lésions apparentées des maxillaires, Genève,
Organisation mondiale de la Santé (Classification histologique
internationale des tumeurs, No 5).

3 D'autres précisions sur les travaux du Centre pendant la
période considérée figurent dans les Rapports annuels du Direc-
teur du Centre pour 1970 (publié en 1971) et pour 1971 (sous
presse).
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de l'épidémiologie et des recherches de laboratoire
et l'on espère parvenir ainsi à identifier plus rapi-
dement les agents étiologiques responsables.

3.55 Cancer du foie. Le centre régional du CIRC
à Nairobi a fait progresser son étude du cancer
du foie: l'existence d'une association entre les niveaux
actuels d'ingestion d'aflatoxine et le cancer primi-
tif du foie a été mise en évidence, mais l'intérêt
étiologique de cette observation doit encore être
précisé. En raison de l'importance économique consi-
dérable qui s'attache à une telle constatation, l'étude
sur le terrain a été étendue à d'autres régions d'Afrique
et d'Asie (en collaboration avec le centre régional
du CIRC à Singapour) afin d'éliminer les effets de
distorsions statistiques connues.

3.56 Un résultat important de l'étude sur le cancer
du foie a été la mise au point d'une technique séro-
épidémiologique de diagnostic. Les études immuno-
logiques sont maintenant suffisamment avancées pour
que l'on puisse déceler avec une grande certitude le
cancer primitif du foie sur la base des résultats positifs
du test de l'ai foetoprotéine dans le sérum des sujets.
En Côte d'Ivoire, une enquête séro -épidémiologique
de masse, visant à déceler le cancer primitif du foie
en employant comme procédé de diagnostic le test de
l'«1- foetoprotéine, a été poursuivie et a révélé jusqu'à
présent dans la population considérée un taux de
prévalence de 38 cas de cancer du foie pour 100 000
adultes.

3.57 Le rôle éventuel des antigènes associés à l'hépa-
tite (antigène Australia, par exemple) dans les maladies
du foie en Afrique est en cours d'examen. En collabo-
ration avec la division de chimiothérapie de l'Institut
national du Cancer de Bethesda (Maryland, Etats -Unis
d'Amérique), le CIRC a organisé à Kampala, en
juillet, un symposium ayant pour objet d'étudier les
derniers résultats de recherches sur l'étiologie, le
diagnostic et la thérapeutique du cancer du foie. Il a
été considéré qu'au stade actuel la priorité devait être
donnée à la normalisation des techniques utilisées
pour déterminer le titre des antigènes associés à
l'hépatite dans les sérums humains.

3.58 Pendant l'année, le CIRC a publié les actes
d'une conférence de travail organisée en 1969 avec la
collaboration de l'Institut de Recherche Chester
Beatty de Londres.l Cette publication est la première
de la série des publications scientifiques du CIRC qui
auront pour objet de contribuer à la diffusion de
renseignements faisant autorité en matière de recherche
sur le cancer.

3.59 Cancer de la prostate. Le cancer de la prostate
est, dans certaines parties du monde, une cause de
décès dont l'importance va croissant. De plus, son
incidence est très variable selon les groupes ethniques
et une étude visant à déterminer les tendances qu'elle
accuse a été entreprise à partir de renseignements
rassemblés par les centres d'Afrique, d'Asie, des

1 Centre international de Recherche sur le Cancer (1971)
Liver cancer, Lyon (IARC Scientific Publications No 1).

Caraïbes et d'Europe. L'histoire naturelle de la tumeur
sera étudiée afin d'établir s'il existe un lien entre sa
forme latente, que l'on observe souvent à l'autopsie,
et sa forme maligne, qui est moins fréquente.

3.60 Cancer du côlon et du rectum. Des données
provenant d'Amérique du Nord et d'Amérique cen-
trale, d'Asie, d'Australasie et d'Europe ont été
réunies afin que l'on puisse comparer l'incidence du
cancer du côlon et celle du cancer du rectum. D'après
les résultats obtenus jusqu'à présent, les proportions
relatives des cancers se manifestant dans les deux
localisations sont les mêmes dans le monde entier,
que l'incidence globale du cancer du gros intestin
soit forte ou faible. Un écart surprenant par rapport
à ces proportions a néanmoins été constaté localement
en Scandinavie d'après les statistiques de mortalité
par cancer du côlon et du rectum et l'on projette de
nouvelles études pour vérifier la différence signalée
et en rechercher l'origine.

3.61 Cancer du rhinopharynx. L'étude du cancer du
rhinopharynx, dont la prévalence est plus forte parmi
les Chinois méridionaux de Hong Kong et de Singa-
pour que parmi les autres populations de ces deux
zones, présente pour le Centre un intérêt particulier
du fait qu'un virus herpétoïde est, d'une certaine façon,
associé à cette tumeur. Il semble en effet que les sérums
de sujets atteints de cancer du rhinopharynx élaborent
plus d'anticorps dirigés contre l'infection à virus herpé-
toïde que ceux des personnes bien portantes de la
même population. Cette différence fait maintenant
l'objet d'une épreuve portant sur 4000 échantillons
sériques humains recueillis à Hong Kong et titrés
sur place ainsi qu'au laboratoire du Centre à Lyon.
La comparabilité des travaux des deux laboratoires
pose des problèmes considérables et la normalisation
des méthodes d'analyse revêt une importance capitale.

3.62 La même technique d'enquête séro- épidémio-
logique est utilisée pour l'étude du lymphome de
Burkitt chez des enfants en Afrique. Une enquête de
grande envergure va être entreprise dans le district
du Nil occidental en Ouganda afin de déterminer si
le virus herpétoïde associé au lymphome de Burkitt
doit être considéré comme un facteur étiologique
de cette maladie.

3.63 En juin, une réunion sur l'oncogénèse et les
virus herpétoïdes a été organisée par le CIRC à
Cambridge ;(Angleterre) en collaboration avec la
station de recherches sur les animaux de basse -cour
d'Houghton (Royaume -Uni) et avec l'aide de
l'Institut national du Cancer de Bethesda (Maryland,
Etats -Unis d'Amérique). Elle a groupé des experts
de trois domaines oü les virus herpétoïdes sont
associés à l'oncogénèse: cancer du rhinopharynx et
lymphome de Burkitt chez l'homme, maladie de
Marek chez la poule et épithélioma rénal de Lucké
chez la grenouille. On a formulé le voeu que les études
comparées des tumeurs animales permettent d'élucider
les problèmes des tumeurs humaines. Les comptes
rendus de cette réunion seront publiés par le CIRC.
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3.64 Cancer de l'cesophage. Le CIRC a maintenant
créé un centre régional à Téhéran et, en collaboration
avec l'Institut de Recherche en Santé publique et
l'Institut de la Nutrition de cette ville, il intensifiera
les études sur la très forte incidence du cancer de
l'oesophage le long d'une partie du secteur littoral
de la mer Caspienne. On se propose de combiner une
enquête sur les caractéristiques des localités de la zone
étudiée et de ses habitants avec une enquête nutri-
tionnelle comportant la recherche d'agents cancéro-
gènes éventuels tels que les hydrocarbures poly-
cycliques aromatiques, les nitrosamines, les nitrates,
les nitrites et l'aflatoxine. D'autres études sur le cancer
de l'oesophage s'achèvent aux centres régionaux du
CIRC à Singapour et à la Jamaïque. Bien qu'il soit
peu probable que l'étiologie du cancer de l'oesophage
se révèle être la même dans toutes les zones étudiées,
les comparaisons effectuées pourront fournir des
indices importants. Parallèlement, le Centre étudie
en laboratoire les conditions dans lesquelles le cancer
de l'oesophage peut être provoqué chez des animaux
d'expérience par certaines des composantes alimen-
taires couramment absorbées dans les zones étudiées.
3.65 Pour que les résultats obtenus dans les enquêtes
nutritionnelles soient comparables, il est indispensable
de normaliser les méthodes d'analyse employées.
A cette fin, le CIRC a organisé, en collaboration avec
le Centre de Recherche sur le Cancer d'Heidelberg
(République fédérale d'Allemagne), une réunion
ayant pour objet d'étudier les diverses méthodes
d'analyse de la nitrosamine et de faire des recom-
mandations sur la normalisation des méthodes et
l'organisation d'études collectives.

3.66 Surveillance du milieu. Outre les travaux portant
sur l'étude de formes particulières de cancer, le CIRC
s'occupe aussi, de façon plus générale, d'études portant
sur les risques de cancer dus au milieu. Le Centre
rassemble systématiquement des données relatives à
l'incidence du cancer, à partir de registres du cancer
(particulièrement ceux qui couvrent des populations
entières) de toutes les parties du monde, afin de
constituer une documentation en vue d'études sur
l'étiologie du cancer. La normalisation de la classifi-
cation des tumeurs est indispensable pour l'exécution
de ces travaux et le CIRC a élaboré des projets de
recommandations concernant la section « Tumeurs »
de la Neuvième Révision de la Classification inter-
nationale des Maladies.
3.67 On espère pouvoir analyser en permanence les
données tirées de registres du cancer tenus suivant des
méthodes normalisées, de manière à déceler dès que
possible toute augmentation sensible d'une forme
de cancer. Cette surveillance pourrait constituer un
système d'alarme signalant l'introduction dans le
milieu d'un cancérogène nouveau.

3.68 Une corrélation a été observée récemment 1
entre l'absorption par des femmes enceintes de diéthyl-
stilboestrol et l'apparition d'adénocarcinomes du
vagin chez leurs filles quatorze à vingt -deux ans

1 Herbst, A. L., Ulfelder, H. & Poskanzer, D. C. (1971)
N. Engl. J. Med., 284, 878-881.

plus tard. Cette constatation épidémiologique fait
remarquablement ressortir l'intérêt des recherches
expérimentales actuellement menées sur la cancéro-
génèse transplacentaire et notamment des études de
laboratoire faites par le Centre en collaboration avec
l'Institut national des Sciences appliquées (France).
Dans ces dernières études, un cancérogène, le méthyl-
cholanthrène, marqué au carbone radioactif, est
administré à des souris gravides et l'on peut mesurer
exactement la quantité de cancérogène marqué qui
est transmise aux foetus. Par la suite, l'apparition de
tumeurs est sensiblement plus fréquente chez les
descendants des animaux traités que chez les descen-
dants d'animaux témoins. Ces études se poursuivent.
Le CIRC projette aussi d'enregistrer des renseigne-
ments fournis par un nombre limité de centres sur
toutes les formes de cancer survenant chez des sujets
de moins de vingt -cinq ans. Une étude suivie des
données ainsi recueillies permettrait peut -être de
mettre en évidence le danger de cancérogénèse trans-
placentaire que présentent certains médicaments ou
certains éléments du milieu.

3.69 Des études détaillées portant sur des substances
dont on sait qu'elles sont largement diffusées dans la
population constituent une autre forme de surveil-
lance. Il convient de mentionner à cet égard le
problème que posent les pesticides et le Centre exécute
depuis un certain temps une étude à long terme sur
les effets du DDT chez les rongeurs. Il est maintenant
établi qu'à fortes doses le DDT provoque des hépa-
tomes chez ces animaux et qu'une augmentation de la
dose entraîne un accroissement du nombre des cas
de tumeurs. Le CIRC a également recueilli des
données sur la teneur en DDT des tissus adipeux
chez l'homme, mais on n'a pas relevé d'indications
montrant des changements manifestement corrélatifs
dans la morbidité cancéreuse des populations por-
teuses de fortes concentrations de DDT. D'autres
précisions sur ces recherches sont données aux para-
graphes 2.137 et suivants. L'arséniate de plomb, autre
pesticide largement utilisé, fait également l'objet
d'études.

3.70 Programme de formation. Pour des raisons
financières, le programme de bourses du CIRC s'est
poursuivi à un rythme légèrement ralenti en 1971.
Douze bourses de formation à la recherche, d'une
durée d'un an, et douze bourses de voyage, de courte
durée, ont été attribuées. Un cours sur l'épidémiologie
et la biostatistique dans la recherche sur le cancer a été
donné au mois de mars au centre régional du CIRC
à Singapour. Quarante participants, venus d'Asie et
d'Australasie, ont suivi pendant six jours un pro-
gramme intensif de conférences et de séminaires
préparé et présenté conjointement par des membres du
personnel du CIRC et de l'Association internationale
d'Epidémiologie.

Santé mentale

3.71 Il est de plus en plus manifeste que, contrai-
rement à ce que l'on croyait naguère, les troubles
mentaux accusent une forte prévalence dans les pays
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en voie de développement aussi bien que dans les
pays développés. Le fardeau des maladies psychia-
triques se fait de plus en plus sentir sur le plan médical
et socio- économique, et l'OMS ne néglige aucun effort
pour aider les gouvernements à planifier leurs services
de santé mentale comme une partie intégrante de
leurs programmes sanitaires généraux.

3.72 En 1971, l'OMS a fourni à dix -huit pays une
assistance sous diverses formes pour le développement
de leurs services de santé mentale. Elle a notamment
donné des avis aux gouvernements pour la planification
de leurs services et contribué à former des médecins,
des infirmières et du personnel de santé auxiliaire en
organisant des programmes d'enseignement et en
octroyant des bourses d'études.

3.73 L'orientation actuelle des soins psychiatriques,
qui consiste à traiter les malades mentaux pendant des
périodes assez courtes dans les services de psychiatrie
des hôpitaux généraux et dans des hôpitaux psychia-
triques de jour, a fait l'objet des débats d'un séminaire
régional européen réuni à Salzbourg (Autriche) au mois
de juin (voir paragraphe 18.75). Les participants -
administrateurs de la santé publique, psychiatres, tra-
vailleurs sociaux, infirmières et ergothérapeutes - ont
approuvé cette nouvelle orientation et ont proposé des
mesures propres à en faciliter le développement, compte
tenu des incidences qu'elle aura sur les effectifs de
personnel et sur les besoins des malades. D'autre part,
un groupe de travail a été convoqué en mai à Opatija
(Yougoslavie) pour examiner l'organisation de services
psychiatriques complets à l'échelon des collectivités.
Les participants ont souligné la nécessité d'un effort
coordonné de la part des institutions et des autorités
médicales, sociales et apparentées qui dispensent
des soins aux malades mentaux dans la collectivité,
ainsi que l'importance de mesures préventives, et
notamment d'une action éducative en santé mentale,
dans le cadre des services de santé publique et des
services de prévoyance sociale.

3.74 L'organisation des services de santé mentale
a également été étudiée lors d'un séminaire organisé
à New Delhi en février; des psychiatres, des directeurs
de services de santé et des travailleurs sociaux de
toutes les régions de l'Inde se sont réunis pour évaluer
les besoins présents et futurs du pays dans le domaine
de la santé mentale et étudier différentes méthodes
susceptibles d'être appliquées pour y faire face, en
s'efforçant notamment de déterminer les installations,
les effectifs de personnel et les structures administra-
tives qui contribueraient le mieux au développement
des services de santé mentale.

3.75 L'amélioration des services de santé mentale et
l'extension de la recherche dépendent en définitive
des disponibilités en personnel qualifié, lesquelles
sont encore très limitées dans le monde entier. L'Orga-
nisation a donc fait porter son action sur la forma-
tion de médecins, d'infirmières et d'autres catégories
de personnel de santé aux niveaux universitaire et
postuniversitaire. Pour favoriser le développement
des services de santé mentale en tant que partie inté-

grante des systèmes nationaux de santé publique dans
les pays qui ne disposent que d'effectifs limités de
personnel professionnel dans les divers secteurs de la
santé, il faut en priorité faire appel à toutes les res-
sources éducatives habituelles: écoles de médecine et
de soins infirmiers, écoles de santé publique, etc. Les
séminaires régionaux que l'OMS a organisés sur
l'enseignement de la psychiatrie dans les écoles de
médecine ont permis d'évaluer la situation existante
et d'établir des priorités pour l'avenir et se sont
traduits par des améliorations notables dans un grand
nombre de pays. Il s'agit là d'un programme per-
manent. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, par
exemple, un séminaire réuni en 1968 a marqué le
début d'une série de réunions semblables; un deuxième
séminaire se tiendra en 1972, après avoir été préparé,
en 1971, par une enquête sur l'enseignement de la
psychiatrie dans les écoles de médecine. D'autre part,
des bourses ou des subventions pour frais d'études
ont été attribuées à des ressortissants des pays et
territoires suivants: Afghanistan, Algérie, Argentine,
Ceylan, Chine (Taiwan), îles Ryu -Kyu, Jamaïque,
Nouvelle -Zélande, Papua Nouvelle -Guinée, Singa-
pour; une aide a été octroyée à un certain nombre de
pays pour l'organisation de programmes d'ensei-
gnement en matière de santé mentale, la création de
nouveaux départements de psychiatrie, la préparation
de programmes d'enseignement aux niveaux univer-
sitaire et postuniversitaire. Des professeurs en santé
mentale et d'autres experts ont été envoyés dans des
écoles de médecine et d'autres établissements d'ensei-
gnement à Ceylan, à la Jamaïque, au Nigéria et au
Venezuela. L'action de l'Organisation en faveur de la
formation d'infirmières psychiatriques est évoquée
aux paragraphes 6.48 à 6.50.

3.76 La dépendance à l'égard de l'alcool et des
drogues fait surgir dans de nombreux pays de graves
problèmes de santé publique. Dans le cadre d'une
action à long terme visant à promouvoir, à l'échelon
national et local, l'élaboration de programmes destinés
à faire face à ces problèmes, on a organisé un cours
interrégional en septembre- octobre aux Pays -Bas, en
Pologne et au Royaume -Uni, à raison d'une semaine
dans chacun de ces pays. Des enquêtes approfondies
avaient été menées au préalable dans les trois pays,
ainsi qu'en Tchécoslovaquie; elles avaient indiqué
l'ampleur des problèmes et les moyens employés pour
les résoudre, et leurs résultats ont servi de base à ce
cours. Les participants, venus de quatre Régions de
l'OMS, ont pu visiter les installations des pays hôtes
et ils ont exposé la situation à cet égard dans leurs pays
respectifs. Le cours leur a permis de confronter leur
expérience pratique en ce qui concerne la mise au
point des mesures préventives ainsi que l'organisation
de services de traitement et de réadaptation des in-
toxiqués. Les aspects médicaux, psychologiques, socio-
logiques, économiques et juridiques du problème ont
été examinés, et la nécessité d'une collaboration inter-
disciplinaire et inter -institutions pour l'établissement
des programmes a été soulignée.

3.77 Selon des évaluations récentes, les arriérés
mentaux représentent de 1 à 3 % de la population du
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monde et 0,4 % des enfants de 10 à 14 ans présentent
des déficiences mentales moyennes, sévères ou pro-
fondes. Dans un certain nombre de pays en voie de
développement, l'urbanisation a compliqué la tâche
des services responsables des soins aux arriérés
mentaux, et l'OMS a reçu, au cours des années
passées, des demandes d'assistance dans ce domaine;
en 1971, elle a accordé une aide à l'Arabie Saoudite,
où les progrès récents de l'enseignement primaire ont
fait ressortir l'ampleur du problème.

3.78 L'OMS a également continué à collaborer à
la préparation d'une étude comparée des déficiences
mentales sévères chez l'enfant dans trois zones géo-
graphiques restreintes, une au Danemark et deux
au Royaume -Uni. Cette étude vise à identifier les
capacités, les déficiences, et les anomalies du compor-
tement de chacun des enfants examinés, et à déter-
miner dans quelle mesure les soins dispensés répondent
aux besoins spéciaux de l'enfant et de sa famille. Les
résultats de cette étude seront utilisés pour l'établis-
sement de programmes individuels d'éducation tendant
à développer les capacités, à compenser les déficiences
et à atténuer les anomalies du comportement; en outre,
ces études pilotes fourniront des données utiles pour la
planification des programmes nationaux.

3.79 L'OMS a présenté un rapport sur les aspects
sanitaires de l'arriération mentale à la Commission
des Nations Unies pour le Développement social qui,
au cours de sa vingt- deuxième session, a étudié un
projet de déclaration des droits des attardés mentaux.

3.80 L'étude pilote sur les méthodes de notification
des suicides entreprise en 1970 au Danemark et au
Royaume -Uni a été étendue à dix autres pays. Ce
projet a pour objectifs de déterminer les raisons des
différences que présentent les statistiques des suicides
publiées par divers pays, de mettre au point des
méthodes permettant d'établir si un décès résulte d'un
suicide, afin d'améliorer la comparabilité des statis-
tiques à l'échelon international, et de fournir une base
plus solide pour les recherches tendant à la préven-
tion du suicide.

3.81 Conformément aux directives formulées lors
d'une consultation qui a eu lieu à Genève en novembre
1970, l'Organisation se préoccupe de la mise au point
de méthodes permettant d'évaluer les services de santé
mentale, et elle favorise la recherche opérationnelle.
Ces travaux présentent un intérêt particulier pour les
pays en voie de développement, où il faut absolument
trouver les moyens les plus efficaces et les plus écono-
miques de prévenir les troubles mentaux et d'admi-
nistrer des soins au plus grand nombre possible de
malades.

3.82 L'amélioration des méthodes appliquées pour
la collecte et l'utilisation de données de base en vue
de la planification et de l'évaluation des services de
santé mentale a particulièrement retenu l'attention.
L'étude sur les installations et les ressources en per-
sonnel dans la Région européenne, entreprise avec
l'aide de l'OMS dans dix pays en 1969 puis étendue à

dix -huit pays en 1970, a porté en 1971 sur tous les
Etats Membres de la Région. Au cours d'un sympo-
sium qui s'est tenu à Genève en novembre, des repré-
sentants de tous les pays intéressés ont pris connais-
sance des renseignements réunis et ont examiné les
moyens de les utiliser pour la planification des pro-
grammes. En outre, un groupe de travail s'est réuni
en octobre à Tübingen (République fédérale d'Alle-
magne) pour étudier les problèmes que pose le rassem-
blement et la classification des données, en particulier
dans les services de géropsychiatrie.

3.83 Les travaux de l'OMS sur la normalisation du
diagnostic, de la classification et des statistiques en
psychiatrie ont été intensifiés en vue d'améliorer les
échanges d'informations entre psychiatres et d'aider
à surmonter les difficultés qui entravent la communi-
cation des renseignements touchant les troubles
mentaux dans différents pays. Ces recherches facili-
teront les études épidémiologiques comparées, de
sorte que l'on sera en mesure d'évaluer l'ampleur
des problèmes, de mettre au point et d'expérimenter
de nouvelles méthodes de prévention du suicide. Des
propositions ont été formulées, dans le cadre d'un
programme à long terme, pour la classification des
troubles psychiatriques non seulement d'après le
syndrome clinique mais aussi compte tenu d'autres
aspects importants de la maladie. En pédopsychiatrie,
par exemple, les facteurs étiologiques, l'influence du
climat social et de l'environnement ainsi que le niveau
d'intelligence sont pris en considération. L'essai des
classifications proposées est en cours dans un certain,
nombre de pays.

3.84 Le projet de glossaire international des termes
psychiatriques a été achevé et on a commencé, dans
un grand nombre de pays, la mise à l'épreuve de ce
document pour déterminer s'il rend les services
escomptés dans la pratique psychiatrique quotidienne
et dans quelle mesure il permettra d'améliorer la
notification des troubles psychiatriques. L'expérience
ainsi acquise servira de base à la mise au point du
glossaire définitif.

3.85 Le septième d'une série de séminaires annuels
sur la normalisation du diagnostic, de la classification
et des statistiques en psychiatrie s'est tenu à Tokyo
en décembre. Il a réuni douze experts (venus de neuf
pays) qui collaborent à l'exécution du programme
depuis le début, ainsi que des psychiatres de onze
autres pays des Régions de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental. Les débats ont porté sur les
troubles de la personnalité et sur la pharmaco-
dépendance. Comme les autres années, les participants
ont été appelés à poser des diagnostics d'après des
dossiers individuels et des enregistrements video
d'entretiens avec des malades, et leurs conclusions
ont servi de base pour les discussions. Ce programme,
qui doit aboutir à l'établissement d'un système
normalisé rationnel de diagnostic et de classification
des troubles mentaux, contribue en outre très utilement
à l'instauration d'une collaboration pour les travaux
futurs. De plus, on encourage les écoles de médecine
à mettre à profit les résultats déjà obtenus pour amé-
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liorer l'enseignement de la psychiatrie et de la santé
mentale, aux niveaux universitaire et postuniversitaire.

3.86 Dans le cadre d'un programme de recherche
comparée sur des troubles mentaux spécifiques et,
en particulier, sur la prévalence et l'histoire naturelle
de ces troubles, une étude pilote internationale sur
la schizophrénie - l'une des maladies qui posent les
problèmes les plus sérieux en psychiatrie - a été
entreprise en 1966 avec le soutien de l'Institut national
de la Santé mentale des Etats -Unis d'Amérique. Ce
projet, pour la réalisation duquel on a examiné plus
de douze cents malades dans neuf pays, avait
atteint en 1970 la phase de l'évaluation des résultats
et, à la fin de 1971, 80 % environ des malades avaient
été réexaminés. Dans les neufs pays - Chine (Taiwan),
Colombie, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Inde,
Nigéria, Royaume -Uni, Tchécoslovaquie, URSS -
le réexamen des malades a eu lieu deux ans après
l'examen initial, selon des méthodes de recherche
normalisées mises au point à cet effet. Les premiers
résultats de cette vaste étude internationale ont
démontré qu'il existe dans les neuf pays des groupes
de schizophrènes présentant des caractéristiques
analogues en dépit de notables différences dans le
contexte social, culturel, économique et géographique.
Le fait que les psychiatres collaborant à cette étude
ont pu examiner les malades selon des modalités pré-
sentant un haut degré d'uniformité permettra de
préparer de nouvelles études internationales très
poussées sur la schizophrénie. Des méthodes norma-
lisées sont mises au point pour des recherches sur
d'autres types de psychose fonctionnelle, et l'on étudie
la possibilité d'entreprendre des études similaires à
long terme aussi dans les pays en voie de dévelop-
pement. On s'efforce en particulier d'élaborer des
directives concernant les méthodes d'évaluation épidé-
miologique applicables à des populations vivant dans
des zones géographiques bien délimitées. La formation
de chercheurs aux méthodes épidémiologiques en
psychiatrie sociale et notamment leur initiation
pratique au maniement de procédés de recherche rela-
tivement simples a continué d'occuper une place très
importante dans l'ensemble de ces activités.

3.87 Au cours des dernières années, un certain nombre
de groupes scientifiques convoqués par l'OMS ont
exploré les possibilités de recherche sur divers aspects
de la neuro -biologie. Les facteurs génétiques et bio-
chimiques liés aux troubles mentaux constituent des
champs d'investigation particulièrement prometteurs
et des projets ont été mis au point dans ces deux
domaines. C'est ainsi qu'une étude psycho- physio-
logique portant sur des enfants très exposés aux
troubles mentaux est en cours à Maurice. Ce projet
vise non seulement à prévenir l'effondrement mental
mais aussi à élucider le rôle des facteurs génétiques
et écologiques dans l'étiologie de la schizophrénie.
Les résultats de cette étude sont comparés avec ceux
obtenus antérieurement au Danemark. Le second
projet, qui est une étude des effets de la malnutrition
sur le développement mental, se déroule dans la
République -Unie de Tanzanie. On a élaboré une série

de tests psychologiques normalisés pour évaluer, dans
ce pays, le développement psycho -biologique des
enfants souffrant de malnutrition à différents stades;
les travaux ont débuté par une analyse des cas noti-
fiés de déficience protéino- calorique et d'autres formes
de malnutrition chez des enfants originaires de
différentes régions du pays.

3.88 Les progrès de la recherche en neuro -biologie
éclairent d'une lumière nouvelle la structure et le
fonctionnement du système nerveux central, mais la
vaste somme de connaissances que nous livrent les
sciences psycho -sociales et la neurologie devra être
synthétisée puis utilisée pour l'étude du comportement
pathologique. La collaboration permanente de l'OMS
avec l'Organisation internationale de Recherche sur
le Cerveau ne manquera pas de donner des résultats
féconds en ce domaine.

3.89 Parmi les maladies du système nerveux, l'épi-
lepsie est la plus répandue et elle pose des problèmes
à la fois dans les pays développés et dans les pays
en voie de développement. Son taux de prévalence
est toutefois supérieur dans ces derniers pays et près
de dix fois plus élevé chez les enfants que chez les
adultes. Jusqu'ici, l'OMS s'est surtout employée à
préparer une terminologie de l'épilepsie en quatre
langues. Les versions anglaise et française de ce
glossaire ont été mises au point en 1971 et communi-
quées à différents groupes de spécialistes qui les expé-
rimenteront dans la pratique; la préparation des
versions espagnole et russe est assez avancée. On
espère pouvoir utiliser ce glossaire pour une étude
comparative du traitement et de la réadaptation des
épileptiques dans divers pays o& prévalent des condi-
tions sociales, économiques et culturelles différentes;
cette étude sera vraisemblablement exécutée en étroite
coopération avec la Ligue internationale contre
l'Epilepsie et conjointement avec une enquête épidé-
miologique sur l'épilepsie dans la Région des Amé-
riques. Les travaux de l'OMS sur l'épilepsie sont
certainement appelés à se développer du fait que des
relations officielles ont été établies entre l'OMS et la
Ligue au début de 1971, ce qui ne pourra manquer de
favoriser la collaboration entre les deux organisations.

3.90 La production d'un nombre croissant de médi-
caments psychoactifs toujours plus puissants et leur
emploi plus fréquent pour le traitement de troubles
mentaux très divers exigent une évaluation constante
des propriétés thérapeutiques et des effets adverses
de ces substances.

3.91 Le réseau des centres OMS de référence, qui
fonctionne depuis quatre ans, exécute un programme
dynamique d'échanges d'informations sur l'efficacité
et la sécurité thérapeutiques des substances psycho-
tropes; ce programme a été examiné en détail lors
d'une conférence -atelier organisée en juin à Zagreb
(Yougoslavie), avec l'aide financière de l'Institut
national de la Santé mentale des Etats -Unis d'Amé-
rique. Cette conférence- atelier, la première du genre,
a réuni les dirigeants de deux centres internationaux
de référence, de trois centres régionaux et de douze
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centres nationaux ou collaborateurs; les débats ont
porté sur les activités passées, présentes et futures du
réseau, ainsi que sur les moyens d'améliorer le
traitement et la collecte des données. Les participants
ont souligné que, dans l'exécution de ce programme
d'évaluation pharmacologique et thérapeutique des
substances psychotropes - qui est directement lié au
grave problème de la pharmacodépendance et de
l'abus des drogues - l'OMS devait avoir pour tâche
principale de coordonner les activités et de faciliter
le travail des centres. Ils ont cependant estimé que l'on
aurait intérêt à étendre la portée du programme pour
mobiliser la coopération internationale dans certains
secteurs de la recherche en psycho -pharmacologie
clinique et expérimentale. Ils ont aussi mis l'accent
sur l'utilité des cours, séminaires et autres activités
d'enseignement de la psycho -pharmacologie qui,
organisés en collaboration avec les centres, sont
d'utiles moyens de promouvoir les recherches con-
jointes.

3.92 Le deuxième d'une série de cinq symposiums
internationaux sur la société, le stress et la maladie,
organisés conjointement par l'OMS et l'Université
d'Uppsala (Suède), s'est tenu à Stockholm en juin
et juillet 1971. Quelque cinquante participants, au
nombre desquels figuraient des chercheurs et des
administrateurs spécialisés dans diverses branches -
psychiatrie, psychologie, endocrinologie, pédiatrie,
soins infirmiers, épidémiologie, sociologie, religions
et sciences fondamentales - y ont étudié les stress
psycho- sociaux qui s'exercent sur les enfants et les
adolescents. Tous ces symposiums ont pour objet de
définir le stress et d'identifier les facteurs étiologiques
intermédiaires, relevant de la biologie et de la socio-
logie, qui relient le stress aux troubles fonctionnels et
organiques. Les comptes rendus des deux premiers
d'entre eux sont en cours de publication. 1.2

3.93 Un groupe scientifique réuni en octobre a étudié
la reproduction humaine dans ses rapports avec la
santé mentale (voir paragraphe 8.51).

3.94 Malgré le grand nombre d'études qui lui ont
été consacrées, la délinquance juvénile continue à
susciter de multiples points d'interrogation. Différents
aspects de la question ont été examinés au cours d'une
conférence régionale sur la santé mentale des adoles-
cents et des jeunes qui s'est tenue à Stockholm en 1969
et dont le rapport a été publié par l'OMS en 1971.3

3.95 L'Organisation a poursuivi sa coopération avec
l'Institut de Recherche des Nations Unies sur la
Défense sociale. Les plans d'une étude comparative
du traitement des délinquants mentalement anormaux

1 Levi, L., ed. (1971) Society, stress and disease, Vol. 1. The
psychosocial environment and psychosomatic diseases, Londres,
Oxford University Press.

2 Levi, L., ed. (1972) Society, stress and disease, Vol. 2. Child-
hood and adolescence, Londres, Oxford University Press (sous
presse).

3 May, A. R., Kahn, J. H. et Cronholm, B. (1971) La santé
mentale des adolescents et des jeunes, Genève, Organisation
mondiale de la Santé (Cali. Santé publ., No 41).

ont été définitivement établis et sa réalisation devrait
être entreprise en 1972. On a commencé à préparer
une autre étude qui portera sur l'évaluation norma-
lisée du diagnostic et de la classification des délinquants
malades mentaux. Les aspects prioritaires de la colla-
boration future entre l'Institut et l'OMS ont été
étudiés au cours de l'année. Lors de la vingt- deuxième
session de la Commission des Nations Unies pour le
Développement social, l'OMS a mis en relief les
aspects sanitaires de la défense sociale et présenté un
mémoire sur les différents aspects de la criminalité
et de l'évolution sociale.

Hygiène dentaire

3.96 En 1971, les efforts de l'OMS en matière
d'hygiène dentaire ont été concentrés sur trois grandes
catégories d'activités: études épidémiologiques inter-
nationales, organisation et planification de pro-
grammes nationaux, formation de personnel.

3.97 En ce qui concerne l'épidémiologie dentaire,
l'Organisation s'est employée ces dernières années à
mettre au point une méthodologie acceptable à
l'échelon international pour les enquêtes sur la santé
bucco- dentaire. Des méthodes fondamentales, qui ont
fait l'objet d'essais pratiques dès 1969, sont décrites
dans un manuel publié en 1971.4 Ce manuel contient
des recommandations détaillées touchant la planifi-
cation des enquêtes, leur organisation, le choix des
échantillons de population et les critères de diagnostic,
ainsi que la collecte et le relevé des données de base
relatives à la prévalence des principales affections
bucco- dentaires et déficiences de la denture (caries
dentaires, parodontopathies, affections de la muqueuse
buccale, anomalies dento -faciales et besoins en pro-
thèses complètes). Il est actuellement utilisé aux fins
de projets ou d'activités exécutés avec l'aide de l'OMS
dans un certain nombre de pays et territoires, dont le
Mexique, le Papua Nouvelle- Guinée, la République
du Viet -Nam, la République -Unie de Tanzanie, le
Samoa -Occidental et le Sénégal.

3.98 Les données recueillies depuis 1968, année où
a été lancé le programme d'études internationales
d'épidémiologie dentaire, ne permettent pas encore de
formuler des conclusions définitives, mais elles ont
déjà apporté d'utiles indications sur la distribution
des principales maladies bucco- dentaires et fait
ressortir certaines tendances générales. Lorsqu'ils
auront été complétés par les résultats de futures
enquêtes semblables, ces renseignements pourront
servir de base à une évaluation objective des besoins
en soins dentaires de divers groupes de population
dans différents pays, ainsi qu'au développement des
programmes d'hygiène dentaire.

3.99 On savait déjà que la carie dentaire est l'une des
maladies les plus répandues chez l'homme à l'époque
actuelle, mais de récentes études épidémiologiques

Organisation mondiale de la Santé (1971) Enquêtes sur la
santé bucco- dentaire: Méthodes fondamentales, Genève.
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ont révélé une augmentation générale de la prévalence.
Dans de nombreux pays, la quasi -totalité de la popu-
lation est atteinte, souvent dès la petite enfance.
Des enquêtes faites dans les zones géographiques et
climatiques les plus variées - de l'arctique aux tro-
piques - ont toutes mis en évidence la même évolu-
tion. Les recherches intensives entreprises n'ont pas
permis jusqu'ici d'élucider les causes de la carie
dentaire; elles ont, toutefois, indiqué plusieurs voies
de recherche qui pourraient mener à la mise au point
de mesures préventives pratiques. La question a été dis-
cutée lors de la réunion d'un groupe scientifique OMS
sur l'étiologie et la prévention des caries dentaires qui
s'est tenue à Genève en décembre. De l'avis général
du groupe, la carie dentaire n'est pas attribuable à un
facteur unique, mais à une combinaison de facteurs
liés à l'environnement, à la nutrition et à la génétique
autant qu'à l'état de santé général de l'individu et à
l'état de la cavité buccale. Il faudra donc élaborer
des programmes d'action préventive associant diverses
mesures choisies en fonction des conditions prévalant
dans les groupes de population intéressés.

3.100 Le principal moyen d'action de masse pour
prévenir la carie dentaire est la fluoration contrôlée
de l'eau, recommandée en 1969 par la Vingt- Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé en tant que mesure
de santé publique réalisable, efficace et sans danger
(résolution WHA22.30). Jusqu'à présent, on manquait
presque totalement de données quant aux effets de la
fluoration de l'eau dans les pays froids; or des études
effectuées récemment avec l'aide de l'OMS dans les
régions arctiques de l'URSS ont montré que cette
mesure était efficace dans les conditions climatiques
les plus rudes. D'autres modalités d'utilisation du fluor
pour prévenir la carie dentaire ont été envisagées et
des dispositions ont été prises en vue de recherches à
ce sujet dans la Région du Pacifique occidental. Une
étude concernant le rôle que certains facteurs de
milieu - en particulier les oligo -éléments présents
dans les aliments et dans le sol - peuvent jouer dans
l'étiologie et éventuellement dans la prévention de la
carie est en cours au Papua Nouvelle -Guinée. Ce
projet,' que soutiennent les Instituts nationaux de la
Santé des Etats -Unis d'Amérique, a été élargi en 1971.

3.101 Les parodontopathies constituent un autre
problème grave de santé bucco- dentaire; elles figurent
même dans certains pays et pour certains groupes
d'âge parmi les principales causes entraînant la
perte de dents. Les critères et les indices d'évaluation
les concernant ne sont pas aussi élaborés que ceux dont
on dispose pour les caries, mais des enquêtes ont fait
ressortir l'ampleur du problème et la nécessité d'en
tenir compte dans la planification des services d'hygiène
dentaire. Des recherches ont indiqué la possibilité de
prévenir et d'enrayer les parodontopathies en complé-
tant la pratique de l'hygiène buccale par un traitement
général qui augmente la résistance des tissus paro-
dontaux.

1 Barmes, D. E., Adkins B L. & Schamschula, R. G. (1970)
Bull. Org. mond. Santé, 43, 769 -784.

3.102 Les malocclusions et les anomalies dento -faciales
font également partie des problèmes importants qui
se posent en santé bucco- dentaire. Cependant, les
techniques d'identification et de mesure y relatives
apparaissent encore inadéquates aux fins de la plani-
fication des programmes de santé publique dentaire et
il est urgent de mettre au point des méthodes uni-
formes. Cette remarque vaut aussi pour l'évaluation
quantitative des besoins en prothèses dans différents
groupes de population.

3.103 Jusqu'ici aucune enquête épidémiologique inter-
nationale n'a été faite sur les affections de la muqueuse
buccale, ni sur les tumeurs et autres états patho-
logiques moins fréquents de la région buccale et
maxillo- faciale. En vue de normaliser les relevés
pertinents et de faciliter ainsi les études épidémio-
logiques, l'OMS a rédigé en 1969 un manuel sur
l'application de la Huitième Révision de la Classifi-
cation internationale des Maladies à l'odontologie
et à la stomatologie; ce texte a été largement diffusé
parmi les dentistes. Compte tenu de l'expérience
acquise depuis lors sur le terrain, on a commencé en
1971 des travaux préparatoires en vue de l'éventuelle
publication d'une version révisée du manuel.

3.104 Les autorités de nombreux pays s'efforcent de
plus en plus d'intégrer la planification et l'organisation
des services d'hygiène dentaire à la planification
sanitaire nationale. Les services et le personnel
existant dans la plupart des pays, tant développés
qu'en voie de développement, ne sont pas en mesure
de faire face à des besoins et à une demande qui ne
cessent de croître; une planification globale des services
d'hygiène dentaire s'impose donc pour que ceux -ci
puissent fonctionner aussi efficacement et aussi écono-
miquement que possible.

3.105 En 1971, l'OMS a fourni une assistance pour la
planification et l'organisation de services d'hygiène
dentaire à la Birmanie, à la Chine (Taiwan), au
Papua Nouvelle- Guinée, à la République Arabe
Libyenne, à la République de Corée, à la République
Khmère, à la République du Viet -Nam et à Singapour
ainsi qu'à plusieurs pays d'Amérique latine (voir para-
graphe 16.37). Dans le cadre d'une étude sur la plani-
fication et l'évaluation des services d'hygiène dentaire
dans la Région européenne, on a procédé à une
comparaison entre les systèmes de collecte de don-
nées et les indices utilisés au Royaume -Uni et en
Tchécoslovaquie pour des enquêtes nationales
ayant pour but d'évaluer les services dentaires géné-
raux, ainsi qu'entre les données couramment recueil-
lies en Norvège, en République fédérale d'Alle-
magne et en Roumanie concernant les services
dentaires destinés aux enfants. Les éléments d'in-
formation ainsi obtenus ont été présentés à un
groupe de travail qui s'est réuni à Oslo en juin pour
étudier les méthodes actuelles de planification et
d'évaluation, l'ampleur des besoins et de la demande
en matière de soins dentaires et l'efficacité des services
assurés. Le rapport du groupe, qui indique les données
épidémiologiques et autres d'importance fondamentale
pour la planification et l'évaluation rationnelles des
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soins dentaires, servira de base pour l'élaboration de
projets futurs intéressant la gestion des services.

3.106 On a commencé en 1971 les travaux prépara-
toires pour une étude internationale que doivent mener
en commun l'OMS et la Division de l'Hygiène dentaire
du Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique; il s'agira d'évaluer l'efficacité de divers
systèmes de prestations dentaires et d'analyser les
caractéristiques de leur structure. Un protocole de
recherche a été établi et les méthodes de mesure à
utiliser ont été arrêtées.

3.107 Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS
et la Commission du Pacifique sud ont patronné le
troisième séminaire régional sur les services d'hygiène
dentaire qui s'est tenu à Nouméa (Nouvelle -Calédonie)
en janvier. Les participants ont passé en revue les
données épidémiologiques recueillies à l'occasion de
projets inter -pays d'hygiène dentaire exécutés dans
la Région avec l'assistance de l'OMS et en ont étudié
les incidences pour les services de santé publique
dentaire; ils ont examiné divers modes de dotation des
services en personnel et les besoins de formation
correspondants; enfin, ils ont fait des recommandations
touchant le rôle de l'école et des services de santé
de base, notamment en ce qui concerne l'éducation
sanitaire en hygiène dentaire.

3.108 Dans la Région européenne, l'OMS a institué
une série de cours (en anglais, en français et en russe)
sur l'organisation des services d'hygiène dentaire
et sur l'épidémiologie et la prévention des affections
bucco- dentaires. Le troisième de la série - un cours

d'un mois, en russe, donné à Moscou en avril 1971 -
a porté aussi sur la recherche en santé dentaire et sur
de nouvelles méthodes de traitement.

3.109 La formation théorique et pratique de personnel
demeure l'un des principaux éléments du programme
d'hygiène dentaire. On s'attache tout particulièrement
à intégrer dans les programmes des écoles dentaires
les dernières acquisitions scientifiques et techniques
ainsi qu'à préparer de futurs dentistes à exercer dans
les services de santé publique, compte tenu des besoins
propres aux divers groupes de population de diffé-
rentes collectivités. D'autre part, un nombre croissant
de pays reconnaissent la nécessité de former des
auxiliaires autorisés à travailler en bouche qui peuvent
aider les dentistes à assurer des soins dentaires à de
plus larges sections de la population - en particulier
les écoliers et les ruraux - dans le cadre des services
de santé de base. Le principe du travail en équipe des
diverses catégories de personnel intéressées est, lui
aussi, de plus en plus reconnu comme fondamental
pour un, programme complet de santé dentaire. L'OMS
a fourni une assistance à des écoles dentaires de plus
de vingt pays et a aidé Ceylan, l'Indonésie, la Jamaïque,
l'Ouganda, le Papua Nouvelle- Guinée, la République
Khmère, la République du Viet -Nam et le Sénégal
à organiser la formation de divers types d'auxiliaires
dentaires.

3.110 Pour le développement et l'exécution de son
programme d'hygiène dentaire, l'OMS a continué de
coopérer étroitement avec la Fédération dentaire
internationale, qui groupe des associations profes-
sionnelles de soixante -six pays.



CHAPITRE 4

IMMUNOLOGIE

4.1 Les progrès réalisés ces dernières années par la
recherche en immunologie ont grandement facilité la
compréhension des mécanismes fondamentaux de
l'immunité adaptative et tout laisse prévoir que ces
progrès seront encore plus rapides dans l'avenir
immédiat. L'OMS a la difficile tâche de jeter un pont
entre cette masse de connaissances nouvelles et les
problèmes pratiques de diagnostic, de prévention et
de traitement des maladies,' car les répercussions de
l'immunologie moderne sont universelles. Les pays
avancés ont besoin d'accroître le nombre de leurs
immunologistes et leurs moyens de formation en
immunologie pour appliquer plus largement et plus
efficacement les conceptions et les méthodes les plus
récentes à la lutte contre les maladies. C'est néanmoins
dans les pays en voie de développement que l'immuno-
logie revêt le plus d'importance étant donné les
perspectives de victoire qu'elle permet d'entrevoir
dans la lutte contre les grandes maladies transmis-
sibles, en particulier le choléra, les maladies à proto-
zoaires et les helminthiases qui sévissent dans beaucoup
d'entre eux. En 1971, l'Organisation s'est tout spé-
cialement efforcée de développer la recherche clinique
appliquée dans le cadre de ses programmes de lutte
contre différentes maladies ainsi que de relever le
niveau de la formation dans cette discipline, notam-
ment par l'intermédiaire des centres de recherche et
de formation en immunologie.

Centres de recherche et de formation en immunologie
(voir Fig. 10)

4.2 Ces centres sont établis, pour l'Afrique à Ibadan
(Nigéria), pour l'Amérique latine à São Paulo (Brésil)
et à Mexico, pour l'Asie du Sud -Est et le Pacifique
occidental à Singapour, et pour la Méditerranée à
Beyrouth. Le centre de Lausanne (Suisse) coordonne
leurs activités tout en dispensant un enseignement de
niveau plus élevé. En 1971, un nouveau centre d'études
avancées a été désigné à l'Institut Weizmann des
Sciences de Rehovot (Israël).2 Les centres de recherche
et de formation ont organisé des cours sur les aspects
fondamentaux et techniques de l'immunologie et ont
mené des recherches sur d'importants problèmes

1 Cette question a été examinée par le groupe scientifique
OMS sur les facteurs régulateurs de la réponse immunitaire,
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, N° 448.

2 La création d'un nouveau centre de recherche et de for-
mation à New Delhi ainsi que d'un centre d'études avancées à
Bâle (Suisse) est envisagée.

Fig. 10. Répartition des centres de recherche
et de formation en immunologie

1 Centres en cours d'organisation.

sanitaires locaux en collaboration avec des instituts
d'enseignement et de recherche de leurs zones res-
pectives.

4.3 Le centre de Lausanne a ceci de particulier qu'il
sert à la fois de centre avancé de recherche et de
formation et de centre international OMS de référence
pour les immunoglobulines. Il distribue dans le monde
entier, après avoir activement contribué à leur mise
au point, des réactifs pour toutes les classes et sous -
classes connues d'immunoglobulines humaines ainsi
que des étalons de recherche quantitative pour plu-
sieurs immunoglobulines. L'une de ces préparations
avait été choisie en 1970 par le Comité OMS d'experts
de la Standardisation biologique S comme préparation
internationale de référence pour les immunoglobulines
humaines IgG, IgA et IgM, et des études collectives
ont été menées en 1971 sur des préparations d'IgD
et d'IgE pour déterminer si elles conviendraient comme
préparations internationales de référence. Le centre
de Lausanne et l'OMS, en étroite collaboration avec
le comité de standardisation créé au cours de l'année
par l'Union internationale des Associations d'Immuno-
logie, travaillent à la mise au point d'étalons pour un
certain nombre d'autres préparations.

4.4 Les recherches du centre portent principalement
sur deux sujets d'une grande importance du point de
vue de l'immunité protectrice. Il s'agit en premier

3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, No 463.
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lieu des mécanismes particuliers intervenant dans les
réponses immunitaires des surfaces muqueuses, spé-
cialement de celles des appareils gastro- intestinal,
respiratoire et génital. Les recherches sur la production
d'immunoglobulines et d'anticorps dans les sécrétions
intestinales des cholériques sont exposées au para-
graphe 1.180. En ce qui concerne l'appareil respiratoire,
un modèle expérimental préparé sur le cobaye au
cours de l'année a montré que l'application locale
d'antigène entraîne la formation dans les sécrétions
de l'appareil respiratoire non seulement d'anticorps
produits localement mais de lymphocytes qui jouent
un rôle actif dans l'immunité à support cellulaire.
Cette constatation soulève des questions quant au
rôle de l'immunité à support cellulaire dans la pro-
tection locale. De nouvelles études expérimentales ont
été entreprises pour élucider la portée du phénomène
dans le cas des affections intestinales et respiratoires
chez l'être humain.

4.5 Le second sujet qui a spécialement retenu l'atten-
tion du centre est le mécanisme de l'immunité pro-
tectrice qui intervient dans la leishmaniose cutanée.
La résolution des lésions chez l'homme et le cobaye
semble résulter de la réaction de lymphocytes spéci-
fiques qui entravent le développement des parasites
dans les macrophages. On a entrepris en 1971 des
recherches tendant à élucider le mode d'interaction
de ces deux types de cellules ainsi que leur rôle dans
la résolution des lésions et dans l'immunité ultérieure.
Ces travaux, qui bénéficient de l'aide du Wellcome
Trust et qui sont menés en collaboration avec des
immunologistes cliniciens opérant à Addis -Abéba et
ailleurs, sont riches de promesses car il y a de fortes
chances pour que les mécanismes considérés d'immu-
nité à support cellulaire soient fondamentalement
analogues à ceux qui interviennent dans d'autres
maladies causées par des agents pathogènes intra-
cellulaires, comme la tuberculose et la lèpre.

4.6 Le centre de Lausanne procède d'autre part à
des études collectives sur les immunoglobulines du
sérum humain. Des recherches antérieures sur les
associations entre les titres élevés d'immunoglobu-
lines et la parasitémie paludéenne en Afrique ont
conduit à organiser en 1971 un projet de recherches
collectives destiné notamment à déterminer l'utilité
des titrages d'immunoglobulines pour le dépistage
des sujets infectés dans un programme de lutte contre
le paludisme mené dans le nord du Nigéria. L'immu-
nologiste qui participe au projet a été formé dans les
centres de Lausanne et d'Ibadan, qui ont d'ailleurs
préparé les réactifs utilisés. Une autre étude, effectuée
conjointement par les deux centres en question et la
station d'étude en Gambie du Medical Research Coun-
cil du Royaume -Uni, vise à établir dans quelle mesure
le dosage de l'IgM présente dans le sérum des nouveau -
nés peut fournir un indice de l'infection paludéenne
intra- utérine. Il s'agit, en particulier, d'étudier le
mécanisme de la protection contre le paludisme
congénital, qui est pratiquement inexistant dans les
régions d'hyperendémie paludéenne. Si le paludisme
provoquait chez le foetus une stimulation antigénique,
on pourrait s'attendre à observer, comme dans

d'autres maladies congénitales, des titres élevés d'IgM
dans le sérum du nouveau -né. Or les titres d'IgM
observés chez les enfants de mères à parasitémie
paludéenne sont normaux, et il est permis de penser
que cette absence de réponse immunitaire chez le
foetus est due pour une bonne part aux anticorps
reçus de la mère (voir aussi le paragraphe 2.34).

4.7 Le centre d'Ibadan conduit une autre étude
paludologique, déjà signalée dans le Rapport annuel
précédent,' sur la néphrite associée à la fièvre quarte.
Les immun- complexes mis en évidence à proximité
de la membrane basale des parois de glomérules dans
des biopsies rénales d'enfants présentant un syndrome
néphrotique ont fait l'objet en 1971 d'une analyse
détaillée qui a montré qu'ils contenaient des immuno-
globulines IgG et IgM agissant contre l'antigène de
Plasmodium malariae. Ces travaux ont été examinés
par une réunion OMS de chercheurs sur la patho-
génèse de la néphrite en Afrique, qui a fait le bilan et
la synthèse des résultats obtenus en Afrique occi-
dentale et orientale.2

4.8 En juillet, un séminaire de perfectionnement axé
sur les découvertes récentes en matière d'immunité
cellulaire a été organisé par le centre d'Ibadan à
l'intention de ses anciens élèves. Le succès remporté
par les cours de ce centre et l'intérêt accru qui en est
résulté pour la recherche en immunologie ont incité
l'Université d'Ibadan à inscrire l'immunologie au
programme des études médicales. Aussi a -t -elle créé
en 1971 une section d'immunologie, placée sous la
responsabilité d'un maître de conférence qui est
diplômé du centre et qui assure désormais une bonne
part de l'enseignement dispensé jusque -là par le
directeur du centre. Des étudiants ont été encouragés
à poursuivre des travaux de maîtrise ou de doctorat
au centre. Les diplômés du centre ont beaucoup
contribué à la fondation, en 1971, de la Société
nigériane d'Immunologie.

4.9 Le centre de Sao Paulo a organisé en 1971 un
cycle d'enseignement de quatre mois auquel ont assisté
des étudiants venus d'Argentine (3), du Brésil (3), du
Chili (1), du Pérou (2) et d'Uruguay (1). Ce centre
poursuit des recherches sur le mécanisme de la pro-
duction des anticorps à l'origine des réactions aller-
giques, sur l'action anti- complément du venin de
serpent et sur la neutralisation de ce venin par les
anticorps. Le centre entretient des rapports étroits
avec les établissements d'enseignement locaux. Ainsi,
le directeur du centre participe au cycle d'enseigne-
ment de deux ans en immunologie organisé au dépar-
tement de microbiologie et d'immunologie de l'Uni-
versité de Campinas, cependant que des professeurs
de cette université donnent des cours au centre.

4.10 Le cours annuel d'immunologie du centre de
Singapour a accueilli en 1971 des étudiants venus de
Birmanie, de Ceylan, des Fidji, de l'Inde, d'Indonésie,

' Actes off. Org. mond. Santé, 1971, No 188, p. 86.
2 Le rapport de la réunion sera publié dans le Bulletin de

l'Organisation mondiale de la Santé.
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de Malaisie, des Philippines, de la République du
Viet -Nam et de Thaïlande. Les recherches menées
par ce centre portent notamment sur l'immunologie
de la filariose, l'immunité à support cellulaire dans
la lèpre, le cancer du naso -pharynx (avec l'aide du
Centre international de Recherche sur le Cancer),
les paramètres immunologiques de la fécondité et de
la grossesse, et l'emploi d'antigènes d'histocompati-
bilité comme marqueurs génétiques dans l'étude des
liaisons possibles entre les tableaux pathologiques et
des facteurs génétiques. Le centre procède également
à des déterminations de l'antigène Australia pour
l'hôpital universitaire en utilisant différents tests afin
d'établir quelles sont les méthodes qui présentent le
maximum de sensibilité et de spécificité.

4.11 La désignation officielle en 1969 du centre de
Mexico comme centre OPS /OMS de recherche et de
formation en immunologie représentait la consécra-
tion internationale des efforts de six laboratoires,
appartenant à autant d'institutions différentes mais
travaillant en étroite collaboration, qui avaient pris
l'initiative d'organiser un cycle d'études de trois ans
menant à un doctorat en immunologie. En 1971,
deux autres laboratoires ont commencé de participer
aux activités du centre. Alors que les immunologistes
obtiennent généralement leur doctorat à l'issue
d'études de microbiologie, de chimie ou d'anatomo-
pathologie complétées par une spécialisation en
immunologie, cette dernière matière occupe à Mexico
la place principale. Le centre offre aussi des cycles
courts de formation post -doctorat et accueille des
techniciens de laboratoire pour les initier à des
techniques spécialisées. Un cours d'immunologie
clinique de deux semaines en langue espagnole a
réuni en 1971 treize auditeurs venus d'Argentine, du
Chili, de Colombie, du Costa Rica, de Cuba,
d'Espagne, du Panama, du Paraguay, du Pérou,
des Philippines, d'Uruguay et du Venezuela.

4.12 Le centre de Mexico mène d'autre part des
recherches sur l'analyse immunochimique des anti-
gènes polyosidiques des mycobactéries, sur les rap-
ports entre les antigènes d'Escherichia coli et la
diarrhée infantile, ainsi que des études sur le complé-
ment et la régulation de la réponse immunitaire. Ce
centre et son homologue de Beyrouth effectuent en
outre, dans le cadre de l'étude collective internationale
mentionnée au paragraphe 4.16, des études immuno-
biologiques concernant les incidences de la mal-
nutrition sur la réponse immunitaire.

4.13 A côté de ses recherches sur la malnutrition, le
centre de Beyrouth exécute des études immuno-
chimiques sur la spécificité des protéines du myélome,
pour arriver à mieux comprendre la structure et les
fonctions de l'anticorps. Il envisage de mener, en
collaboration avec le centre d'Ibadan, des recherches
sur la base immunologique des néphropathies dans
la schistosomiase. Le centre de Beyrouth a donné en
août- septembre 1971 son premier cours d'immuno-
logie fondamentale et appliquée à l'intention d'étu-
diants de la Région de la Méditerranée orientale.

Autres activités de formation

4.14 Un cours a été organisé, en juillet, au centre
régional OMS de référence pour la sérologie des
maladies par auto -anticorps à Buffalo (New York,
Etats -Unis d'Amérique), afin de faire connaître les
dernières acquisitions de l'immunologie aux cher-
cheurs et aux enseignants intéressés. Un nombre
croissant d'écoles de médecine inscrivent l'immuno-
logie à leur programme d'enseignement de niveau
universitaire et plus nombreuses encore sont les
écoles de médecine et facultés des sciences qui l'incluent
dans leurs programmes d'études postuniversitaires.
Un cours analogue à celui de Buffalo a été organisé
conjointement avec la Société britannique d'Immuno-
logie à Edimbourg (Ecosse) en septembre; l'OMS a
défrayé un certain nombre de participants, en parti-
culier parmi ceux qui venaient de pays où l'immuno-
logie est peu développée. De plus, un séminaire
consacré aux plus récentes découvertes sur la structure
et la synthèse des anticorps et offrant une formation
poussée dans d'autres domaines de l'immunologie
s'est tenu à Moscou en octobre; il a réuni vingt
participants venus de toutes les Régions de l'OMS.
Le personnel du centre international OMS de réfé-
rence pour les antigènes spécifiques de tumeurs,
établi à Moscou, a pris une part active à ce séminaire.

Immunologie appliquée et santé publique

4.15 Parallèlement à son action en faveur de la for-
mation et de la recherche, l'Organisation s'efforce de
mettre les connaissances qu'apporte l'étude de l'im-
munologie fondamentale à la disposition de ceux qui
travaillent sur des problèmes médicaux pratiques, que
ce soit dans le cadre de programmes OMS de lutte
contre une maladie ou d'activités de recherche et de
santé publique menées en dehors de l'Organisation.

4.16 Il est, par exemple, communément admis que
la malnutrition et les maladies infectieuses ont ten-
dance à agir en synergie, créant ainsi un cercle vicieux.
Lors d'une consultation d'experts tenue en juin pour
examiner ce problème et d'autres corrélations pos-
sibles entre l'état nutritionnel et le fonctionnement
du système immunitaire, on a dressé le plan d'une
étude collective internationale prévoyant l'exécution
de recherches sur le terrain dans de nombreuses parties
du monde. Certaines de ces recherches ont déjà com-
mencé et, comme il a été dit plus haut, les centres de
Beyrouth et de Mexico y participent. L'étude nécessite
la mesure immunochimique d'un grand nombre de
sérums, et les laboratoires de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine collaborent aux
déterminations d'antitoxines.

4.17 Au paragraphe 1.64 il a déjà été fait allusion
aux études entreprises en 1971 sur l'immunopatho-
génicité du syndrome de choc dans la fièvre hémor-
ragique de la dengue. Des immunologistes, des viro-
logistes, des cliniciens et des pathologistes de
Thaïlande et des Etats -Unis d'Amérique se sont
conjointement employés, dans des laboratoires d'hôpi-
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taux et de recherche de Bangkok, à déterminer si les
complexes antigène -anticorps et les modifications
des titres des compléments sériques sont ou non les
médiateurs du syndrome de choc. Il s'agit de mettre
au point une thérapeutique et des mesures prophy-
lactiques contre une maladie dont l'importance va
croissant.

4.18 Un problème sérieux pour les immunologistes
est celui du transport des lymphocytes du lieu de
prélèvement aux laboratoires oú ils doivent être
étudiés du point de vue diagnostique et sous d'autres
aspects de l'immunologie cellulaire. Une étude sur
les modifications métaboliques, fonctionnelles et
immunologiques qui se produisent pendant le trans-
port des lymphocytes humains congelés est actuelle-
ment entreprise en collaboration avec les laboratoires
du service de transfusion sanguine de la Croix -Rouge
néerlandaise. On espère ainsi définir les conditions
optimales d'acheminement des lymphocytes vers les
laboratoires régionaux.

4.19 Les recherches en immunologie ont longtemps
été entravées par une terminologie extraordinairement
confuse. L'OMS a beaucoup fait en faveur d'un
accord international sur la question en publiant dans
le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé des
nomenclatures unifiées pour les immunoglobulines,
les antigènes d'histocompatibilité et le complément.
Cependant, la réalisation de nouveaux progrès
impose la nécessité de se mettre d'accord sur de
nouveaux termes. L'Organisation travaillera en étroite
collaboration avec le comité de nomenclature créé
pendant l'année par l'Union internationale des Asso-
ciations d'Immunologie. Le premier projet, com-
mencé au cours de l'année, vise à mettre à jour la
nomenclature des immunoglobulines.

4.20 Grâce à une meilleure compréhension des
principes fondamentaux de la régulation de la réponse
immunitaire, on a pu définir les grandes lignes des
composantes humorales et cellulaires de l'immunité
et se rendre compte que la localisation de la réponse
pouvait revêtir une grande importance. Ainsi vient -on
mieux à bout des infections intestinales (ou des voies
respiratoires) par l'administration locale de vaccin avec
réponse locale que par l'administration parentérale qui
provoque une réponse généralisée. Un groupe scien-
tifique sur les vaccins buccaux contre les infections
intestinales réuni en novembre a analysé les obser-
vations relatives à l'efficacité des souches atténuées
utilisées pour ces vaccins et a formulé un certain
nombre de recommandations concernant les recherches
et les études collectives à entreprendre pour mieux
connaître les mécanismes de l'immunité humorale et
cellulaire au niveau des surfaces muqueuses (voir
aussi le paragraphe 1.194).

4.21 Tout comme le site de la réponse, le moment
auquel elle se produit et ses modalités peuvent être
déterminants. Il est permis d'espérer que de nom-
breuses maladies seront vaincues quand on aura
découvert les moyens de stimuler la réponse appro-
priée et de la mesurer. Ainsi, dans l'immunologie du
cancer, un phénomène bien établi est l'antagonisme

qui peut se produire entre les effecteurs humoraux
et cellulaires. Chez l'animal d'expérience, les anticorps
humoraux sont en fait capables de bloquer l'activité
des lymphocytes dans l'attaque cellulaire contre les
cellules cancéreuses, annulant ainsi la protection
qu'ils offrent. Des études montrent que des méca-
nismes analogues peuvent, semble -t -il, jouer dans
certaines formes de cancers humains. Ce phénomène
d'anticorps bloquant est étudié à Lausanne (Suisse),
en collaboration avec le centre international OMS de
référence pour les immunoglobulines et le Centre
international de Recherche sur le Cancer.

4.22 Dans certains cas, on peut chercher à suppri-
mer l'immunité et non à la stimuler. Le phénomène
d'anticorps bloquant devient alors bénéfique puis-
qu'il suffit d'injecter un anticorps spécifique pour
bloquer la formation de l'anticorps de même spéci-
ficité. L'une des applications les plus remarquables
de ce principe en santé publique est exposée dans
le rapport du groupe scientifique OMS sur la pré-
vention de la sensibilisation au facteur Rh publié
en 1971.1 Il est en effet possible de prévenir la sensi-
bilisation primaire de la mère à l'antigène Rh du
foetus - qui peut provoquer une maladie hémolytique
du foetus ou du nouveau -né - en administrant à la
mère Rh- négative une injection intramusculaire
d'anti -Rh au moment de l'accouchement d'un enfant
Rh- positif. Le groupe scientifique a formulé des
recommandations quant aux recherches à entreprendre
sur les applications pratiques de cette nouvelle tech-
nique. Il a d'autre part souligné que le traitement à
l'anti -Rh de toutes les femmes Rh- négatives exposées
devrait permettre de réduire considérablement la
mortalité globale par maladie hémolytique du foetus
et du nouveau -né, ainsi que le nombre d'exsanguino-
transfusions nécessaires chez les nourrissons atteints.
Après avoir examiné le rapport du groupe scientifique
en juin, le Comité consultatif de la Recherche médi-
cale a recommandé l'adoption généralisée de l'immu-
nisation passive par l'immunoglobuline anti -Rh en
raison de son efficacité et de la facilité relative avec
laquelle pouvaient être dépistés les enfants exposés.
Le centre international OMS de référence pour
l'utilisation des immunoglobulines anti -D dans la
prévention de la sensibilisation au facteur Rh (Londres)
a entrepris de vérifier l'activité d'un certain nombre
de préparations nationales destinées à cette pro-
phylaxie.

4.23 Plusieurs antigènes « associés au cancer » ont
été observés dans des tumeurs et dans des sérums de
cancéreux, mais leur rôle n'apparaît pas clairement.
Ainsi en est -il de l'oc,- fcetoprotéine dans l'hépatome
primitif et de l'antigène carcino- embryonnaire dans
les cancers de l'intestin. La recherche de l'a,- fceto-
protéine dans le sérum est actuellement considérée
comme un moyen de diagnostic de l'hépatome pri-
mitif, mais, malheureusement elle n'est pas positive
chez tous les sujets atteints de cette affection. Des
recherches intensives se poursuivent actuellement sur

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, No 468.
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la valeur des épreuves de recherche de l'antigène
carcino- embryonnaire. L'OMS et le Centre interna-
tional de Recherche sur le Cancer (voir paragraphe
3.56) s'intéressent de près à ces travaux et ils se sont
efforcés de les promouvoir à l'égard de l'c 1 fceto-
protéine en organisant des réunions internationales
et des échanges de renseignements et en fournissant
des réactifs étalons pour cette protéine.

4.24 Le rôle biologique des antigènes d'histocompa-
tibilité a fait l'objet d'une réunion patronnée par
l'OMS et par le Centre international Fogarty qui
s'est tenue en juillet aux Instituts nationaux de la
Santé à Bethesda (Maryland, Etats -Unis d'Amérique).
Les données découlant de recherches expérimentales
sur l'animal et d'études cliniques sur l'homme ont été
confrontées. Les antigènes d'histocompatibilité, de par
le grand nombre d'allèles qui les déterminent, sont
une démonstration éclatante du polymorphisme géné-
tique de l'homme et pourraient constituer un instru-
ment précieux pour des études épidémiologiques desti-
nées à identifier des groupes de population particulière-
ment exposés à certaines maladies, telles que l'anémie
lymphoblastique aiguë, la maladie de Hodgkin et le
lupus érythémateux disséminé.' Ils ont été assez bien
étudiés sur l'animal, chez lequel ils se sont révélés
être en rapport avec la capacité de déclencher des

1 Biological significance of histocompatibility (antigens. Fed.
Proc. (sous presse).

réponses immunitaires de degré variable, mais leur
étude chez l'homme est beaucoup moins poussée. Il
se peut pourtant qu'ils conditionnent pour une part
essentielle le degré de résistance à différentes maladies
et le type de la réponse anticorps à différents stimuli
antigéniques.

4.25 L'immunologie clinique est devenue une véri-
table spécialité englobant les maladies caractérisées
par un fonctionnement anormal du tissu lymphoïde
aussi bien que les troubles dans lesquels les fonctions
immunitaires jouent un rôle majeur. A la suite d'une
réunion préparatoire tenue sur ce sujet en 1970, et
particulièrement consacrée aux techniques immuno-
logiques utilisables dans les laboratoires d'hôpitaux en
général et dans les centres spécialisés, un groupe
scientifique réuni en octobre 1971 a fait le point des
applications de l'immunologie en médecine clinique
et a suggéré différentes solutions pour le dévelop-
pement de services d'immunologie adaptés aux
diverses situations. Le groupe a également formulé des
suggestions en ce qui concerne la formation d'immu-
nologistes cliniciens dans l'avenir.

4.26 Les autres aspects immunologiques de l'action
de l'OMS sont traités dans les sections consacrées,
par exemple, aux maladies bactériennes, à la lèpre,
à la médecine comparée, aux maladies parasitaires,
à la reproduction humaine et à la standardisation
biologique.



CHAPITRE 5

HYGIÈNE DU MILIEU

Sensibilisation de l'opinion mondiale aux problèmes
de l'environnement de l'homme

5.1 Il s'est produit, ces dernières années, une évo-
lution notable dans l'opinion publique en ce qui
concerne la pollution du milieu. Elle n'est plus consi-
dérée aujourd'hui comme un mal inévitable et d'impor-
tance secondaire, mais comme une très grave menace
pour le développement économique et social, et
même pour la survie de l'homme. On en est venu à
voir dans le contrôle et la protection de l'environne-
ment l'un des meilleurs moyens d'améliorer la santé.
Cette action vise souvent des objectifs analogues à ceux
du développement économique et social et, lorsqu'il
s'agit d'assainissement et de lutte contre la pollution,
elle se confond avec les efforts tendant à éliminer la
misère et la maladie.

5.2 Les buts du programme OMS d'hygiène du
milieu, tels qu'ils ont été exposés à la Vingt -Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé,' sont les suivants:

1) améliorer la santé dans tous les pays par le
contrôle et la protection de l'environnement;

2) développer nos connaissances relatives aux effets
nuisibles des facteurs de l'environnement sur la santé;

3) déterminer aussi rapidement que possible les
niveaux admissibles, pour l'homme, des polluants et
autres facteurs nuisibles de l'environnement; et

4) procurer aux Etats Membres un système d'alerte
rapide permettant de déceler dès le début toute
altération de la santé ou du bien -être d'une collectivité.

5.3 Dans les pays en voie de développement, l'absence
de mesures d'assainissement de base est responsable
de maladies qui pourraient être évitées et qui trouvent
leur origine dans le milieu où vivent des millions de
personnes. L'OMS attache beaucoup d'importance à
l'amélioration de la salubrité dans tous les pays, mais
principalement dans les pays en voie de développement,
l'accent étant mis en particulier sur un approvision-
nement suffisant en eau potable et sur l'élimination
hygiénique des déchets. La mise en oeuvre de pro-
grammes efficaces de protection du milieu suppose
l'établissement préalable de critères, de guides et de
codes internationaux concernant les facteurs d'envi-
ronnement qui influent sur la santé, notamment l'eau,
les denrées alimentaires, l'air, les déchets et le milieu
professionnel. Il faut aussi développer et coordonner
la surveillance sanitaire épidémiologique aux échelons
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national et international et mieux connaître les effets
des facteurs du milieu sur la santé humaine.

5.4 L'organisation de la conférence des Nations
Unies sur l'environnement, qui doit se tenir à Stock-
holm en juin 1972, témoigne de l'intérêt porté aujour-
d'hui à la protection du milieu. On y traitera du peuple-
ment humain, de l'exploitation des ressources, de la
pollution, de la place de l'environnement dans le
développement, de l'éducation et de la recherche ainsi
que des institutions requises. Ce sera la première
réunion intergouvernementale mondiale consacrée à
l'environnement de l'homme. Soucieuse d'appeler
l'attention sur les problèmes de santé qui sont en
relation directe avec l'environnement, l'OMS a
préparé pour la conférence une documentation intéres-
sant divers domaines : approvisionnement public en eau
et élimination des déchets; facteurs de santé et de
bien -être dans l'habitat humain; critères, normes et di-
rectives concernant les niveaux d'exposition à la
contamination admissibles pour l'homme; identifi-
cation et évaluation des principaux effets des facteurs
de milieu sur la santé de l'homme Elle a collaboré
avec l'Organisation des Nations Unies, d'autres
institutions spécialisées et l'AIEA à la préparation de
la conférence en donnant des avis sur les aspects
sanitaires de l'urbanisme, de l'habitat et de la gestion
des ressources ainsi que sur la formation d'ingénieurs
sanitaires. Des suggestions ont été formulées concer-
nant, notamment, l'amélioration de la salubrité (en
particulier dans les pays en voie de développement),
la surveillance des polluants et de leurs effets sur la
santé et le bien -être des populations, et les recherches
à entreprendre.

5.5 Le programme à long terme de l'OMS englobe
les activités suivantes: mesures fondamentales d'assai-
nissement dans les zones urbaines et les zones rurales
pour prévenir et enrayer les maladies transmissibles;
lutte contre la pollution de l'environnement; amélio-
ration de l'hygiène en milieu urbain industriel afin de
prévenir ou de pallier certains effets nuisibles de
l'urbanisation et de l'industrialisation; création de
services et d'institutions capables de planifier et de
gérer des programmes d'hygiène du milieu et de les
intégrer dans les plans de développement général et
d'action sanitaire. Il prévoit une assistance directe aux
gouvernements, l'élaboration de critères d'hygiène du
milieu et de directives pour les mesures préventives, la
collecte de données et leur évaluation.

5.6 L'OMS a assuré l'exécution de deux cent
quarante -cinq projets d'assistance directe aux gouver-
nements de quatre- vingt -dix Etats Membres. Ces
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Fig. 11. Réseau OMS de centres de référence pour la pollution atmosphérique et de laboratoires collaborateurs
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projets ont revêtu diverses formes, allant de l'envoi
de consultants jusqu'aux grands travaux que l'OMS
exécute pour le compte du PNUD. En ce qui concerne
les critères, guides et normes applicables en matière
d'hygiène du milieu, l'Organisation a accordé un rang
de priorité élevé aux critères relatifs à la qualité de
l'eau et à l'approvisionnement public en eau, à l'air,
au bruit, à la planification urbaine, à la radioprotection
sur le plan professionnel et aux mesures d'hygiène du
milieu en cas de catastrophe. L'OMS a continué de
réunir des données sur les conditions sanitaires et la
qualité de l'environnement, notamment par l'inter-
médiaire de son système de centres internationaux de
référence et d'institutions collaboratrices.

Effets de la pollution et des autres risques liés à l'envi-
ronnement

Buts du programme

5.7 Du fait de l'industrialisation et de l'urbanisation,
des quantités croissantes de polluants sont déchargées
dans le milieu ambiant. Certaines de ces substances
subissent une dégradation qui les transforme en
éléments normaux de l'environnement, alors que
d'autres s'y accumulent. Les principaux contaminants
présents dans la chaîne alimentaire et ingérés par
l'homme - résidus de pesticides, radio -éléments,
métaux (dont le mercure) - proviennent d'activités
industrielles ou agricoles.

5.8 L'OMS s'est donné pour but de ramener la
pollution de l'air, de l'eau et du sol - y compris
l'exposition aux diverses nuisances, au bruit et aux
rayonnements ionisants - à des niveaux tels que la
santé ne soit pas mise en danger, sans que le dévelop-
pement social, économique et technologique soit
entravé pour autant. Aussi l'OMS s'intéresse -t -elle
non seulement à l'étude des effets des polluants sur la
santé, mais également aux méthodes d'échantillon-
nage et de mesure, aux techniques de protection, et
aux instruments administratifs et législatifs de la lutte
contre la pollution.

5.9 L'exécution du programme suppose l'existence
d'installations de détection et de surveillance des
polluants et des nuisances. De nombreux pays pos-
sèdent déjà des systèmes bien organisés pour mesurer
les polluants du milieu. L'OMS a renforcé ces sys-
tèmes en s'attachant la collaboration de divers labo-
ratoires et d'institutions nationales et en coordonnant
leurs activités par l'entremise des centres régionaux
et internationaux de référence. Ainsi s'est créé un
réseau qui, tout en soutenant l'action des Etats
Membres, permet l'évaluation des niveaux et des ten-
dances de la pollution à l'échelle régionale et mondiale.
L'Organisation s'efforce également de mettre sur pied
des systèmes pour l'échantillonnage et l'analyse des
polluants atmosphériques les plus répandus et de
certains polluants présents dans les eaux intérieures
et les eaux littorales, ainsi que pour l'évaluation
d'autres facteurs physiques de l'environnement.

5.10 Les réactions aux nuisances (odeurs, bruit ou
facteurs d'irritation oculaire, par exemple) posent un
problème d'hygiène du milieu qui intéresse parti-
culièrement la santé et le bien -être des individus vivant
en milieu urbain. Divers indices, établis par des
méthodes variées, permettent d'évaluer le désagrément
et les dommages causés par le bruit. Une consultation
s'est tenue à Genève, en décembre, afin d'examiner la
validité et la comparabilité de ces indices et des pro-
cédés utilisés pour la mesure des bruits professionnels
et urbains -y compris le bruit des avions. Les parti-
cipants ont examiné la possibilité de conclure un
accord général sur l'utilisation internationale d'indices
simples et comparables, et ils ont étudié la question
du dépistage précoce des troubles causés par le bruit
à l'appareil auditif ou à d'autres organes.

5.11 Des pays de plus en plus nombreux entre-
prennent des études sur la pollution du milieu. L'OMS
a mené des enquêtes dans cinq Régions en vue de
définir la nature et l'étendue de la pollution et de
déterminer les mesures correctives que les gouverne-
ments devraient appliquer en priorité. Elle a examiné
les structures institutionnelles et les moyens juri-
diques qui permettent d'assurer la protection du
milieu, en particulier dans les pays oh la lutte contre
la pollution est déjà bien amorcée.

Pollution atmosphérique

5.12 Un groupe d'experts a tenu une consultation
préliminaire au mois de novembre, pour étudier les
effets sur la santé de l'exposition aux matières parti -
culaires en suspension dans l'air, aux oxydes de soufre
et d'azote, à l'oxyde de carbone et aux oxydants. Les
résultats de ces travaux seront examinés par un comité
d'experts, prévu pour le début de 1972, qui sera chargé
d'établir, pour la qualité de l'air, des guides et critères
qui soient acceptables sur le plan international.

5.13 Le réseau de centres de référence et de labo-
ratoires que l'OMS a établi pour l'étude de la pollu-
tion atmosphérique comprend actuellement les deux
centres internationaux de référence de Londres et
de Rockville (Maryland, Etats -Unis d'Amérique),
trois centres régionaux de référence (Moscou, Nagpur
et Tokyo), sept centres nationaux de référence et
trente laboratoires collaborateurs (dont ceux du
réseau panaméricain de surveillance de la pollution
atmosphérique). Ces établissements (voir Fig. 11)
tiennent l'OMS au courant des recherches qui s'effec-
tuent dans le domaine de la pollution atmosphérique;
ils fournissent des services de consultants, exécutent les
enquêtes spéciales qui leur sont demandées, conseillent
et soutiennent de nouvelles recherches, vérifient les
niveaux et les tendances de la pollution atmosphérique
en milieu urbain et collationnent, évaluent et échangent
des renseignements scientifiques.

5.14 Les opérations de surveillance portant sur le
dioxyde de soufre et les matières particulaires en
suspension, dont les résultats sont communiqués
régulièrement à l'OMS par les centres de référence
et les laboratoires collaborateurs, font apparaître
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certaines caractéristiques intéressantes. Par exemple,
la densité moyenne de fumée dans plusieurs villes de
l'Inde est beaucoup plus élevée que dans un grand
nombre de villes plus industrialisées situées dans
d'autres régions. Pendant l'année 1970, les concen-
trations moyennes mesurées à Delhi, Calcutta et
Kanpur ont été, respectivement, de 601, 341 et 544
µg /m3. Pendant la même période, cependant, la con-
centration moyenne de dioxyde de soufre a été compa-
rativement faible (soit de 41, 33 et 12 v.g /m3, respecti-
vement). Ces chiffres témoignent de la forte pollution
engendrée dans ces villes par des fumées domestiques
à faible teneur de soufre. Par contre, les concentrations
moyennes annuelles de fumée ont diminué ces dernières
années dans de nombreuses villes d'Europe et d'Amé-
rique du Nord. Au Royaume -Uni par exemple, la
densité annuelle moyenne de fumée, établie pour un
certain nombre de zones urbaines dans le cadre de
l'enquête nationale sur la pollution atmosphérique,
est tombée d'environ 170 µg /m3 en 1958 à un peu plus
de 60 .t.g/m3 en 1968.

5.15 Avec le concours du centre international OMS
de référence pour les problèmes cliniques et épidé-
miologiques posés par la pollution atmosphérique,
à Londres, des méthodes permettant de mesurer
régulièrement les concentrations de dioxyde de soufre,
de matières particulaires en suspension, d'oxyde de
carbone, d'oxydes d'azote et d'aérosols d'acide sul-
furique ont été regroupées et expérimentées pour
être, après examen, publiées dans une série de docu-
ments de l'OMS. Cette documentation fournira une
évaluation critique de la plupart des méthodes exis-
tantes, et fera ressortir celles qui sont particulièrement
commodes pour certains types de travaux. Il s'agit
dans tous les cas de méthodes spécialement conçues
pour être employées dans la pratique courante par des
personnes non spécialisées dans la surveillance de la
pollution atmosphérique, et elles ne nécessitent en
général aucun équipement compliqué.

5.16 Le centre international OMS de référence pour
la lutte contre la pollution atmosphérique de Rock -
ville (Maryland, Etats -Unis d'Amérique) s'efforce
aussi de mettre au point des méthodes plus rigou-
reuses pour la détermination des concentrations de
particules en suspension et de dioxyde de soufre. On
espère ainsi disposer de méthodes de référence qui
permettront aux laboratoires collaborateurs de véri-
fier et d'étalonner les méthodes de routine appliquées
sur le terrain.

5.17 Un groupe de travail de l'OMS sur l'évolution
de la lutte contre la pollution de l'air s'est réuni à
Copenhague en janvier pour examiner les problèmes
de pollution atmosphérique qui se posent dans la
Région européenne et déterminer les zones dans
lesquelles la mise en oeuvre de programmes présenterait
une utilité pratique immédiate. L'OMS a donné des
avis pour le développement des programmes de recher-
che et de protection en matière de pollution atmos-
phérique à Sao Paulo (Brésil), pour l'organisation
d'un centre de recherches et d'études sur la lutte contre
la pollution dans les régions de Cracovie et de Silésie

(Pologne), pour l'élaboration de mesures contre la
pollution atmosphérique imputable à l'industrie, aux
véhicules à moteur et aux sources domestiques à
Athènes, et pour l'organisation d'une étude sur les
causes de la pollution atmosphérique au Venezuela.

Pollution de l'eau

5.18 Un certain nombre de pays ont reçu une assis-
tance de l'OMS pour des programmes de lutte contre
la pollution de l'eau financés par le PNUD /FS ou
pour lesquels un financement a été sollicité de cette
institution. Parmi ces pays figure la Roumanie, où
la pollution industrielle du Danube et des autres
voies fluviales a beaucoup augmenté au cours des
dernières années. Un autre programme visant à
établir un plan optimal de station expérimentale pour
le traitement des eaux usées, ainsi qu'à effectuer une
évaluation statistique des données sur la quantité et les
caractéristiques des eaux usées à Bucarest, a été mené
à bien. L'OMS a aussi donné des avis pour l'utilisation
des données sur la qualité de l'eau et pour des études
sur l'eutrophisation en Roumanie.

5.19 L'OMS a collaboré avec le Gouvernement tché-
coslovaque pour créer, avec le soutien du PNUD /FS,
un centre fédéral de recherche et de développement
et deux centres secondaires chargés de la lutte contre
la pollution du milieu, qui élaboreront un programme
national de recherche et de lutte contre la pollution
de l'air, de l'eau et du sol.

5.20 L'Organisation aide le Gouvernement de la
Hongrie à établir deux zones pilotes pour la surveil-
lance de la qualité de l'eau sur le Danube et le Sajo,
en vue de recueillir des données et de préparer une base
rationnelle à un projet d'investissement ayant pour
objet l'amélioration de la qualité de l'eau. Ce projet
vise aussi à déterminer les conditions les plus favorables
pour le déversement des eaux usées et à étudier les
aspects juridiques et administratifs de la lutte contre
la pollution de l'eau.

5.21 En Pologne, on a élargi un projet qui, grâce à
des procédés physico- chimiques de traitement des
déchets de toute origine et à des méthodes de traite-
ment tertiaire et de régénération de l'eau, permettrait
de réutiliser les effluents industriels. D'autres activités
se poursuivent dans le domaine de la pollution
thermique et des techniques de dessalement des eaux.

5.22 Divers autres pays ont reçu des avis concernant
la pollution de l'eau - problèmes de pollution des
eaux souterraines au Liban, pollution du fleuve
Singapour, pollution des eaux côtières (Liban et
Singapour) - parfois dans le cadre du développement
des programmes de protection du milieu et de la
recherche en la matière (Brésil, Israël et Venezuela).

5.23 Un deuxième cours interrégional sur la lutte
contre la pollution des eaux côtières (le premier avait
eu lieu en août 1970) a été organisé par l'OMS en
juillet et août à Copenhague et Aarhus, en collabo-
ration avec le Gouvernement danois. Il a été conçu
spécialement pour former du personnel aux techniques
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les plus modernes de lutte contre la pollution des
eaux côtières et des zones littorales.

5.24 Lors d'un séminaire interrégional qui s'est tenu
en novembre à Dübendorf (Suisse) au sujet de la
pollution de l'eau dans ses rapports avec la santé
publique, les participants ont examiné les diverses
répercussions de la pollution de l'eau sur la santé
publique, les critères et guides pour l'évaluation de la
qualité de l'eau et l'application de l'analyse des sys-
tèmes à la gestion des eaux.

5.25 L'OMS a participé à la troisième session du
groupe mixte d'experts chargé d'étudier les aspects
scientifiques de la pollution des mers, qui s'est tenue
à Rome en février; l'Organisation patronne ce groupe
conjointement avec l'Organisation des Nations Unies,
la FAO, l'UNESCO, l'OMM, l'OMCI et l'AIEA.
Les travaux ont porté notamment sur la liste des
substances chimiques nocives qui avait été dressée en
1970 à la deuxième session et sur les paramètres
servant à évaluer la qualité des eaux où se pratiquent
l'élevage des mollusques ou la baignade, ainsi que sur
les indices et critères applicables aux eaux côtières
selon l'usage qui en est fait.

5.26 A sa première réunion, organisée conjointement
par l'UNESCO et l'OMS et qui s'est tenue à Genève
en septembre, le groupe de travail de la décennie
hydrologique internationale sur les problèmes hydro-
logiques relatifs à la qualité de l'eau a étudié l'emploi
de mesures hydrologiques dans les enquêtes sur la
qualité de l'eau ainsi que les aspects scientifiques des
activités de surveillance et de prévision en matière de
qualité de l'eau. Le groupe a décidé de préparer un
guide pratique sur la surveillance de l'eau, traitant en
particulier des aspects hydrologiques.

Exposition aux rayonnements ionisants

5.27 De nos jours, rares sont les individus qui
échappent aux conséquences de l'emploi plus fréquent
et des applications plus diverses des rayonnements
ionisants. Ces rayonnements peuvent provenir de
l'utilisation de radio -éléments et d'appareils produc-
teurs de radiations en médecine, dans l'industrie et
pour la recherche, aussi bien que des retombées
radioactives consécutives aux essais d'armes nucléaires.
Aujourd'hui, en dehors de la radioactivité naturelle,
ce sont, de loin, les rayonnements utilisés en médecine
(avant tout les rayons X) qui constituent la majeure
partie des rayonnements ionisants auxquels les êtres
humains sont exposés. L'OMS exécute un programme
(voir paragraphe 5.88) qui vise à réduire l'exposition
superflue aux rayonnements. Le risque d'exposition
dû aux autres utilisations pacifiques de l'énergie
nucléaire est actuellement faible par comparaison,
mais on peut prévoir qu'il s'accroîtra avec le temps.

5.28 Pour assurer la radioprotection, il convient
notamment d'évaluer les doses de rayonnements
ionisants auxquelles l'homme est soumis du fait des
utilisations médicales et non médicales des radiations
et des radio -isotopes, et de renforcer les mesures de

précaution, en particulier lors des examens radio-
logiques.

5.29 La croissance rapide à laquelle est appelée
l'exploitation industrielle de l'énergie nucléaire engen-
drera nécessairement la production de déchets radio-
actifs. Certains de ces déchets seront sans doute
rejetés dans l'environnement, ce qui aura pour consé-
quence d'augmenter la concentration dans le milieu
de certains radio -isotopes ayant des effets biologiques
importants, comme le tritium, le krypton -85, le
strontium -90, l'iode -129, le caesium -137 et le pluto-
nium -239. En collaboration avec l'AIEA, l'OMS
exécute un programme visant à assurer la surveil-
lance des concentrations de ces radio -éléments dans
l'environnement, de manière à disposer des rensei-
gnements nécessaires pour pouvoir évaluer l'expo-
sition de la population aux rayonnements ionisants
à l'échelle mondiale et décider où et comment l'on
peut réduire le degré de contamination de l'environ-
nement.

5.30 Il ressort d'estimations préliminaires que, des
diverses applications pacifiques de l'énergie nucléaire,
c'est la production d'énergie (y compris tous les aspects
du cycle du combustible nucléaire) qui constitue la
source potentielle la plus importante de contami-
nation radioactive du milieu, les explosions nucléaires
et la propulsion nucléaire des navires n'intervenant
que pour une faible part. Des centrales électriques
nucléaires existent déjà ou sont en construction dans
plus de vingt pays. Cependant, en raison de l'aug-
mentation constante des besoins, on prévoit 1 que la
production mondiale totale d'énergie de source
nucléaire passera de son niveau actuel qui est de
24 000 MWé à 345 000 MWé en 1980 et à 4 260 000
MWé en l'an 2000. Dans les pays en voie de dévelop-
pement, la production, qui est actuellement de 500
MWé passerait à 22 500 MWé en 1980 et à 790 000
MWé en l'an 2000. La Fig. 12 représente une projec-
tion de la croissance de la capacité de production
d'énergie électrique de source nucléaire dans le monde,
comparée à la croissance de la capacité totale de
production d'énergie électrique.

5.31 Du point de vue de la pollution du milieu, les
centrales nucléaires présentent des avantages sur les
centrales à combustibles fossiles, et l'industrie
nucléaire a fonctionné jusqu'à présent dans de très
bonnes conditions de sécurité. Toutefois, le rejet de
radio -éléments dans l'environnement doit faire l'objet
d'une surveillance rigoureuse de manière que le
degré de contamination radioactive soit aussi bas que
possible et que le délicat équilibre écologique dont
dépend toute vie organique ne soit pas rompu. C'est
pourquoi l'OMS prête assistance pour des études
visant à évaluer les effets de l'industrie nucléaire sur
la santé et l'environnement de l'homme et, en particulier,
à discerner les problèmes qui peuvent se poser et à

1 Spinrad, B. I. (1971) The role of nuclear power in meeting
world energy needs. In: Environmental aspects of nuclear power
stations, Vienne, Agence internationale de 1'Energie atomique,
pp. 57 -82.
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Fig. 12. Croissance prévue de la capacité totale de
production d'énergie électrique et de la capacité

de production des centrales nucléaires d'ici l'an 2000'
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1 D'après les données rassemblées par Spinrad, B. I. (1971) The role of
nuclear power in meeting world energy needs. In: Environmental aspects of nuclear
power stations, Vienne, Agence internationale de l'Energie atomique, pp. 57 -82.

rechercher des solutions. Un réseau international a
été créé, en consultation avec l'AIEA, pour recueillir
des données et évaluer la contamination radio-
active du milieu. D'autre part, l'Organisation colla-
bore avec l'AIEA à des études sur ce qui advient
dans l'environnement - particulièrement dans les
mers - aux radio -éléments issus des déchets radio-
actifs, ainsi qu'à l'établissement sur le plan inter-
national de directives et de codes de pratique concer-
nant l'implantation, la conception, la construction et
le fonctionnement des centrales électriques nucléaires
et des installations connexes.

5.32 On a continué l'étude des incidences sur la
santé publique de la décharge de déchets radioactifs
dans le milieu. Le but actuellement visé est d'évaluer
ces incidences selon la source, la quantité et les carac-
téristiques des déchets radioactifs produits et déchargés
dans le milieu. Certains de ces points ont fait l'objet
d'un rapport établi en collaboration avec l'AIEA,

qui a été présenté en 1971 à la conférence des Nations
Unies sur l'utilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques. La dose de rayonnements à laquelle la
population mondiale sera vraisemblablement exposée
en l'an 2000 du fait de l'utilisation industrielle de
l'énergie nucléaire et de la production de radio-
éléments qui en résultera y est estimée à environ 1
de la dose moyenne de rayonnements due à la radio-
activité ambiante naturelle, avec un coefficient d'erreur
de 10 ou davantage.

5.33 Pour lutter efficacement et économiquement
contre la pollution par les rayonnements, il faut pou-
voir évaluer quantitativement les problèmes qui se
posent. Le centre international OMS de référence
pour la radioactivité ambiante, installé au Vésinet
(France), a pour première tâche de fournir des données
quantitatives sur la radioactivité du milieu. Il lui
incombe en outre de promouvoir l'exactitude et la
précision en matière de surveillance de l'environnement
et d'assurer la reproductibilité des analyses de la radio-
activité d'échantillons prélevés dans le milieu ambiant
de manière que les données recueillies soient compa-
rables. En collaboration avec dix laboratoires choisis
dans le monde entier, le centre a analysé des échan-
tillons de denrées alimentaires et d'os afin de doser
leur teneur en strontium -90 et en caesium -137, et de
déterminer sa proportion par rapport à la teneur en
calcium et en potassium. Certains laboratoires ont
communiqué des résultats notablement différents des
valeurs moyennes ou des valeurs obtenues par le centre

Ces divergences
et un programme visant à assurer la comparabilité des
résultats d'analyses est en préparation. L'AIEA, qui
a mis au point depuis plusieurs années des techniques
de mesure et les emploie dans ses laboratoires, est
tenue au courant des progrès de ce programme.

5.34 L'OMS a collaboré avec l'AIEA à la recherche
de moyens - comme l'établissement de registres
internationaux - de déterminer la quantité de déchets
radioactifs déversée dans le milieu.

5.35 Le Comité scientifique des Nations Unies pour
l'Etude des Effets des Radiations ionisantes a procédé
à une enquête internationale sur les effets des retombées
radioactives provenant des essais d'armes nucléaires
et des réacteurs de puissance. L'OMS a collaboré avec
l'Organisation des Nations Unies à cette enquête;
la teneur des os humains en strontium -90 y est estimée
à partir de données recueillies à l'autopsie dans des
pays tropicaux au moyen d'un petit réseau de surveil-
lance mondiale mis en place par le Comité et qui fonc-
tionne depuis trois ans avec la participation de pays
d'Afrique.

Risques professionnels

5.36 A côté des risques professionnels classiques, qui
demeurent importants, il en apparaît de nouveaux. Par
exemple, l'industrie et l'agriculture produisent et
utilisent de plus en plus des produits chimiques nou-
veaux dont certains font courir un danger non seule-
ment aux travailleurs eux -mêmes mais encore au
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reste de la population. Afin d'accroître les connais-
sances dans le domaine des risques professionnels,
l'OMS a entrepris dans la Région européenne une
étude à long terme sur l'épidémiologie des intoxi-
cations dans l'industrie. Ce projet comprendra la
formation de toxicologues spécialisés dans les ques-
tions de risques professionnels, pour les mettre
à même de mener des enquêtes longitudinales sur
l'exposition de l'homme aux substances toxiques
dans l'industrie. Des enquêtes faites dans neuf
pays européens par d'importants organismes de méde-
cine du travail et de grandes entreprises industrielles
ont fait l'objet d'un examen à l'Institut national de
Médecine du Travail d'Helsinki et à l'Institut de
Médecine du Travail d'Erlangen (République fédé-
rale d'Allemagne); ces instituts ont examiné en
outre les méthodes à appliquer pour des enquêtes
épidémiologiques et pour la recherche de relations de
cause à effet dans les cas d'exposition à diverses
substances toxiques.

5.37 En octobre s'est tenue une consultation ayant
pour objet d'évaluer l'ampleur du problème posé par
les cancers professionnels et d'établir une liste provi-
soire de certains des facteurs chimiques et physiques
jugés cancérogènes ou soupçonnés de l'être, d'examiner
les besoins en matière de recherches de laboratoire et
d'études épidémiologiques, et d'étudier la possibilité
d'appliquer les connaissances actuelles à la prévention
des cancers professionnels et aux mesures prises dans
différents pays. Cette consultation a été organisée pour
préparer une enquête à long terme sur l'exposition
des travailleurs aux substances cancérogènes, en vue
de mesurer l'étendue du problème et de réduire cette
exposition. L'OIT et le CIRC ont participé à cette
consultation et collaboreront à l'exécution de l'enquête.

5.38 Les responsables de la santé des travailleurs se
préoccupent toujours davantage de la sécurité
d'emploi des pesticides. Outre les activités relatées
aux paragraphes 2.135 et suivants et l'organisation de
la conférence régionale européenne sur les tendances
actuelles de la prévention des intoxications par les
pesticides (voir paragraphe 18.68), l'OMS a aidé à
préparer le recueil de directives pratiques de l'OIT
pour la sécurité d'emploi des pesticides.

5.39 Le transport par mer de marchandises dan-
gereuses comporte des risques divers. L'OMS et
l'OMCI ont établi en commun, avec la participation
de l'OIT, un manuel sur les soins médicaux à donner
d'urgence en cas d'intoxication en mer.

5.40 Les maladies professionnelles les plus fréquentes
et dont le traitement est le plus onéreux sont les der-
matoses, en particulier celles qui sont provoquées par le
ciment. L'Organisation a participé à un symposium
international sur les dermatoses professionnelles dans
l'industrie du bâtiment, organisé à Paris en mai par
le Groupement d'étude des médecins du bâtiment et
des travaux publics, ainsi qu'aux séances consacrées
à ce sujet lors d'une conférence internationale sur la
médecine du travail organisée à Slanchev Bryag

(Bulgarie) en septembre parla Commission permanente
et Association internationale pour la Médecine du
Travail. A ces deux réunions ont été préconisées des
études sur les éléments composants des ciments et le
mécanisme de l'action des ciments sur la peau, la mise
au point d'équipements et de crèmes pour protéger la
peau, et de meilleures mesures d'hygiène sur les lieux
de travail. Outre les dermatoses, l'industrie du
bâtiment comporte beaucoup d'autres risques, par
exemple les maladies dues aux vibrations des outils
pneumatiques et autres appareils; sur ce point, une
étude et une approche ergonomiques ont été recom-
mandées.

5.41 Parmi d'autres questions importantes de méde-
cine du travail, la Vingt -Quatrième Assemblée mon-
diale de la Santé a examiné celle de la pneumoconiose
et a demandé que l'Organisation poursuive et déve-
loppe le programme actuel de recherches dans le
domaine de la médecine du travail, particulièrement
en ce qui concerne les problèmes de santé des mineurs
(résolution WHA24.27). En outre, l'Organisation a
participé à une conférence internationale sur la
pneumoconiose, organisée par l'OIT en Roumanie en
septembre. La pneumoconiose non sclérotique, l'aller-
gie respiratoire et la maladie obstructive du poumon
se rencontrent aussi dans les pays en voie de dévelop-
pement chez les travailleurs exposés à des poussières
végétales et à d'autres poussières organiques. L'Institut
national de Médecine du Travail et d'Hygiène indus-
trielle en Indonésie, la division de l'hygiène du milieu
du Service de la Médecine du Travail au Mexique et le
département de médecine du travail de la Faculté de
Santé publique d'Istanbul ont entrepris, avec l'assis-
tance de l'OMS, l'étude épidémiologique des maladies
des voies respiratoires imputables à l'inhalation de
ces poussières. Cette étude a trait aux effets sur la
santé de l'exposition à des poussières végétales très
diverses telles que celles de tabac, de bois, de bagasse
et de riz (voir aussi le paragraphe 5.77).

5.42 L'Organisation a entrepris en avril l'examen
de la conception technique et de l'efficacité des appa-
reils individuels de protection respiratoire actuellement
existants. On a préparé un document donnant des
directives, en particulier à l'intention des pays en voie
de développement, en vue de la mise au point de
meilleurs modèles et d'un emploi plus efficace de
ce type d'équipment.

5.43 Dans le domaine de la surveillance de l'expo-
sition aux agents toxiques industriels, des recherches
ont été entreprises en collaboration avec l'OMS par
le département de la médecine du travail de l'Institut
de Santé publique d'Alexandrie (Egypte) afin de
mesurer l'exposition des travailleurs au sulfure de
carbone, à l'hydrogène sulfuré et au dioxyde de
soufre dans l'industrie de la rayonne viscose, ainsi que
ses effets sur la santé, plus spécialement en matière de
troubles neurologiques et de maladies cardio- vascu-
laires. Le service médical de l'industrie de la rayonne
à Kafr El Dawar (Alexandrie) participe à ces
recherches.
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5.44 L'OMS a été représentée aux discussions sur
la convention et la recommandation relatives au
benzène, adoptées par la Conférence internationale
du Travail à sa cinquante -sixième session.

Accidents

5.45 Un groupe de travail réuni en mars à Copen-
hague a préparé, dans ses grandes lignes, un pro-
gramme à long terme de services en relation avec les
accidents de la route, proposant notamment que l'on
institue dans la Région européenne un système uni-
forme de notification médicale des accidents de la
route et que l'on entreprenne des recherches épidé-
miologiques sur ces accidents. L'OMS coopère au
programme de la CEE relatif aux aptitudes physiques
et mentales exigées pour la conduite de véhicules
automobiles et pour la délivrance d'un permis; elle tra-
vaille aussi à l'évaluation des recherches, en particulier
de celles relatives à la psychologie et aux déficiences
visuelles des conducteurs. De même, en coopération
avec le groupe d'experts de la construction des véhicules
de la CEE, l'OMS étudie les approches ergonomiques
applicables à la mise au point de véhicules plus sûrs.

5.46 Le problème de la prévention des accidents du
travail a été examiné lors du premier congrès africain
sur la prévention des risques professionnels qui s'est
réuni à Alger, en avril, sous les auspices de l'Associa-
tion internationale de Sécurité sociale et du Gouverne-
ment algérien, avec la participation de l'OIT et de
l'OMS. Le congrès a examiné les problèmes de la
sécurité du travail dans les pays africains et souligné
combien il importe de donner au personnel du secteur
de l'hygiène et de la sécurité professionnelles une for-
mation en matière de prévention des accidents, et
d'utiliser efficacement le personnel existant au niveau
professionnel et auxiliaire.

5.47 En août -septembre, l'OMS a participé au
colloque international sur la sécurité et l'hygiène dans
la construction et la réparation des navires, organisé
par l'OIT à Helsinki. Ce colloque a conclu à la
nécessité de maintenir le centre pilote pour les questions
de sécurité et d'hygiène établi en 1970 à Gdynia
(Pologne).

5.48 Un rapport sur l'assistance d'urgence en cas
d'accidents nucléaires, préparé par l'AIEA, contient
des renseignements communiqués à l'OIT, à la FAO,
à l'OMS et à l'AIEA par leurs Etats Membres sur les
moyens matériels, le personnel et l'aide que ces pays
pourraient fournir sur demande à d'autres en cas
d'accidents mettant en jeu des rayonnements ionisants.

Mesures sanitaires de base

Approvisionnement public en eau et élimination des
déchets

5.49 Dans l'ensemble, les pays les plus développés
ont réussi à assurer à la plus grande partie de leur
population un approvisionnement en eau saine

amenée sous canalisation. Dans les Amériques aussi
(si l'on ne tient pas compte du Canada et des Etats-
Unis), on estime qu'à la fin de 1971 la population
urbaine était approvisionnée en eau saine dans une
proportion d'environ 75 %. Pour ce qui est du reste du
Tiers -Monde, 25 % seulement des populations urbaines
recevaient en 1970 une eau saine amenée par conduites
dans les habitations ou les cours, et 26 % s'appro-
visionnaient à des fontaines publiques, La situation
était nettement plus défavorable en milieu rural. En
Amérique latine, quelque 18 % des ruraux disposaient
d'eau saine, et dans d'autres régions en voie de déve-
loppement cette proportion était inférieure à 10 %.

5.50 En matière d'approvisionnement en eau,
l'OMS a proposé comme objectif de la deuxième
décennie des Nations Unies pour le développement
d'assurer à tous les citadins et à 20 % des ruraux
un approvisionnement abondant en eau saine,
soit par des branchements amenant l'eau dans les
habitations ou les cours, soit par des fontaines
publiques. Ainsi, au cours de la décennie, une
tranche supplémentaire de 420 millions de citadins
et de 200 millions de ruraux devrait être approvisionnée
en eau saine. Après les études sectorielles et l'amélio-
ration du système de collecte des données dont l'OMS
a pris l'initiative en 1971, on dresse maintenant des
inventaires nationaux et l'on fixe des objectifs et des
priorités pour la construction de nouvelles installations
de distribution d'eau. Sur la base des coûts de cons-
truction actuels, les investissements nécessaires pour
atteindre les objectifs indiqués plus haut sont de l'ordre
de US $7500 millions pour les villes et de US $1600
millions pour les campagnes. Un quart environ de cette
somme sera constitué par des prêts et des subventions
d'organismes internationaux, tandis que le reste
devra être fourni par les pays en voie de développement
eux -mêmes. En 1971, les prêts internationaux pour la
construction de nouveaux réseaux urbains se sont
élevés à quelque US $130 millions. Dans ces conditions,
les pays en voie de développement devront augmenter
d'environ 50 % le rythme moyen des constructions
de nouveaux réseaux urbains s'ils veulent atteindre les
objectifs de la deuxième décennie pour le développe-
ment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau.

5.51 En Amérique latine, environ 62 millions
de personnes, soit 23 % de la population, disposaient
en 1971 de réseaux d'égouts suffisants - ce chiffre
représentant 60 millions d'habitants des villes et
2 millions d'habitants des campagnes, c'est -à -dire
40 % de la population urbaine et 2 % de la population
rurale. Il y avait en Amérique latine un seul pays où
plus de la moitié des habitants disposaient d'égouts
adéquats, et il n'y en avait aucun où plus de la moitié
de la population rurale fût convenablement pourvue
à cet égard. Dans le reste des pays en voie de dévelop-
pement à travers le monde, la proportion des familles
citadines desservies par un réseau d'égouts satisfaisant
sur le plan sanitaire était estimée à 8 % en 1971.
L'objectif proposé par l'OMS dans le cadre de la
deuxième décennie pour le développement est de porter
cette proportion de 8 % à 27 %. A cet effet, il faudrait
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tous les ans installer des égouts pour quelque 18 mil-
lions de personnes. La comparaison des chiffres de 1969
et 1970 pour l'Amérique latine montre qu'une tranche
additionnelle de 1 % de la population urbaine a béné-
ficié du raccordement à un réseau d'égouts, tandis qu'il
n'y a pas eu d'augmentation appréciable de la popu-
lation rurale desservie. On n'a pas de renseignements
comparables pour d'autres régions, mais en moyenne
la tranche additionnelle de population urbaine des-
servie est bien inférieure à 1 %.

5.52 La propagation du choléra ces dernières
années a constitué un rappel éloquent, pour les popu-
lations, du principe fondamental de l'assainissement:
les excreta humains doivent être éliminés de façon
telle qu'ils ne puissent contaminer ni les aliments ni
l'eau. En outre, la fréquence des affections intesti-
nales parmi les touristes a montré aux autorités qu'un
bon assainissement s'impose, non seulement dans les
centres touristiques, mais aussi dans les régions
voisines d'où provient la main- d'oeuvre employée dans
ces centres. Ces considérations incitent les pouvoirs
publics à agir d'urgence pour mettre en place des
réseaux d'égouts répondant aux exigences sanitaires
et pour obtenir les ressources financières requises.

5.53 Dans les tableaux 2 et 3 sont résumés des rensei-
gnements recueillis par l'Organisation au sujet des
populations disposant en 1971 d'un approvisionnement
en eau saine et d'un réseau d'égouts dans certains
pays de la Région africaine et de la Région du Paci-
fique occidental.

5.54 Des études préinvestissement sont nécessaires en
vue des décisions concernant les investissements et
de nombreux gouvernements sollicitent l'assistance
de l'OMS à cet effet. De nouveaux projets d'appro-
visionnement en eau et d'élimination des déchets, qui
sont financés par le PNUD /FS et dont l'exécution est
dirigée par l'OMS, ont été lancés au cours de l'année
1971 en Afghanistan, en Algérie, en Irak, au Kenya,
à Madagascar et au Mali; ils s'ajoutent à ceux déjà
en cours à Ceylan, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en
Iran, à Malte, au Maroc, au Népal, au Nigéria, en
Ouganda, en République Centrafricaine, en Répu-
blique Khmère, au Sénégal, au Surinam et au Yémen.
La contribution du PNUD à ces nouveaux projets
s'est élevée à plus de US $6 millions et celle des gou-
vernements à US $3,5 millions. Au cours de l'année,
des préparatifs ont été faits en vue de projets à exécuter
dans les pays suivants: Burundi, Ghana, Guyane,
Liban, Libéria, Philippines, République Arabe
Libyenne, République Arabe Syrienne, Rwanda,
Sierra Leone et Yougoslavie, Les études préinvestis-
sement qui ont été achevées ou étaient en cours en
1971, avec l'aide conjointe du PNUD et de l'OMS,
pour l'approvisionnement public en eau et l'élimina-
tion des déchets sont indiquées dans la Fig. 13.

5.55 L'intérêt que les Etats Membres portent aux
activités préinvestissement s'est manifesté lors de
deux séminaires régionaux tenus au cours de l'année
- l'un sur l'approvisionnement public en eau à

Tableau 2. Réseaux d'approvisionnement public en eau
desservant certaines zones urbaines de la Région

africaine en 1971

Pays

Popu-
lation
totale

(en
mil-

lions)

Zones urbaines

Popu-
lation

(en
mil-

lions)

Population
desservie

(en millions)

Raccor-
dements
it domi-

cile

Cameroun 5,7 0,86 0,14 63
Dahomey 2,6 0,150 0,023 15
Haute -Volta 5,3 0,28 0,03 11

Kenya 10,7 0,61 0,36 60
Lesotho 0,93 0,034 0,012 35
Madagascar 6,7 0,66 0,20 33
République Centrafricaine 1,5 0,31 0,01 32
Zaïre 17,3 2,09 0,90 43

1 Renseignements fournis par le séminaire régional africain sur 1 appro-
visionnement public en eau réuni en avril 1971 à Brazzaville.

Tableau 3. Réseaux d'approvisionnement public en eau
et réseaux d'égouts desservant certains pays

ou territoires de la Région du Pacifique
occidental en 19711

Pays ou
territoire

pop u_
lation
totale

(en
mil-

lions)

Population
approvisionnée

en eau

Population
disposant
d'égouts

en
millions %

en
millions

Australie 12,5 11,2 90 7,9 63
Chine (Taiwan) 14,6 6,4 44 0,03 0,5
Fidji 0,5 0,2 36 0,02 5

Guam 0,1 0,1 99 0,05 45
Japon 103 79,3 77 21,6 21
Laos 2,9 0,2 5,7 ... ...
Malaisie 10,5 3,8 36 0,5 5

Papua Nouvelle- Guinée . 2,5 0,1 4,3 0,02 1

Philippines 38,1 16,4 43 ... ...
Protectorat britannique des

îles Salomon 0,2 0,02 13 0,006 3,1
République de Corée . . . 31,5 10,1 32 ... ...
République Khmère . . . 7,5 0,2 3,3 0,2 3,2
République du Viet -Nam 17,9 4,3 24 0,5 3

Singapour 2,1 2,1 99 1,2 55
Territoire sous tutelle des

îles du Pacifique . . . 0,1 0,02 17 0,002 2,2

Total 244,0 134,4 55 32 13

Total sans l'Australie et le
Japon 128,5 43,9 34 2,5 2

1 Renseignements fournis par le séminaire régional du Pacifique occidental
sur la planification et le financement des installations municipales d'appro-
visionnement en eau et d'égouts, réuni en mai 1971 à Manille



Fig. 13. Situation en 1971 des études préinvestissement soutenues par le PNUD et l'OMS
en matière d'approvisionnement public en eau et d'élimination des déchets
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Brazzaville, en avril, l'autre sur le planification et le
financement des installations municipales d'appro-
visionnement en eau et d'égouts à Manille en mai
(voir paragraphe 20.103). Le séminaire sur l'appro-
visionnement public en eau a souligné l'importance
de la formation du personnel et de l'utilisation des
matériaux locaux et mis en lumière les insuffisances
des données de base. Réuni à Genève en août, un
groupe scientifique sur la normalisation des techniques
de collecte et de présentation des données relatives à
l'approvisionnement public en eau a étudié les
méthodes actuellement appliquées et formulé des
recommandations en vue de leur uniformisation.

5.56 Avec la collaboration de l'Association de
Recherche sur l'Eau du Royaume -Uni, l'OMS a aidé
le Gouvernement de l'Inde et l'Institut central de
Recherches de Génie sanitaire à organiser à Bombay
un cours consacré à l'entretien des réseaux de distri-
bution d'eau. On se propose d'utiliser pour des
cours analogues dans d'autres villes de l'Inde et
dans d'autres pays les directives et les méthodes
de formation qui ont été mises au point à cette
occasion, y compris des techniques élaborées au
Royaume -Uni qui ont été adaptées aux conditions
locales.

5.57 L'OMS a encore intensifié son assistance pour
l'amélioration des approvisionnements en eau en
milieu rural. Cette assistance est fournie aux Etats
Membres essentiellement par l'intermédiaire d'ingé-
nieurs sanitaires et de techniciens de l'assainissement
envoyés sur place. A l'heure actuelle, l'OMS aide
directement quatre- vingt -trois pays ou territoires à
réaliser des programmes d'approvisionnement en
eau et d'assainissement des zones rurales, souvent
dans le cadre d'une coopération - qui remonte
maintenant à douze ans - avec le FISE. En 1971,
soixante -huit pays ont bénéficié du concours du FISE
dans ce domaine.

5.58 Les efforts déployés par l'OMS pour améliorer
les approvisionnements en eau et l'élimination hygié-
nique des excreta visent en général à endiguer toutes
les maladies transmises par l'eau, mais ils revêtent une
importance particulière dans la lutte contre le choléra
(voir paragraphes 1.182 -1.183) et la récente pandémie
a amené l'Organisation à développer certains aspects
de son action en matière d'hygiène du milieu. Les ingé-
nieurs, techniciens de l'assainissement et spécialistes
de la chimie sanitaire que l'OMS envoie dans les pays
ont participé aux mesures de prévention et de lutte
contre le choléra, et une liste de membres du personnel
mobilisables pour des opérations spéciales en cas
d'urgence a été établie. Des trousses utilisables sur le
terrain pour l'analyse bactériologique de l'eau par
filtrage sur membrane ont été fournies à tous les
bureaux régionaux et mises à la disposition des
enseignants et des consultants pour les situations
d'urgence. Une méthode pratique pour la désin-
fection d'urgence de l'eau par l'iode est actuel-
lement mise à l'épreuve sur le terrain (voir paragraphe
5.66). En outre, diverses publications récentes de

l'OMS ont été consacrées à des techniques intéressant
la prévention et l'endiguement du choléra." 2, 3

5.59 Un projet qui vise à approvisionner en eau
trois villages du Kenya, et pour lequel le matériel
et les fournitures ont été achetés avec des contri-
butions volontaires de l'Association du Personnel du
Siège de l'OMS à Genève, a été en partie exécuté.
L'eau est amenée au centre sanitaire et au marché de
l'un des villages, où l'on envisage d'étendre la distri-
bution à une école proche et d'installer de nouvelles
fontaines publiques. Dans les deux autres villages, les
travaux sont en cours.

Progrès de la recherche et de la technique en matière
d'assainissement de base

5.60 L'apparition de méthodes nouvelles et de tech-
niques améliorées pour l'examen de l'eau de boisson,
ainsi que l'évolution des idées concernant le niveau
de qualité acceptable pour l'eau, ont rendu nécessaire
une troisième révision des Normes internationales
applicables à l'eau de boisson,4 dont la deuxième
édition avait paru en 1963. Pour cette révision il a
été tenu compte des recommandations d'un comité
OMS d'experts des critères d'hygiène applicables aux
approvisionnements en eau, qui s'est réuni en avril.
L'ouvrage a le format et la présentation de la deuxième
édition des Normes européennes applicables à l'eau de
boisson,5 mais il est plus concis puisque, s'il indique
des normes et expose les critères sur lesquels elles
reposent, il se borne à donner la référence des ouvrages
où sont décrites les diverses méthodes d'examen.

5.61 Les normes ne sont véritablement utiles que
s'il existe des moyens de les faire appliquer. Aussi
l'OMS a -t -elle continué d'organiser des recherches
collectives sur les systèmes qui conviennent le mieux
pour la surveillance de la qualité de l'eau de boisson
dans les pays en voie de développement.

5.62 Dans les pays industrialisés, la production
d'ordures ménagères est à l'heure actuelle de 700 kg
par personne et par an, et les déchets solides de l'ind us-
trie et de l'agriculture atteignent des chiffres compa-
rables. Réuni en juin à l'Institut fédéral pour l'Amé-
nagement, l'Epuration et la Protection des Eaux (qui
fait office de centre international OMS de référence
pour l'élimination des déchets), à Dübendorf (Suisse),
un comité d'experts OMS a étudié les problèmes
que les déchets solides posent pour la santé et le
bien -être, et notamment les aspects socio- économiques

Principes et méthodes de la lutte contre le choléra, par divers
auteurs (1970), Genève, Organisation mondiale de la Santé
(Cah. Santé publ., No 40).

2 Gloyna, E. F. (1971) Waste stabilization ponds, Genève
(Organisation mondiale de la Santé: Série de Monographies,
No 60) (Edition française en préparation).

3 Assar, M. M. (1971) Guide d'assainissement en cas de catas-
trophe naturelle, Genève, Organisation mondiale de la Santé.

4 Organisation mondiale de la Santé (1972) Normes interna-
tionales pour l'eau de boisson, 3e éd., Genève.

Organisation mondiale de la Santé (1971) Normes euro-
péennes applicables d l'eau de boisson, 2e éd., Genève.
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qu'ils comportent. Après avoir fait le point des con-
naissances et des techniques actuelles en matière
de collecte, de traitement et d'élimination des déchets
solides, ce comité a formulé des recommendations
touchant les travaux de recherche et de développe-
ment. Il a également abordé la question de la plani-
fication et de l'exploitation des services d'élimina-
tion des déchets solides et celle de la formation
du personnel, énonçant un certain nombre de
directives en ce qui concerne la ligne d'action à
suivre et les mesures à prendre à différents niveaux.
Dans le cas des pays en voie de développement, les
données nécessaires pour la planification et l'établis-
sement de classifications, de méthodes d'analyse et de
nomenclatures uniformes font gravement défaut.

5.63 Pour ce qui est de l'évacuation des eaux usées et
des autres déchets liquides, la plupart des pays en
voie de développement ne possèdent à l'heure actuelle
ni les installations requises pour la collecte et l'éva-
cuation, ni les moyens financiers ou l'organisation
nécessaires pour mettre en place et exploiter de telles
installations. Les bassins de stabilisation, sujet d'une
monographie publiée par l'OMS en 1971,1 constituent
une méthode pratique de traitement et d'évacuation
des eaux usées pour les collectivités en expansion qui
manquent de fonds et de personnel compétent, et
conviennent tout spécialement aux pays à climat
tropical ou subtropical. Vers la fin de 1970, des études
ont été faites sur les mesures transitoires à prendre
pour l'élimination des excreta dans les zones urbaines
à croissance rapide des pays en voie de développement
en attendant la construction de réseaux d'égouts; les
recherches sur le terrain ont continué en 1971.

5.64 Dans le cadre de sa collaboration étroite avec le
F1SE, l'OMS prépare un projet de guide destiné aux
autorités nationales entreprenant des programmes
d'approvisionnement en eau et d'assainissement des
zones rurales, qui indique également les éléments pour
lesquels une aide extérieure peut être sollicitée. Le
FISE s'intéresse aussi à l'expérimentation de pompes
à main pour puits profonds et l'étude contractuelle
de l'OMS actuellement en cours a été élargie de
manière à englober ce sujet.

5.65 L'Organisation a continué de collaborer aussi
avec l'UNESCO en vue de prolonger la décennie
hydrologique internationale par un programme de
longue haleine qui commencera en 1975 sous le nom
de « Programme hydrologique international » (voir
aussi le paragraphe 5.26). La coopération avec
l'UNESCO en ce qui concerne le programme de
recherches sur l'homme et la biosphère, notamment
pour ce qui touche aux techniques de surveillance, a
été également maintenue au cours de l'année.

5.66 L'activité des centres internationaux OMS de
référence pour l'approvisionnement en eau et l'éli-
mination des déchets a pris un large essor en 1971.
Vingt -huit institutions ont été désignées comme

1 Gloyna, E. F. (1971) Waste stabilization ponds, Genève
(Organisation mondiale de la Santé: Série de Monographies,
N° 60) (Edition française en préparation).

institutions collaboratrices au titre du programme
OMS de recherche et de développement dans le
domaine de l'approvisionnement public en eau, la
coordination étant assurée par le centre international
OMS de référence pour l'approvisionnement public
en eau, à la Haye. En 1971, ce centre a publié un
bulletin sur les programmes de recherches présents et
futurs de toutes les institutions collaboratrices, et
un autre sur les cours de formation en groupe qui
sont offerts par ces institutions en matière d'appro-
visionnement public en eau. Le centre diffuse main-
tenant de façon régulière un bulletin d'information
en anglais et en français que reçoivent plus de 1400
destinataires. Les recherches collectives patronnées
par l'OMS sur la toxicité des conduites d'eau en
matière plastique et sur les coagulants utilisés comme
agents de floculation dans le traitement de l'eau ont
été poursuivies. Une trousse comprenant un doseur
pour la désinfection par l'iode des puits ordinaires et
autres installations analogues en milieu rural a été
mise à l'épreuve sur le terrain en Inde et en Thaïlande,
et des essais vont être également entrepris en Afgha-
nistan et en République Arabe Libyenne. On espère
que ces travaux de recherche aboutiront à la mise au
point d'un doseur pratique qui, grâce à l'excellente
stabilité et aux propriétés désinfectantes de l'iode,
se révélera utile pour les opérations de désinfection
dans les situations d'urgence.

5.67 Deux importants projets de recherches col-
lectives patronnées par l'OMS en ce qui concerne
l'approvisionnement public en eau dans les pays en
voie de développement ont été poursuivis en 1971.
Il s'agit d'une étude des moyens offrant les meilleures
garanties d'hygiène pour l'utilisation dans les villages
de l'eau des étangs (effectuée par l'Institut panindien
d'Hygiène et de Santé publique à Calcutta et l'Univer-
sité de Khartoum) et d'une étude sur les méthodes bio-
logiques d'élimination des nitrates et des sulfates de
l'eau (effectuée au Royaume -Uni par l'Association
de Recherche sur l'Eau).

5.68 Le centre international OMS de référence pour
l'élimination des déchets et son réseau de quarante et
une institutions collaboratrices ont facilité la diffusion
de renseignements techniques et scientifiques sur les
déchets solides et liquides. Il a continué d'étudier les
moyens de réduire le volume des déchets solides
produits par les ménages. Un glossaire relatif aux
déchets solides, préparé par le centre, contribuera à
la normalisation de la terminologie dans ce domaine.
Le centre met actuellement au point des méthodes
d'analyse des déchets solides et fait une enquête sur
les pratiques suivies en matière d'élimination de
ces déchets, y compris la répartition des charges
financières pour des opérations telles que l'enfouis-
sement hygiénique et l'incinération. Les lois de
vingt -trois pays concernant les déchets solides ont
été réunies et leur examen permettra un véritable tour
d'horizon en ce qui concerne les règlements très
variables qui sont actuellement en vigueur. Le centre
publie un bulletin contenant des renseignements
scientifiques et techniques sur l'élimination des déchets
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ainsi que des informations émanant des institutions
collaboratrices sur des questions telles que les pro-
grammes de recherches en cours et projetés, les activités
de formation et les installations existantes.' Plusieurs
institutions collaboratrices ont été particulièrement
actives. L'Institut central de Recherches de Génie
sanitaire à Nagpur (Inde) a effectué des enquêtes sur
le traitement des déchets industriels, le traitement
économique des eaux usées dans les bassins de stabili-
sation, les bassins d'aération et les fossés d'oxydation,
l'utilisation des eaux usées traitées ou non pour
l'irrigation, ainsi que des études sur des sujets voisins.
Le Centre Robert A. Taft de Recherche sur l'Eau
(Centre national de Recherche sur l'Environnement,
Office de Protection de l'Environnement), à Cincinnati
(Ohio, Etats -Unis d'Amérique) poursuit de vastes
travaux sur le traitement moderne des déchets. La
réutilisation des eaux usées pour l'agriculture, l'indus-
trie, les activités récréatives et même les emplois
domestiques se pratique désormais dans nombre de
pays.

5.69 Consciente des sérieuses répercussions qu'une
telle pratique pourrait avoir sur la santé, l'OMS a
organisé à Genève, en novembre et décembre, une
consultation sur les méthodes de traitement des eaux
usées et les mesures de protection sanitaire à prendre
en cas de réutilisation des effluents. Les partici-
pants ont noté que les rivières, les lacs et les nappes
souterraines fournissant l'eau de boisson contiennent
souvent plus de 5 % d'eaux usées déchargées par les
municipalités et les industries, et que, dans les périodes
sèches, la presque totalité de ces ressources peut être
constituée d'eaux usées. Les polluants chimiques et
microbiens de ces eaux sont une menace pour la santé.
Les participants ont souligné la nécessité d'établir des
normes strictes en ce qui concerne les décharges conta-
minantes et d'améliorer les procédés de traitement
utilisés dans les services des eaux afin d'assurer que
l'eau distribuée soit saine et d'un goût agréable; ils
ont estimé que les eaux usées provenant des collecti-
vités et des industries, pourvu qu'elles subissent un
traitement approprié, peuvent être avantageusement
utilisées pour l'agriculture, l'industrie et les activités ré-
créatives. Cette réutilisation des eaux usées permet aussi
de réserver pour la boisson les eaux les plus propres.

5.70 Une étude sur les mesures d'assainissement à
prendre d'urgence lors des catastrophes naturelles
les plus fréquentes a conduit l'OMS à publier un guide
à ce sujet.2 La Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
a activement collaboré à la préparation de cet ouvrage,
qui a principalement pour objet d'aider les autorités
sanitaires et les organismes de secours à élaborer des
plans et programmes et à se préparer à résoudre les
problèmes d'assainissement qui se posent en cas de
catastrophe. Il fournit des informations de base sur les
principes de l'assainissement dans les situations
d'urgence ainsi que des instructions détaillées pour

1 Voir Chronique OMS, 1971, 25, 352.
a Assar, M. M. (1971) Guide d'assainissement en cas de catas-

trophe naturelle, Genève, Organisation Mondiale de la Santé.

l'accomplissement des tâches essentielles. Un guide
consacré aux installations sanitaires qui devraient
être mises à la disposition des touristes dans divers
types d'établissements est en préparation. L'étude de
cette question avait été recommandée en 1963 par la
conférence des Nations Unies sur le tourisme et les
voyages internationaux. Ce guide est destiné aux auto-
rités sanitaires qu'il doit aider à améliorer l'hygiène
générale des lieux où séjournent des touristes et à
conseiller les administrateurs d'établissements touris-
tiques sur les problèmes d'assainissement.

Amélioration du milieu de vie et de travail

Milieu d'habitation

5.71 Il apparaît maintenant de plus en plus claire-
ment qu'il ne suffit pas de mettre des logements à la
disposition des membres de la collectivité, et que
l'habitat doit constituer un environnement sain. Les
grands programmes de logement doivent être incor-
porés dans les plans d'action sanitaire et d'aména-
gement urbain et intégrés, dans le cadre de la plani-
fication régionale, à la politique socio- économique du
pays. Il est indispensable que les spécialistes de
l'hygiène du milieu travaillent en étroite coopération
avec les urbanistes et qu'ils fixent des directives et des
normes fondées sur des considérations sanitaires.

5.72 Un groupe scientifique sur l'élaboration de
critères d'hygiène du milieu en urbanisme, qui s'est
réuni à Genève au mois de juin, a passé en revue les
principaux facteurs d'hygiène du milieu qui intéressent
la planification urbaine et régionale, analysé les normes
d'hygiène du milieu actuellement appliquées en urba-
nisme et proposé de nouveaux critères dans certains
domaines. Des recommandations ont en outre
été formulées en vue de l'application de ces critères
aux programmes d'action sanitaire et d'aménagement
du milieu physique. Le groupe scientifique a également
recommandé que l'on poursuive les recherches et que
l'on intensifie les échanges d'informations entre les
spécialistes de l'hygiène du milieu et les urbanistes.
Plusieurs conclusions importantes sont à retenir.
Ainsi, les critères existants et ceux que l'on formulera
à l'avenir devront être bien connus des respon-
sables de la planification urbaine, ce qui impliquera,
en général, une formation des urbanistes en matière
d'hygiène du milieu. Un certain nombre des critères
qu'on a pu dégager de l'évaluation d'activités spécia-
lement choisies en matière d'urbanisme dans les pays
développés pourraient, dans certaines limites, être
appliqués dans les pays en voie de développement.
D'autre part, il semble que l'on possède maintenant des
moyens scientifiques et techniques amplement suffi-
sants pour pouvoir mettre au point pratiquement tous
les critères requis; encore faut -il parvenir à attirer
l'attention des chercheurs sur la nécessité et l'urgence
de tels critères. Le groupe scientifique réunissait des
représentants de l'Organisation des Nations Unies,
de l'Union internationale des Architectes et de l'Union
internationale des Villes et Pouvoirs locaux.
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Médecine du travail

5.73 Chez les travailleurs, qui ne sont épargnés ni
par les maladies qui sévissent dans la collectivité à
laquelle ils appartiennent ni - en particulier dans les
pays en voie de développement - par la malnutrition,
un mauvais état de santé est souvent aggravé par
l'exposition, du fait de leur profession, à des agents
de milieu nocifs. La prévention des maladies pro-
fessionnelles ne peut donc être séparée de celle des
maladies en général. La moitié environ des pays du
globe possèdent des services de médecine du travail
plus ou moins développés. Mais, dans nombre d'entre
eux, les programmes de médecine du travail ne sont
pas pleinement coordonnés avec l'action de santé
publique et, dans d'autres, les services de santé destinés
aux travailleurs sont même tout à fait indépendants
des services de santé généraux. Dans la plupart des
pays, l'accroissement considérable des connaissances
concernant les aspects médicaux et techniques de l'hy-
giène du travail n'a pu être vraiment mis à profit
en raison de la pénurie de personnel spécialisé. Les
pays en voie de développement qui connaissent une
industrialisation rapide ont, eux aussi, des problèmes
particuliers résultant des modifications apportées aux
méthodes et milieux de travail. De ce fait, l'état de
santé des travailleurs est très peu satisfaisant dans
diverses régions du monde, et les autorités sanitaires
sont en général conscientes de la nécessité d'améliorer
les programmes de médecine du travail dans le cadre
des services de santé généraux, ainsi que l'a souligné
la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
dans sa résolution WHA24.30.

5.74 Une consultation sur les différents types
d'organisation des services de médecine du travail à
l'échelon national a été organisée au mois de sep-
tembre à Genève en vue d'examiner le rôle des services
de santé publique en médecine du travail aux divers
stades du développement. Les participants ont
dégagé un certain nombre de principes directeurs
pour créer et développer des programmes de médecine
du travail dans les services de santé nationaux, et ils ont
énoncé des propositions concernant les différents
niveaux de responsabilité, l'enseignement et la for-
mation professionnelle, les besoins en matière de
recherche et l'assistance aux pays pour l'élaboration
et l'exécution de programmes de médecine du travail.

5.75 Conformément à ces directives générales, l'OMS
a exécuté plusieurs projets en 1971. Un institut national
de médecine du travail a été créé à Djakarta au titre
d'un projet financé par le PNUD /FS; il est chargé de
la coordination des activités du Ministère de la Santé
et du Ministère de la Main- d'oeuvre, ainsi que de la
recherche et de la formation en matière de médecine
du travail, des aspects techniques de l'hygiène du tra-
vail, et de la santé des travailleurs agricoles. Trois
autres centres de médecine du travail ont été ouverts
en Indonésie au titre de projets financés par le PNUD/
FS que l'OMS a été chargée d'exécuter avec la partici-
pation de l'OIT. En Bulgarie, l'OMS coopère égale-
ment à l'établissement de l'Institut national de Méde-

cine du Travail, à Sofia, et d'un centre d'épidémio-
logie et d'hygiène.

5.76 Aux Philippines, l'OIT et l'OMS ont continué
à exécuter conjointement un projet qui concerne
l'élaboration et la coordination de programmes de
médecine du travail (comportant des activités de
médecine du travail proprement dite et d'autres qui
intéressent l'hygiène et la sécurité industrielles). Ce
projet comporte des activités de formation et la
création de laboratoires d'hygiène du travail et de
sections responsables de l'éducation en la matière aux
Ministères de la Santé et du Travail ainsi qu'à l'Uni-
versité des Philippines. L'Organisation participe à
un projet entrepris par l'OIT au Koweït en vue de
mettre sur pied un programme de lutte contre la pol-
lution dans les lieux de travail et de protection contre
les allergies respiratoires. A Ahmedabad (Inde), l'OMS
a aidé l'Institut national de Médecine du Travail, créé
en 1970, à développer ses activités de formation et à
entreprendre des recherches sur les problèmes de
santé qui se posent dans la petite industrie, en parti-
culier du fait de l'exposition des travailleurs à des
poussières végétales.

5.77 L'OMS a aussi prêté son assistance pour l'orga-
nisation d'un département universitaire de médecine du
travail à Singapour, d'un centre de médecine du
travail pour l'industrie en Malaisie, d'un centre de
médecine du travail pour les petites industries en
Thaïlande, d'un département universitaire de médecine
du travail à Lahore (Pakistan), d'un programme de
formation en médecine du travail au Ghana et d'un
département de médecine du travail au Ministère
de la Santé du Soudan. Elle a fourni des services
d'experts et de consultants, des bourses d'études et du
matériel de laboratoire. Au Botswana, un centre spé-
cial a été créé avec l'aide de l'OMS pour s'occuper des
problèmes de santé des mineurs, notamment de la
pneumoconiose.

5.78 La santé et la sécurité des travailleurs dans la
petite industrie posent un problème tout particulier aux
pays en voie de développement. Des accords ont été
conclus avec la Fondation centrale de Médecine du
Travail à São Paulo (Brésil), le Ministère de la Santé
de la Jamaïque, le Département de Médecine du
Travail à Lagos et le Ministère de la Santé du Soudan,
en vue d'entreprendre sur le terrain des enquêtes sur
les problèmes de santé des travailleurs des petites
entreprises. Ces enquêtes seront menées suivant les
grandes lignes déjà adoptées pour les études faites avec
l'aide de l'OMS en République de Corée, à Singapour
et en Thaïlande. L'Organisation a aidé à préparer
quatre séminaires sur l'organisation de services de
médecine du travail pour les petites entreprises,
séminaires qui auront lieu en 1972 dans la Région du
Pacifique occidental.

5.79 L'établissement de limites maximales admis-
sibles pour les substances dangereuses véhiculées par
l'air dans les lieux de travail a fait l'objet d'une étude
spéciale de l'OMS.
5.80 Les rapports entre la ration alimentaire et
l'efficacité dans le travail ont été examinés lors du
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premier symposium international sur l'alimentation
et le travail, réuni à Vittel (France) en mai, puis au
cours d'une consultation mixte FAO /OIT /OMS sur
l'alimentation des travailleurs qui s'est tenue à Rome
(voir paragraphe 8.93).

5.81 L'OMS patronne des études sur l'adaptation
des travailleurs à la vie et au travail en haute altitude.
En 1971, on s'est intéressé tout spécialement aux
mécanismes enzymatiques qui interviennent dans
l'adaptation. Le programme qui a été établi porte sur
la médecine du travail, la physiologie écologique, la
cardiologie, la pneumonologie, la génétique, la bio-
chimie et l'épidémiologie. Ces études comportent des
observations sur les animaux et sont exécutées dans
le cadre du Programme biologique international par
des équipes pluridisciplinaires qui travaillent en
Bolivie, en France et en Suisse.

5.82 Certaines maladies cardio -vasculaires dégé-
nératives observées chez les travailleurs pourraient
être dues à l'exposition à des substances toxiques
telles que le sulfure de carbone. Cette question a été
étudiée lors du deuxième symposium international sur
la toxicologie du sulfure de carbone qui a été organisé
à Belgrade, en mai, par la Commission permanente et
Association internationale pour la Médecine du
Travail et auquel l'OMS a participé. Le département de
médecine du travail de l'Institut de la Santé publique
à Alexandrie (Egypte) étudie également ce sujet avec
l'aide de l'OMS.

5.83 Il n'existe pas de convention internationale
concernant la classification des maladies et accidents
professionnels, non plus que celle des invalidités en
général. L'OMS collabore actuellement avec l'OIT et
l'Association internationale de la Sécurité sociale
afin de préparer des propositions pour la neuvième
Révision de la Classification internationale des
Maladies.

5.84 L'ergonomie fournit le meilleur moyen de
réaliser une bonne adaptation des tâches à l'individu,
et elle trouve aussi son application en dehors de
l'industrie. C'est ainsi que l'OMS a encouragé la
préparation d'un rapport sur le rôle de l'ergonomie
en ce qui concerne l'habitat, la conception de véhi-
cules présentant de meilleures garanties de sécurité,
les infirmes et les groupes vulnérables, ainsi que sur
ses applications dans les pays en voie de dévelop-
pement.

5.85 Pour assurer une meilleure coopération entre
les divers secteurs interdépendants de la médecine
du travail, l'OMS a maintenu en 1971 des contacts
étroits avec un certain nombre d'instituts, de centres
et de laboratoires de médecine du travail. Un centre
international OMS de référence pour la médecine
du travail est en cours d'établissement: il aidera l'OMS
à organiser et coordonner les recherches et les travaux
de développement, à rassembler, évaluer et diffuser
des renseignements sur les recherches, et à mettre sur
pied des programmes de formation et des services de
médecine du travail.

5.86 L'Organisation a aussi participé au quatrième
symposium international sur les problèmes fondamen-
taux concernant les facteurs d'ambiance rencontrés
par l'homme dans l'espace, organisé à Yerevan
(URSS) en octobre par l'Académie internationale
d'Astronautique; elle a préparé à cette occasion un
rapport sur la médecine et la recherche spatiales,
disciplines qui ont toutes deux des applications en
santé publique et en médecine.

Utilisations médicales des rayonnements ionisants et
des radio -isotopes

5.87 Les radio -isotopes, dont l'usage s'est progres-
sivement répandu au cours des vingt dernières années,
sont aujourd'hui couramment employés dans diverses
branches de la médecine, où leur taux d'utilisation
augmente de 10 à 15 % par an. Aux Etats -Unis
d'Amérique, le nombre des administrations de radio -
isotopes est passé de 1,5 million en 1966 à 2,5 millions
en 1970. La même année, l'Australie pratiquait
environ 6 administrations de radio -isotopes pour
1000 habitants, le Danemark 7, l'Inde 0,05, le Japon
2, la Nouvelle -Zélande 3, la Suède 6 et les Etats -Unis
d'Amérique 11.

5.88 Dans les pays les plus développés, les examens
radiologiques sont de pratique courante, et l'exten-
sion des services de radiologie dans les pays en voie
de développement va entraîner pour l'homme un
accroissement de l'exposition aux rayonnements ioni-
sants. Plus de trois cents types de sources radio-
actives sont utilisés aujourd'hui pour le traitement
du cancer. Le développement et l'amélioration des
techniques employées figurent toujours en bonne place
parmi les objectifs du programme de radiologie
médicale entrepris par l'OMS avec la collaboration
de l'AIEA. L'introduction des radio -isotopes à courte
période produits par des générateurs de rayonnements,
des accélérateurs et des réacteurs nucléaires a permis
de diminuer les doses par rapport à celles que les
malades reçoivent lors d'examens aux rayons X.
La sensibilité des appareils a aussi été améliorée et
accrue, et le personnel a reçu une instruction plus
poussée, notamment dans l'utilisation rationnelle des
équipements.

5.89 Un comité mixte AIEA /OMS d'experts s'est
réuni à Genève en octobre -novembre pour examiner
les contributions respectives des trois branches de la
radiologie médicale - radiodiagnostic, radiothérapie
et médecine nucléaire - dans l'action préventive et
curative. Tenant compte du fait que les rayonnements
ionisants sont un élément important de l'environ-
nement de l'homme, le comité a rappelé les moyens
dont doit disposer un bon service de radiologie médi-
cale, a énuméré les besoins prioritaires, en parti-
culier dans les pays en voie de développement, et
a formulé un certain nombre de directives relatives
à la formation et aux services de radioprotection.
Quels que soient les plans que l'on se propose d'exé-
cuter, la formation de personnel professionnel et auxi-
liaire à l'utilisation médicale des rayonnements



106 ACTIVITg DE L'OMS EN 1971

ionisants revêt une importance primordiale. Cette
formation est également nécessaire pour remédier à
la grave pénurie de personnel qualifié qui, jusqu'ici,
a constitué un obstacle majeur dans de nombreux
pays.

5.90 Le programme d'études comparatives sur la
dosimétrie en radiothérapie, lancé par l'AIEA en
1968 et auquel l'OMS s'est associée à partir de 1970,
qui comporte l'envoi de dosimètres à thermolumi-
nescence pour la mesure des rayonnements utilisés
dans la radiothérapie au cobalt -60, a été largement
développé en 1971: cent vingt dispensaires ont vérifié
les doses de rayonnements émis par leurs appareils en
utilisant les dosimètres fournis par les deux organisa-
tions et, à la fin de l'année, plus de trois cents dis-
pensaires situés dans cinquante -huit pays avaient
exprimé le désir de participer à ce programme. En
outre, de nombreux instituts ont indiqué qu'ils
souhaiteraient voir le service étendu à la radiothé-
rapie classique par les rayons X ainsi qu'à la thérapie
à haut voltage; une telle extension est actuellement
à l'étude. Les résultats déjà obtenus dans le cadre de
ce programme et les moyens d'accroître la fiabilité des
comparaisons ont été examinés par un groupe AIEA/
OMS de spécialistes des comparaisons nationales
et internationales des doses de rayonnement qui s'est
réuni à Vienne en décembre.

5.91 Des directives concernant l'établissement de
laboratoires secondaires de dosimétrie normalisée ont
été préparées par l'OM S au cours de l'année et
envoyées aux spécialistes de la dosimétrie des rayon-
nements ainsi qu'aux gouvernements qui souhaitent
avoir sur leur territoire des services capables de nor-
maliser et d'étalonner les instruments et le matériel
de radiologie. Vers la fin de l'année, un quatrième
centre régional de référence pour les étalons secon-
daires en dosimétrie des rayonnements a été établi au
département de radiothérapie de l'Institut d'Oncologie
du Centre médical national de l'Institut mexicain de
la Sécurité sociale à Mexico.

Planification des activités d'hygiène du milieu

Progrès réalisés dans la planification des activités
nationales d'hygiène du milieu

5.92 Dépassant le stade des activités permettant de
faire face aux besoins immédiats pour entreprendre
des programmes à long terme, de nombreux services
nationaux d'hygiène du milieu commencent à ras-
sembler des données en vue d'établir un inventaire
des besoins, un ordre de priorité et des prévisions
budgétaires. Dans plusieurs pays, des contacts ont été
établis entre les autorités sanitaires et d'autres orga-
nismes gouvernementaux chargés de l'aménagement
et de la gestion de systèmes d'approvisionnement en
eau et d'élimination des déchets. Dans le secteur des
travaux publics, on se préoccupe de plus en plus des
aspects sanitaires des programmes prévus, les autorités
de la santé publique prenant mieux conscience, pour
leur part, des problèmes de coût.

5.93 Dans le cadre de l'assistance qu'elle apporte aux
autorités sanitaires nationales pour la planification,
l'organisation et la gestion des programmes d'hygiène
du milieu, l'OMS insiste tout particulièrement sur la
nécessité d'étudier les facteurs qui retardent le dévelop-
pement des services d'hygiène du milieu, les mesures
qui permettraient d'atteindre des objectifs réalistes,
et les moyens d'intégrer les programmes d'hygiène
du milieu aux plans nationaux d'action sanitaire et
de développement socio- économique.

5.94 Conformément à la recommandation formu-
lée par un comité d'experts chargé d'étudier les
programmes nationaux d'hygiène du milieu,' l'OMS
a commencé à préparer un guide pour la planification
des activités dans ce domaine. Ce guide indiquera les
facteurs qui contribuent à la salubrité du milieu, les
mesures qui permettent d'améliorer et de protéger
l'environnement, les ressources requises et l'échelon-
nement des activités à prévoir. Il comprendra égale-
ment une description analytique des données néces-
saires à la planification des activités dans les divers
secteurs de l'hygiène du milieu.

5.95 Les programmes de médecine du travail exé-
cutés dans le cadre des services nationaux de santé
ont déjà été mentionnés (voir paragraphes 5.73 et 5.74).

Radioprotection : Rôle des services de santé nationaux

5.96 Conformément à la résolution WHA24.31
adoptée par la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé en mai 1971, l'OMS a invité les Etats
Membres à collaborer à l'étude des effets des rayonne-
ments ionisants utilisés en médecine et à organiser des
services de protection radiologique compétents en
matière d'utilisations médicales et autres de ces rayon-
nements. Ces services donneraient des avis sur l'utilisa-
tion correcte des rayonnements ionisants et des
radio -isotopes, organiseraient des services de surveil-
lance radiologique du personnel et du milieu ambiant
et prendraient des mesures contre toute exposition
excessive aux rayonnements. Cependant, leur création
est souvent subordonnée à l'existence d'une légis-
lation appropriée. Aussi l'OMS a -t -elle examiné, en
collaboration avec l'OIT et l'AIEA, et avec l'aide de
consultants, les différents points à considérer dans
l'élaboration d'une telle législation. Des consultations
ont lieu actuellement entre les trois organisations, qui
se proposent de publier en commun les « normes
minimales de sécurité » de l'AIEA après les avoir
revues et mises à jour.

5.97 Pour aider les autorités sanitaires à organiser et
renforcer leurs programmes nationaux de radio-
protection, l'OMS a organisé à Holte (Danemark),
avec la collaboration du Gouvernement danois et
l'aide financière de l'Office danois pour le Dévelop-
pement international, un deuxième cours de quatre
semaines sur la radioprotection, ainsi que sur la sur-
veillance et l'inspection des services radiologiques.
Le premier de ces cours avait eu lieu en 1969 et l'on
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compte en organiser d'autres tous les deux ans pour
des participants de langue anglaise. Ils ont pour but de
familiariser les spécialistes de la santé publique avec
les mesures de radioprotection à appliquer dans les
hôpitaux et les laboratoires médicaux qui utilisent les
rayonnements ionisants et les radio -isotopes. Ils
portent sur les aspects biologiques, physiques et tech-
niques de la protection contre les rayonnements, sur
l'application des mesures de radioprotection - notam-
ment ses aspects législatifs - ainsi que sur les travaux
de dosimétrie et les inspections nécessaires.

5.98 L'OMS a continué à assurer le fonctionnement
d'un service de dosimétrie par films portatifs, qui
permet de contrôler les doses reçues par les personnes
que leur profession expose aux rayonnements ioni-
sants. L'envoi postal de films portatifs, auquel colla-
bore le Service central français de Protection contre
les Rayonnements ionisants, est pratiqué depuis trois
ans dans la Région de la Méditerranée orientale; en
1971, un service analogue a été établi pour la Région du
Pacifique occidental, en coopération avec la Société
pour la Protection contre les Rayonnements ionisants
de la République fédérale d'Allemagne, et il dessert
les pays suivants: Iles Gilbert -et- Ellice, Laos, Répu-
blique Khmère.

5.99 La mise en pratique des recommandations
formulées en matière de physique médicale par la
Commission internationale de Protection radio-
logiques et la Commission internationale des Unités
et Mesures radiologiques a fait l'objet d'une consul-
tation organisée par l'AIEA et l'OMS à Genève, en
avril, sur l'application pratique des quantités, unités
et méthodes de mesure. La plupart des discussions ont
eu trait à la possibilité de conclure un accord de
principe sur les définitions, de façon à améliorer la
comparabilité des méthodes appliquées dans le monde
en physique médicale.

Développement des ressources en main- d'oeuvre

5.100 Afin de former le personnel nécessaire pour
les programmes d'hygiène du milieu, l'OMS prépare
et organise des cours qui concernent aussi bien la
formation de base des auxiliaires sanitaires que la
formation postuniversitaire.

5.101 Le Centre de Génie sanitaire créé conjointe-
ment en 1969 par le Gouvernement du Maroc et
l'OMS à l'Ecole Mohammedia d'Ingénieurs de l'Uni-
versité de Rabat, a été officiellement inauguré au mois
de janvier. Le premier cours postuniversitaire de génie
sanitaire, qui a commencé en octobre 1970, s'est
achevé en été 1971 par un stage pratique organisé au
Maroc, aux Pays -Bas et en Suisse. Six ingénieurs
sanitaires, dont cinq étaient boursiers de l'OMS, ont
obtenu leur diplôme. Dix-neuf boursiers de l'OMS
suivent actuellement un cours de génie civil de quatre
ans à l'Ecole Mohammedia, après quoi ils pourront
être admis au Centre de Génie sanitaire afin de s'y
spécialiser. Au cours de l'année universitaire 1970-
1971, l'OMS a fourni les services de dix professeurs

extérieurs pour appuyer le personnel permanent de
l'Organisation et le personnel enseignant local, ainsi
que deux conseillers qui ont aidé à préparer et mettre
à exécution les programmes. Elle a continué de pro-
curer du matériel et des fournitures de laboratoire,
des films, des livres et d'autres documents. Le Gou-
vernement suisse apporte un soutien substantiel à ce
projet.

5.102 L'OMS a fourni une assistance pour d'autres
programmes de génie sanitaire exécutés dans des
écoles et des universités, en particulier dans la Région
des Amériques où trente -sept universités de vingt -
deux pays bénéficient actuellement d'une aide tech-
nique de l'Organisation. A l'Ecole régionale de Génie
sanitaire de l'Université San Carlos (Guatemala), qui
dessert tous les pays d'Amérique centrale, l'OMS
assure la coordination et l'administration de l'aide
fournie par le Gouvernement suisse.

5.103 Parmi les autres établissements d'enseigne-
ment qui ont bénéficié d'une aide de l'OMS, on peut
citer les suivants: Ecole d'Ingénieurs de l'Université
Lovanium, Kinshasa; Ecole d'Ingénieurs de l'Uni-
versité de Nairobi; Ecole de Technologie indus-
trielle de l'Université de Maurice; Université tech-
nique du Moyen- Orient, Ankara; Institut de Tech-
nologie de Rangoon; Institut technique Victoria,
Bombay (Inde); Ecole d'Ingénieurs de l'Université
Pahlavi, Chiraz (Iran); Ecole d'Ingénieurs et Institut
de Santé publique de l'Université de Kaboul; Uni-
versité technique du Pakistan occidental, Lahore
(Pakistan).

5.104 L'OMS et l'AIEA ont été maintes fois solli-
citées de donner des avis consultatifs au sujet de la
formation du personnel technique au radiodiagnostic,
à la radiothérapie et à la médecine nucléaire. Pour
aider à élaborer des schémas de formation qui soient
pratiques et de ce fait largement applicables, ainsi
qu'à établir des programmes d'études et d'ensei-
gnement acceptables sur le plan international, l'OMS
a organisé en décembre à Téhéran, avec la collabo-
ration de l'AIEA, un séminaire sur la préparation des
radiologues et d'autres techniciens à l'utilisation
médicale des rayonnements ionisants et des radio -
isotopes. Y ont participé des spécialistes venus des
Régions de l'Europe, de la Méditerranée orientale et
de l'Asie du Sud -Est qui s'occupent de la formation
du personnel technique dans leur propre pays. Les
recommandations formulées à cette occasion devraient
permettre d'établir des systèmes et des programmes
d'études, en particulier pour les pays en voie de
développement.

5.105 La formation de spécialistes de la physique
médicale a été examinée lors d'une consultation AIEA/
OMS qui a réuni à Genève, au mois de mars, des
spécialistes d'un certain nombre de pays - Canada,
France, Inde, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni, Suède et Suisse - qui participent à des
programmes de formation nationaux. Ceux -ci ont pré-
paré, en vue d'un autre séminaire qui sera consacré
au même sujet en 1972, des documents de travail
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comprenant un schéma de programme d'études, avec
l'indication du temps qu'il est recommandé de consa-
crer aux diverses matières, et une liste des expériences
à pratiquer.

5.106 Un séminaire itinérant interrégional sur les
problèmes de santé et d'assainissement liés à l'urba-
nisme a eu lieu en URSS au mois d'avril, en français
et en russe. Il a réuni des médecins, de hauts fonction-
naires de la santé publique, des ingénieurs sanitaires
et civils, des architectes et des urbanistes de onze pays
représentant cinq Régions de l'OMS. Les participants
ont examiné les principes et les pratiques de santé
publique et d'assainissement appliqués à la planifi-
cation et à l'aménagement des collectivités urbaines
et rurales en URSS, ainsi que les modalités de la
coopération qui s'est instaurée entre les organismes
chargés de la santé publique et de la planification à
Moscou, Tachkent et Samarkand. Il s'agissait du
deuxième séminaire consacré à ce sujet, le premier
ayant été organisé en 1968 pour des participants de
langues anglaise et russe.

5.107 Un séminaire interrégional sur la formation de
personnel pour les services de médecine du travail
dans les pays en voie de développement s'est tenu à
Djakarta, en novembre -décembre, sous les auspices
de l'OMS et avec l'aide financière du PNUD. Il
avait pour objet de permettre aux planificateurs
sanitaires d'approfondir leurs connaissances en méde-
cine du travail, de proposer une formation adaptée
aux pays en voie de développement, de promouvoir
la recherche appliquée et de fixer des lignes directrices
pour les activités de médecine du travail. Il a réuni
des participants de treize pays.

5.108 Un cours sur l'hygiène industrielle, soutenu
par l'OMS et sanctionné par un diplôme de maîtrise,
a été organisé d'octobre 1970 à juillet 1971 à l'Ecole
de Santé publique de Zagreb (Yougoslavie). Il a réuni
dix participants venus de neuf pays. Il s'agissait du
premier cours spécialement conçu en fonction des
problèmes de médecine du travail qui se posent dans
les pays en voie d'industrialisation.

Collaboration avec d'autres organisations

5.109 Un accord a été officiellement conclu au cours
de l'année avec la Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement (BIRD) afin
d'instituer, à l'égard des investissements tant inter-
nationaux que nationaux, un programme de coopé-
ration portant sur les activités préinvestissement:
études de secteurs, identification et préparation des
projets préinvestissement, aide active pour l'exécution

de ces projets et avis consultatifs concernant les
mesures ultérieures.

5.110 Lors de sa quatorzième session qui s'est tenue
à Genève en avril, le groupe de travail de l'habitation
et de l'urbanisation, qui dépend du CAC, a reconnu
qu'il était nécessaire d'améliorer la coordination des
activités de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées. Une coopération s'est donc
instaurée entre l'OMS et le Centre de l'Habitation, de
la Construction et de la Planification pour des projets
financés par le PNUD /FS. L'OMS a également
participé, en octobre, à la session du Comité de l'Habi-
tation, de la Construction et de la Planification qui
dépend du Conseil économique et social. La création
d'industries locales capables de fabriquer les divers
éléments nécessaires à l'aménagement de réseaux
d'approvisionnement en eau et de systèmes d'élimi-
nation des déchets est un aspect important de la
planification préinvestissement. Une aide pouvant
être accordée par l'intermédiaire des programmes de
développement industriel de la FAO, des discussions
ont eu lieu avec cette institution au cours de l'année
afin d'entreprendre des études sur de tels projets.

5.111 Pendant l'année, l'ONUDI a consulté à
plusieurs reprises l'OMS et le centre international
OMS de référence pour l'élimination des déchets à
propos de problèmes concernant les déchets indus-
triels. Elle s'est informée auprès de l'Organisation du
résultat des études concernant le traitement commer-
cial des déchets solides municipaux à Aden, Bujum-
bura et Conakry. La collaboration à long terme avec
l'ONUDI a été examinée au mois d'octobre lors d'une
réunion qui a porté sur les questions suivantes: plani-
fication et action communes visant à prévenir les
risques liés au milieu tant pour le travailleur que pour
la collectivité, études conjointes sur des sujets tels
que la réduction à la source des déchets industriels
nocifs et aspects sanitaires du recyclage des déchets.

5.112 Une étroite coopération a été maintenue avec
l'OIT en matière de médecine du travail, et un certain
nombre d'activités et de projets ont été entrepris en
commun par les deux organisations, comme il est
exposé ailleurs dans le présent chapitre.

5.113 L'Association internationale pour les Résidus
solides et le Nettoiement des Villes ainsi que l'Asso-
ciation internationale de Médecine agricole ont été
admises à des relations officielles avec l'OMS au
cours de l'année. L'Organisation a collaboré avec la
Commission permanente et Association internationale
pour la Médecine du travail à propos de questions liées
aux cancers professionnels et aux concentrations
maximales admissibles de certaines substances
toxiques.



CHAPITRE 6

ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ

Services de santé des collectivités

6.1 L'une des fonctions les plus importantes de
l'OMS est de donner des avis aux pays soucieux de
développer leurs services de santé ou d'adapter ceux -ci
à une situation en évolution. Afin d'assumer efficace-
ment ce rôle, l'Organisation doit être en mesure de
suggérer des solutions permettant d'assurer des services
plus complets tout en évitant la fragmentation dans
la prestation des soins qui a pu s'instaurer dans de
nombreux pays sous l'effet de divers facteurs. Fondées
sur des principes généraux, ces solutions devront
présenter de larges possibilités d'adaptation. L'Orga-
nisation s'est efforcée de mettre au point et de synthé-
tiser des concepts valables pour les divers types de
services de santé des collectivités. La définition de la
« collectivité» a été révisée, le terme pouvant désormais
désigner un groupe de population allant du plus petit
village à la nation entière. Il est apparu que les termes
« services de santé des collectivités » devaient être inter-
prétés de telle sorte qu'ils englobent la planification,
l'organisation et l'administration des programmes,
des services et des institutions nécessaires à l'action
de santé dans des collectivités dont la taille, la struc-
ture sociale et le stade de développement peuvent
être très différents. Pour résoudre à long terme les
problèmes sanitaires, il faut que la mise en ceuvre
de programmes spécifiques, destinés à faire face à des
situations particulières, soit confiée aux éléments
compétents des services de santé généraux des collec-
tivités; l'Organisation a donc étudié les moyens
d'organiser ces services de telle sorte que des campa-
gnes et des programmes sanitaires orientés vers un
objectif déterminé puissent être plus efficacement
intégrés dans les programmes généraux.

6.2 L'élargissement de la couverture sanitaire et
l'équilibre à assurer dans la répartition des services -
pour répondre en particulier aux besoins des zones
rurales - revêtent, dans cette optique, une importance
primordiale. Lors de l'élaboration des plans sanitaires
nationaux, il faut s'efforcer de satisfaire deux exigences
difficiles à concilier: d'une part, celle de fournir des
services coordonnés et complets à l'ensemble de la
collectivité et, d'autre part, celle d'appliquer les pro-
grès de la science et de la technologie sans pour autant
aboutir à une fragmentation des services du fait de la
spécialisation plus poussée que supposent les métho-
des nouvelles. Il convient également d'accorder la
plus grande attention aux problèmes socio- écono-
miques ainsi qu'aux ressources en main- d'oeuvre qui
sont ou seront disponibles et aux possibilités de les
développer. La planification des personnels de santé est

un élément essentiel de la planification sanitaire
nationale. Le renforcement et l'extension des services
de santé accroissent les besoins en personnel et il est
de plus en plus difficile de répondre à la demande en
faisant appel au seul personnel professionnel; il
faut, en conséquence, intensifier la formation et le
recrutement de personnel de santé auxiliaire.
6.3 L'Organisation a étudié la possibilité de recourir
aux techniques modernes d'administration et de
gestion, et examiné la meilleure manière d'assurer
une plus large compréhension de l'intérêt qu'elles pour-
raient présenter au niveau des pays. L'application de
ces méthodes aux services de santé des collectivités
doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:
établir des liaisons fonctionnelles efficaces entre les
différents programmes et les divers éléments des
services de santé, améliorer l'efficacité du système
de prestation de services sanitaires et exécuter les
plans sanitaires dans les limites des ressources exis-
tantes.
6.4 Il serait vain de chercher à élever le niveau sani-
taire des collectivités en se contentant de mettre les
services requis à la disposition d'utilisateurs passifs;
il est essentiel d'amener les collectivités à s'intéresser
activement à leurs affaires de santé. En outre, les
programmes élaborés dans ce domaine doivent favo-
riser le développement d'autres secteurs de la vie
sociale, culturelle et économique de la collectivité.
Pour tenir pleinement compte de ces faits et de la
nécessité de mieux connaître les aspects généraux
et particuliers de la planification et de l'organisation
des services de santé des collectivités, l'Organisation
a entrepris de réviser son programme de recherches à
cet égard. L'étude de différents types d'organisation
des services de soins a progressé en Belgique, au
Canada, en Hongrie, en Israël, en Malaisie et en
Yougoslavie. L'étude collective internationale sur
l'utilisation des soins médicaux, qui se déroule sous
les auspices de l'OMS dans plusieurs pays (Argentine,
Canada, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Pologne,
Royaume -Uni et Yougoslavie), est entrée dans sa
phase finale. Des progrès notables dans l'étude sur
l'utilisation des hôpitaux ont été faits dans les pays
suivants: Belgique, Finlande, France, Inde, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Suède
et Yougoslavie. Les études sur les personnels de
santé sont également en bonne voie; elles doivent
servir à l'élaboration de programmes de formation
assurant une répartition fonctionnelle plus judicieuse.
Dans beaucoup de pays, les migrations intérieures et
extérieures compliquent la planification des ressources
en personnel, particulièrement en ce qui concerne
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les médecins et les infirmières, et un schéma pour
l'exécution d'études sur ce problème a été établi. Au
cours des années, différentes recommandations ont
été faites au sujet des fonctions des centres de santé
et des objectifs à leur assigner. Des lignes d'orientation
ont été formulées en vue d'études visant à établir
dans quelle mesure ces recommandations ont été prises
en considération pour les activités envisagées ou en
voie de réalisation. Un schéma a été également
préparé pour l'étude des caractéristiques générales
des réseaux nationaux de centres de santé des collec-
tivités et pour l'examen détaillé de certains centres.
Outre les études sur divers éléments des services de
santé des collectivités - tels qu'hôpitaux, centres de
santé et autres services de soins ambulatoires - des
plans ont été dressés pour des études d'ensemble sur
les prestations sanitaires assurées à des collectivités
de différentes tailles, sur la répartition des ressources
et sur la mesure dans laquelle les services sont adaptés
à la structure de la demande.

6.5 La planification et l'organisation des services de
santé périphériques ont été quelque peu négligées dans
le passé. Un comité OMS d'experts s'est réuni en
octobre pour étudier l'organisation des administrations
de la santé aux échelons local et intermédiaire, parti-
culièrement dans le cas de services de santé polyvalents
à ces niveaux, et pour examiner les problèmes que
posent la mise en oeuvre, la coordination et l'intégration
des diverses activités et la collaboration avec d'autres
organismes de la collectivité. Le comité a souligné
l'utilité que présente, pour l'amélioration de
vices, la régionalisation à l'intérieur des pays. De
nouvelles études s'imposent en ce domaine, et il
conviendra de poursuivre la mise au point de modèles
d'organisation régionale des services de santé - dont
certains ont été considérés par le comité. Dans l'exa-
men de l'organisation d'un système de santé régio-
nalisé, le comité s'est principalement attaché à définir
des objectifs, à décrire des activités et à énumérer les
facteurs qui influencent les systèmes d'administration.
Il a insisté sur la nécessité d'initier les administrateurs
de la santé publique aux principes et aux méthodes
modernes de gestion et d'administration du personnel
et il a souligné l'intérêt que revêt l'introduction dans
les systèmes de prestations sanitaires de mécanismes
permettant leur adaptation aux modifications des
techniques et de l'environnement.

6.6 L'Organisation a continué de fournir une aide
à différents pays pour le renforcement de leurs services
de santé et la planification sanitaire générale. Les
efforts ont porté particulièrement sur les points
suivants : développement des services de santé de
base - auquel l'OMS travaille souvent en coopé-
ration avec le FISE, notamment dans les régions
rurales; adoption de mesures de sécurité sociale pour
le financement des prestations de soins; organisation
des services de soins médicaux, y compris planification
et gestion des hôpitaux. Certains projets méritent
une mention spéciale, en raison de leur envergure et
de la collaboration à laquelle ils donnent lieu avec
d'autres organisations. Au Malawi, une équipe inter-
disciplinaire OMS composée d'un planificateur sani-

taire, d'un épidémiologiste, d'un statisticien, d'un
administrateur hospitalier et d'un ingénieur sanitaire
a été chargée des travaux préparatoires à l'établisse-
ment d'un plan d'action sanitaire qui s'inscrira dans
le plan socio- économique général du pays; ces tra-
vaux ont été financés par des fonds de l'Office danois
pour le Développement international. Un spécialiste
de la santé publique recruté par l'OMS a participé à
une mission patronnée par la BIRD pour la prépa-
ration d'un vaste programme d'études préinvestis-
sement en Iran; il était chargé de donner des avis
sur tous les aspects sanitaires du développement écono-
mique et social du pays. Au Venezuela, le projet qui est
soutenu par le PNUD /FS pour l'amélioration des ser-
vices techniques et des services d'entretien des établis-
sements de soins médicaux s'est poursuivi; il vise à rele-
ver le niveau des services au moyen d'études spéciales,
d'avis et de l'organisation de cours de formation pour
le personnel de gestion et le personnel technique.

6.7 11 ressort du Quatrième rapport sur la situation
sanitaire dans le monde, publié en 1971,1 que, si
l'effectif total des personnels de santé a augmenté au
cours de la dernière décennie, le taux d'accroissement
a différé selon les pays et les professions. Dans certains
pays, l'augmentation entre 1960 et 1967 a été tout
juste suffisante pour compenser l'accroissement démo-
graphique, tandis que des augmentations notables ont
été observées dans d'autres pays qui possédaient déjà
un nombre relativement élevé de travailleurs sanitaires
et où les principaux problèmes proviennent du besoin
croissant de techniques plus perfectionnées et de
l'élévation constante du coût des services de santé.
Si cette tendance persiste, les déséquilibres profes-
sionnels et géographiques s'accentueront encore. On
peut toutefois considérer que la demande de personnel
de santé supplémentaire est universelle, et la plupart
des Etats Membres se préoccupent de la planification,
du développement et de l'utilisation des personnels de
santé. En 1971, l'OMS a fourni une aide en ce domaine
à un certain nombre de pays en appliquant les recom-
mandations d'un groupe scientifique qui s'était réuni
en 1970.2 Un exemple intéressant en est fourni par
Ceylan, où l'Organisation coopère à une étude des
personnels de santé entreprise en tant que partie
intégrante du processus de planification sanitaire.

6.8 On ressent partout le besoin d'une amélioration
des statistiques des personnels de santé. Dans la
Région européenne, un groupe de travail convoqué
par l'OMS à Paris en juin a examiné l'application de
l'analyse démographique à l'étude de la structure,
de la répartition et de la dynamique des personnels de
santé. Il a fait le point des résultats fournis par la
méthode démographique dans un certain nombre de
pays et a suggéré diverses modalités d'aide aux Etats
Membres dans ce domaine. Ses travaux ont en outre
porté sur la possibilité d'établir une classification
internationale des activités des personnels des ser-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, N° 192.
2 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1971, No 481.



Hygiène des denrées
alimentaires
Le monde ne peut se permettre de laisser certaines maladies
se propager par les denrées alimentaires, ni s'accommoder
du gaspillage économique et des pertes nutritionnelles que
représentent les aliments impropres à la consommation.
La surveillance constante des denrées alimentaires et de leur
manipulation est donc indispensable, et la FAO et l' OMS
aident beaucoup de pays à former des spécialistes de l'hygiène
des denrées alimentaires.
A droite: A Tokyo, sur le marché aux poissons, des inspections
quotidiennes sont faites et des échantillons de la marchandise
offerte sont examinés au laboratoire de contrôle des denrées
alimentaires.
Ci-dessous: Dans cet abattoir d'Angleterre, toutes les bêtes
abattues sont soigneusement inspectées avant que la consom-
mation de la viande ne soit autorisée.



Pollution atmosphérique
Au Japon, comme dans d'autres pays industrialisés, les
citadins sont menacés par la pollution atmosphérique
résultant surtout de la circulation automobile et de l'activité
des industries lourdes. Dans les régions industrielles à forte
densité de population, comme celles de Chiba, près de Tokyo,
et d' Osaka, les services de contrôle fonctionnent en perma-
nence et des mesures sont prises pour éviter que la pollution
n'atteigne des niveaux inadmissibles.
A droite: Tableau de télémétrie au Centre de Recherche
sur la Pollution atmosphérique de Chiba.
En bas à droite: Dans une des stations d'échantillonnage
de l'air rattachées au Centre de Lutte contre la Pollution
du Milieu, à Osaka, cet appareil sert à mesurer les parti-
cules en suspension dans l'atmosphère.





Soins infirmiers
En Afghanistan, l' OMS a soutenu
la formation d'infirmières et d'infir-
mières sages femmes pour aider à
étendre les services sanitaires de base
à tous les villages du pays.
A gauche: Une infirmière sage -
femme formée par l' OMS fait sa
tournée dans les villages.
Ci- dessous: Cette mère et son enfant
se présentent à la consultation dans
un centre rural de santé desservant
environ dix mille habitants.
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vices de santé, sur les renseignements nécessaires à la
planification et sur les méthodes dont on dispose pour
l'établissement de projections.

6.9 Une nette amélioration des statistiques des
personnels de santé a été réalisée dans la Région
africaine, où des données ont été réunies et analysées
en 1970 en même temps que des études étaient menées
dans certains pays sur leurs besoins en personnel de
santé. Un document contenant une analyse des
données recueillies a servi de matériel de base pour
un séminaire régional sur la formation de personnel
de santé auxiliaire, réuni à Brazzaville en octobre
1971. La situation s'est également améliorée dans
la Région du Pacifique occidental, où une quantité
considérable de données ont été recueillies en pré-
vision des discussions techniques organisées à l'occa-
sion de la vingt- deuxième session du Comité régional
(voir paragraphe 20.30).

6.10 En application de la résolution WHA24.59 de
la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
l'Organisation a entrepris la préparation d'une étude
internationale sur l'exode de personnel de santé
hautement qualifié des pays en voie de développement
vers les pays développés.

6.11 L'aggravation du chômage et du sous -emploi
a rendu nécessaire une analyse de la contribution
du secteur sanitaire à la stratégie de l'emploi. L'OMS
a coopéré avec l'OIT à l'élaboration de programmes
d'emploi pour Ceylan et la Colombie, auxquels
l'Organisation a également procuré une aide pour des
études sur les personnels de santé. Dans les deux cas,
on a procédé à l'analyse des questions suivantes :
santé et productivité, problèmes de santé de la main -
d'ceuvre, le secteur de la santé en tant que marché de
l'emploi, enfin, effets d'une politique de l'emploi sur
le secteur sanitaire. D'autres points intéressant parti-
culièrement l'OMS ont été considérés: il s'agissait,
d'une part, de l'influence défavorable du chômage sur
la santé physique et mentale, d'autre part, des effets
d'une forte fécondité et d'une mortalité en diminution
sur l'accroissement de la main- d'ceuvre et la demande
d'emploi. En outre, des dispositions ont été prises pour
constituer une mission inter -institutions, à laquelle
participera l'OMS et qui sera chargée de mettre au
point une stratégie de l'emploi pour le Kenya.

6.12 S'il appartient à chaque pays d'établir son
propre système de santé publique et des méthodes de
planification sanitaire adaptées à sa situation sociale,
économique et culturelle, il n'en reste pas moins que
l'expérience d'un pays peut être précieuse pour d'autres.
Les principes adoptés en URSS pour la planification
sanitaire sur la base de plusieurs décennies d'expé-
rience dans ce domaine sont exposés dans une publi-
cation parue dans la série des Cahiers de Santé pu-
blique.'

I Popov, G. A. (1971) Principles of health planning in the
USSR, Genève, Organisation mondiale de la Santé (Cah. Santé
pub'., No 43) (Edition française en préparation).

6.13 L'OMS a patronné en 1971 un certain nombre
de cours sur différents aspects de la planification
sanitaire. Le cours sur la planification en matière de
santé et de main- d'ceuvre, organisé pour les pays de la
Région de la Méditerranée orientale par l'Ecole de
Santé publique de l'Université de Téhéran et l'Ins-
titut de Planification nationale du Caire, illustre
comment les activités interrégionales soutenues par
l'OMS trouvent, à l'échelon régional, un prolongement
sous la forme de cours dont les programmes sont
adaptés aux besoins et au niveau de développement
de la Région considérée. Ce cours faisait suite à un
cours interrégional organisé en 1969, en association
avec les deux institutions précitées, à l'intention
d'administrateurs de la santé publique et de plani-
ficateurs sanitaires.

6.14 Afin de contribuer à renforcer l'enseignement
de la planification sanitaire, l'OMS a organisé en
septembre- octobre un cours interrégional sur la
planification en matière de santé et de main- d'ceuvre
à l'intention d'enseignants de divers secteurs sanitaires
- médecins, ingénieurs de la santé publique, infir-
mières de la santé publique, économistes et socio-
logues enseignant dans des institutions sanitaires.
Ce cours avait pour objet de familiariser les parti-
cipants avec les points suivants: conditions, stratégie
et indices socio- économiques de développement; rôle
de la santé dans le développement; organisation et
administration du dispositif de planification en géné-
ral et de celui de la planification sanitaire en particulier.
Il devait en outre leur permettre d'acquérir une expé-
rience pratique de l'établissement d'un programme
de formation à la planification en matière de santé
et de main- d'oeuvre destiné aux professionnels de la
santé intervenant aux divers échelons du processus
de planification sanitaire. La partie théorique de ce
cours, donné en langue anglaise, s'est déroulée à
l'Ecole Andrija Stampar de Santé publique de Zagreb
(Yougoslavie) et a été suivie de visites dans certaines
régions de Yougoslavie et de Pologne.

6.15 Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS
a patronné à Manille, en novembre, un séminaire sur
l'administration et la planification des hôpitaux. Les
participants ont examiné les systèmes en application,
discuté des conceptions nouvelles, formulé des conseils
pratiques en vue d'adapter les hôpitaux à la demande
de soins médicaux dans des pays parvenus à différents
stades de développement, et examiné la contribution
que peuvent apporter les organismes internationaux
à l'amélioration des services hospitaliers, particuliè-
rement dans les pays en voie de développement.

6.16 Le rapport d'un comité mixte OIT /OMS qui
s'est réuni fin 1970 a été publié au cours de l'année; 2
ce rapport devrait être utile aux pays désireux de
créer, dans le cadre de la sécurité sociale, des services
pour la prestation de soins médicaux individuels ou
de rationaliser les services existants.

6.17 Les discussions techniques qui ont eu lieu
pendant la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de

2 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1971, No 480.
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la Santé ont porté sur « l'utilisation des examens de
masse en santé publique ». Les deux cent vingt et un
participants, venus de cinquante -sept pays, ont passé
en revue les éléments qui entrent en jeu dans les exa-
mens sanitaires de masse ainsi que les facteurs dont
il faut tenir compte pour déterminer le moment et
les méthodes qui conviennent pour de tels examens;
ils ont indiqué les voies dans lesquelles devraient
s'orienter les recherches et dressé un aperçu des
tendances et des problèmes de l'avenir. Les comptes
rendus de ces discussions ont été publiés dans la série
des Cahiers de Santé publique.'

6.18 Le nombre des accidents de la circulation et
des accidents du travail résultant d'une urbanisation
et d'une industrialisation rapides, ainsi que les inca-
pacités telles que celles qui sont dues aux maladies
dégénératives chroniques et à certaines maladies
transmissibles, ont donné une importance accrue aux
services de réadaptation médicale. En 1971, l'OMS
a fourni une assistance en matière de médecine
physique, de physiothérapie, d'ergothérapie, de pro-
thèse et d'orthèse aux pays suivants: Argentine, Chili,
Chine (Taiwan), Colombie, Cuba, Egypte, Inde, Iran,
Jordanie, Laos, Liban, Mexique, Pakistan, Thaïlande
Venezuela et Zaïre. Cette aide a principalement porté
sur l'organisation de services de réadaptation médicale
et sur la formation de personnel de différentes caté-
gories.

6.19 En octobre, une réunion inter- organisations
ad hoc sur la réadaptation des handicapés a été
convoquée à Genève par le CAC. L'OMS a participé
à cette réunion, de même que l'Organisation des
Nations Unies, l'OIT et l'UNESCO, ainsi que la
Conférence des Organisations mondiales intéressées
à la Réadaptation des Handicapés. Les principaux
thèmes de discussion ont été les suivants: futurs
programmes de travail des organisations et des insti-
tutions participantes; moyens d'attirer durablement
et de former du personnel dans le domaine de la
réadaptation; application des conclusions d'une
réunion d'experts de l'Organisation des Nations Unies
(qui venait d'avoir lieu à Genève avec la participation
de l'OMS) concernant la planification, l'organisation
et l'administration de programmes nationaux de
réadaptation des handicapés dans les pays en voie de
développement.

6.20 La deuxième réunion de fonctionnaires s'occu-
pant de réadaptation à l'Organisation des Nations
Unies et dans les institutions spécialisées (OMS
incluse) et de représentants du World Rehabilitation
Fund, qui a siégé à Genève en mars -avril, a passé en
revue les éléments nouveaux des programmes des
organisations participantes et les activités de réadap-
tation conduites dans certains pays. Une troisième
réunion, qui s'est tenue à New York en novembre, a
examiné les progrès qui avaient été réalisés entre -
temps en matière de services de réadaptation.

' Organisation mondiale de la Santé (1971) Mass health
examinations, Genève (Cah. Santé publ., N° 45) (Edition française
en préparation).

6.21 L'Organisation a reçu de plus de quarante pays
des réponses à la section « Réadaptation médicale »
du questionnaire préparé conjointement par l'Organi-
sation des Nations Unies, l'OIT et l'OMS en vue
d'une étude comparative inter -institutions sur la
législation, l'organisation et l'administration des
services de réadaptation pour handicapés. L'analyse
de ces réponses est en cours.

6.22 L'étude collective internationale visant à l'établis-
sement de critères de diagnostic pour les maladies du
tissu conjonctif a progressé. Y participent quatre
centres OMS régionaux de référence qui ont été
désignés en 1971, respectivement à l'Ecole de Méde-
cine de l'Université Johns Hopkins à Baltimore
(Maryland, Etats -Unis d'Amérique), à la Faculté de
Médecine de Barcelone (Espagne), à la Faculté de
Médecine de Montevideo, et à l'Institut de Rhumato-
logie de l'Académie des Sciences médicales de
l'URSS à Moscou. Leurs travaux portent sur l'épidé-
miologie, l'étiologie, le diagnostic et le traitement
des maladies du tissu conjonctif. Vingt -cinq insti-
tutions au total collaborent à cette étude interna-
tionale, qui est coordonnée par le centre international
OMS de référence pour l'étude des maladies du
tissu conjonctif, à Paris.

Laboratoires de santé publique

6.23 Au cours de l'année les besoins et les priorités
en matière de services de laboratoire de santé publique
dans les pays et les Régions ont fait l'objet d'un examen
qui doit servir de base au développement futur du
programme d'assistance de l'Organisation dans ce
domaine en pleine expansion. Il en est ressorti claire-
ment que si la formation de personnel de laboratoire
de toutes catégories reste une tâche de la plus grande
urgence, le programme doit aussi comprendre l'inté-
gration des services de laboratoire de santé publique
dans les services de santé généraux et l'amélioration
des installations de laboratoire, notamment aux
échelons intermédiaire et périphérique, la coordination
des travaux de tous les laboratoires participant à des
activités en rapport avec la santé de l'homme, la nor-
malisation des techniques et du matériel, et la géné-
ralisation de bonnes méthodes de contrôle de la
qualité.

6.24 En 1971, on a continué d'attribuer une haute
priorité à la formation de personnel de laboratoire
de tous niveaux. Des cours ou des séminaires soutenus
par l'OMS ont été organisés aux échelons national,
régional et interrégional; citons un cours sur les
techniques immuno -hématologiques appliquées dans
les banques du sang, dispensé à Bombay (Inde) en
novembre à l'intention des pays de la Région de
l'Asie du Sud -Est; un cours de virologie de trois mois
donné au Caire pour les pays de la Région de la
Méditerranée orientale; le quatrième cours supérieur
interrégional de biochimie clinique, organisé à
Copenhague par les autorités danoises et l'OMS,
avec le soutien financier de l'Office danois pour le
Développement international, et un séminaire itinérant
interrégional soutenu par le PNUD /AT sur les services
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de laboratoire des hôpitaux et des stations sanitaires
épidémiologiques en URSS. L'Organisation a égale-
ment aidé plusieurs pays à former du personnel
technique de laboratoire et attribué d:s bourses et
des subventions pour des études à l'étranger.

6.25 En coopération avec le Conseil de l'Europe,
l'OMS a poursuivi ses travaux sur la normalisation de
la formation des techniciens de laboratoires médicaux
et sur l'équivalence des diplômes dans ce secteur.
L'étude sur la définition des fonctions et la formation
des techniciens de laboratoire de la classe A (titulaires
d'un diplôme universitaire) et des techniciens ins-
tructeurs a été achevée et un rapport a été présenté
pour approbation au Comité des Ministres du Conseil.

6.26 Réuni à Genève en novembre, un comité
d'experts s'est penché sur les problèmes de la plani-
fication et de l'organisation des services de labora-
toire de santé publique, examinant notamment les
divers types d'organisation des services de laboratoire
dans les pays qui ont accédé à l'indépendance au
cours des deux dernières décennies et les adaptations
ou modifications éventuelles à apporter aux principes
généraux et aux directives formulés par de précédents
comités d'experts. Il a étudié avec une attention
particulière des questions telles que l'intégration des
services de laboratoire de santé publique dans les
services de santé généraux, l'évolution des techniques
- par exemple les applications de l'automation, des
nouvelles méthodes de communication et des examens
de masse - enfin, les répercussions de certains
nouveaux sur l'organisation des services de laboratoire
de santé publique. Les problèmes posés par la for-
mation du personnel de laboratoire et la collaboration
internationale ont été également abordés. Le comité
a notamment recommandé à l'Organisation d'inten-
sifier les activités de laboratoire en rapport avec le
contrôle de la qualité, de promouvoir de nouvelles
études sur l'établissement de normes internationales
dans toutes les branches des sciences auxquelles les
laboratoires de santé publique font appel, et de
continuer à favoriser la formation de personnel de
laboratoire de diverses catégories.

6.27 Sur le plan régional, l'organisation des services
de laboratoire, la formation du personnel de labo-
ratoire et la mise en oeuvre de programmes OMS
répondant aux besoins des divers pays ont été les
thèmes discutés lors d'un séminaire tenu à Brazzaville
(voir aussi les paragraphes 15.53 et 15.54) et d'un sémi-
naire itinérant organisé dans la Région de la Méditer-
ranée orientale (voir paragraphe 19.53). Le programme
inter -pays de longue haleine concernant les services
de laboratoire de santé publique qui a été entrepris
dans la Région du Pacifique occidental est évoqué
au paragraphe 20.37.

6.28 Les récents progrès de la technologie de labo-
ratoire, notamment la mise au point de matériels
automatiques et de nouvelles méthodes de traitement
des données, en particulier dans les domaines de la
biochimie clinique et de l'hématologie, ouvrent des
perspectives séduisantes, mais le matériel est souvent

coûteux et l'on se heurte parfois à des difficultés
techniques considérables. Aussi, dans les pays qui
ne disposent ni de services hautement développés,
ni de personnel qualifié, l'exploitation de ces progrès
est -elle souvent peu indiquée si l'on tient compte de
la relation coût /avantages. C'est pour cette raison
que la Fédération internationale de Chimie clinique
a organisé en septembre à Genève, avec la collabo-
ration de l'OMS et la participation de spécialistes
scientifiques et de cadres des services de laboratoire
de différents pays en voie de développement, une
réunion qui a étudié les moyens par lesquels les deux
organisations pourraient le mieux aider ces pays à
mettre rationnellement en oeuvre les techniques
nouvelles.

6.29 Une étude collective patronnée par l'OMS sur
la normalisation et le contrôle de la qualité en ce qui
concerne le dosage du glucose et de l'urée dans le
sang se poursuit avec la coopération du Centre de
Lutte contre les Maladies, à Atlanta (Georgie, Etats-
Unis d'Amérique), et des Iaboratoires de plusieurs
pays ont été appelés à y participer. L'objet de cette
étude est d'améliorer l'uniformité et l'exactitude des
résultats obtenus au laboratoire, ainsi que la compa-
rabilité des données, aussi bien entre laboratoires d'un
même pays que sur le plan international.

6.30 Le Comité international sur les Animaux de
laboratoire, qui bénéficie de l'appui de l'OMS, a
élargi son programme d'assistance et de services
consultatifs aux pays en ce qui concerne l'entretien
et l'utilisation des animaux de laboratoire; en 1971,
le Comité a ainsi prêté son concours à Hong Kong,
au Pakistan, aux Philippines, à la Thaïlande et à la
Turquie. En outre, il a continué d'attribuer des
bourses - principalement à des ressortissants de pays
en voie de développement - pour des études de
technologie des animaux de laboratoire.

6.31 Le laboratoire international OMS de référence
pour la détermination des groupes sanguins, à Londres,
a intensifié sa collaboration avec les centres nationaux
qui ont été désignés depuis 1970 en Inde, au Japon
et en Thaïlande. Il a également donné des avis tech-
niques à ces trois pays et à la République Arabe
Syrienne sur l'organisation et le développement des
services de transfusion sanguine.

6.32 Dans beaucoup de pays en voie de dévelop-
pement, les services de transfusion sont, soit inexis-
tants, soit insuffisamment organisés, ce qui est dû prin-
cipalement à la pénurie de personnel professionnel
et technique. Afin d'aider les médecins et les patho-
logistes chargés de créer et de développer des services
de transfusion, l'OMS a publié au cours de l'année
- en collaboration avec la Société internationale de
Transfusion sanguine et avec la Ligue des Sociétés
de la Croix -Rouge - une édition anglaise et une
édition française d'un guide 1 qui renferme des

1 Bowley, C. C., Goldsmith, K. L. G. & Maycock, W. d'A.
(1971) Transfusion sanguine. Guide pour la création et la gestion
d'un service de transfusion, Genève, Organisation mondiale de
la Santé.
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informations pratiques sur l'organisation d'un ser-
vice de transfusion, le recrutement des donneurs, la
collecte, la conservation et la distribution du sang et
les techniques de laboratoire appropriées.

Soins infirmiers

6.33 En 1971, l'OMS a aidé plus de cent pays à
développer leurs services infirmiers. Elle a assuré le
concours d'environ trois cent soixante -dix infirmières
et sages -femmes pour plus de deux cents projets, dont
trente -trois étaient des projets inter -pays. Comme les
années précédentes, l'accent a été mis essentiellement
sur l'enseignement et la formation professionnelle.

6.34 Bien qu'un des principaux facteurs à prendre
en considération pour fixer des objectifs sanitaires
réalistes soit le rythme auquel on peut former du
personnel infirmier ainsi que développer et utiliser
efficacement les services, les infirmières se sont en
général trouvées exclues des diverses étapes de la
planification sanitaire, depuis la définition des poli-
tiques et des objectifs jusqu'au choix d'un plan sanitaire
définitif. Parmi les diverses raisons qui peuvent expli-
quer ce fait, l'une est sans doute l'absence d'une
formation qui leur aurait permis de participer à la
planification de façon efficace. Aussi l'OMS a -t -elle
publié à leur intention un guide 1 pour la planification
et la programmation des services infirmiers. Ce guide
a servi de matériel de base pour un séminaire inter-
régional qui s'est tenu à Washington en août et au cours
duquel des infirmières administratrices de dix -huit
pays ont étudié la place qui revient à la profession
infirmière dans la planification sanitaire nationale,
examiné les répercussions de différents types d'orga-
nisation et de programmes de formation, et analysé
comment il convenait de rassembler et d'utiliser les
informations qui sont nécessaires aux infirmières
pour qu'elles puissent contribuer utilement à la plani-
fication des services de santé.

6.35 Des cours d'administration des services infir-
miers ont été à nouveau organisés dans deux des
quatre centres d'enseignement infirmier supérieur de
la Région africaine, au Ghana et au Kenya. Les
deux infirmières affectées par l'OMS au projet d'ensei-
gnement infirmier à Maurice ont participé à la
préparation d'un plan national d'action sanitaire
échelonné sur dix ans et, au Kenya, l'OMS a aidé à
organiser deux séminaires sur l'administration des
services infirmiers et l'enseignement infirmier. Dans
la Région des Amériques s'est tenu un séminaire
régional s'ajoutant à ceux déjà consacrés à la plani-
fication des services infirmiers et, en Colombie, pour la
première fois un séminaire national a porté sur la
planification des services infirmiers dans le cadre
général de la planification sanitaire nationale. Dans
la Région de l'Asie du Sud -Est, une aide à été fournie
au Népal pour le développement de son département
national des services infirmiers, à l'Indonésie pour

' Organisation mondiale de la Santé (1971) Planning and
programming for nursing services, Genève (Cah. Santé publ.,
NO 44) (Edition française en préparation).

l'organisation et le développement des services
infirmiers et obstétricaux à tous les échelons confor-
mément au plan sanitaire national, et à l'Inde pour
l'administration des services infirmiers dans l'Etat de
Goudjerate et à Chandigarh. La plupart des dix -neuf
départements nationaux de soins infirmiers de la
Région du Pacifique occidental ont continué à béné-
ficier de l'assistance de l'OMS. Le département de
soins infirmiers du Samoa -Occidental a été élargi
par la création de dix -sept postes nouveaux, et un
bureau des soins infirmiers et obstétricaux a été mis
sur pied en République Khmère. Des cours sur
l'administration des services infirmiers ont eu lieu en
Australie, en Malaisie, en Nouvelle -Zélande et à
Singapour.

6.36 La collecte systématique de renseignements
sur les services infirmiers et obstétricaux au moyen
de recherches, d'études et d'enquêtes, ainsi que l'ana-
lyse, l'interprétation et l'utilisation des données
obtenues sont d'une importance capitale pour la
planification de ces services et la formation du per-
sonnel nécessaire. Un certain nombre d'études ont
été exécutées, souvent avec l'appui de l'OMS, dans
plusieurs pays; en dépit de l'utilité de chacune d'elles, la
contribution globale qu'elles apportent demeure insuf-
fisante pour une planification complète de l'élément
infirmier des services de santé. L'Organisation s'ap-
prête donc à dresser un bilan de la masse de données
dont on dispose sur les recherches et les études qui ont
été consacrées aux soins infirmiers. Entre -temps, on a
préparé un guide - qui doit maintenant être mis à
l'épreuve sur le terrain - pour l'introduction des
principes et méthodes de la recherche dans les enseigne-
ments infirmiers de base, complémentaire et supérieur.
Dans le même ordre d'idées, on a élaboré des directives
techniques au sujet des principes et des méthodes
applicables à la planification et à l'évaluation des
programmes d'enseignement infirmier et jeté les
bases d'une étude sur l'introduction des sciences
psycho -sociales et de la santé mentale dans les pro-
grammes de formation d'infirmières et de sages- femmes.

6.37 L'OMS a aidé un certain nombre de pays à
analyser leurs besoins et leurs ressources en services
infirmiers, à étudier l'utilisation des diverses catégories
de personnel infirmier, à évaluer des programmes
d'enseignement et de formation, et à développer les
compétences du personnel infirmier dans le domaine
de la recherche. On a fait le point de la situation des
services sanitaires et infirmiers dans trois régions de
la République -Unie de Tanzanie et effectué des études
sur les besoins et les ressources en matière de soins
infirmiers au Togo et en Tunisie, tandis qu'au Kenya
des infirmières ont participé à une enquête sur le
fonctionnement des formations sanitaires rurales.
D'autre part, des études ont été achevées ou sont en
cours sur les écoles d'infirmières en Amérique latine
- dont le nombre dépasse trois cents. Dans le cadre
du projet d'enseignement infirmier supérieur exécuté
en Iran (voir paragraphe 19.106), des recherches ont
été entreprises sur l'utilisation d'auxiliaires pédago-
giques à différents niveaux de l'enseignement infirmier.
Les études sur les ressources en services infirmiers et
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leur dotation en personnel se sont poursuivies dans
divers pays de la Région européenne (voir para-
graphe 18.35). En Suisse, où la troisième et dernière
phase d'une étude des fonctions du personnel infirmier
est arrivée à son terme, les résultats pratiques déjà
obtenus en matière d'administration des services de
santé, de recherches sur les personnels de santé et d'en-
seignement infirmier montrent combien de telles études
peuvent contribuer à améliorer l'ensemble du système
de prestations sanitaires. Des études sur le personnel
infirmier se sont déroulées dans un certain nombre de
pays et territoires de la Région du Pacifique occidental
(voir paragraphe 20.43).

6.38 Pour réaliser un développement plus systéma-
tique des personnels infirmiers et sanitaires, il est
nécessaire de planifier l'enseignement en fonction
d'objectifs bien déterminés. L'aide de l'OMS en
matière d'enseignement et de formation dans ce
domaine a revêtu plusieurs formes. Tout en donnant
la priorité à la formation de monitrices, l'Organisa-
tion a également fourni une assistance pour mettre en
place des systèmes satisfaisant à l'ensemble des besoins
d'un pays en matière de formation, pour relever le
niveau de l'enseignement dispensé dans certaines
écoles d'infirmières de manière qu'il conduise à un
diplôme d'Etat, pour créer des départements d'ensei-
gnement infirmier de base et supérieur dans des uni-
versités, pour évaluer des programmes de formation,
pour réviser les conditions d'admission, pour évaluer
et réviser le système d'examens auquel est subordonnée
la délivrance des diplômes, pour élaborer des pro-
cédures de recrutement, pour coordonner l'enseigne-
ment théorique avec la formation pratique et adapter
le service où est reçue celle -ci aux nécessités didactiques,
enfin pour promouvoir la recherche sur l'enseignement
infirmier.

6.39 L'enseignement et la formation professionnelle
ont fait l'objet d'une attention toute particulière dans
la Région africaine (où, à la fin de 1971, quelque cent
soixante étudiantes avaient obtenu leur diplôme
d'infirmière monitrice dans le cadre des programmes
d'enseignement infirmier supérieur du Ghana, du
Kenya, du Nigéria et du Sénégal), ainsi que dans la
Région de l'Asie du Sud -Est. L'exécution de pro-
grammes d'enseignement infirmier supérieur s'est
poursuivie dans cinq établissements en Inde et un
en Thaïlande. En Egypte, vingt -trois infirmières
monitrices de l'Ecole supérieure d'Infirmières du
Caire ont participé à une conférence- atelier sur
diverses méthodes pédagogiques, et deux cours de
brève durée sur le même sujet ont accueilli chacun
vingt infirmières diplômées.

6.40 Le premier répertoire des écoles d'enseignement
infirmier de base de la Région européenne a été
préparé dans le courant de l'année (voir paragraphe
18.36). Plusieurs pays de la Région du Pacifique
occidental ont reçu une aide pour des programmes de
formation supérieure portant essentiellement sur les
soins infirmiers de santé publique, l'enseignement et
l'administration. Sur les soixante infirmières qui ont
suivi le cycle d'enseignement supérieur d'un an dis-

pensé à l'Université de Malaisie depuis 1965, plus de
quarante se sont spécialisées dans l'enseignement. Un
programme conduisant au diplôme de « Bachelor of
Science » en soins infirmiers a été lancé aux îles Ryu-
Kyu dans la nouvelle Ecole des Sciences de la Santé.

6.41 Une grande partie de l'aide accordée par l'OMS
aux pays dans le domaine des soins infirmiers s'est
inscrite dans le cadre de projets de développement des
services de santé généraux, auxquels l'Organisation
a affecté en 1971 plus de cent infirmières de la santé
publique. Il a été nécessaire d'élaborer des pro-
grammes d'enseignement adaptés aux besoins de ces
services intégrés, en tenant compte de l'introduction
de nouveaux éléments tels que la planification familiale.

6.42 La formation en cours d'emploi, les cours de
perfectionnement ainsi que divers types de formation
complémentaire d'infirmières, de sages- femmes et
d'autres catégories de personnel sanitaire ont occupé
une place importante dans nombre de projets
exécutés dans vingt pays africains, auxquels avaient
été affectées vingt -trois infirmières de l'OMS. C'est
ainsi que cent soixante -treize infirmières ont suivi
huit cours de formation en cours d'emploi au Kenya,
qu'une série de cours de perfectionnement a été
organisée au Niger, et qu'une formation pluridisci-
plinaire a été dispensée par les centres de formation
du personnel des services de santé de Lagos et de
Lomé, en anglais et en français respectivement. En
outre, le premier cours spécialisé en soins infirmiers
de santé publique organisé en Afrique orientale a
débuté au Kenya, et seize infirmières des services de
santé des collectivités ont été formées au Malawi.
Un programme de formation du personnel infirmier
en fonctions a été lancé pour la première fois au
Maroc, où l'on travaille à l'élaboration de directives
pour l'instruction en cours d'emploi d'auxiliaires et
de monitrices. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est,
l'OMS a continué d'aider un certain nombre de pays
à organiser des cours de brève durée dans différents
domaines cliniques. C'est ainsi que des cours se sont
déroulés en Birmanie sur les soins aux malades
atteints d'affections neurologiques et d'affections
oculaires et oto- rhino- laryngologiques, en Inde sur
l'organisation des soins aux malades, en Indonésie
sur la gestion des services infirmiers des hôpitaux, et
en Mongolie sur les soins infirmiers médicaux,
chirurgicaux, pédiatriques et généraux. A cela se
sont ajoutés des cours régionaux sur la réadaptation,
la pédiatrie et les soins aux malades atteints de trou-
bles neurologiques.

6.43 Il existe deux systèmes principaux de formation
des sages- femmes. Dans le premier, l'obstétrique est
considérée comme une spécialisation qui s'adresse à
des infirmières qualifiées; dans le second (plus courant
dans les pays où la santé maternelle et infantile et la
planification familiale ne sont pas intégrées à l'activité
des services de santé généraux), il n'est pas nécessaire
d'être une infirmière diplômée pour recevoir une
formation de sage- femme. Dans de nombreux pays,
en particulier dans les Régions de l'Asie du Sud -Est
et du Pacifique occidental, on applique un système
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à deux niveaux consistant à former et des sages -
femmes auxiliaires et des infirmières /sages- femmes,
dont l'ensemble constitue un personnel particulière-
ment bien adapté aux besoins très divers de services
de santé intégrés.

6.44 Dans la Région des Amériques, on a fait une
étude sur les sages -femmes et les infirmières /sages-
femmes en utilisant des échantillons représentatifs
prélevés dans un ou deux pays de chaque zone; les
résultats obtenus aideront à déterminer les amélio-
rations à introduire dans l'organisation et le fonc-
tionnement des services infirmiers et obstétricaux de
la Région. En Méditerranée orientale, citons un
nouveau programme régional de formation en pro-
tection infantile et en obstétrique, qui comporte une
année de formation obstétricale supérieure s'adressant
à des infirmières qualifiées désireuses de se préparer
à occuper des fonctions de direction, d'adminis-
tration ou d'enseignement. Dans la Région du Paci-
fique occidental, où l'accent est mis sur la préparation
de personnel pour des projets intégrés de dévelop-
pement des services de santé des collectivités, l'ensei-
gnement dispensé couvre les soins infirmiers généraux
et obstétricaux et la santé publique. Les îles Gilbert -
et- Ellice, le Laos (voir paragraphe 20.95), les Nou-
velles- Hébrides et les Tonga ont bénéficié d'une aide
pour des programmes de ce genre.

6.45 L'OMS a continué de soutenir l'organisation
de programmes de formation d'infirmières et de sages -
femmes auxiliaires, dont le rôle est capital dans presque
tous les pays. Dans la Région des Amériques, où
la plupart des pays exécutent de tels programmes,
non moins de 16 000 infirmières auxiliaires ont été
formées ces quatre dernières années grâce à des cours
organisés avec l'aide de l'OMS, et des écoles d'aides
infirmières /sages- femmes se créent dans la quasi -
totalité des pays de la Région de l'Asie du Sud -Est.
Dans un certain nombre de pays, l'OMS a soutenu
des études sur les tâches et l'influence, ainsi que sur
l'immatriculation et la formation, des accoucheuses
traditionnelles ou des sage- femmes locales qui, dans
de nombreuses parties du monde, restent un élément
essentiel de la vie rurale et président à plus de 50 % des
accouchements.

6.46 Etant donné que, de toutes les catégories de
travailleurs sanitaires, ce sont les infirmières, les
sages -femmes et leurs auxiliaires qui entretiennent
les contacts les plus étroits avec la population, en
particulier avec les mères et les enfants, il est devenu
nécessaire d'inclure la planification familiale dans
la formation qui leur est dispensée. L'OMS a aidé à
adapter en conséquence les programmes d'enseigne-
ment infirmier de base et supérieur et à organiser des
cours d'orientation, des séminaires et d'autres réunions
aux échelons interrégional, régional, national et local
(voir par exemple les paragraphes 17.30, 20.49 et 20.50).

6.47 On a préparé pour ces activités de formation
tout un matériel comprenant une bibliographie très
détaillée et une abondante documentation sur les
aspects sanitaires de la reproduction humaine, de
la dynamique des populations et de la planification

familiale. Une consultation sur l'enseignement de la
planification familiale et des sujets connexes dans le
cadre de la formation des infirmières et des sages -
femmes a été organisée à Genève en octobre.

6.48 Dans les demandes d'assistance des pays, le
développement de l'enseignement infirmier post -
universitaire pour la préparation aux spécialités
cliniques autres que l'obstétrique a reçu un moindre
rang de priorité que la formation d'infirmières moni-
trices, d'infirmières de santé publique et d'infirmières
administratrices. Outre l'organisation de cours de
brève durée et l'attribution de bourses pour l'étude
de spécialités cliniques telles que la pédiatrie, l'ortho-
pédie, la neuro- chirurgie et les maladies cardio-
vasculaires, il convient de mentionner l'aide fournie
en matière de soins infirmiers psychiatriques en raison
de la grave pénurie universelle d'infirmières spécia-
lisées dans ce domaine.

6.49 Un cours interrégional sur les tendances
actuelles des soins aux malades mentaux, qui mettait
en particulier l'accent sur les soins infirmiers de
psychiatrie, a été organisé au Danemark en septembre -
octobre avec l'aide de l'Office danois pour le Dévelop-
pement international. (Voir aussi le paragraphe 18.75.)
Dans la Région africaine, un cours intensif de six
semaines sur les soins infirmiers psychiatriques a été
organisé pour la première fois à Maurice et cette spé-
cialité a été inscrite au programme d'enseignement
infirmier supérieur dispensé dans les Universités de
Nairobi (Kenya) et d'Ibadan (Nigéria).

6.50 Dans la Région européenne, un cours de trois
semaines à l'intention de monitrices spécialisées dans
les soins infirmiers psychiatriques s'est déroulé à
l'Ecole internationale d'Enseignement infirmier supé-
rieur d'Edimbourg (Ecosse); il est intéressant de noter
que les participants à ce cours ont reçu des instruc-
tions sur la façon d'utiliser le matériel audio- visuel.
Parmi les autres pays qui ont reçu une aide dans le
domaine des soins infirmiers psychiatriques, on citera
l'Argentine, l'Egypte, l'Inde, la Jamaïque, Malte, le
Mexique, la Thaïlande et le Venezuela.

Education sanitaire

6.51 Les politiques sanitaires peuvent être adoptées
à l'échelon national ou à d'autres échelons adminis-
tratifs, mais l'utilisation qui est faite des services de
santé et la mise en pratique de bons principes d'hygiène
dépendent en dernier ressort de l'individu, de la
famille et de la collectivité. Les gouvernements sont
de plus en plus conscients de l'importance primordiale
de l'éducation sanitaire en tant que moyen d'associer
l'individu et la collectivité à l'action de santé à tous
les stades. Si la valeur de l'éducation sanitaire est
particulièrement évidente en ce qui concerne la
planification familiale - puisqu'elle est, en fin de
compte, l'affaire du couple - l'individu et la famille
jouent un rôle tout aussi important dans les pro-
grammes de planification sanitaire nationale et
d'hygiène du milieu pour la réussite desquels il est
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indispensable que la population apporte volontaire-
ment certaines modifications à son mode de vie.

6.52 Dans la plupart des pays, il faudrait disposer
de bien plus de ressources humaines et autres pour
pouvoir développer les composantes éducatives des
activités sanitaires entreprises dans des domaines prio-
ritaires tels que la santé maternelle et infantile, la
planification familiale, la santé scolaire, les maladies
transmissibles, les maladies cardio -vasculaires, la
nutrition et l'hygiène du milieu. En réponse aux
demandes sans cesse plus nombreuses des gouverne-
ments, l'Organisation a affecté des spécialistes de
l'éducation sanitaire à des projets soutenus par elle.
D'autre part, elle a continué à fournir aide et avis aux
pays pour la planification et le développement des
services d'éducation sanitaire ainsi qu'à favoriser la
formation de personnel en accordant des bourses
d'études et en collaborant à l'organisation de cours
et de séminaires. Ont bénéficié d'une telle assistance
en 1971 les pays et territoires suivants: Argentine,
Barbade, Birmanie, Bolivie, Brésil, Ceylan, Chine
(Taïwan), El Salvador, Equateur, Ethiopie, Inde,
Indonésie, Jamaïque, Malaisie, Malawi, Mongolie,
Népal, Nigeria, Ouganda, Papua Nouvelle- Guinée,
Protectorat britannique des îles Salomon, République
de Corée, République du Vint -Nam, Singapour,
Trinité -et- Tobago et Uruguay.

6.53 Au Brésil, on a organisé une réunion qui a per-
mis à cent cinquante travailleurs sanitaires d'examiner
les moyens pratiques d'améliorer les activités d'édu-
cation sanitaire dans le pays. A l'échelon régional, un
séminaire sur l'éducation sanitaire, qui s'est déroulé
au Costa Rica, a réuni des spécialistes de l'éducation
sanitaire et des administrateurs de la santé publique de
pays d'Amérique centrale.

6.54 L'évaluation de programmes d'éducation sani-
taire dans la Région africaine a fait l'objet d'un
séminaire qui s'est tenu à Brazzaville en juin. Des
administrateurs supérieurs de la santé publique et des
spécialistes de l'éducation sanitaire ont passé en revue
les programmes entrepris dans la Région en se fondant
sur les réponses des pays à un questionnaire, et ils ont
fait le point des progrès accomplis depuis 1957, année
où a eu lieu le premier séminaire régional africain sur
l'éducation sanitaire. Ils ont discuté de l'inclusion
d'une composante éducative dans la planification des
programmes intéressant les services de santé, de la
formation du personnel sanitaire dans le domaine
considéré, de l'information sanitaire du personnel
de santé et du public, ainsi que de l'encouragement
de la recherche opérationnelle et de la participation
de la collectivité aux services qui lui sont destinés. Si
un effort systématique considérable reste nécessaire,
les participants ont constaté qu'un certain nombre de
gouvernements s'employaient, fort judicieusement, à
créer des unités spécialisées dans les ministères de la
santé pour permettre une planification plus réaliste
des activités d'éducation sanitaire. Ils ont estimé que
l'éducation sanitaire était indispensable pour obtenir
la participation de la population locale aux pro-
grammes de santé et qu'une place devait donc lui être

réservée dans les plans de renforcement ou d'extension
des services de santé.

6.55 Comme on l'a déjà souligné, l'éducation sani-
taire revêt une importance particulière dans les pro-
grammes de santé de la famille, où la participation
de l'individu et de la famille joue un rôle primordial.
En ce qui concerne par exemple la planification
familiale, l'éducation sanitaire vise à promouvoir une
régulation de la fécondité qui favorise la santé conçue
de façon positive et allège les pressions que la nécessité
de protéger la santé exerce sur la famille et la collec-
tivité. Les méthodes suivies pour atteindre cet objectif
varient selon divers facteurs: culture, niveau socio-
économique, parité, existence de services sanitaires
auxquels la population ait aisément et volontiers
recours, état nutritionnel de la mère. La pleine utili-
sation de ces services suppose une éducation en pro-
fondeur, car en de nombreux cas elle exige une
modification des croyances traditionnelles, des concep-
tions et du mode de vie. Le rôle de l'OMS à cet égard
consiste à fournir des services consultatifs et à aider
sur demande les gouvernements à obtenir la partici-
pation volontaire et active de la population aux
programmes de santé de la famille et des collectivités.
Il est donc indispensable de renforcer les services
d'éducation sanitaire dans les ministères de la santé
pour garantir à l'action éducative la place qui lui
revient dans les programmes de santé de la famille.

6.56 L'Organisation a soutenu toute une série de
programmes destinés à familiariser les travailleurs
sanitaires, professionnels et auxiliaires, avec les aspects
éducatifs des activités intéressant la santé de la
famille. Elle a également préparé des directives tech-
niques à l'intention du personnel intéressé.

6.57 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, une con-
férence- atelier inter -pays sur l'élaboration du matériel
d'éducation sanitaire, notamment en matière de santé
de la famille, s'est tenue à New Delhi en octobre. Il
s'agissait principalement, d'une part, d'étudier les
moyens de renforcer la coopération entre les respon-
sables de la mise au point, de la production, de l'utili-
sation et de l'évaluation de matériel d'éducation
sanitaire et, d'autre part, d'élaborer des propositions
réalistes pour la coordination des plans de pro-
duction de ce matériel.

6.58 Avec le concours du FNUAP, l'OMS a aidé
l'Inde à renforcer dans les écoles la préparation à la
vie familiale, de même qu'elle a aidé Ceylan, l'Indo-
nésie, la Thaïlande et la Tunisie à évaluer leurs
besoins en éducation sanitaire relative à la santé de la
famille et à. élaborer des plans pour les satisfaire.

6.59 L'éducation sanitaire joue aussi un rôle
essentiel en matière d'hygiène du milieu, étant
donné l'extrême importance des réactions et inter-
actions constatées entre l'homme et son environne-
ment et de sa prise de conscience des responsabilités
qui lui incombent dans la prévention de la maladie et
la promotion de la santé. Bien des épidémies de mala-
dies gastro -intestinales, par exemple, auraient pu
être évitées si les individus, les familles et les collec-
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tivités n'avaient pas méconnu la contribution qu'ils
peuvent apporter à la sauvegarde de la santé en assu-
rant l'utilisation et l'entretien convenables des distri-
butions d'eau et des installations d'évacuation des
déchets. Le concours des éducateurs sanitaires fournis
par l'OMS ou attachés aux services de santé natio-
naux a donc été particulièrement précieux pour les
projets entrepris dans ces secteurs de l'hygiène du
milieu

6.60 Ainsi les autorités nigérianes, comprenant que
la participation active de la population était indis-
pensable pour la réussite du projet d'aménagement
à Ibadan d'égouts, de conduites de drainage et d'ins-
tallations pour l'élimination des déchets solides, ont
demandé à l'Organisation d'affecter un spécialiste
de l'éducation sanitaire à ce projet, ce qui a été fait en
1971. A la lumière de cette expérience, on espère
accorder une plus grande place à l'éducation sanitaire
dans d'autres projets entrepris au Nigéria dans divers
domaines de l'hygiène du milieu, notamment dans
la formation des agents de l'hygiène du milieu, et
introduire des principes d'hygiène du milieu dans les
programmes d'éducation sanitaire à l'école.

6.61 L'importance du rôle de l'éducation sanitaire
dans la lutte contre l'usage du tabac a été mise en
lumière dans un rapport 1 préparé pour la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, qui a
souligné dans sa résolution WHA24.48 le fait qu'un
effort soutenu de la part des autorités responsables
de la santé et de l'enseignement est nécessaire pour
réduire l'usage du tabac et empêcher que l'habitude
de fumer ne se répande davantage. L'Assemblée a
également prié l'Organisation de stimuler le renforce-
ment des activités d'éducation sanitaire et notamment
la production, la diffusion et l'échange de matériel
éducatif visant à décourager l'habitude de fumer. Les
recommandations contenues dans le rapport susmen-
tionné ont été approuvées par la deuxième conférence
mondiale sur le tabac et la santé, qui a été organisée
à Londres en septembre par le Conseil de l'Education
sanitaire et à laquelle l'OMS était représentée.

6.62 Une consultation UNESCO /OMS sur la plani-
fication de l'éducation sanitaire à l'école s'est tenue
à Genève en décembre. Elle avait pour objet l'iden-
tification des principaux problèmes sanitaires ayant
des incidences sur la vie et le bien -être des enfants et des
jeunes d'âge scolaire et l'étude des moyens pouvant
permettre de stimuler l'élaboration et l'exécution de
programmes plus efficaces d'éducation sanitaire à
l'école grâce à une planification collective assurée
par des institutions éducatives, sanitaires ou
apparentées. Les participants - qui représentaient des
disciplines telles que la planification et l'administra-
tion sanitaires, l'éducation sanitaire, la santé maternelle
et infantile, la planification et l'administration (ainsi
que les études et recherches) en matière d'éducation -
ont également proposé une orientation générale
pour les futurs programmes d'activités collectives
de l'UNESCO et de l'OMS et indiqué les études et

1 Voir Chronique OMS, 1971, 25, 482 -488.

travaux de recherche opérationnelle qui s'imposent en
priorité pour améliorer l'éducation sanitaire dans le
contexte formé par l'école, le foyer et la collectivité.

6.63 L'OMS a également continué de collaborer
avec l'UNESCO au sujet des questions de santé
abordées dans les programmes d'alphabétisation et
de fournir une aide au centre d'alphabétisation fonc-
tionnelle pour les Etats arabes, qui est patronné par
l'UNESCO.

6.64 Dans la Région africaine, en se fondant sur
l'expérience acquise au Nigéria, où l'OMS a envoyé
un spécialiste de l'éducation sanitaire pour aider à
préparer des programmes scolaires, on travaille à l'éta-
blissement d'un projet inter -pays pour le développe-
ment de l'éducation sanitaire dans les écoles primaires
et secondaires ainsi que dans les écoles professionnelles
et les écoles normales d'instituteurs. Une attention
particulière sera accordée à la préparation à la vie
familiale, comme dans la Région des Amériques, où
des progrès considérables ont été réalisés en matière
d'éducation sanitaire à l'école, particulièrement en
Argentine, au Brésil, au Chili, en El Salvador et en
Equateur. Au Népal, où l'on s'efforce aussi de renforcer
l'éducation sanitaire dans les écoles et les établisse-
ments de formation d'enseignants, l'OMS a aidé en
1971 à préparer des programmes et du matériel
pédagogique pour l'éducation sanitaire à l'école
primaire, et elle a esquissé un programme pour
l'enseignement de l'éducation sanitaire aux futurs
instituteurs.

6.65 En ce qui concerne la formation, l'OMS a
donné des avis à un certain nombre de pays pour
la préparation de programmes d'enseignement et elle
a collaboré à l'organisation de cours d'éducation
sanitaire destinés au personnel de santé. Dans de
nombreux pays - par exemple au Brésil, au Ghana
et au Venezuela - une approche interdisciplinaire
a été adoptée. C'est ainsi qu'au Brésil un programme
de formation en matière d'éducation sanitaire et de
sciences psycho -sociales entrepris par une école de
santé publique a été élargi de manière à assurer à la
fois la formation préalable et la formation en cours
d'emploi des agents sanitaires.

6.66 On peut observer depuis quelques années un
net accroissement du nombre des établissements
d'enseignement qui ont complété leur personnel en
recrutant des spécialistes de l'éducation sanitaire et
des sciences psycho -sociales. Au Chili, en Inde et au
Japon, par exemple, des spécialistes de l'éducation sani-
taire sont venus se joindre au personnel enseignant de
plusieurs écoles de médecine ou centres d'études post -
universitaires de santé publique.

6.67 On note aussi un souci croissant d'assurer ou
d'améliorer l'enseignement postuniversitaire de l'édu-
cation sanitaire aux personnels de santé, y compris les
spécialistes de l'éducation sanitaire. En Inde, où deux
centres d'enseignement et de formation postuniversi-
taires en éducation sanitaire avaient déjà été établis
avec l'aide de l'OMS au cours de la dernière décennie,
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le Bureau central d'Education sanitaire du Ministère
de la Santé et de la Planification familiale en organise
un troisième, qui sera rattaché à l'Université de
Delhi.

6.68 Dans l'élaboration d'un programme d'éducation
sanitaire, il convient de prendre dûment en considé-
ration les facteurs de milieu et de comportement, les
facteurs culturels et d'autres facteurs spéciaux. Il
n'existe pas de formule passe -partout, et ce n'est qu'en
s'appuyant sur des recherches relatives aux caracté-
ristiques psycho -sociales des individus, des familles
et des collectivités qu'on pourra procéder à une
planification réaliste des éléments d'éducation sani-
taire à inclure dans les programmes de santé publique.
L'OMS s'est donc attachée à encourager les études
et les recherches en la matière dans divers pays. C'est
ainsi qu'en Inde elle collabore avec l'Institut national
d'Administration et d'Enseignement sanitaires à une
étude sur l'éducation sanitaire dans les hôpitaux uni-
versitaires et les centres de santé. Il s'agit de déterminer
les possibilités qu'offrent ces établissements pour
donner à tous les agents sanitaires, en particulier aux
futurs médecins et infirmières, une préparation à
l'éducation sanitaire dans le cadre de leur formation
de base. Le Bureau central d'Education sanitaire en
Inde a également bénéficié d'une aide de l'Organisation
aux fins d'une étude sur la manière dont les mesures
sanitaires sont accueillies par les collectivités rurales,
notamment en ce qui concerne les aspects sanitaires
de la planification familiale.

6.69 Dans la Région des Amériques, une équipe
interdisciplinaire, appliquant des méthodes qu'elle
avait mises au point en 1970, a collaboré à l'évaluation
de la composante éducation sanitaire de programmes
de santé publique entrepris en Argentine, au Brésil, au
Chili et dans des pays d'Amérique centrale.

6.70 Une autre étude a été entreprise avec l'appui
de l'OMS par le département de médecine sociale et
préventive de l'Université des Indes occidentales à la
Jamaïque. Elle vise à explorer dans quelle mesure
l'éducation sanitaire dont bénéficient les mères
contribue à réduire la morbidité infantile.

6.71 En 1971, l'OMS a commencé à préparer une
série de monographies sur les études et recherches
qui ont été publiées concernant la pratique de l'édu-
cation sanitaire. Les principaux domaines traités
seront les mêmes que dans une publication analogue
précédente, 1 préparée en collaboration avec l'OMS:
attitudes, croyances et habitudes d'hygiène des gens;
facteurs psycho- sociaux et culturels associés à la
pratique de l'éducation sanitaire; méthodes et maté-
riels de communication; éducation des malades;
planification et évaluation des programmes; éduca-
tion sanitaire dans les établissements d'enseignement
des divers niveaux. Une attention particulière est
accordée à des questions qui n'ont pas été mises en
relief dans la publication précédente, à savoir la

i Young, M. A. C. (1967) Review of research and studies related
to health education practice (1961- 1966), New York, Society of
Public Health Educators.

santé de la famille et l'éducation visant à prévenir la
pharmacodépendance.

Législation sanitaire

6.72 Le Recueil international de Législation sanitaire
est la seule publication qui fournisse d'une manière
systématique des renseignements sur la législation
sanitaire dans le monde. Publié tous les trois mois
par l'OMS en anglais et en français, il présente, soit
intégralement, soit sous forme d'extraits ou de résumés,
une sélection des lois et règlements adoptés à travers
le monde sur des sujets intéressant les divers aspects
de la santé publique. Jusqu'ici, près de dix mille textes
législatifs traduits d'une vingtaine de langues ont
paru dans le Recueil. Grâce à ces textes et à la vaste
collection de codes et d'ouvrages de référence qu'elle
possède, l'OMS est l'institution la mieux placée pour
renseigner sur des points particuliers de la législation
sanitaire ou pour répondre à des demandes d'avis.
Les activités de l'Organisation dans ce domaine ont été
examinées en janvier 1971 par le Conseil exécutif,'
qui a exprimé sa satisfaction dans la résolution
EB47.R37.

6.73 De temps à autre, le Recueil publie également
des études comparées de législation sanitaire. L'une
de ces études, préparée en 1971, porte sur la pro-
tection contre les rayonnements ionisants. En 1964,
l'OMS avait publié une étude antérieure sur ce sujet
mais, du fait des modifications importantes apportées
aux textes législatifs dans de nombreux pays, la plupart
des renseignements qu'elle contenait étaient périmés.
La nouvelle étude, qui porte sur une vingtaine de
pays, devrait être utile aux administrations sanitaires
nationales désireuses de comparer les mesures adoptées
dans leur pays avec celles prises ailleurs.

6.74 Un certain nombre de textes législatifs impor-
tants concernant la protection contre les rayonnements
ionisants ont aussi été publiés dans le Recueil au
cours de l'année. On peut citer en particulier: les
normes de radioprotection adoptées par l'URSS,
les normes de protection contre les rayonnements
ionisants fixées par la Commission de l'Energie
atomique des Etats -Unis d'Amérique avec effet dès
le 31 décembre 1970, la loi sur la protection radio-
logique entrée en vigueur au Royaume -Uni en 1970,
la loi sur les substances radioactives promulguée en
1968 par la Malaisie, l'ordonnance sur la radio-
protection et son premier règlement d'application,
édictés tous deux en date du 26 novembre 1969 par
la République Démocratique Allemande, ainsi que
divers autres textes adoptés par la Hongrie et l'Italie.

6.75 Le principal texte législatif sur les denrées
alimentaires reproduit dans le Recueil au cours de
l'année est la loi fédérale sur les denrées alimentaires,
les médicaments et les cosmétiques, qui a pris effet
aux Etats -Unis d'Amérique en janvier 1979. Au sujet
des préparations pharmaceutiques, le Recueil a publié
des textes adoptés par l'Autriche et la Hongrie sur

2 Voir Chronique OMS, 1971, 25, 589 -599.
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l'expérimentation des médicaments nouveaux, ainsi
qu'une série de modifications aux règlements cana-
diens sur les aliments et drogues.

6.76 La loi générale sur la prévention de l'abus
des drogues et la lutte contre la toxicomanie adop-
tée par les Etats -Unis d'Amérique en 1970, ainsi
qu'une loi française du 31 décembre 1970, sont les
principaux textes législatifs publiés par le Recueil
en ce qui concerne les médicaments engendrant une
dépendance.

6.77 Le Rapport annuel de 1970 signalait un accrois-
sement du nombre des textes de loi ayant pour objet
la protection du milieu; cette tendance s'est maintenue
en 1971. La Bulgarie, le Canada, les Etats -Unis
d'Amérique, le Japon et la République Démocratique
Allemande comptent parmi les pays qui ont récemment
adopté de nouveaux textes législatifs sur l'environ-
nement; ceux -ci ont trait soit à la protection du milieu
dans son ensemble, soit à des aspects plus limités de
la question comme les normes relatives à la qualité de
l'air ambiant, les normes pour les émissions de
polluants par les véhicules automobiles, la lutte contre
la pollution des eaux.

6.78 Deux textes importants ont été publiés sur les
transplantations d'organes. Il s'agit, d'une part, de
la loi du District de Columbia sur les donations
anatomiques (fondée sur une loi type rédigée aux
Etats -Unis d'Amérique sous le nom de loi uniforme
sur les donations anatomiques) et, d'autre part, de la
loi adoptée par l'Afrique du Sud en 1970 sur les
donations de corps humains et les autopsies. Une
nouvelle loi sur l'avortement, promulguée en Inde en
août 1971, a également été publiée.

6.79 Une grande partie de la législation sanitaire
récemment élaborée en Afrique concerne la formation
des diverses catégories de personnel de santé et a été
présentée dans le Recueil. Ainsi, la Zambie a adopté
une nouvelle loi sur le personnel infirmier et les
sages -femmes, et promulgué une série de règlements
ayant trait à la formation et à l'immatriculation des
sages -femmes, des sages -femmes auxiliaires, du per-
sonnel infirmier psychiatrique auxiliaire, des assis-
tants médicaux, des assistants médicaux psychia-
triques, des techniciens dentaires et des assistants
dentaires. Le personnel infirmier professionnel et
auxiliaire avait déjà fait l'objet de règlements ana-
logues. Les textes adoptés au Kenya pour le per-
sonnel infirmier, les sages -femmes et les visiteuses
d'hygiène font également une distinction entre les
deux catégories de personnel (« registered » et «en-
rolled »).

6.80 Le Recueil a publié des textes législatifs régis-
sant diverses professions sanitaires auxiliaires dans
plusieurs pays d'Europe, notamment en Autriche,
en France, à Malte et au Portugal. L'Autriche a
promulgué un nouveau règlement professionnel des
sages- femmes. Des dispositions législatives concer-
nant l'exercice de la médecine ont été adoptées au
Danemark et aux Philippines; en Bulgarie, de nou-
veaux règlements sont applicables à la spécialisation

des médecins, dentistes et pharmaciens. Au Portugal,
des modifications ont été apportées à la législation
concernant la formation et l'immatriculation des
médecins omnipraticiens et spécialistes.

6.81 Les numéros du Recueil parus en 1971 contien-
nent de nombreux textes législatifs ayant trait aux
questions suivantes: lutte contre les maladies trans-
missibles, organisation des services hospitaliers, admi-
nistration de la santé publique, médecine du travail,
santé maternelle et infantile, contrôle de diverses
catégories de substances dangereuses et toxiques
(y compris les pesticides), admission des malades
mentaux à l'hôpital, ainsi qu'à toute une gamme
d'autres sujets qui intéressent les autorités sanitaires,
l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire.
6.82 L'Organisation donne également des avis ou
une assistance directe aux gouvernements qui désirent
élaborer une nouvelle législation sanitaire ou modifier
les lois et codes en vigueur. C'est ainsi que des projets
en cours d'exécution en 1971 avaient pour but d'aider
certains pays - l'Afghanistan, l'Ethiopie et la Zam-
bie - à refondre leur législation sanitaire de base,
et des avis ont été donnés à l'une des provinces du
Canada pour la préparation de textes législatifs
concernant le traitement des malades mentaux. En
outre, l'OMS a répondu pendant l'année à des
demandes de renseignements sur les mesures légis-
latives intéressant des sujets extrêmement variés:
avortement, transplantations d'organes, autopsies,
déontologie médicale, publicité relative aux produits
pharmaceutiques, banques du sang, protection contre
les rayonnements ionisants, spécialisation médicale,
équivalence des diplômes de médecine, pollution du
milieu, mesures visant à combattre l'usage du tabac,
maladies vénériennes, détergents, fluoration de l'eau
et iodation du sel.

Analyse des systèmes appliquée aux projets

6.83 Au cours des années le programme OMS
d'assistance aux Etats Membres s'est beaucoup
développé et, en même temps qu'ils augmentaient en
nombre, les projets devenaient aussi plus complexes.
Pour résoudre les problèmes nouveaux et difficiles
que suscitait non seulement dans l'exécution des
projets mais aussi sur le plan de la planification et de la
formulation cette complexité croissante, il fallait
de toute évidence recourir à des méthodes nouvelles.
Depuis 1970, l'une de ces méthodes -- l'analyse des
systèmes appliquée aux projets - fait l'objet à l'OMS
d'études menées par un groupe multidisciplinaire
réunissant des médecins, des gestionnaires et des
spécialistes des systèmes d'information.
6.84 Lors d'une première étape comportant l'essai
d'un modèle conceptuel dans différentes situations
nationales, on a démontré qu'il était possible d'appli-
quer l'analyse des systèmes à la formulation de pro-
jets en rapport avec une grande variété de problèmes
de santé. On s'efforce maintenant de réunir suffi-
samment de données d'expérience pour affiner le
modèle et appliquer I'analyse des systèmes à la for-
mulation de projets dans la pratique.
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6.85 Un manuel théorique et pratique consacré aux
méthodes à utiliser pour formuler les projets sani-
taires a été préparé en 1971, à l'intention surtout des
administrations nationales. Ce manuel indique com-
ment préparer un avant -projet qui puisse être soumis,
en vue notamment de son financement, aux ministères
ou autres organismes responsables du développement
socio- économique du pays qui doivent décider de son
insertion dans un programme national, ou encore aux
organes d'assistance extérieure. Le mode de présen-
tation des projets est également conçu pour se prêter
aux procédures de sélection, d'examen, d'approbation
et d'évaluation en vigueur à l'OMS et dans d'autres
organisations du système des Nations Unies.

6.86 A partir de 1972, il est prévu d'entreprendre un
programme d'assistance interrégional de trois à
quatre ans visant à préparer la mise en pratique de
l'analyse des systèmes appliquée aux projets, en
commençant par la Région du Pacifique occidental.
Des conférences -ateliers, suivies de démonstrations
pratiques à l'échelon national, seront organisées pour
le personnel régional de l'OMS et les agents natio-
naux des services de santé, afin de les familiariser
avec cette méthode et de mettre ainsi chaque pays
en mesure d'élaborer lui -même ses propres projets de
développement sanitaire. Des séminaires inter -pays
seront réunis périodiquement pour faire le point de
l'expérience acquise, ce qui permettra d'améliorer la
méthodologie.



CHAPITRE 7

STATISTIQUES SANITAIRES

Rassemblement et utilisation des statistiques sanitaires

7.1 Au cours de l'année, l'Organisation a développé
le traitement électronique des données statistiques
qu'elle reçoit régulièrement des Etats Membres. Les
statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité
pour les vingt dernières années ont été placées sur
mémoire d'ordinateur; l'OMS dispose ainsi de banques
d'information qui lui permettent de répondre rapi-
dement aux demandes de renseignements formulées par
des chercheurs ou d'autres spécialistes. Des banques
d'information concernant le personnel de santé et
les établissements hospitaliers sont en voie de consti-
tution.

7.2 Une enquête sur les données statistiques dis-
ponibles dans les Etats Membres au sujet des
accidents, de la santé mentale et de l'hygiène du
milieu a mis en évidence les lacunes de ces données
et les difficultés que soulève leur collecte. Des recom-
mandations quant aux moyens de résoudre ces pro-
blèmes sont adressées aux autorités sanitaires natio-
nales.

7.3 Maintenant que les données sont traitées par
ordinateur, l'Annuaire de Statistiques sanitaires mon-
diales, qui contient des statistiques sur la mortalité,
la morbidité et le personnel de santé, peut être publié
plus rapidement et les deux premiers volumes pour
1968 1' 2 ont paru. Parmi les questions d'intérêt actuel
et d'importance en santé publique sur lesquelles des
statistiques ont été présentées en 1971 dans des numé-
ros du Rapport de Statistiques sanitaires mondiales, on
peut citer celles qui suivent: malformations congéni-
tales, morts foetales selon l'âge de la mère et le rang de
naissance, dépenses pour la santé, asthme, répartition
des malades hospitalisés, hépatite infectieuse, et dia-
bète sucré.

7.4 Des études faites dans de nombreux pays ont
démontré l'importance du problème de santé publique
que posent les malformations congénitales et certains
gouvernements souhaitent recevoir des directives de
l'OMS pour la collecte de données sur ce sujet. En
conséquence, les pratiques et les méthodes en usage
dans différents pays ont été examinées et l'on envisage
de créer un centre d'information qui rassemblerait
et diffuserait des renseignements sur la fréquence des
malformations congénitales dans différentes zones et

1 Organisation mondiale de la Santé (1971) Annuaire de
Statistiques sanitaires mondiales 1968, volume I: Mouvement de
la population et causes de décès, Genève.

2 Organisation mondiale de la Santé (1971) Annuaire de
Statistiques sanitaires mondiales 1968, volume II: Maladies
infectieuses: cas, décès et vaccinations, Genève.

différents groupes ethniques ainsi que sur d'autres
variables épidémiologiques. A cette fin, l'Organi-
sation recueille actuellement des données auprès des
pays qui ont des registres nationaux des malformations
congénitales.

7.5 Une réunion s'est tenue à Genève en mars -
avril, sous les auspices de la conférence des statis-
ticiens européens et de l'OMS, pour étudier les
moyens de coordonner les systèmes de statistiques
sanitaires avec les systèmes patronnés par l'ONU en
ce qui concerne tant les statistiques démographiques et
sociales que la comptabilité et les balances nationales.

Dynamique des populations

7.6 Une étude commune ONU /OMS sur les ten-
dances de la mortalité infantile et juvénile dans le
monde pendant la période 1955 -1968 - première
étape d'un projet de recherche sur les niveaux et les
variations relatives de la mortalité infantile et juvénile3
-a été achevée en janvier 1971. En outre, des repré-
sentants de l'Organisation des Nations Unies et de
l'OMS, réunis à Genève en septembre, ont discuté
de la coordination des activités pour la collecte de
données sur les morts foetales survenant à un stade
précoce ou médian.

7.7 Les principaux problèmes statistiques que posent
le rassemblement et l'analyse des données sur la
mortalité foetale, infantile et juvénile ont été examinés
lors d'une consultation organisée à Genève en mars.
Les participants ont déterminé les points sur lesquels
des recherches sont nécessaires et ont formulé des
recommandations quant aux activités futures dans ce
domaine. Une étude comparative concernant l'influ-
ence possible de divers facteurs biologiques et sociaux
sur la mortalité périnatale dans certains pays est en
préparation.

7.8 Etant donné les difficultés auxquelles on se heurte
fréquemment pour obtenir des informations adé-
quates sur la mortalité infantile et juvénile, des
entretiens préliminaires ont eu lieu au printemps et en
été avec les Gouvernements de l'Algérie, de l'Indo-
nésie et de la Sierra Leone en vue de l'organisation
dans ces trois pays, avec l'aide de l'OMS, d'enquêtes
par sondage à ce sujet.

7.9 La possibilité d'appliquer la technique, récem-
ment mise au point, de la réponse aléatoire à la col-
lecte de données concernant des questions de dyna-

3 Les activités concernant l'enquête interaméricaine sur la mor-
talité infantile sont évoquées au chapitre 16.

- 122 -



7. STATISTIQUES SANITAIRES 123

mique des populations, qui sont souvent difficiles à
élucider, a été étudiée lors d'une réunion officieuse à
Genève en mai. On a passé en revue les différents
problèmes que soulève l'utilisation de cette méthode
et souligné l'intérêt qu'elle pourrait présenter pour
élargir la gamme des informations disponibles
sur des points importants en santé publique. Il
a été recommandé d'intensifier les recherches à cet
égard et notamment d'entreprendre des études pilotes
limitées pour évaluer l'applicabilité de la technique
dans divers contextes socio- économiques et culturels.

7.10 A une consultation OMS organisée à Genève
en septembre, les participants ont examiné l'expé-
rience acquise à l'échelon national en matière de
projections des tendances des statistiques sanitaires,
dans lesquelles la dynamique des populations inter-
vient pour une grande part. Ils ont recommandé de
pousser les recherches à ce sujet, notamment en ce
qui concerne les méthodes.

7.11 En raison de l'importance croissante accordée
à la famille en tant qu'unité de base pour les travaux
relatifs à la santé, l'OMS a convoqué à Genève en
décembre 1971 une consultation consacrée aux diverses
approches possibles pour les études de morbidité cen-
trées sur la famille et à leurs incidences sur les travaux
des statisticiens sanitaires. On y a également discuté
des types d'études statistiques propres à faire mieux
connaître les caractéristiques sanitaires des familles.

7.12 Une conférence pédagogique sur les méthodes
statistiques applicables dans les programmes nationaux
de planification familiale s'est tenue en Chine (Taiwan),
en octobre -novembre, sous les auspices de l'OMS.
Il s'agissait de familiariser des statisticiens sanitaires
avec les tâches nouvelles et les problèmes nouveaux
que créent pour eux les statistiques de planification
familiale et la recherche biostatistique sur la repro-
duction humaine.

7.13 Au cours de l'année, on a commencé à préparer
une série de manuels sur la dynamique des popu-
lations, dont trois concernent respectivement l'analyse
de la mortalité (compte tenu en particulier des pro-
grès récents de la « théorie des risques concurrents »1),
l'analyse de la fécondité et les statistiques de plani-
fication familiale.

Aide aux gouvernements pour le développement des
services de statistiques sanitaires

7.14 L'évolution constante de la morbidité et de la
mortalité, le besoin sans cesse plus grand de services
de santé faisant l'objet d'une planification et d'une
évaluation globales, l'introduction des principes du
management dans l'administration sanitaire courante
rendent indispensables des statistiques sanitaires

1 La «théorie des risques concurrents» a trait à l'influence
relative de différentes maladies sur la longévité humaine dans
une population donnée et aux effets théoriques sur cette popu-
lation de la suppression d'une maladie déterminée en tant que
cause de décès.

nationales d'une variété et d'une complexité crois-
santes. Il faut recourir à des approches, des méthodes
et des techniques statistiques nouvelles pour préciser
les influences socio- économiques, écologiques et bio-
logiques qui s'exercent sur la santé et pour être ainsi
en mesure de donner des indications touchant l'organi-
sation de services sanitaires adéquats. L'étude des pro-
blèmes qui se posent dans le domaine de la santé sup-
pose un système souple et complet de statistiques
démographiques et sanitaires. Aux rapports et notifi-
cations classiques doivent s'ajouter des études et des
enquêtes spéciales, et l'utilisation des méthodes auto-
matiques modernes de traitement des données s'impose.
Dans de nombreux pays, toutefois, les services statis-
tiques ne sont pas encore suffisamment développés pour
tirer parti au maximum des techniques et des approches
nouvelles, en raison notamment de la pénurie de
statisticiens ainsi que de médecins connaissant bien
la statistique.

7.15 Un effort particulier a été entrepris pour aider
les pays à améliorer et à développer leurs systèmes
d'archives médicales et de statistiques sanitaires de
base. En 1971, l'OMS a fourni des services consultatifs
et une aide à cette fin au titre de trente -trois projets
nationaux; en outre, elle a donné des avis relatifs aux
statistiques dans le cadre de vingt -sept projets interré-
gionaux et autres. Pour permettre aux autorités com-
pétentes de tous les pays de se tenir au courant des
progrès en matière de statistiques sanitaires, l'Organi-
sation a créé un service d'information qui, depuis 1950,
a diffusé quelque deux cent quatre -vingt documents
rendant compte des travaux menés dans ce domaine
sur le plan international ainsi que des activités des
diverses commissions nationales de statistiques démo-
graphiques et sanitaires. En 1971, la priorité a été
donnée aux informations concernant les statistiques
requises pour la planification sanitaire nationale, les
archives médicales, les statistiques de planification
familiale et la formation professionnelle.

Statistiques requises pour la planification sanitaire
nationale

7.16 Au cours des dernières années, l'Organisation
s'est efforcée d'inciter les pays tant en voie de dévelop-
pement que développés à lier plus étroitement la
planification sanitaire nationale et les statistiques
sanitaires. Un séminaire itinérant sur la collecte et
l'utilisation des renseignements statistiques pour la
planification et l'évaluation des services de santé aux
échelons intermédiaire et local s'est déroulé en Fin-
lande et en URSS au mois d'août; il a réuni des admi-
nistrateurs supérieurs de la santé publique, des sta-
tisticiens et des planificateurs sanitaires de dix -neuf
pays appartenant aux six Régions de l'OMS.

7.17 Un comité OMS d'experts des statistiques
sanitaires, qui s'est réuni en décembre 1970 et dont
le rapport 2 a été publié en 1971, a recommandé que

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, No 472.
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les pays revoient de façon critique les systèmes sta-
tistiques existants et la manière dont les renseigne-
ments qu'ils fournissent sont utilisés pour la plani-
fication. A son avis, les pays devraient établir et
développer des systèmes d'information sanitaire
répondant aux besoins des planificateurs sanitaires
et introduire progressivement dans ces systèmes tous
les éléments voulus pour produire un ensemble
cohérent de statistiques aux niveaux national, régional
et local. Le comité a particulièrement insisté sur la
nécessité de donner au personnel sanitaire et aux
statisticiens une formation qui les prépare à utiliser les
statistiques sanitaires pour la planification de l'action
de santé. I1 a recommandé en outre que, pour encou-
rager l'utilisation des systèmes d'information sani-
taire dans la planification sanitaire, chaque pays cons-
titue une commission nationale comprenant non seu-
lement les représentants des organismes responsables
de la planification et des statistiques sanitaires, mais
aussi ceux d'autres organismes chargés des questions
sociales, économiques et autres qui ont des répercus-
sions sur la santé et les services de santé. Cette
recommandation a été examinée de manière appro-
fondie au cours du séminaire itinérant mentionné plus
haut; les participants en ont discuté avec des admi-
nistrateurs, des médecins et des statisticiens travail-
lant à différents échelons dans les administrations
sanitaires des deux pays hôtes.

Formation en statistique sanitaire

7.18 Bien que l'OMS ait attribué depuis 1950 plus
de 1400 bourses d'études, d'une durée moyenne de
cinq à six mois, pour initiation à la statistique démo-
graphique et sanitaire, la nécessité de former davantage
de personnel dans ce domaine demeure urgente. La
gravité de la pénurie actuelle tient non seulement au
besoin croissant de statistiques sanitaires, mais encore
au fait qu'un certain nombre d'agents qualifiés ont
abandonné la statistique démographique et sanitaire
pour se consacrer à d'autres travaux statistiques. Dans
plusieurs pays, la dernière décennie a été marquée par
des progrès encourageants dans l'enseignement de la
statistique aux niveaux universitaire et postuniversi-
taire. Toutefois, dans la plupart des cas l'accent a été
mis sur la méthodologie statistique et sur son applica-
tion à la médecine clinique et à la recherche médicale.
On ne s'est guère intéressé à l'utilisation des statistiques
pour l'étude de l'état sanitaire d'une population, pour
l'évaluation et la planification des services de santé ou
pour l'exécution de programmes de santé particuliers.
Des sujets tels que la dynamique des populations et
les méthodes d'analyse des types de comportement en
matière de reproduction ne figurent que rarement
dans les programmes d'études médicales et dans ceux
des cours destinés au personnel statistique. Il con-
viendrait donc d'élargir la formation en statistique
sanitaire pour qu'elle englobe ces sujets négligés
jusqu'ici.

7.19 La pénurie toujours plus marquée de statis-
ticiens sanitaires qualifiés et la nécessité de multiplier
et d'améliorer les moyens de formation ont été

soulignées lors d'une consultation organisée vers la
fin de 1970 par l'OMS sur le rôle des statistiques
sanitaires dans les études relatives à la reproduction
humaine et dans les programmes de planification
familiale, ainsi qu'à la réunion d'un comité OMS
d'experts des statistiques sanitaires qui s'est tenue à
la même époque. En novembre 1971, une consultation
a eu lieu à Genève pour discuter de l'organisation et
de la portée de la formation requise. Outre des recom-
mandations intéressant surtout les établissements
d'enseignement, les participants ont formulé des
propositions touchant un programme de formation
à entreprendre à l'échelon international.

Classification internationale des Maladies

7.20 Les préparatifs de la Neuvième Révision se sont
poursuivis pendant toute l'année. Au cours d'une
réunion tenue à Londres en juin, les directeurs des
quatre centres internationaux OMS de référence pour
la classification des maladies ont été d'avis que la
Révision devrait tendre à élargir la gamme des appli-
cations possibles de la classification, notamment en
ce qui concerne l'analyse par causes multiples et
l'indexage selon le diagnostic. Ils ont reconnu, toute-
fois, qu'il y aurait intérêt à maintenir une certaine
continuité avec le système de chiffrage actuel et ils
ont recommandé que, dans toute la mesure du possible,
les modifications souhaitées soient apportées sous la
forme de subdivisions supplémentaires des rubriques
existantes.

7.21 Avec le concours d'experts de nombreux pays,
la plupart des chapitres de la Classification inter-
nationale des Maladies ont été examinés compte
tenu des critères mentionnés ci- dessus, et des projets
de textes révisés ont été établis. On a également
élaboré une nouvelle section consacrée aux infir-
mités résiduelles. Ces textes ont été soumis à un
groupe d'étude qui s'est réuni à Genève en novembre.
Il a recommandé que, dans les cas où des change-
ments assez considérables sont suggérés, en parti-
culier pour les chapitres relatifs aux maladies cardio-
vasculaires, aux affections de la mère et à la
morbidité périnatale, les nouvelles classifications
soient mises à l'essai parallèlement avec celles qui
existent, afin d'éprouver la validité de ces modifi-
cations et de s'assurer que leur ampleur est justifiée.
En ce qui concerne la classification des tumeurs, le
groupe d'étude a constaté que plusieurs propositions
différentes, dont certaines tendant à un changement
radical, avaient été présentées et il a recommandé
que l'Organisation cherche, en consultation avec les
auteurs, à harmoniser ces projets pour aboutir à un
texte révisé unique.

7.22 Le projet de classification internationale des
actes chirurgicaux a été amendé en fonction d'obser-
vations reçues des Etats Membres; on s'efforce d'y
incorporer les meilleurs éléments de deux classifi-
cations nationales largement utilisées. Pour la radio-
logie, le texte initialement envisagé a été amplifié; il
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s'agit maintenant d'un projet de code complet avec
rubriques à trois chiffres qui correspondent aux carac-
téristiques de l'acte considéré (localisation anatomique,
méthode d'examen), un quatrième chiffre servant à
préciser la technique employée (examen radiologique
ordinaire, radioscopie, etc.).

7.23 A la suite d'un essai des méthodes de chiffrage
et de mise en tableaux par causes multiples, une
version améliorée des règles de codage a été élaborée
et des dispositions ont été prises pour éprouver les
nouvelles règles en vue d'arriver à des pratiques
internationalement acceptées pour l'analyse par causes
multiples.

7.24 En 1971, on a organisé à Genève, avec l'assis-
tance du FNUAP, plusieurs consultations consa-
crées aux problèmes que posent le rassemblement
et l'utilisation des statistiques relatives à la santé
maternelle et infantile. L'une d'elles a porté sur la
création possible de registres des grossesses et de leur
issue afin d'avoir, sur la mortalité foetale, des indi-
cations plus précises que celles dont on dispose
actuellement; des projets pilotes vont être entrepris
dans un petit nombre de pays en vue de déterminer
si un tel système est effectivement applicable. Lors
d'une autre consultation, les participants ont réexa-
miné les critères de l'OMS pour la distinction entre
la naissance vivante et la mort foetale. Les définitions en
cause ont rendu de grands services et, étant donné
les avantages de la continuité, il n'a pas été jugé utile de
les modifier, même si leur interprétation donne parfois
lieu à des divergences. Un certain nombre de défi-
nitions nouvelles relatives à la période périnatale ont
été établies, en vue de normaliser les méthodes de
calcul des taux et des indices et d'améliorer ainsi la
comparabilité. A une troisième réunion, on a discuté
de la nécessité éventuelle d'un modèle spécial de
certificat médical de la cause de décès pour la période
périnatale; en effet, le modèle international ne convient
pas bien dans les cas où il faut prendre en considération
aussi bien la mère que le foetus ou le nourrisson. Un
modèle possible a été suggéré et des propositions ont
été faites touchant sa mise à l'essai. Enfin, au cours
d'une quatrième consultation, des membres des
comités compétents de la Fédération internationale de
Gynécologie et d'Obstétrique ont examiné et amendé
le texte révisé proposé pour la classification des
causes de morbidité et de mortalité maternelles et
périnatales.

Méthodologie des statistiques sanitaires

7.25 Les statistiques démographiques et sanitaires
courantes fournissent rarement aux administrateurs
de la santé publique les renseignements dont ils ont
besoin sur des aspects particuliers de l'état sanitaire
de la population et sur les facteurs d'environnement.
En conséquence, des enquêtes et des investigations
spéciales sont souvent nécessaires pour obtenir des
précisions sur des questions telles que la prévalence,
l'étiologie et l'évolution d'une maladie, l'efficacité d'un

système de soins, ou la valeur prophylactique et
thérapeutique de certaines mesures sanitaires.

7.26 Ces études ne portent généralement que sur un
secteur limité parce qu'elles exigent un personnel
qualifié et des techniques perfectionnées. Si l'on veut
en tirer des conclusions valables pour une population
plus importante, il faut faire en sorte qu'elles inté-
ressent des groupes statistiquement représentatifs.
En outre, les données sanitaires et socio- économiques
requises présentent une telle diversité que l'emploi de
méthodes statistiques appropriées est essentiel.

7.27 La plus grande attention a toujours été prêtée
à la méthodologie statistique dans les projets soutenus
par l'OMS. Par exemple, un certain nombre d'enquêtes
concernant le trachome, les tréponématoses, la
nutrition, l'hygiène dentaire ou la planification
familiale ont été réalisées selon un plan statistique
standard et une procédure uniforme a été suivie pour
l'analyse des données recueillies. Cela a facilité le
travail sur le terrain ainsi que le traitement de l'infor-
mation et a, en outre, considérablement accru la
comparabilité des données provenant de différents
pays.

7.28 Un projet pilote d'enregistrement des cardio-
pathies ischémiques aiguës, qui se développe depuis
1968 dans quinze Etats d'Europe et deux pays non
européens (voir paragraphe 3.20), offre un autre
exemple d'étude menée selon un protocole standard
appliqué par tous les participants. Chaque cas suspect
dépisté dans une population géographiquement déli-
mitée est enregistré, le malade étant ultérieurement
suivi pendant un an. Le succès du projet dépend dans
une large mesure du caractère complet de la couverture
assurée durant les deux phases. Des analyses statis-
tiques périodiques permettent de vérifier si l'exécution
se déroule bien conformément au plan. Des méthodes
similaires sont utilisées pour des projets concernant
d'autres maladies cardio -vasculaires, qui ont été
entrepris compte tenu de l'expérience acquise au
cours de l'étude pilote.

7.29 En assurant la comparabilité des groupes
traités avec les groupes témoins, la planification
statistique a facilité l'analyse, en 1971, des données
recueillies lors de l'essai de vaccination par le BCG
contre la lèpre qui a été effectué en Birmanie avec
l'aide de l'OMS, ainsi que lors des études menées en
Espagne, en Inde, au Mali et en Somalie . sur l'effet
du thalidomide employé pour le traitement de la
réaction léprotique aiguë.

7.30 Ces dernières années, l'OMS a procédé à des
travaux théoriques sur la construction, au moyen de
la simulation par ordinateur, de modèles épidémio-
logiques pour diverses maladies transmissibles, en
particulier la tuberculose, la lèpre, le tétanos et les
infections intestinales. Aux fins de ces modèles, on
commence, en se fondant sur les données statistiques
disponibles, par répartir les populations en « strates
épidémiologiques »: sujets sensibles, sujets immuns,



126 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1971

sujets en incubation, et malades. Des taux estimatifs
de passage d'une strate à une autre ayant été déter-
minés, la dynamique de l'évolution de la maladie
pendant des périodes allant de quelques jours à
quelques années est simulée sur l'ordinateur. Il est
tenu compte également des interventions susceptibles
de modifier certains des paramètres de base. Par
exemple, la vaccination fera passer des sujets du groupe
sensible dans le groupe immun, le traitement accé-
lérera la diminution de l'effectif des malades, et des
mesures appropriées réduiront la transmissibilité de
l'infection. Ces altérations des paramètres sont
introduites dans le modèle, ce qui permet d'étudier
leur influence sur la maladie. On obtient ainsi des

renseignements utiles sur l'évolution de la maladie
et sur les effets possibles de diverses mesures sanitaires.

7.31 Les applications du calcul électronique se
développent aussi très rapidement dans d'autres
domaines intéressant la santé. En septembre a eu lieu
une consultation au cours de laquelle les participants
ont passé en revue les problèmes relatifs à l'emploi des
ordinateurs en médecine, notamment en ce qui
concerne l'action sanitaire, et formulé des suggestions
quant à la meilleure façon pour l'OMS d'assurer aux
Etats Membres des services consultatifs et d'infor-
mation en la matière ainsi que de promouvoir la
formation, la normalisation et la recherche.



CHAPITRE 8

SANTÉ DE LA FAMILLE

8.1 Dès 1970, l'Organisation a mis sur pied un vaste
programme visant à protéger la santé de la famille
considérée dans son ensemble. En 1971, elle a encore
amplifié ce programme en y incorporant ses activités
en matière de nutrition; il convient en effet, pour
assurer la santé de l'ensemble de la famille ainsi que
la croissance et le développement optimaux des enfants,
de faire figurer parmi les objectifs prioritaires l'amé-
lioration de l'état nutritionnel des mères et des enfants
aussi bien que le traitement précoce des infections.

8.2 Sous la rubrique « Santé maternelle et infantile »,
qui fait suite au présent exposé, on souligne l'impor-
tance d'une approche globale pour réaliser l'intégra-
tion des activités intéressant la santé maternelle et
infantile -y compris la planification familiale - dans
les services de santé généraux, et on évoque les pro-
grammes en cours, notamment ceux qui se rattachent
aux aspects sociaux de la pédiatrie et de l'obstétrique,
ainsi que l'action de planification familiale centrée
sur la maternité. On aborde également, dans ce
contexte, les problèmes de l'adolescence et de la
jeunesse - ce qui montre la diversité des facteurs du
développement humain auxquels l'Organisation s'inté-
resse. En ce qui concerne la reproduction humaine,
il faut mentionner parmi les faits marquants de l'année
l'établissement d'un programme élargi de recherche,
de développement et de formation à la recherche. Ce
programme, dont on trouvera la description plus loin,
représente un pas capital dans la voie de la collabo-
ration internationale en ce domaine.

8.3 Il va de soi que le programme de santé de la
famille est intimement lié à d'autres programmes de
l'OMS - plus nombreux qu'on ne pourrait le croire -
qui ont une incidence sur les problèmes de la famille
et de la collectivité. Par exemple, les travaux en cours
sur les statistiques sanitaires (voir chapitre 7) ont une
importance fondamentale pour la santé de la famille
puisqu'en cette matière la fiabilité des données recueil-
lies et analysées joue un rôle essentiel. Il en va de même
des progrès accomplis dans les recherches sur le cancer,
notamment le dépistage précoce du cancer du col de
l'utérus. Cependant, c'est sans doute dans le domaine
de l'enseignement et de la formation professionnelle
des personnels de santé et dans celui de l'éducation
sanitaire de la population que l'interdépendance des
programmes est la plus évidente. La promotion de la
santé dans la famille - unité sociale de base - aussi
bien que dans le reste de la collectivité dépend très
largement de la compétence du personnel sanitaire et
de l'information des individus. L'importance que
l'OMS attache à ces activités apparaît clairement dans

les pages qui suivent, de même qu'au chapitre 9
(Enseignement et formation professionnelle) et dans
les sections du chapitre 6 qui sont consacrées à l'édu-
cation sanitaire et aux soins infirmiers. Ces disciplines
sont représentées dans l'équipe de consultants créée
par l'Organisation en 1970, qui se compose d'un
administrateur de la santé publique, d'un conseiller
en soins infirmiers et d'un éducateur sanitaire. Cette
équipe, dont la tâche est d'orienter les efforts vers
l'approche multidisciplinaire nécessaire pour la presta-
tion des services médico- sanitaires de planification
familiale, a consacré au domaine de l'enseignement et
de la formation professionnelle une grande partie de
ses travaux en 1971. Citons, parmi ceux -ci, des consul-
tations relatives à l'organisation de séminaires inter-
régionaux et nationaux, la préparation et le soutien
de cours destinés à des agents de l'OMS et de groupes
d'étude sur l'enseignement et la formation à la plani-
fication familiale dans le cadre des services de santé,
enfin la préparation de bibliographies et de documents
de base. Au niveau des pays, l'équipe a pris part en
outre à des activités pratiques en rapport avec l'inté-
gration de la planification familiale dans les services
de santé généraux.

8.4 A la quatrième conférence annuelle de la popu-
lation réunie en octobre par l'Organisation de Co-
opération et de Développement économiques (OCDE)
ainsi qu'à la seizième session de la Commission de la
Population des Nations Unies, en novembre, l'Organi-
sation a présenté un rapport détaillé sur l'assistance que
les gouvernements ont reçue d'elle en 1970 -1971 à dif-
férents titres: développement des activités de planifica-
tion familiale, enseignement et formation de toutes les
catégories de personnel de santé appelées à oeuvrer
pour la santé de la famille, services de recherche et
de référence pour divers aspects de la reproduction
humaine. Le rapport donnait la liste complète des
projets en cours d'exécution pendant la période
considérée - plus de cent cinquante au total - ainsi
que des prestations de l'OMS en matière d'aide à la
recherche et à la formation de chercheurs.

8.5 Etant donné la diversité des activités se rapportant
à la planification familiale, à la dynamique des popu-
lations et à la reproduction humaine - et vu le
nombre des organisations qui s'en occupent, chacune
selon sa fonction propre - il est absolument indis-
pensable que les efforts soient coordonnés. Aussi
l'OMS fait -elle tout ce qui est en son pouvoir pour
assurer dans ce domaine la coordination la plus
complète avec l'ONU et ses organes subsidiaires,
notamment le FISE et l'ONUDI, les institutions
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spécialisées, en particulier l'OIT, la FAO, l'UNESCO
et la BIRD, les organisations intergouvernementales
comme l'OCDE et des organisations non gouverne-
mentales comme la Fédération internationale pour le
Planning familial, ou avec des organismes nationaux
d'assistance bilatérale et des organismes privés tels
que le Population Council et la Fondation Ford,
parmi bien d'autres. La coordination officielle au
sein du système des Nations Unies se fait par l'inter-
médiaire des organes appropriés, par exemple le Sous -
Comité de la Population du CAC et le Comité consul-
tatif inter -institutions du FNUAP. En outre, on
s'emploie à favoriser au maximum la collaboration en
faisant la plus large place aux consultations officieuses
entre tous les intéressés.

Santé maternelle et infantile

8.6 Ayant plus nettement pris conscience du carac-
tère multifactoriel de la maladie - c'est -à -dire des
liens qui unissent les états pathologiques de la prime
enfance, comme les maladies diarrhéiques, les parasi-
toses et la malnutrition, aux conditions sociales telles .
que la pauvreté, l'absence d'éducation, le surpeuple-
ment, l'insalubrité de l'habitat et l'insuffisance de
l'hygiène du milieu - les gouvernements se sont mis
en devoir d'harmoniser les efforts de leurs services
sanitaires et de leurs services sociaux pour mener une
attaque concertée contre tous ces problèmes. Dans
cette perspective, l'OMS a fourni au cours de l'année
une assistance, par exemple en faveur de quinze projets
intégrés de santé familiale dans la Région africaine,
lesquels englobent non seulement les activités tradition-
nellement associées à la santé maternelle et infantile,
mais aussi la nutrition, la lutte contre les maladies
transmissibles, l'enseignement et la formation profes-
sionnelle; de même, elle a soutenu divers projets de
santé maternelle et infantile, d'hygiène scolaire et de
protection de la famille dans huit pays de la Région
du Pacifique occidental, ainsi que vingt -sept projets
intéressant la santé maternelle et infantile dans la
Région de l'Asie du Sud -Est.

Aspects sociaux de la pédiatrie et de l'obstétrique

8.7 Depuis quelques années, le problème de l'insuf-
fisance de poids à la naissance suscite chez les nutri-
tionnistes, les pédiatres et d'autres spécialistes de la
santé de la mère et de l'enfant un intérêt accru qui a
été en partie stimulé par la publication en 1969 du
rapport de la session spéciale du Comité consultatif
de la Recherche médicale de l'OPS consacrée aux
facteurs périnatals du développement humain.1 Une
étude faite par un comité d'experts de l'OMS en 1960 2
avait montré que dans les pays en voie de développe-
ment beaucoup d'enfants nés à terme présentaient un
poids insuffisant selon les normes internationales
- soit moins de 2500 grammes. Ces enfants semblaient
ne poser que peu des problèmes habituellement

1 Organisation panaméricaine de la Santé (1969) Perinatal
factors affecting human development, Washington (Scientific
Publication No 185).

Voir Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1961, No 217.

rencontrés chez les sujets de poids insuffisant nés avant
terme. Or, des recherches récentes ont jeté un jour
nouveau sur la question et ont révélé que le déve-
loppement ultérieur des enfants nés à terme mais avec
une insuffisance pondérale pouvait être défectueux et
s'accompagner dans certains cas de retard mental ou
physique; l'insuffisance de la nutrition intra- utérine
a été mise en cause. Un article du Bulletin de l'Organi-
sation mondiale de la Santé 3 a récemment passé en
revue les travaux publiés sur la nutrition foetale et,
en août- septembre 1971, l'Organisation a présenté au
XIIIe Congrès international de Pédiatrie, tenu à
Vienne, les derniers résultats acquis en la matière et
l'interprétation la plus récente des données accumulées.

8.8 L'OMS soutient des recherches menées par le
département des sciences de l'alimentation et de
nutrition appliquée de l'Université d'Ibadan (Nigéria)
au sujet de la nutrition de la mère pendant la grossesse
et de ses effets sur le nouveau -né afin de déterminer si
l'apport d'une alimentation de complément durant le
troisième trimestre de la gestation pourrait influencer
favorablement l'issue de la grossesse.

8.9 Au cours des années, de nombreux travaux,
auxquels l'OMS a contribué, ont été entrepris dans
des disciplines telles que la périnatologie, l'immuno-
logie, l'endocrinologie, la cardiologie et la néphrologie,
mais l'attention ne s'est portée que récemment sur
l'application des connaissances ainsi rassemblées aux .
problèmes de la croissance et du développement
humains dans l'optique de la santé publique. L'OMS
a convoqué en avril 1971 un groupe scientifique avec
mission d'examiner ce que les services de santé
publique doivent et peuvent faire pour favoriser le
bon déroulement des diverses étapes du processus du
développement humain. Composé d'experts de diverses
disciplines - dynamique des populations, pédiatrie,
obstétrique et gynécologie, nutrition, reproduction
humaine, médecine des collectivités -, ce groupe a
formulé des recommandations en vue d'une action
immédiate dans le cadre des programmes de santé
publique intéressant la nutrition, l'infection et la santé
de la mère. Il a souligné combien il était important
d'introduire la conception holistique du développement
humain dans le choix des grandes orientations et la
planification à tous les échelons du gouvernement
ainsi que dans l'exécution des programmes. Dans ses
recommandations concernant la recherche, le groupe
a souligné qu'il était nécessaire d'enrichir les connais-
sances scientifiques au sujet des effets du milieu
physique et social sur le développement humain et
d'entreprendre un contrôle systématique des modifi-
cations des facteurs démographiques, socio- écono-
miques et sanitaires pour évaluer les tendances du
développement humain.

Activités de planification familiale centrées sur la
maternité

8.10 L'OMS, en collaboration avec le FNUAP, le
FISE et le Population Council notamment, a poursuivi

3 Rosa, F. W. & Turshen, M. (1970) Bull. Org. mond. Santé,
43,785 -795.
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l'élaboration d'un programme de planification fami-
liale centré sur la maternité qui vise à la fois à améliorer
la santé maternelle et infantile et à fournir, sur demande,
des services de planification familiale au cours du
cycle de la maternité. Cette approche se fonde sur la
constatation que les femmes sont particulièrement
réceptives aux explications concernant les aspects
sanitaires de la planification familiale lorsqu'elles
bénéficient de prestations sanitaires et sociales aux
différentes étapes du cycle de la maternité et lors des
soins de pédiatrie.

8.11 A l'échelon régional, l'Organisation s'est active-
ment employée à négocier avec les gouvernements des
projets pour le renforcement des structures admi-
nistratives nationales de planification familiale au sein
des services de santé maternelle et infantile et à pré-
parer des accords au sujet de ces projets. A la
fin de l'année, des programmes étaient en cours de
préparation ou d'exécution dans quarante pays
répartis entre les six Régions de l'OMS. Celle -ci a en
outre élaboré des guides pratiques préliminaires pour
la mise sur pied et la réalisation de programmes de
planification familiale centrés sur la maternité; ces
guides ont été largement diffusés sous forme de
documents polycopiés parmi les gouvernements inté-
ressés, les administrateurs sanitaires, les directeurs
d'hôpitaux et les écoles de médecine et de santé
publique.

8.12 La principale difficulté administrative au niveau
de l'exécution reste sans doute la coordination. Dans
la plupart des pays, plusieurs départements ministériels
interviennent dans le programme national de planifi-
cation familiale, de même parfois que des organismes
bénévoles et privés. Il peut d'autre part arriver qu'une
assistance bilatérale soit reçue de plusieurs pays, ou
que des institutions du système des Nations Unies
fournissent une aide pour des aspects particuliers du
programme national. Afin de coordonner ces efforts
au niveau national, un certain nombre de pays,
l'Egypte et l'Indonésie par exemple, ont créé des
conseils ou comités consultatifs nationaux de planifi-
cation familiale avec lesquels l'OMS collabore à titre
consultatif.

8.13 Dans la Région africaine, les activités de
planification familiale sont principalement organisées
dans le cadre des services nationaux de santé mater-
nelle et infantile; l'OMS soutient des programmes à
Maurice et au Nigéria. Le projet lancé en 1971 dans
le premier de ces pays avec le concours du FISE, du
FNUAP et de l'OMS a mis en évidence l'efficacité
des services de planification familiale assurés par les
sages- femmes et les médecins. Dans la Région des
Amériques, l'Organisation prête son appui à des
programmes de planification familiale centrés sur la
maternité dans un certain nombre de pays (voir para-
graphe 16.82).

8.14 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'OMS a
maintenu son soutien aux activités de planification
familiale menées en Inde dans le cadre des soins aux
mères et aux enfants, l'objectif visé étant de les intégrer

dans les services de soins infirmiers, les programmes
d'enseignement et de formation et les activités d'édu-
cation sanitaire. Des avis ont en outre été donnés
au Gouvernement de l'Indonésie pour l'organi-
sation de la planification familiale centrée sur la
maternité et pour l'inclusion du sujet dans les pro-
grammes des écoles de médecine. Cette approche
de la planification familiale s'est vu accorder une
importance particulière dans une évaluation des acti-
vités de planification familiale faite à Ceylan par une
mission inter -organisations au cours du premier
trimestre de 1971 et dans une évaluation de la santé
maternelle et infantile et de la planification familiale
effectuée conjointement en Thaïlande par le Gouver-
nement et par l'OMS en mars.

8.15 Dans la Région européenne, les Ministères de la
Santé de l'Algérie et de la Turquie ont reçu l'aide de
l'OMS pour la mise au point d'un programme d'espa-
cement des naissances rattaché aux activités de santé
maternelle et infantile. Dans la Région de la Méditer-
ranée orientale, l'Organisation, après avoir fait procé-
der aux évaluations nécessaires, a fourni à l'Egypte, à
l'Irak, à l'Iran, au Pakistan et à la Tunisie une assis-
tance pour des activités de planification familiale
axées sur la maternité. En outre, une évaluation
complète du programme national de planification
familiale a été conduite en Iran par une équipe mixte
ONU /OMS /UNESCO d'experts.

8.16 Dans la Région du Pacifique occidental, enfin,
un projet de planification familiale centrée sur la
maternité a été esquissé pour les Philippines, cepen-
dant que des projets intégrés de santé maternelle et
infantile et de planification familiale ont été mis sur
pied dans les îles Gilbert -et- Ellice, au Laos, dans les
Tonga et au Samoa -Occidental. Une assistance a
également été fournie à la Chine (Taiwan) pour la
planification familiale axée sur la maternité.

8.17 Les programmes de planification familiale dont
s'occupe l'OMS font l'objet d'un réexamen et d'une
évaluation permanents. C'est ainsi qu'ont été établis
au cours de l'année des rapports d'évaluation sur des
programmes de planification familiale menés dans
huit pays des Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud -
Est et de la Méditerranée orientale. Leur analyse a
confirmé une fois de plus, d'une part, que les avis
touchant la planification familiale sont le plus efficaces
lorsqu'il sont intimement liés à des soins de santé
maternelle et infantile de haute qualité, d'autre part,
que la fourniture et le contrôle de contraceptifs
cliniques devraient généralement être du ressort des
services de santé, qui disposent de l'infrastructure et
du personnel médical indispensables. Dans les pays en
voie de développement, le succès du programme de
planification familiale peut dépendre d'une utili-
sation optimale de personnel auxiliaire tel que sages -
femmes rurales et accoucheuses traditionnelles, auquel
il importe donc d'assurer, comme à toutes les autres
catégories de personnel s'occupant des mères et des
enfants, une formation appropriée en matière de
planification familiale et de santé de la famille.
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Enfants, adolescents et jeunes

8.18 La stratégie internationale du développement
pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le
développement requiert la pleine participation des
jeunes. Comme plus de la moitié de la population du
globe est âgée de moins de vingt -cinq ans et que les
trois quarts de ce groupe d'âge vivent dans les pays
en voie de développement, les besoins et les problèmes
sanitaires des enfants et des jeunes figurent nécessaire-
ment au premier plan des préoccupations de l'OMS,
que ce soit dans le cadre très large de la décennie du
développement ou dans celui, encore plus vaste, de
son action en faveur de la santé et du bien -être de
l'homme. L'Organisation s'inspire du principe que
les besoins du groupe d'âge considéré en matière de
santé et de bien -être sont inséparables de ceux de la
famille et de l'ensemble de la collectivité. Aussi la
promotion de la santé des jeunes fait -elle partie inté-
grante du programme de l'OMS, qui accorde une atten-
tion spéciale à leurs besoins et à leurs problèmes dans
les domaines de la pharmacodépendance, de l'édu-
cation sanitaire, de la santé maternelle et infantile
et de la santé mentale. Un rapport a été présenté à
ce sujet au Sous -Comité des Ressources humaines,
de l'Education et de la Formation du CAC en juin
1971 et à une réunion spéciale inter -institutions qui
s'est tenue à Genève en décembre.

8.19 En juin 1971, à Stockholm, le deuxième d'une
série de symposiums sur le thème « Société, stress
et maladie» patronnés conjointement par l'OMS et
l'Université d'Uppsala a été consacré aux problèmes
de l'enfance et de l'adolescence (voir aussi le para-
graphe 3.92). Les débats ont porté sur différents pro-
blèmes, allant des besoins de l'enfant bien adapté aux
manifestations pathologiques déterminées par les stress
psycho- sociaux. Les participants ont souligné l'im-
portance de l'action préventive qui peut être exercée
par les services de santé maternelle et infantile et par
les programmes éducatifs.

8.20 L'OMS a continué à porter son attention sur
la santé des écoliers, lycéens et étudiants, en mettant
l'accent sur la contribution que les jeunes peuvent
apporter à leur propre santé et à celle de la collec-
tivité. L'Université américaine de Beyrouth a organisé
avec son appui un cours de recyclage en santé scolaire
qui a été suivi notamment par des enseignants et des
médecins scolaires de la Région de la Méditerranée
orientale. L'OMS a en outre patronné à Rangoon un
séminaire sur la santé scolaire auquel ont participé
des administrateurs sanitaires occupant des postes
importants dans la Région de l'Asie du Sud -Est.
Des services consultatifs pour le développement de
la médecine scolaire ont été fournis à la République
du Viet -Nam. Par ailleurs, l'Organisation était repré-
sentée au sixième congrès international de l'Union
internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et
universitaires qui s'est tenu à Lisbonne en août et qui
a examiné la question de la fourniture de prestations
sanitaires à tous les niveaux de l'enseignement, ainsi
qu'à la quatrième conférence asienne de la santé,
réunie en juillet à Hong Kong sous le patronage de

l'Entraide universitaire mondiale, qui a étudié le pro-
blème de l'éducation en matière de santé, de nutrition
et d'hygiène du milieu, de même que le rôle de la
médecine préventive et sociale dans les services de
santé des universités.

Enseignement et formation professionnelle en santé
maternelle et infantile

8.21 Beaucoup de pays procèdent actuellement à
une révision radicale des programmes d'enseignement
et de formation afin de préparer le personnel de santé
à faire une place plus grande aux aspects sociaux de
la médecine et de souligner l'interdépendance de la
famille et de la collectivité. On reconnaît générale-
ment qu'il incombe à l'OMS de promouvoir,
notamment dans les pays en voie de développement,
la modernisation de l'enseignement et de la formation
professionnelle afin d'y inclure les aspects sociaux de
la gynécologie, de l'obstétrique et de la pédiatrie
et d'enseigner l'ensemble de ces disciplines comme un
tout. La nécessité d'introduire la reproduction humaine
dans les programmes de formation de toutes les caté-
gories de personnel ayant affaire aux familles et de faire
prendre conscience à la population des avantages
pour la santé de la planification familiale a conduit à
donner une importance encore accrue aux aspects
éducatifs du programme de santé maternelle et
infantile.

8.22 Des cours supérieurs de pédiatrie sont organisés
périodiquement à Varsovie depuis 1964 par l'Institut
national de la Mère et de l'Enfant en collaboration
avec l'OMS et le FISE. En tout, 63 médecins occupant
des postes de responsabilité dans les programmes de
santé maternelle et infantile de 26 pays en voie de
développement ont suivi cet enseignement, dont une
évaluation critique a été entreprise au cours de l'année.
A ce titre, une enquête a été menée dans les Régions
de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est et de la Méditer-
ranée orientale sur la façon dont les anciens parti-
cipants aux cours s'acquittent dans leur pays de leurs
tâches en matière de formation.

8.23 En 1965, l'OMS avait réuni un séminaire euro-
péen chargé d'examiner comment il serait possible
de réorganiser l'enseignement de la pédiatrie en vue
d'assurer aux enfants des soins mieux intégrés.
Un certain nombre de changements ont été opérés
depuis lors, et une étude a été entreprise en 1971 sur
l'enseignement universitaire et postuniversitaire de la
pédiatrie sociale dans la Région européenne. Les
résultats de cette étude formeront la base d'une colla-
boration renforcée entre l'OMS et l'Association pour
l'Enseignement de la Pédiatrie en Europe.

8.24 Les participants, venus de quatre Régions de
l'OMS, à une conférence interrégionale tenue en
novembre au Caire ont examiné les objectifs à assigner
aux services de santé maternelle et infantile, y
compris les services de planification familiale, dans
les pays en voie de développement, et les moyens
les plus efficaces d'intégrer ces services dans les ser-
vices sanitaires de base.
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8.25 La collaboration avec le Centre international de
l'Enfance, à Paris, demeure étroite, l'OMS se faisant
notamment représenter aux réunions semi- annuelles
du Comité consultatif technique. En 1971, le Centre a
organisé en Afrique, dans les Amériques et en Europe
une vingtaine de cours sur divers aspects de la pédia-
trie à l'intention du personnel appelé à donner des
soins aux enfants. L'OMS a souligné la nécessité de
faire une place dans ces cours à l'éducation sanitaire
et aux aspects sociaux de la pédiatrie.

8.26 Le huitième d'une série de cours, patronnés
conjointement par le FISE et l'OMS, à l'intention
de professeurs de santé infantile de pays en voie de
développement, s'est tenu pendant l'année. Ces cours,
d'une durée de neuf mois, qui se déroulent d'abord
à l'Institut de Santé infantile de Londres puis en
Ouganda et en Inde, font l'objet d'une évaluation
régulière destinée à les adapter le mieux possible
aux besoins des pays en voie de développement. Le
cours de 1971 a été suivi par des professeurs venus
d'Afghanistan, de Chine (Taiwan), de l'Inde, d'Indo-
nésie; des Philippines, de la République de Corée et
du Soudan.

Reproduction humaine

8.27 Il est généralement reconnu - mais depuis
quelques années seulement - que la solution de bien
des problèmes relatifs à la reproduction humaine,
à la planification familiale et à la dynamique des
populations suppose une meilleure compréhension
des mécanismes de la reproduction humaine en
général, la mise au point de méthodes sûres, accep-
tables et efficaces pour la régulation de la fécondité,
l'élaboration de stratégies appropriées pour les
programmes de planification familiale, enfin une
action beaucoup plus étendue au niveau des ser-
vices. Pour y parvenir, il faut intensifier considé-
rablement les efforts de recherche dans quatre do-
maines : physiologie, clinique, épidémiologie et santé
publique.

8.28 Aussi, tout en continuant à s'intéresser lar-
gement aux différents aspects de la reproduction
humaine (notamment lutte contre la stérilité, dévelop-
pement de l'embryon et lactation), à promouvoir des
programmes d'enseignement et de formation et à
fournir des services consultatifs aux Etats Membres
pour l'étude, la mise en place et l'évaluation de
services de planification familiale, l'OMS a fait en
1971 une plus grande place à la recherche dans son
programme concernant la reproduction humaine.
Elle s'est employée non seulement à stimuler, orienter
et aider la recherche et la formation à la recherche,
mais surtout à élaborer une stratégie à long terme
pour la recherche à l'échelle mondiale. Cette action
a été grandement facilitée par des ressources supplé-
mentaires venues de l'Office suédois pour le Dévelop-
pement international, de la Fondation Ford et du
Centre de Recherche pour le Développement inter-
national d'Ottawa. Le FNUAP a, quant à lui, conti-
nué à soutenir des recherches épidémiologiques et
des activités de formation.

8.29 Comme le signalait le Rapport annuel pour
1970,1 une étude de faisabilité, financée par l'Office
suédois pour le Développement international et la
Fondation Ford, avait été entreprise en septembre
1970. Axée sur les moyens de développer le potentiel
de recherche et de formation des institutions qui se
consacrent à des investigations biomédicales sur la
reproduction, y compris la régulation de la fécondité,
cette étude s'est achevée en avril 1971. Des équipes
d'experts se sont rendues dans soixante -neuf établis-
sements de vingt -trois pays de toutes les Régions de
l'OMS et, avec l'aide d'autres spécialistes scientifiques
et d'administrateurs, le Secrétariat a élaboré à partir de
leurs rapports et de leurs recommandations une pro-
position esquissant un programme élargi de recherche,
de développement et de formation à la recherche dans
le domaine de la reproduction humaine. Après avoir
reçu en juin l'agrément du Comité consultatif de la
Recherche médicale, ce programme a été approuvé
en septembre lors d'une réunion où étaient repré-
sentées la plupart des institutions qui en 1970 avaient
recommandé à l'OMS d'entreprendre l'étude de faisa-
bilité. Les recommandations d'un groupe consultatif
quant aux priorités à observer pour la mise en ceuvre
du programme ont été retenues. A la fin de l'année,
l'Office danois, l'Office norvégien et l'Office suédois
pour le Développement international, ainsi que le
Centre de Recherche pour le Développement inter-
national d'Ottawa et la Fondation Ford, s'étaient
engagés à verser au fonds bénévole pour la promotion
de la santé un montant total s'élevant à US $4,8 mil-
lions pour la première année d'exécution du pro-
gramme.

8.30 Le programme élargi est orienté dans cinq
directions principales: désignation de quelques centres
existants comme centres OMS de recherche et de
formation pour les questions de reproduction humaine
(comme celui de Stockholm, déjà désigné, ils feront
des recherches portant principalement sur les méca-
nismes de la reproduction susceptibles de régulation
et formeront des spécialistes de la recherche bio-
médicale sur la reproduction); organisation d'un réseau
mondial de centres cliniques collaborateurs qui étu-
dieront les nouveaux agents de régulation de la fécon-
dité et feront des essais comparatifs sur les agents
existants; constitution de groupes ad hoc de spécia-
listes pour l'exécution de recherches collectives sur
des problèmes particuliers; création d'un centre
international de documentation pour réunir et tenir
à jour une bibliographie complète de tout ce qui se
publie sur les aspects biomédicaux de la reproduction
humaine; enfin, élargissement des programmes actuels,
notamment en ce qui concerne la recherche, les bourses
d'études et la fourniture de matériel et de réactifs de
laboratoire.

8.31 En même temps qu'elle lançait ce vaste pro-
gramme, l'Organisation a continué d'aider les Etats
Membres à développer leur potentiel de recherche
dans certains secteurs particuliers. A ce titre, elle a

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, N° 188, p. 75.
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reçu des demandes d'aide des Gouvernements de
l'Egypte, de l'Iran, du Pakistan et de la Turquie.
Pendant un semestre, l'Iran a reçu des avis de l'OMS
au sujet d'un programme élargi de recherches bio-
médicales sur la reproduction qui sera exécuté par
un institut central à Téhéran et par les universités de
Chiraz, Tabriz, Ispahan et Meched. Des plans ont
aussi été élaborés en vue du renforcement de la recher-
che sur la reproduction humaine au Pakistan. En
Egypte, une aide a été apportée à dix laboratoires du
Caire, d'Alexandrie et d'Assiout, sous la forme de
matériel et de fournitures ainsi que d'avis et d'assis-
tance pour la formation de chercheurs. L'Orga-
nisation a également prêté son concours à la Turquie
pour la mise au point d'un plan intégré d'aide à la
recherche. Ces projets ont bénéficié du soutien finan-
cier du FNUAP.

8.32 Sachant que la recherche souffre surtout d'un
manque de personnel convenablement formé, l'OMS
a organisé en septembre à Genève une conférence -
atelier sur la formation à la recherche en physiologie
de la reproduction. Les quatorze participants ont fait
le point des programmes de formation existants et
élaboré des directives pour la préparation de dif-
férentes catégories de spécialistes scientifiques. Ils se
sont particulièrement penchés sur les problèmes
spéciaux des spécialistes scientifiques dans les pays en
voie de développement, et notamment sur la nécessité
de les former à l'administration de la recherche.

8.33 Les ressources supplémentaires fournies par le
FNUAP et l'Office suédois pour le Développement
international ont permis d'attribuer en 1971 vingt et
une bourses de formation à la recherche.

8.34 Une observation a souvent été faite lors des
visites dans les centres de recherche effectuées au
cours de l'étude de faisabilité mentionnée plus haut:
les progrès sont souvent ralentis faute de quantités
relativement faibles de fournitures et de pièces de
rechange. Avec l'aide de l'Office suédois pour le Déve-
loppement international, l'Organisation a donc consti-
tué un petit fonds destiné à permettre les achats néces-
saires. L'utilité de ce fonds est attesté par le fait que,
dans les trois premiers mois de son fonctionnement,
une trentaine de centres du monde entier ont fait appel
à son concours. On a également constaté, à l'occasion
de cette étude et d'autres visites sur le terrain, que de
nombreux pays en voie de développement ont de la
peine à entretenir leur matériel scientifique. Ce pro-
blème a été examiné au cours d'une consultation qui
s'est tenue en décembre et qui a permis d'énoncer les
spécifications à faire lors des commandes de matériel
ainsi que les précautions à prendre pour son manie-
ment dans les pays où se posent des problèmes d'entre-
tien.

8.35 L'action menée par l'OMS en faveur de la
recherche biomédicale sur la reproduction s'est éga-
lement exercée dans le domaine de la méthodologie.
Ainsi, l'OMS a aidé à organiser les troisième et qua-
trième symposiums de l'Institut Karolinska sur les
méthodes de recherche applicables à l'endocrinologie
de la reproduction. Tenu à Genève en janvier, le troi-

sième symposium a été consacré aux méthodes in vitro
pour l'étude de la biologie cellulaire de la reproduction,
et le quatrième, réuni à New York en octobre, aux
techniques de perfusion.

8.36 Deux études de méthodologie ont été menées
à bien avec l'aide de l'OMS. Pour la détermination
de la testostérone dans le plasma humain, l'Univer-
sité . d'Helsinki a mis au point une microméthode
susceptible d'application clinique immédiate dans
l'évaluation de la fonction testiculaire. Une autre
étude, actuellement en cours à Amsterdam, vise à
déterminer dans quelle mesure les procédés de fixa-
tion et de coloration sur lamelles de spermatozoïdes
affectent le nombre d'anomalies observées dans le
sperme.

8.37 Une étude collective des grossesses et des nais-
sances consécutives à une stimulation de l'ovulation
par des gonadotrophines humaines se déroule actuel-
lement au centre international OMS de référence pour
les agents favorisant la fécondité, à l'Hôpital d'Etat
de Tel -Hashomer (Israël). Ce centre a mis au point
des programmes permettant d'analyser par ordinateur
les résultats de traitements aux gonadotrophines en
provenance de dix centres collaborateurs des Régions
des Amériques, de l'Europe et de la Méditerranée
orientale.

8.38 Trois réunions organisées ou soutenues par
l'OMS se sont occupées pendant l'année de l'état des
connaissances fondamentales sur les mécanismes de
la reproduction. En janvier, une conférence -atelier
s'est tenue à Auckland (Nouvelle -Zélande) immédia-
tement avant le quatrième congrès d'endocrinologie
pour l'Asie et l'Océanie. Les participants ont examiné
les aspects physiologiques et pharmacologiques de la
régulation de l'ovulation et de la fonction du corps
jaune, question qui revêt une grande importance pour
le traitement de la stérilité et pour l'étude des méthodes
de planification familiale.

8.39 L'OMS a, d'autre part, accordé son appui
financier à un symposium international sur la géné-
tique du spermatozoïde réuni en août à l'Univer-
sité d'Edimbourg (Ecosse). Les sujets abordés avaient
trait à la recherche sur les fondements génétiques
d'un certain nombre de mécanismes, propriétés et
processus en rapport avec le développement et la
fonction du sperme.

8.40 Enfin, un symposium OMS sur l'emploi de
primates pour l'étude des problèmes de reproduction
humaine s'est tenu en décembre au Centre de Recher-
che sur les Primates de Soukhoumi, en Géorgie
(URSS). Ce symposium a été l'occasion de faire une
vaste synthèse critique des connaissances actuelles sur
la reproduction chez les primates et d'examiner la
valeur des recherches dans ce secteur pour l'étude de
la fonction de reproduction chez l'homme. Il a égale-
ment contribué à déterminer les espèces de pri-
mates qui conviennent le mieux pour l'étude d'aspects
particuliers de la reproduction humaine car de grandes
différences s'observent de l'une à l'autre à cet égard.
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8.41 Plusieurs projets de recherches sur la physio-
logie de la reproduction et le développement prénatal
ont bénéficié du soutien de l'OMS. A l'Institut d'Endo-
crinologie expérimentale et de Chimie hormonale de
l'Académie des Sciences médicales de l'URSS, à. Mos-
cou, on étudie le rôle de l'hypothalamus dans l'endo-
crinologie de la fonction de reproduction chez l'homme
dans l'état normal ou en cas de maladie. Une étude
entreprise à l'Institut panindien des Sciences médicales
de New Delhi a trait à l'influence des hormones sur
l'activité sécrétoire de l'oviducte; son objectif général
est de définir les conditions de milieu qui sont opti-
males pour la fécondation de l'ovule. Des recherches
sur le mécanisme de l'implantation ont été effectuées
à l'Institut latino- américain de Physiologie de la
Reproduction de San Miguel (Buenos Aires); elles
concernent en particulier le mode d'action de l'hista-
mine dans le processus de nidation. De son côté,
l'Institut de Neurobiologie de Buenos Aires étudie les
mécanismes de déclenchement et de maintien de la
lactation. Le département de biologie générale de
l'Institut supérieur de Médecine de Sofia a poursuivi
ses travaux sur l'immunologie de la reproduction.
Au laboratoire de physiologie de l'Université de Cam-
bridge (Angleterre), des recherches se poursuivent par
ailleurs sur la génétique et l'embryologie des premiers
stades du développement chez les mammifères et chez
l'homme; leur objet est d'étudier les premières différen-
ciations du trophoblaste, la période de l'inactivation
du chromosome X et, par des méthodes in vitro, la
maturation des spermatozoïdes et la fécondation des
oeufs. L'intérêt de ces recherches dépasse la simple
étude des processus fondamentaux du développement;
elles peuvent conduire à une meilleure compréhension
de la stérilité et des malformations et trouver des appli-
cations dans la régulation de la fécondité.

8.42 Une orientation plus clinique caractérise les
études soutenues par l'OMS à la Faculté de Médecine
de Montevideo sur la surveillance du foetus en relation
avec la morphologie, les fonctions et les états patho-
logiques du placenta; à l'Hôpital de la Grave, à Tou-
louse (France), sur la surveillance du foetus au cours
de la gestation et de la parturition ainsi que sur le
traitement de l'état de souffrance foetale; et à l'Institut
d'Obstétrique et de Gynécologie de l'Académie des
Sciences médicales de l'URSS, à Leningrad, où l'accent
est mis sur la possibilité de soigner les troubles du
développement intra- utérin.

8.43 Dans son action en faveur de la recherche,
l'OMS a notamment pour principe de patronner les
travaux ayant un rapport direct avec les problèmes
pratiques qui se posent au niveau local ou régional.
L'infécondité, par exemple, constitue dans plusieurs
régions d'Afrique un problème de santé publique d'une
certaine acuité et son étiologie n'est pas bien connue.
L'Organisation a donc accordé son soutien à une
étude menée par le département d'obstétrique et de
gynécologie de l'Université d'Ibadan (Nigeria) sur la
prévalence de la tuberculose des organes génitaux et
sur ses rapports avec l'infécondité. De même, on con-
naît mal les titres d'hormones et le métabolisme
des hormones chez la femme africaine; or des rensei-

gnements à ce sujet sont nécessaires pour pouvoir
déceler les déviations pathologiques par rapport aux
titres normaux, particulièrement à une époque où
l'emploi de contraceptifs hormonaux se répand. Dans
certaines populations où sont fréquentes certaines
anomalies du sang à déterminisme génétique, comme la
drépanocytose, il faudrait aussi examiner leurs effets
possibles sur le métabolisme des hormones sexuelles.
Ces problèmes sont actuellement étudiés par le dépar-
tement de pathologie chimique de l'Université d'Ibadan
avec l'aide de l'OMS.

8.44 Il est peu probable que l'on parvienne jamais
à mettre au point une méthode idéale de régulation
de la fécondité qui conviendrait à elle seule à des
populations vivant dans des conditions économiques
et socio- culturelles différentes. Certes, les contra-
ceptifs oraux et les dispositifs intra- utérins sont très
efficaces, mais leur emploi pose des problèmes tels
qu'il est impérieux de mettre au point d'autres
méthodes. Hormis les progrès réalisés parla vasectomie
et l'essor de cette technique dans certains pays, on
peut dire que, jusqu'à présent, l'attention s'est surtout
portée sur la contraception féminine. En mai,
lors d'une réunion sur la stratégie de la recherche
concernant le contrôle de la fécondité masculine, on
a souligné qu'en dépit du besoin de méthodes modernes
pour la contraception masculine, on n'entrevoit pas
encore de possibilité vraiment prometteuse. Il existe
bien des composés stéroïdes permettant des essais
cliniques, mais, selon les premières constatations,
il reste encore beaucoup à apprendre sur les dosages,
les voies d'administration et les moyens d'évaluation.
Les travaux ayant pour but l'élaboration de tels agents
ne sont menés que dans un petit nombre de labora-
toires et, d'une manière générale, on connaît mal les
processus masculins fondamentaux de la reproduction.
Les consultants ont donc essayé de déterminer les
domaines dans lesquels des recherches présenteraient
le plus d'intérêt.

8.45 Au cours des derniers mois, l'emploi de prosta-
glandines pour la régulation de la fécondité a soulevé
un intérêt considérable. Les essais cliniques concernant
leur utilisation éventuelle pour limiter la fécondité
ont souvent été gênés par les difficultés que l'on
éprouve à se procurer ces substances. La possibilité
d'en obtenir par synthèse fera très probablement
évoluer la situation et il est permis de penser que
beaucoup de chercheurs s'orienteront alors vers des
essais cliniques sur les prostaglandines. Une confé-
rence- atelier organisée en mars à Stockholm, au
centre OMS de recherche et de formation pour les
questions de reproduction humaine, a réuni la plupart
des chercheurs travaillant dans ce domaine. Pour les
trente -neuf participants venus de quinze pays,
la réunion a été l'occasion d'un échange fruc-
tueux de renseignements sur certaines des propriétés
pharmacologiques de ces substances. Il est apparu
clairement que beaucoup d'autres recherches devront
être faites avant que l'on puisse envisager un large
emploi des prostaglandines. Toujours à Stockholm,
une seconde réunion sur le même sujet s'est tenue en
août. On y a fait le point des données accumulées
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depuis la conférence de mars, en analysant plus parti-
culièrement les résultats obtenus par les différentes
méthodes d'administration des prostaglandines et en
évaluant l'applicabilité clinique de ces substances; des
protocoles ont également été élaborés pour des études
collectives qui ont été entreprises à la suite de cette
réunion.

8.46 Pour l'évaluation de toute méthode nouvelle
de contraception, les critères primordiaux doivent être
non seulement l'efficacité de la méthode, mais aussi
la sécurité de l'utilisateur et la santé de la progéniture
en cas d'échec du contraceptif. Il faut aussi que la
méthode soit généralement acceptable et peu onéreuse
si l'on veut pouvoir l'appliquer largement. De toute
évidence, des essais cliniques bien conçus sont indis-
pensables pour étudier tous ces facteurs. Faisant suite
à celui qui avait été organisé en Inde en 1970, un
second cours interrégional sur la méthodologie des
essais cliniques d'agents régulateurs de la fécondité
a été donné en décembre à Téhéran avec l'aide du
FNUAP; il a réuni trente -quatre participants venus des
Régions de l'Asie du Sud -Est, de l'Europe, de la
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental.
Une équipe de recherche OMS sur l'évaluation cli-
nique des agents régulateurs de la fécondité a été cons-
tituée à la fin de l'année à l'Ecole de Médecine Chula-
longkorn de Bangkok; elle a pour tâche d'aider à
l'organisation et à la conduite d'essais cliniques en
Asie du Sud -Est.

8.47 La surveillance des effets secondaires éventuels
n'est évidemment pas à négliger dans l'évaluation
des méthodes de contraception. En octobre, un sémi-
naire OMS sur la méthodologie de la surveillance a
été suivi à Oxford (Angleterre) par vingt -six parti-
cipants venus du monde entier pour discuter de
l'emploi des techniques épidémiologiques pour la
détection précoce des effets secondaires des agents de
régulation de la fécondité. Dans leurs conclusions,
ils ont insisté sur la nécessité d'entreprendre des
études sur la sécurité d'emploi (de même que sur
l'efficacité et l'acceptabilité) de ces agents dans un
grand nombre de pays différant par la structure
génétique des populations, les traditions culturelles et
l'environnement. Le séminaire a examiné en particulier
les méthodes de régulation de la fécondité qu'un
groupe scientifique de l'OMS avait étudiées à fond en
décembre 1970. Lors de son examen du rapport du
groupe,1 en juin, le Comité consultatif de la Recherche
médicale a exprimé sa préoccupation devant les effets
secondaires imputés par certains rapports aux contra-
ceptifs hormonaux.

8.48 Plusieurs études ont été entreprises avec l'appui
de l'OMS pour évaluer les méthodes de régulation
de la fécondité. Ainsi, l'Association pour la Plani-
fication familiale de Hong Kong étudie l'efficacité et
les effets secondaires de certains des dispositifs intra-
utérins et préparations injectables récemment mis au
point, tandis que l'Institut national de Planification
familiale de New Delhi essaie de déterminer quels

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, N° 473.

sont les effets des contraceptifs hormonaux et des
dispositifs intra -utérins sur la fonction endocrinienne.
Quant aux effets tératogènes possibles des contra-
ceptifs stéroïdes, ils font l'objet d'études anatomiques
et cytogénétiques à l'Université de Genève (Suisse).

8.49 L'Organisation s'est également intéressée aux
effets plus lointains de la planification familiale,
sur lesquels on est très mal renseigné; dans cet esprit,
elle a réuni un groupe scientifique sur les aspects
génétiques de la planification familiale (voir para-
graphe 8.70)

8.50 Si l'on connaît mieux les effets plus immédiats
de la planification familiale sur la santé de la mère
et de l'enfant, il reste encore beaucoup à apprendre
dans ce domaine, en particulier sur les variations de
ces effets dans différentes populations et différentes
cultures. Lancées par l'OMS en 1970, les études épi-
démiologiques collectives sur la santé familiale et la
dimension des familles se sont poursuivies sur la
base de méthodes et de protocoles communs dans les
quatre centres initialement désignés en Inde, en Iran,
au Liban et en Turquie. Trois nouveaux centres -
en Chine (Taiwan), au Pakistan et aux Philippines -
se sont associés à ces travaux au cours de l'année et
des chercheurs d'autres pays - Colombie, Egypte,
Kenya et Malaisie - ont manifesté l'intention d'entre-
prendre des études analogues.

8.51 Depuis quelques années, on se préoccupe de
plus en plus de l'interaction entre les phénomènes
affectifs et psychologiques et les processus de la repro-
duction. Constatant l'indigence des connaissances en
la matière, la Vingt et Unième Assemblée mondiale
de la Santé avait recommandé, en 1968, que l'on
encourage les recherches sur les facteurs psychologiques
relatifs aux aspects sanitaires de la reproduction
humaine (résolution WHA21.43). Un groupe scienti-
fique a donc été réuni en octobre pour examiner
la reproduction humaine dans ses rapports avec
la santé mentale et suggérer des thèmes de recherche
pour l'avenir immédiat. Compte tenu de la multi-
plicité des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux
et culturels en cause, le groupe n'a pas cherché à épui-
ser le sujet mais a concentré son attention sur les
aspects de la grossesse, de la régulation des naissances,
de l'infécondité et de la ménopause qui intéressent la
santé mentale. Il a notamment fait remarquer que la
complexité du jeu de ces différents facteurs, alliée aux
difficultés que l'on éprouve à définir en l'occurrence ce
qui est normal ou pathologique du point de vue men-
tal, entraînent de sérieux problèmes de méthodologie,
qu'il s'agisse de mener de simples études descriptives
ou d'essayer de déceler des associations et des liens de
causalité.

8.52 Des communications portant sur bon nombre
des domaines mentionnés ci- dessus ont été présentées
et examinées lors d'un séminaire interrégional sur les
progrès des études cliniques et de santé publique
concernant la reproduction humaine, la planification
familiale et la dynamique des populations qui s'est
tenu à Djakarta immédiatement avant le Cinquième
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Congrès asiatique d'Obstétrique et de Gynécologie.
Quarante- quatre professeurs d'obstétrique et de gynéco-
logie d'écoles de médecine des Régions de la Méditer-
ranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental ont participé à ce séminaire.

8.53 L'Organisation s'est fait représenter à une
réunion de l'Association internationale d'Epidémio-
logie tenue en août, pour laquelle elle avait préparé
une communication sur les aspects épidémiologiques
de la planification familiale, ainsi qu'à une réunion
d'un groupe d'experts de l'ONUDI qu'elle a saisi d'un
rapport sur la production, la distribution et l'essai
clinique des contraceptifs dans les pays en voie de
développement.

Génétique humaine

8.54 Le programme de génétique humaine de l'OMS
vise à élucider les maladies d'origine génétique qui
posent des problèmes en santé publique, de manière
que l'on puisse un jour les prévenir ou les combattre.
Pour mieux connaître ces maladies, il faut déterminer
la nature et la distribution des troubles génétiques
dans différents pays et différents groupes ethniques,
en étudier la base moléculaire et analyser les possibi-
lités de traitement et de prévention. En outre, pour
pouvoir appliquer les mesures préventives, il est
indispensable de former du personnel.

8.55 Parmi les maladies d'origine génétique, la
priorité revient aux hémoglobinopathies et aux
troubles apparentés, important problème de santé
publique dans de nombreux pays, surtout là où le
paludisme était autrefois répandu ou l'est encore.

8.56 Au cours de l'année, on a étendu au Togo et à
la République populaire du Congo les enquêtes visant
à préciser la fréquence des hémoglobines anormales,
en particulier de l'hémoglobine S, tandis que l'enquête
faite au Nigéria a été élargie de manière à inclure un
groupe de population vivant aux confins du Sahara.
Dans ce dernier pays, le centre régional OMS de
référence pour la glucose-6- phosphate -déshydro-
génase, à Ibadan, poursuit des études en vue de
déterminer pourquoi les sujets hétérozygotes pour
l'hémoglobine A (normale) et l'hémoglobine S pro-
duisent la première en plus grande quantité que la
seconde, alors qu'on s'attendrait normalement à ce
que les quantités produites soient égales. L'Organi-
sation apporte aussi une aide au département d'anato-
mopathologie de l'Université de Lagos, qui étudie
les propriétés microcalorimétriques des hématies
contenant différents variants d'hémoglobine et cherche
à trouver s'il existe une corrélation entre le métabo-
lisme de ces globules et la falciformation.

8.57 Comme le signalait le Rapport annuel pour
1970,1 on a montré que la fréquence de l'hémo-
globine S est légèrement - mais régulièrement -
plus élevée parmi les migrants d'Afrique occidentale
que dans leurs populations d'origine. L'étude a été

1 Actes off Org. mond. Santé, 1971, N° 188, p. 77.

étendue aux migrants venant des Antilles françaises,
pour essayer de savoir si le même phénomène se
retrouve chez des migrants provenant de milieux
naturels où le paludisme ne joue plus un rôle sélectif
important.

8.58 En Israël et en Italie des enquêtes ont été entre-
prises sur d'autres hémoglobines anormales, en parti-
culier l'hémoglobine Bart's, dont la présence est un
signe d'oc-thalassémie. A Malte se poursuivent les
enquêtes sur la présence d'hémoglobine F - portée
par la chaîne y - afin d'obtenir un nombre suf-
fisant de familles chez lesquelles les gènes des hémo-
globines F anormales et de la p- thalassémie ségrègent,
et d'évaluer ainsi les rapports de liaison entre le locus
de la (3- thalassémie et le locus responsable de la pro-
duction de la chaîne y.

8.59 La collecte et l'identification des différents
variants d'hémoglobine sont deux étapes nécessaires si
l'on veut parvenir un jour à lutter contre les troubles
qu'ils peuvent entraîner. Le centre international OMS
de référence pour les hémoglobines anormales, à
Cambridge (Angleterre), possède aujourd'hui plus
de 140 variants des chaînes « et p; par ailleurs,
14 nouveaux variants de la G6PD ont été identifiés
par le centre international de référence pour la
glucose -6- phosphate- déshydrogénase, à Seattle (Wash-
ington, Etats -Unis d'Amérique), ce qui en porte le total
à 90. C'est à partir d'enquêtes menées en Grèce, en
Nouvelle- Guinée, aux Philippines et en Thaïlande que
l'on a obtenu ces nouveaux variants de la G6PD.

8.60 En ce qui concerne les recherches sur les possi-
bilités de traitement, l'Ecole de Médecine Hadassah,
à Jérusalem, a étudié avec l'aide de l'OMS la signifi-
cation des composés hème unique chaîne unique, les
hémichromes, qui constituent les corps d'inclusion
présents dans les globules rouges des thalassémiques.
Les résultats donnent à penser que ces inclusions pro-
viennent d'un excès de chaînes a et que leur précipi-
tation sous forme oxydée est un événement pathogène
important au cours de l'hémolyse qui survient dans
les cas de thalassémie. Ainsi, en empêchant cette
précipitation, on pourrait peut -être prévenir les crises
hémolytiques.

8.61 L'OMS prête également son aide pour l'étude
de l'hémolyse dans les cas de carence en G6PD. Des
chercheurs de l'Université Vanderbilt, dans le Ten-
nessee (Etats -Unis d'Amérique), ont constaté que,
in vitro, le xylitol du xylose (un pentose) empêche
l'hémolyse des cellules déficientes mises en présence
de médicaments normalement hémolytiques. Les
travaux se poursuivent et l'on espère arriver à déter-
miner si le xylitol présente ou non un intérêt sur le
plan préventif.

8.62 On accorde de plus en plus d'attention aux rap-
ports entre les marqueurs génétiques et la maladie.
Le centre international OMS de référence pour les
groupes de protéines sériques, à Austin (Texas, Etats-
Unis d'Amérique), étudie actuellement les rapports
possibles entre ces marqueurs et la sensibilité à la
maladie. Ce projet, exécuté en association avec le
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programme concernant les maladies bactériennes, a
pour objet l'étude de la sensibilité différentielle à la
fièvre typhoïde chez les personnes présentant des
phénotypes différents correspondant au système de
composants spécifiques de groupe.

8.63 La molécule anticorps pose un problème
inhabituel en génétique moléculaire. Comme pour
l'hémoglobine, les marqueurs génétiques des chaînes
composant la molécule sont indépendants; toutefois,
dans les chaînes lourdes d'immunoglobulines de la
classe G, il existe au moins deux marqueurs génétiques
indépendants portés par le même peptide. Aussi se
demande -t -on comment un seul peptide peut être codé
par deux gènes indépendants; actuellement, aucune
hypothèse satisfaisante ne permet d'expliquer ce
phénomène. Afin de rassembler les données de base
nécessaires sur cette question et sur les problèmes qui
lui sont liés, le centre régional OMS de référence pour
les facteurs génétiques des immunoglobulines
humaines, à Cleveland (Ohio, Etats -Unis d'Amé-
rique), étudie dans différents groupes de population
la distribution des marqueurs portés par la molécule
IgG et analyse les fréquences observées.
8.64 Les mutagènes potentiels et les systèmes qui
peuvent servir pour leur détermination sont si nom-
breux que l'étude des substances mutagènes est une
entreprise extrêmement complexe. Pour étudier ce
problème chez l'homme, on peut commencer par
étudier les aberrations chromosomiques provoquées
in vitro par une substance d'épreuve. Une étude
pilote, entreprise à Moscou par l'Institut de Morpho-
logie humaine de l'Académie des Sciences médicales
de l'URSS, a permis d'obtenir certains renseignements
concernant les effets de la nitrosométhylurée et de
certains antibiotiques à propriétés cytostatiques sur
le nombre et la structure des aberrations dans des
cultures primaires de leucocytes et des fibroblastes.
Il est apparu que le même composé peut provoquer
des aberrations semblables dans les cultures primaires
de leucocytes et dans les fibroblastes, et il a été
confirmé que des composés différents peuvent pro-
voquer différentes aberrations dans différents groupes
de chromosomes. Dans les leucocytes du sang péri-
phérique de malades traités par ces mêmes médica-
ments cytostatiques, on a noté des aberrations
semblables à celles qui avaient été constatées in vitro;

toutefois - et cela vient confirmer le résultat signalé
en 1970 - la situation est redevenue normale après
l'arrêt du traitement. D'autres composés, à savoir
des médicaments psychotropes, des hormones, la
caféine et la phénothiazine, sont actuellement à
l'étude.

8.65 Les rapports entre modifications chromoso-
miques et génétique clinique font actuellement l'objet
d'études soutenues par l'Organisation. Dans le cadre
de l'étude prospective sur les aberrations chromoso-
miques entreprise en Inde en 1970, l'Institut d'Etudes
génétiques de Bangalore a commencé l'analyse caryo-
typique dans une série de malformations apparues à
la naissance et dans certains groupes de malades atteints
de troubles mentaux. On sait qu'il existe une asso-
ciation entre l'apparition des cassures chromoso-

miques et l'anémie aiguë, mais on ignore quel est
l'effet d'un phénomène sur l'autre, ou même lequel
précède l'autre; la question fait actuellement l'objet
de recherches au département de génétique de l'Insti-
tut national de la Nutrition de Mexico. Les premiers
rapports concernant ces projets ont déjà permis
d'obtenir des résultats connexes intéressants. Ainsi,
on a observé sur des préparations de noyaux en
métaphase une distribution non aléatoire des chromo-
somes, les homologues dans certains groupes de
chromosomes ayant tendance à rester plus près les
uns des autres que s'il y avait une distribution vérita-
blement aléatoire. Quelle que soit la signification
scientifique intrinsèque de cette observation, elle
pourrait être très utile du fait que les systèmes
d'identification des chromosomes s'automatisent de
plus en plus; en effet, elle devrait faciliter le repérage
des chromosomes appartenant à la même paire.
8.66 L'OMS a également donné son appui à des
études sur la génétique moléculaire fondamentale
des types peu fréquents d'erreur innée du métabolisme.
La recherche du défaut génétique primaire dans la
dégénérescence hépato -lenticulaire, entreprise par
l'Institut de Médecine expérimentale de Leningrad
(URSS), a révélé chez les porteurs homozygotes de
cette maladie un trouble de la production de cérulo-
plasmine, protéine fixant le cuivre. Ce trouble, qui
pourrait se situer au niveau du foie, entraîne soit
une réduction de la synthèse de la céruloplasmine soit
l'apparition d'une protéine incapable d'assurer le
transport du cuivre. L'analyse de la structure de la
protéine montre que celle -ci possède deux acides
aminés en bout de chaîne (valine et lysine), ce qui
donne à penser que la molécule est composée au
minimum de deux sous -unités. S'il en est réellement
ainsi, deux gènes au moins seraient impliqués dans la
maladie.
8.67 Dans le cadre de l'étude génétique de certaines
populations, l'Organisation soutient les recherches
faites par l'Institut d'Anthropologie de l'Université
de Moscou sur la génétique fondamentale de certains
groupes de population adaptés aux climats froids,
tels que les Toungouzes -Evenkis en Sibérie centrale,
et les Tchouktches et les Esquimaux en Sibérie du
Nord. D'autre part, l'Institut national d'Etudes
démographiques de Paris poursuit une étude sur
l'adaptation de l'homme à la chaleur dans un groupe
de Touaregs du Sahara. L'objectif de ces études est
de déterminer la fréquence des marqueurs génétiques
communs dans ces groupes de population et, dans la
mesure du possible, de noter les généalogies et les
mariages consanguins. Des études analogues sont
faites par l'Institut C. I. Parhon d'Endocrinologie
de Bucarest sur les Tatars de la Dobroudja, en Rou-
manie; ils constituent un groupe ethnique particulier
qui vit de façon relativement isolée depuis de nom-
breuses générations.

8.68 L'Organisation a également participé à une
étude faite par l'Université Stanford, en Cali-
fornie (Etats -Unis d'Amérique), sur la génétique
de certains groupes de population isolés qui vivent
au bord du lac Atitlán au Guatemala; on analyse
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actuellement les données rassemblées. L'étude des
aspects génétiques de l'adaptation humaine à l'alti-
tude se poursuit par ailleurs dans le cadre des activités
décrites au paragraphe 5.81.
8.69 Quatre groupes scientifiques se sont réunis
en 1971 pour examiner divers aspects de la génétique
humaine. Au mois de juin, un groupe scientifique sur
le traitement des hémoglobinopathies et des troubles
apparentés a passé en revue et résumé l'état actuel
des connaissances en la matière. Il a également
procédé à un examen critique de certains résultats
obtenus récemment sur les possibilités de traitement
des crises dans les cas d'anémie drépanocytaire et il
a indiqué la conduite à suivre pour l'exécution des
essais cliniques des médicaments employés pour
combattre cette maladie.

8.70 Il existe toute une série de variables importantes
qui influent sur la planification familiale ou sont
influencées par elle et peuvent avoir des conséquences
génétiques. On peut citer notamment l'âge des parents
à la naissance de l'enfant, la dimension de la famille
et l'espacement des naissances; en outre, certains
agents contraceptifs pourraient avoir des effets
mutagènes. Toute modification de ces facteurs risque
de mettre en jeu de nouvelles forces sélectives et
pourrait un jour entraîner des altérations du stock
de gènes. Un groupe scientifique sur les aspects
génétiques de la planification familiale, également
réuni en juin, a envisagé les modifications génétiques
susceptibles de se produire et il a indiqué les recherches
à entreprendre et les méthodes à suivre. Il a soulevé
un point très important, à savoir qu'une bonne
planification des naissances en fonction de l'âge de la
mère permettrait sans doute de réduire considérable-
ment la fréquence d'aberrations chromosomiques
telles que le syndrome de Down.

8.71 En août, un groupe scientifique sur les troubles
héréditaires de la coagulation sanguine a fait le point
de la situation actuelle en ce qui concerne l'origine
génétique de ces troubles, les possibilités de traitement
et de prévention, et le dépistage des porteurs. Il s'est
intéressé tout particulièrement au traitement des
malades atteints de ces troubles et à la situation des
hémophiles dans la famille et dans la société.
8.72 Un autre groupe scientifique, réuni en novembre,
a passé en revue l'évolution récente des moyens de
prévention, de traitement et de réadaptation appliqués
aux troubles d'origine génétique et examiné les tech-
niques dont la mise au point est plus ou moins avancée
et qui pourraient être bientôt utilisables pour prévenir
et traiter ces troubles. Le groupe a noté, en particulier,
qu'il importe de déterminer avec plus de précision la
morbidité d'origine génétique, en faisant observer
qu'elle prend un caractère toujours plus préoccupant
dans un monde qui considère la croissance démo-
graphique comme un problème majeur et se soucie
toujours davantage de la qualité de la vie humaine.
8.73 On trouvera au paragraphe 10.17 des détails
concernant la réunion du groupe scientifique sur
l'évaluation et la recherche des effets mutagènes des
médicaments.

8.74 Le programme de génétique humaine comporte
certaines activités de formation; c'est ainsi qu'un
cours a été organisé à Stockholm en août et sep-
tembre à l'intention de participants venus de neuf
pays répartis entre quatre Régions de l'OMS. Pen-
dant deux semaines, ils ont suivi des cours théoriques
et des travaux pratiques en laboratoire sur les tech-
niques modernes de cytogénétique qui permettent
de diagnostiquer des aberrations chromosomiques.
Ces techniques sont indispensables pour diagnostiquer
avec précision différentes formes d'arriération mentale
et diverses malformations congénitales; elles sont
extrêmement utiles pour déterminer si ces troubles sont
héréditaires ou dus à un agent extérieur. Les parti-
cipants ont pu notamment se familiariser avec des
techniques toutes récentes comme la fluorescence à
la quinacrine. Celle -ci permet d'identifier chaque
chromosome d'après la structure spécifique de ses
bandes transversales qui apparaissent au microscope
en lumière ultraviolette.

Nutrition

8.75 Malgré les progrès économiques réalisés par
certains pays en voie de développement, et en dépit
du développement de la technologie alimentaire et de
la « révolution verte » (expression désignant l'aug-
mentation spectaculaire de la production de céréales
qui, dans certaines parties des Amériques et de l'Asie,
a suivi l'emploi de nouvelles variétés de blé et de riz
à fort rendement), l'état nutritionnel des populations
dans le monde ne semble pas s'être amélioré ces
dernières années. Les chiffres relatifs à la quantité
de denrées alimentaires disponibles par habitant, à
l'échelon national, risquent d'être trompeurs, une
augmentation du volume total de ces denrées ne
signifiant pas forcément que les couches les moins
privilégiées de la population sont mieux nourries.

8.76 En 1971, l'Organisation a aidé les gouverne-
ments de plus de cinquante pays à entreprendre ou à
renforcer des activités nutritionnelles dans le cadre
des services de santé. Elle a notamment donné des
avis touchant la méthodologie des enquêtes sur la
nutrition, l'organisation de programmes de prévention
et de traitement des principales maladies nutrition-
nelles, la création de services de nutrition au sein des
ministères de la santé et l'élaboration de politiques
nationales en matière d'alimentation et de nutrition.

8.77 L'inquiétude grandissante que suscite dans le
monde entier le problème des carences en protéines
a incité l'Assemblée générale des Nations Unies à
demander au Secrétaire général de préparer, avec le
concours d'experts indépendants, un programme
d'action internationale concertée destiné à éviter un
déficit critique de protéines dans les pays en voie de
développement. L'OMS a participé à une réunion
convoquée à cet effet par le Secrétaire général à New
York en mai et elle a présenté un document de
travail sur ses propres activités concernant la mal-
nutrition protéino- calorique.
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8.78 La dix -huitième et la dix -neuvième réunions du
Groupe consultatif FAO /FISE /OMS des Protéines 1
se sont tenues à Rome en février et à Genève en
décembre 1971. Les participants ont étudié la situation
mondiale des protéines, préparé une communication
sur la ration de lait en cas de faible activité lactasique
et approuvé des normes relatives à la production de
concentrés de protéines de poisson et de sésame, de
produits de remplacement du lait et de produits
analogues à la viande, ainsi qu'à la microbiologie et à
l'hygiène des aliments de sevrage.2

8.79 Trois groupes de travail spéciaux constitués
par le Groupe consultatif des Protéines se sont égale-
ment réunis au cours de l'année. Le groupe chargé
d'étudier les protéines unicellulaires, qui s'est réuni
à Moscou en juin, s'est occupé de l'élaboration de
normes relatives à la production de protéines uni-
cellulaires comestibles, a fait des suggestions concer-
nant la révision des normes applicables aux essais
précliniques des nouvelles sources de protéines et
a passé en revue les recherches faites par des groupes
privés sur un certain nombre d'algues et de champi-
gnons microscopiques, dont Spirulina, Scenedesmus
et Fusaria.

8.80 Les deux autres groupes de travail spéciaux
se sont réunis à Washington en octobre. Le premier
s'est occupé de l'alimentation des enfants d'âge
préscolaire et a discuté, notamment, des causes de
mortalité chez les nourrissons et les enfants, des
critères à appliquer pour l'identification des mères et
des enfants d'âge préscolaire exposés à la malnutrition,
des enquêtes sur la consommation alimentaire chez les
enfants d'âge préscolaire, des besoins en eau des
nourrissons et de l'emploi de lait acidifié et fermenté
pour l'alimentation des nourrissons et des enfants.
Le deuxième a étudié divers aspects de l'intolérance
au lait et, notamment, les conséquences nutrition-
nelles de cette intolérance et ses répercussions sur
l'emploi du lait et des produits laitiers dans les pays
en voie de développement.

8.81 Il ressort d'une récente étude de la littérature
concernant l'état nutritionnel des enfants d'âge pré-
scolaire dans les pays en voie de développement 3
que, dans les vingt -quatre pays pour lesquels on
dispose de données, de 4 à 44 % des enfants de moins
de cinq ans souffrent de malnutrition protéino-
calorique. A l'occasion du XIIIe Congrès international
de Pédiatrie, qui s'est tenu à Vienne en août- septembre,
l'Association internationale de Pédiatrie et l'OMS

1 Le Groupe porte désormais le nom de Groupe consultatif
des Protéines du Système des Nations Unies, en raison de
l'augmentation du nombre des organisations participantes (voir
paragraphe 12.6).

2 On trouvera aux pages 44-45 du PAG Bulletin, 1971, N" 12,
une liste des normes établies par le Groupe consultatif des
Protéines (PAG). Le texte de ces normes peut être obtenu
gratuitement sur demande adressée au Groupe consultatif des
Protéines du Système des Nations Unies, Organisation des
Nations Unies, New York 10017, Etats -Unis d'Amérique.

3 Bengoa, J.M. (1970) Chronique OMS, 24, 609 - 618.

ont organisé de concert une conférence -atelier sur
l'état nutritionnel des enfants d'âge préscolaire;
quarante -six participants venus de plus de trente pays
y ont examiné les problèmes nutritionnels des enfants
ayant quitté les zones rurales pour les zones urbaines
et ils ont recommandé d'apporter certaines modi-
fications aux programmes d'études médicales et à la
formation des pédiatres.

8.82 Les aliments de sevrage riches en protéines
peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre
la malnutrition chez les jeunes enfants. Un séminaire
itinérant sur les problèmes relatifs aux protéines,
notamment en ce qui concerne les aliments de sevrage,
a été organisé par la FAO et l'OMS en septembre.
Les participants, originaires de huit pays des Régions
de l'Afrique et de la Méditerranée orientale, se sont
rendus en Algérie et en Ethiopie, pays qui ont entrepris
avec succès la production de mélanges alimentaires
riches en protéines destinés au sevrage. Ils ont étudié
le rôle de ces mélanges dans la prévention de la mal-
nutrition protéino- calorique, leur composition et leur
expérimentation, leur commercialisation et le contrôle
de leur qualité ainsi que les aspects économiques de leur
production. Les centres OMS d'essai d'aliments
composés riches en protéines, au Chili, en Chine
(Taïwan), en Ethiopie, au Guatemala et en Inde, ont
étudié sept nouveaux aliments de sevrage qui ont
tous été jugés satisfaisants.

8.83 En novembre -décembre, l'OMS a organisé en
Thaïlande, en coopération avec le Gouvernement
danois et avec l'aide financière de l'Office danois
pour le Développement international, un cours sur
l'épidémiologie, la prévention et le traitement de la
malnutrition chez les jeunes enfants. Des ressortissants
de douze pays des Régions de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental, pédiatres pour la plupart, ont
participé à ce cours et entendu des exposés concer-
nant le diagnostic, la prévention et le traitement de
la malnutrition protéino- calorique, de l'avitaminose A,
des anémies nutritionnelles, du rachitisme et des
maladies de la malabsorption chez les enfants. Parmi
les autres sujets étudiés figuraient les coutumes en
matière de sevrage, l'évaluation de l'état nutritionnel,
les rapports entre nutrition et dynamique des popu-
lations, la formation en matière de nutrition et la
coordination des activités nutritionnelles au niveau
national.

8.84 Une consultation de l'OMS a préparé en juin,
à Genève, un protocole pour l'étude des effets de la
malnutrition sur la réponse immunitaire, question qui
constitue un aspect important de l'interaction entre
l'état de nutrition et les infections (voir aussi le para-
graphe 4.16). L'OMS soutient par ailleurs des études
sur la malnutrition et la capacité d'apprendre qui se
déroulent à l'Hôpital pédiatrique de Mexico.

8.85 Lorsque l'on établit des plans concernant les
ressources alimentaires à l'échelon national, il est in-
dispensable de disposer de données aussi précises que
possible sur les besoins de la population en divers
nutriments. La FAO et l'OMS travaillent de concert
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depuis quelque temps à l'évaluation de ces besoins
et, en mars 1971, un Comité spécial mixte FAO /OMS
d'experts sur les Besoins en Energie et en Protéines
s'est réuni à Rome pour faire le point des connaissances
accumulées depuis la réunion du Deuxième Comité
FAO des Besoins en Calories en 19561 et celle d'un
Groupe mixte FAO /OMS d'experts des Besoins en
Protéines en 1963.2 Les valeurs proposées par le
Comité d'experts pour faire face au besoins énergé-
tiques sont légèrement inférieures à celles qui avaient
été recommandées auparavant. Pour l'homme et la
femme modérément actifs, les besoins quotidiens
- désormais exprimés en joules au lieu de calories -
sont fixés à 12,5 et 9,2 mégajoules (3000 et 2200 kilo-
calories) respectivement. Les apports de protéines
recommandés ont été estimés à la fois par la méthode
factorielle et en tenant compte des résultats d'études
sur le bilan azoté. Exprimée en protéines de l'oeuf et
du lait, l'allocation quotidienne recommandée par
kg de poids a été fixée à 0,57 g et 0,52 g pour les
hommes et pour les femmes respectivement. Des
allocations plus élevées ont été recommandées pour
les enfants et les adolescents ainsi que pour les femmes
enceintes et les mères allaitantes.

8.86 L'Organisation soutient les études sur les
besoins en protéines en cours à l'Institut de Bio-
chimie du Collège de Médecine de l'Université
nationale de Taiwan (Chine, Taiwan), à l'Institut de la
Nutrition du Caire, à l'Institut de la Nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama à Guatemala, et
à l'Université américaine de Beyrouth. Elle a égale-
ment accordé son appui à une étude concernant les
effets des apports en calories sur l'utilisation des
protéines qui a été entreprise en 1971 au département
de la nutrition et des sciences de l'alimentation de
l'Institut de Technologie du Massachusetts, à Cam-
bridge (Etats -Unis d'Amérique).

8.87 Des enquêtes anthropométriques viennent d'être
lancées avec l'assistance de l'OMS dans six pays de la
Région du Pacifique occidental et dans un pays
d'Europe. Elles seront répétées à plusieurs reprises,
ce qui permettra d'apprécier l'évolution de l'état
nutritionnel des populations en cause.

8.88 Des recherches soutenues par l'OMS sur divers
aspects des anémies nutritionnelles se poursuivent
à l'Institut panindien des Sciences médicales, à New
Delhi, et au Christian Medical College Hospital de
Vellore (Inde). En outre, l'Organisation procède en
Thaïlande, avec le concours du Conseil suédois de
la Recherche médicale, à des études sur les effets de
l'enrichissement en fer des aliments. Elle a de plus
réuni en octobre, à Genève, un groupe de chercheurs

1 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture, Deuxième Comité des Besoins en Calories (1957)
Besoins en calories, Rapport ... , Rome (Etudes de nutrition de
la FAO, N° 15).

2 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1965, N° 301.

s'intéressant aux anémies nutritionnelles, qu'elle a
chargé de faire le point de la situation en ce qui
concerne, notamment, l'uniformisation des procédures,
la présence de fer, d'acide folique et de vitamine B12
dans les régimes alimentaires, les mesures destinées
à prévenir les carences en ces nutriments et l'action
future dans ce domaine. Avec l'aide du Wellcome
Trust, l'OMS a continué à soutenir les recherches
entreprises au Christian Medical College Hospital
de Vellore sur l'étiologie des anémies chez les femmes
et sur celle de la diarrhée tropicale.

8.89 La prévalence du rachitisme est encore très
élevée dans de nombreuses parties du monde et, avec
l'assistance de l'Office suédois pour le Développement
international, l'OMS a envoyé une équipe de consul-
tants en Algérie et en Tunisie pour étudier les mesures
préventives qui pourraient être prises dans ces deux
pays et pour voir si l'on devrait procéder à de nouvelles
recherches avant de lancer des programmes pré-
ventifs à l'échelle nationale.

8.90 L'Organisation a, comme les années précédentes,
prêté son appui pour les cours de nutrition donnés à
l'intention des travailleurs sanitaires à l'Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama à Gua-
temala, à l'Institut national de la Nutrition de Hyder-
abad (Inde), à l'Institut de l'Alimentation et de la
Nutrition des Caraïbes à Kingston, et à l'Université
américaine de Beyrouth. Des conférences -ateliers sur
la nutrition sont en outre organisées, selon les besoins,
dans divers territoires insulaires du Pacifique sud, dans
le cadre d'un projet visant à fournir des services consul-
tatifs en matière de nutrition dans cette région; la
FAO, le FISE et l'OMS coopèrent avec la Commis-
sion du Pacifique sud à l'exécution de ce projet, qui
a sa base à Suva (Fidji).

8.91 Toujours en coopération avec la FAO et le
FISE, l'Organisation a continué à soutenir l'exécution
de programmes de nutrition appliquée, notamment
dans la Région des Amériques.

8.92 L'OMS participe également aux travaux du
Comité du Codex sur les Aliments diététiques ou de
régime, qui a été créé en 1965 par la Commission
FAO /OMS du Codex alimentarius et qui se réunit
tous les ans en République fédérale d'Allemagne. A
sa réunion de 1971, tenue à Bonn en décembre, le
Comité a étudié la question de la normalisation des
règlements internationaux concernant les aliments
pour nourrissons et jeunes enfants, y compris les
aliments complets pour enfants, les aliments traités
à base de céréales et les conserves alimentaires pour
bébés. D'autres aspects du programme commun
FAO /OMS sur les normes alimentaires sont traités
dans les paragraphes 1.245 et 10.39.

8.93 Les programmes d'alimentation des travailleurs
sont rares dans les pays en voie de développement,
bien qu'on ait généralement reconnu leur utilité. Une
consultation d'experts FAO /OIT /OMS s'est réunie
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à Rome, en mai, pour étudier les moyens de pro-
mouvoir ces programmes. Il a été recommandé de
poursuivre les recherches de manière à obtenir des
données plus concluantes sur les rapports entre
l'alimentation des travailleurs et leur santé, leur
efficacité et leur rendement.

8.94 Enfin, l'Organisation a continué à colla-
borer avec le Programme alimentaire mondial,
notamment en lui fournissant des avis techniques sur
les nouveaux projets et en participant à l'évaluation
de projets dont l'exécution se poursuit depuis un
certain temps (voir paragraphe 12.42).



CHAPITRE 9

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES EN PERSONNEL DE SANTÉ

9.1 La formation d'agents de la santé est l'un des
objectifs principaux de l'OMS dans tous ses pro-
grammes, et la préparation de diverses catégories
de personnel est évoquée dans les chapitres perti-
nents du présent Rapport annuel. On se bornera donc
ici à exposer les principes et pratiques appliqués en
matière de formation, les recherches sur les méthodes
d'enseignement et la mise au point d'approches
nouvelles, enfin ce qui est fait pour assurer la coor-
dination des différentes formes de soutien que consti-
tuent, en particulier, le recrutement d'enseignants et
l'attribution de bourses d'études.

9.2 Au cours de l'année 1971, le programme entre-
pris par l'OMS pour le développement des ressources
en personnel de santé a été influencé par deux faits
majeurs: d'une part la décision de la Vingt- Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé concernant l'action
de l'Organisation en faveur de la formation de per-
sonnel sanitaire national et, d'autre part, l'évaluation
par le Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires des programmes de formation soutenus
conjointement par les deux organisations.

9.3 En mai 1971, la Vingt -Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé a été saisie d'un rapport 1 sur
les mesures que pourrait prendre l'OMS pour aider
plus activement les pays à former du personnel sani-
taire à tous les niveaux. Préparé à la demande de la
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
ce rapport présentait les vues des comités régionaux
sur la question du développement des ressources en
personnel de santé et les opinions exprimées par les
membres du Conseil exécutif à sa quarante- septième
session; il tenait compte en outre de certaines ten-
dances du programme de l'Organisation en matière
d'enseignement et de formation professionnelle. Dans
sa résolution WHA24.59, l'Assemblée a estimé qu'il
était indispensable pour former le personnel sani-
taire nécessaire, en particulier dans les pays en voie de
développement, d'assurer la coordination des efforts
des Etats Membres et des organisations internatio-
nales compétentes, sur une base bilatérale, multi-
latérale, régionale et mondiale. Elle a donc prié le
Directeur général d'étendre cette coopération, en
particulier avec le FISE, le PNUD et l'UNESCO,
de prêter une attention particulière, dans les pro-
grammes à court et à long terme de l'OMS concer-
nant la formation de personnel sanitaire national, à
la formation continue de ce personnel (voir paragraphe

1 Actes off Org. mond. Santé, 1971, No 193, annexe 12.

9.13) ainsi qu'à la préparation des enseignants appelés
à exercer dans les écoles de médecine des pays en
voie de développement (voir paragraphe 9.16), d'inten-
sifier l'étude sur les critères à appliquer pour apprécier
l'équivalence des titres et diplômes médicaux dans
différents pays (voir paragraphe 9.8), et de continuer
à étudier le phénomène constitué par les départs de
personnel qualifié des pays en voie de développement
vers les pays développés.

9.4 Afin d'améliorer et d'intensifier l'aide prêtée
conjointement par l'OMS et le FISE pour la for-
mation de personnel sanitaire, on a fait une évaluation
détaillée des projets exécutés dans ce domaine et un
rapport complet sur la question a été présenté au
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires,
réuni en février 1971 pour sa dix -huitième session.
Dans son rapport,' qui a été largement distribué aux
autorités sanitaires nationales, le Comité a formulé
un certain nombre de recommandations concernant
l'action future du FISE et de l'OMS, soulignant en
particulier l'importance qu'il y a à évaluer les projets,
à concentrer l'aide sur certains domaines prioritaires,
et à soutenir la création de centres de formation
nationaux, régionaux et interrégionaux. Il a aussi
recommandé que l'on aide les gouvernements à
définir les types d'auxiliaires nécessaires pour répondre
à leurs besoins, à analyser le rôle de ces travailleurs
dans l'équipe sanitaire, et à établir des descriptions
de poste satisfaisantes à partir desquelles on puisse
élaborer les programmes de formation appropriés.
Quelques mois plus tard, le Conseil exécutif, à sa
quarante- huitième session, a rappelé qu'il importait
de mettre l'accent sur la formation de personnel
sanitaire pour les campagnes et les quartiers pauvres
des grandes villes.

9.5 Le fait que les pays ont besoin d'effectifs de plus
en plus nombreux, mais aussi de plus en plus qualifiés,
a rendu d'autant plus évidente la nécessité de méthodes
d'enseignement plus efficaces. Les progrès accomplis
depuis quelques années sur le plan des techniques
éducatives, en particulier dans l'application de la
théorie des systèmes à l'enseignement, permettront
d'utiliser de façon plus rationnelle les méthodes et
le matériel en vue d'objectifs bien définis. Comme
cette approche commence seulement à trouver des
applications dans la formation des personnels de
santé, l'Organisation s'est fixé pour but de donner
l'impulsion nécessaire et de coordonner les efforts

2 Actes off Org. mood. Santé, 1971, N° 195, annexe 2.
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dans ce secteur nouveau. A longue échéance, on se
propose de confier l'évaluation du matériel audio-
visuel à des instituts collaborateurs et à des équipes
travaillant sur le terrain, d'assurer un service d'infor-
mation sur le matériel audio- visuel ayant fait l'objet
d'une évaluation ainsi que sur les méthodes et le
matériel les plus appropriés, d'encourager et de
soutenir les recherches visant à améliorer les méthodes
d'enseignement, enfin d'utiliser les moyens les plus
modernes de communication pour la formation des
travailleurs sanitaires.

9.6 En 1971, on s'est employé essentiellement à
montrer aux enseignants et administrateurs intéressés
comment les progrès récents en matière de pédagogie
pouvaient être appliqués dans le secteur de la santé.
On a créé au Siège de l'OMS un centre auquel peuvent
s'adresser les enseignants qui désirent savoir où trou-
ver des auxiliaires audio- visuels; ils peuvent y examiner
et essayer eux -mêmes du matériel déjà éprouvé et
y étudier toute une série de techniques éducatives
nouvelles choisies dans des facultés et instituts de
différentes régions du monde. Ce centre comprend
notamment un atelier où les enseignants ont l'occasion
de s'initier aux aspects techniques de la préparation
de matériel visuel simple (en particulier transparents
et diapositives utilisés sur rétro -projecteurs), et de
se renseigner sur le matériel, les fournitures et le
personnel nécessaires pour créer une unité élémentaire
de production de matériel audio- visuel. En outre, des
séances de démonstration de moyens d'enseignement
ont été organisées au Siège pendant la Vingt -Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé, au Bureau régional
du Pacifique occidental à l'occasion de la vingt -
deuxième session du Comité régional, au Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est pendant la quatrième
réunion des directeurs et représentants d'écoles de
santé publique (voir paragraphe 9.12), à Dakar à
l'occasion de la troisième d'une série de conférences -
ateliers sur les méthodes d'enseignement médical pour
les pays de la Région africaine, enfin à Craiova (Rou-
manie) où l'on a exposé l'évolution récente des
méthodes d'enseignement dont pourrait s'inspirer la
nouvelle faculté de médecine.

9.7 Les avantages et les incidences de l'utilisation
des systèmes d'étude individuels - de plus en plus
répandus dans les facultés de médecine - ont été
examinés par un groupe d'étude sur la valeur du cours
programmé dans l'enseignement médical qui s'est
réuni à Genève en novembre et a fait des recomman-
dations touchant la manière dont l'Organisation pour-
rait aider à coordonner et développer les systèmes
d'étude pour petits groupes ou individus et en faciliter
la distribution aux facultés et instituts des pays en voie
de développement qui manquent de personnel ensei-
gnant.

9.8 Au cours de l'année, pour donner suite aux réso-
lutions WHA22.42 et WHA24.59 des Vingt- Deuxième
et Vingt -Quatrième Assemblées mondiales de la Santé,
l'Organisation a consulté des membres du tableau
d'experts de la formation professionnelle et technique
du personnel médical et auxiliaire ainsi que, par l'inter-

médiaire du Conseil des Organisations internationales
des Sciences médicales, des sociétés professionnelles
membres de ce dernier, au sujet de la définition du
terme «médecin ». A la lumière des avis reçus, une
définition a été établie et elle sera soumise en premier
lieu au Conseil exécutif lors de sa session de jan-
vier 1972. Parmi les divers moyens d'aborder le pro-
blème de l'équivalence des titres et diplômes de méde-
cine, mentionné dans les mêmes résolutions, la com-
paraison des programmes d'études et l'évaluation des
résultats obtenus par les étudiants semblent être les
plus satisfaisants. On a organisé en mars une pre-
mière consultation pour énoncer des directives à
partir desquelles les écoles de médecine puissent
établir leurs programmes de base, et une seconde en
juillet - avec la collaboration du FNUAP - pour
envisager plus particulièrement les aspects essentiels
de la préparation des médecins appelés à assurer les
soins primaires à l'unité sociale de base qu'est la
famille.

9.9 Au cours de l'année, l'OMS a donné des avis
techniques au Gouvernement de la République fédé-
rale d'Allemagne pour la création d'un institut
national qui sera chargé d'évaluer les connaissances
acquises par les étudiants dans toutes les écoles de
médecine du pays. Cette ébauche d'un système central
pour le choix des questions d'examen et la notation
des candidats constitue la première initiative de ce
type au niveau national, et l'on espère que l'exemple
sera suivi par d'autres pays. L'Organisation aide

Gouvernement suisse au
sujet de la capacité des écoles de médecine, une
étude effectuée sous les auspices de la Conférence
universitaire suisse afin d'apporter une solution au
problème d'admission qui se pose actuellement aux
écoles de médecine en Suisse.

9.10 Conformément aux recommandations formulées
lors de plusieurs consultations relatives aux recherches
qui pourraient être entreprises sur les aspects socio-
logiques de l'enseignement médical, des études ont
commencé dans deux centres - au département
de sociologie du Bedford College de l'Université
de Londres, et au département de sociologie de
l'Ecole de Médecine Mont Sinaï de l'Université de
New York; l'objet de ces études est de rassembler
des données sur les problèmes liés aux échecs univer-
sitaires, à l'orientation professionnelle des étudiants
et à l'admission dans les écoles de médecine.

9.11 Pour aider les pays à mettre en place des
systèmes adéquats pour la formation continue des
travailleurs sanitaires, l'Institut central de Perfec-
tionnement des Médecins, à Moscou, a été chargé de
rassembler des renseignements sur la formation post -
universitaire; les premiers rapports sur les informa-
tions recueillies ont été distribués par l'OMS en 1971
aux Etats Membres, aux établissements d'enseigne-
ment et aux personnes intéressées.

9.12 L'évolution qui se produit dans le domaine de
la santé publique, et en particulier l'apparition de
nouvelles techniques d'administration et d'organi-



Distinctions décernées lors
de la Vingt- Quatrième
Assemblée mondiale
de la Santé
En haut à gauche: Le Professeur Eugène Aujaleu,
de France, reçoit la Médaille et le Prix de la Fon-
dation Léon Bernard pour ses éminents services
dans le domaine de la santé publique et de la méde-
cine sociale.

Au milieu à gauche: Le Dr Chamseddine M. H.
Mofidi, d'Iran, reçoit la Médaille et le Prix de la
Fondation Dr A. T. Shousha pour sa remarquable
contribution à la cause de la santé publique dans la
zone géographique où le Dr A. T. Shousha a servi
l' OMS.
En bas: Le Professeur Leonard J. Bruce -Chwatt,
du Royaume -Uni (à gauche), et le Professeur Augusto
Corradetti, d'Italie (à droite), reçoivent conjointe-
ment la Médaille et le Prix de la Fondation Darling
pour leurs travaux en matière de paludologie.



À DROITE
En haut: Une étudiante est interrogée en
obstétrique et en gynécologie à l'Institut
de Médecine de Moscou.
En bas: Des mères viennent demander
conseil dans un centre de santé maternelle
et infantile en Inde.

Santé de la famille
À GAUCHE
La planification familiale contribue utile-
ment à la santé de tous les membres de
la famille, en particulier à celle des mères
et des enfants. Des renseignements à cet
égard sont donnés, comme ci- contre au
Costa Rica, lors de visites à domicile ou,
comme ci- dessous en Inde, aux pères
de famille rassemblés à cet effet.





Publications de l'OMS
Les publications de l'OMS parues au cours de l'année couvrent
une gamme de sujets très divers: résistance aux insecticides
chez les arthropodes, recherches biologiques sur la schizo-
phrénie, Règlement sanitaire international, évaluation et
recherche des effets mutagènes des médicaments, etc. On
voit ci- dessous un échantillon des publications de 1971, qui
montre aussi les diverses langues dans lesquelles elles ont
paru.
A droite: Une des quarante photomicrographies (en couleurs)
illustrant les Types histologiques des tumeurs de la bouche
et de l'oropharynx (Classification histologique interna-
tionale des tumeurs N° 4).
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sation des services de santé, se sont répercutées sur
l'enseignement de la santé publique qu'il faut mainte-
nant revoir de manière à mettre davantage l'accent
sur des points tels que la formation aux techniques
de gestion, les méthodes de recherche et l'application
de la recherche opérationnelle à l'organisation des
services de santé. Ces questions ont été examinées
lors de la quatrième réunion des directeurs et repré-
sentants d'écoles de santé publique, organisée à
New Delhi en mars 1971, au cours de laquelle les
participants, venus des Régions de l'Afrique, de l'Asie
du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Paci-
fique occidental, ont eu des échanges de vues sur les
méthodes d'enseignement, la spécialisation, les fonc-
tions de l'école de santé publique et son rôle dans la
formation des auxiliaires sanitaires. En outre, on a
commencé au cours de l'année à mettre à jour le
Répertoire mondial des écoles de santé publique, 1965.

9.13 Des études comparatives internationales sur
les systèmes de formation continue des médecins et
sur la préparation de base des médecins en santé
publique ayant été menées à bien pendant l'année, on
s'emploie maintenant à en analyser les résultats.
L'OMS a aussi collaboré avec l'Association inter-
nationale d'Epidémiologie à la préparation d'un guide
sur les méthodes d'enseignement de l'épidémiologie.

9.14 En se fondant sur une enquête entreprise en
Egypte en 1969, puis étendue au Brésil et à la Hongrie,
on a continué de travailler à une étude analytique sur

l'utilisation des personnels de santé auxiliaires. Les
chercheurs responsables se sont réunis à Genève en
juin 1971 pour faire le point du travail accompli et
des difficultés rencontrées et pour orienter l'étude
vers des objectifs concrets tels qu'une meilleure
répartition des fonctions entre les divers membres de
l'équipe sanitaire et une réorganisation correspon-
dante de leur formation.

9.15 Dans ce domaine, un projet important a été
entrepris au cours de l'année en Algérie, où s'est
ouvert à Constantine un institut de technologie médi-
cale qui se chargera de former les personnels de santé
de niveau intermédiaire - essentiellement des assis-
tants médicaux ou sanitaires et des sages- femmes de la
santé publique - appelés à travailler dans le réseau
algérien d'unités sanitaires, en particulier en milieu
rural. L'OMS assure l'exécution de ce projet, qui
bénéficie de l'appui financier du PNUD /FS.

9.16 Si l'on veut développer les ressources en per-
sonnel de santé, il faut donner une bonne formation
pédagogique non seulement aux futurs professeurs
de médecine et de sciences de la santé, mais aussi à
ceux qui enseignent déjà. Dans le cadre du pro-
gramme à long terme, complet et coordonné, qu'a
entrepris l'OMS pour la formation d'enseignants, on
a procédé à des études de faisabilité et dressé des
plans d'opérations en vue de l'organisation de centres
régionaux qui assureront la préparation des ensei-
gnants chargés de former les personnels de santé dans

Tableau 4. Affectation du personnel enseignant en 1971

1. Formation de personnel qualifié * (par sujet)
Nombre de
professeurs

Sciences médicales fondamentales 43
Pédiatrie, santé maternelle et infantile . . 12
Branches cliniques et apparentées 37
Santé publique et médecine préventive (y com-

pris l'administration hospitalière et les sta-
tistiques) 16

Art dentaire 3

Soins infirmiers 91

Hygiène du milieu 12

Santé publique vétérinaire 1

215
Formation de personnel auxiliaire 56

Total 271

2. Pays et territoires d'affectation

Afghanistan 6 Ceylan
Algérie 5 Chili
Birmanie 10 Colombie
Bolivie 1 Congo
Burundi 1 Dahomey
Cameroun 4 Egypte

Nombre
de mois

363
65

272

135
27

811
98

3

1 774
484

2. Pays et territoires d'affectation (suite)

Ethiopie 6 Panama 1

Gabon 1 Papua Nouvelle- Guinée . 1

Ghana 3 Qatar 2
Guinée équatoriale 1 Rép. Arabe Libyenne . 11

Haute -Volta 1 Rép. Arabe Syrienne . . 4
Inde 27 Rép. Centrafricaine . 3
Indonésie 14 République démocratique
Irak 11 populaire du Yémen . 4
Iran 4 République -Unie de Tan -
Israël 2 zanie 6
Jordanie 1 Rwanda 2
Kenya 6 Sénégal 8

Laos 8 Sierra Leone 2
Liban 4 Somalie 12
Malaisie 1 Soudan 4
Malawi 2 Tchad 1

Mali 3 Thaïlande 4
Malte 1 Trinité -et- Tobago 2
Maroc 3 Tunisie 8

Maurice 2 Turquie 2
Mauritanie 1 Uruguay 1

Mongolie 3 Yémen 12
Népal . .. 3 Zaïre 12
Niger 3 Zambie 2
Nigéria 6 -
Ouganda 1 Total 271
Pakistan 1

2 258

3

5

2

9

personnelQuelques instructeurs étaient chargés de former à la fois du
qualifié et des auxiliaires.
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les Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est, de la
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Plu-
sieurs des futurs responsables de ces centres ont com-
mencé à suivre un cours d'une année au centre inter-
régional de formation des enseignants établi au Centre
de Développement pédagogique de l'Ecole de Méde-
cine de l'Université de l'Illinois, à Chicago (Etats -Unis
d'Amérique); au même endroit a été organisé en outre
un séminaire de deux semaines à l'intention des
doyens et autres responsables des écoles de médecine
qui abriteront les centres régionaux qu'il est prévu
d'établir. En sa qualité d'institution collaboratrice, le
centre de Chicago est aussi chargé de rassembler des
renseignements sur les divers types de formation des
enseignants; les premiers rapports trimestriels sur les
données recueillies ont été largement distribués par
l'OMS durant l'année aux Etats Membres, aux établis-
sements d'enseignement et à un certain nombre de
personnes directement concernées. (Voir aussi le para-
graphe 6.14.)

9.17 En 1971, l'OMS a recruté des professeurs exté-
rieurs et des conseillers pour plusieurs facultés et éta-
blissements d'enseignement de vingt -deux pays ou terri-
toires. En outre, elle a donné des avis à l'occasion de
la création de nouvelles écoles de médecine en Jordanie
et au Soudan, ainsi que pour la réorganisation de
l'enseignement médical postuniversitaire à Ceylan.

9.18 Comme par le passé, l'Organisation a aidé divers
établissements d'enseignement, à la demande des gou-
vernements intéressés, en leur assurant les services de
professeurs de médecine et d'enseignants des disci-
plines connexes pour la formation de personnel pro-
fessionnel et auxiliaire. Le tableau 4 donne une idée
des effectifs d'enseignants ainsi affectés en 1971, des
disciplines qu'ils ont enseignées et des pays où ils ont
exercé.

Formation de personnel pour les services de planification
familiale

9.19 Ainsi qu'il ressort du chapitre 8, l'année 1971
a été marquée par l'importance toute spéciale attachée
à la préparation des personnels de santé aux activités
de planification familiale. Les informations recueillies
dans toutes les Régions ont confirmé qu'il était néces-
saire d'intégrer la planification familiale dans les
activités des services sanitaires de base, mais la
pénurie générale de personnel qualifié pour ces ser-
vices reste un obstacle majeur. Aussi l'Organisation
a -t -elle attribué un rang de priorité élevé non seulement
à la formation des médecins et des éducateurs - pro-
fesseurs d'université et enseignants des établissements
de formation sanitaire - mais aussi à la formation
de base et en cours d'emploi ainsi qu'à l'orientation
des infirmières, sages -femmes et auxiliaires qui, dans
de nombreux pays, sont chargées des activités de
planification familiale.

9.20 Plusieurs programmes de formation à la pla-
nification familiale ont ainsi été entrepris au cours de
l'année. Les participants à une consultation organisée
en janvier ont formulé des recommandations concer-

nant les méthodes à appliquer pour préparer le
personnel sanitaire auxiliaire aux activités de plani-
fication familiale et, en juin, une autre consultation
a permis d'étudier les méthodes d'enseignement, les
moyens audio- visuels et les techniques d'évaluation
susceptibles d'être utilisés dans les programmes de
formation à la planification familiale organisés à
l'intention du personnel sanitaire en général. Les
participants ont fait à ce sujet diverses propositions:
préparation d'un cadre spécial d'éducateurs, création
de centres régionaux qui pourraient fournir des
renseignements et aider à mettre sur pied des pro-
grammes de formation, adaptation des méthodes
d'enseignement et des moyens audio- visuels aux
nécessités et aux ressources locales. En outre, un
groupe d'étude s'est réuni à Genève en décembre pour
revoir les principes et les méthodes applicables à
l'organisation des programmes destinés à préparer le
personnel aux activités de planification familiale
intégrées dans les services de santé. Pendant l'année,
l'OMS a aidé plusieurs établissements de formation à
revoir leurs programmes de telle façon que la repro-
duction humaine, la planification familiale et la
dynamique des populations soient incluses dans les
études de base, l'enseignement postuniversitaire et la
formation en cours d'emploi; d'autre part, un cours
sur les aspects sanitaires de la planification familiale
a été organisé à Genève en octobre à l'intention du
personnel de l'OMS.'

Coopération avec d'autres organisations

9.21 Comme les années précédentes, l'OMS a coo-
péré avec l'Institut des Nations Unies pour la For-
mation et la Recherche (voir également le para-
graphe 9.31), pour organiser des séminaires, notam-
ment un séminaire interrégional sur la coopération
technique et financière qui s'est tenu à Genève en sep-
tembre. L'Organisation a continué de coopérer avec la
Dotation Carnegie pour la Paix internationale; elle a
également chargé des spécialistes de donner des
conférences sur divers aspects de l'environnement à
l'occasion du neuvième stage d'étude assuré par
l'Organisation des Nations Unies à Genève pendant
les mois de juillet et aoíit.

9.22 En 1971, les gouvernements ont été beaucoup
plus nombreux à demander une aide au titre du
PNUD /FS pour l'exécution de projets d'enseignement
et de formation professionnelle, et l'OMS a donné des
avis à différents pays pour la planification de ces pro-
jets. Parmi les bénéficiaires de ces activités financées
par le PNUD /FS et soutenues par l'OMS, on peut
mentionner notamment les établissements suivants:
Institut de Technologie sanitaire, Constantine (Algé-
rie); Institut de Formation des Personnels sanitaires,
Hôpital Al Joumhouria, Aden (République démocra-
tique populaire du Yémen); Faculté de Médecine
d'Alep (République Arabe Syrienne), od l'enseigne-
ment est axé sur les besoins de la collectivité; Institut

' On trouvera au paragraphe 14.24 des détails sur la formation
du personnel dans d'autres domaines.
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de Formation des Personnels sanitaires, Sana (Yémen);
Centre universitaire des Sciences de la Santé, à
Yaoundé (Cameroun).

9.23 Les activités de formation en rapport avec la
santé de la famille ont été menées avec l'assistance
du FNUAP.

Bourses d'études

9.24 La grande diversité des bourses d'études attri-
buées par l'OMS montre bien que les Etats Membres
ont de plus en plus besoin d'aide pour former ou
perfectionner le personnel de leurs services de santé.
Si la majorité de ces bourses sont accordées pour des
études postuniversitaires, il y en a aussi beaucoup
qui le sont pour des études de base et quelques -unes
pour des voyages documentaires de cadres du secteur
de la santé - administrateurs ou enseignants. Le
programme OMS de formation de médecins pour le
Burundi, le Rwanda et le Zaïre a donné d'excellents
résultats. Sur les 154 assistants médicaux de ces pays
qui ont bénéficié de bourses de l'OMS pour étudier en
France et en Suisse entre 1960 et 1971, 150 sont mainte-
nant titulaires du doctorat et travaillent dans leurs ser-
vices de santé nationaux, où ils occupent pour la plupart
des postes comportant de grandes responsabilités. De
nombreuses bourses sont aussi attribuées pour la
participation à des réunions ou autres activités édu-
catives organisées par l'OMS.

9.25 Les disciplines dans lesquelles des bourses
d'études sont demandées sont de plus en plus nom-
breuses, de même que les institutions qui reçoivent les
boursiers. Des pays qui auparavant envoyaient leurs
étudiants à l'étranger reçoivent maintenant des bour-
siers dans leurs propres établissements. Les Etats
Membres manifestent plus fréquemment le désir de
voir leurs boursiers placés soit dans des établissements
de pays voisins où les conditions sont à peu près sem-
blables aux leurs, soit dans le pays même, plutôt que
dans des pays lointains où les installations et la
situation sont très différentes. Des étudiants venus
de pays économiquement avancés souhaitent être
formés dans des régions moins développées. Ce qui
était autrefois un mouvement à sens unique tend à
devenir un véritable réseau d'échanges exigeant une
étroite coopération internationale fondée sur une
bonne volonté réciproque. Les établissements d'ensei-
gnement (y compris ceux de l'industrie) des pays hôtes
ont, en particulier, montré d'année en année qu'ils
étaient prêts à assumer une tâche éducative nota-
blement plus lourde en ouvrant leurs portes aux
boursiers de l'OMS, et les pays d'où ces derniers sont
originaires accordent, pour leur part, de plus en plus
d'attention à la sélection des candidats.

9.26 Depuis 1948 l'OMS a attribué quelque 40 000
bourses d'études; actuellement, elle en octroie environ
4000 par an. Vu l'accroissement rapide et la diversi-
fication du programme de bourses, il a fallu rechercher
des méthodes de gestion nouvelles et l'on envisage
actuellement la possibilité d'utiliser l'ordinateur pour

le travail d'administration et d'évaluation. A cet égard,
une nouvelle liste type de disciplines a été établie à
partir du code du système de stockage et de mobilisa-
tion des informations concernant le programme;
elle facilitera grandement les couplages d'information
entre les demandes de bourses et les projets exécutés
dans les pays ou d'autres aspects du programme
d'assistance de l'Organisation.

9.27 Du ler décembre 1970 au 30 novembre 1971,
5774 boursiers ont pu faire des études à l'étranger
avec l'assistance de l'OMS. L'Organisation a attribué
3317 bourses d'études - dont 214 pour des études
universitaires - et 2457 bourses pour la participation
à des réunions ou à d'autres activités éducatives orga-
nisées par elle. On trouvera dans la partie III d'autres
renseignements sur les attributions de bourses par
pays et par projets. La répartition des bourses par
sujets d'étude et par Régions est indiquée à l'annexe 9.

9.28 D'autres renseignements sur les bourses OMS
de formation à la recherche sont donnés au para-
graphe 11.7 et à l'annexe 8.

Services de bibliothèque et de documentation

9.29 La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la
Santé avait décidé qu'une étude organique serait
faite sur les services de documentation médicale
offerts aux Etats Membres, et le Conseil exécutif, à
sa quarante- septième session, a examiné un rapport
dans lequel le Directeur général rappelait les origines,
l'évolution, la nature et le rôle de la documentation
médicale et donnait un bref aperçu des services qui en
facilitent actuellement l'utilisation. Compte tenu de
la complexité de la question et de la nécessité de
recueillir d'autres renseignements auprès des Etats
Membres, le Conseil a recommandé que l'étude soit
poursuivie pendant une année encore. La Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ayant
accepté cette recommandation en mai 1971, un
questionnaire a été envoyé aux Etats Membres pour
demander des renseignements supplémentaires à
la fois sur la documentation biomédicale en général
et sur les publications de l'OMS; l'analyse des
réponses reçues sera présentée au Conseil exécutif à
sa quarante- neuvième session.

9.30 Les méthodes suivies pour préparer et tenir à
jour la bibliographie sur l'enseignement de la méde-
cine 1 ont été complètement modifiées, la base de
sélection élargie et l'indexage affiné en profondeur.
Le fichier, qui remonte jusqu'en 1956, comprend
aujourd'hui près de 9000 références, dont plus de
750 ajoutées au cours de l'année 1971. Les écoles de
médecine et bibliothèques médicales du monde entier
ont été invitées à faire appel à ce service biblio-
graphique et l'OMS a répondu à plus de 63 demandes
en 1971.

1 Voir Chronique OMS, 1970, 24, 246 -249.
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9.31 Comme les années précédentes, la Bibliothèque
de l'OMS a été largement utilisée pour des stages de
formation s'adressant aux documentalistes médicaux
titulaires de bourses de l'OMS et à divers groupes
qui s'intéressent aux méthodes modernes de docu-
mentation ainsi qu'aux applications de l'ordinateur en
bibliothéconomie. En collaboration avec l'Institut
des Nations Unies pour la Formation et la Recherche,
l'OMS a organisé en mars un séminaire d'orientation
sur la documentation des institutions internationales
du système des Nations Unies, à l'intention du per-
sonnel des missions permanentes auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève. Etant donné les nom-

breuses expériences et les développements rapides
auxquels donne lieu l'application des techniques
d'ordinateur dans le secteur de la documentation,
notamment en ce qui concerne la mobilisation de
l'information stockée, il est devenu indispensable
d'instaurer une coopération et d'assurer une norma-
lisation au niveau international; l'OMS a été ainsi
amenée à participer à plusieurs réunions sur ces
questions. Enfin, la Bibliothèque de l'Organisation
a continué de prêter son aide à la Bibliothèque
régionale de Médecine de Sao Paulo (Brésil) (voir
paragraphe 16.142), et les échanges de publications se
sont sensiblement accrus au cours de l'année.



CHAPITRE 10

PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Préparations pharmaceutiques

10.1 Les progrès réalisés ces derniers temps en
pharmacie et les notions nouvelles qui sont apparues
dans ce domaine ont permis d'assurer un meilleur
contrôle de la qualité des préparations pharmaceuti-
ques. Le Comité OMS d'experts des Spécifications
relatives aux Préparations pharmaceutiques, qui s'est
réuni en avril -mai 1971, a tenu compte de cette
évolution dans ses travaux sur la révision de la
deuxième édition de la Pharmacopée internationale. Il a
recommandé que, pour cette révision, l'on commence
par les monographies générales relatives aux compri-
més, aux capsules et aux injections, puisqu'elles ont
des répercussions sur beaucoup de monographies
particulières de la Pharmacopée. Il a estimé que cer-
tains groupes de médicaments comme les dérivés de
la tétracycline, les stéroïdes, les dérivés de la phéno-
thiazine et les drogues brutes devaient retenir spé-
cialement l'attention et il a proposé des principes
généraux pour la mise au point d'épreuves appli-
cables à chaque groupe.

10.2 Trente -trois monographies provisoires con-
cernant de nouveaux médicaments ont été établies
par le Comité et figurent en annexe à son rapport.'
Les spécifications adoptées sont le fruit d'une colla-
boration entre divers laboratoires; l'AIEA a prêté
une aide technique pour la préparation des mono-
graphies concernant les substances pharmaceutiques
radioactives.

10.3 Le Comité a également examiné les réponses
adressées à l'OMS par les Etats Membres pour donner
suite à la résolution WHA23.45, dans laquelle la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé
les avait invités à faire des suggestions pour amé-
liorer les règles de bonne pratique applicables à la
fabrication des médicaments et au contrôle de leur
qualité.2 Aucune modification aux principes fonda-
mentaux n'a été proposée, mais le Comité a estimé
nécessaire, compte tenu des observations reçues, de
recommander certaines modifications dans la forme
afin de préciser le sens de certains passages. Les
recommandations formulées ont été publiées en
annexe au rapport du Comité d'experts.

10.4 Dans sa résolution WHA 24.56, la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a demandé

' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972 (sous presse).
2 Actes Of Org. mond. Santé, 1969, N° 176, annexe 12,

partie 1.

la publication de la liste des pays dont les autorités
gouvernementales responsables du contrôle de la
qualité des médicaments reconnaissent et appliquent
les règles de bonne pratique applicables à la fabri-
cation des médicaments et au contrôle de leur
qualité ainsi que le système de certification de la qua-
lité des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un
commerce international.3 Une lettre circulaire a été
envoyée aux Etats Membres, leur demandant de
fournir les renseignements pertinents avant le 31 dé-
cembre 1971.

10.5 L'Organisation s'est fait représenter à un
symposium sur les règles de bonne pratique en matière
de fabrication; ce symposium, organisé en septembre
à Genève par la Fédération internationale de l'Indus-
trie du Médicament, a réuni plus de cinq cents hauts
fonctionnaires et spécialistes (appartenant notamment
à l'industrie) de quinze des principaux pays produc-
teurs de médicaments. Les débats ont montré l'impor-
tance considérable que l'on attache aux recomman-
dations de l'OMS concernant l'amélioration de la
qualité des médicaments qui font l'objet d'un com-
merce international.

10.6 Un supplément 4.à. la deuxième édition de la
Pharmacopée internationale a été publié. Il contient
de nouvelles monographies concernant les médica-
ments antituberculeux et les substances pharmaceu-
tiques radioactives, des appendices nouveaux ou révi-
sés, ainsi que diverses modifications aux monographies
parues dans la deuxième édition. Les monographies
incluses dans ce supplément et les monographies provi-
soires annexées au rapport du Comité OMS d'experts
des Spécifications relatives aux Préparations pharma-
ceutiques (voir paragraphe 10.2) sont destinées à
faciliter le contrôle de la qualité des médicaments
faisant l'objet d'un commerce international, et
certaines sont utilisées dans le cadre des projets sou-
tenus par le FISE et l'OMS. Les monographies
concernant les substances pharmaceutiques radio-
actives ont, de leur côté, servi de matériel d'ensei-
gnement lors d'un cours interrégional sur la prépa-
ration et le contrôle des substances pharmaceutiques
radioactives organisé conjointement par l'AIEA et le
Gouvernement de la Tchécoslovaquie. Un document

3 Actes off. Org. mond. Santé, 1969, N° 176, annexe 12,
partie 2.

4 Organisation mondiale de la Santé (1971) Spécifications
pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
(deuxième édition de la Pharmacopée internationale) : Supplé-
ment 1971, Genève.
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a été présenté par le représentant de l'OMS à l'occa-
sion de ce cours, qui s'est déroulé à Prague en
novembre -décembre.

10.7 A Stockholm, le centre OMS des substances
chimiques de référence a agrandi ses installations
pour faire face à l'accroissement de la demande de
substances chimiques internationales de référence
dans le cadre du programme entrepris par l'OMS
sur les spécifications relatives aux préparations
pharmaceutiques. Des travaux sont en cours pour
l'établissement de quelque trente nouvelles substances
de référence. L'Organisation a, d'autre part, présenté
plusieurs documents lors d'un colloque sur les normes
pharmaceutiques internationales de référence, organisé
à Washington (Etats -Unis d'Amérique) en septembre
par la Fédération internationale pharmaceutique et
l'Association pharmaceutique américaine/Académie
des Sciences pharmaceutiques.

10.8 Les vingt- cinquième et vingt- sixième listes de
dénominations communes internationales proposées
pour les substances pharmaceutiques, qui contiennent
respectivement 98 et 77 dénominations, ont paru dans
la Chronique OMS.' Une troisième liste récapitulative
des dénominations communes internationales pro-
posées a été publiée;2 elle contient les 2734 dénomi-
nations publiées auparavant dans les listes 1 à 25.
Une onzième liste de dénominations communes
internationales recommandées, qui se compose de
165 dénominations proposées au sujet desquelles
aucune objection n'a été présentée ou pour lesquelles
les objections faites ont été retirées, a également été
publiée dans la Chronique OMS.3

10.9 L'Organisation a continué d'aider les gouver-
nements à développer leurs services de contrôle de
la qualité des médicaments en fournissant des avis
et en organisant des réunions régionales telles que
le séminaire régional sur le contrôle de la qualité des
médicaments au niveau des inspecteurs, qui s'est
déroulé à Bangkok en janvier- février 1971.

Standardisation biologique

10.10 Dans le cadre de son programme de standar-
disation biologique, l'OMS a établi des étalons inter-
nationaux ou des préparations internationales de
référence pour plus de cent cinquante substances
biologiques utilisées à des fins prophylactiques ou
thérapeutiques en médecine humaine et, dans une
moindre mesure, en médecine vétérinaire. Elle a, en
outre, constitué quelque cent vingt réactifs inter-
nationaux de référence qui servent à l'identification
de micro -organismes pour le diagnostic des maladies.

1 Chronique OMS, 1971, 25, 139 -164, 442 -461.
2 Organisation mondiale de la Santé (1971) Dénominations

communes internationales pour les substances pharmaceutiques :
Liste récapitulative No 3 (1971), Genève

3 Chronique OMS, 1971, 25, 505 -513.

10.11 A sa réunion de novembre, un comité OM S
d'experts de la standardisation biologique a examiné
des propositions tendant à créer des étalons inter-
nationaux ou des préparations internationales de
référence pour trois antibiotiques : doxycycline,
lymécycline et clindamycine. Il a également étudié
l'éventualité du remplacement de la préparation de
référence de gramicidine S. On a, par ailleurs, sug-
géré de supprimer certaines préparations de réfé-
rence établies depuis des années, notamment pour
des trypanocides arsenicaux et mélaminyliques, parce
que les produits en cause ont été en grande partie
évincés par de nouveaux médicaments et que des
substances chimiques pures pourraient être utilisées
aux fins de référence. Cependant, il n'a pas été possible
de préciser quelles seraient les conséquences d'une
telle décision pour les laboratoires de contrôle qui
se servent encore de ces préparations, même si ce
n'est que dans une mesure limitée. Une autre propo-
sition visait à supprimer l'étalon international de
vitamine D3, mais il était souligné que des compli-
cations en résulteraient puisque l'unité internationale
continuerait probablement d'être employée après la
suppression de l'étalon, comme ce fut le cas il y a
plusieurs années pour la vitamine A.

10.12 Il a été décidé de remplacer les préparations
internationales de référence de vaccin anticholérique
(Inaba) et de vaccin anticholérique (Ogawa) par des
vaccins monovalents qui, lors d'un titrage compa-
ratif, se sont révélés d'une plus grande antigénicité.
En conséquence, il a fallu réexaminer certaines des
dispositions concernant l'épreuve d'antigénicité qui
figurent dans la version révisée des normes relatives
au vaccin anticholérique.4

10.13 Le comité d'experts a aussi été informé de
l'état d'avancement des travaux entrepris en vue du
remplacement des étalons internationaux existants
pour plusieurs autres substances immunologiques:
anatoxine diphtérique simple, vaccin anticoquelucheux,
certains sérums pour la détermination des groupes
sanguins, sérum antidiphtérique pour épreuve de
floculation, sérum anti- gangrène gazeuze (histolyticus)
et divers antisérums à usage vétérinaire.

10.14 Le texte des normes relatives au vaccin anti-
poliomyélitique (buccal) publiées en 1962 avait été
révisé en 1966. Or des progrès scientifiques récents et
l'expérience acquise ces dernières années en matière de
fabrication et de contrôle de ce vaccin ont rendu
nécessaire une seconde révision. Le comité d'experts
a adopté la nouvelle version révisée, qui comprend
des dispositions relatives au vaccin antipoliomyélitique
(buccal) préparé par culture du virus sur des cellules
diploïdes humaines, méthode présentant de nombreux
avantages et actuellement appliquée dans plusieurs
pays.

10.15 On a continué à développer le programme de
recherches visant à améliorer les normes existantes
pour les substances biologiques. Un réseau de six

4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, No 413, annexe 1.
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laboratoires collaborateurs assurant des travaux de
recherche et des services de référence est en voie
d'organisation; des rapports sur des études faites dans
ces laboratoires et dans d'autres concernant la mesure
de l'activité des anatoxines diphtériques et tétaniques
seront publiés dans le Bulletin de l'Organisation
mondiale de la Santé. D'autres études en cours ont
trait à des souches de souris utilisables pour l'exper-
tise du vaccin anticoquelucheux et à des méthodes
permettant d'évaluer le pouvoir immunisant des
anatoxines diphtériques et tétaniques chez l'homme
et chez l'animal. Aux fins de ces investigations, on a
préparé des anatoxines administrables à l'homme
qui sont éprouvées simultanément en laboratoire et
sur le terrain.

10.16 Les efforts entrepris pour favoriser la création
de laboratoires nationaux de contrôle des substances
biologiques se sont poursuivis. En 1970, un guide pour
la mise en place des moyens techniques requis à cette
fin a été publié en annexe au vingt- deuxième rapport
du Comité OMS d'experts de la Standardisation
biologique 1 et l'Organisation s'est, depuis lors,
employée à rassembler des renseignements sur les
moyens disponibles dans chaque Région. Ces données
devraient lui permettre de développer les services
consultatifs fournis aux pays désireux de produire de
meilleurs vaccins et d'élargir leurs programmes
d'immunisation, et d'aider ceux -ci à assurer dans une
mesure appréciable le contrôle de la qualité des
produits biologiques.

Efficacité et sécurité thérapeutiques des médicaments

10.17 Au cours des cinq dernières années, des
méthodes nouvelles pour la détermination d'une
éventuelle mutagénicité des médicaments ont été
mises au point; elles s'ajoutent aux épreuves déjà
pratiquées pour l'évaluation toxicologique. Ces
méthodes, fondées sur l'emploi de petits animaux de
laboratoire, permettent d'établir des courbes de la
réponse mutagène selon la dose de médicament admi-
nistrée, courbes dont on peut rechercher la corré-
lation avec celles d'autres effets biologiques importants.
Bien qu'on ne puisse encore fournir de chiffres précis
illustrant les résultats à attendre de ces progrès récents,
il apparaît que le risque chez l'homme d'une augmen-
tation du taux de mutation qui serait induite par des
agents chimiques peut être abaissé et le sera proba-
blement. Un groupe scientifique de l'OMS s'est réuni
à Genève en juillet 1971 afin d'établir des principes
et conditions universellement acceptables pour l'éva-
luation et l'expérimentation des effets mutagènes de
substances pouvant présenter un intérêt théra-
peutique; le groupe a souligné une fois de plus qu'il
importe au moins d'évaluer, sinon d'expérimenter, la
mutagénicité éventuelle de tous les médicaments.
Dans son rapport,2 le groupe donne des indications
au sujet de l'ordre de priorité à suivre en matière

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, No 444, annexe 3.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, No 482.

d'expérimentation et il examine des méthodes qui
pourraient être utiles pour la mise en route d'un
système d'épreuves.

10.18 L'Organisation soutient des recherches sur les
rapports entre la morbidité et la consommation de
médicaments, auxquelles participent des chercheurs
en Norvège, au Royaume -Uni et en Suède. Pour
pouvoir procéder aux comparaisons nécessaires entre
les divers pays, il importe de résoudre les nombreux
problèmes de méthodologie que posent la collecte et
l'interprétation des données. Les principaux cher-
cheurs intéressés se sont réunis à deux reprises au
cours de l'année - à Oslo en avril et à Genève en
novembre - pour examiner ces problèmes et pour
établir l'ordre de priorité des travaux.

10.19 Une forme de morbidité liée à la consomma-
tion de médicaments est due à l'emploi abusif d'asso-
ciations d'analgésiques. Dans la plupart des cas,
c'est la phénacétine qui est en cause, mais des obser-
vations cliniques de plus en plus nombreuses montrent
que d'autres analgésiques, notamment l'aspirine,
peuvent provoquer des nécroses papillaires. Le
phénomène doit retenir l'attention des médecins, des
pharmaciens, des spécialistes de l'industrie pharma-
ceutique et des pouvoirs publics, car les troubles
rénaux provoqués par des analgésiques courants qui
sont en vente libre pourraient évidemment être évités.

10.20 L'OMS soutient une étude faite par le Profes-
seur U. C. Dubach et ses collaborateurs à la Poly-
clinique universitaire de Bâle (Suisse) et ayant pour
objet d'évaluer, pendant une période de cinq ans
(1968 -1972), les risques de lésions rénales qu'entraîne
l'abus des analgésiques. Des laboratoires des Etats-
Unis d'Amérique et de la République fédérale d'Alle-
magne participent à cette étude contrôlée, qui porte
sur plus d'un millier de femmes âgées de 30 à 49 ans
dans l'urine desquelles des métabolites de phénacétine
ont été mis en évidence lors de deux examens consé-
cutifs. L'analyse des données devrait permettre l'éva-
luation quantitative du risque encouru et conduire à
l'élaboration des mesures préventives appropriées.

10.21 Par l'intermédiaire de l'OMS, les gouverne-
ments ont continué d'échanger des informations sur
les décisions prises aux fins de limiter la distribution
de certains médicaments pour des raisons de sécurité
ou d'absence d'efficacité thérapeutique; dix décisions
de ce genre ont été notifiées en 1971. La Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a été
saisie d'un document exposant les principes de base
applicables au contrôle des médicaments, proposant
des lignes directrices en vue de la création d'organismes
nationaux de contrôle ayant pouvoir réglementaire
en la matière et examinant les modalités que pour-
rait revêtir l'assistance de l'OMS aux gouvernements
dans ce domaine. Ce document avait été établi
pour donner suite à la demande faite par la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé qui, dans
sa résolution WHA22.41, avait prié le Directeur géné-
ral « d'étudier les moyens possibles de fournir des
conseils aux gouvernements pour l'élaboration d'un
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système d'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité
thérapeutiques des médicaments ».

10.22 L'OMS collabore avec l'ONUDI - qui
encourage la fabrication de produits pharmaceu-
tiques dans les pays en voie de développement -
en donnant notamment des avis sur des questions
ayant trait à la sécurité, à l'efficacité thérapeutique
et à la qualité des médicaments. L'Organisation a
entrepris au cours de l'année une étude sur les pro-
blèmes particuliers des pays en voie de développement
dans le domaine de la pharmacothérapie. Elle a réuni
une vaste documentation sur ce sujet en provenance
des pays intéressés et elle en fait actuellement l'analyse.

Pharmacovigilance

10.23 La connaissance insuffisante du type, de la
fréquence et de la gravité des réactions adverses aux
médicaments constitue une sérieuse lacune de la
pharmacothérapie moderne; certains pays ont donc
chargé des centres nationaux de la surveillance de ces
réactions. Sur la base de cas présumés signalés par
des praticiens, des hôpitaux, des revues médicales et
des fabricants de produits pharmaceutiques, ces centres
s'efforcent d'établir le plus tôt possible après la mise
en vente d'un nouveau médicament s'il peut effecti-
vement donner lieu à des réactions indésirables qui
n'auraient pas été décelées lors des essais cliniques,
et il leur appartient d'en déterminer approximative-
ment la fréquence et la gravité.

10.24 L'OMS a continué à fournir aide et avis aux
centres nationaux de pharmacovigilance existants ou
en voie de constitution dans de nombreux pays du
monde. En septembre, elle a organisé à Genève une
réunion dont l'objet était de donner des avis sur
l'organisation, les fonctions et les responsabilités des
centres nationaux de pharmacovigilance et d'étudier
leur contribution à la pharmacothérapie et au con-
trôle de l'innocuité des médicaments.

10.25 Les participants à cette réunion ont recom-
mandé que les centres existants étendent leurs acti-
vités à une surveillance systématique des populations
et qu'on emploie à cette fin les statistiques sanitaires
et les données disponibles sur l'utilisation des médi-
caments. Ils ont estimé que les Etats Membres n'ayant
pas de centres nationaux devraient étudier la possi-
bilité d'établir des systèmes de pharmacovigilance,
l'existence de tels systèmes facilitant en particulier
les études sur l'influence que les facteurs d'environne-
ment et les facteurs ethniques peuvent avoir sur la
fréquence et la nature des réactions adverses aux
médicaments constatées dans des populations diffé-
rentes.

10.26 Le projet OMS de pharmacovigilance inter-
nationale, lancé en 1968 à Alexandria (Virginie,
Etats -Unis d'Amérique), a été transféré au Siège de
l'Organisation, à Genève, au début de 1971 et il est
entré dans sa phase opérationnelle primaire. Les
centres nationaux de pharmacovigilance de douze

Etats Membres participent activement à ce projet.
Des méthodes pour le traitement, l'enregistrement, le
couplage et la mobilisation sélective des données
concernant les réactions adverses aux médicaments
ont été mises au point, ainsi que des systèmes d'alerte
qui signalent à l'attention des réactions nouvelles ou
des réactions rapportées plus souvent qu'auparavant.
Au ler octobre 1971, près de 27 500 cas suspects
mettant en cause plus de 1900 médicaments diffé-
rents enregistrés sous leur dénomination commune
avaient été notifiés. On étudie actuellement les carac-
téristiques que revêtent les réactions observées dans
différents pays, ainsi que l'apparition de réactions et
d'interactions inhabituelles ou présentant une gravité
particulière.

10.27 Les études faites avec le concours de l'OMS
en vue d'identifier les malades qui reçoivent tel ou tel
médicament et de dresser le tableau des états patho-
logiques pouvant avoir une origine médicamenteuse
sont actuellement coordonnées aux fins de l'analyse
médicale et scientifique des réactions d'une telle nature
décelées au moyen du système OMS de pharmaco-
vigilance internationale. Les systèmes de pharmaco-
vigilance hospitalière intensive mis en place à Aberdeen
et Dundee (Ecosse) collaborent à cette entreprise.

10.28 On a poursuivi en 1971 le regroupement des
données fournies par différents centres hospitaliers
du Canada, des Etats -Unis d'Amérique et du
Royaume -Uni appliquant des programmes de phar-
macovigilance; de même, deux centres anti- poison
de France ont continué à étudier la corrélation entre
les cas d'empoisonnement accidentel par les médi-
caments et les réactions adverses aux médicaments
administrés à des fins thérapeutiques. Enfin, une
enquête est en cours aux Pays -Bas sur l'étendue et la
gravité des réactions adverses aux médicaments dans
un centre de santé d'une collectivité.

Pharmacodépendance

10.29 L'augmentation et l'extension dans de nom-
breuses régions du monde de l'usage des drogues,
notamment chez les jeunes, ont continué de poser
un problème majeur pour les autorités sanitaires.
L'approche du problème nécessite l'étude de plusieurs
facteurs interdépendants: personnalité de ceux qui
utilisent les drogues, caractéristiques socio- culturelles
du milieu et de la société dans lesquels ils vivent,
propriétés des drogues utilisées et quantités absorbées.
En outre, il semble que l'usage de plusieurs types de
drogues par le même individu soit de plus en plus
fréquent; on constate aussi que l'usage du cannabis
s'étend dans les pays où. l'on fait déjà une forte
consommation d'alcool.

10.30 Pour lutter contre l'auto -administration de
drogues engendrant la dépendance, il faut, entre
autres mesures, limiter les quantités de drogues
disponibles en contrôlant leur production et leur
distribution licite et illicite, réduire la demande au
moyen de programmes d'éducation, de traitement et
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de réadaptation des toxicomanes ainsi qu'en faisant
appel à d'autres services destinés à la collectivité, et
essayer d'en savoir davantage sur les causes, l'impor-
tance et les conséquences de l'usage des drogues ainsi
que sur les mérites relatifs des différentes méthodes
de traitement et de prévention.

10.31 L'OMS a été représentée à une conférence de
plénipotentiaires qui s'est tenue à Vienne sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies en jan-
vier- février 1971 et au cours de laquelle une nouvelle
Convention sur les substances psychotropes a été adop-
tée. Cette convention prévoit plusieurs degrés de con-
trôle pour des drogues psychoactives qui, jusqu'alors,
n'étaient pas placées sous contrôle international;
elle entrera en vigueur lorsque quarante pays l'auront
ratifiée. L'Organisation a participé aux travaux pré-
paratoires de la Convention, donnant son avis sur
les drogues qui devraient être soumises à un contrôle
plus ou moins sévère et fournissant des données
techniques sur quelque 250 substances psychoactives.
Ces données avaient été rassemblées initialement pour
le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance
et l'Organisation les avait publiées à la fin de 1970.1
En 1971, l'OMS a également examiné la situation
concernant deux médicaments notifiés aux termes des
accords concernant le contrôle international des
stupéfiants. Pendant l'année, les gouvernements d'un
certain nombre de pays ont entrepris de réviser leurs
lois et règlements sur les drogues qui engendrent la
dépendance et de placer sous contrôle d'autres subs-
tances. Pour ce faire, ils se sont inspirés des princi-
pes exposés dans la nouvelle Convention interna-
tionale et dans le dix -septième rapport du Comité
OMS d'experts de la Pharmacodépendance.2

10.32 Plusieurs organisations internationales, natio-
nales et locales agissant à titre officiel ou bénévole
se sont employées très activement à réduire la demande
de drogues et à limiter les possibilités d'approvision-
nement. Elles se sont efforcées, en particulier, de mieux
définir les problèmes en cause et les services qui
permettraient de les résoudre, de diffuser des infor-
mations auprès des autorités compétentes en matière
d'usage des drogues et de traitement des toxicomanes,
et de mettre en place les moyens nécessaires pour le
traitement et la réadaptation. Le Fonds des Nations
Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, créé
au cours de l'année, devrait apporter de nouvelles
possibilités d'assistance, en particulier dans les pays
en voie de développement, pour les projets qui visent
à réduire ou à contrôler la fourniture de certaines
drogues engendrant la dépendance ou à organiser des
services de prévention, de traitement et de réadapta-
tion. Ce fonds est alimenté par des contributions
bénévoles.

10.33 Dans sa résolution WHA 24.57, la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a fait

1 Isbell, H. & Chrusciel, T. L. (1970) Dependence liability of
«non -narcotic» drugs, Genève, Organisation mondiale de la
Santé (Bull. Org. mond. Santé, 43, Suppl.).

2 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1970, N° 437.

observer que l'abus des drogues, stupéfiantes ou non,
qui engendrent la dépendance prend rapidement
figure de grand problème mondial de santé et elle a
approuvé l'expansion du programme de l'OMS en
matière de pharmacodépendance qui était proposée
par le Directeur général; elle a aussi recommandé que
l'OMS apporte son aide aux gouvernements des
Etats Membres, sur leur demande, en vue de la mise
au point de procédures pour la coordination des
programmes nationaux dans ce domaine et qu'elle
continue de collaborer avec d'autres institutions et
organismes du système des Nations Unies dans la pré-
paration et l'exécution de programmes internationaux.
Aux fins de l'expansion du programme à laquelle
se réfère la résolution de l'Assemblée mondiale
de la Santé, il est prévu que certaines institutions et
certains membres des tableaux OMS d'experts pré-
senteront régulièrement de brefs rapports concernant
la pharmacodépendance dans différentes régions
géographiques. De plus, on mettra au point des
méthodes pour la planification des études épidémio-
logiques et la surveillance, en vue d'assurer lecompa-
rabilité des données recueillies sur l'usage des dro-
gues et la pharmacodépendance, et l'on développera
simultanément les activités de recherche et de for-
mation professionnelle, notamment par des program-
mes collectifs bénéficiant de la coopération de plu-
sieurs institutions.

10.34 Le premier cours interrégional sur les pro-
grammes nationaux relatifs à la dépendance à l'égard
de l'alcool et des drogues a été organisé par l'OMS aux
Pays -Bas, en Pologne et au Royaume -Uni en sep-
tembre- octobre (voir paragraphe 3.76). Dans de
nombreuses régions du monde, le nombre de per-
sonnes d'âge mûr ou avancé qui vivent dans un état
de dépendance à l'égard de l'alcool et des sédatifs
dépasse sans aucun doute celui des jeunes qui sont en
état de dépendance à l'égard de préparations à base
de cannabis, de stimulants du système nerveux
central, d'hallucinogènes ou de stupéfiants. L'abus de
l'alcool chez les jeunes n'en devient pas moins un
sujet de préoccupation dans plusieurs pays. Le cours
avait en partie pour but de rechercher les moyens
d'améliorer la coordination ou l'intégration, à l'éche-
lon national, de divers programmes concernant la
pharmacodépendance exécutés à titre officiel ou
bénévole par différentes institutions.

10.35 La pharmacodépendance a fait l'objet des
discussions techniques qui ont eu lieu à Madrid, en sep-
tembre, à l'occasion de la vingt et unième session du
Comité régional OMS de l'Europe. Comme les
membres du Comité s'étaient déjà déclarés très pré-
occupés par ce problème lors de sessions précédentes,
un programme renforcé, qui s'étend à l'épidémiologie,
à la prévention, au traitement et à la recherche, a
été élaboré pour la Région européenne. Un groupe de
travail chargé d'examiner les mesures visant à pré-
venir l'abus des drogues et la pharmacodépendance
s'est réuni à La Haye au mois d'avril; il a défini
plusieurs objectifs en matière de prévention et a pré-
conisé des méthodes pour atteindre chacun d'eux.
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10.36 Un groupe d'étude OMS sur la jeunesse et
les drogues, réuni à Genève au mois d'octobre, a
passé en revue les divers facteurs, souvent conco-
mitants, qui interviennent dans l'usage des drogues à
des fins non médicales. Le groupe a noté que, si de
nombreux pays semblent se préoccuper davantage de
l'utilisation de drogues « nouvelles », en particulier
chez les jeunes, c'est encore parmi les personnes plus
âgées qui absorbent des substances utilisées depuis
des siècles que le nombre de décès dus à l'usage non
médical des drogues est le plus élevé. Néanmoins, les
graves problèmes que suscite au niveau de l'individu,
sur le plan de la santé publique et pour la société en
général, l'usage de certaines drogues, notamment chez
les jeunes de tous les groupes socio- économiques, ne
font que croître dans de nombreuses régions, encore
qu'ils aient peut -être atteint un palier dans certaines
parties du monde. Le groupe a noté que, puisque la
pharmacodépendance a de multiples causes et qu'une
personne peut absorber des drogues à différents
moments pour des raisons différentes, les efforts faits
pour résoudre le problème de l'usage des drogues
parmi tous les groupes d'âge doivent prendre la
forme d'une action équilibrée intéressant l'ensemble
de la collectivité. Le groupe d'étude a proposé des
moyens d'approfondir les connaissances sur les
causes et l'importance de la pharmacodépendance,
et il a examiné l'efficacité relative des différentes
méthodes de prévention et de traitement.

10.37 Lors d'une table ronde sur l'usage non médical
des drogues engendrant la dépendance, organisée à
Genève en octobre par le Conseil des Organisations
internationales des Sciences médicales en collaboration
avec l'UNESCO et l'OMS, les participants ont fait
le point des aspects administratifs, psychiatriques,
sociologiques, juridiques et scientifiques du problème.
Ils ont examiné en particulier les questions suivantes:
facteurs liés à l'utilisation de drogues engendrant la
dépendance, y compris l'alcool; caractéristiques
actuelles du phénomène de l'abus des drogues dans
divers pays; et action préventive, notamment sous
forme de programme intéressant la collectivité dans
son ensemble.

10.38 Un groupe scientifique de l'OMS s'est réuni
à Genève au mois de novembre pour examiner les
connaissances actuelles sur les effets respectifs des
opiacés naturels et de préparations entièrement
synthétiques du point de vue de l'efficacité théra-
peutique et des réactions adverses (y compris l'aptitude
à engendrer la dépendance), en particulier lorsqu'ils
sont utilisés pour combattre la douleur, la toux et la
diarrhée. Après avoir passé en revue une série d'études
publiées par l'OMS sur la question au cours des
dix -sept dernières années," 2 le groupe a conclu que
les opiacés naturels et semi- synthétiques n'étaient pas
indispensables à la médecine moderne. Il existe des

1 Bull. Org. mond. Santé, 1954, 10, 1003 -1038; 1955, 13,
937 -998; 1956, 14, 353 -402; 1957, 17, 569 -863.

2 Eddy, N. B., Friebel, H., Hahn, K. J. & Halbach, H. (1970)
Codeine and its alternates for pain and cough relief, Genève,
Organisation mondiale de la Santé.

préparations synthétiques équivalentes - et peut-
être à certains égards supérieures - aux substances
naturelles et semi- synthétiques, encore qu'elles pré-
sentent pour la plupart les mêmes désavantages,
surtout en ce qui concerne l'aptitude à engendrer la
dépendance.

Protection des denrées alimentaires

10.39 Les législations nationales actuelles sur les
denrées alimentaires reposent sur des bases établies au
siècle dernier. S'il existe maintenant dans la plupart
des pays les plus développés une législation alimentaire
complexe, les textes en vigueur demandent, dans de
nombreux cas, à être révisés pour tenir compte de
l'évolution récente de la technologie alimentaire. En
outre, certains pays ayant récemment accédé à l'indé-
pendance ou en voie de développement élaborent
à leur tour une réglementation de base en la matière
et mettent en place des systèmes de contrôle des
aliments. Il est donc nécessaire d'élaborer des normes
alimentaires internationalement acceptables, conçues
pour protéger la santé des consommateurs et avec
lesquelles les législations nationales sur les denrées
alimentaires devraient être en harmonie. Ces consi-
dérations ont conduit en 1963 au lancement du
programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires, dont l'exécution est confiée principale-
ment à la Commission du Codex Alimentarius.

10.40 La Commission compte actuellement quatre -
vingt- treize pays membres. La préparation d'environ
deux cents normes a été entreprise par divers organes
subsidiaires de la Commission; elles portent notam-
ment sur les points suivants : éléments essentiels de
composition et de qualité des denrées considérées,
quantités maximales admissibles d'additifs alimen-
taires et de contaminants, doses tolérables de résidus
de pesticides, hygiène, poids et mesures, étiquetage.
L'établissement de ces normes demande plusieurs
années de travail et un vaste effort de coopération
intergouvernementale. En 1971, une deuxième série
de normes recommandées a été transmise aux gouver-
nements pour acceptation.

10.41 La Commission élabore aussi des codes
d'usages, ayant valeur de recommandations, relatifs
aux principes d'hygiène applicables à la manipulation,
à la protection et au traitement des denrées alimen-
taires; ces codes sont accueillis favorablement par les
divers gouvernements. La Commission a créé un
nouveau comité de l'hygiène des viandes et une
réunion ad hoc d'experts s'est tenue en novembre pour
examiner le projet de code d'inspection ante mortem
et post mortem des animaux de boucherie (voir aussi
paragraphe 1.249). La Commission recommande en
outre des méthodes pour l'analyse de divers ingrédients,
additifs et contaminants présents dans les produits
alimentaires. A la différence des normes, les méthodes
recommandées n'ont pas caractère obligatoire.

10.42 La Commission a deux organes subsidiaires
importants: le Comité des Additifs alimentaires et le
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Comité des Résidus de Pesticides, qui travaillent
conjointement avec le Comité mixte FAO /OMS
d'experts des Additifs alimentaires et la réunion
conjointe FAO /OMS sur les résidus de pesticides. Le
développement constant de l'emploi des additifs et des
pesticides depuis dix ans a fait apparaître la nécessité
de règles internationalement acceptées pour l'emploi de
ces substances et les taux qu'elles peuvent atteindre
dans les produits alimentaires sans constituer un dan-
ger pour la santé des consommateurs.

10.43 Lors de la huitième session de la Commission
du Codex Alimentarius tenue en juin et juillet, il a été
recommandé qu'une conférence mixte FAO /OMS des
normes alimentaires soit réunie en Afrique en 1973.
Les acceptations déjà reçues concernant les normes
établies par le Codex ont été examinées et une éva-
luation plus approfondie par la Commission lors
d'une réunion ultérieure a été proposée. Des normes
applicables à divers produits ont été recommandées
pour être soumises aux gouvernements des pays
membres en vue de leur acceptation.

10.44 En 1970, toujours plus soucieuse des dangers
que peut présenter l'emploi des additifs alimentaires,
la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé
a adopté une résolution (WHA23.50) instituant pour
ces produits un service d'information analogue à
celui qui fonctionne déjà pour les médicaments.
Pendant l'année 1971, l'Organisation a reçu huit com-
munications concernant l'interdiction ou la limitation
de l'usage des additifs alimentaires et les a transmises
aux gouvernements.

10.45 L'emploi d'additifs dans les aliments pré -
conditionnés pour bébés et la question de l'innocuité
de ces additifs ont été étudiés par un groupe spécial
mixte FAO /OMS puis par le Comité mixte FAO /OMS
d'experts des Additifs alimentaires, qui se sont tous
deux réunis à Rome en juin. Dans son rapport,' le
Comité d'experts a énoncé les principes généraux à
suivre en vue de déterminer les dangers que peuvent
présenter pour la santé les additifs et contaminants
présents dans les aliments pour bébés et il a évalué
l'innocuité de certaines autres substances. Il a signalé
aussi la nécessité de disposer de données toxicologiques
plus étendues. En outre, le Comité a procédé à l'éva-
luation d'un certain nombre de substances, notam-
ment des amidons modifiés, qui sont très employées
dans les produits alimentaires, et il en a accepté
l'usage à titre temporaire, sauf pour l'une d'entre
elles. L'emploi de la plupart des enzymes tirées des
parties comestibles de la chair des animaux et de
plantes a été accepté, sous réserve du respect de
bonnes pratiques de fabrication. Les critères toxico-
logiques habituels ont été appliqués pour l'évaluation
des enzymes provenant d'autres sources. Neuf addi-
tifs alimentaires divers d'usage courant ont été évalués;
pour sept de ces additifs, le Comité a fixé la dose
quotidienne admissible, limitée ou illimitée, à titre
temporaire ou durable.

10.46 Une étude estimative de l'ingestion d'additifs
alimentaires, présentée par l'OMS lors d'une réunion
du Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs
alimentaires en 1970,2 a été largement approuvée
comme constituant un critère pour la détermination
des taux admissibles d'emploi des additifs alimen-
taires. Afin de préciser encore les données fournies,
une nouvelle étude est projetée en collaboration avec
des pays où sont effectuées des enquêtes sur la consom-
mation alimentaire.

10.47 Les craintes exprimées dans le monde entier
à l'égard des dangers que peuvent présenter pour
l'homme les résidus de pesticides dans les produits
alimentaires ont conduit à la convocation à Genève,
en novembre, d'une réunion mixte du Groupe de
travail FAO d'experts des Résidus de Pesticides et
du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides.
Sur la recommandation de la Commission du Codex
Alimentarius, les travaux ont porté en priorité sur les
pesticides qui occupent une place importante dans
le commerce international. Huit pesticides ont été
examinés, dont six - le chlorméquat, le chlorfenvin-
phos, le fenthion, le trichloronat, le trichlorfon et l'ana-
logue oxygéné du diméthoate - pour la première
fois. La réunion mixte disposait de renseignements
toxicologiques suffisants pour permettre la déter-
mination des doses quotidiennes admissibles pour
six de ces pesticides. Elle a passé en revue de nouvelles
informations sur l'ingestion potentielle de résidus de
pesticides compte tenu de la consommation alimen-
taire normale dans certains pays et elle a recommandé
que l'étude de cette question soit poursuivie et
élargie.

10.48 De nombreuses épidémies d'intoxications ayant
été observées à la suite de la consommation de pois-
sons de mer qui ne sont pas normalement considérés
comme toxiques, un projet de surveillance des bio-
toxines dans les poissons de mer destinés à la consom-
mation humaine a été préparé en consultation avec
la FAO et présenté au PNUD. On espère qu'en
donnant des garanties de sécurité aux consommateurs
ce projet permettra d'augmenter l'emploi des produits
de la mer pour l'alimentation, particulièrement dans
les zones tropicales oh le problème est le plus grave.
Les travaux entrepris dans le cadre de ce projet seront
coordonnés par l'OMS en étroite collaboration avec la
FAO et les organismes de recherche existants.

10.49 Consciente de l'inquiétude que suscite à
travers le monde la présence de mercure dans la chair
de certains poissons, l'Organisation recueille à diffé-
rentes sources des données sur ce sujet. Un modeste
soutien financier a été accordé à plusieurs instituts
de recherche pour leur permettre de contribuer à la
compilation et à la centralisation des renseignements
nécessaires. Les dangers d'intoxication par le mercure
seront examinés lors de la prochaine réunion du
Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs
alimentaires qui est prévue pour 1972.

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, No 488. 2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, N° 462, p. 27.
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10.50 La FAO et l'OMS ont établi en commun,
à l'intention de la conférence des Nations Unies sur
l'environnement qui se tiendra à Stockholm en 1972,
une étude sur la détection et les effets de la contami-
nation chimique des chaînes de produits alimentaires
et sur la lutte contre cette contamination.

10.51 A la demande des autorités polonaises, l'Orga-
nisation a donné des avis à l'Institut national d'Hygiène
de Varsovie sur divers aspects du problème posé par
la présence de résidus de pesticides et de contaminants
dans les produits alimentaires.

10.52 Quoique l'intérêt de l'irradiation pour le
traitement de certains produits alimentaires soit 1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1970, N° 451.

reconnu, il n'est pas toujours certain que les produits
traités par ce procédé offrent des garanties de sécurité
suffisantes. Des études sont entreprises, dont cer-
taines avec le soutien de l'OMS, pour réunir sur ce
sujet de nouvelles données qui seront évaluées par un
comité mixte AIEA /FAO /OMS d'experts de la salu-
brité des aliments irradiés. Un précédent comité mixte
d'experts en la matière, réuni en 1969,1 avait recom-
mandé l'acceptation à titre temporaire de certains
aliments irradiés. L'OMS participe, à titre consultatif,
à un projet international sur la salubrité des aliments
irradiés, patronné par l'AIEA et par l'Agence euro-
péenne pour l'Energie nucléaire.



CHAPITRE 11

RECHERCHE

11.1 La recherche fait partie intégrante de tous les
programmes opérationnels de l'OMS et l'on trouvera
sous maintes rubriques de ce rapport des exposés sur
les travaux qui ont été soit effectués par l'Organisa-
tion, soit - cas le plus fréquent - encouragés,
patronnés et coordonnés par elle. Le présent chapitre
expose brièvement quelques aspects généraux de la
coordination en matière de recherche, ainsi que
certaines des activités auxquelles a donné lieu la
recherche en épidémiologie et en informatique.

Coordination de la recherche médicale

11.2 Comme les années précédentes, le programme
coordonné de recherches a été réalisé en grande
partie par l'intermédiaire du réseau des centres OMS
de référence internationaux et régionaux, sur lesquels
l'Organisation s'appuie largement, et avec le concours
de laboratoires et d'établissements nationaux chargés
de recherches collectives. Les centres de référence
sont énumérés à l'annexe 6, où l'on a indiqué par un
astérisque les centres désignés en 1971 - soit un
centre international, cinq centres régionaux et un
centre de recherche et de formation. Au total, 206
centres OMS étaient en place à la fin de l'année.
Les travaux exécutés en 1971 au titre de projets de
recherches collectives sont mentionnés dans les
sections pertinentes; 226 projets de ce type ayant été
entrepris au cours de l'année, leur nombre a atteint
950.

11.3 Quinze groupes scientifiques convoqués par
l'OMS ont donné des avis sur les recherches néces-
saires dans différents domaines et sur la meilleure
manière d'appliquer les connaissances acquises ou
de les faire progresser dans chacun d'entre eux.
Ces domaines étaient les suivants: développement
humain et santé publique; élaboration de critères
d'hygiène du milieu en urbanisme; traitement des
hémoglobinopathies et des troubles apparentés; aspects
génétiques de la planification familiale; épidémio-
logie et informatique; principes pour l'évaluation et
la recherche des effets mutagènes des médicaments;
troubles héréditaires de la coagulation sanguine;
normalisation des techniques de collecte et de présen-
tation des données relatives à l'approvisionnement
public en eau; reproduction humaine dans ses rap-
ports avec la santé mentale; immunologie clinique;
vaccins buccaux contre les infections intestinales;
emploi des opiacés et des substances de remplacement
comme analgésiques et antitussifs; troubles génétiques
(prévention, traitement et réadaptation); étiologie et
prévention des caries dentaires; écologie des vecteurs.

On trouvera de plus amples détails dans les sections
correspondantes du rapport.

11.4 Le Comité consultatif de la Recherche médicale
analyse chaque année certains aspects du programme
de recherches de l'Organisation. A sa treizième session
en juin,' il a examiné de manière approfondie les
programmes concernant l'écologie et la biologie des
vecteurs (voir chapitre 2), et les modèles mathéma-
tiques utilisés pour les recherches intéressant la
planification sanitaire (voir ci- après). De brefs rap-
ports ont été présentés sur la suite donnée aux sugges-
tions et recommandations qu'il avait formulées à sa
session précédente.

11.5 Le Comité a longuement examiné les problèmes
créés par les effets défavorables des facteurs de
milieu sur la santé et les recherches qu'il y avait lieu
de faire à ce sujet; il a noté qu'il convenait aussi de
déterminer et d'étudier les effets bénéfiques de certains
éléments de l'environnement.

11.6 Le Comité a passé en revue les rapports de six
groupes scientifiques chargés des questions suivantes:
gérontopsychiatrie; prévention de la sensibilisation au
facteur Rh; 2 méthodologie des études familiales
relatives aux facteurs génétiques; 2 épreuves de sensi-
bilité microbienne aux antibiotiques; méthodes de
régulation de la fécondité: apports récents de la
recherche et de l'expérience clinique; 4 l'usage du
cannabis.5

11.7 Dans le cadre de son programme de formation
à la recherche, l'OMS a attribué en 1971 cinquante -
neuf bourses à des chercheurs pour leur permettre
de faire des stages à l'étranger, d'enrichir leur expé-
rience, et d'apporter ensuite une contribution accrue
à l'effort national de recherche. Trente -huit autres
bourses ont été attribuées pour encourager l'échange
de connaissances scientifiques entre chercheurs travail-
lant sur des sujets qui intéressent l'Organisation, en
leur donnant la possibilité de se rendre auprès de
leurs collègues étrangers spécialisés dans les mêmes
domaines ou dans des domaines voisins. On trouvera
à l'annexe 8 la liste des bourses attribuées pour la
formation à la recherche et pour les échanges de
chercheurs, classées par sujets et par catégories.

' On trouvera un compte rendu de cette session dans Chronique
OMS, 25, 409 -420.

2 Org. mond. Santé Sér. Rap. techn., 1971, No 468.
a Org. mond. Santé Sér. Rap. techn., 1971, No 466.
4 Org. mond. Santé Sér. Rap. techn., 1971, No 473.
5 Org. mond. Santé Sér. Rap. techn., 1971, No 478.
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11.8 L'OMS a continué de collaborer avec le Conseil
des Organisations internationales des Sciences médi-
cales (CIOMS) dans les différents domaines d'activité
de cette institution (voir aussi le paragraphe 10.37).
Le projet pilote visant à établir une liste de noms de
maladies recommandés pour l'usage international,
destinée à compléter la Classification internationale
OMS des Maladies, étant parvenu à son terme en
1970, le CIOMS a mis en route le projet proprement
dit en coopération avec l'Organisation. Des listes ont
été préparées au cours de l'année pour les maladies
transmissibles, les maladies cardio -vasculaires, les
maladies du sang et des organes hématopoïétiques,
les maladies de l'appareil digestif et les maladies des
poumons.

Recherche en épidémiologie et en informatique

11.9 Conformément à la politique adoptée en
janvier 1971 après que le Conseil exécutif eut examiné
la question à sa quarante- septième session, la réorien-
tation du programme de recherche en épidémiologie
et en informatique s'est poursuivie en fonction de
l'objectif fondamental qui lui a été assigné sous la
désignation de « planification de l'action de santé ».
Trois domaines principaux ont été délimités qui, pour
différents qu'ils soient, sont cependant solidaires et
se rattachent étroitement au thème central: a) orga-
nisation et stratégie des services de santé (problèmes
de structure liés à la prise de décisions à l'échelon
opérationnel); b) étude scientifique
maladies dont les mécanismes sont bien connus et qui
permettent une analyse détaillée sur le plan de la
dynamique des populations; e) étude scientifique de
problèmes multifactoriels complexes, en particulier
sous l'angle de l'écologie humaine. Des recherches
multidisciplinaires dans ces trois domaines devraient
apporter les connaissances nécessaires pour élaborer
un programme vraiment complet en ce qui concerne
la planification de l'action de santé.

11.10 Dans les trois domaines en question, une
vingtaine de projets interrégionaux, entre autres
activités de recherche, étaient en cours d'exécution en
1971 et, pour la plupart d'entre eux, les travaux sur
le terrain ou l'analyse des données étaient à peu près
terminés à la fin de décembre. On pouvait considérer,
au seuil de 1972, que le programme embrassait cinq
grandes sphères d'action permanentes, sans compter
des activités de moindre envergure et des projets
nouveaux qui devaient être amorcés ou mis à exécu-
tion dans le courant de l'année. Ces cinq grands sujets
étaient les suivants: planification de l'action de santé
(dans le cadre des recherches sur l'organisation et
la stratégie des services de santé); épidémiologie du
paludisme et lutte antipaludique dans la savane
africaine (dans le cadre de l'étude scientifique de
certaines maladies); méthodologie de l'action prophy-
lactique de santé publique aux Pays -Bas et en URSS;
théorie mathématique des maladies transmissibles;
application du génie biomédical à l'épidémiologie (ces
trois derniers sujets entrant dans le cadre de l'étude
scientifique de problèmes multifactoriels complexes).

11.11 De par leur nature même, les recherches
auxquelles ont donné lieu les projets qui sont main-
tenant achevés se prêtent mal à un exposé sommaire
(des publications les concernant sont du reste en
préparation); et pour ce qui est des travaux en cours,
on ne pourrait dresser qu'un bilan provisoire. Il n'est
cependant pas inutile, sans entrer dans le détail,
d'exposer ici quelques résultats et d'indiquer la voie
dans laquelle les recherches se poursuivent.

11.12 En ce qui concerne l'organisation et la stratégie
des services de santé, une analyse socio- économique
de la structure de ces services en Tunisie a été menée
à bonne fin au cours de l'année. Les données qui
avaient été rassemblées en 1969 ayant été dépouillées,
un rapport a été présenté au Gouvernement tunisien.
Les auteurs de ce rapport rendent compte des pro-
blèmes méthodologiques et opérationnels rencontrés
pour étudier l'utilisation des services de santé dans
un pays en voie de développement comme la Tunisie;
ils y exposent des conclusions qui leur permettent de
suggérer ce que pourraient être l'action future du
Ministère de la Santé et, d'autre part, l'orientation
ultérieure des recherches sur la planification sanitaire
et la mise au point de systèmes d'information.

11.13 Des recherches à long terme sur la planification
sanitaire globale en Colombie sont menées conjoin-
tement par le Gouvernement colombien, l'OPS et
l'OMS. Il s'agit de mettre au point une méthode pour
l'introduction d'éléments nouveaux dans un appareil
de planification déjà en place, afin de le rendre plus
efficace et de mieux l'adapter aux besoins et aux
ressources du pays. Un projet pilote avait été entrepris
en 1970 dans le but immédiat de préparer un schéma
détaillé pour le programme à long terme de recherches
et de développement. Ce schéma, achevé en 1971,
indique la voie à suivre pour la deuxième phase du
programme (comportant une analyse du système de
planification et de ses relations avec les services de
santé) à partir d'une étude sur la situation sanitaire
et la planification de l'action de santé dans le dépar-
tement de Valle qui avait été faite au cours de la phase
pilote. Un rapport sur les aspects épidémiologiques
du programme a été présenté en septembre à l'Asso-
ciation internationale d'Epidémiologie.1

11.14 Une étude sur l'appareil de décision dans un
ministère de la santé, qui s'est déroulée à Bogota et à
Cali (Colombie), a également été achevée au cours
de l'année. Comme il incombe au planificateur sani-
taire de proposer différentes lignes d'action aux centres
de décision, il faut que ceux -ci lui soient connus,
ainsi que le type de décision qu'ils sont habilités à
prendre à leurs niveaux respectifs et les contraintes
qui peuvent leur être imposées. Jusqu'à présent, peu
de données ont été réunies sur ce chapitre. L'étude
en question, qui sera prochainement publiée, décrit
tout un appareil de décision en matière de santé, de

1 Bennett, S. W., Guerrero, R. & Pabon, H.: Epidemiology
within a decision -making project in Colombia. In: Proceedings.
Sixth International Scientific Meeting of the International Epi-
demiological Association, September 1971, Primolten, Yougoslavie,
Belgrade (sous presse).
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l'échelon ministériel aux échelons périphériques, en
montrant les implications des observations faites pour
le fonctionnement des organes d'exécution.

11.15 Dans le cadre de la recherche opérationnelle
sur la planification sanitaire, on s'attache également,
par l'étude de divers systèmes nationaux, à dégager
les méthodes et les principes dont l'application
pourrait être généralisée. C'est le système de planifi-
cation sanitaire de l'URSS qu'il a été choisi d'étudier
en 1971. Un groupe multidisciplinaire, composé de spé-
cialistes de l'épidémiologie, de la recherche opération-
nelle, des sciences psycho -sociales, de l'administration
de la santé et de la planification sanitaire, s'est rendu en
Union soviétique pour observer sur place le fonction-
nement des organes nationaux et régionaux de plani-
fication. Il a pu noter, dans une des républiques de
l'Union, les méthodes appliquées depuis l'échelon du
Soviet suprême jusqu'au niveau du village afin de
déterminer ceux de leurs éléments qui pourraient inté-
resser tout particulièrement les pays en voie de
développement.

11.16 Pour ce qui est de l'étude de certaines maladies
dont les mécanismes sont bien connus, il faut surtout
mentionner - en dehors du projet de recherches sur
la schistosomiase dans les lacs artificiels (voir para-
graphe 2.52) qui a pris le départ au cours de l'année
- les travaux concernant l'épidémiologie du paludisme
et la lutte antipaludique dans la savane africaine,
dont il a été question au paragraphe 2.34. En gros,
ces travaux ont pour but d'établir comment on peut
quantifier les paramètres d'un problème donné - ici
le paludisme - de manière à pouvoir prédire avec
quelque certitude le résultat d'une série de mesures
sanitaires qu'on se propose de prendre. Le rassem-
blement et le traitement des données de base - démo-
graphiques, parasitologiques, entomologiques et mé-
téorologiques - se sont poursuivis en 1971, en même
temps que les travaux pour la validation d'un modèle
mathématique 1 permettant de prévoir la distribution
de l'infection paludéenne d'après les données épidé-
miologiques, et de faire un choix entre différentes possi-
bilités d'action en partant de l'hypothèse qu'elles sont
définies par des variations déterminées des paramètres
en cause. Le modèle a confirmé, par exemple, que la
chimiothérapie de masse pratiquée à des intervalles
supérieurs à quatorze jours ne saurait interrompre la
transmission; on administre donc les médicaments
tous les quatorze jours dans une partie du secteur
couvert par le projet de façon à pouvoir faire des
études immunologiques et autres sur l'effet de l'inter-
ruption dans une zone holoendémique. Il n'en reste
pas moins que si cette fréquence est en soi suffisante,
ce que l'on savait déjà, il est difficile de l'adopter dans
la pratique pour un traitement de masse. C'est pour-
quoi on cherche actuellement à se faire une idée de
ce que peut donner un traitement à des intervalles
moins rapprochés. Des essais de simulation à l'aide
du modèle ont montré que, du point de vue épidémio-
logique, il n'y aurait pas de différence significative

1 On trouvera une première description de ce modèle dans:
Dietz, K. (1971) Adv. appl. Prob., 3, 208 -210.

entre une périodicité de cinq semaines et une pério-
dicité de dix semaines; mais la seconde formule était
de toute évidence plus économique et plus commode
que la première, c'est elle qu'on a décidé d'expé-
rimenter.

11.17 Enfin, dans le cadre de l'étude scientifique de
problèmes multifactoriels complexes - se rapportant
en particulier à l'écologie humaine - deux agglomé-
rations urbaines - Cali (Colombie) et Hanovre
(République fédérale d'Allemagne) - ont fait l'objet
d'une enquête sur la distribution et la fréquence des
maladies, et leurs rapports avec les conditions du
milieu physique et social. Les opérations de collecte
des données se sont terminées en 1971 et l'on analyse
maintenant les différences de distribution de certains
paramètres sanitaires selon les caractéristiques de la
collectivité - qualité de l'habitat, mode de croissance
urbaine, structure sociale - et en fonction du type des
services médicaux et des facilités d'accès à ces services.
Plus de deux cents séries de données réunies à Hanovre
ont été examinées en corrélation avec les chiffres du
recensement de la population et les statistiques rela-
tives à certains paramètres importants du point de
vue sanitaire, notamment les accidents de la circu-
lation, la tuberculose et les examens médicaux dans
les écoles. Des cartes dressées sur ordinateur ont
permis d'observer des associations dans le temps et
dans l'espace entre un certain nombre de ces facteurs,
mais il reste à déterminer si ces associations sont signi-
ficatives. Pour Cali, on a utilisé, en plus de renseigne-
ments sur l'environnement et de données sur la
mortalité rassemblées au cours de l'enquête interamé-
ricaine sur la mortalité infantile (voir paragraphe
16.124), des données sur les caractéristiques démo-
graphiques, la fécondité et la morbidité recueillies par
des groupes qui avaient participé à cette enquête. En
recourant là aussi à l'ordinateur, on a observé des
groupements de décès dus à diverses causes qui
pourraient fournir une indication en vue d'une éven-
tuelle redistribution et restructuration des services de
santé maternelle et infantile dans le cadre du projet
de planification sanitaire globale en Colombie dont
il a été question plus haut.

11.18 D'autres travaux de recherche portent sur la
santé et l'urbanisation, une attention particulière étant
accordée aux migrants. Les tableaux de la santé et de la
maladie que l'on connaissait, ou que la tradition
pouvait laisser prévoir, se modifient radicalement à
mesure que, partout dans le monde, une fraction
toujours plus grande de la population rurale émigre
vers les villes et les grandes cités. Mais alors qu'il
faudrait savoir de manière précise comment ces
tableaux se transforment et quels sont les facteurs en
jeu, on ne dispose même pas, dans la plupart des cas,
des données de base qui permettraient au moins de
comparer l'état de santé des migrants et des membres
de leur communauté d'origine. Devant cette situation,
le centre international Iran /OMS de recherches
épidémiologiques, établi à Téhéran, a entrepris
en 1970 une étude dont l'objet était de déterminer les
moyens de connaître les effets de l'urbanisation sur la



158 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1971

santé, et plus précisément les moyens d'identifier et
de « suivre » les personnes qui avaient récemment
immigré dans la métropole iranienne. Cette étude,
qui a pris fin en 1971 avec l'analyse sur ordinateur des
données recueillies, a permis de faire un certain nombre
de constatations intéressantes : les entretiens psychia-
triques, par exemple, ont montré que les syndromes
d'anxiété et de dépression étaient assez fréquents parmi
les migrants. Toutefois, l'échantillon choisi avait perdu
plus de 40 % de son effectif d'une enquête à l'autre,
ce qui laisse à penser que la méthode utilisée (séries
d'interviews pratiqués sur la base d'un échantillonnage
par zones) ne convenait pas pour des études longi-
tudinales dans les conditions où elle a été mise à l'essai.

11.19 L'OMS a également collaboré avec l'Univer-
sité de Dakar et l'Office de la Recherche scientifique et
technique outre -mer (ORSTOM) à une enquête menée
parallèlement au Sénégal sur l'adaptation des popu-
lations adultes de Sérères ayant émigré de la zone
rurale de Niakhar dans la zone urbaine de Dakar et
sur les modifications de leur état de santé physique et
mentale. Pour les besoins de cette enquête, on a
comparé un groupe qui était resté à Niakhar et un
groupe qui avait immigré à Dakar. Chacun d'eux a été
soumis à un examen clinique standard, à de multiples
analyses de laboratoire destinées à déceler des infec-
tions parasitaires aussi bien que certains indices de
maladies chroniques (tels que la présence de choles-
térol, de glucose sérique, d'urée sanguine), à un
entretien psychiatrique approfondi (adapté des travaux
du Dr Alexander Leighton, les résultats étant évalués
par trois psychiatres), et enfin à un questionnaire
destiné à mesurer le degré de sécurité dans la collec-
tivité rurale d'origine et le degré d'adaptation aux
conditions urbaines après une migration récente.

11.20 L'enquête proprement dite s'est achevée en
1970 et la plupart des données ont pu être analysées
en 1971 en vue d'une publication. D'une manière
générale, le groupe urbain paraît être en meilleure
santé que le groupe rural, et en particulier mieux nourri
et moins touché par les maladies parasitaires. Outre
cette comparaison entre les deux groupes, on a examiné
l'état de santé en fonction de l'adaptation sociale à la
vie urbaine dans des sous -groupes de la population
citadine. On a ainsi constaté que les filles âgées de
quinze à dix -neuf ans ont plus de difficulté que les
adultes de l'un et l'autre sexes à s'adapter à la vie
urbaine, et l'on a observé une corrélation significative
entre ce phénomène et l'accroissement de la tension
artérielle.

11.21 Une étude du même ordre a été menée en colla-
boration avec le Conseil de la Recherche médicale de
Nouvelle- Zélande. Des habitants des îles Tokelau ont
récemment afflué en très grand nombre dans ce pays
et il a été relativement facile de suivre les migrants après
leur arrivée. D'autre part, grâce aux très nombreux
examens médicaux pratiqués en 1968 dans les Tokelau,
on possédait pour une fois des données de base et l'on
a pu mesurer les modifications de l'état de santé des
migrants et évaluer leur degré d'adaptation aux
conditions urbaines par des réexamens périodiques en

Nouvelle- Zélande. L'étude a eu pour origine la consta-
tation que la tension artérielle des Polynésiens vivant
en Nouvelle -Zélande et dans certaines des îles les
plus développées du Pacifique sud était élevée et
augmentait généralement avec l'âge, alors que les
habitants des îles plus éloignées avaient une tension
assez basse et qui se maintenait au même niveau pen-
dant toute leur vie. On examine actuellement plusieurs
hypothèses avancées pour expliquer cette différence,
la principale étant que le déséquilibre provoqué par
la rupture avec le milieu culturel augmenterait la
tension artérielle et pourrait avoir d'autres effets
préjudiciables à la santé. Des recherches pratiques
de grande envergure ont été effectuées en 1971 et,
bien que les activités contractuelles incombant à
l'OMS dans cette étude aient pris fin, celle-ci reste
étroitement associée aux travaux, qui devraient per-
mettre de mieux comprendre les effets des modifica-
tions socio- écologiques sur la santé.

11.22 Parmi les recherches qui entrent aussi dans le
cadre de l'étude scientifique de problèmes multifac-
toriels complexes, il faut citer une enquête sur la
méthodologie de l'action prophylactique de santé
publique. Aux fins d'une étude pilote menée en 1969-
1970, six cent un hommes habitant Zagreb (Yougo
slavie) ont été soumis à des examens destinés à
dégager un groupe hautement exposé à l'infarctus du
myocarde et à l'attaque cérébrale en raison d'une
tension artérielle ou d'un taux de cholestérol attei-
gnant la limite critique, d'une mauvaise tolérance au

ces trois
Sur cet échantillon, cent sept sujets ont été choisis
en vue d'étudier la possibilité d'organiser un traite-
ment prophylactique à long terme dans une population
ouverte. Répartis en sujets traités et sujets témoins,
ils ont été suivis pendant une période de dix -huit
mois. L'analyse des données était à peu près terminée
en 1971. Le faible taux de défections et le succès du
contrôle, entre autres facteurs, montrent qu'une
pareille enquête est réalisable dans une population
urbaine non -institutionnalisée. Il ressort également
des résultats obtenus qu'il importe d'étudier les
attitudes généralement adoptées par la population
avant de procéder à la sélection; en outre, on a
constaté que la mesure des facteurs de risque donnait
parfois des résultats plus favorables dans le groupe
soumis à des examens répétés que chez les sujets
appartenant au groupe qui recevait un traitement
médicamenteux.

11.23 Cette étude pilote a permis de déterminer les
paramètres à utiliser pour des enquêtes analogues et
a mis en lumière les problèmes qui doivent être
explorés plus avant. Ceux -ci ont été pris en considé-
ration lorsqu'on a établi le plan d'une étude plus
détaillée sur la méthodologie de la prophylaxie cardio-
vasculaire dans le cadre de deux systèmes de soins
médicaux très différents - à Rotterdam (Pays -Bas)
et à Kaunas (URSS). Préalablement aux premières
opérations, prévues pour 1972, des questionnaires et
des dispositifs d'enregistrement des données épidémiolo-
giques ont été mis à l'essai, et l'on a adopté, après
l'avoir mis au point d'une façon très précise, un
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programme d'évaluation fondé sur l'analyse coût/
efficacité.

11.24 Dans le même ordre de recherches, on peut
mentionner aussi les travaux sur la propagation des
maladies infectieuses des animaux à l'homme. Le
centre international Iran /OMS de recherches épidémio-
logiques a poursuivi l'analyse des données recueillies en
1969 -1970 pour son étude du rôle des petits animaux
en tant que réservoirs et agents de transmission à
l'homme de divers organismes pathogènes humains;
en 1971 les activités ont été concentrées sur l'examen
sérologique - pratiqué en Iran et dans les labora-
toires associés de l'Union soviétique - des petits
mammifères capturés, ainsi que sur l'étude du rôle
de vecteurs que jouent leurs ectoparasites.

11.25 On a examiné quelque cinq mille petits mammi-
fères capturés dans près de cinquante localités de
différentes régions du pays en vue de rechercher
divers agents de zoonoses, notamment les rickettsies
et certains virus et bactéries (par exemple, Rickettsia
sibiricus, Coxiella burnetii, Sindbis, les virus de la
fièvre hémorragique du Nil occidental et de la Crimée,
et Francisella tularensis). Pour la première fois, la
présence de quelques -uns de ces agents a été mise en
évidence en Iran, notamment celui de la tularémie des
animaux domestiques et sauvages. On a aussi constaté
que les infections multiples étaient chose courante.
D'autre part, les cartes établies sur ordinateur ont
fait ressortir les taux de prévalence par zones, les rela-
tions entre les infections chez les différentes espèces,
ainsi que chez les hôtes et leurs parasites, et l'associa-
tion entre les infections et les caractéristiques du
milieu, comme la végétation, le sol et l'altitude. Ces
données permettent de situer les zones très exposées
et, par une corrélation avec celles qui ont été rassem-
blées pour l'homme, de mesurer la portée et l'efficacité
des programmes de lutte. Un certain nombre de
rapports en cours de publication exposent les résultats
des observations sérologiques, écologiques et zoogéo-
graphiques.

11.26 Une autre enquête, en rapport avec la précé-
dente, a été menée en Suisse sur la fréquence possible
des contacts entre animaux pouvant jouer un rôle
dans la transmission d'infections à l'homme. Achevée
à la fin de l'année, cette enquête a permis de rassembler
des données sur un millier de petits mammifères qui
avaient été capturés, marqués, relâchés et recapturés
à plusieurs reprises. L'analyse a fait ressortir les
limites de l'habitat, les caractéristiques des déplace-
ments et les taux de contact dans le temps et dans
l'espace entre individus de différentes espèces; on a
construit des tableaux de population des rongeurs qui
indiquent le rythme auquel des individus virtuelle-
ment réceptifs entrent dans une population d'une
saison à l'autre au cours d'une période de dix -huit
mois - l'observation portant ainsi sur six générations
au moins. Ces données sont d'une utilité immédiate
pour l'interprétation des études de populations de
rongeurs par échantillonnage (dans le cas de maladies
comme la peste) et pour l'établissement de modèles

de simulation du comportement épidémique dans des
populations animales très fluctuantes pour lesquelles
on a estimé les densités saisonnières et les taux de
contact.

11.27 Dans un projet sur les aspects mathématiques
des examens médicaux de masse, on a établi et mis
à l'épreuve, sur la base des résultats d'examens, une
méthode efficace de synthèse des réponses aux ques-
tionnaires sur les symptômes. Cette méthode permet
en outre de déterminer dans quelle mesure l'adjonction
d'épreuves plus coûteuses améliore la précision
des examens et, par conséquent, de préparer un
programme efficace. On a également construit et
mis à l'essai des modèles mathématiques permettant
de prédire le risque de développement ultérieur d'une
maladie d'après les renseignements obtenus sur les
facteurs de risque connus et de mettre en lumière des
facteurs nouveaux. Pour la construction de ces
modèles, on peut aussi se fonder sur les données
provenant de deux examens consécutifs ou plus,
afin de juger si la prédiction s'en trouve améliorée et
pour déterminer la fréquence souhaitable des examens.

11.28 Une autre étude sur la théorie mathématique
des maladies transmissibles avait précédemment
amené à construire un modèle informatique 1 qui
permettait d'estimer rapidement et avec précision les
périodes de latence et les périodes infectieuses à
partir de données fiables sur des poussées épidémiques
de rougeole et d'hépatite infectieuse. Toutefois, ce
modèle ne pouvait être appliqué qu'à des ménages de
deux ou trois personnes, ce qui en limitait l'intérêt pour
l'étude de ces aspects particuliers de la dynamique des
épidémies. On a donc mis au point au cours de l'année
un système différent d'analyse mathématique - fondé
sur le calcul par approximation - afin de pouvoir
appliquer le modèle à des groupes de toutes dimen-
sions. C'est ce qui a été fait pour une épidémie de
variole qui avait été bien étudiée, et l'on a obtenu une
représentation très satisfaisante.

11.29 Un certain nombre d'activités touchant à
l'informatique ont été entreprises dans le domaine du
génie biomédical. On peut citer à cet égard l'étude et
la construction de dispositifs semi- automatisés, sus-
ceptibles d'être raccordés à l'ordinateur, pour faciliter
la collecte de données multiples et réduire en même
temps le taux d'erreurs qui peut résulter de la mani-
pulation intermédiaire précédant habituellement le
traitement électronique. Trois dispositifs ont été
ainsi mis au point en 1971 en collaboration avec des
institutions techniques: un enregistreur portatif à
piles qui permet de consigner directement sur bande
magnétique et sous une forme se prêtant à l'analyse
immédiate sur ordinateur les informations obtenues
au moyen d'un questionnaire dichotomique; un
système de représentation numérique des latitudes
et des longitudes (à une minute près) qui permet de
dresser des cartes épidémiologiques précises par
ordinateur; enfin, un système pouvant être incorporé

1 Bailey, N. T. J. & Alff-Steinberger, C. (1970) Biometrika, 57,

141-153.
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à la programmation sur ordinateur qui permet de
repérer rapidement les données contradictoires four-
nies par les interrogatoires. Des prototypes opéra-
tionnels ont été construits pour les deux premiers
systèmes, et une version expérimentale établie et
essayée avec succès pour le troisième. D'autres essais
seront effectués en 1972 dans le cadre des recherches
de l'OMS.

11.30 En juin - juillet, un groupe scientifique a passé
en revue les activités de l'Organisation dans le domaine
de la recherche en épidémiologie et en informatique.

Il s'est penché particulièrement sur la mise au point
des modèles mathématiques et la contribution que
ceux -ci pourront apporter aux études épidémiologi-
ques sur le terrain; la manière dont les modèles
peuvent être vérifiés ou améliorés dans des situations
concrètes a également été examinée. Le groupe a
étudié l'application de modèles aux maladies trans-
missibles et non transmissibles, à l'écologie, à la
planification et à l'organisation des services de santé,
et il a suggéré des lignes directrices en vue de leur
perfectionnement ultérieur, notamment dans le do-
maine des maladies transmissibles.



CHAPITRE 12

COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

12.1 La deuxième décennie des Nations Unies pour
le développement, qui a commencé le ler janvier
1971, a conduit à procéder au réexamen du fonc-
tionnement du système des Nations Unies dans de
nombreux domaines afin de mettre celui -ci en mesure
de faire face aux responsabilités définies dans la
stratégie internationale du développement. Le Conseil
économique et social s'est beaucoup préoccupé, tout au
long de ses sessions d'avril -mai et de juillet 1971, de
réorganiser sa structure interne pour pouvoir mieux
se conformer aux décisions de l'Assemblée générale et
remplir plus efficacement son rôle - tel qu'il est
défini dans la Charte des Nations Unies - d'organisme
central de coordination intergouvernementale en
matière de coopération économique et sociale. Dans
ses débats, le Conseil économique et social s'est
inspiré en partie des recommandations de son Comité
du Programme et de la Coordination.

12.2 Comme il lui incombe de suivre les progrès
qui seront réalisés pendant la deuxième décennie des
Nations Unies pour le développement, le Conseil
économique et social a créé un Comité de l'Examen
et de l'Evaluation. Il a également décidé de constituer
pour la première fois au sein du système des Nations
Unies un comité intergouvernemental permanent pour
les problèmes scientifiques et techniques; quant au
Comité consultatif du Conseil sur l'Application de la
Science et de la Technique au Développement, avec
lequel l'OMS collabore étroitement dans de nombreux
domaines, il fera désormais office d'organe consultatif
auprès du comité intergouvernemental.

12.3 Le Comité du Conseil pour la Planification
du Développement a procédé à un examen prépa-
ratoire en vue de l'élaboration de critères pour une
première évaluation biennale, en 1973, des progrès
réalisés dans l'application de la stratégie internationale
du développement. L'OMS a été représentée aux
réunions de ce comité et a participé aux groupes de
travail de celui -ci, ainsi qu'aux travaux du Sous -
Comité du CAC pour la Décennie des Nations Unies
pour le Développement.

12.4 L'Organisation a pris part aux réunions sui-
vantes organisées en prévision de la conférence des
Nations Unies sur l'environnement qui se tiendra à
Stockholm en juin 1972: réunions du comité prépa-
ratoire intergouvernemental de la conférence et de
divers groupes de travail intergouvernementaux con-
voqués par le secrétariat de la conférence pour l'étude
de questions telles que la pollution des mers, la sur-
veillance du milieu et la rédaction d'une déclaration
sur l'environnement de l'homme; groupe de travail

spécial du CAC pour la conférence sur l'environne-
ment, lequel est chargé de préparer un document de
base exposant les programmes passés et futurs relatifs à
ce domaine et indiquant les activités et les possibilités
d'action dies organismes du système des Nations Unies
à cet égard; conférences ou séminaires régionaux orga-
nisés par les quatre commissions économiques régio-
nales (Afrique, Amérique latine, Asie et Extrême -
Orient, Europe) et par le Bureau économique et
social des Nations Unies à Beyrouth; enfin, groupe
d'experts convoqué en juin à Founex (Suisse) par
le secrétaire général de la conférence. En outre,
à la demande du secrétariat de la conférence,
l'OMS a préparé quatre documents de base sur les
thèmes suivants: approvisionnement public en eau,
aménagement d'égouts et élimination des déchets;
santé et bien -être dans le cadre de l'habitat humain;
contamination par contact avec l'eau; critères,
normes et directives concernant les niveaux d'expo-
sition admissibles pour l'homme; identification et
évaluation des principaux effets aigus et à long
terme, y compris les effets génétiques, que les facteurs
de milieu exercent sur la santé de l'homme.

12.5 Le Plan d'action mondial, préparé sous la
direction du Comité consultatif sur l'Application de
la Science et de la Technique au Développement, a
été publié en 1971. La documentation de base pour
le chapitre sur la santé avait été fournie par l'Orga-
nisation, qui avait également communiqué des rensei-
gnements pour d'autres chapitres où la santé devait
avoir une place importante. Le Conseil économique
et social procédera à un examen approfondi des
recommandations du Comité consultatif au cours de
ses sessions de 1972. En 1971, le Conseil a commencé
de préparer, en collaboration avec l'OMS, des plans
régionaux d'action devant conduire à concentrer les
efforts sur les problèmes qui concernent le plus
directement chaque Région.

12.6 L'importance accrue que l'on attache à tous les
aspects du problème des protéines a conduit à élargir
le Groupe consultatif FAO /FISE /OMS des Protéines
et entraînera à coup sûr un développement de ses
activités de même qu'une plus large utilisation de ses
rapports et conclusions. Sur la recommandation du
CAC et conformément à une décision du Conseil
économique et social, ce groupe s'appelle désormais
Groupe consultatif des Protéines du Système des
Nations Unies. Il bénéficie déjà de l'appui de la
Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD), à laquelle ne manqueront
certainement pas de se joindre d'autres institutions.

- 161 -
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12.7 Le Conseil économique et social et l'Assemblée
générale avaient attaché une grande attention en 1970
à la coordination de l'action des institutions du
système des Nations Unies lorsqu'il s'agit de faire face
aux besoins résultant de catastrophes naturelles. En
application de résolutions adoptées par ces deux
organes, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies a présenté au Conseil économique et
social, à sa cinquante et unième session en juillet 1971,
un rapport proposant divers arrangements jugés
indispensables pour assurer, en cas de catastrophe,
l'action la plus efficace de la part du système des
Nations Unies. Le Conseil a approuvé ces dispo-
sitions, et une résolution ultérieure de l'Assemblée
générale a demandé que soit nommé un coordonnateur
des secours en cas de catastrophe et a approuvé la créa-
tion d'un bureau permanent au sein du Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies, afin d'assurer la
coordination des renseignements sur les besoins en
cas de catastrophe naturelle ou autre situation criti-
que ainsi que celle des activités de secours des insti-
tutions du système des Nations Unies et d'organisa-
tions non gouvernementales telles que la Ligue des
Sociétés de la Croix -Rouge.

12.8 Pendant les huits derniers mois de 1971, l'OMS
a activement participé aux secours apportés aux réfu-
giés du Pakistan oriental en Inde, de même qu'à
l'assistance humanitaire fournie au Pakistan oriental.
A cette fin, l'Organisation a joué un rôle actif au sein
du groupe permanent de consultation inter -institutions
créé par le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les Réfugiés, qui avait été désigné par le Secré-
taire général comme «point central» de coordination.
En outre, l'Organisation a été représentée, par l'entre-
mise de son Bureau régional de l'Asie du Sud -Est,
auprès du centre parallèle de coordination mis en place
à New Delhi pour l'aide aux réfugiés pakistanais en
Inde. Tout au long de la période de huit mois qui a
commencé en mai 1971, le Siège et le Bureau régional
compétent ont déployé de vastes efforts pour aider à
couvrir les besoins en médicaments, vaccins et autres
moyens de prévention, notamment en ce qui concerne
le choléra. Dans le cadre de l'action coordonnée de
l'Organisation des Nations Unies, l'OMS a assumé
la responsabilité de l'achat et de l'expédition des
fournitures médicales requises. De même, l'Orga-
nisation a collaboré avec le coordonnateur de l'aide
humanitaire internationale au Pakistan oriental nommé
en juin par le Secrétaire général au Siège des Nations
Unies; ultérieurement l'OMS, tant au Siège qu'au
Bureau régional de la Méditerranée orientale, a
assumé un rôle important en matière de santé, notam-
ment en procurant des fournitures médicales et du
personnel (voir paragraphes 14.31- 14.33).

12.9 Des détails sur la collaboration étroite de l'OMS
avec le Fonds des Nations Unies pour les Activités
en matière de Population et le Fonds des Nations
Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues
- lequel a été créé en avril 1971 - sont donnés dans
les sections pertinentes du présent Rapport (voir
notamment les chapitres 8 et 10). Ces deux fonds sont
financés par des contributions bénévoles d'Etats qui

sont Membres de l'Organisation des Nations Unies
ou d'institutions spécialisées et par des fondations,
des personnes privées et d'autres sources.

12.10 Dans le domaine de la lutte contre l'abus des
drogues, l'OMS a continué de collaborer avec l'Orga-
nisation des Nations Unies, notamment avec sa
Commission des Stupéfiants. Elle a été représentée
à la conférence plénipotentiaire qui s'est tenue à
Vienne en janvier -février et au cours de laquelle a été
adoptée et ouverte à la signature la Convention sur
les substances psychotropes. Le Conseil économique
et social, dans une résolution adoptée en mai, a
invité le Secrétaire général à réunir le plus rapidement
possible, en 1972, une conférence de plénipotentiaires
pour modifier la Convention unique sur les stupéfiants
de 1961, conférence à laquelle l'Organisation sera
également représentée.

12.11 L'année a été marquée par un certain nombre
de consultations bilatérales inter -institutions destinées
à permettre un examen préparatoire des problèmes
d'intérêt commun avant la formulation des projets
de programme et de budget. Elles ont eu lieu avec
l'Organisation des Nations Unies, l'ONUDI, l'OIT,
la FAO et l'UNESCO. D'autres consultations se sont
déroulées dans le cadre du CAC pour veiller à ce que
les programmes des diverses organisations du système
des Nations Unies dans des domaines analogues ou
connexes se complètent et soient convenablement
coordonnés. Parallèlement à l'extension prise par ce
genre de consultations préalables, il convient de noter
que le Directeur général a pour pratique, depuis de
longues années, de communiquer le projet de pro-
gramme et de budget de l'OMS au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'aux
chefs des secrétariats de toutes les autres institutions
spécialisées et de l'AIEA. Conformément à la réso-
lution 1549 (XLIX) adoptée en juillet 1970 par le
Conseil économique et social, le projet de programme
et de budget pour 1972 a été transmis aux personnalités
qui viennent d'être mentionnées en décembre 1970,
c'est -à -dire à la même date qu'aux Etats Membres de
l'Organisation, accompagné d'une invitation à for-
muler des observations sur les aspects des programmes
de l'une ou l'autre organisation en rapport avec les
activités de l'OMS. Les commentaires de l'OIT, de la
FAO et de la BIRD ont été soumis au Conseil exé-
cutif de l'OMS en janvier 1971, puis à l'Assemblée
mondiale de la Santé, qui a également pris connais-
sance des observations ultérieurement reçues de
l'Organisation des Nations Unies, de l'UNESCO et
de l'AIEA.

12.12 On s'est efforcé pendant l'année d'intensifier le
développement d'activités coordonnées avec les quatre
commissions économiques régionales et le Bureau
économique et social des Nations Unies à Beyrouth
(BESNUB). A l'échelon régional, la coordination
intéressait toute une série de problèmes tels que la
planification du développement, la population, les
statistiques, et le développement rural et commu-
nautaire. Des fonctionnaires de liaison à plein temps
sont en poste au siège de la CEA, à Addis Abéba, et
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de la CEAEO, à Bangkok. Des liaisons sont main-
tenues en outre avec la CEPAL, à Santiago (Chili), et
avec la CEE, à Genève, ainsi qu'avec le BESNUB.
La représentation de l'OMS auprès du Siège de
l'Organisation des Nations Unies continue d'être
assurée par le Bureau de liaison.

Programme des Nations Unies pour le Développement

12.13 A la onzième et à la douzième sessions du
Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) - qui se sont
tenues en janvier 1971 à New York et en juin 1971
à Santiago (Chili) respectivement - les débats ont
porté essentiellement sur les propositions du Directeur
concernant la mise en application du consensus
approuvé à la dixième session. La réorganisation des
structures du PNUD, tant au siège qu'à l'échelon
local, a retenu tout particulièrement l'attention. Le
Conseil d'administration a approuvé la création au
siège du PNUD de bureaux régionaux pour l'Afrique,
l'Asie et l'Extrême- Orient, l'Amérique latine, ainsi
que pour une zone englobant l'Europe, la région
méditerranéenne et le Moyen- Orient; ces bureaux
sont appelés à collaborer étroitement avec les repré-
sentants résidents du PNUD à l'appréciation des
programmes nationaux de même qu'à la formulation,
l'appréciation, l'exécution et l'évaluation des projets
et des activités consécutives à ces projets. Le Conseil
d'administration a en outre approuvé la création, d'une
part, d'une direction de la coordination des pro-
grammes chargée d'assurer aux bureaux régionaux
des services généraux de soutien et, d'autre part,
d'une direction de l'analyse des programmes et de la
planification des politiques, chargée quant à elle
de la planification à long terme des activités du
PNUD ainsi que de travaux d'analyse, de recherche
et d'évaluation en vue de guider le Directeur en
ce qui concerne les nouvelles orientations possibles.
Le fonctionnement de ces mécanismes, lesquels
constituent des mesures transitoires, fera l'objet
d'un examen complet à la quatorzième session du
Conseil d'administration, en juin 1972.

12.14 Le Conseil d'administration a également noté
que le Directeur avait constitué un Groupe consultatif
sur la politique du Programme, qui est chargé de le
conseiller au sujet du contenu et de l'ampleur du
programme de développement dans son ensemble.

12.15 Le Conseil d'administration a entériné les
mesures déja prises pour renforcer la position des
représentants résidents et a particulièrement insisté
sur les tâches qui leur incombent en tant que chefs
d'équipes au niveau opérationnel pour les projets
des organisations du système des Nations Unies. Il
a en outre habilité les représentants résidents à
approuver tous les types de projets compris dans les
programmes par pays jusqu'à concurrence d'un mon-
tant de $100 000 pour chaque projet, ceux d'un
montant supérieur devant être approuvés par le
Directeur.

12.16 Le Conseil d'administration a poursuivi son
examen des principes et procédures applicables à la
programmation par pays - pierre angulaire du
nouveau système issu de l'étude sur la capacité et des
décisions du Conseil en la matière. Un élément essen-
tiel de cette programmation, qui a commencé en 1971
pour un premier groupe de pays, a été l'approbation
par le Conseil des chiffres indicatifs correspondant
à la planification pour la période 1972 -1976, qui
donnent un ordre de grandeur pour le programme
envisagé. Il a décidé que, dans l'élaboration du
programme, la priorité devrait être donnée aux projets
antérieurement approuvés au titre des éléments
Assistance technique et Fonds spécial. Il a également
décidé que ces deux éléments cesseraient d'avoir une
existence distincte au ler janvier 1972, en conséquence
de leur fusion.

12.17 L'OMS a participé - généralement par l'inter-
médiaire de son représentant dans le pays en cause -
aux premiers travaux de programmation par pays
organisés sous la conduite du représentant résident
du PNUD, avec la collaboration d'autres institutions
et, là où c'était possible, de représentants d'organismes
d'assistance bilatérale, ainsi que du gouvernement
intéressé. L'OMS prend actuellement les mesures
nécessaires tant au Siège qu'à l'échelon régional, pour
analyser et commenter les programmes par pays
résultant de ces travaux, en tenant compte dans
chaque cas de son propre programme ordinaire.

12.18 Les pays suivants ont procédé en 1971 à
l'élaboration de leurs programmes pour soumission
à la session de janvier 1972 du Conseil d'adminis-
tration: Algérie, Bulgarie, Colombie, Chypre, Fidji,
Ghana, Hongrie, Kenya, Laos, Lesotho, Malaisie,
Maurice, Panama, Philippines, République -Unie de
Tanzanie, Tchad, Togo, Yougoslavie et Zaïre.

12.19 L'OMS a été représentée aux deux sessions de
1971 du Bureau consultatif inter -organisations (BCI),
qui a décidé que tous les projets recommandés à
l'approbation du Conseil d'administration devaient
être soumis à l'examen du Groupe de travail du
Programme. Ce groupe s'est réuni en mars et en
octobre.

12.20 Le Conseil d'administration, à ses onzième et
douzième sessions, a approuvé une nouvelle série de
projets au titre de l'élément du Fonds spécial étudiés
précédemment par le BCI. Parmi ceux -ci figurent
quatorze projets pour lesquels l'OMS a été désignée
comme agent d'exécution. A la session de janvier, neuf
projets ont été confiés à l'OMS; six d'entre eux
intéressaient l'hygiène du milieu dans les pays suivants:
Afghanistan (approvisionnement en eau et aména-
gement d'égouts dans le Grand Kaboul), Algérie
(Régie nationale des Eaux), Irak (approvisionnement
en eau des zones rurales), Kenya (enquête sur l'amé-
nagement d'égouts et les eaux souterraines à Nairobi)
Mali (système de drainage et étude sur l'approvisionne -
ment en eau) et Nigéria (élimination des déchets et
drainage, Ibadan - phase II); deux autres projets
étaient destinés à soutenir la production de vaccins
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et la recherche dans ce domaine (Cuba et Egypte);
enfin, le dernier - il s'agit d'un projet interrégional -
prévoyait des recherches sur l'épidémiologie de la
schistosomiase et la méthodologie de la lutte contre
cette maladie dans les lacs artificiels (les principaux
lacs choisis étant le lac Volta au Ghana et le lac
Nasser en Egypte).

12.21 Les cinq projets OMS approuvés à la session
de juin concernaient respectivement la lutte contre
la pollution du milieu (Etat de São Paulo, Brésil),
l'approvisionnement en eau et l'aménagement d'égouts
à Tananarive (Madagascar), la production de vaccin
anti- Brucella en Mongolie, l'aide à l'Institut de For-
mation des Personnels sanitaires à Aden (Répu-
blique démocratique populaire du Yémen) et la
lutte contre la pollution de l'eau et de l'air (phase II)
en Roumanie.

12.22 Ces projets portent à 52 le nombre des projets
dont l'exécution a été confiée à l'OMS sur les 1430 pro-
jets approuvés par le PNUD; les fonds affectés aux
projets dont l'OMS a été chargée s'élèvent à US
$46 millions, soit 3,5 % du montant total du programme
financé au titre du Fonds spécial.

12.23 En 1971 ont été signés les plans d'opérations
des projets suivants financés par l'élément Fonds spé-
cial: Centre fédéral de recherche et d'études de déve-
loppement en matière de lutte contre la pollution du
milieu (Tchécoslovaquie); aide supplémentaire en vue
de préparer un plan directeur pour l'approvision-
nement en eau et l'aménagement d'égouts dans la zone
métropolitaine d'Accra -Tema (Ghana); approvision-
nement en eau et aménagement d'égouts à Abidjan
(Côte d'Ivoire); approvisionnement en eau de Kom-
pong Som (République Khmère); élimination des
déchets et drainage, Ibadan - phase II (Nigeria);
lutte contre la pollution de l'eau et de l'air - phase II
(Roumanie); et approvisionnement en eau des villes
de Sana et d'Hodeïda (Yémen).

12.24 La même année ont été négociés des plans
d'opérations pour des projets financés par l'élément
Fonds spécial en Afghanistan, en Algérie, au Came-
roun, en Irak, en Iran, au Mali et au Mexique, ainsi que
pour le projet concernant l'épidémiologie de la schisto-
somiase et la méthodologie de la lutte contre cette
maladie dans les lacs artificiels. Entre -temps, des
activités antérieures aux projets suivants ont été
approuvées: l'Institut national de Santé publique à
Constantine (Algérie), le centre de traitement élec-
tronique de l'information sanitaire et le Centre pana-
méricain des Zoonoses en Argentine, le projet pilote
d'alimentation en eau des régions rurales au Ghana,
la création de zones pilotes pour le contrôle de la
qualité de l'eau en Hongrie, l'Institut de Formation
des Personnels sanitaires dans la République démo-
cratique populaire du Yémen, le programme de lutte
contre la pollution du milieu en Pologne, l'ensei-
gnement axé sur les besoins de la collectivité à la
Faculté de Médecine d'Alep en République Arabe
Syrienne, et le programme d'études sur la préser-
vation de la salubrité de l'environnement au Vene-
zuela. Le PNUD a aussi accepté de financer une

assistance préparatoire aux Gouvernements de la
Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Ghana, de la
Haute -Volta, du Mali, du Niger et du Togo, consis-
tant en l'envoi d'une mission chargée d'étudier les
possibilités d'organisation et de frayer la voie à l'exé-
cution d'une campagne contre l'onchocercose dans
le bassin de la Volta; cette mission, qui est dirigée par
l'OMS et à laquelle participent la FAO et la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement, s'est mise à l'aeuvre en juillet 1971.

12.25 L'OMS a participé à plusieurs autres missions
d'assistance préparatoire au titre du PNUD et en a
organisé elle -même, souvent avec le concours d'autres
institutions. On peut citer celles qui ont été envoyées
au Chili, en Guyane, en République Arabe Libyenne
et au Soudan, pour la mise au point des demandes
soumises ensuite au PNUD. D'autres demandes
d'assistance au titre du Fonds spécial ont été reçues des
Gouvernements de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du
Liban, des Philippines, de la République Arabe
Syrienne et de la Zambie.

12.26 Des rapports finals ont été établis pour les
projets suivants: Argentine (Centre panaméricain des
Zoonoses); Brésil (Institut de Génie sanitaire); Ceylan
(approvisionnement public en eau, drainage et amé-
nagement d'égouts dans la région côtière du sud -ouest);
Chine (Taiwan) (planification d'un réseau d'égouts
pour la zone métropolitaine de Taipeh); Ghana
(préparation d'un plan directeur pour l'approvi-
sionnement en eau et l'aménagement d'égouts dans
la zone métropolitaine d'Accra- Tema); Kenya (recher-
che opérationnelle sur l'éradication de la trypano-
somiase humaine et animale au Nyanza et dans la
Province occidentale); Philippines (plan directeur d'un
réseau d'égouts pour la zone métropolitaine de
Manille); Turquie (plan directeur pour la distribution
d'eau et l'aménagement d'égouts dans la région
d'Istanbul). En outre, un rapport provisoire a été
soumis au PNUD sur le projet d'aide pour la lutte
contre la pollution de l'eau et de l'air en Roumanie.

12.27 L'OMS a continué d'examiner des demandes
d'assistance présentées par des gouvernements au titre
de l'élément Fonds spécial, en donnant des avis sur les
incidences sanitaires de ces demandes et en proposant
des mesures destinées à protéger la santé des popu-
lations. Elle est invitée à participer à un nombre
croissant de projets financés par le Fonds spécial et
exécutés par d'autres institutions; à la fin de l'année,
des accords avec la FAO, l'OIT et l'Organisation des
Nations Unies ont permis de transférer à l'OMS des
fonds correspondant à environ 563 mois de spécialiste
pour permettre l'affectation de personnel sanitaire à
soixante et un projets. En 1971, l'OMS a fourni une
aide en matière d'administration de la santé publique,
d'enquêtes épidémiologiques, de formation sanitaire,
de génie sanitaire, de biologie et d'entomologie
médicale, et elle a poursuivi ses activités dans le
cadre du projet de mise en valeur du bassin du Mékong,
exécuté par l'Organisation des Nations Unies par
l'intermédiaire de la Commission économique pour
l'Asie et l'Extrême -Orient.
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12.28 La coordination avec le Fonds des Nations
Unies pour les Activités en matière de Population,
qui est administré par le PNUD, s'est encore renforcée
(voir chapitre 8).

12.29 Les activités nationales, régionales et interré-
gionales entreprises au titre de l'élément Assistance
technique se sont maintenues pendant l'année consi-
dérée à un niveau sensiblement égal à celui de 1970.
Conformément à une décision antérieure du Conseil
d'administration, l'accord officiel des gouvernements
a été obtenu par l'entremise des représentants rési-
dents du PNUD pour des projets régionaux et inter-
régionaux, préalablement à leur approbation défi-
nitive par le PNUD. L'ancien système de program-
mation a été abandonné à la fin 1971 et, à partir de
1972, les projets inter -pays, interrégionaux, sub-
régionaux et mondiaux seront programmés selon les
chiffres indicatifs de planification établis pour les
quatre régions représentées par les nouveaux bureaux
régionaux du PNUD. En 1971, des consultations
étroites ont donc été maintenues avec le PNUD, tant
par l'entremise du Groupe de travail du Programme
qu'à l'échelon inter -secrétariats, afin que la transition
s'opère sans heurts et que les projets régionaux et inter-
régionaux se poursuivent normalement dans les années
à venir.

12.30 Le détail des montants alloués à l'OMS au
titre de l'élément Assistance technique du PNUD est
donné au paragraphe 14.13.

12.31 Les arrangements bilatéraux introduits en
1970 pour le financement de certaines activités inter-
régionales à l'aide d'une contribution annuelle d'envi-
ron $500 000 du Gouvernement du Danemark au
fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la
santé ont confirmé leur utilité en 1971, notamment
pour la répétition de cours ayant fait la preuve de leur
efficacité. L'OMS et l'Office danois pour le Dévelop-
pement international ont amélioré leurs techniques
communes de planification en vue du développement
futur de ce programme, qui avait été précédemment
organisé sous les auspices du PNUD.

12.32 On trouvera dans la partie III du Rapport des
projets qui sont financés au titre des éléments Fonds
spécial et Assistance technique du PNUD.

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

12.33 A la session annuelle qu'il a tenue à Genève
en avril 1971, le Conseil d'administration du FISE a
approuvé des allocations de crédits d'un montant de
US $63 millions, dont US $30,2 millions, soit 47,8
du total, sont destinés à la santé. Environ 90 % de
cette dernière somme visent la création et le renfor-
cement de services de santé de base, tout spécialement
en ce qui concerne la santé maternelle et infantile,
l'assainissement, l'éducation sanitaire, la nutrition
et la planification familiale. Les 10 % restants seront
consacrés à l'éradication du paludisme.

12.34 Le Conseil d'administration a approuvé les
recommandations sur l'enseignement et la formation
professionnelle contenues dans le rapport 1 de la dix -
huitième session du Comité mixte FISE /OMS, des
Directives sanitaires, qui doivent aider à définir de
nouvelles lignes d'action en vue du développement
des programmes soutenus par les deux organisations
dans le domaine de l'enseignement et de la formation
de personnel sanitaire national de toutes catégories.

12.35 Lors des récentes épidémies de choléra en
Afrique et dans d'autres Régions, le FISE a fourni des
secours d'urgence après avoir fait appel aux avis tech-
niques de l'OMS. A sa dix -huitième session, le Comité
mixte a examiné les possibilités d'aide future de l'OMS
et du FISE dans ce domaine et a formulé Ides recom-
mandations - concernant notamment l'organisation
de services de réhydratation dans les centres de
santé et les hôpitaux et la création d'installations de
production de liquide de réhydratation - qui ont
été ensuite approuvées par le Conseil d'administration
du FISE.
12.36 Conformément à la nouvelle approche adoptée
en 1970 pour les activités antipaludiques, le Conseil
d'administration du FISE a approuvé des recom-
mandations en vue du maintien de l'aide pendant une
période limitée dans les cas où l'éradication semble
avoir des chances d'aboutir dans un avenir prévisible,
et de sa réduction progressive dans les autres cas. Il
a estimé qu'il convenait de faire preuve de toute la
souplesse voulue dans cette dernière éventualité, et
de procéder à cet effet à un examen cas par cas. A
la demande d'un certain nombre de gouvernements
de l'Amérique centrale, le Conseil d'administration
a recommandé que le FISE organise au Costa Rica
une conférence interdisciplinaire de niveau élevé
afin de mettre au point une stratégie adaptée à la
Région pour les activités antipaludiques.

12.37 A propos de la fluoration de l'eau et de
l'hygiène dentaire, le Conseil d'administration a
approuvé la recommandation du Comité mixte selon
laquelle le FISE devrait être prêt à soutenir la fluo-
ration dans quelques cas précis en procurant des
fournitures et du matériel pour la phase initiale des
travaux, en aidant à former du personnel et en prenant
différentes mesures de caractère éducatif et préventif
se rapportant à l'hygiène dentaire. Le Conseil d'admi-
nistration a également approuvé les recommandations
du Comité  mixte relatives à un tétravaccin anti-
diphtérique / anticoquelucheux / antitétanique /
antityphoïdique inactivé par la chaleur, à savoir que
l'OMS devrait continuer d'étudier le pouvoir réac-
togène et l'efficacité de ce type de vaccin avant qu'on
puisse en recommander l'emploi généralisé dans les
projets bénéficiant d'une assistance du FISE et de
l'OMS; on pourrait toutefois - à la demande des
pays intéressés et après examen des aspects techniques
du problème par l'OMS - envisager sa livraison à
des régions où la typhoïde constitue un sérieux danger
pour la santé publique et où, pour des raisons logis-

Actes off. Org. mond. Santé, 1971, N° 195, annexe 2.
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tiques et financières, la lutte contre la typhoïde est
difficile et coûteuse, en particulier chez les enfants.

12.38 On a publié en 1971 une version révisée du
chapitre sur les soins aux mères et aux enfants du
manuel du FISE à l'usage du personnel opérationnel
(UNICEF Field Manual). Le nouveau texte, préparé
avec l'assistance de l'OMS, est distribué à l'ensemble
du personnel opérationnel du FISE affecté à des
projets visant à développer les services de santé de
base, notamment les prestations concernant la santé
maternelle et infantile.

12.39 Une étroite collaboration et d'excellentes
relations de travail ont continué de régner à tous les
échelons, aussi bien dans les nouveaux secteurs que
dans les secteurs traditionnels des programmes sou-
tenus par les deux organisations. L'OMS a été repré-
sentée aux réunions préparatoires du programme
organisées par le FISE pendant l'année, ainsi qu'aux
réunions régulières inter -secrétariats pour le réexamen
des programmes et des problèmes opérationnels.

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

12.40 L'OMS a continué de soutenir et de diriger
sur le plan technique le programme sanitaire de
l'UNRWA en fournissant le concours de cinq membres
de son personnel, dont l'un en qualité de Directeur de
la Santé de l'Office. Malgré une situation financière
critique et les économies très strictes qui lui étaient
imposées, l'Office a réussi à éviter toute nouvelle
réduction notable des trois principales activités
incombant à son Département de la Santé: services
médicaux, assainissement et alimentation de complé-
ment. Les mesures de prévention et de lutte contre les
maladies transmissibles (notamment le choléra), ainsi
que l'aide aux mères et aux enfants - en particulier
sur le plan de la nutrition - ont continué à rece-
voir la priorité. Dans l'ensemble, le niveau des
services de santé assurés par l'Office est comparable
à celui des services offerts par les gouvernements hôtes
à leur propre population.

12.41 La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé a examiné un rapport du Directeur général sur
l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées
dans le Moyen- Orient, ainsi qu'un résumé du rap-
port annuel du Directeur de la Santé de l'UNRWA,
et elle a adopté deux résolutions à ce sujet. Confor-
mément à la première (WHA24.32), qui priait le
Directeur général d'intensifier et d'élargir le pro-
gramme OMS d'assistance sanitaire aux réfugiés
et personnes déplacées dans le Moyen- Orient en le
portant à un montant d'au moins un million de dollars
- provenant de fonds autres que ceux du budget
ordinaire - un appel a été lancé à tous les Etats
Membres et Membres associés de l'OMS pour qu'ils
offrent des dons en espèces ou en nature. La seconde
résolution (WHA24.33) priait le Directeur général
de renforcer sa coopération avec le Comité inter-
national de la Croix -Rouge et de prendre toutes

mesures en son pouvoir pour sauvegarder les condi-
tions sanitaires parmi les réfugiés, les personnes
déplacées et les habitants des territoires occupés du
Moyen- Orient.

Programme alimentaire mondial

12.42 A la date du 15 septembre 1971, quelque
US $109 000 000 avaient été alloués par le Pro-
gramme alimentaire mondial à des projets se rappor-
tant à l'action sanitaire - chiffre qui représente plus de
10 % du montant total des engagements de dépenses
au titre de son programme ordinaire à cette date
(soit US $1 071 409 000). Ces projets - concernant
l'alimentation des mères et des enfants d'âge pré-
scolaire, l'amélioration des hôpitaux et des établis-
sements pour convalescents, ainsi que d'autres pro-
grammes de santé publique - peuvent être classés
en trois catégories: projets de mise en valeur des
ressources humaines, où les denrées livrées servent
à assurer des suppléments alimentaires à des groupes
vulnérables nettement identifiés; projets d'implan-
tation ou de renforcement de l'infrastructure sanitaire,
où les économies en monnaie nationale réalisées grâce
à l'aide alimentaire sont investies dans des travaux
d'équipement (construction de centres de santé,
amélioration des services de repas des hôpitaux, du
matériel, des installations sanitaires, etc.); enfin
projets sanitaires particuliers dont l'aide alimentaire
facilite l'exécution, par exemple projets d'assainisse-
ment pour lesquels les aliments constituent une partie
de la rémunération des travailleurs employés ou
projets reposant sur l'effort personnel où des aliments
sont distribués aux participants bénévoles.

12.43 Bien que l'assistance du Programme porte sur
une variété de projets de développement, ceux qui ont
des répercussions sur le plan de la santé publique
sont si nombreux que la totalité des projets sont désor-
mais envoyés à l'OMS pour un examen technique à cet
égard; le nombre de projets ainsi soumis à l'OMS
entre décembre 1970 et septembre 1971 -y compris
ceux qui représentent un prolongement d'activités
du Programme - s'est élevé à plus de quarante; vingt -
sept projets nouveaux figurent parmi eux. L'Organi-
sation a aussi étudié la suite donnée à des projets
approuvés les années précédentes. Quelque cinq cents
projets sont en cours d'exécution et le lancement de
nombre d'entre eux remonte à un certain temps déjà;
l'OMS étant de plus en plus fréquemment invitée à
collaborer à leur évaluation, elle s'efforce d'élaborer
des critères normalisés à cet effet.

12.44 L'aide alimentaire en faveur non seulement
de la nutrition mais encore d'autres secteurs de l'action
sanitaire devient un élément de plus en plus important
du Programme, en raison notamment de la pénurie
actuelle d'aliments riches en protéines. On a noté
toutefois en 1971 une augmentation du nombre de
projets de nutrition destinés à des groupes vulnérables,
et des projets de ce type ont été entrepris ou élargis
au Botswana, en Iran, au Pakistan oriental et au
Venezuela. En fait, les sommes investies en 1971 dans
de tels projets ont été plus de deux fois supérieures à
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la moyenne des huit années précédentes. L'investis-
sement le plus considérable effectué par le Programme
pendant l'année (US $6 900 000) a été engagé dans un
projet de promotion de la santé visant à étendre les
activités de l'Institut national de la Nutrition du Vene-
zuela aux régions rurales; l'Organisation a participé
à la préparation de ce projet et à la détermination des
priorités qui s'imposaient. Dans plusieurs projets -
par exemple dans le vaste projet intégré de nutrition
entrepris en Colombie - l'OMS soutient des activités
d'alimentation scolaire intéressant la promotion de
la santé et l'éducation nutritionnelle.

12.45 Par suite des dépenses considérables engagées
pour divers projets de grande envergure entrepris les
années précédentes et d'une demande exceptionnelle-
ment forte de secours d'urgence, il a fallu, en 1971,
renoncer à augmenter la proportion de nouveaux
projets et réduire le montant investi dans les divers
projets en cours. L'aide à de nouveaux projets se
rapportant à l'action sanitaire n'en est pas pour autant
compromise, et les autorités responsables de la pro-
grammation sanitaire nationale sont invitées à envi-
sager l'inclusion de propositions pour des projets de
ce genre dans leurs demandes au Programme alimen-
taire mondial.

Organisations non gouvernementales

12.46 Des relations officielles ont été établies en 1971
avec les sept organisations non gouvernementales
suivantes: Association internationale de Médecine
agricole, Association internationale des Techniciens
de Laboratoire médical, Association internationale
pour les Résidus solides et le Nettoiement de Villes,
Fédération internationale de l'Industrie du Médi-
cament, Fédération mondiale des Associations de la
Santé publique, Ligue internationale contre l'Epilepsie,
Organisation internationale de Normalisation. Le
nombre des organisations non gouvernementales
avec lesquelles l'OMS entretenait des relations
officielles à la fin de l'année a été ainsi porté à quatre -
vingt -douze (voir annexe 12).

12.47 Une liaison étroite a été maintenue avec la
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge pour l'action
à entreprendre en cas de catastrophe naturelle ou
d'autre situation critique. Le Guide d'assainissement
en cas de catastrophe naturelle, publié par l'Organi-
sation au début de 1971, est largement utilisé, concur-
remment avec le manuel de secours en cas de catas-
trophe publié par la Ligue (voir paragraphe 5.70).

12.48 Comme il n'est pas possible d'énumérer toutes
les activités entreprises en coopération avec des
organisations non gouvernementales en relations
officielles ou en relations de travail avec l'OMS,
on se contentera de citer quelques exemples illustrant
divers aspects de la collaboration qui s'est instaurée
entre ces organisations et l'OMS pour leur bénéfice
mutuel.

12.49 La Fédération internationale du Diabète a
coopéré à l'organisation de diverses activités en

rapport avec le thème de la Journée mondiale de la
Santé en 1971: « Une vie normale pour le diabétique »
(voir paragraphe 13.1).

12.50 La Fédération dentaire internationale a parti-
cipé, dans la Région européenne, à une consultation
sur les tendances en matière d'enseignement dentaire.

12.51 Dans la même Région, l'Association mondiale
de Psychiatrie et la Fédération mondiale pour la
Santé mentale ont participé à un groupe de travail
sur les services psychiatriques complets et la collec-
tivité, ainsi qu'à un symposium sur les tendances des
soins psychiatriques dans les hôpitaux de jour et les
services de psychiatrie des hôpitaux généraux (voir
paragraphe 18.75). L'OMS était représentée au Ve
Congrès mondial de Psychiatrie, organisé au Mexique
par l'Association mondiale de Psychiatrie, ainsi qu'à
la réunion du conseil exécutif de cette association qui
s'est tenue à l'occasion du Congrès.

12.52 L'action de l'unité de recherche sur la surveil-
lance de la tuberculose de l'Union internationale
contre la Tuberculose a abouti à la création du
Centre international de Surveillance de la Tuberculose
sous l'égide commune de l'OMS, de l'Union inter-
nationale contre la Tuberculose et de l'Organisation
néerlandaise de Recherches sur la Santé (voir para-
graphe 1.110). D'autre part, l'Union a participé à
un réexamen de la classification de la tuberculose
pulmonaire dans le cadre de la préparation de la
Neuvième Révision de la Classification internationale
des Maladies (voir paragraphe 1.114).

12.53 L'OMS a collaboré avec le Conseil des Orga-
nisations internationales des Sciences médicales
(CIOMS) à la préparation d'une liste de noms de
maladies recommandés pour l'usage international qui
constituera un complément à la Classification inter-
nationale des Maladies (voir paragraphe 11.8), et elle
a participé à une table ronde du CIOMS sur l'usage
non médical des drogues engendrant la dépendance
(voir paragraphe 10.37).

12.54 Divers travaux ont été menés en commun ou
en coopération étroite avec la Société internationale
de Cardiologie, notamment des études et trois réunions
internationales qui ont été patronnées par la Société
et par l'OMS (voir paragraphe 3.17). Le Conseil de
la Réadaptation de la Société internationale de
Cardiologie a coopéré à certaines activités de l'OMS
dans le domaine de la lutte contre les maladies cardio-
vasculaires dans la Région européenne (voir para-
graphe 18.16).

12.55 L'OMS a été représentée à une réunion tenue
à Canberra par le comité spécial des problèmes de
l'environnement du Conseil international des Unions
scientifiques.

12.56 Elle a participé à un symposium sur les règles
de bonne pratique en matière de fabrication organisé
par la Fédération internationale de l'Industrie du
Médicament, ainsi qu'à un colloque sur les normes
pharmaceutiques internationales de référence orga-
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nisé par la Fédération internationale pharmaceutique
et par l'Association pharmaceutique américaine/
Académie des Sciences pharmaceutiques (voir para-
graphes 10.5 et 10.7).

12.57 L'Union internationale des Architectes et
l'Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux
ont participé aux travaux d'un groupe scientifique sur
l'élaboration de critères d'hygiène du milieu en
urbanisme (voir paragraphe 5.72).

12.58 L'Union internationale contre le Péril vénérien
et les Tréponématoses a produit, en coopération avec
l'OMS, un disque microsillon ainsi qu'une bande
magnétique (cassette) destinés à alerter les jeunes
contre le danger des maladies vénériennes (voir para-
graphe 1.86).

12.59 L'Organisation a patronné, conjointement
avec l'Association internationale de Pédiatrie, une
conférence- atelier sur l'état nutritionnel des enfants
d'âge préscolaire lors du XIIIe Congrès international
de Pédiatrie (voir paragraphe 8.81). L'Union inter-
nationale de Protection de l'Enfance et le Conseil inter-
national sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des
Toxicomanies ont coopéré avec l'OMS pour des acti-
vités concernant l'alcoolisme et la pharmacodépen-
dance. L'Union internationale d'Hygiène et de Méde-
cine scolaires et universitaires donne son patronage,

en coopération avec l'OMS et l'UNESCO, à une étude
internationale sur les aspects biologiques du malaise
de la jeunesse universitaire.

12.60 L'OMS a contribué au symposium interna-
tional sur les lacs artificiels organisé par le Comité
scientifique pour les problèmes de l'eau et le Conseil
international des Unions scientifiques (voir para-
graphe 2.49).

12.61 Un certain nombre d'activités ont été exécutées
en collaboration étroite avec la Commission perma-
nente et Association internationale pour la Médecine
du Travail; il s'agissait notamment de travaux en
relation avec le deuxième symposium international
sur la toxicologie du sulfure de carbone et avec la
Conférence internationale sur la Médecine du Travail,
ainsi qu'avec le problème des cancers professionnels.

12.62 L'Union internationale des Sociétés d'Immu-
nologie, qui entretient des relations de travail avec
l'OMS, coopère avec l'Organisation et avec le centre
international OMS de référence pour les immuno-
globulines, à Lausanne, à l'établissement de normes
pour un certain nombre de préparations immuno-
logiques. L'Organisation collabore aussi avec le comité
de nomenclature créé par l'Union (voir paragraphe
4.19).

RÉSUMÉ DE LA COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

12.63 On trouvera ci- dessous la liste des principaux
sujets sur lesquels a porté, pendant l'année 1971, la
collaboration de l'OMS avec d'autres organisations.
La coopération avec le PNUD, le FISE, l'UNRWA
et le Programme alimentaire mondial, ainsi qu'avec
des organisations non gouvernementales, a déjà été
évoquée plus haut. Des renseignements plus détaillés
sur certains aspects de cette collaboration figurent dans
d'autres chapitres du présent Rapport.

Organisation des Nations Unies et institutions appa-
rentées

Organisation des Nations Unies

12.64 Développement économique et social: l'OMS
a participé à la préparation de l'examen et de l'évalua-
tion des progrès accomplis dans le cadre de la
deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement, à la septième session du Comité de la Plani-
fication du Développement et aux travaux du Sous -
Comité du CAC pour la Décennie des Nations Unies
pour le Développement; elle a continué à coopérer
avec les quatre commissions économiques régionales
(CEA, CEAEO, CEE, et CEPAL) ainsi qu'avec le
Bureau économique et social des Nations Unies à
Beyrouth et à maintenir la liaison avec la CEA et la
CEAEO par l'intermédiaire d'agents permanents;
elle a prêté son concours au symposium de la CEA
sur le développement rural en Afrique pendant la
décennie commençant en 1970, ainsi qu'à la quatrième

conférence de planificateurs économiques de pays
d'Asie organisée par la CEAEO, et elle a fourni des
avis sur les aspects sanitaires de programmes généraux
de développement étudiés à l'échelon régional.

12.65 Hygiène du milieu: outre les préparatifs de la
conférence des Nations Unies sur l'environnement,
déjà évoquée au paragraphe 12.4, les activités de l'OMS
ont englobé la participation aux travaux du Sous -
Comité des Sciences de la Mer et de leurs Applications
et du Sous -Comité de la Mise en Valeur des Ressources
hydrauliques du CAC, ainsi que la poursuite de la
coopération active qui s'est instaurée avec le groupe
mixte d'experts chargé d'étudier les aspects scienti-
fiques de la pollution des mers (voir paragraphe 5.25);
l'affectation d'ingénieurs sanitaires de l'OMS au siège
de la CEA et à celui de la CEPAL a été maintenue;
l'OMS a encore prêté son concours et participé au
groupe de travail de la CEE sur les problèmes de la
pollution de l'air, au comité de la CEE sur les pro-
blèmes de l'eau et à la première réunion des conseillers
principaux auprès des gouvernements de la CEE
pour les problèmes de l'environnement; elle a assisté
aux réunions des comités nationaux africains pour
la décennie hydrologique internationale et participé
aux séminaires interrégionaux des Nations Unies sur
les problèmes que pose actuellement la gestion des
ressources hydrauliques.

12.66 Habitat et urbanisme: l'OMS a notamment
participé à la septième session du Comité de l'Habita-
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tion, de la Construction et de la Planification du Conseil
économique et social et aux travaux du CAC concer-
nant l'habitat et l'urbanisation, à un symposium inter-
régional des Nations Unies sur la formation de pla-
nificateurs pour un développement régional d'ensem-
ble, contribué et participé au séminaire des Nations
Unies sur la planification des établissements humains
et à un séminaire de la CEA sur l'administration du
logement en Afrique, continué de collaborer aux
activités courantes des commissions économiques
régionales, en particulier par l'intermédiaire de
l'ingénieur sanitaire de l'OMS affecté au bureau de
liaison avec la CEA.

12.67 Programme de mise en valeur du bassin
inférieur du Mékong: la collaboration intéressant les
problèmes de santé publique s'est poursuivie et l'OMS
a été représentée aux réunions du Comité du Mékong.

12.68 Statistiques: l'Organisation a continué de
coopérer avec le Sous -Comité des Activités statistiques
du CAC et avec la Commission de Statistique; elle a
prêté son concours et participé à la septième session
de la conférence des statisticiens africains et à la
conférence des démographes africains, à un groupe
de travail de la CEAEO sur les statistiques sociales, à
la conférence des statisticiens européens de la CEE,
à une réunion de la CEE sur les projections démo-
graphiques et à un séminaire régional de la CEE sur
les statistiques démographiques.

12.69 Pharmacodépendance: l'OMS a participé à
une réunion inter -organisations ad hoc sur les pro-
blèmes des stupéfiants organisée par le CAC ainsi qu'à
la vingt -quatrième session ordinaire de la Commission
des Stupéfiants; elle a collaboré à des activités touchant
l'action du Fonds des Nations Unies pour la lutte
contre l'Abus des Drogues et participé à la conférence
de plénipotentiaires sur les substances psychotropes
(voir paragraphe 10.31); la coopération avec l'Organe
international de Contrôle des stupéfiants s'est égale-
ment poursuivie.

12.70 En matière de population, y compris les ques-
tions relatives à la planification familiale, on peut citer
les activités suivantes: participation aux travaux du
Sous -Comité de la Population du CAC; présentation
à la Commission de la Population d'un rapport sur
l'assistance fournie par l'OMS en vue du dévelop-
pement des services de planification familiale (voir
paragraphe 8.4); coopération élargie avec le Fonds des
Nations Unies pour les Activités en matière de
Population et son Comité consultatif inter- organi-
sations; participation aux travaux du comité prépa-
ratoire du Secrétaire général pour la conférence
mondiale de la population qui doit se tenir en 1974;
contribution et participation à des réunions régionales,
notamment à la première réunion régionale de coor-
dination inter -organisations sur la population et à
la conférence africaine de la population, toutes deux
organisées par la CEA, à un séminaire régional de
la CEAEO sur les rapports entre les problèmes de

population et les problèmes de main- d'oeuvre, aux
réunions préparatoires d'un séminaire régional de la
CEAEO sur les aspects démographiques du dévelop-
pement social et de la deuxième conférence asiatique
de la population, enfin, à une consultation de la CEE
sur la coordination entre les organisations internatio-
nales s'occupant de statistiques démographiques et
de projets ayant trait à la population; aide pour la
formation de spécialistes des programmes de popu-
lation de l'Organisation des Nations Unies; coopé-
ration et participation en ce qui concerne les réunions
des experts chargés de donner des avis au Secrétariat
de l'Organisation des Nations Unies en vue de la
préparation de directives pour les activités des Nations
Unies touchant les aspects de la planification familiale
qui intéressent la protection sociale; participation au
groupe de travail spécial sur la population du Comité
consultatif sur l'Application de la Science et de la
Technique au Développement, ainsi qu'à la conférence
du PNUD qui a réuni les représentants des pays soute-
nant les activités en matière de population et de plani-
fication familiale.

12.71 Sécurité routière: l'OMS a continué de coo-
pérer au programme de la CEE concernant les exi-
gences médicales pour la conduite des véhicules
automobiles et la délivrance du permis, et elle a
collaboré avec le groupe de travail de la CEE
sur la construction des véhicules (voir paragraphe
5.45); elle a également participé à la réunion de la
CEE sur la sécurité de la circulation routière.

12.72 Effets des radiations ionisantes: l'Organisation
a préparé des documents à l'intention du Comité
scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets
des Radiations ionisantes et elle a participé à la
Conférence des Nations Unies sur les Utilisations
pacifiques de l'Energie atomique (voir paragraphes
5.32 et 5.35).
12.73 Jeunesse: l'OMS a participé à une réunion
inter -organisations ad hoc du CAC sur la jeunesse
et à un symposium des Nations Unies sur la participa-
tion de la jeunesse à la deuxième décennie pour le
développement; elle a apporté sa contribution à des
études faites par le Secrétaire général; elle a assisté à
une réunion officieuse organisée par l'Institut de
Recherche des Nations Unies sur la Défense Sociale en
vue d'examiner un projet de rapport sur la préparation
de l'enfant pour la modernisation, ainsi qu'à la réunion
d'un groupe international chargé de discuter un projet
d'étude de l'Institut des Nations Unies pour la For-
mation et la Recherche sur la participation des
jeunes aux travaux des organisations du système des
Nations Unies; enfin, elle a coopéré à un séminaire de
la CEA sur la planification et la coordination dans le
domaine de la protection infantile.

12.74 Condition de la femme: l'Organisation a pris
part à un séminaire régional africain des Nations
Unies sur la participation des femmes à la vie éco-
nomique, ainsi qu'à une conférence régionale de la
CEA sur l'éducation, la formation professionnelle
et les possibilités d'emploi des jeunes filles et des
femmes dans les pays africains.
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12.75 Droits de l'homme: on peut citer, dans ce
domaine, la participation de l'OMS à la session de
la Commission des Droits de l'Homme, en particulier
lors de l'examen d'un point de l'ordre du jour concer-
nant la protection des droits de l'homme face aux
développements de la science et de la technique, comme
suite à la résolution WHA23.41, ainsi que sa partici-
pation à une réunion inter -organisations des Nations
Unies sur l'Année internationale de la Lutte contre le
Racisme et la Discrimination raciale.

12.76 Transports: l'OMS s'est jointe aux groupes de
rapporteurs de la CEE sur les transports interna-
tionaux par conteneurs et sur l'emballage des marchan-
dises dangereuses.

12.77 Réadaptation des handicapés: l'OMS a parti-
cipé à une réunion inter -organisations ad hoc du
CAC sur la réadaptation des handicapés (voir para-
graphe 6.19), à un cycle d'études interrégional des
Nations Unies pour instructeurs en matière de pro-
thèses, et à deux réunions d'experts des Nations
Unies sur la planification, l'organisation et l'admi-
nistration des programmes nationaux de réadaptation
des handicapés dans les pays en voie de développement;
elle a en outre collaboré à une étude comparative
inter -organisations sur les services de réadaptation
(voir paragraphe 6.21).

12.78 Santé mentale: la coopération de l'OMS avec
l'Institut de Recherche des Nations Unies sur la
Défense sociale s'est poursuivie (voir paragraphe
3.95).

12.79 Science et technique: l'Organisation a parti-
cipé à des réunions du Comité consultatif sur l'Appli-
cation de la Science et de la Technique au Dévelop-
pement, de ses groupes de travail spéciaux et de ses
groupes régionaux; elle a aidé les commissions
économiques régionales pour la préparation de plans
d'action régionaux destinés à compléter le plan
d'action mondial et participé aux travaux du Sous -
Comité scientifique et technique du CAC; elle a aussi
participé aux consultations préliminaires sur le schéma
proposé pour l'étude des Nations Unies concernant
le rôle de la science et de la technique modernes dans
le développement des nations, comme suite à la réso-
lution 2658 (XXV) de l'Assemblée générale, et elle a
présenté des observations à cet égard.

12.80 Développement social: l'OMS a participé au
Sous- Comité des Ressources humaines, de l'Education
et de la Formation du CAC ainsi qu'à la vingt -
deuxième session de la Commission du Développement
social; elle a contribué à un cours interrégional des
Nations Unies sur la planification sociale; enfin, elle
a coopéré avec l'Organisation des Nations Unies et
1'UNITAR au sujet d'études sur l'exode de personnel
qualifié.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

12.81 D'étroites relations de travail ont été mainte-
nues avec cet organisme, notamment en ce qui con-
cerne les aspects sanitaires de la réinstallation des

réfugiés en Afrique; l'OMS a été consultée à l'égard
de problèmes particuliers dans ce domaine; elle a
fourni des avis techniques pour le choix d'emplace-
ments propices à la réinstallation et elle a attribué des
bourses d'études à des réfugiés; d'autre part, elle a été
représentée aux réunions du Comité exécutif pour
l'octroi d'une aide d'urgence aux réfugiés du Pakistan
oriental (voir paragraphe 12.8 et 14.31).

Organisation des Nations Unies pour le Développe-
ment industriel

12.82 L'OMS a fourni des avis sur les questions se
rapportant à l'innocuité, à l'efficacité et à la qualité
des médicaments dans le cadre de la promotion par
l'ONUDI de la fabrication de produits pharma-
ceutiques dans certains pays en voie de développe-
ment; elle a préparé, pour un groupe d'experts de
1'ONUDI, un rapport sur la production, la distri-
bution et les essais cliniques des contraceptifs dans
les pays en voie de développement; elle a participé
à des consultations inter -organisations en vue de
définir des secteurs généraux de coopération et de
collaboration en ce qui concerne les avis à donner
pour l'établissement d'industries pharmaceutiques
dans les pays en voie de développement; enfin, elle a
pris part à un échange de vues et à une consultation
sur les problèmes que pose l'élimination des déchets
industriels, notamment pour la santé publique.

Institut des Nations Unies pour la Formation et la
Recherche

12.83 L'Organisation a participé à un colloque
organisé par l'UNITAR à l'intention de hauts fonc-
tionnaires du système des Nations Unies; elle a
continué de coopérer à l'organisation de séances de
mise au courant ou de formation à l'intention de
boursiers et de groupes d'étude de l'Institut; en outre,
elle a collaboré à l'organisation de séminaires inter-
régionaux ainsi qu'à celle d'un séminaire d'orientation
sur la documentation des organisations internationales
du système des Nations Unies (voir paragraphe 9.31).

Organisation internationale du Travail

12.84 La médecine du travail a fait l'objet d'une
vaste coopération: participation de l'OIT à la consul-
tation de l'OMS visant à évaluer le problème des
cancers professionnels (voir paragraphe 5.37); parti-
cipation de l'OMS à une conférence de l'OIT sur la
pneumoconiose, aux discussions sur la convention et
la recommandation concernant le benzène adoptées
par la Conférence internationale du Travail à sa
cinquante -sixième session, ainsi qu'à un symposium
international sur la sécurité et la santé dans les chan-
tiers de constructions navales et de réparation de
navires organisé par l'OIT (voir paragraphe 5.47);
collaboration avec l'OIT et l'Association internatio-
nale de la Sécurité sociale pour l'organisation du pre-
mier congrès africain sur la prévention des accidents
du travail (voir paragraphe 5.46); aide pour la pré-
paration du recueil de directives pratiques de l'OIT
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sur la sécurité d'emploi des pesticides; coopération
à l'assistance aux pays pour l'élaboration de pro-
grammes d'emploi (voir paragraphe 6.11); consul-
tation mixte FAO /OIT /OMS sur les programmes
d'alimentation des travailleurs (voir paragraphe 8.93);
collaboration, à propos de la Neuvième Révision de
la Classification internationale des Maladies, avec
l'OIT et l'Association internationale de la Sécurité
sociale pour la mise au point de propositions concer-
nant la classification des maladies, accidents et infir-
mités d'origine professionnelle.

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture

12.85 En matière de nutrition, une étroite coopération
a été maintenue; l'OMS a notamment collaboré à
l'organisation de cours et de séminaires à l'échelon
régional et à l'échelon national (en coopération avec
le FISE); elle a participé au séminaire itinérant
mixte FAO /OMS sur les problèmes relatifs aux
protéines (voir paragraphe 8.82), ainsi qu'au Comité
spécial mixte FAO /OMS d'experts sur les Besoins en
Energie et en Protéines (voir paragraphe 8.85); la
coopération a également continué au sein du Groupe
consultatif des Protéines (voir paragraphe 8.78) et
pour les programmes de nutrition appliquée.

12.86 Protection des denrées alimentaires: les acti-
vités de la Commission FAO /OMS du Codex Alimen-
tarius se sont poursuivies (voir paragraphes 1.248 et
1.249, 8.92, et 10.39 à 10.43), et le Comité mixte FAO/
OMS d'experts des Additifs alimentaires s'est réuni
(voir paragraphe 10.45); d'autre part, une réunion
conjointe du Groupe de travail FAO et du Comité
OMS d'experts des Résidus de Pesticides (voir para-
graphe 10.47) a eu lieu; des cours sur l'hygiène des
viandes continuent d'être patronnés par les deux
organisations (voir paragraphe 1.247).

12.87 Pesticides: la collaboration en matière de lutte
contre les rongeurs (voir paragraphe 2.132) et dans
le domaine de la sécurité d'emploi des pesticides
(voir paragraphes 2.140 et 2.141) s'est poursuivie,
ainsi que la coopération en vue de l'établissement de
normes pour les pesticides (voir paragraphe 2.147);
des dispositions ont été prises pour assurer la parti-
cipation de représentants des autorités sanitaires
nationales à des séminaires organisés par la FAO
et celle de représentants des autorités agricoles aux
séminaires organisés par l'OMS.

12.88 Santé publique vétérinaire et zoonoses: le
programme FAO /OMS de recherches coordonnées
sur la rage des animaux sauvages en Europe centrale
a été passé en revue (voir paragraphe 1.207); les
centres FAO /OMS de la brucellose ont poursuivi leurs
travaux (voir paragraphes 1.215 à 1.218), ainsi que
les laboratoires OMS /FAO de référence pour la
leptospirose (voir paragraphes 1.222 à 1.224); les
deux organisations ont en outre coopéré pour l'éta-
blissement d'une méthodologie et de critères appli-

cables à l'évaluation de l'importance des zoonoses et
à la détermination de la priorité à leur accorder dans
le plan national de développement (voir paragraphe
1.239); l'enseignement vétérinaire a également fait
l'objet d'une réunion commune (voir paragraphe
1.242).

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture

12.89 Les activités communes ont englobé une
consultation UNESCO /OMS sur la planification de
l'éducation sanitaire à l'école (voir paragraphe 6.62);
la poursuite de la collaboration concernant la compo-
sante sanitaire des programmes d'alphabétisation de
l'UNESCO, en particulier une aide au centre d'alpha-
bétisation fonctionnelle pour les Etats arabes que
patronne cette organisation; la coopération à des
projets éducatifs en matière de reproduction humaine
destinés aux écoles ou à des programmes pour la
jeunesse ainsi qu'au renforcement de la préparation
à la vie familiale à l'école; enfin la collaboration aux
fins de la décennie hydrologique internationale et du
programme concernant l'homme et la biosphère
(voir paragraphes 5.26 et 5.65).

Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement

12.90 Un protocole d'accord avec la Banque, éta-
blissant le cadre d'un programme de collaboration
pour les activités préinvestissement, a été signé (voir
paragraphe 5.109); les services d'un spécialiste de la
santé ont été fournis à une mission patronnée par la
Banque et chargée de préparer, en Iran, un vaste pro-
gramme d'études préinvestissement en relation avec
le développement économique et social général (voir
paragraphe 6.6).

Organisation météorologique mondiale

12.91 Des dispositions ont été prises en vue de la
coordination des activités de l'OMM et de l'OMS
concernant la détection des pollutions atmosphériques;
l'OMS a participé au VIe Congrès météorologique
mondial ainsi qu'à la deuxième réunion du Comité
inter -institutions sur la normalisation en hydrologie.

Organisation intergouvernementale consultative de la
Navigation maritime

12.92 En collaboration avec l'OIT, un guide sur les
soins médicaux d'urgence à donner en cas d'intoxi-
cation en mer a été mis au point; l'OMS a participé
à la dix -neuvième session du Sous -Comité de l'OMCI
sur le transport des marchandises dangereuses et à
sa conférence internationale sur les navires à passagers
qui effectuent des transports spéciaux; les consul-
tations sur les problèmes de la pollution des mers
se sont poursuivies, en particulier au sein du groupe
mixte d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques
de la pollution des mers (voir paragraphe 5.25).
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Agence internationale de l'Energie atomique

12.93 Des études concertées ont été faites sur l'expo-
sition aux rayonnements ionisants dans l'environ-
nement (voir paragraphes 5.29 à 5.34) et les utilisations
médicales des rayonnements et des isotopes (voir
paragraphes 5.88 à 5.90), notamment par l'intermédiaire
du Comité mixte AIEA /OMS d'experts de l'Utilisation
des Rayonnements ionisants et des Radio -isotopes à
des fins médicales. L'OMS a contribué au rapport
préparé par l'AIEA sur l'aide d'urgence en cas d'acci-
dents nucléaires. Enfin, un atlas des plans de traitement
typiques en téléthérapie au cobalt a été établi en
coopération.

12.94 L'OMS a collaboré avec l'AIEA et l'OIT à
une étude sur les éléments à considérer lors de la
rédaction de dispositions législatives concernant
l'exposition aux rayonnements (voir paragraphe
5.96); elle a coopéré à la formation de radiographes,
de physiciens médicaux, etc. (voir paragraphes
5.104 et 5.105). Une consultation AIEA /OMS a été
organisée en vue de la mise en ceuvre des recom-
mandations de la Commission internationale des
Unités et Mesures radiologiques et de la Commission
internationale de Protection radiologique (voir para-
graphe 5.99).

12.95 L'Organisation a participé à titre consultatif au
projet international sur l'innocuité des aliments irra-
diés, patronné par l'AIEA et l'Agence européenne pour
l'Energie nucléaire (AEEN), ainsi qu'au tableau FAO/
AIEA d'experts chargés d'étudier les facteurs techno-
logiques intervenant dans l'irradiation des denrées
alimentaires.

12.96 L'AIEA a fourni une assistance technique en
rapport avec les monographies relatives aux substances
pharmaceutiques radioactives qui figurent parmi les
monographies provisoires établies par le Comité OMS
d'experts des Spécifications relatives aux Préparations
pharmaceutiques (voir paragraphe 10.2).

Organisation de l'Aviation civile internationale

12.97 L'OACI et l'OMS ont mis au point un pro-
gramme de recherches d'ensemble sur la sécurité du
procédé de désinsectisation des aéronefs par vapeurs
(voir paragraphes 2.161 et 2.162).

Autres organisations intergouvernementales

Conseil de l'Europe

12.98 Divers aspects des problèmes de dévelop-
pement ont été examinés en coopération; l'OMS a
participé au comité d'experts du Conseil sur la pollu-
tion de l'air, à la deuxième conférence européenne de

la population et au comité d'organisation d'un
symposium sur la pharmacodépendance; elle a pour-
suivi, en coopération avec le Conseil, ses travaux sur
la normalisation de la formation des techniciens de
laboratoires médicaux et sur l'équivalence des diplômes
conférés (voir paragraphe 6.25); enfin, elle a participé
à la neuvième session du Comité européen de Santé
publique.

Organisation de l'Unité africaine

12.99 Les statuts de la Commission régionale mixte
FAO /OMS /OUA de l'Alimentation et de la Nutrition
en Afrique ont été approuvés par la FAO, l'OMS et
la commission compétente de l'OUA; les échanges
de vues se sont poursuivis sur la coopération et la
participation de l'OMS aux activités du Conseil
scientifique de l'OUA pour la recherche sur la trypano-
somiase; l'OMS a été représentée à la Conférence des
chefs d'Etats et de gouvernements, aux réunions des
conseils de ministres et à d'autres réunions de l'OUA;
elle a participé aux réunions de la Commission de
l'OUA pour l'Education, la Culture, la Science et la
Santé et de ses groupes scientifiques consultatifs
sur les maladies virales, bactériennes et parasitaires,
sur l'éducation, et sur la santé maternelle et infantile;
l'agent de liaison auprès de l'OUA a été maintenu
en fonctions; des consultations ont eu lieu en vue
d'une assistance à des fins humanitaires conformément
à la résolution WHA 24.51.

Organisation de Coopération et de Développement
économiques

12.100 L'OMS a participé aux réunions suivantes:
quatrième conférence annuelle de l'OCED sur la
population (voir paragraphe 8.4), réunion de son
comité du programme scientifique relative à un projet
international dans le domaine de l'irradiation des
denrées alimentaires, réunion d'experts sur les indi-
cateurs sanitaires et sociaux, conférence -atelier sur
l'éducation en matière d'environnement, réunion d'un
groupe sectoriel du comité de l'environnement sur la
présence accidentelle de produits chimiques dans le
milieu, réunion spéciale d'un groupe d'experts de la
mesure de la pollution de l'air, groupe d'étude des
problèmes de l'environnement et symposium inter-
national sur les mesures à prendre à l'égard du
conducteur sous l'influence de l'alcool ou d'autres
drogues

Conseil d'Aide économique mutuelle

12.101 L'Organisation a assisté à une réunion des
chefs d'institutions s'occupant des ressources en eau
et au deuxième symposium sur les problèmes liés à
la réduction de la pollution de l'air des villes par les
gaz d'échappement.



CHAPITRE 13

INFORMATION

13.1 En 1971, le cinquantième anniversaire de la
découverte de l'insuline a fourni le thème de la Journée
mondiale de la Santé : « Une vie normale pour le
diabétique ». L'un des deux auteurs de la découverte
de l'insuline, le Dr Charles Best, a d'ailleurs pris part
à certaines des manifestations organisées en collabo-
ration avec la Fédération internationale du Diabète à
l'occasion de cette journée. L'OMS a publié une
interview du Dr Best qui a été reproduite dans de
nombreux journaux, et un autre entretien a été radio-
diffusé par trente -six pays. La Belgique, le Canada,
l'Egypte, les Etats -Unis d'Amérique, la France, l'Inde,
le Japon, le Koweït, le Liban, le Pakistan, les Philip-
pines, le Royaume -Uni, le Sénégal, Singapour, la
Suisse et l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques sont parmi les pays qui ont prêté une attention
particulière à la Journée mondiale de la Santé et à
son thème. Un film danois en couleur réalisé avec le
concours de l'OMS a été présenté par de nombreux
cinémas et chaînes de télévision. L'administration
belge des postes a émis un timbre commémorant la
découverte de l'insuline et la Suisse a lancé une cam-
pagne nationale de dépistage du diabète. L'OMS a
publié un catalogue de films sur le diabète et l'a
diffusé en même temps que différents autres documents,
dont un numéro spécial de Santé du Monde - maga-
zine mensuel illustré de l'OMS - consacré au diabète.
Plusieurs émissions radiophoniques en anglais, en
français et en espagnol ont été enregistrées à cette
occasion et distribuées sur demande à plus d'une
centaine d'émetteurs.

13.2 Quelque cent cinquante communiqués de presse
ont été préparés pendant l'année par le Siège de l'OMS
et les bureaux régionaux. Comme en 1970, le choléra
a fourni le plus souvent la matière des articles de
journaux mentionnant l'OMS. La présence de la
maladie en Afrique et en Inde (Bengale -Occidental) et
sa réapparition en Europe ont suscité de nombreux
commentaires dans la presse et à la radio. L'attention
s'est ensuite relâchée, peut -être à cause de la fréquence
des cas sporadiques signalés dans les pays européens
et parce que la nature de la maladie et le danger très
relatif qu'elle faisait courir aux pays bénéficiant de
bonnes conditions d'hygiène et de services sanitaires
suffisants étaient progressivement mieux compris du
grand public.

13.3 La campagne mondiale d'éradication de la va-
riole a également retenu l'attention des organes d'in-
formation. Le succès qu'elle a rencontré en amenant
de certains pays à modifier leur réglementation en
matière de vaccination a été abondamment mentionné
et commenté.

13.4 Si l'on en juge par les coupures de journaux
reçues pendant l'année, on peut affirmer que la presse
a continué à considérer favorablement l'action de
l'OMS. Les rares critiques enregistrées avaient presque
toutes trait aux notifications incomplètes du choléra.
Un système de revue de presse plus systématique a
d'ailleurs été mis sur pied au cours de l'année.

13.5 Neuf articles de fond consacrés à des questions
de santé d'importance internationale ont été distribués
à la grande presse. Pour la première fois, la plupart
de ces articles étaient accompagnés d'une série d'illus-
trations. La capacité de travail des femmes, la rage
en Europe et la législation sur l'avortement dans
différents pays figurent parmi les sujets qui ont suscité
le plus grand intérêt.
13.6 En 1971, une édition arabe de Santé du Monde
est venue s'ajouter aux éditions allemande, anglaise,
espagnole, française, hindi, japonaise, portugaise et
russe. Le tirage de l'édition japonaise a franchi cette
année le cap des 20 000 exemplaires, et l'édition russe
est passée de 30 000 à 50 000 exemplaires. La Croix-
Verte allemande, qui publie l'édition en allemand, a dû
mettre en circulation des tirages supplémentaires des
numéros sur le diabète et sur l'abus des drogues. La
diffusion totale du magazine dépasse maintenant les
200 000 exemplaires - y compris ceux qui sont
distribués dans les pharmacies des régions franco-
phones et germanophones de Suisse. Certains numéros
ont été tellement demandés qu'il a fallu les réimprimer.

13.7 A la suite de la décision prise par l'Assemblée
générale des Nations Unies de faire de 1971 une
année internationale de lutte contre le racisme et la
discrimination raciale, Santé du Monde a évoqué le
sujet dans son numéro d'octobre. Pour marquer le
vingt- cinquième anniversaire de l'UNESCO, le numéro
de novembre a été consacré à l'enseignement médical.
Enfin, le vingt- cinquième anniversaire du FISE a
fourni la matière pour le numéro de décembre du
magazine. En prévision de la conférence des Nations
Unies sur l'environnement qui se tiendra à Stockholm
en 1972, un numéro a réuni des articles sur l'appro-
visionnement public en eau, l'élimination des déchets
et différentes formes de pollution.

13.8 Cinq courts métrages sur la pollution du milieu,
tournés pour l'OMS par Hungarofilm de Budapest, ont
également été réalisés afin de préparer la conférence de
Stockholm et d'informer le public des problèmes
qu'elle abordera. Parmi les autres courts métrages
qu'a produits l'OMS, citons un film sur le tabac
(également tourné par Hungarofilm) et un film d'ani-
mation (réalisé par Animafilm de Bucarest) sur
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l'emblème de l'Organisation destiné à introduire les
films et les programmes de télévision de l'OMS. Les
moyens techniques dont dispose le Siège pour la pro-
duction de films se sont considérablement accrus: le
commentaire en espagnol et en français du film
« Coeurs sains » - primitivement réalisé par Film
Polski -a été enregistré et l'on a entrepris le tournage
d'un documentaire d'une demi -heure évoquant les
maladies cardio- vasculaires par le biais d'entretiens
avec d'éminents cardiologues.

13.9 Ce documentaire et un dessin animé de dix
minutes en couleur sur la prévention des cardio-
pathies, tourné pour l'OMS par Sovinfilm de Moscou,
sont parmi les films produits pour la Journée mon-
diale de la Santé 1972 sur le thème « Le coeur au
coeur de la santé ».

13.10 Plus de deux cent soixante -dix copies de films
de l'OMS ont été vendues pendant l'année. Des films
de l'OMS ont été projetés au cours de plusieurs
festivals cinématographiques: «Le dingue de la
drogue » au Festival international organisé par la
Croix -Rouge à Varna (Bulgarie) et au Festival de
Leipzig (République démocratique allemande); « Une
petite vie dans une grande ville » au Festival de
films éducatifs de New York.

13.11 Une nouvelle série de « Photos pour la télé-
vision» a été consacrée aux soins infirmiers et l'OMS
a aidé des équipes d'Espagne, de France, d'Italie, de la
République fédérale d'Allemagne, du Royaume -Uni
et de Suisse à réaliser des émissions de télévision.

13.12 Quelque quarante mille photographies ont été
produites et distribuées en 1971. En collaboration
avec la Société internationale de Cardiologie et la
Fédération internationale de Cardiologie, quinze cents
photographies environ ont été fournies dans le cadre
de la campagne de presse de la Semaine européenne
du Coeur.

13.13 De nombreux reportages photographiques ont
été réalisés par l'OMS pendant I'année, notamment
sur les sujets suivants: enseignement et formation
professionnelle (Autriche, Cameroun, Maroc, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, URSS), pollution du
milieu (Etats -Unis d'Amérique, Japon), maladies
cardio -vasculaires (Etats -Unis d'Amérique, Finlande,
Israël, Suède), lèpre (Birmanie), paludisme et variole
(Afghanistan), et premiers soins (Hongrie). Ces
reportages ont été mis à la disposition de la presse du
monde entier.

13.14 Les publications et photographies de l'OMS
ont été exposées aux stands spéciaux installés à
l'occasion du Congrès international d'Immunologie à
Washington et du Congrès international de Pédiatrie
à Vienne. L'Organisation était également présente à
la section santé du Comptoir de Martigny (Suisse),
qui a reçu la visite de 120 000 personnes. Deux films
de l'OMS ont été quotidiennement projetés pendant
toute la durée de l'IPHARMEX (exposition inter-
nationale de la pharmacie), qui a eu lieu à Bâle
(Suisse) en octobre. De plus, des photographies

illustrant les activités de l'Organisation ont figuré dans
une trentaine d'expositions à travers le monde.

13.15 En 1971, l'OMS a continué de collaborer
étroitement avec d'autres institutions spécialisées et
le PNUD aux programmes d'information en faveur
du développement. Une équipe finlandaise a été
envoyée au Ghana et au Nigeria pour faire un repor-
tage sur l'approvisionnement en eau des zones rurales.
En novembre, des chroniqueurs médicaux de diffé-
rents journaux français et suédois ainsi qu'un photo-
graphe ont été invités à se rendre au Népal et aux
Philippines pour rendre compte des problèmes de
santé dans ces pays.

13.16 Dix émissions radiophoniques de la série
« L'OMS autour du monde » ont été réalisées en
anglais, en espagnol et en français et distribuées à
183 stations radiophoniques contre 164 en 1970. Aux
Etats -Unis d'Amérique, la North American Broad-
casting Corporation a redistribué les émissions en
langue anglaise à plusieurs centaines de stations qui
lui sont affiliées. La possibilité de préparer une émission
particulièrement destinée au public d'Amérique du
Nord a été étudiée. Parmi les programmes radio-
phoniques qui ont été consacrés à des sujets particuliers
au cours de l'année, citons celui traitant de l'environ-
nement, composé en grande partie de déclarations des
délégués à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé, et un autre sur les travaux du Centre
international de Recherche sur le Cancer. Ces deux
émissions ont été enregistrées en anglais et en français.

13.17 Une nouvelle version de la brochure générale
sur l'Organisation est sortie en 1971 et l'on a préparé
la publication pour le début de 1972 d'un nouveau
catalogue des photographies de l'OMS. Environ cinq
mille personnes faisant partie de groupes organisés
ont visité le Siège de l'OMS sous la conduite des
membres du service des visites.

13.18 Plusieurs manifestations régionales méritent
d'être signalées. En Asie du Sud -Est s'est tenue une
réunion de travail sur le développement de l'infor-
mation sanitaire dans la Région; elle a réuni des
participants venus de Ceylan, de l'Inde, de l'Indonésie,
du Népal et de la Thaïlande ainsi que des représentants
du FISE et du PNUD. Les discussions, qui ont duré
cinq jours, ont essentiellement porté sur les moyens
de renforcer et de mesurer l'efficacité de l'information
sanitaire diffusée par les « mass media ». Un recueil
d'articles de Santé du Monde et de documents émanant
de la Région de l'Asie du Sud -Est a été publié en
anglais sous le titre « Guerre à la maladie »; un
autre recueil a suivi en hindi. Dans cette Région
comme dans d'autres, la documentation relative à la
Journée mondiale de la Santé a été traduite dans
plusieurs des langues vernaculaires. Une brochure
illustrée reprenant les principaux points abordés au
cours des réunions tenues de 1951 à 1970 par le
Comité régional de l'Europe a été diffusée dans cette
Région et, dans la Région des Amériques, une bro-
chure illustrée a également été publiée sur la structure
et les activités du Bureau sanitaire panaméricain.



CHAPITRE 14

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES, FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

Questions constitutionnelles et juridiques

14.1 Le 26 avril 1971, la Gambie est devenue Membre
de l'Organisation mondiale de la Santé en déposant
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies un instrument d'acceptation de la
Constitution de l'OMS. Le 13 mai 1971, la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a admis
le Sultanat d'Oman en qualité de Membre de l'Orga-
nisation; cette admission a pris effet le 28 mai 1971,
date à laquelle le Gouvernement d'Oman a déposé un
instrument d'acceptation de la Constitution de l'OMS
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Bahreïn et le Qatar, Membres associés
de l'Organisation depuis le 8 mai 1968 et le 5 mars 1964
respectivement, ont accédé à l'indépendance le 15 août
et le ler septembre 1971 et, après avoir été admis en
qualité de Membre de l'Organisation des Nations
Unies le 21 septembre 1971, Bahreïn est devenu
Membre de l'OMS en déposant le 2 novembre 1971
un instrument d'acceptation de la Constitution de
l'OMS auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. Au 31 décembre 1971, l'OMS
comptait cent -trente et un Membres et un Membre
associé, dont la liste figure à l'annexe 1.

14.2 Une demande d'admission à l'OMS a été pré-
sentée par la République Démocratique Allemande
à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé qui, par sa résolution WHA 24.20, a décidé
de renvoyer l'examen de cette question à la Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.

14.3 Depuis 1970, quatre nouveaux Etats Membres
- Mongolie, Pologne, Oman et Somalie - ont déposé
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies leurs instruments d'acceptation de

l'amendement à l'article 7 de la Constitution que la
Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait
adopté en 1965 par sa résolution WHA18.48, ce qui
porte à quarante -sept le nombre total des accep-
tations.

14.4 L'Organisation des Nations Unies a informé
le Directeur général qu'en 1971 le Secrétaire général
avait reçu neuf instruments d'acceptation des amende-
ments aux articles 24 et 25 de la Constitution de l'OMS,
ce qui porte à soixante et un le nombre total des
acceptations à la fin de l'année. Quand ils prendront
effet après avoir été acceptés par les deux tiers des
Etats Membres de l'Organisation, ces amendements,
adoptés par la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé en 1967 (résolution WHA20.36), porteront de
vingt -quatre à trente le nombre des Membres habilités
à désigner une personne pour siéger au Conseil
exécutif.

14.5 Dans une communication datée du 18 février
1971 et reçue par le Directeur général le 22 février
1971, Israël a notifié son intention de se retirer du
Centre international de Recherche sur le Cancer.
Conformément à l'article XIII du Statut du Centre,
Israël a été considéré comme s'étant retiré le 22 août
1971, date à laquelle il a donc cessé d'être Etat
Participant.

14.6 A la fin de 1971, soixante -treize Etats Membres
avaient adhéré à la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées ainsi qu'à son
annexe VII relative à l'Organisation mondiale de la
Santé. Au cours de l'année, aucune nouvelle adhésion
n'a été reçue par le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies, dépositaire de la Convention.

Questions financières

Budget de 1971

14.7 Le budget effectif approuvé pour 1971 par la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé
s'est élevé à US $73 475 000, soit US $5 825 000 de
plus que pour l'exercice 1970.

14.8 Sur la recommandation du Conseil exécutif,
la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
dans sa résolution WHA24.10, a approuvé pour 1971
des prévisions budgétaires supplémentaires s'élevant

à US $2 312 000, dont US $1 740 000 au titre du
budget effectif, ce qui a porté celui -ci à US $75 215 000.

14.9 Le montant total du budget approuvé pour 1971,
y compris les prévisions supplémentaires, s'est élevé
à US $89 414 764. La différence de US $14 199 764
entre le budget effectif et le montant total s'explique
par le virement de US $9 460 931 au fonds de péré-
quation des impôts et par l'inscription à la réserve
non répartie d'une somme de US $4 738 833 repré-
sentant les contributions des Membres inactifs (RSS
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de Biélorussie et d'Ukraine) ainsi que celles de l'Afrique
du Sud et de la Chine.

14.10 Pour dégager les crédits supplémentaires
nécessaires pour donner effet aux décisions de l'Assem-
blée générale des Nations Unies concernant le relève-
ment des traitements afférents aux catégories pro-
fessionnelles et aux postes non classés, l'Assemblée
de la Santé a décidé d'accroître le montant prélevé sur
les recettes occasionnelles.

14.11 La réévaluation du franc suisse en mai 1971 a
posé certains problèmes budgétaires qu'il a été pos-
sible de résoudre en intensifiant le contrôle budgé-
taire et en différant pendant le reste de l'année les
nominations aux postes vacants. Ces dispositions ont
entraîné des virements entre sections de la résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice 1971.
Un état de ces virements, qui ont reçu l'assentiment
du Conseil exécutif, est présenté à l'annexe 13.

14.12 L'annexe 13 indique la répartition du budget
effectif approuvé entre les diverses sections de la
résolution portant ouverture de crédits, compte tenu
des ajustements mentionnés ci- dessus.

Programme des Nations Unies pour le Développement

14.13 En 1971, une somme de US $5 441 136 a été
allouée à l'OMS au titre de l'élément Assistance
technique du Programme des Nations Unies pour le
Développement. Ajoutée aux précédentes allocations,
cette somme a porté le total disponible pour les
années 1971 à 1975 à US $16 054 860. Sur ce montant,
US $10 127 445 étaient destinés au programme
approuvé pour 1971, y compris US $1 300 340 pour les
dépenses d'administration et celles des services d'exé-
cution. Le total des fonds alloués à l'OMS pour le
programme approuvé de 1970 s'était élevé à
US $7 390 560.

14.14 Au titre de l'élément Fonds spécial du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement,
l'OMS a reçu pour 1971 une allocation de
US $7 129 498 qui, jointe au solde non engagé de
US $5 529 935 reporté de l'exercice 1970, a mis à sa
disposition un total de US $12 659 433.

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière
de Population

14.15 En 1971, l'Organisation a reçu du Fonds des
Nations Unies pour les Activités en matière de
Population un total de US $5 827 820 pour l'exécution
de projets relatifs aux aspects sanitaires de la repro-
duction humaine, de la planification familiale et de la
dynamique des populations, en conformité avec les
principes établis par l'Assemblée de la Santé.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

14.16 Les contributions en espèces et en nature au
fonds bénévole pour la promotion de la santé ont

représenté en 1971 US $6 853 977, ce qui a porté à
US $44 751 740 la valeur cumulative des contributions
à ce fonds au 31 décembre 1971. Ces contributions se
sont réparties comme suit entre les divers comptes:

Compte spécial pour la recherche

1.1.1971-
31.12.1971

uss
Total depuis

le début
uss

médicale 3 961 124 13 062 690

Compte spécial pour l'approvision-
nement public en eau 1 030 211

Compte spécial pour l'éradication du
paludisme 85 339 21 131 286

Compte spécial pour l'éradication de
la variole 810 708 2 779 803

Compte spécial du programme contre
la lèpre 136 598 529 083

Compte spécial du programme contre
le pian 40 52 818

Compte spécial du programme contre
le choléra 849 885 1 923 450

Compte spécial pour l'assistance au
Zaïre 342 680

Compte spécial pour l'assistance
accélérée aux Etats ayant récem-
ment accédé à l'indépendance et
aux Etats en voie d'y accéder . 451 110 522

Compte spécial pour contributions
diverses à objet désigné 1 006 280 3 735 355

Compte général pour les contribu-
tions sans objet spécifié 3 552 53 842

Fonds de roulement

14.17 Les dépenses engagées en 1971 ainsi que
l'état du recouvrement des contributions et celui des
avances au fonds de roulement à la fin de l'exercice
1971 apparaissent dans le Rapport financier 1 publié
comme supplément au Rapport annuel du Directeur
général et qui sera présenté à la Vingt -Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé en même temps que
le Rapport du Commissaire aux Comptes.

14.18 La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de
la Santé, par sa résolution WHA 24.17, a décidé que
la partie I du fonds de roulement, composée d'avances
provenant des Etats Membres, resterait fixée à
US $5 000 000, auxquels viendraient s'ajouter les
contributions des Etats Membres entrés à l'Organi-
sation après le 30 avril 1965. Au 31 décembre 1971,
la partie I s'élevait à US $5 018 000. Dans la même
résolution, l'Assemblée a décidé que la partie II,
constituée de montants virés des recettes occasion-
nelles, resterait fixée à US $6 000 000 pour 1972.
Au 31 décembre 1971, le montant total du fonds de
roulement s'élevait ainsi à US $11 018 000.

Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement
et de laboratoire destiné à l'enseignement médical

14.19 La situation du fonds de roulement pour le
matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, N° 200.
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l'enseignement médical apparaît dans le Rapport
financier.' En 1971, vingt -neuf demandes, représentant
au total US $438 851 ont été acceptées au titre de ce
fonds (voir également paragraphe 14.29). Parmi les
articles fournis figuraient notamment des projec-
teurs de cinéma et du matériel audio- visuel, des
instruments et appareils chirurgicaux, de l'équipement
électromédical (notamment pour la radiologie), de
la verrerie et des pièces de rechange.

Fonds immobilier

14.20 La situation du fonds immobilier créé par la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
est présentée dans le Rapport financier." La Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, par sa
résolution WHA24.23, a affecté US $631 000 de
recettes occasionnelles au fonds immobilier.

Structure du Secrétariat

14.21 Pour la période de douze mois commençant
en juin 1971, la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé a autorisé l'imputation sur le fonds
immobilier, pour une valeur estimative de US $775 000,
des opérations suivantes: construction au Siège d'un
nouveau bâtiment temporaire à usage de bureaux pour
le coût approximatif de US $600 000 (résolution
WHA24.22); premiers levés topographiques, sondages
géologiques et autres études nécessaires pour préparer
l'agrandissement permanent des locaux du Siège, soit
une dépense estimée à US $50 000 (résolution WHA
24.22 2); achat d'une petite parcelle de terrain pour
agrandir l'emplacement réservé à la construction de
logements pour le personnel du Bureau régional de
l'Afrique, soit une dépense d'environ US $15 000 (réso-
lution WHA24.24); et agrandissement des locaux du
Bureau régional de l'Asie du Sud -Est (résolution
WHA24.25) pour une somme de US $110 000.2

Questions administratives

14.22 La structure des services du Siège a relative-
ment peu changé en 1971. Deux services qui faisaient
précédemment partie de la Division de la Protection
et de la Promotion de la Santé (Radiations et santé
et Médecine du travail) ont été transférés à la Division
de l'Hygiène du Milieu, et un troisième (Nutrition)
rattaché à la Division de la Santé de la Famille. Le
service de la Coordination administrative, qui aupa-
ravant relevait directement du Sous -Directeur général
chargé des questions administratives et financières, a été
transféré à la Division de la Coordination et de l'Eva-
luation. Dans la Division de la Recherche en Épidémio-
logie et en Informatique, les services de l'Epidémiologie
des maladies transmissibles et de l'Epidémiologie des
maladies non transmissibles ont été fusionnés en
un seul service, celui de la Recherche en épidémiologie.
Dans la Division de l'Hygiène du Milieu, trois ser-
vices (Approvisionnements publics en eau, Hygiène des
collectivités et habitat, et Elimination des déchets)
ont fait place à deux services dont l'un est appelé
Approvisionnements publics en eau et hygiène des
collectivités et l'autre Développement des institutions
et services. Le service de la Surveillance épidémio-
logique et de la Quarantaine porte désormais le nom
de Surveillance épidémiologique des maladies trans-
missibles. Le Comité du Siège pour le Programme,
créé en 1970 et composé des Sous -Directeurs géné-
raux, a formulé des critères et des principes direc-
teurs pour la planification des programmes, évalué
divers aspects du programme et conseillé le Directeur
général au sujet du contenu du projet de programme
et de budget pour l'exercice 1973. Une redistribution
des divisions techniques entre les Sous -Directeurs
généraux a également été entreprise. La structure de
l'Organisation au 31 décembre 1971 apparaît à
l'annexe 16.

' Actes off Org. mond. Santé, 1972, No 200.

Personnel

14.23 Au 30 novembre 1971, l'effectif total (à
l'exclusion du personnel de l'Organisation panamé-
ricaine de la Santé) était de 3643 personnes, contre
3497 au 30 novembre 1970, soit une augmentation
d'environ 4,17 %. Les annexes 14 et 15 donnent des
indications détaillées sur l'effectif et la composition du
personnel, ainsi que sur sa répartition d'après la
nationalité, au 30 novembre 1971. La seconde de ces
annexes montre qu'à cette date les Etats Membres
dont les ressortissants occupaient dans l'Organi-
sation des postes soumis à la règle de la répartition
géographique étaient au nombre de 99, soit environ
74,4 % de l'ensemble des Membres de l'Organisation.

14.24 Indépendamment des congés pour études ou
recyclage accordés individuellement à certains mem-
bres du personnel, plusieurs cours pour la formation
en groupe ont été organisés en 1971 à Genève à
l'intention du personnel administratif aussi bien que
technique. Ainsi, en février 1971, onze fonctionnaires
ont suivi le huitième cours pour représentants de.
l'OMS. En juin, quinze administrateurs du Siège et
neuf des bureaux régionaux ont participé au troisième
cours d'administrateurs. En octobre, un cours por-
tant sur les aspects sanitaires de la planification
familiale a réuni douze fonctionnaires des bureaux
régionaux et membres du personnel travaillant dans les
pays. Enfin, 369 fonctionnaires ont suivi les cours
du laboratoire de langues, où quatre langues sont
enseignées par les moyens audio- visuels.

Bâtiments du Siège et questions connexes

14.25 Depuis plusieurs années l'Assemblée de la
Santé a manifesté le souci constant de doter le Siège
de l'Organisation de locaux suffisants. Les négocia-

2 Actes of Org. mond. Santé, 1971, N° 193, pp. 11 -13 et 52 -53.
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tions avec les autorités cantonales genevoises se sont
poursuivies en vue de l'achat d'un terrain pour la
construction d'une extension permanente du bâti-
ment du Siège et, en décembre 1971, la République et
Canton de Genève a pu acquérir une parcelle adja-
cente au terrain sur lequel est édifié le bâtiment du
Siège et la rétrocéder à l'Organisation.

14.26 Par sa résolution WHA24.22, la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé
entre -temps la construction d'un nouveau bâtiment
temporaire à usage de bureaux (voir paragraphe 14.21).

14.27 Par la même résolution, l'Assemblée de la
Santé a également autorisé le Directeur général à
faire construire un nouveau garage souterrain de
trois cents places pour une somme n'excédant pas
US $1 100 000. Ces travaux seront financés par des
prêts qui seront remboursés au moyen des recettes
locatives des garages existant et projeté.

14.28 La construction du nouveau bâtiment tempo-
raire à usage de bureaux et du garage souterrain
a commencé en juillet 1971.

Services de fournitures

14.29 Les achats de matériel et de fournitures dont
le Siège s'est chargé en 1971 ont représenté près de
US $10 500 000, non compris quelque US $1 500 000
de frais de transport et d'assurance. Ils ont porté sur
42 000 types d'articles. Quelque 6650 commandes ont
été passées à plus de 2000 fournisseurs de trente -six
pays pour des articles qui ont été expédiés à environ
2000 destinataires dans cent vingt pays du monde
- projets, redistributeurs ou bénéficiaires de sub-
ventions. Ces chiffres comprennent US $3 322 000
d'achats effectués à charge de remboursement pour le
compte de dix -neuf pays, ainsi que pour l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées, le
FI SE, le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés, le Centre international de Calcul, le
Centre international de Recherche sur le Cancer et
plusieurs organisations intergouvernementales et non
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS.
Sur ce total US $387 000 représentent des achats
imputés sur le fonds de roulement pour le matériel
d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseigne-
ment médical (voir paragraphe 14.19). Les achats au
titre des subventions de recherche attribuées à des
chercheurs particuliers ou à des institutions ont atteint
la somme de US $370 000.

Fournitures d'urgence et opérations de secours

14.30 Dans le cadre de l'action d'urgence entreprise
par l'Organisation pour lutter contre le choléra (voir
paragraphe 1.165), des fournitures ont été livrées à
vingt -quatre pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. La
plus grande partie en a été envoyée en Inde pour corn-

battre les poussées épidémiques de choléra parmi les
réfugiés en provenance du Pakistan oriental. Indé-
pendamment des envois de vaccin anticholérique, de
liquide de réhydratation, de tétracycline, de milieux
de culture et de sérums pour le diagnostic, d'injecteurs
à pression et de seringues aux pays signalant des
flambées de choléra, l'OMS a soutenu les efforts
d'auto- défense de l'Ethiopie et du Kenya en fournis-
sant un complément de matériel pour la fabrication de
vaccin. L'Organisation a constitué des dépôts de
liquide de réhydratation et de tétracycline à Abidjan
pour l'Afrique occidentale et à Nairobi pour l'Afrique
orientale, ainsi qu'au Bureau régional de l'Afrique
à Brazzaville.

14.31 L'aide apportée aux réfugiés du Pakistan
oriental en Inde a posé des problèmes d'une ampleur
sans précédent à toutes les organisations participant
à l'opération de secours lancée par les Nations Unies.
L'OMS a été chargée, en collaboration avec le FISE
et la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, de tous
les aspects sanitaires de cette opération. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies a désigné
le Haut Commissariat pour les Réfugiés comme
organe coordonnateur de l'action des différents orga-
nismes et programmes des Nations Unies, ainsi que
des organisations non gouvernementales qui y ont
participé.

14.32 L'OMS a été notamment invitée à organiser
le chargement et les vols des appareils civils et mili-
taires mis à la disposition des Nations Unies par les
Gouvernements de la Belgique, des Etats -Unis
d'Amérique et du Royaume -Uni. Différentes compa-
gnies de navigation aérienne ont également accepté
d'acheminer sans frais jusqu'en Inde, dans les limites
de la capacité de charge disponible, des fournitures
de secours pour les réfugiés. A la fin de l'année, le
pont aérien mis en service le 10 juin avait permis de
transporter 700 tonnes de marchandises à destination
de l'Inde. Une grande partie de ce fret consistait en
liquide de réhydratation et en vaccin anticholérique.
Parmi les autres fournitures d'urgence envoyées par
avion figuraient notamment Ies produits et articles
suivants : tétracycline, chloramphénicol, clioquinol,
sulfamides, dexaméthazone, prédnisolone, chloro-
quine, vaccins et sérums antidiphtériques et antitétani-
ques, sérum anti- gangrène gazeuze, soluté physio-
logique normal, nécessaires de chirurgie, tubes gas-
triques, désinfectants, comprimés pour la purification
de l'eau, injecteurs à pression et seringues. Au 31
décembre 1971, ces livraisons de l'OMS, financées
par des contributions spéciales, représentaient une
valeur de US $1 700 000. Il convient de noter à ce pro-
pos que bon nombre de laboratoires pharmaceutiques
des Etats -Unis d'Amérique, de France, de République
fédérale d'Allemagne, du Royaume -Uni et de Suisse
ont consenti à l'Organisation des prix très inférieurs
aux tarifs normaux.

14.33 A la suite d'une demande du Gouvernement
du Pakistan, l'Organisation a envoyé des fournitures
et du matériel médical pour les opérations de secours
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dans le Pakistan oriental au titre de l'opération d'as-
sistance humanitaire des Nations Unies au Pakistan
oriental. A la fin de 1971, la valeur des achats de
fournitures destinées au Pakistan oriental s'élevait
à US $200 000. Quelque cent -trente tonnes ont été
envoyées par avion et dix tonnes par mer.

Traitement de l'information

14.34 En 1969 et 1970, l'Auditeur général du Canada,
en sa qualité de Président du groupe des vérificateurs
extérieurs des comptes, a fait une étude sur le matériel
et les opérations de traitement de l'information des
organisations du système des Nations Unies et a
recommandé de « créer en Europe, à l'intention des
organismes des Nations Unies, un service inter -
organisations de traitement de l'information compre-
nant divers systèmes et services d'information... ».

14.35 Comme suite à cette recommandation, qui cor-
respondait aux voeux exprimés par le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires,
le Conseil économique et social et l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies pour que s'instaure une
coordination plus étroite des opérations de traite-
ment de l'information au sein du système des Nations
Unies, l'Organisation a signé un protocole d'accord
avec l'Organisation des Nations Unies et le PNUD
prévoyant la création, dans les locaux de l'OMS,
d'un centre commun de traitement de l'information
appelé Centre international de Calcul (CIC). Le
Centre a fait l'acquisition d'un ordinateur IBM 360,
modèle 65, et a commencé à fonctionner le ler mars
1971. Depuis cette date, l'Organisation n'a plus
d'installation propre pour le traitement électronique
de l'information et utilise l'ordinateur plus puissant
du Centre en commun avec les autres institutions,
chacune supportant sa part des frais. Ces réalisations,
qui attestent la coordination des efforts au sein du
système des Nations Unies, ont été portées à la
connaissance du Conseil exécutif et de l'Assemblée
mondiale de la Santé et approuvées par eux.

Coordination administrative, budgétaire et financière
entre les organisations du système des Nations Unies

14.36 En 1971 le Comité administratif de Coordi-
nation (CAC) a approuvé des dispositions standard
pour les articles des règlements financiers relatifs aux
principes de vérification extérieure des comptes et à
leur application dans l'ensemble du système des
Nations Unies. Le texte de ces dispositions sera soumis
aux organes directeurs des différentes institutions
- dont l'OMS - représentées au CAC.

La nouvelle présentation du rapport annuel du CAC
sur les dépenses du système des Nations Unies pour
les différents programmes a été favorablement
accueillie par le Conseil économique et social.

14.37 Pendant l'été, l'OMS a fourni des documents
d'information et présenté ses vues au Comité spécial
chargé par l'Assemblée générale des Nations Unies
d'entreprendre une étude approfondie des principes
et des critères qui, à long terme, devraient régir tout
le régime commun des Nations Unies en matière de
traitements, indemnités et autres prestations. Le
Comité spécial s'est réuni en juillet à l'OMS, et il
a entendu les représentants des institutions spécia-
lisées en Europe, et notamment ceux de l'OMS. Des
consultations inter -institutions ont également eu lieu
pour étudier la possibilité de créer une commission
de la fonction publique internationale et un collège
du personnel des Nations Unies.

14.38 Cinq rapports officiels reçus du Corps commun
d'inspection ont été examinés par le Conseil exécutif
à ses quarante- septième et quarante- huitième sessions
(janvier et mai 1971), en même temps que les observa-
tions du Directeur général. L'un de ces rapports traitait
de l'activité du Corps commun d'inspection pendant
la période de juillet 1969 à juin 1970 et trois autres
étaient consacrés aux activités des Nations Unies en
Indonésie, au Népal et dans certains pays d'Amérique
centrale. Les observations du Directeur général et les
décisions du Conseil exécutif ont été communiquées
au Conseil économique et social, au Président du
Corps commun d'inspection et au Commissaire aux
Comptes.

14.39 Le cinquième rapport, intitulé « Rationali-
sation des débats et de la documentation de l'Assem-
blée mondiale de la Santé », ainsi que les observa-
tions du Directeur général sur les quinze recom-
mandations qu'il contenait ont été examinés par
le Conseil exécutif et transmis pour information à
l'Assemblée de la Santé. Le Conseil exécutif a prié
le Directeur général d'étudier plus avant certaines de
ces recommandations et d'en rendre compte à sa
quarante- neuvième session en janvier 1972.

14.40 Après avoir examiné la résolution 2735 A
(XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies
sur le maintien en fonctions du Corps commun
d'inspection au -delà du 31 décembre 1971, la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé,
par sa résolution WHA24.53, que l'OMS continuerait
à participer au Corps commun d'inspection, sur la
base expérimentale existante, pour une période de
deux ans au -delà du 31 décembre 1971.
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Fig. 14. Bureaux régionaux de l'OMS et zones qu'ils desservent
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CHAPITRE 15

RÉGION AFRICAINE

15.1 Le programme de l'OMS dans la Région
africaine a fait en 1971 une place de plus en plus
grande au renforcement des services épidémiolo-
giques nationaux et de la surveillance épidémiologique,
notamment pour ce qui est du choléra, de la variole,
de la fièvre jaune, de la peste et, dans une moindre
mesure, du typhus.

15.2 En raison du développement généralement
insuffisant des services statistiques, des services de
laboratoire et des services épidémiologiques dans la
Région, il reste évidemment beaucoup à faire avant
de pouvoir assurer une surveillance étendue et efficace.
Les deux centres de surveillance épidémiologique de
l'OMS, situés l'un à Nairobi et l'autre à Abidjan, ont
aidé les Etats Membres à élaborer, à exécuter et à
évaluer des programmes de lutte contre les maladies
importantes sur le plan de la santé publique.

15.3 La propagation de la pandémie de choléra, qui a
affecté dix -sept pays de la Région en 1971 contre
onze en 1970, a exigé un grand effort en matière d'aide
d'urgence. On travaille à la mise au point d'un pro-
gramme à long terme pour renforcer les plans natio-
naux en matière de surveillance et d'endiguement
des maladies diarrhéiques et d'amélioration générale
de l'assainissement. Les préoccupations suscitées par le
choléra n'ont pas pour autant ralenti les activités de
l'Organisation contre les autres maladies transmissibles.
A l'échelon national, l'intégration des programmes
antivarioliques et antituberculeux s'est poursuivie,
notamment dans le cadre des nouveaux projets de
développement des services épidémiologiques au
Burundi, au Ghana, au Kenya et au Rwanda.

Maladies transmissibles

15.4 Au cours de l'année, les campagnes d'éradication
de la variole qui avaient été entreprises dans la Région
en 1968 -1969 sont arrivées à leur terme. En Afrique
centrale et en Afrique orientale, plusieurs pays -
Burundi, République -Unie de Tanzanie, Rwanda,
Zaïre et Zambie - sont parvenus à la phase d'entre-
tien. Le Kenya doit aussi très prochainement entrer en
phase d'entretien. Au Malawi, où la vaccination est
pratiquée largement depuis plusieurs années, une
campagne de masse a été lancée. Dans les pays
d'Afrique occidentale qui continuent à bénéficier de
l'assistance de l'Agency for International Develop-
ment (AID) des Etats -Unis d'Amérique, tous les pro-
grammes combinés de vaccination contre la variole
et contre la rougeole ont maintenant atteint la phase
d'entretien.

15.5 Un foyer actif de variole a été découvert au
Botswana.

15.6 Dans le cadre des campagnes de vaccination de
masse, on a pris soin de mettre sur pied un système
très actif de surveillance épidémiologique de la variole.
Il convient de souligner qu'aucun cas n'a été notifié en
Afrique occidentale depuis mai 1970. Au Zaïre,
soixante -trois cas seulement avaient été enregistrés
jusqu'en novembre 1971, soit 12 % du nombre enre-
gistré pendant la période correspondante de 1970
(voir paragraphe 15.89). Bien que l'importation de
cas dans les zones frontières du Kenya et de l'Ouganda
à partir des zones d'endémicité de l'Ethiopie et du
Soudan ait été signalée, des mesures efficaces d'endi-
guement ont empêché les poussées épidémiques de se
développer.

15.7 L'OMS fournit des services de personnel pour
huit projets d'éradication de la variole dans la Région
et elle prend à sa charge les dépenses locales des
campagnes dans treize Etats Membres.

15.8 La vaccination antivariolique d'entretien dans
les nouvelles cohortes de population exige la coopé-
ration du personnel des centres de santé permanents.
Toutefois, lorsque les services de santé sont médio-
crement développés ou lorsque des foyers d'endémi-
cité apparaissent dans les zones frontières, il peut
encore être indispensable de recourir aux équipes
mobiles. Au Rwanda et au Zaïre, ces équipes mobiles
sont également chargées de la surveillance épidémio-
logique.

15.9 L'OMS a soutenu des campagnes nationales de
vaccination contre la fièvre jaune en Gambie et au
Sénégal en fournissant au total 450 000 doses de
vaccin antiamaril 17D. Grâce à une aide bilatérale,
la Haute -Volta a presque terminé le programme de
vaccination qui avait été projeté pour 1971. Une
contribution versée par le Gouvernement de la Suède
à la suite d'une recommandation de la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé (WHA23.34) a permis
à l'OMS de fournir à neuf pays d'Afrique centrale
et d'Afrique occidentale quarante -six congélateurs
pour la conservation du vaccin antiamaril pendant les
campagnes de vaccination. En Sierra Leone, l'Orga-
nisation a participé aux activités sérologiques et
entomologiques d'une enquête sur la fièvre jaune
visant à évaluer le degré d'immunité de la population
exposée. Une enquête similaire est en préparation en
Côte d'Ivoire. Le centre à Dakar de l'Office de la
Recherche scientifique et technique outre -mer a
entrepris, en collaboration avec l'Organisation, une
enquête sur le vecteur au Cameroun et au Sénégal.
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15.10 Soixante -cinq cas de fièvre jaune ont été signalés
à Luanda (Angola) en mars et avril. Ce fait a conduit
le Zaïre et la Zambie à organiser des programmes de
vaccination d'urgence dans les zones frontières. En
Afrique occidentale, une épidémie s'est produite dans
le district d'Okwoga (Province de Bénoué, Nigéria) au
cours du dernier trimestre de 1970, ce qui montre que la
transmission de la fièvre jaune de brousse se poursuit
dans cette zone. Le Gouvernement a renforcé le pro-
gramme de vaccination, en partie grâce à du vaccin
produit par le laboratoire national de Yaba. Une
épidémie de jaunisse signalée dans la région d'Onitsha
(Etat du centre -est) s'est révélée être une épidémie
d'hépatite virale.

15.11 Le trachome reste la principale cause de
cécité et de diminution de la vision, notamment en
République -Unie de Tanzanie, dans les Etats septen-
trionaux du Nigéria et dans certaines parties de la
Côte d'Ivoire. Dans ces deux derniers pays, l'oncho-
cercose constitue également un problème sérieux sur
le plan sanitaire et sur celui de l'économie, de même
que dans le nord du Ghana oh. cette maladie s'ajoute
au trachome comme cause de cécité. Une enquête par
sondage menée en République -Unie de Tanzanie a
révélé que le nombre total de personnes atteintes de
cécité absolue ou d'une perte partielle de la vision se
situait entre 4000 et 6600 sur une population de 236 000
habitants de la région de Dodoma. Les mesures de
lutte entreprises dans des zones limitées de cette région
ont confirmé que l'application locale d'antibiotiques
pouvait réduire considérablement la prévalence du
trachome.

15.12 La transmission des tréponématoses endé-
miques persiste et des foyers continuent à apparaître
dans des pays où la pénicillinothérapie de masse avait
été pratiquée antérieurement par les autorités sani-
taires avec une assistance internationale. Au Niger,
l'OMS a fourni son aide pour une enquête séro-
épidémiologique par sondage dans dix -sept villages des
départements de Niamey, Dosso et Maradi. Des
échantillons de sérum ont été envoyés au centre inter-
national OMS de référence pour les tréponématoses
endémiques, à l'Institut Alfred Fournier, à Paris.

15.13 Une équipe de l'OMS a entrepris une étude
préliminaire dans des zones du Sénégal, du Mali et
de la Mauritanie qui font partie du bassin du fleuve
Sénégal, en prévision d'une enquête sérologique
polyvalente ultérieure. En même temps, l'Organisation
a aidé ces trois pays à réunir des données de référence
sur la situation actuelle de la syphilis endémique.

15.14 A la fin de 1971, neuf des dix programmes
antituberculeux soutenus par l'OMS dans la Région
avaient été incorporés dans des projets plus vastes
visant, par exemple, la création de services épidémio-
logiques ou le développement des services de santé
de base. Les méthodes recommandées par l'OMS ont
été plus généralement adoptées, notamment le recours
à l'examen microscopique direct pour le dépistage des
cas contagieux et le traitement ambulatoire dans des
formations sanitaires proches du domicile du malade.

Le personnel des formations sanitaires est initié,
généralement en cours d'emploi, à l'application de
techniques simples. Les résultats du dépistage bacté-
riologique sont assez uniformes d'un projet à l'autre
et le nombre des cas dépistés représente 4 à 8 % du
nombre de tous les examens pratiqués. Quant à
l'organisation du contrôle du traitement, elle doit
être adaptée aux conditions particulières à chaque
pays.

15.15 L'OMS continue à soutenir dix des dix -sept
campagnes de vaccination de masse par le BCG qui
sont en cours dans la Région. Dans la plupart des
cas, elles sont exécutées conjointement avec des
campagnes d'éradication de la variole. Des campagnes
combinées de ce genre sont arrivées à leur terme
pendant l'année dans deux pays, la République -Unie
de Tanzanie et le Zaïre. L'une et l'autre ont permis
d'atteindre une couverture vaccinale de plus de 90 %.
La préparation de la phase d'entretien dans les autres
programmes comprend déjà la formation du personnel
de centres de santé, l'organisation de l'encadrement
et l'approvisionnement en fournitures. Il subsiste
cependant quelque inquiétude quant au maintien
effectif de l'immunité dans les pays où l'infrastructure
sanitaire est insuffisante.

15.16 En 1971, l'OMS a interrompu son assis-
tance en faveur des projets de lutte contre la tuber-
culose à Maurice et au Niger; dans les deux cas,
des homologues nationaux les ont pris en charge.
L'évaluation des opérations de lutte contre la tuber-
culose à Maurice et au Souaziland a montré que,
dans l'un et l'autre des deux pays, il est maintenant
à la fois souhaitable et parfaitement possible d'intégrer
l'exécution des programmes antituberculeux dans les
activités des services de santé généraux.

15.17 L'assistance de l'OMS dans le domaine de la
lutte contre la lèpre vise à améliorer le dépistage et à
développer l'usage de l'auto- traitement ambulatoire
pour les cas contagieux, soit pour environ 15 % du
nombre total des cas. L'OMS a aidé la République -
Unie de Tanzanie à évaluer la situation dans deux
régions du pays et elle a fourni des services consul-
tatifs au Botswana, au Malawi et aux Seychelles. A
Benin City (Nigeria), environ 30 000 enfants ont été
examinés dans le cadre d'un projet soutenu par l'Orga-
nisation et 15 cas nouveaux ont été dépistés. Dans
un groupe de 490 lépreux enregistrés dans l'Etat du
centre -ouest du Nigéria, 73 % des malades isolés et
38 % des malades ambulatoires présentaient des
invalidités dues à cette maladie. L'OMS a aidé à
organiser une conférence nationale sur la lèpre,
réunie à la Léproserie de Ganta au Libéria. Cette
conférence groupait 32 participants du Libéria, 2 du
Nigéria, 17 de la Sierra Leone et 1 de l'Ethiopie
(Région de la Méditerranée orientale).

15.18 L'épidémie de méningite cérébro- spinale déjà
mentionnée dans le Rapport annuel pour 19701 a
continué de sévir en 1971 et elle a affecté sept pays

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, No 188, pp. 119 -120.
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d'Afrique situés dans la zone exposée: Dahomey,
Haute -Volta, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal et Tchad.
Des mesures énergiques ont été prises par les autorités
sanitaires nationales pour assurer un diagnostic
rapide ainsi qu'un traitement approprié et des mesures
de lutte adéquates. L'OMS a prêté son concours pour
un essai de vaccin polysaccharidique au Nigéria
septentrional. Les résultats n'en ont pas été concluants
et un nouvel essai doit être organisé. Des médicaments
pour le traitement de la maladie ont été fournis au
Mali, au Nigéria et au Sénégal à la demande des
gouvernements.

15.19 En 1971, le choléra a été signalé dans six pays,
le Cameroun, le Kenya, la Mauritanie, l'Ouganda, le
Sénégal et le Tchad, en plus des onze pays déjà frappés
par cette maladie en 1970. L'OMS a aidé à organiser
la distribution de fournitures d'urgence pour com-
battre l'épidémie et elle a fourni au Dahomey, au
Nigéria, à l'Ouganda, à la République Centrafricaine
et à la Zambie des avis techniques sur la prévention
du choléra et la lutte contre cette maladie. Pendant
le premier semestre, 2 470 000 ml de vaccin, 92 241
litres de liquide de réhydratation, 30 420 capsules
(de 250 mg) de tétracycline et 13,5 livres de milieux
de culture TCBS ont été fournis. Trois dépôts ont été
créés à Abidjan, Brazzaville et Nairobi pour faciliter
l'expédition de ces fournitures au fur et à mesure des
besoins.

15.20 Un cas mortel de peste a été signalé dans le
district de Djugu, au nord -est du Zaïre. L'OMS
a aidé ce pays, ainsi que la Mauritanie, à évaluer
l'ampleur du problème que pose la lutte contre la
peste et à améliorer les possibilités de diagnostic
en laboratoire.

15.21 Le typhus à poux est signalé depuis quelques
années dans des foyers d'endémicité des hautes terres
du Burundi et du Rwanda. En 1970, le Burundi a
enregistré 17 200 cas et 87 décès. La morbidité s'est
maintenue à peu près au même niveau en 1971 dans
les populations infestées par les poux de corps. L'OMS
a aidé les deux pays à évaluer la situation actuelle, à
étudier la résistance des poux de corps aux insecticides
et à se procurer des médicaments.

15.22 Les activités de lutte contre le paludisme ont
été poursuivies à peu près dans les mêmes conditions
qu'en 1970, mais on s'est efforcé de diversifier davan-
tage les méthodes et de mieux les adapter aux condi-
tions locales. Au Cameroun, dans l'archipel des
Comores, en Guinée, au Nigéria, au Sénégal et au
Togo, l'OMS a soutenu des programmes organisés
dans le cadre des services de santé de base pour la
distribution de chloroquine aux cas suspects et aux
cas confirmés de paludisme. Elle a accordé une assis-
tance pour la mise au point de mesures antilarvaires
à Monrovia et dans plusieurs villes du Cameroun et
du Nigéria, ainsi que pour évaluer la situation du
paludisme et organiser des opérations antipaludiques
à Bangui, Brazzaville, Fort -Lamy, Freetown, dans
la vallée de Mosso -Cankuzo (Burundi) et en plusieurs
points de la Zambie.

15.23 On a procédé au Cameroun, à la fin de l'année
scolaire, à une évaluation des résultats de la chimio-
prophylaxie antipaludique dans les écoles, laquelle
a montré que la prévalence initiale avait ainsi été
réduite des deux tiers. Toutefois, les résultats de
l'analyse cota/avantages n'ont pas été très encou-
rageants. Des essais d'application de DDT à raison
d'un seul cycle de pulvérisations ont été faits à Klouto
(Togo) dans l'espoir de réduire la transmission du
paludisme dans les zones de forêts où la densité
d'Anopheles funestus est très élevée. Une première
évaluation des résultats sera effectuée en avril 1972.

15.24 A Maurice, où la campagne d'éradication est
en phase d'entretien depuis 1968, une équipe de l'OMS
a procédé à une évaluation de la situation du palu-
disme, qui doit servir de base pour recommander
éventuellement que l'on envisage d'inscrire Maurice
au registre officiel OMS des zones où l'éradication du
paludisme est réalisée (voir aussi le paragraphe 2.3).

15.25 Un programme concerté de lutte contre
l'onchocercose, auquel participent les gouvernements
de sept pays du bassin de la Volta, a été entrepris
pendant l'année en vue de la récupération de vastes
superficies de terres fertiles dont la mise en exploita-
tion est empêchée par la présence de cette maladie. En
juillet, une mission d'assistance préparatoire, patron-
née par l'OMS et par le PNUD /FS et dont la base
est à Ouagadougou, a commencé à rassembler dans
les pays considérés des renseignements épidémio-
logiques, socio- économiques et autres intéressant
l'onchocercose (voir aussi les paragraphes 2.64 et
2.127). Des études faites au Ghana sur l'écologie des
simulies vectrices ont permis de déterminer leurs lieux
de repos et de préparer ainsi la voie à de nouveaux
progrès dans les méthodes de lutte contre cette
maladie. Des plans ont été élaborés pour un essai
à grande échelle de destruction des simulies par
applications aériennes d'insecticides le long de la
Volta blanche au Ghana et en Haute -Volta.

15.26 La schistosomiase a gagné du terrain à la suite
de la mise en oeuvre de projets de production d'énergie
hydro- électrique ou de développement hydro- agricole
et de la création de lacs artificiels. Un projet inter-
régional financé par le PNUD /FS et ayant pour objet
de faire des recherches sur l'épidémiologie de la
schistosomiase dans les lacs artificiels et de mettre
au point des méthodes de lutte appropriées a été
entrepris pendant l'année; son siège est à Accra.

15.27 Le projet de lutte contre la schistosomiase
en République -Unie de Tanzanie est entré en phase
d'attaque. Dans la zone pilote de Misungwi, les appli-
cations de molluscicides se sont révélées efficaces.
Des contrôles pratiqués pendant douze mois sur des
malades qui avaient été soumis à la chimiothérapie
dans une zone rurale en 1970 ont montré que le
traitement de masse par le niridazole avait également
donné des résultats satisfaisants. Dans un projet
semblable exécuté au Ghana, l'identification des
habitats infestés et leur traitement par les molluscicides
a bien avancé. Le Gabon et la Zambie ont bénéficié
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d'une assistance pour l'évaluation de la situation et
l'élaboration de plans de lutte contre la schistoso-
miase.

15.28 Les renseignements dont on dispose montrent
que la prévalence de la trypanosomiase s'accroît dans
plusieurs pays, notamment au Congo, en Guinée, en
République Centrafricaine, en République -Unie de
Tanzanie et au Zaïre. L'OMS a fourni 1500 ampoules
de mélarsoprol pour lutter contre une réapparition
de la maladie dans deux localités du Botswana.

15.29 Le projet de recherche opérationnelle sur
l'éradication de la trypanosomiase humaine et animale
au Kenya, qui s'est terminé au cours de l'année, a
permis d'obtenir des résultats appréciables (voir
paragraphe 2.84). A la demande de la Communauté
d'Afrique orientale, l'OMS a aidé à élaborer une
demande d'assistance financière qui sera présentée
au PNUD en vue de l'organisation d'un projet régio-
nal de recherche appliquée sur la trypanosomiase et
les moyens de la combattre.

Maladies non transmissibles

15.30 Des travaux de recherche sur divers aspects
des maladies cardio -vasculaires sont en cours sous
l'égide de l'OMS au Nigéria, en Ouganda et au Sénégal.
Plusieurs pays de la Région ont accepté de participer
à des programmes communs de lutte contre la fièvre
rhumatismale et les cardiopathies rhumatismales
(voir aussi le paragraphe 3.32).

15.31 Une assistance a été fournie à la République -
Unie de Tanzanie pour l'exécution de projets de
fluoration ou de défluoration de l'eau distribuée, et
il est prévu d'offrir une assistance en ce domaine à
d'autres pays oh l'eau distribuée a une concentration
insuffisante ou excessive de fluor. L'Organisation a
donné des avis à l'Université de Dakar pour l'élabo-
ration d'un programme d'enseignement en odonto-
logie /stomatologie et en hygiène dentaire ainsi que
d'un programme de formation de techniciens dentaires.

Hygiène du milieu

15.32 L'OMS a été désignée comme organisation
chargée de l'exécution pour neuf projets d'appro-
visionnement en eau et d'élimination des déchets
entrepris dans la Région avec une aide fournie par
le PNUD /FS, ainsi que pour un projet financé par
l'Office suédois pour le Développement international.
Le montant total des fonds d'origine internationale
affectés à ces projets s'élève à environ US $9 500 000.

15.33 En République Centrafricaine, le projet d'assai-
nissement et de drainage de Bangui s'est heurté
pendant l'année à quelques difficultés dans le recru-
tement de main- d'ceuvre. Toutefois, la formation
intensive du personnel a permis de développer et de
réorganiser les services nationaux d'assainissement.
L'excavation de canaux de drainage a été poursuivie.

13.34 Au Ghana, le rapport sur le projet relatif à
l'approvisionnement en eau et à l'aménagement
d'égouts dans la zone métropolitaine d'Accra -Tema a

été terminé. Une assistance technique a été fournie
à la Société ghanéenne des Eaux et Egouts pour les
questions de financement, de gestion, et d'utilisation
des données. Les activités antérieures au projet
relatif à l'approvisionnement en eau dans les zones
rurales ont reçu l'approbation du PNUD. L'Organi-
sation aide maintenant le Gouvernement du Ghana à
mettre au point la demande à adresser au PNUD /FS
pour le projet complet.

15.35 En Côte d'Ivoire, le sous -traitant a entre-
pris en juillet les travaux concernant le projet d'appro-
visionnement en eau et d'aménagement d'égouts à
Abidjan. On a commencé à rassembler des données sur
la pollution des lagunes d'Abidjan. Au titre de ce
projet, une étude est en cours sur les moyens de
réduire les risques sanitaires résultant de l'évacuation
insuffisante des eaux usées et des eaux de ruissellement
dans certains quartiers d'Abidjan.

15.36 Dans le cadre du projet visant l'élaboration
de plans directeurs pour l'aménagement d'égouts et
de conduits de drainage ainsi que l'exécution
d'enquêtes sur les eaux souterraines à Nairobi, des
études sectorielles ont été entreprises sur les égouts
et sur les ressources en eaux souterraines. Comme
dans le projet financé par l'Office suédois pour le
Développement international, le personnel nécessaire
est sur place pour procéder à une étude sectorielle et
à l'élaboration d'un programme national concernant
l'approvisionnement public en eau, l'aménagement
d'égouts et la lutte contre la pollution de l'eau dans les
collectivités et les zones rurales.

15.37 Une assistance a été fournie au Gouvernement
du Liberia en vue de soumettre une demande d'assis-
tance au PNUD pour un programme national d'appro-
visionnement en eau.

15.38 Une étude préinvestissement sur l'appro-
visionnement en eau et l'aménagement d'égouts à
Tananarive a été approuvée par le PNUD /FS et un
plan d'opérations a été établi.

15.39 Au Mali, le projet de plan d'opérations pour
l'étude du système de drainage à Bamako et l'appro-
visionnement en eau de certaines villes de province
a reçu l'approbation du PNUD. Un directeur de
projet a été désigné et des fournitures ont été com-
mandées.

15.40 Au titre du projet visant l'élaboration de plans
directeurs pour l'élimination des déchets et le drainage
à Ibadan (Nigéria), deux bâtiments sanitaires compre-
nant des latrines, des douches et des buanderies ont
été construits dans le centre de la ville; d'autres sont
en construction. Des activités d'éducation sanitaire
ont été entreprises. Des études sont en cours pour
l'organisation du service municipal des égouts à
Ibadan.

15.41 Au Sénégal, le projet visant l'élaboration d'un
plan directeur pour l'approvisionnement en eau et
l'aménagement d'égouts à Dakar et dans la région
environnante a progressé d'une façon satisfaisante.
Les travaux de forage prévus dans le cadre des études
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sur les eaux souterraines ont été terminés et les
données qu'ils ont fournies sont utilisées pour l'élabo-
ration du modèle analogique. Des études géophy-
siques et radio -isotopiques ont été faites. Le plan
directeur a été présenté sous forme provisoire en
attendant l'achèvement des études sur les eaux sou-
terraines.

15.42 En Ouganda, la première phase du projet
visant l'élaboration de plans directeurs pour l'appro-
visionnement en eau et l'aménagement d'égouts à
Kampala et à Jinja a été terminée et les plans ont été
révisés en vue de la deuxième phase, qui portera prin-
cipalement sur les questions d'administration et de
gestion. Un groupe d'ingénieurs ougandais travaillant
sous la direction du directeur de projet de l'OMS
exécute le programme quinquennal élaboré en 1970
pour faire face aux besoins immédiats.

15.43 En plus des projets déjà mentionnés, vingt -
quatre projets relatifs à l'hygiène du milieu étaient
en cours d'exécution dans vingt et un pays de la
Région en 1971; dix -huit de ces projets ont été incor-
porés à des projets d'administration de la santé
publique ou de développement des services de santé
de base. Outre l'élaboration et la mise en oeuvre de
programmes d'hygiène du milieu, l'assistance fournie
par l'OMS a porté sur la formation de personnel
d'assainissement et le renforcement des services
d'hygiène du milieu dans les ministères de la santé ou
d'autres ministères.

15.44 L'assistance accordée à Maurice en matière
d'hygiène du milieu est arrivée à son terme pendant
l'année et les activités dans ce domaine ont été pour-
suivies par une division de l'hygiène du milieu que
l'OMS a aidé à constituer au Ministère de la Santé.
Trois nouveaux projets, que l'OMS soutient en four-
nissant du personnel, ont été entrepris au Ghana, en
Ouganda et en République -Unie de Tanzanie. L'OMS
a également aidé à organiser un programme de for-
mation en génie sanitaire (chimie et biologie sanitaires)
à l'Université de Nairobi. La formation d'inspecteurs
sanitaires et d'autres catégories de personnel d'assai-
nissement s'est poursuivie dans onze pays.

15.45 A l'occasion de l'exécution de programmes
de lutte contre le choléra dans la Région, des membres
des équipes de l'OMS dans les pays ont été souvent
amenés à élaborer et mettre en oeuvre des programmes
d'urgence en matière d'assainissement.

15.46 Le compte rendu d'un séminaire sur l'appro-
visionnement public en eau, tenu à Brazzaville en
avril, est donné dans le présent rapport au paragraphe
15.95.

15.47 Des services consultatifs ont été fournis au
Zaïre pour l'organisation de la formation en génie
sanitaire à l'Université de Kinshasa et une assistance
a été apportée au Congo et à Madagascar pour
l'établissement de plans visant à améliorer les condi-
tions d'hygiène du milieu.

15.48 A la suite de demandes présentées par les
Gouvernements du Libéria, de la Sierra Leone et du
Togo, des services consultatifs ont été fournis pour
l'élaboration de programmes de médecine du travail.
Une aide a été apportée au Gouvernement du Ghana
pour l'organisation d'un cours de médecine du travail
pendant les mois d'octobre, novembre et décembre
à l'Université du Ghana.

15.49 La mise sur pied de services de protection
radiologique est en cours dans certains pays de la
Région avec l'appui de l'OMS. Au Libéria, l'Organi-
sation aide à créer un service de radiologie à l'Hôpital
J. F. Kennedy de Monrovia et elle soutient un projet
intéressant les services radiologiques. Une équipe
inter -pays de consultants en médecine des radiations
est en voie de création; elle aura pour tâche d'aider
divers pays de la Région à constituer des services et
organiser des programmes dans ce domaine.

Organisation des services de santé

15.50 Pour la première fois dans la Région, un cours
bilingue de planification sanitaire a été organisé à
l'intention du personnel appelé à participer à ce type
d'activités; on en trouvera une description aux
paragraphes 15.101 et suivants.

15.51 L'Organisation a fourni les services de médecins
aux Seychelles et à la Zambie pour l'élaboration de
plans sanitaires nationaux. Elle a mis à la disposition
du Gouvernement du Malawi une équipe comprenant
un spécialiste des questions relatives au personnel
sanitaire, un administrateur de la santé publique
versé en épidémiologie, un administrateur hospi-
talier, un statisticien et un ingénieur sanitaire, qui
l'aideront à élaborer un plan sanitaire national dans
le cadre du plan quinquennal de développement
socio- économique. Ce dernier projet est financé par-
tiellement au moyen de fonds fournis par le Gouverne-
ment du Danemark.

15.52 Au Kenya, en Ouganda et en Zambie, des
projets soutenus par l'OMS et relatifs à l'hygiène du
milieu, à la nutrition et aux soins infirmiers ont été
fusionnés avec les projets relatifs aux services de santé
de base. De même, au Gabon, des projets concernant
la santé maternelle et infantile et l'assainissement ont
été réunis en un seul projet visant à développer les
services de santé de base (voir paragraphe 15.105).
Il s'agit d'une tendance qui ne fera sans doute que se
confirmer dans d'autres pays de la Région.

15.53 L'Organisation a continué de soutenir divers
projets intéressant les services de laboratoire de santé
publique. On concentre les efforts sur la création
d'un laboratoire central complété par un réseau
d'unités intermédiaires et périphériques. Dans cinq
pays de la Région, six projets relatifs aux services
épidémiologiques comprennent des activités intéres-
sant les laboratoires de santé. Dans le cadre de
projets relatifs aux services de santé de base, l'OMS
a fourni à onze pays les services de techniciens de
laboratoire en vue d'améliorer les activités des labo-
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ratoires desservant les zones rurales. D'autre part,
elle aide le Burundi à créer une banque du sang.
L'évaluation des services de laboratoire existants et
la planification de leur développement ont été sou-
tenus dans trois pays, et des avis pour la production
de vaccin anticholérique ont été fournis au Kenya,
au Nigéria et au Sénégal.

15.54 Afin de former du personnel selon des pro-
grammes établis en fonction des besoins des pays
africains, des cours sur les techniques de laboratoire
ont été inclus dans les activités des centres de for-
mation du personnel des services de santé de Lagos et
de Lomé. Au centre de Lomé, un cours de techniciens
de classe Bl, suivi par seize élèves, est entré dans sa
troisième et dernière année, et un cours qui a permis
de former treize techniciens de classe Cl s'est terminé
en juillet; enfin un cours de perfectionnement de neuf
mois, qui a réuni sept techniciens de l'OMS affectés à
des projets de développement des services de santé de
base, a commencé en septembre. A Lagos, dix -neuf
participants ont suivi un cours de trois mois destiné à
former des microscopistes polyvalents et qui s'est
terminé en juillet 1971. Un séminaire sur le dévelop-
pement des services de laboratoire de santé publique,
auquel ont participé dix -neuf participants venus de
dix -sept pays, s'est tenu à Brazzaville en juillet.

15.55 L'évaluation des services d'éducation sanitaire
a fait l'objet d'un séminaire qui a réuni à Brazzaville
en juin vingt -trois participants venus de vingt -deux
pays. Quarante fonctionnaires supérieurs des ser-
vices de santé nationaux ont participé au troisième
séminaire sur l'éducation sanitaire que l'OMS a aidé
à organiser à Kintampo (Ghana). Au Nigéria, un
conseiller de l'OMS en éducation sanitaire a parti-
cipé à la préparation d'un programme d'hygiène
et d'enseignement ménager pour les écoles primaires
de l'Etat de Lagos ainsi qu'à celle de huit manuels
destinés aux maîtres des écoles primaires et secondaires,
Des travaux de recherche ont été faits sur l'éducation
sanitaire dans les écoles secondaires et les écoles
normales. Un éducateur sanitaire a été affecté au
projet concernant l'établissement de plans directeurs
pour l'élimination des déchets et le drainage à Ibadan.
L'Organisation a soutenu un cours pour infirmières
principales et sages -femmes dispensé au centre OMS
de formation du personnel des services de santé à
Lagos. En Ouganda, des activités d'éducation sanitaire
ont été incorporées au projet de développement des
services de santé de base. Une aide a été fournie au
Gouvernement du Malawi pour la planification d'un
programme d'éducation sanitaire.

15.56 Plusieurs faits nouveaux sont intervenus en
matière d'enseignement infirmier et de formation
du personnel infirmier dans la Région. Au Kenya, au
Nigéria, au Souaziland et en Zambie, des responsables
des services infirmiers se sont réunis pour examiner

1 On se réfère ici aux catégories de personnel technique de
laboratoire recommandées par le Comité OMS d'experts des
Laboratoires de Santé publique dans son quatrième rapport
(Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1966, No 345, p. 5).

les objectifs - correspondant à des activités sanitaires
bien établies - qui doivent être pris pour base dans
l'élaboration de programmes d'étude. L'enseignement
infirmier universitaire joue un rôle de plus en plus
important dans le développement général des services
infirmiers. Au Kenya, par exemple, le personnel du
projet relatif à l'enseignement infirmier supérieur et
celui du projet de développement des services de
santé de base ont collaboré avec le chef des services
infirmiers en vue d'améliorer les descriptions de
fonctions pour les diverses catégories de personnel
infirmier. Au Ghana, le département des soins infir-
miers a été représenté aux comités de planification
chargés de préparer les programmes de formation et
il a organisé des cours de brève durée à l'intention des
infirmières de salle afin d'assurer une meilleure coor-
dination entre l'enseignement théorique et la forma-
tion pratique.

Statistiques sanitaires

15.57 L'OMS a aidé sept pays de la Région à dévelop-
per leurs services de statistiques démographiques et
sanitaires: Côte d'Ivoire, Kenya, Libéria, Ouganda,
République -Unie de Tanzanie, Sierra Leone et Zaïre.
Les programmes visaient en tout premier lieu le
rassemblement et l'analyse des données relatives aux
maladies transmissibles, mais une place importante
a aussi été accordée à d'autres types de renseignements
statistiques requis par les planificateurs sanitaires.
L'Organisation est désormais en mesure de faire face
aux nombreuses demandes d'assistance présentées
par des gouvernements pour la création ou l'amélio-
ration des services statistiques. Un effort particulier
a été fait sur le plan de la formation de personnel et
les boursiers de l'OMS sont maintenant acceptés au
centre de formation statistique de langue française
de Yaoundé et dans deux centres de langue anglaise
situés à Achimota (Ghana) et à Dar es- Salam.
L'Organisation a aidé ces centres en leur fournissant
du personnel enseignant.

Santé de la famille

15.58 Les problèmes concernant la reproduction,
la croissance et le développement humains exigent
une attention particulière dans la Région africaine,
où les mères et les enfants représentent la majorité
de la population. Comme l'état de santé de ce groupe
est inséparable de l'état sanitaire général de la collec-
tivité, toutes les activités relatives à la santé de la
famille que soutient l'OMS dans la Région, notam-
ment celles concernant la nutrition, sont maintenant
intégrées dans les tâches des services de santé de base,
à l'exception d'un projet qui intéresse les activités
de santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire.

15.59 La plupart des activités dans ce domaine sont de
type traditionnel, c'est -à -dire qu'elles visent à amé-
liorer les soins donnés avant, pendant et après l'accou-
chement, ainsi que les soins aux enfants. L'importance
des aspects sanitaires de la planification familiale est
toutefois de plus en plus largement reconnue, encore
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que le contrôle démographique et la limitation de la
dimension de la famille ne soient pas considérés dans
la plupart des pays de la Région comme des questions
devant recevoir une haute priorité; en fait, certains
pays tels que le Cameroun, le Gabon et la République
Centrafricaine se préoccupent davantage des pro-
blèmes que posent l'infécondité et le faible taux
d'accroissement de la population. Dans d'autres pays,
tels que le Libéria et le Nigéria, les activités de plani-
fication familiale ont pour but d'éviter les effets
préjudiciables de grossesses trop rapprochées sur la
santé des mères et des enfants; cette action s'inscrit
dans le cadre des activités de santé maternelle et
infantile et on ne la considère pas comme étant
d'intérêt public. Par contre, les Gouvernements du
Ghana, du Kenya et de Maurice ont institué des
programmes nationaux de planification familiale.

15.60 Avec l'appui de l'OMS et du FNUAP,
Maurice a entrepris un programme qui vise à trans-
férer aux services officiels de santé maternelle et
infantile des activités de planification familiale dont
se chargeaient auparavant des organisations non
gouvernementales. Le FNUAP a également fourni
une aide pour un projet inter -pays portant sur l'édu-
cation sanitaire à l'école et l'enseignement en matière
de santé de la famille. Ce projet, auquel l'UNESCO
s'intéresse aussi et dont l'exécution a commencé à la
fin de 1971, a pour but de faire inscrire dans les pro-
grammes des écoles primaires et secondaires des pays
de la Région les éléments appropriés d'éducation
sanitaire.

15.61 L'attitude négative adoptée dans certains
pays à l'égard des activités de planification familiale
semble être due au fait qu'elles sont encore consi-
dérées uniquement ou principalement comme un
moyen de limiter l'accroissement de la population.
On peut espérer que le développement des services de
santé de base, qui doit permettre de réduire les taux
relativement élevés de mortalité parmi les nourrissons,
les mères et les enfants, entraînera l'abandon de cette
attitude et fera s'estomper l'idée très répandue selon
laquelle le fait d'avoir une nombreuse progéniture est
le seul moyen d'assurer qu'il reste assez d'enfants pré-
sentant de bonnes chances de survie et de sain déve-
loppement.

15.62 Au Kenya, les activités en matière de nutrition
ont été confiées aux services de santé de base pendant
l'année et un conseil national de l'alimentation et de
la nutrition a été créé. Une aide a été fournie au
Dahomey pour faire également entrer les activités
nutritionnelles dans les attributions des services de
santé.

15.63 En République Centrafricaine, les principaux
problèmes nutritionnels présentant de l'importance
du point de vue de la santé publique ont été évalués
et des mesures comprenant la formation de personnel
et l'éducation nutritionnelle ont été recommandées.
Des études sur la prévalence des maladies nutri-
tionnelles ont été faites au Botswana, au Cameroun,
au Malawi, en République Centrafricaine, au Rwanda,

au Zaïre et en Zambie. A Madagascar, l'OMS a
fourni une aide pour l'exécution d'essais tendant à
déterminer l'acceptabilité de mélanges alimentaires
riches en protéines.

15.64 Des cours de nutrition ont été donnés aux
étudiants qui se préparent à l'exercice de la médecine
ou de professions médico- sanitaires au Cameroun et au
Sénégal, ainsi qu'aux stagiaires du centre OMS de
formation du personnel des services de santé à Lomé.
La formation des travailleurs sanitaires en matière de
nutrition a été poursuivie au Burundi, au Kenya, au
Malawi et au Zaïre, et une formation pratique aux
fins de l'action nutritionnelle de santé publique a été
donnée dans des zones de démonstration au Burundi,
au Kenya, au Sénégal, au Togo et au Zaïre. L'OMS
a fourni une aide pour l'évaluation du programme
d'enseignement en la matière au Sénégal. Pour
combattre le goitre endémique, un programme de
distribution de sel iodé a été exécuté au Kenya et
une étude de tous les aspects techniques, adminis-
tratifs et juridiques d'une action de ce type a été
faite au Ghana. Des mesures ont été prises pour
développer la consommation du soja dans la pro-
vince du Kasaï, au Zaïre.

15.65 La Commission régionale mixte FAO /OMS/
OUA de l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique
a continué ses activités et a fait paraître un nouveau
numéro du bulletin qu'elle consacre à la nutrition.

Enseignement et formation professionnelle

15.66 L'enseignement intégré est pratiqué de plus
en plus largement au Centre universitaire des Sciences
de la Santé à Yaoundé et semble gagner du terrain
ailleurs. Pendant l'année un autre centre universitaire
des sciences de la santé a été ouvert à Cotonou
(Dahomey). L'Organisation lui a fourni une aide en
envoyant au mois de juillet à Brasilia cinq enseignants,
dont le directeur du Centre, pour y étudier les méthodes
modernes d'enseignement intégré de la médecine.

15.67 Dans le cadre d'une enquête menée dans les
six Régions de l'OMS pour réunir des données sur
l'enseignement postuniversitaire de la santé publique,
on s'est rendu dans onze écoles de médecine et un
centre universitaire des sciences de la santé de la
Région pour y recueillir des informations sur l'ensei-
gnement de la santé publique aux niveaux universi-
taire et postuniversitaire. Une des conclusions pré-
liminaires qui en ont été tirées est qu'il est nécessaire
d'intégrer cet enseignement aux programmes d'études
universitaires et - ceci en particulier dans les facultés
de médecine de langue française de la Région - de
le développer au niveau postuniversitaire. Cette conclu-
sion corrobore les recommandations faites par les
troisième et quatrième réunions des directeurs ou
représentants d'écoles de santé publique, qui se sont
tenues respectivement à Alexandrie en 1969 et à
New Delhi en 1971. Des participants de la Région
africaine étaient présents à l'une et à l'autre de ces
réunions. Des renseignements ont été réunis également
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sur la formation postuniversitaire continue des méde-
cins dans certains pays de la Région.

15.68 Un séminaire sur le personnel sanitaire auxi-
liaire s'est tenu à Brazzaville en octobre 1971 en vue
de déterminer les obstacles à une utilisation rationnelle
du personnel auxiliaire et de recommander des mesures
qui devraient permettre de les surmonter.

15.69 Deux centres régionaux de formation aux
méthodes d'enseignement médical sont projetés, l'un
à Kampala, l'autre à Yaoundé. Une des deux per-
sonnes qui seront chargées du centre de Kampala
a été envoyée pour un an d'étude au Centre de
Développement pédagogique de l'Ecole de Médecine
de l'Université de l'Illinois à Chicago (Etats -Unis
d'Amérique). La première conférence -atelier sur les
méthodes d'enseignement médical organisée pour le
personnel francophone s'est tenue à Dakar en avril
1971; vingt professeurs venus de facultés de médecine
des pays francophones de la Région y ont participé.

15.70 En exécution du programme d'échanges de
personnel enseignant entre facultés ou écoles de
médecine, huit facultés de médecine de la Région
africaine et une de la Région de la Méditerranée
orientale ont échangé des professeurs pour une durée
totale de plus de deux cent cinquante jours. L'OMS
a aidé cinq pays de la Région à créer des centres de
formation de personnel pour les équipes de santé.
Six enseignants ont été recrutés pour quatre d'entre
eux.

Pharmacologie et toxicologie

15.71 Dans le domaine de la pharmacologie, des
évaluations des activités de contrôle de la qualité des
médicaments ont été entreprises au Kenya, en Ouganda
et en République -Unie de Tanzanie. L'OMS a colla-
boré à des enquêtes organisées au titre d'un projet
soutenu par l'ONUDI et visant la création d'une
industrie pharmaceutique au Nigéria. Des demandes
en vue d'une coopération semblable lui ont été
adressées par les Gouvernements du Kenya, du Nigéria,
de l'Ouganda, de la République -Unie de Tanzanie et
de la Zambie. L'OMS a également fourni une assis-
tance préliminaire en vue de la création d'un centre
de pharmacovigilance rattaché à un hôpital de la
République Centrafricaine.

Collaboration avec d'autres organisations

15.72 La collaboration avec le Programme des
Nations Unies pour le Développement s'est poursuivie
et a porté sur un nombre croissant de projets. Pendant
l'année, le PNUD a approuvé quatre nouveaux pro-
jets préinvestissement dans le domaine de l'assainisse-
ment, pour lesquels l'OMS a été désignée comme
organisation chargée de l'exécution.

15.73 Une collaboration a été établie avec le FNUAP
pour un projet à Maurice ainsi que pour un projet
inter -pays d'éducation sanitaire (voir paragraphe
15.60).

15.74 Avec le FISE, la collaboration a porté plus
particulièrement sur la forme à donner aux plans
d'opérations pour des projets communs. Les relations
de travail avec la FAO se sont poursuivies, notam-
ment sous la forme de participation de l'OMS à de
vastes projets de mise en valeur pour lesquels la
FAO a été désignée comme organisation chargée de
l'exécution. L'OMS a également collaboré avec la
Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement à des études sectorielles et des études
préinvestissement au Kenya, au Nigéria, en Ouganda
et en République -Unie de Tanzanie, ainsi qu'avec la
Banque africaine de Développement à des projets
d'approvisionnement en eau et de drainage pour
lesquels cette banque fournit des devises.

15.75 L'OMS a continué de collaborer avec l'Agency
for International Development (AID) des Etats -Unis
d'Amérique pour des programmes de vaccination
contre la variole et la rougeole en Afrique occidentale,
ainsi qu'à l'occasion d'échanges de vues sur un projet
de formation de personnel sanitaire auxiliaire dans
trois pays d'Afrique centrale.

15.76 La collaboration a également été maintenue
avec plusieurs autres organisations sur divers aspects
de l'action sanitaire dans la Région, notamment avec
la Commission économique pour l'Afrique, l'Orga-
nisation de l'Unité africaine, l'Organisation de Coor-
dination et de Coopération pour la Lutte contre les
Grandes Endémies, l'Organisation de Coordination
pour la Lutte contre les Endémies en Afrique centrale,
le Conseil de la Recherche médicale d'Afrique orien-
tale et le Centre international de l'Enfance à Paris.

Faits nouveaux en matière d'administration et d'orga-
nisation

15.77 En 1971, un service nouveau a été créé au
Bureau régional pour s'occuper des programmes coo-
pératifs de développement financés par le PNUD ou
d'autres sources d'assistance extérieure.

15.78 L'augmentation du volume de travail au
Bureau régional a rendu nécessaires l'accroissement
de l'effectif du personnel et l'installation de nouveaux
bureaux. Les plans d'agrandissement du bâtiment du
Bureau régional ont été approuvés pendant l'année;
la construction de trente logements pour le personnel
recruté sur le plan international a commencé et un
petit terrain a été acheté (voir paragraphe 14.21).

Comité régional

15.79 La vingt et unième session du Comité régional
de l'Afrique s'est tenue au siège du Bureau régional
à Brazzaville du 8 au 14 septembre 1971. Elle a
réuni les représentants de vingt -neuf Etats Membres
(dont l'un représentait certains territoires de la Région)
et un observateur du Botswana. Pour la première fois,
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la Gambie était représentée en qualité de Membre.
L'Organisation des Nations Unies, le FISE et le PNUD
étaient représentés, de même que l'Organisation de
l'Unité africaine, l'Organisation commune africaine,
malgache et mauricienne, le Comité international
de Médecine et de Pharmacie militaires, l'Organisation
de Coordination pour la Lutte contre les Endémies
en Afrique centrale et trois organisations non gou-
vernementales. Le Directeur général adjoint a assisté
à la session.

15.80 Dans la discussion du rapport annuel du
Directeur régional pour la période allant du ler juillet
1970 au 30 juin 1971, la question du choléra est celle
qui a le plus retenu l'attention des représentants. Ils
ont noté avec satisfaction la rapidité, l'efficacité et
l'étendue de l'aide apportée aux dix -sept pays affectés
par l'épidémie ainsi qu'à ceux qui étaient menacés.
On a fait ressortir que le risque de voir le choléra
devenir endémique dans la Région était aggravé par
divers facteurs tels que le caractère particulier de
l'épidémie, la faiblesse des services de santé, l'insuffi-
sance du nombre des laboratoires et des conditions
d'hygiène généralement défavorables.

15.81 Les autres maladies transmissibles ont suscité
à peine moins d'inquiétude. On a observé que la
trypanosomiase avait réapparu dans certains pays,
que la schistosomiase s'était étendue à de nouvelles
zones et que l'onchocercose continuait à compro-
mettre l'économie des pays touchés. L'aide du FISE
a été sollicitée pour le lancement de nouveaux pro-
grammes de lutte contre le paludisme. La tuberculose,
la lèprè et le typhus ont continué à poser de sérieux
problèmes dans certains pays. Le programme d'éra-
dication de la variole, qui entre dans sa phase d'entre-
tien dans plusieurs pays, pourrait être menacé par le
retrait annoncé de l'assistance bilatérale fournie par
un pays; le programme parallèle de vaccination
contre la rougeole en cours dans vingt pays de la
Région pourrait lui aussi subir le contrecoup d'une
telle mesure.

15.82 La discussion a mis en évidence l'importance
que les Etats Membres attachent à l'enseignement
et à la formation professionnelle. Plusieurs pays ont

l'intention de créer des écoles de médecine et, dans
un pays, l'école de médecine se prépare à instituer
un enseignement postuniversitaire.

15.83 Les représentants ont manifesté un intérêt
particulier pour les questions ayant trait à l'organi-
sation des services de santé, au rôle de l'éducation
sanitaire et de l'hygiène du milieu dans la stratégie
générale pour la promotion de la santé, et à la création
de centres universitaires des sciences de la santé.

15.84 Après avoir examiné le projet de programme
et de budget pour la Région africaine en 1973, le
Comité a approuvé sa transmission au Directeur géné-
ral. Il a exprimé une nouvelle fois son inquiétude
devant la diminution constante des fonds alloués aux
activités sanitaires par le Programme des Nations
Unies pour le Développement; il a recommandé aux
Etats Membres d'accorder à la santé la priorité qui lui
revient au moment de la préparation de leurs pro-
grammes dans le cadre de la nouvelle procédure de
programmation par pays du PNUD.

15.85 Le Comité a approuvé le rapport sur la plani-
fication à long terme concernant le programme de
développement des ressources humaines. Il a exprimé
sa gratitude au Congo qui avait fait don d'un terrain
au Bureau régional.

15.86 Les discussions techniques ont été consacrées
à la « place de l'enseignement de la santé publique
dans les programmes de formation de l'équipe de
santé ». Le Comité a confirmé le choix fait à sa
vingtième session du thème suivant pour les discussions
techniques de 1972: « Les activités d'hygiène du
milieu considérées dans le contexte d'un concept
intégré des services de santé publique ». D'autre part,
il a décidé que les discussions techniques de 1973
porteraient sur la «place de la santé mentale dans
le développement des services de santé publique en
Afrique ».

15.87 Enfin, le Comité a confirmé sa décision anté-
rieure de tenir sa vingt -deuxième session à Conakry
et il a accepté l'invitation du Gouvernement du
Nigéria à tenir sa vingt -troisième session à Lagos.

Quelques aspects de l'activité régionale

15.88 On trouvera dans la partie III une liste des
projets qui étaient en cours de réalisation pendant
l'année. Les projets suivants ont été choisis pour faire
l'objet d'une description plus détaillée.

Eradication de la variole au Zaire

15.89 Ce projet avait pour but d'éliminer la variole
du pays et de faire vacciner, à cet effet, l'ensemble de
la population; il prévoyait en outre, pour les enfants
du groupe d'âge 0 -15 ans, la vaccination par le BCG
contre la tuberculose. Le plan d'opérations a été
signé en 1966, mais les activités sur le terrain n'ont
commencé qu'en mars 1968. L'objectif visé, qui

était de mener à bien la campagne de masse en quatre
ans, a été atteint. Pendant une première période de
six mois, deux zones pilotes ont été créées - l'une
dans la province du Kasaï oriental, l'autre dans celle
de 1'Equateur - pour mettre au point les méthodes à
appliquer. Dès le début, des injecteurs sans aiguille
ont été employés pour la vaccination combinée anti-
variolique/BCG; l'évaluation a été faite par une
équipe indépendante.

15.90 A la fin de 1968, deux groupes comprenant
chacun cinq équipes de vaccinateurs avaient pratiqué
deux millions de vaccinations. Les membres des
équipes avaient été recrutés dans les provinces où la
phase d'attaque avait débuté.
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15.91 Dès le commencement des opérations, on s'est
efforcé de vacciner dans les centres de santé les cohortes
vulnérables, ainsi que de créer les moyens nécessaires
pour préparer à cette tâche le personnel des centres.
La surveillance épidémiologique et la notification des
cas s'étant développés parallèlement, le nombre des
cas de variole signalés est passé de 1479 en 1967 à
3800 en 1968. Mais, à mesure que la campagne pro-
gressait, le nombre des cas a baissé régulièrement et il
est descendu à 716 pour 1970 et à 63 pour 1971 (à
la fin novembre).

15.92 La campagne a été menée par 195 agents
nationaux et 17 agents internationaux, dont 12 fournis
par l'OMS et 5 dans le cadre de l'assistance bilatérale.
Le personnel envoyé par l'OMS se composait de 5
médecins, 2 administrateurs et 5 techniciens. Les
opérations étaient placées sous la direction d'un
épidémiologiste désigné par le Gouvernement. L'OMS
a fourni 72 véhicules et 150 injecteurs sans aiguille,
ainsi que la totalité du vaccin antivariolique et les
trois quarts du vaccin BCG. C'est le FISE qui a
fourni le vaccin BCG utilisé en 1971.

15.93 Chaque fois qu'un groupe d'équipes de
vaccination avait achevé sa tâche dans une province,
il passait dans une autre. Malgré les difficultés ren-
contrées pour le transport du matériel d'une province
à l'autre, il a été possible de terminer la phase d'at-
taque en août 1971, date à laquelle les dernières
vaccinations systématiques ont été faites dans la
province du Kivu. La couverture vaccinale a dépassé
90 % et a souvent approché 100 %. Le taux de prise a
toujours été satisfaisant. Il est à noter qu'environ
vingt -quatre millions d'habitants du pays ont été
vaccinés pendant la campagne de masse, chiffre qui
dépasse notablement le chiffre officiel de la population
d'après le recensement effectué en 1970.

15.94 Une fois la phase d'attaque terminée dans les
provinces, les groupes d'équipes de vaccination ont été
fractionnés pour constituer de petites équipes de sur-
veillance chargées de notifier les cas, de prendre des
mesures d'endiguement contre toute nouvelle poussée
épidémique et de procéder aux opérations courantes
de vaccination selon les besoins.

Séminaire sur l'approvisionnement public en eau

15.95 Un séminaire sur l'approvisionnement public
en eau s'est tenu au Bureau régional, à Brazzaville, du
21 au 27 avril 1971; il a réuni vingt -sept participants
venus de vingt -quatre pays de la Région. C'étaient
principalement des fonctionnaires et ingénieurs res-
ponsables dans leur pays de la planification et du
développement dans l'un ou plusieurs des domaines
suivants: approvisionnement en eau, hygiène du
milieu, services de santé ou administration générale
et locale.

15.96 Le séminaire avait pour objet d'étudier et
d'analyser les problèmes relatifs à la planification, à
la conception, à la construction et à l'entretien des
réseaux d'approvisionnement en eau, et d'élaborer

des directives et une méthodologie propres à favoriser
la mise en oeuvre des programmes dans les pays de la
Région. Les participants ont examiné les problèmes
qui se posent aussi bien sur le plan politique que du
point de vue administratif.

15.97 Afin de rassembler des renseignements sur les
conditions existantes, on avait envoyé à tous les pays
de la Région des questionnaires sur l'approvision-
nement en eau, et les réponses à ces questionnaires
avaient servi à établir un document d'information de
base. Les discussions qui ont eu lieu pendant le sémi-
naire ont porté sur quatre sujets: planification, étude,
conception et construction des réseaux; financement
de l'approvisionnement public en eau dans les pays
en voie de développement; administration des ser-
vices des eaux dans ces mêmes pays; et formation de
personnel pour les services compétents.

15.98 Dans les recommandations formulées à l'issue
du séminaire, les participants se sont généralement
accordés à reconnaître qu'il était nécessaire de former
dans des centres régionaux du personnel pour l'appro-
visionnement public en eau, de faire davantage appel
à des entreprises locales et à du personnel national,
de normaliser le matériel utilisé pour les installations
et de procéder à des recherches sur les possibilités
d'emploi de matériels locaux et d'application de
méthodes économiques de construction conçues en
fonction des conditions existant dans la Région.

15.99 Les participants ont souligné l'intérêt que
présente l'établissement de plans d'ensemble pour
l'approvisionnement en eau, particulièrement dans
les zones rurales où les besoins sont très pressants.
Ils ont reconnu qu'il fallait obtenir la participation
des populations intéressées et ne pas s'en remettre
uniquement à une aide extérieure. Ils ont d'autre
part été d'avis que, vu le lien qui existe entre le dévelop-
pement général d'un pays et l'état de santé de sa
population, la distribution d'eau saine en quantité
abondante doit avoir la priorité dans les programmes
de développement de tous les pays.

15.100 Les participants se sont généralement accordés
à reconnaître qu'il était nécessaire de créer des
organismes nationaux chargés de la planification, de
l'administration et de l'organisation des approvision-
nements publics en eau, mais que toutes les mesures
prises pour développer ceux -ci devaient être assorties
de prévisions pour évacuer les eaux usées dont le
volume s'accroîtra proportionnellement.

Préparation à la planification sanitaire nationale dans
la Région africaine

15.101 Deux projets étroitement associés concernant
la planification sanitaire nationale ont été réalisés
en 1970 et 1971, avec l'appui de l'OMS, à l'échelon
de la Région africaine; ils représentaient un type
nouveau d'activités dans la Région. Le premier,
une conférence- atelier qui s'est tenue à Brazzaville
en juin 1970, faisait suite aux recommandations
formulées lors des discussions techniques sur le thème
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«planification sanitaire nationale: intérêt et méthodes
de préparation » qui avaient eu lieu lors de la dix -
neuvième session du Comité régional de l'Afrique
en 1969. Elle avait pour but de mettre au point des
méthodes de planification sanitaire nationale sus-
ceptibles d'être appliquées dans les pays de la Région,
et elle a réuni des administrateurs sanitaires qualifiés
de dix pays.

15.102 Des consultants et des membres du personnel
de l'OMS venus des Amériques et d'Asie ont exposé
brièvement aux participants les méthodes employées
dans certains pays de ces continents, en indiquant les
avantages et inconvénients pratiques qu'elles pou-
vaient présenter. Les participants ont étudié les
diverses phases de la planification et sont parvenus à
des conclusions qui fourniront des principes directeurs
pour la formation en Afrique de personnel spécialisé
dans la planification sanitaire nationale.

15.103 C'est également sur la base de ces conclusions
qu'a été établi le programme du cours bilingue sur la
planification sanitaire nationale, d'une durée de deux
mois, qui a été donné à l'Ecole normale supérieure
de Brazzaville en juillet et août 1971. Ce cours a
réuni vingt et un participants venus des pays suivants:
Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Libéria,
Madagascar, Malawi, Maurice, Nigéria, République
Centrafricaine, Rwanda, Souaziland, Togo et Zaïre.
Il s'agissait de médecins, statisticiens, économistes et
administrateurs hospitaliers travaillant dans des
services de planification sanitaire ou chargés de res-
ponsabilités en matière de politique générale et de
planification dans les ministères de la santé ou de la
planification et du développement de leur pays.

15.104 Le cours avait pour objet de procurer aux
participants les connaissances théoriques et pratiques
nécessaires pour appliquer dans leur propre pays les
méthodes et techniques de la planification sanitaire.
L'enseignement purement didactique a été écarté au
profit de la libre discussion des communications
présentées sur des sujets tels que la détermination des
niveaux de santé, les statistiques démographiques et
sanitaires, la santé et l'économie, les aspects sociaux
de la planification sanitaire, les problèmes de la crois-
sance économique, la recherche opérationnelle, l'ana-
lyse des coûts, la comptabilité hospitalière et le rôle
de l'administrateur dans le contrôle financier et
budgétaire. Pour les travaux pratiques, les participants
se sont divisés en trois groupes, dont chacun a étudié
le cas d'un pays préalablement choisi sur lequel on
disposait de renseignements officiels. Ils ont ainsi pu
se familiariser avec les travaux requis pour un pays
déterminé: analyse de la situation sanitaire et des
activités en cours dans le domaine de la santé, évalua-
tion des problèmes de santé ainsi que des ressources
humaines, matérielles et financières disponibles pour
y faire face, établissement de projections concernant
la population, la morbidité et la mortalité, et, à partir
de ces projections, d'ordres de priorité et d'objectifs,
détermination des mesures à prendre pour préparer,

exécuter et évaluer un plan, enfin, mise au point et
application de méthodes rationnelles pour la réali-
sation de chaque étape du plan prévu.

Développement des services de santé de base au
Gabon

15.105 En janvier 1970, les projets mis en oeuvre au
Gabon avec l'aide de l'OMS dans les domaines de la
santé maternelle et infantile et de l'hygiène du milieu
ont été combinés de manière à former un projet
unique de développement des services de santé de
base. Antérieurement, les activités de protection
maternelle et infantile s'étaient exercées au centre
urbain pilote de London à Libreville, qui fonctionnait
depuis 1962, ainsi que dans un centre régional ouvert
en 1968 à Port -Gentil et dans un deuxième centre
régional ouvert en 1969 à Makokou, dans le nord
du pays. Trois unités rurales étaient rattachées à
chacun des deux centres régionaux. Au cours de ces
deux dernières années, un troisième centre régional de
protection maternelle et infantile a été construit par
les autorités gabonaises à Oyem, dans le district de
Woleu, et la construction d'une nouvelle maternité
pour ce même district a commencé à Mitzic. Une
assistance a été fournie pour la formation et le recy-
clage de personnel pour ces nouveaux centres. Des
enquêtes ont été effectuées dans tous les districts où
l'on projetait de créer des centres régionaux et un
programme de renforcement des services de santé
de base a été élaboré pour chaque district.

15.106 Des modèles de fiches d'enregistrement des
mères et des enfants consultant les centres ont été
conçus et mis à l'essai au centre pilote de London et
dans certains centres périphériques. Il a été décidé
d'utiliser dans tous les centres de santé le modèle
finalement mis au point, qu'il s'agisse de centres
dépendant de la caisse gabonaise de prévoyance
sociale ou de centres privés. D'autre part, une aide a
été fournie pour établir à l'intention des centres de
santé un modèle de rapport de santé dont l'emploi
a été généralisé en 1971.

15.107 En ce qui concerne l'hygiène du milieu, un
service national de l'assainissement avait été créé en
1967; son personnel comprenait quinze techniciens
de l'assainissement, anciens élèves de l'Ecole nationale
de Santé de Libreville, et trois inspecteurs sanitaires
qui avaient reçu une formation complémentaire au
Canada. En 1964, une zone de démonstration et de
formation avait été créée avec l'assistance de l'OMS
à N'Kembo, dans la banlieue de Libreville; elle servait
principalement à la formation pratique des techniciens
de l'assainissement.

15.108 Pour le projet intégré, un inspecteur sanitaire
gabonais, rentré dans son pays en 1970 après avoir
obtenu un diplôme en France, a été désigné comme
homologue de l'ingénieur sanitaire de l'OMS. Cette
dernière a accordé des bourses d'études afin de per-
mettre à d'autres étudiants gabonais de recevoir à
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l'étranger une formation en matière d'hygiène du
milieu. Dans la zone de démonstration et de formation
de N'Kembo, le programme de construction de
latrines sur fosses a suscité un grand intérêt dans la
population locale.

15.109 Le personnel du projet a collaboré aux acti-
vités d'enseignement de l'Ecole nationale de Santé
ainsi qu'à la révision de ses programmes d'études.
Cette école offre un enseignement spécialisé de dix
mois à des infirmiers et infirmières ayant au moins
deux années d'expérience pratique, ainsi qu'une for-
mation sanctionnée par un diplôme d'Etat à l'intention
d'infirmiers et infirmières, sages -femmes, techniciens
de l'assainissement, agents de laboratoire, etc. Des
programmes de formation en cours d'emploi ont
été organisés dans plusieurs districts du pays à
l'intention des travailleurs médico- sanitaires. La for-
mation des techniciens de l'assainissement et des
inspecteurs sanitaires est maintenant assurée par
une nouvelle école, construite en 1969 à proximité
du centre de démonstration et de formation de
N'Kembo. Les cinq étudiants de deuxième année
du cycle 1969 -1970 ont réussi leur examen de fin
d'études et occupent maintenant des postes dans
l'administration.

15.110 Tout le personnel du projet, tant national
qu'international, participe à des activités d'éducation
sanitaire et nutritionnelle. Celles -ci sont exécutées en
étroite collaboration avec diverses organisations
féminines nationales ainsi qu'avec le personnel de la
Croix -Rouge. Le Gouvernement est très préoccupé par
le taux élevé de mortalité infantile, estimé à environ
230 pour 1000 naissances vivantes, ainsi que par le
faible taux d'accroissement naturel de la population.
Des enquêtes ont montré que la stérilité est très
fréquente chez les femmes gabonaises; elle atteindrait
30% selon certaines estimations. Le chiffre de la
population, en baisse jusqu'en 1950, n'a augmenté que
très lentement depuis lors. Aussi les activités d'édu-
cation sanitaire sont -elles destinées en partie à remédier
à cette situation. Une opération pilote a été entreprise
afin de préparer la création de postes d'observation
démographique, et une étude socio- médicale sur la
fécondité est projetée.

15.111 Parmi les activités entreprises au titre du
projet, il faut mentionner enfin l'assistance fournie
en vue de la constitution d'un comité national de
lutte contre le choléra, et celle d'un comité national
de santé publique qui assumera les fonctions qui
incombaient auparavant aux comités de la protection
maternelle et infantile, de l'hygiène scolaire et de
l'assainissement.



CHAPITRE 16

RÉGION DES AMÉRIQUES

Maladies transmissibles

16.1 En vue d'améliorer et de développer les activités
épidémiologiques et la surveillance des maladies dans
les Amériques, des enquêtes sur les services existants
et sur le type de renseignements disponibles ont été
entreprises dans un certain nombre de pays de la
Région. La mise en tableaux et l'analyse des données
reçues de dix -huit pays ont commencé.

16.2 Un cours d'épidémiologie, mettant l'accent sur
la surveillance, a été donné d'avril à décembre à
Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique), en colla-
boration avec le Centre de Lutte contre les Maladies
établi dans cette ville. C'était le premier d'une série de
cours qui doivent aider à former les épidémiologistes
dont la Région a besoin.

16.3 L'OMS a prêté son assistance aux autorités
sanitaires nationales de l'Argentine, du Brésil et du
Paraguay pour préparer une évaluation des activités
d'éradication de la variole dans les zones où le risque
d'épidémie était encore considéré comme particulière-
ment élevé. En Argentine et au Paraguay, aucun cas
n'a été signalé en 1971.

16.4 Au Brésil, où la phase d'attaque a pris fin après
la couverture intégrale de l'Etat de Mato Grosso, il a
été décidé que l'évaluation porterait sur les régions
arrosées par le fleuve São Francisco, dans les Etats
de Bahia et de Minas Gerais, sur Brasilia et ses
environs, ainsi que sur les Etats de Guanabara et de
São Paulo.

16.5 Les autorités nationales ont décidé de lancer
des campagnes de revaccination dans les Etats d'Ala-
goas, de Pernambouc, de Piaui et de Rio Grande do
Norte, dans le nord -est du pays, où la préservation de
l'état immunitaire s'était révélée insuffisante. Le nom-
bre des vaccinations effectuées en 1971 a légèrement
dépassé 7,5 millions, ce qui porte à plus de 85 millions
le total des personnes vaccinées dans tout le pays.

16.6 Dix -neuf cas seulement de variole, tous dans
l'Etat de Guanabara, ont été déclarés au Brésil en
1971, contre 1293 l'année précédente. Le foyer a été
découvert quand la phase d'attaque a atteint, en mars
1971, la dernière favela à vacciner dans l'Etat de
Guanabara. Dix -huit des cas ont été dépistés à Vila
Cruzeiro, agglomération d'environ 25 000 habitants;
quant au dernier, déclaré le 19 avril, il avait été conta-

1 Dans la Région des Amériques, le Bureau sanitaire pan-
américain est à la fois le Secrétariat de l'Organisation panaméri-
caine de la Santé et le Bureau régional de l'Organisation mondiale
de la Santé.

miné à l'intérieur de l'hôpital où une partie des dix -huit
premiers malades avaient été isolés. Chaque cas déclaré
fait l'objet d'une enquête et d'examens de laboratoire.
Il existe 2800 unités de notification réparties à travers
tout le Brésil.

16.7 Un symposium sur la lutte antivectorielle et la
recrudescence des maladies transmises par des vecteurs,
réuni sous le patronage de l'Organisation à Wash-
ington, en juin, a notamment discuté des principales
maladies virales propagées par les moustiques qui
continuent à sévir dans les Amériques, la persistance de
la transmission de la fièvre jaune étant particulière-
ment préoccupante. Les participants ont examiné
aussi les causes de la recrudescence du paludisme dans
la Région et la réponse des vecteurs aux mesures
d'éradication et de lutte actuellement appliquées.

16.8 L'encéphalite équine vénézuélienne, qui, depuis
1969, a progressé lentement vers le nord par l'Amérique
centrale, principalement le long du littoral du Pacifique,
a été en 1971 à l'origine d'importantes épizooties au
Mexique et au Texas (Etats -Unis d'Amérique). Au
Mexique, à partir du printemps, l'épizootie s'est
étendue à travers les Etats riverains du Golfe, tuant
environ 14 000 équins et provoquant quelque 17 000
cas humains, dont 42 mortels. Au Texas, pendant la
première semaine de juillet, elle a fait périr environ
1500 chevaux et causé 84 cas humains confirmés en
laboratoire, mais aucun décès chez l'homme. Dans les
deux pays, on a organisé avec l'aide technique de
l'OMS des programmes de lutte intensive principale-
ment fondés sur l'utilisation de vaccin atténué et la
mise en quarantaine des chevaux. On a recouru en
outre à l'épandage aérien de volumes ultra -faibles
d'insecticides et à l'application de mesures de dés-
insectisation au trafic ferroviaire, routier et aérien (voir
aussi le paragraphe 16.22).

16.9 Un nombre total de 1805 cas de poliomyélite
paralytique avaient été déclarés au 15 août par quinze
pays de la Région, ce qui représente une augmentation
de 15 % par rapport à la période correspondante de
1970. De sérieuses épidémies localisées se sont produites
en 1971 en Argentine et dans la République Domini-
caine. De nouveaux programmes de lutte antipolio-
myélitique ont été entrepris à l'échelle nationale au
Brésil et au Mexique.

16.10 A fin octobre, l'Equateur et le Pérou avaient
respectivement notifié 59 et 79 cas de typhus transmis
par les poux. Ce dernier chiffre était presque quatre
fois supérieur au nombre total des cas enregistrés en
1970. En Bolivie, une étude pratique du vaccin anti-
typhique atténué de type E a été effectuée, principale-
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ment en vue de la protection des enfants de moins de
5 ans dans les départements de Chuquisaca et de La
Paz. Il s'agissait d'un projet conjoint du Gouverne-
ment bolivien, du département de microbiologie de
l'Université du Maryland (Etats -Unis d'Amérique)
et de l'Organisation.

16.11 La recrudescence de la syphilis vénérienne et,
plus spécialement, de la blennorragie, s'est poursuivie
dans la plupart des pays de la Région. Les discussions
techniques sur les maladies vénériennes qui ont eu
lieu en 1970 lors de la XVIIIe Conférence sanitaire
panaméricaine/vingt -deuxième session du Comité
régional de l'OMS pour les Amériques ont favorisé
une meilleure prise de conscience du problème. Les
comptes rendus de ces discussions ont été publiés en
1971.1

16.12 Le Mexique et les Etats -Unis d'Amérique ont
tenu deux réunions en vue de conjuguer leurs efforts
contre les maladies vénériennes dans les zones fron-
tières.

16.13 Un séminaire itinérant international sur la lutte
antivénérienne a été organisé sous les auspices com-
muns de l'Union internationale contre le Péril vénérien
et les Tréponématoses, du Service de la Santé publique
des Etats -Unis d'Amérique et de l'OMS. Après deux
jours de mise au courant au Bureau régional de Wash-
ington, les vingt participants, venus de toutes les
Régions de l'OMS, ont visité en octobre des centres
des diverses parties des Etats -Unis d'Amérique. Le
séminaire s'est achevé au début de novembre, au
Centre de Lutte contre les Maladies d'Atlanta (Geor-
gie), par un symposium de trois jours sur les progrès
récents de la clinique, de la recherche et de la lutte
antivénérienne.

16.14 Un plan d'action a été établi en vue de déter-
miner la situation réelle du pian à Haïti après deux
décennies de lutte et d'éliminer les quelques foyers
d'infection qui subsistent.

16.15 Dix pays ont reçu une aide de l'Organisation
pour des projets de lutte contre la tuberculose pendant
l'année. En Colombie et au Mexique, des campagnes
de vaccination de masse par le BCG ont été menées
à terme et la phase d'entretien a été organisée. La
Bolivie a achevé une campagne de vaccination par le
BCG dans six de ses neuf départements. Des services
consultatifs pour la production et le contrôle de la
qualité de vaccin BCG lyophilisé ont été fournis au
Mexique.

16.16 Des efforts à l'échelle nationale ont été déployés
au Chili, en Colombie, à Cuba et en El Salvador pour
intégrer la lutte antituberculeuse dans les activités des
services de santé généraux. Le programme d'intégra-

1 Organisation panaméricaine de la Santé (1971) Venereal
diseases as a national and international health problem. Technical
discussions at the XVIII Pan American Sanitary Conference
(Scientific Publication No. 220); Enfermedades venéreas como
problema de salud nacional e internacional. Discusiones Técnicas
de la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana (Publicaciones
Científicas No. 220), Washington.

tion est encore limité à des zones expérimentales au
Brésil et dans la République Dominicaine, alors qu'au
Honduras et au Mexique il est entré dans sa phase
d'extension à tout le territoire national. Une étude
régionale sur l'état actuel du traitement ambulatoire
de la tuberculose a été entreprise par un groupe de
travail créé conjointement par le Comité pour l'Amé-
rique latine de l'Union internationale contre la
Tuberculose et par l'Organisation.

16.17 Au Chili, en Colombie, à Cuba et en Equateur,
l'Organisation a soutenu des cours nationaux sur la
lutte antituberculeuse et l'épidémiologie de la tuber-
culose s'adressant à des médecins, à des infirmières
et à des bactériologistes. Une évaluation des cours
régionaux sur la bactériologie de la tuberculose qui
ont eu lieu au cours des cinq dernières années a
montré que soixante -six bactériologistes de seize pays
avaient bénéficié de la formation spéciale ainsi dis-
pensée et qu'en 1971 environ les trois quarts d'entre
eux exerçaient dans cette spécialité une activité
comportant des responsabilités. Un cinquième cours
régional de formation à la lutte antituberculeuse a
réuni à Caracas des participants venus de sept pays.

16.18 Un comité consultatif spécial réuni à Wash-
ington a examiné la situation actuelle de la lèpre dans
la Région et a recommandé des mesures de lutte contre
cette maladie. Une aide a été fournie à la Colombie
pour l'étude de la lèpre chez les animaux. L'Organi-
sation a d'autre part aidé les Indes occidentales à
étudier les raisons des grandes variations observées
dans la prévalence de la lèpre entre îles voisines et à
élaborer un programme de lutte modèle. Un cours de
perfectionnement pour anatomopathologistes, tenu
à Caracas en décembre, a porté principalement sur les
particularités de l'histopathologie de la lèpre ainsi
que sur le diagnostic clinique et la classification des
formes de la maladie.

16.19 L'Organisation a collaboré avec les Gouverne-
ments de la Bolivie, du Brésil, de l'Equateur et du
Pérou à leurs programmes de surveillance et d'endi-
guement de la peste. Elle a par ailleurs fourni une aide
au Brésil pour des recherches sur l'épidémiologie de la
peste et l'écologie des rongeurs.

16.20 A titre de mesure de précaution contre une
apparition possible du choléra dans les Amériques,
l'Organisation a fourni aux gouvernements des
renseignements sur les moyens existants pour le
diagnostic en laboratoire ainsi que sur les méthodes
de surveillance et de traitement à appliquer. Elle a
souligné que le corps médical doit dépister et signaler
les cas suspects et que les, autorités sanitaires de tous
les pays doivent disposer des moyens nécessaires de
diagnostic, d'isolement et de traitement. Un cours sur
le diagnostic en laboratoire du choléra a été donné
à l'Institut Oswaldo Cruz de Rio de Janeiro à l'in-
tention de travailleurs sanitaires de diverses régions
du Brésil.

16.21 De nouveaux programmes nationaux dans le
domaine de la santé publique vétérinaire ont été
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élaborés en Bolivie, au Chili, en Colombie, au Suri-
nam, à la Trinité -et- Tobago, en Uruguay et au Vene-
zuela. Ils concernent une ou plusieurs des maladies
suivantes: rage canine urbaine et rage transmise par
la chauve -souris, brucellose, tuberculose bovine,
échinococcose (hydatidose) et encéphalite équille
vénézuélienne.

16.22 Une épidémie d'encéphalite équine vénézué-
lienne s'est propagée en direction du nord à travers le
Mexique jusque dans l'Etat du Texas aux Etats -Unis
d'Amérique (voir plus haut). L'épidémiologie de cette
maladie et les mesures propres à la combattre ont été
examinées au cours de la quatrième réunion inter-
américaine sur la lutte contre la fièvre aphteuse et les
zoonoses, qui s'est tenue à Lima, à l'échelon minis-
tériel, en avril, et d'une table ronde tenue à Mexico
en mai, toutes deux sous les auspices et avec la parti-
cipation de l'Organisation. Celle -ci a également
patronné un symposium -atelier qui s'est réuni à
Washington en septembre pour faire le point des
données scientifiques dont on dispose sur la maladie
en question.

16.23 Le Centre panaméricain des Zoonoses de
Ramos Mejia (Buenos Aires) et un comité consultatif
de l'OPS ont collaboré à l'élaboration de guides et de
critères pour les programmes nationaux de lutte contre
la brucellose bovine. Il s'agit d'aider à normaliser les
critères et les méthodes ainsi que de faciliter la pré-
paration de projets nationaux pour lesquels on se
propose de solliciter l'assistance financière d'institu-
tions internationales de crédit. A la suite d'une
demande adressée au PNUD en vue d'obtenir une aide
financière supplémentaire pour le Centre, il a été
procédé à un examen des activités déployées et des
résultats obtenus par celui -ci depuis 1967. Cette étude
a conduit à recommander que le programme du
Centre soit élargi de manière à desservir toute la
Région. Le Centre a patronné des cours internationaux
sur la planification des services de santé vétérinaire et
sur la microbiologie et l'hygiène des denrées alimen-
taires, ainsi que des cours nationaux sur la leptospirose
et la brucellose. Il a également participé à plusieurs
cours régionaux et nationaux sur les zoonoses ou sur
l'hygiène des denrées alimentaires.

16.24 En juin, le Centre panaméricain de la Fièvre
aphteuse (qui se trouve à Rio de Janeiro au Brésil)
a organisé au Costa Rica un séminaire international
sur la prévention de la fièvre aphteuse et au Surinam
un cours régional sur le même sujet. Dix -huit personnes
venues de douze pays exempts de la maladie ont
participé soit au séminaire, soit au cours, soit aux deux.
Le Gouvernement du Brésil, la Banque interaméricaine
de Développement et l'Organisation ont conjointe-
ment entrepris de créer au Centre un service de for-
mation à la production et au contrôle de la qualité de
vaccin.

16.25 Les services de santé vétérinaire des pays des
Amériques tiennent un registre des épidémies de
maladies vésiculaires chez les animaux, et le service du
Centre responsable du programme de surveillance

épidémiologique utilise ces renseignements pour la
préparation d'un rapport sur la surveillance épidé-
miologique de la fièvre aphteuse, qui est distribué dans
toute la Région.

16.26 L'Organisation et l'Agency for International
Development (AID) des Etats -Unis d'Amérique ont
aidé le Gouvernement du Brésil à évaluer sa stratégie
de l'éradication du paludisme. Des préparatifs ont été
faits en prévision de réexamens pluridisciplinaires des
programmes de lutte antipaludique du Mexique et du
Paraguay. L'OMS a aidé les huit pays dont les projets
de lutte contre le paludisme avaient été réexaminés
en 19701 à élaborer les plans de programmes d'éra-
dication dans le sens des recommandations formulées.
Elle a par ailleurs aidé les pays de l'Amérique centrale
où le principal vecteur du paludisme, Anopheles
albimanus, est résistant aux insecticides chlorés, à
concrétiser leur décision d'utiliser un carbamate - le
propoxur - qui a été généreusement fourni par le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Une évaluation spéciale de la situation du paludisme
a été effectuée à Cuba à la suite de sa demande
d'inscription au registre officiel OMS des zones où
l'éradication a été réalisée.

16.27 A la fin de 1971, les trente -quatre pays ou
territoires de la Région qui comprenaient à l'origine
des zones impaludées se trouvaient dans la situation
suivante: douze avaient réalisé l'éradication, un autre
se trouvait intégralement en phase de consolidation,
et les vingt et un restants appliquaient des mesures
d'attaque dans tout ou partie de leurs zones impa-
ludées. A considérer la Région dans son ensemble, les
progrès ont été modestes sous le rapport des zones en
phases d'entretien et de consolidation et sont pour la
plus grande part le fait du Brésil, qui, au milieu de
l'année, avait fait passer de la phase d'attaque à la
phase de consolidation des zones comptant au total
1,7 million d'habitants. Bien qu'aucun changement
important en ce qui concerne la classification des zones
n'ait été enregistré, l'incidence du paludisme a diminué
en Colombie, en Equateur, au Panama et au Paraguay.

16.28 Les dernières estimations montrent qu'à la fin
de 1971, sur les 181 257 000 habitants des zones pri-
mitivement impaludées, 44,6 % se trouvaient dans des
zones où l'éradication du paludisme avait été réalisée,
37,2 % dans des zones où les perspectives d'éradication
étaient bonnes, et 18,2 % dans des zones où les progrès
avaient été limités.

16.29 Des enquêtes faites au Paraguay dans un
échantillon de familles d'agriculteurs et d'industries
rurales en vue de déterminer les répercussions socio-
économiques du paludisme ont été achevées et l'exploi-
tation de leurs résultats, préalablement codés, a
commencé. On a entrepris en février en El Salvador
un essai sur le terrain pour évaluer l'effet qu'on peut
obtenir en vaporisant du propoxur dans une petite
partie seulement de l'intérieur des habitations, à raison

1 Actes off. Org. mond. Santé, No 188, p. 128. Les pays en
question sont le Costa Rica, l'Equateur, l'El Salvador, le Gua-
temala, Halti, le Honduras, le Nicaragua et le Panama.
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de 60 g de substance active par maison, appliqués en
cycles plus courts que d'habitude (par exemple 35
jours). La méthode a donné des résultats prometteurs.
Les essais in vitro sur la sensibilité de Plasmodium
falciparum à divers médicaments se sont poursuivis;
cette méthode s'est révélée applicable dans les condi-
tions rencontrées sur le terrain et a été utilisée pour
étudier des souches résistantes au Brésil et au Panama
et des souches sensibles à Haïti. L'Organisation a
accordé une aide pour des travaux effectués à l'Uni-
versité de New York (Etats -Unis d'Amérique) en vue
de mettre au point une méthode d'immunisation contre
le paludisme en partant des sporozoïtes des parasites.
Elle a également soutenu à l'Université de Californie,
à Riverside, des études sur la résistance croisée d'Ano-
pheles albimanus aux divers insecticides essayés dans
certaines zones d'Amérique centrale en prévision de
leur inclusion dans le projet d'utilisation du propoxur.
Une aide a en outre été fournie pour des études sur les
aspects génétiques de An. nuneztovari, An. darlingi,
An. albimanus, An. oswaldoi et An. triannulatus à
l'Université de l'Illinois.

16.30 En vue d'améliorer les pulvérisateurs et les
becs de buse, des essais pratiques ont été poursuivis
avec le concours des services nationaux d'éradication
du paludisme d'El Salvador et du Nicaragua ainsi que
des Laboratoires de Développement technique du
Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amé-
rique. L'Organisation a collaboré avec la Station de
Recherche sur le Paludisme de l'Amérique centrale
à des travaux sur l'épidémiologie du paludisme dans
les zones difficiles. Les possibilités d'application de
méthodes sérologiques à la détermination du niveau
d'endémicité paludéenne ont été explorées dans le
cadre de programmes d'éradication menés au Brésil,
en El Salvador et au Nicaragua.

16.31 Des cours officiels de paludologie ont été
organisés par le Gouvernement du Venezuela au centre
de formation à l'éradication du paludisme de Maracay.

16.32 Un groupe de travail pour la coordination du
programme d'éradication du paludisme de l'Amérique
centrale et du Panama s'est réuni en mai à Managua.
L'Organisation a aidé à organiser des réunions de
coordination entre pays ayant des frontières com-
munes: Argentine et Bolivie; Brésil et Paraguay;
Colombie et Equateur; et Colombie et Venezuela. En
novembre, l'Organisation a patronné, en collaboration
avec le Gouvernement d'El Salvador et le Centre de
Lutte contre les Maladies d'Atlanta (Georgie, Etats-
Unis d'Amérique), un symposium interaméricain de
recherche sur le paludisme destiné à faciliter les
échanges de vues et de renseignements entre chercheurs
et directeurs des services nationaux d'éradication du
paludisme.

16.33 Les laboratoires de six pays de la Région ont
poursuivi de concert leurs efforts pour mettre au point
un antigène standard pour le diagnostic de la maladie
de Chagas. Des sérums ont été recueillis et mélangés
pour constituer un sérum de référence positif, et des
dispositions ont été prises pour normaliser l'épreuve

d'hémagglutination pour la maladie en question.
Outre une réunion technique de laboratoire organisée
à Buenos Aires pour la mise au point d'une méthode
type applicable à l'épreuve d'hémagglutination indi-
recte, l'OMS a patronné à Caracas une réunion sur
les aspects cliniques de la maladie de Chagas (voir
aussi le paragraphe 3.35). Une bibliographie très
complète sur la maladie de Chagas a été établie et est
prête à être publiée.

16.34 Au Brésil, l'Organisation a soutenu un projet
de recherche visant à éprouver l'efficacité d'un traite-
ment médicamenteux pour prévenir l'apparition de la
forme grave de la schistosomiase. Elle a aidé ce même
pays à préparer des projets de demandes en vue
d'obtenir l'aide du PNUD pour des programmes
relatifs à la schistosomiase et à la maladie de Chagas.

16.35 L'Organisation a soutenu des études sur la
paragonimiase américaine en Equateur et au Pérou
et sur l'onchocercose au Mexique. Elle a fourni une
aide pour la création à l'Université San Marcos, à
Lima, d'un laboratoire de diagnostic de la toxoplas-
mose; le laboratoire a commencé à produire des
antigènes pour les réactions de Sabin et de Feldman
et pour d'autres épreuves.

16.36 Douze pays et territoires sont restés exempts
d'Aedes aegypti. Le Brésil a considérablement inten-
sifié sa campagne et a presque éliminé ce vecteur de la
fièvre jaune des secteurs du nord du pays qui avaient
été réinfestés. Le Costa Rica a rétabli un service de
surveillance et a découvert un foyer de vecteurs qui
se serait constitué, croit -on, à la suite de la réintro-
duction du moustique par le port maritime de Punta -
renas. Le Mexique a continué de traiter les foyers
présents dans les secteurs réinfestés à la frontière des
Etats -Unis d'Amérique. Des campagnes se déroulaient
dans vingt et un pays et territoires ou étaient en cours
de préparation ou d'organisation dans six autres. La
Colombie, l'El Salvador, le Honduras et le Venezuela
n'avaient en train que des activités limitées mais
s'apprêtaient à les étendre à l'ensemble de leur ter-
ritoire. L'Organisation a élaboré un programme d'aide
intensive destiné à éviter la réinfestation des pays qui
ont été débarrassés d'Ae. aegypti. Ce programme
comporte la révision des activités de surveillance,
l'intensification des inspections dans les ports de mer
et les aéroports et la formation et le recyclage du
personnel. Une analyse coût /avantages relative à la
prévention des maladies transmises par Ae. aegypti
dans la Région a été entreprise.

Maladies non transmissibles

16.37 Dans le domaine de l'hygiène dentaire, l'Orga-
nisation a fourni à plusieurs pays - Brésil, Chili,
Colombie, Costa Rica, El Salvador, Jamaïque,
Mexique et Trinité -et- Tobago - une assistance
technique pour la mise au point de programmes de
fluoration de l'eau et elle a organisé en El Salvador
des cours pour les six pays d'Amérique centrale. Elle
a aussi aidé les écoles d'odontologie du Brésil, de la
Colombie, d'El Salvador, de l'Equateur, d'Haïti, du
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Mexique, du Nicaragua, du Panama, du Paraguay, du
Pérou, de la République Dominicaine et du Venezuela,
ainsi que l'école d'infirmières dentaires de la Jamaïque
dans l'aménagement de leurs structures administratives
et l'élaboration de leurs programmes d'enseignement.
Une enquête sur les ressources en personnel dentaire
a été menée dans toutes les îles de la zone des Caraïbes.

16.38 Des démonstrations relatives à l'action de
santé mentale au niveau de la collectivité se sont
poursuivies en Argentine, au Chili et à la Jamaïque, et
l'Organisation a aidé le Gouvernement vénézuélien
à mettre sur pied, à l'intention du personnel médical
et infirmier supérieur, un séminaire sur l'action de
santé mentale dans le cadre des programmes sanitaires
généraux. Au Costa Rica, à El Salvador, au Guatemala
et à l'Uruguay ont été adressées des recommandations
concernant la réorganisation de leurs services de santé
mentale et les gouvernements des pays d'Amérique
centrale ont reçu des avis au sujet de la réforme de
leurs services de soins infirmiers psychiatriques et de
la formation des infirmières psychiatriques. Au
Panama, un programme pour la formation permanente
des médecins ruraux en psychiatrie a été lancé en 1971
et un cours sur les lésions cérébrales chez l'enfant a
été suivi par vingt médecins, infirmières et éducateurs
spécialisés. Une étude sur la formation des psychiatres
a été entreprise dans plusieurs pays de la Région. A la
suite d'une enquête sur l'épilepsie dans dix pays, on a
commencé à choisir des localités pour y faire une
étude épidémiologique de la maladie.

16.39 Les problèmes posés par les maladies cardio-
vasculaires en Colombie, au Mexique et au Venezuela
ont également fait l'objet d'une étude. L'Organisation
a continué de soutenir la publication d'une édition
espagnole de Modern Concepts on Cardiovascular
Diseases, périodique mensuel très largement diffusé
dans toute l'Amérique latine.

16.40 En ce qui concerne le cancer, les activités ont
été axées sur la promotion et le soutien de programmes
pour le dépistage et le traitement précoces du cancer
du col de l'utérus et d'autres formes de cancer, le
développement de la radiothérapie et l'établissement
de registres du cancer. L'Organisation a fourni des
ressources à un laboratoire spécialisé en cytologie du
col de l'utérus à Santiago (Chili) pour lui permettre
d'élargir ses activités de formation et l'éventail de ses
prestations; une opération analogue a commencé au
Brésil. Un appui technique et logistique a été apporté
à la lutte contre le cancer du col de l'utérus (programme
complet de dépistage, diagnostic, traitement et sur-
veillance ultérieure) dans la zone métropolitaine de
Lima. L'Organisation a aussi aidé à mettre sur pied
à la Trinité un centre de formation en cytologie
exfoliative qui doit fournir aux pays de l'est de la zone
des Caraïbes une partie du personnel dont ils ont
besoin pour le dépistage du cancer du col de l'utérus.
Un groupe d'experts a été chargé de rédiger un manuel
de normes et méthodes applicables à la lutte contre
ce type de cancer.

16.41 Les enquêtes sur l'usage du tabac, sa fréquence
et ses formes, lancées en 1970 dans six capitales et deux

grands centres urbains d'Amérique latine, se sont
poursuivies avec le soutien de l'American Cancer
Society et du PNUD.

Immunologie

16.42 L'Organisation soutient deux centres de recher-
che et de formation en immunologie - l'un à São
Paulo (Brésil), l'autre à Mexico - dont les activités
sont coordonnées avec celles d'autres centres patronnés
par l'OMS en dehors de la Région (voir paragraphe
4.2). Dans ces deux centres, les étudiants apprennent
par la pratique et par l'exemple à faire des travaux de
recherche de haute qualité. Autant que possible, les
modèles sont choisis parmi les maladies qui posent un
problème de santé publique important sur le plan
local.

16.43 De 1969 à 1971, cinq cours d'une durée de
quatre à huit mois ont été organisés au centre de
São Paulo à l'intention d'étudiants du Brésil et d'autres
pays d'Amérique latine et de la zone des Caraïbes.
Certains stagiaires ont la possibilité de faire de la
recherche, pendant encore sept mois, sous la direction
du personnel du centre.

16.44 Le centre de Mexico utilise les installations de
laboratoire et les services du personnel permanent
de plusieurs institutions collaboratrices. Il propose
un programme de formation de trois ans, conduisant
à un doctorat en immunologie, ainsi que des cours de
plus brève durée et des séminaires au niveau post -
universitaire. Des travaux de recherche fondamentale
et appliquée s'y font sur une grande variété de sujets
en rapport avec les problèmes de santé publique de
la Région.

Hygiène du milieu

16.45 Le Gouvernement du Pérou et l'Organisation
ont mis au point les derniers détails de l'accord concer-
nant le Centre panaméricain de Génie sanitaire et des
Sciences de l'Environnement (CEPIS) qui fonctionne
à Lima depuis 1968. Le Gouvernement s'est engagé
à fournir du terrain, de nouveaux bâtiments à usage
de bureaux et de laboratoires, et une assistance
financière pour les achats de matériel et pour le fonc-
tionnement du Centre. L'Organisation continuera
d'affecter au Centre du personnel technique rétribué
par elle. En 1971, le Centre a établi un rapport qui
récapitule les résultats des diverses études faites dans
l'ensemble de la Région sur l'utilisation des bassins de
stabilisation pour le traitement des eaux usées; en
collaboration avec l'Institut Battelle, il a fait une
étude sur la possibilité de créer en Amérique latine
un réseau de surveillance de la qualité de l'eau, et il a
organisé une réunion sur la recherche en génie sani-
taire qui a été la première d'Amérique latine. A la
fin de l'année, le Centre fournissait une assistance
technique à tous les gouvernements des Etats Membres
d'Amérique latine et de la zone des Caraïbes en ce qui
concerne la pollution de l'air, l'hygiène industrielle, le
logement et l'urbanisme, l'aménagement du territoire,
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le traitement de l'eau, l'analyse des systèmes et les
ressources hydrauliques.

16.46 Le nombre des personnes alimentées en eau
potable dans la Région dépasse maintenant de plus
de cinquante millions ce qu'il était en 1961. A la fin de
1971, plus de 75% de l'ensemble de la population
urbaine de la Région (Canada et Etats -Unis d'Amé-
rique non compris) était approvisionnée en eau
saine soit par des branchements particuliers, soit par
des fontaines publiques, et vingt -trois pays avaient
atteint ou même dépassé l'objectif fixé par la Charte de
Punta del Este, qui était de fournir de l'eau potable à
70 % de la population urbaine.

16.47 Pour ce qui est des zones rurales, dans tous les
pays qui n'avaient pas atteint l'objectif fixé par la
Charte (population desservie à 50 %) et dans tous
ceux qui l'avaient déjà dépassé, des programmes
nationaux d'approvisionnement en eau des campagnes
étaient en cours et progressaient régulièrement. Près de
18 % des populations rurales étaient approvisionnées en
eau saine, soit par des branchements particuliers, soit
par des fontaines publiques. Dans les zones urbaines
et les zones rurales, quatre- vingt -trois millions de
personnes au total étaient desservies à la fois par un
réseau de distribution d'eau et un réseau d'égouts. Sur
les sommes de plus de US $2600 millions que les
gouvernements des pays d'Amérique latine et de la
zone des Caraïbes ont consacrées depuis 1961 à des
projets de construction, d'extension et d'amélioration
dans ce domaine, les apports nationaux représentent
US $1688 millions et les prêts des organismes inter-
nationaux de financement US $920 millions. A elle
seule, la Banque interaméricaine de Développement a
consenti des prêts totalisant US $553 millions.

16.48 Grâce à l'assistance accordée à dix -sept
services des eaux et des égouts dans seize pays, de
nombreux résultats positifs ont pu être enregistrés.
C'est ainsi que deux grands organismes de distribution
d'eau ont signalé des augmentations allant jusqu'à
25 % dans le recouvrement des redevances, et un autre a
réussi à réduire de 20 % le temps effectif de construction
d'une série d'ouvrages.

16.49 Le réseau panaméricain de surveillance de la
pollution atmosphérique comprend maintenant plus de
trente stations dans dix -neuf villes des pays suivants:
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Jamaïque, Mexique, Pérou,
Uruguay et Venezuela (voir Fig. 11, page 92). Un
rapport sur les données recueillies jusqu'en 1970 a
été reproduit aux fins de diffusion. Des avis ont
été donnés à la Colombie pour l'amélioration des
textes législatifs concernant la pollution de l'air et à
l'Argentine pour l'établissement d'une législation
analogue. L'Organisation a prêté son concours au
Gouvernement du Chili pour la préparation d'une
demande d'assistance adressée au PNUD au sujet d'un
projet de protection de l'environnement portant en
particulier sur la lutte contre la pollution de l'air.

16.50 L'Organisation a continué de fournir une
assistance pour la lutte contre la pollution des eaux

aux quatre pays - Argentine, Brésil, Paraguay et
Uruguay - qui participent à la mise en valeur du
bassin du Rio de la Plata, à l'Uruguay, à l'Equateur
et à la Colombie pour l'aménagement du bassin de
la Santa Lucia, de la Guayas et de la Bogota respec-
tivement, ainsi qu' à plusieurs autres pays.

16.51 Des avis sur les aspects de l'habitat rural et de
l'aménagement du territoire en milieu rural qui
intéressent la santé publique ont été donnés à l'Argen-
tine, à la Colombie, à l'Equateur, à la Trinité -et-
Tobago et au Venezuela. Le Pérou a bénéficié d'une
assistance analogue pour le projet de peuplement de
la région rurale de Tingo María, le projet d'irrigation
de la zone de la Joya, à Arequipa, et l'aménagement
du bassin de la Huallaga. Dans ce domaine, l'OMS
a collaboré avec l'Organisation des Nations Unies, la
FAO, l'Organisation des Etats américains, la Banque
interaméricaine de Développement et l'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Amérique.

16.52 En ce qui concerne la collecte et l'élimination
des déchets solides, des services consultatifs ont été
fournis aux villes de Bridgetown (Barbade), Santa
Cruz, Cochabamba et La Paz (Bolivie), de Port -au-
Prince (Haïti) et de Panama. L'Organisation a aussi
aidé l'Argentine à élaborer un plan national d'élimi-
nation des déchets pour les villes de moyenne impor-
tance, et le Chili à préparer à ces mêmes fins un pro-
gramme national et un projet pour la zone métro-
politaine de Santiago.

16.53 En étroite collaboration avec le PNUD, la
BIRD, la Banque interaméricaine de Développement
et l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique, l'Organisation a participé à des
missions de développement économique et à des
études de management portant sur la planification des
travaux, leur financement et la formation de personnel.
En Guyane et au Surinam, des études de faisabilité
concernant un plan national de distribution d'eau et
de construction d'égouts ont été réalisées.

16.54 Le programme entrepris sous les auspices du
Gouvernement, de l'OMS et du PNUD, en vue
d'améliorer l'enseignement du génie sanitaire dans
quatre universités du Venezuela, a été achevé pendant
l'année. Une assistance technique en matière d'ensei-
gnement et de formation professionnelle dans le
domaine du génie sanitaire a été fournie à différentes
écoles d'ingénierie et de santé publique au Brésil,
en Haïti, au Mexique et en République Dominicaine.
Afin d'aider le Guatemala à renforcer son programme
d'enseignement en génie sanitaire, la Suisse soutient,
en vertu d'un accord tripartite signé en 1971, un
projet - dont l'exécution a été confiée à l'OMS -
à l'École régionale de Génie sanitaire pour l'Amé-
rique centrale et le Panama (Université San Carlos).
L'OMS a fourni son appui pour quatre- vingt -cinq
cours accélérés organisés dans vingt -deux pays, ainsi
que pour un séminaire national. Un séminaire inter-
national sur le contrôle de la qualité de l'eau a eu lieu
à la Barbade. L'Organisation est en train de mettre
au point la version définitive d'un ouvrage de réfé-
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rence en deux volumes sur les compteurs d'eau
intitulé Medidores de agua domiciliar.

16.55 Pendant l'année, l'Organisation a fourni une
assistance technique pour vingt projets de recherche
en génie sanitaire. Une conférence sur la recherche
dans ce domaine en Amérique latine, tenue en août
et septembre au Centre panaméricain de Génie
sanitaire et des Sciences de l'Environnement à Lima
(CEPIS), a été suivie par cinquante -deux participants
venus de neuf pays, qui ont analysé les problèmes
relatifs au développement des travaux de recherche
et recommandé . des mesures pratiques en vue de
préparer à la recherche les élèves des écoles de génie
sanitaire.

16.56 Une étude sur les ressources en matière de
protection contre les rayonnements ionisants dans
la Région, commencée en 1970, a été achevée. Le
programme de surveillance de la radioactivité de l'air
et du lait s'est poursuivi avec la collaboration de
l'Office de Protection de l'Environnement des Etats-
Unis d'Amérique. L'Organisation a donné des avis sur
les services de radiothérapie, la protection contre les
rayonnements ionisants, la législation en la matière
et d'autres aspects de la radioprotection à l'Argentine,
à la Bolivie, au Chili, à la Colombie, à l'Equateur, à la
Jamaïque, au Pérou et au Venezuela, pays avec lesquels
l'Organisation avait conclu des accords d'assistance
pour la protection contre les rayonnements ionisants.

16.57 Par l'intermédiaire du CEPIS, l'Organisation
a aidé l'Argentine, la Colombie, l'Equateur et le
Venezuela à améliorer ou élargir leurs programmes
d'hygiène industrielle. En Bolivie, après avoir étudié le
programme de l'Institut national de Médecine du
Travail, l'Organisation a recommandé certaines amé-
liorations et elle a soutenu un cours de brève durée sur
l'hygiène industrielle qui s'est donné à l'Université
San Andrés. Comme les années précédentes, l'Institut
de Médecine du Travail et de Recherches sur la Pol-
lution de l'Air, à Santiago, qui sert de centre de for-
mation régional, a reçu une aide de l'Organisation.

Organisation des services de santé

16.58 Au cours de l'année, les pays de la Région
ont révisé les projections quadriennales de leurs
activités concertées en utilisant un système mis au
point par l'Organisation pour promouvoir un proces-
sus permanent de programmation commune. Une
assistance a été accordée au Brésil pour la préparation
et l'évaluation des plans sanitaires de sept Etats
du nord -est et du sud -est (Alagoas, Bahia, Ceará,
Minas Gerais, Paraíba, Pernambouc, Rio Grande
do Norte) et au Mexique pour des activités similaires
dans l'Etat de Chiapas. La Bolivie, El Salvador,
l'Equateur, le Honduras et le Pérou ont bénéficié
d'une assistance du même ordre. Avec le concours de
l'Organisation, le Chili a redéfini sa politique de santé
et a commencé à établir un plan sectoriel. Le Costa
Rica a préparé un programme de santé maternelle et
infantile en utilisant la méthode d'analyse des
systèmes appliquée aux projets que l'OMS a mise au
point (voir également le paragraphe 6.83). En Colom-

bie, le programme du département d'Antioquia est
sorti de la phase d'analyse sectorielle spécifique et le
département de Valle a defini des projets de recherche
pour la deuxième phase de son programme. A l'issue
des études faites en commun par le Gouvernement
argentin et le Programme panaméricain de Planifica-
tion sanitaire, un modèle mathématique pour l'analyse
du financement du secteur sanitaire a été mis au point.
Les activités entreprises dans le cadre du Programme
panaméricain de Planification sanitaire sont décrites
plus loin, dans les paragraphes 16.138 et suivants.

16.59 En 1971, quarante -neuf projets relatifs à
l'administration des services de santé étaient en cours.
Sur ce total, trente -cinq intéressaient un pays tout
entier, un Etat ou une province, onze une zone
limitée d'un seul pays, et trois -y compris le projet
d'aménagement du bassin du Rio de la Plata - des
zones contiguës de deux pays ou davantage. Là oh
les programmes d'éradication du paludisme sont
parvenus soit à la phase de consolidation soit à la
phase d'entretien, on s'est particulièrement attaché à
étendre le réseau de services de santé aux secteurs
ruraux. La notion d'intégration des services et celle
de régionalisation sont en train de s'imposer dans la
plupart des pays de la Région. On s'est efforcé d'amé-
liorer la qualité du personnel par l'attribution de
bourses, l'organisation de cycles d'études et la for-
mation en cours d'emploi.

16.60 L'Organisation a donné aux gouvernements
qui en ont fait la demande des avis en matière de
législation administrative, de techniques de mana-
gement et d'établissement de budgets -programmes.
Vingt -huit fonctionnaires de la santé publique de douze
pays ont participé au septième cours d'administration,
d'une durée de quatre mois, organisé pour l'Amé-
rique latine. Six autres cours de moindre durée ont
également eu lieu et cent trente -trois bourses ont
été attribuées à des fonctionnaires de la santé publique
de trente et un pays pour des études en matière
d'administration.

16.61 Une première tentative a été faite pour définir
un système de législation sanitaire adapté à la situation
et aux besoins actuels des pays de la Région. Il res-
sort d'une étude faite par l'Organisation en collabo-
ration avec le Gouvernement du Costa Rica qu'il
faudrait non seulement un système juridique fonda-
mental établissant les droits et les devoirs des individus
en matière de santé et promulguant des règlements
appropriés, mais encore un système complémentaire
relatif aux structures administratives indispensables
pour assurer les prestations sanitaires à la collectivité.
Les systèmes décrits pourraient servir de modèle à
d'autres pays.

16.62 Une assistance a été accordée au Brésil, au
Costa Rica, au Honduras et au Panama pour la
coordination des services de soins médicaux et à dix
autres pays pour l'administration, la planification et
l'équipement de leurs hôpitaux. Dans les six pays
- Brésil, Chili, Colombie, Pérou, Uruguay et Vene-
zuela - qui participent au projet de soins médicaux
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progressifs soutenu par la Fondation W. K. Kellogg,
les services ont été élargis par l'introduction des
soins intermédiaires et ambulatoires. Un séminaire sur
l'administration des services de soins médicaux pro-
gressifs a été organisé à l'intention des cadres des
six hôpitaux intéressés et un séminaire itinérant, sur
les aspects cliniques des soins intermédiaires et la
consolidation des services des unités de soins intensifs
a également eu lieu.

16.63 Les activités du centre pour l'entretien des
installations hospitalières au Venezuela ont conduit
à de sensibles améliorations techniques, qui sont
décrites aux paragraphes 16.133 et suivants.

16.64 Le Mexique a lancé un programme de six ans
visant à mettre sur pied un réseau de services complets
de réadaptation médicale, et la Colombie a dressé
dans le même but des plans de portée nationale. A
l'Université des Indes occidentales, les autorités ont
pris des dispositions pour inclure la physiothérapie
dans le programme d'études. L'Organisation a aidé
cinq pays à former du personnel non médical aux
soins de réadaptation.

16.65 Avec l'assistance de la Fondation W. K.
Kellogg, un projet a été entrepris en vue de l'enrichis-
sement des collections d'ouvrages sur les soins médi-
caux et l'administration hospitalière dans les biblio-
thèques de dix écoles de santé publique. Chacune de
ces bibliothèques doit recevoir deux mille ouvrages,
trente -cinq abonnements à des revues spécialisées et
une bourse de trois mois qui permettra au biblio-
thécaire en chef de faire des stages dans d'autres
établissements. Un cours intensif de trois mois sur
l'administration des services de soins médicaux et des
hôpitaux a réuni à Quito vingt -huit directeurs des
hôpitaux de l'Equateur, et le troisième séminaire sur
ce sujet a été suivi au Costa Rica par vingt -huit
enseignants venus des pays d'Amérique centrale,
du Mexique et de la République Dominicaine. Le
Paraguay, et l'Uruguay ont aussi bénéficié d'une
assistance pour des programmes analogues.

16.66 En ce qui concerne l'amélioration des services
de laboratoire de santé publique, dix -huit projets à
l'échelon des pays et quatre projets de zone étaient en
cours pendant l'année. Soixante -seize bourses d'études
ont été attribuées et un service permanent pour la
fourniture de réactifs aux pays a continué de fonction-
ner. Au Mexique, la production de vaccin est mainte-
nant bien organisée dans le cadre du projet de moder-
nisation des laboratoires nationaux entrepris avec
l'aide du PNUD. Une demande adressée au PNUD
en vue de l'exécution d'un projet analogue à Cuba a
été approuvée. L'Organisation a aidé le Chili, le Pérou
et le Venezuela à obtenir du PNUD et de la Banque
interaméricaine de Développement des appuis finan-
ciers pour des projets analogues.

16.67 Un modèle méthodologique mis au point en
1970 par l'Organisation pour l'évaluation des activités
d'éducation sanitaire a été mis à l'essai. Un groupe
d'étude interdisciplinaire s'est réuni pour étudier les
moyens d'améliorer l'action éducative des services de

santé de la famille et des services de santé de la col-
lectivité dans les pays de la Région.

16.68 Avec l'assistance de l'Organisation, plusieurs
pays ont apporté des modifications à leurs services
d'éducation sanitaire afin de les améliorer et certains
ont redéfini les fonctions du personnel de ces services.
La Guyane a commencé à préparer un programme de
santé maternelle et infantile qui fait une grande place
à l'élément éducation sanitaire dans l'activité des
services de santé de la famille. A la fin de l'année, la
Jamaïque comptait cent cinquante -six centres de plani-
fication familiale supervisés par des éducateurs spé-
cialisés dans les quatorze divisions administratives
du pays; le Conseil national de la Famille et le Minis-
tère de l'Education collaboraient à l'exécution d'un
programme de préparation à la vie familiale et l'édu-
cation sexuelle avait été inscrite au programme des
écoles secondaires. L'Organisation a également sou-
tenu les activités d'éducation sanitaire entreprises dans
le cadre du projet de recherche sur la schistosomiase
à Sainte -Lucie et du programme d'éradication du
paludisme au Surinam. Elle a collaboré à la prépa-
ration d'un guide sur l'échinococcose (hydatidose)
destiné aux instituteurs de l'Argentine, du Paraguay,
du Pérou et de l'Uruguay, et elle a aidé l'Argentine,
le Brésil, le Chili et l'Equateur à étudier l'amélioration
des programmes préparant les enseignants à leur
tâche d'éducateurs sanitaires. A la Barbade, on a
commencé à prendre des dispositions pour introduire
l'enseignement de l'éducation sanitaire dans le pro-
gramme du Codrington College, et trois boursiers
de pays de la zone des Caraïbes, après avoir terminé
le cours régulier d'éducation sanitaire, ont fait un
stage pratique de huit semaines préparé et dirigé par
des professeurs de l'Université du Michigan et des
fonctionnaires de l'Organisation.

16.69 Le dixième séminaire sur l'éducation sanitaire
organisé à l'intention des pays de l'isthme de Panama
s'est tenu à San José (Costa Rica), en octobre, avec
la participation de trente éducateurs sanitaires venus
de six pays. Un séminaire analogue suivi par près de
cent éducateurs sanitaires a eu lieu à Bahia (Brésil) en
novembre. Dans les écoles de santé publique du Chili,
de São Paulo (Brésil) et de Porto Rico (Etats -Unis
d'Amérique), qui préparent des éducateurs sanitaires
pour l'Amérique latine, dix -sept, vingt et vingt -sept
étudiants, respectivement, ont terminé avec succès leurs
études au cours de l'année.

16.70 Afin d'aider les gouvernements à créer de
nouveaux services de soins infirmiers ou à améliorer
ceux qu'ils possèdent déjà, un groupe de travail
sur les systèmes de soins infirmiers a préparé unmodèle
qui sera mis à l'épreuve dans un ou deux pays.

16.71 Au cours de l'année, trente -six pays et terri-
toires ont reçu de l'Organisation une aide pour le
développement de leurs services de soins infirmiers;
sur les soixante -cinq projets exécutés dans ce domaine,
dix -huit étaient des projets inter -pays; la plupart por-
taient essentiellement sur la planification et sur la for-
mation de personnel. A Lima et à Bogota, des sémi-
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paires nationaux ont été consacrés à la planification
des services de soins infirmiers dans le contexte général
des plans sanitaires nationaux.

16.72 Trente infirmières venues de dix -huit pays ont
participé à un séminaire dont l'objet était de définir
le rôle actuel des infirmières qui s'occupent, au niveau
national, de l'organisation et de l'administration des
soins infirmiers en milieu hospitalier. On a commencé
d'autre part à élaborer des critères pour l'évaluation
de la qualité des soins infirmiers dispensés dans les
hôpitaux publics.

16.73 Dans la Région, les auxiliaires représentent,
en moyenne, environ les trois quarts de l'effectif
infirmier total. L'Organisation a aidé à restructurer
les cours destinés à cette catégorie d'infirmières, en
particulier à celles qui travaillent dans les campagnes,
ainsi qu'à planifier et mettre en oeuvre des programmes
de formation permanente en cours d'emploi et des
séminaires locaux sur l'administration des services de
soins infirmiers hospitaliers. Elle a également contri-
bué, dans six pays, à la préparation de personnel infir-
mier pour les unités de soins intensifs. Des infirmières
spécialisées ont été envoyées dans certains pays de
la zone des Caraïbes et d'Amérique centrale pour
travailler à l'amélioration des soins donnés aux
malades atteints de troubles psychiatriques. Au
Panama et en Colombie, des centres de formation ont
été établis pour préparer des infirmières aux activités
de santé maternelle et infantile et de planification
familiale.

16.74 L'Organisation a contribué à la recherche sur
l'enseignement infirmier en soutenant une enquête
qui a porté sur soixante -dix écoles universitaires de
soins infirmiers dans quatorze pays. Au cours d'un
séminaire qui a réuni des représentants de trente
écoles d'infirmières, les résultats de cette enquête
ont servi à mettre au point des critères pour les pro-
grammes d'enseignement infirmier de niveau universi-
taire. Dans la zone des Caraïbes, vingt -deux écoles
d'infirmières ont fait l'objet d'une nouvelle enquête.
Leurs progrès ont été évalués d'après les nouveaux
critères et l'on a étudié la possibilité d'incorporer dans
leurs programmes d'études des cours sur la plani-
fication familiale.

Statistiques sanitaires

16.75 Les éditions anglaise et espagnole de deux
rapports 1 figurent parmi les ouvrages de statistiques
sanitaires publiés en 1971. Le second de ces rapports
contient une évaluation statistique des progrès
accomplis dans la réalisation des objectifs sanitaires
fixés par la Charte de Punta del Este. Le Volume 2
de la Huitième Révision de la Classification interna-

1 Organisation panaméricaine de la Santé (1971) Reported
cases of notifiable diseases in the Americas, 1968 (Scientific
Publication No. 223); Casos notificados de enfermedades de
declaración obligatoria en las Américas, 1968 (Publicaciones
Científicas No. 223) - Facts on health progress, 1971 (Scientific
Publication No. 227); Hechos que revelan progreso en salud,
1971 (Publicaciones Científicas No. 227), Washington.

tionale des Maladies (index alphabétique) a paru en
portugais. Le code proposé pour les opérations
chirurgicales dans la Classification internationale des
Maladies, tel qu'il a été adapté pour être utilisé aux
Etats -Unis d'Amérique, a été traduit en espagnol et
imprimé afin d'être diffusé dans la Région.

16.76 La collecte de données aux fins de l'enquête
interaméricaine sur la mortalité des enfants s'est
terminée pendant l'année dans les treize zones d'étude
qui avaient été initialement choisies dans huit pays
d'Amérique latine. Un rapport provisoire sur les
résultats de la première année a été présenté à une
réunion de l'Association mexicaine de Santé publique,
et des réunions ont été organisées au Brésil et en
Colombie pour l'analyse de ces résultats et de leurs
applications pratiques. On trouvera des renseignements
plus détaillés sur cette enquête de grande envergure
dans les paragraphes 16.124 et suivants.

16.77 Pour préparer la Neuvième Révision de la
Classification internationale des Maladies, une étude
sur les causes multiples de décès dans les hôpitaux a été
entreprise dans sept pays, avec la collaboration du
Centre latino- américain de Classification des Maladies.
Dans neuf pays, des commissions nationales des
statistiques démographiques et sanitaires étudient
des propositions tendant à introduire des modifi-
cations dans la Neuvième Révision de la Classification.

16.78 Le Comité consultatif régional des Statistiques
sanitaires a tenu sa sixième session à Washington, en
novembre. L'une de ses principales tâches était
d'étudier la possibilité de compléter par des moyens
statistiques simples - enquêtes et autres opérations -
les renseignements normalement fournis par les sys-
tèmes de statistiques sanitaires, afin de constituer
des bases solides pour une planification et une évalua-
tion efficaces des programmes de santé.

16.79 Le PNUD a accordé un important soutien au
centre de traitement électronique de l'information
sanitaire, qui est installé à Buenos Aires et bénéficie
d'une aide de l'Organisation, et il a accepté d'examiner
un projet de programme quinquennal pour l'assis-
tance à ce centre.

16.80 Les services consultatifs fournis par l'Orga-
nisation à la Barbade, au Chili et à la Jamaïque ont
notamment comporté une évaluation des ressources
en ordinateurs et une étude des possibilités d'utili-
sation de ce matériel par les ministères de la santé à
des fins administratives ou statistiques. Une aide a
été accordée au Pérou pour l'établissement de pro-
grammes d'ordinateur et l'organisation d'un cours
sur le traitement des statistiques démographiques et
sanitaires. Plusieurs cours de brève durée sur l'utili-
sation des ordinateurs ont été donnés au Bureau régio-
nal et des améliorations appréciables ont été apportées
au traitement des statistiques démographiques et
sanitaires. Dans le cadre du système mis en place
pour l'enquête interaméricaine sur la mortalité des
enfants, plus de cent millions d'éléments d'information
ont été réunis pour être analysés par ordinateur.
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16.81 Le programme de formation d'archivistes
médicaux attire chaque année davantage de candidats,
à mesure que les administrations de la santé prennent
plus nettement conscience de la valeur d'archives
médicales bien tenues. Pendant l'année, près de
mille personnes suivaient des cours d'auxiliaires
dans presque tous les pays de la Région et deux cents
des cours de niveau intermédiaire dans sept pays.
Un programme de formation d'archivistes médicaux
de niveau professionnel a été inauguré à Buenos
Aires; c'était le premier cours de cette nature dans
la Région, à part ceux qui se donnent en Amérique
du Nord et à Porto Rico. Des documents traitant de ces
questions ont été traduits en espagnol et publiés à
l'intention des archivistes médicaux d'Amérique
latine.

Santé de la famille

16.82 Vingt -deux Etats Membres ont bénéficié d'une
aide technique et financière pour des programmes
intégrés de planification familiale et de santé maternelle
et infantile. En Colombie, un programme de santé de la
maternité et de l'enfance et de bien -être de la famille
a été élargi à quatre cent soixante -quatorze dis-
pensaires recevant chaque mois environ quatre mille
personnes. Un programme centré sur la maternité, qui
doit offrir à 97 °% des femmes enceintes du Costa Rica
des services complets de santé maternelle et infantile
et de planification familiale, a été mis en train au
cours de l'année dans cinq hôpitaux. Ce programme
servira de modèle pour des entreprises similaires dans
d'autres pays.

16.83 Des cours de santé maternelle et infantile ont
été organisés pour former du personnel latino -amé-
ricain de niveau professionnel en Argentine et au
Chili ainsi qu'à l'école d'infirmières de l'Université
du Panama. L'Organisation a donné son appui à des
cours de pédiatrie sociale et clinique au Chili, en
Colombie et au Paraguay, pour lesquels quatre- vingt-
onze bourses d'études ont été attribuées.

16.84 Le Centre latino- américain d'étude de la
périnatalité et du développement humain, à Monte-
video, qui est soutenu par la Fondation Ford et
administré par l'Organisation, a partagé ses efforts
entre la recherche scientifique et la formation pro-
fessionnelle. Dans le cadre des recherches concertées
qu'il dirige, une étude a été entreprise à Cuba sur la
rupture différée des membranes ovulaires. Un autre
projet de recherches concertées, qui portera sur les
facteurs de risques périnatals, était en préparation
avec le concours de l'Argentine et du Chili. Un cours
organisé au Centre en avril a réuni quinze boursiers des
pays suivants: Argentine, Brésil, Chili, Cuba, Mexique,
Uruguay et Venezuela, ainsi que deux médecins
canadiens et trois autres venus respectivement du
Costa Rica, d'Espagne et des Etats -Unis d'Amérique.
L'enseignement a porté en particulier sur les grossesses
à haut risque, l'utilisation d'instruments électroniques
et les techniques de micro -analyse, ainsi que sur les
aspects généraux de la méthodologie de la recherche.

Au cours du premier congrès latino- américain de
neuropédiatrie, réuni à Montevideo en mars, le
Centre a présenté des communications sur l'asphyxie
foetale et les lésions cérébrales du nouveau -né.

16.85 L'Organisation a continué d'accorder une
aide technique et financière ainsi que des bourses
d'études aux pays désireux de renforcer et d'élargir
leurs services de nutrition. Elle a prêté son concours
pour la planification et l'évaluation de projets sou-
tenus par le Programme alimentaire mondial. Une
conférence- atelier a préparé, au sujet de l'enrichis-
sement des produits alimentaires, des directives
techniques adaptées aux besoins de la Région.

16.86 L'OMS a aidé à mettre au point le plan
d'études et le contenu des cours des dix -sept pro-
grammes d'enseignement universitaire mis sur pied
dans la Région pour former en quatre ans des nutri-
tionnistes et des diététiciens; dans sept de ces pro-
grammes, les étudiants ont obtenu leur diplôme au
cours de l'année. L'Organisation a également prêté
son concours pour deux nouveaux programmes de for-
mation d'assistants nutritionnistes au Paraguay et
en République Dominicaine. En outre, des services
consultatifs ont été fournis pour les cours postuni-
versitaires de nutrition et santé publique à Porto Rico
et à Recife (Brésil). L'enseignement de la nutrition
aux étudiants en médecine de l'Université des Indes
occidentales a fait l'objet d'une analyse et des recom-
mandations pour l'avenir ont été formulées.

16.87 Des projets de recherches sur le goitre endé-
mique, les anémies nutritionnelles, la croissance et le
développement de l'être humain ont été soutenus en
Bolivie, au Brésil, au Chili, en Equateur, à la Jamaïque
et en Uruguay. Neuf pays d'Amérique latine ont
manifesté le désir de participer à l'étude anthropo-
métrique concertée pour l'évaluation de l'état nutri-
tionnel, qui a été lancée par l'OMS. Une conférence
de travail sur la normalisation de la méthodologie et
le traitement électronique des données pour l'évaluation
de l'état nutritionnel s'est réunie à Buenos Aires en
novembre.

16.88 A l'Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et du Panama (INCAP), un cours de nutrition
et santé publique, d'une durée d'un an, a été donné
à l'intention de médecins. Pendant l'année, un troi-
sième groupe d'étudiants a reçu le diplôme de l'Ecole
de Nutrition rattachée à l'Institut. L'Institut a entre-
pris des recherches sur l'enrichissement du maïs en
acides aminés et du sucre en vitamine A, ainsi que sur
les rapports entre nutrition et infection, entre nutrition
et développement mental. Il a également fourni des
services consultatifs aux gouvernements en matière
de politique alimentaire et nutritionnelle.

16.89 L'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition
des Caraïbes a mené en Guyane une enquête de portée
nationale sur la nutrition, organisé plusieurs réunions
d'une journée sur l'alimentation des jeunes enfants,
et réuni un séminaire sur la gestion des services d'ali-
mentation. Une appréciation des compétences des
titulaires du diplôme décerné à l'issue du premier
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cours de nutrition de la collectivité organisé par
l'Institut en 1970 à l'Université des Indes occidentales
(Jamaïque) a fourni d'utiles indications pour la plani-
fication du deuxième cours, qui a eu lieu en 1971.

Enseignement et formation professionnelle

16.90 Des études sur l'enseignement de la médecine
sociale et de la médecine préventive ont été faites dans
toutes les écoles de médecine d'Amérique latine, et
les résultats de celles dont avaient fait l'objet les écoles
de Bolivie, d'Equateur, du Pérou et des pays d'Amé-
rique centrale ont été analysés et publiés. Conformé-
ment à une recommandation de la deuxième confé-
rence des ministres de la santé de la zone des Caraïbes,
réunie à la Barbade en 1970, on a procédé dans
plusieurs îles de la zone à une étude dont les conclu-
sions ont fait ressortir la nécessité de créer, pour la
formation aux disciplines rattachées à la médecine, une
école commune qui pourrait être un centre régional.

16.91 Pour contribuer au développement des établis-
sements d'enseignement et au renforcement des pro-
grammes, l'Organisation a collaboré avec l'Université
nationale du Honduras à la mise au point de l'ensei-
gnement qui sera dispensé lorsque l'Université dispo-
sera de nouveaux moyens de formation clinique; elle
a aussi apporté son concours à l'Université des Indes
occidentales (Jamaïque) pour la planification à long
terme du développement des programmes post -
universitaires de formation permanente de l'Ecole de
Médecine. De son côté, le Ministère de la Santé du
Mexique a reçu une aide pour la préparation de
projets tendant à décentraliser l'Ecole de Médecine
de l'Université nationale et à former du personnel de
santé de niveau intermédiaire par un enseignement
du niveau du secondaire. Au Brésil, l'OMS a collaboré
avec la Faculté des Sciences médicales de l'Université
du Guanabara pour l'établissement de plans en vue
de la création d'un centre biomédical, et elle a conseillé
l'Ecole de Santé publique au sujet de l'aide qu'elle
pourrait obtenir pour l'évaluation et l'amélioration
de ses méthodes d'enseignement, modalités d'admi-
nistration et programmes d'études. L'Université du
Nuevo León, au Mexique, a reçu une aide pour
l'établissement de plans en vue de la création d'un
institut des sciences de la santé. La septième conférence
des écoles de santé publique d'Amérique latine s'est
tenue à Cuba, en octobre, sous le patronage de
l'Organisation.

16.92 En janvier et février, l'Organisation a réuni
à Washington une conférence -atelier sur l'enseignement
des sciences de la santé, au cours de laquelle quinze
personnes occupant des postes d'enseignement ou de
direction en médecine, santé publique, odontologie,
soins infirmiers et nutrition ont recherché des solutions
aux problèmes d'enseignement que soulève la prépa-
ration aux professions médico- sanitaires en Amérique
latine. Une autre conférence- atelier sur l'enseignement
des sciences de la santé s'est tenue à La Havane;
deux autres, au Pérou, ont été consacrées respecti-
vement aux objectifs de l'enseignement et à la structure
des programmes d'études. Des conférences- ateliers

sur des sujets similaires ont été organisées au Honduras
et en El Salvador. Des séminaires sur l'enseignement
des sciences sociales se sont tenus en Argentine et
au Pérou, des cours s'adressant aux administrateurs
de la santé ont été prévus pour les pays des zones
III et IV.
16.93 L'Organisation envisage un projet qui con-
sisterait à préparer, expérimenter et distribuer du
matériel pour l'enseignement des sciences fonda-
mentales dans les écoles préparant aux professions
médico- sanitaires. Dans cette perspective, elle a fait
le point de l'évolution récente des connaissances et
techniques pédagogiques avec plusieurs responsables
du Centre de Développement pédagogique à Boston
(Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique), organisation
à but non lucratif qui a produit tout un choix d'appa-
reils électroniques simplifiés, de films, de manuels
et d'autre matériel d'enseignement.

16.94 Le programme de fourniture de manuels à bas
prix aux étudiants en médecine a été appliqué en 1971
dans cent cinquante universités d'Amérique latine.
Plus de 11 000 exemplaires des cinq premiers manuels
sélectionnés ont été envoyés aux institutions parti-
cipantes. Le comité de sélection des textes pour l'obsté-
trique et la gynécologie a tenu sa première réunion.
Des accords spéciaux ont été conclus avec l'Ecole de
Médecine de l'Université des Indes occidentales (Ja-
maïque) et avec l'Ecole de Médecine d'Haïti pour la
fourniture de manuels à bas prix grâce à une subven-
tion qui permettra d'acheter directement les ouvrages
aux agents de distribution généraux.

Pharmacologie et toxicologie

16.95 Des services consultatifs sur le contrôle des
médicaments ont été fournis au Chili, au Pérou et à
l'Uruguay, ainsi qu'aux représentants des ministères de
la santé de la zone des Caraïbes réunis pour étudier
la création d'un laboratoire central d'expertise des
médicaments qui desservirait les pays de cette zone.
L'Organisation a aidé le Gouvernement vénézuélien
à organiser, à Caracas, un centre de formation à
l'hygiène des denrées alimentaires, qui dispensera,
pour la Région toute entière, un enseignement sur les
principes de base de la technologie alimentaire et sur
les méthodes d'inspection et de contrôle des produits.
Le programme du centre comprend la formation
supérieure de spécialistes expérimentés de l'hygiène
des denrées alimentaires et un enseignement de base
pour les inspecteurs nouvellement nommés. Le premier
cours, d'une durée de neuf mois, a été suivi par onze
personnes appartenant à dix pays. Un cours sur la
microbiologie et l'hygiène des produits alimentaires,
organisé au Centre panaméricain des Zoonoses, en
août -septembre, a réuni dix -neuf participants venus
de douze pays.

Recherche

16.96 Au cours de - sa dixième réunion, qui s'est
tenue en juin à Washington, le Comité consultatif
OPS de la Recherche médicale a examiné les résultats
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obtenus dans le cadre du programme de coordination
de la recherche pendant la dernière décennie. Lancé
avec un minimum de superstructure administrative,
le programme, dont le coût annuel atteint maintenant
environ US $3 500 000, a donné lieu à des réalisations
nombreuses et importantes. Presque tous les pays
d'Amérique latine ont reçu une aide pour des projets
de recherche très variés. Des centres de recherche tels
que l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et du Panama, le Centre panaméricain des Zoonoses,
le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, les
centres de recherche et de formation en immunologie
de São Paulo et de Mexico, et le Centre latino-
américain d'étude de la périnatalité et du dévelop-
pement humain ont bénéficié du soutien et des conseils
de l'Organisation dans le cadre de ce programme. Des
réunions et des conférences ont été organisées pour
l'étude de divers problèmes de recherche et pour des
échanges d'information entre spécialistes de diffé-
rentes disciplines. Au total, cent vingt -cinq rapports
techniques et vingt -cinq monographies scientifiques
ont été publiés.

16.97 Le Comité consultatif a recommandé qu'au
cours de la prochaine décennie les activités de recherche
et de formation à la recherche de l'Organisation
soient de plus en plus orientés vers la solution des
problèmes posés par l'administration et le fonction-
nement des services de santé, l'habitat et la protection
du milieu, et les maladies chroniques.

16.98 Au cours d'une conférence internationale
convoquée par l'Organisation à Washington, en
décembre 1970, il a été rendu compte de recherches
récentes sur la vaccination contre les infections
virales, les rickettsioses et les maladies bactériennes.
Les actes de la conférence ont été publiés en 1971 dans
la série des publications scientifiques de l'OPS.1 Les
résultats d'autres recherches sur les maladies à virus
ont été présentés et examinés au cours du symposium
sur la lutte antivectorielle mentionné plus haut au
paragraphe 16.7 et du symposium -atelier sur l'encé-
phalite équine vénézuélienne dont il a été question
au paragraphe 16.22.

16.99 Un symposium qui s'est tenu en juin au Bureau
régional, à Washington, a passé en revue les appli-
cations de l'analyse des systèmes dans les examens de
santé et la gestion des hôpitaux. Les renseignements
qu'il a permis de réunir sur l'application des méthodes
de la recherche opérationnelle aux problèmes sanitaires
seront certainement précieux pour les ingénieurs
spécialisés dans les systèmes, les statisticiens et les
administrateurs.

16.100 De concert avec le Wellcome Trust, l'Orga-
nisation a fourni une aide pour la formation supérieure
aux méthodes de la recherche clinique. Ce programme
a été spécialement conçu pour mettre à profit le

1 Organisation panaméricaine de la Santé (1971) International
Conference on the Application of Vaccines against Viral, Rickett-
sial and Bacterial Diseases of Man. Proceedings, Washington
(Scientific Publication No. 226) (Edition espagnole en prépara-
tion).

potentiel pédagogique des institutions et laboratoires
de recherche reconnus en Amérique latine et dans la
zone des Caraïbes. Cinq bourses de formation à la
recherche ont été accordées dans les disciplines sui-
vantes : périnatologie, endocrinologie, immunologie et
cytogénétique.

16.101 On trouvera dans les paragraphes 16.142 et
suivants un compte rendu des activités de la Biblio-
thèque médicale régionale.

Coopération avec d'autres organisations

16.102 En 1971, l'Organisation a intensifié sa col-
laboration avec la Fondation panaméricaine pour la
Santé et l'Education (PAHEF). Cette fondation sans
but lucratif, dont l'activité a débuté en 1970, peut
recevoir des dons de particuliers et d'organismes privés
ainsi que des subventions provenant de fondations. Elle
se propose principalement de contribuer à la réali-
sation des objectifs fondamentaux de l'Organisation,
avec laquelle elle collabore pour la réalisation de
projets communs. Les subventions attribuées à la
PAHEF par la Fondation W. K. Kellogg, la Fonda-
tion Milbank, la Société de Recherche (Fonds
Williams -Waterman), le Population Council, ainsi
que par des entreprises privées et des particuliers,
représentent déjà un total de plus de US $3 000 000
pour des activités couvrant une période de cinq ans.
D'autre part, la PAHEF a conclu avec la Banque
interaméricaine de Développement un contrat pré-
voyant un prêt de US $2 000 000 qui alimentera un
fonds de roulement destiné à financer le programme de
fourniture de manuels de médecine, entrepris en
collaboration avec l'Organisation.

16.103 En mars 1971, la Fondation vénézuélienne
pour la Santé et l'Education (FUNDAVENSE - orga-
nisation non gouvernementale à but non lucratif
financée par des contributions de sources privées ou
publiques) a été créée pour collaborer avec le Ministère
de la Santé et les organismes publics du Venezuela
qui s'occupent de la protection et de la promotion de
la santé, y compris la réadaptation, et de la formation
du personnel professionnel et technique nécessaire.
En octobre, l'Organisation a conclu un accord par
lequel elle s'engage à collaborer avec le Gouvernement
du Venezuela, la FUNDAVENSE et la PAHEF pour
protéger et améliorer la santé, soutenir la formation
de personnels de santé et promouvoir le bien -être du
peuple vénézuélien.

16.104 La nouvelle approche définie par le PNUD
pour la programmation par pays a été suivie avec le
plus grand soin, en coopération avec cet organisme,
et une aide a été apportée aux autorités de plusieurs
pays pour sa mise en pratique. La Colombie, le
Panama et le Venezuela appliquent déjà les nouvelles
méthodes à l'élaboration de leurs plans d'action sani-
taire et à la préparation des programmes qu'ils pré-
senteront au Conseil d'administration du PNUD en
janvier 1972. La participation aux travaux nationaux
de planification a été amorcée en Argentine, au Chili,
au Costa Rica, au Honduras, au Honduras britan-
nique, à la Jamaïque et au Pérou.
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16.105 L'Organisation a été représentée en 1971 à
l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats
américains qui s'est tenue au Costa Rica en avril, à
la Douzième Assemblée des Gouverneurs de la Banque
interaméricaine de Développement qui a eu lieu à
Lima en mai, à la septième réunion annuelle du
Conseil économique et social interaméricain organisée
à Panama en septembre, à la vingt- deuxième réunion
du Comité interaméricain de l'Alliance pour le
Progrès, et aux réunions du Comité du Fonds inter-
américain de Secours d'urgence.

16.106 L'Organisation a coordonné les activités du
Fonds interaméricain de Secours d'urgence avec celles
d'autres organismes et elle a servi d'intermédiaire pour
faire parvenir des médicaments, des substances bio-
logiques, de l'équipement médical et d'autres fourni-
tures pour l'aide aux victimes de catastrophes. Le
Chili a bénéficié de tels secours à la suites des pluies tor-
rentielles, tempêtes et inondations qui se sont produites
dans la première partie de l'année et de nouveau
après le séisme survenu en juillet. Le Nicaragua a
reçu des secours d'urgence à la suite d'ouragans et
d'éruptions volcaniques.

Communications scientifiques et matériel d'information

16.107 On trouvera à l'annexe 10 la liste des docu-
ments officiels et des publications, scientifiques et
autres, de l'OPS publiés pendant l'année, avec
indication des langues de parution pour chaque
ouvrage.

16.108 Aux quarante -neuf séries de films en couleur
pour projections fixes qui avaient été préparées au
cours des années précédentes s'en sont ajoutées deux
autres. En 1971, on a distribué plus de 3300 exemplaires
de ces séries à des fins pédagogiques, en particulier à
l'intention des cours universitaires de médecine ou
d'autres sciences de la santé.

16.109 Quelque cent cinquante communiqués de
presse ayant trait à des réunions techniques et au
lancement de nouveaux programmes sanitaires ont
été publiés en anglais, espagnol et portugais. Quatre
programmes radiophoniques en espagnol portant le
titre « Santé pour les Amériques » ont été distribués
aux stations émettrices de toute l'Amérique latine. On
a enregistré et distribué à la radiodiffusion et à la
télévision des interviews de personnalités en vue dans
le domaine de la santé aux Amériques. Un des prin-
cipaux événements ayant fait l'objet d'une telle dif-
fusion a été l'admission du Canada à l'Organisation
panaméricaine de la Santé. Le thème de la Journée
mondiale de la Santé - Une vie normale pour le
diabétique - a suscité beaucoup d'intérêt dans le
public et 19 500 pochettes d'information en anglais,
espagnol et portugais ont été distribuées, en plus des
3500 pochettes qui ont été remises à la presse. Le film
« Quatre dans la foule » a eu beaucoup de succès.
Des affiches sur le diabète ont été répandues largement
et des affichettes spéciales ont été mises en évidence
dans les véhicules de transport en commun.

16.110 On a continué la publication de la Gazette,
revue trimestrielle en anglais et en espagnol, avec un
tirage de 11 000 exemplaires dans chaque langue.

Faits nouveaux sur le plan constitutionnel et juridique

16.111 Les formalités préliminaires nécessaires ayant
été accomplies, le Canada est devenu Membre de
l'Organisation panaméricaine de la Santé le 27
septembre 1971. Tous les pays des Amériques en font
maintenant partie.

Faits nouveaux en matière d'administration et d'orga-
nisation

16.112 Le département de l'évaluation au Bureau
régional a fusionné avec le département des services
techniques spéciaux. L'ordinateur IBM système /360 a
été inauguré officiellement pendant l'année et les listes
de distribution des publications de l'Organisation ont
été mises en mémoire. On a programmé et mis en
application des systèmes nouveaux pour les méca-
nismes budgétaires et financiers et pour ceux relatifs
au personnel. La présentation du rapport financier
annuel a été remaniée pour en faciliter l'analyse.

Comité régional

16.113 La XXe réunion du Conseil directeur de
l'Organisation panaméricaine de la Santé, qui était
également la vingt- troisième session du Comité
régional de l'OMS pour les Amériques, s'est tenue à
Washington du 27 septembre au 7 octobre 1971, avec
la participation de représentants de tous les Etats Mem-
bres de la Région sauf un, ainsi que de représentants
de la France, des Pays -Bas et du Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord pour le
compte de certains territoires de la Région. Au début
de la réunion, la demande d'admission du Canada
à l'Organisation panaméricaine de la Santé a été
approuvée et des représentants de ce pays ont parti-
cipé à la réunion au nom de ce vingt- neuvième
membre de l'OPS. Des observateurs du FISE, du
PNUD, de la FAO, de l'Organisation des Etats
américains, de la Banque interaméricaine de Dévelop-
pement et de huit organisations non gouvernemen-
tales étaient également présents. Le Président du
Comité exécutif de l'Organisation panaméricaine de
la Santé et un Sous -Directeur général de l'OMS
assistaient à la réunion.

16.114 L'ouverture de crédits totalisant US
$20 388 614 pour les activités de l'OMS en 1972 a été
approuvée; ce montant comprend le budget ordinaire
effectif qui, avec ses US $17 800 000, dépasse de près
de 8 % celui de 1971 (US $16 500 000). Il a été pris
note de l'avant -projet de programme et de budget
de l'OPS pour 1973 et recommandé que les Etats
Membres soient consultés sur l'état le plus récent de
leurs besoins et priorités avant l'établissement du
projet définitif. Le projet de programme et de budget
régional de l'OMS pour 1973 a été approuvé pour
transmission au Directeur général. En ce qui concerne
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les propositions de l'OMS relatives à son programme
et budget de 1974 pour la Région, le Comité a demandé
au Directeur général d'envisager favorablement d'aug-
menter la part attribuée à la Région, en spécifiant
que cette demande n'impliquait pas une recomman-
dation tendant à une augmentation du budget total
de l'OMS.

16.115 Le Comité a réitéré son désir de voir les
gouvernements qui n'ont pas encore réexaminé leurs
programmes d'éradication du paludisme procéder à
la révision des ces programmes, et il a recommandé
qu'ils adoptent des règlements concernant l'emploi
d'insecticides acceptables dans les campagnes sani-
taires et en agriculture. Il a invité les pays et territoires
intéressés à ne négliger aucun effort pour réaliser
l'éradication d'Aedes aegypti et à intensifier les acti-
vités de surveillance afin d'empêcher la réinfestation.
Le Comité a pris note de l'état d'avancement de la
campagne d'éradication de la variole. Il a estimé que
la déclaration du Gouvernement des Etats -Unis
d'Amérique annonçant qu'il recommandait aux Etats
de l'Union d'interrompre la vaccination antivariolique
obligatoire se justifiait en raison de l'existence d'excel-
lents services de surveillance épidémiologique dans ce
pays, mais il a recommandé aux autres pays de mainte-
nir leurs services de vaccination et d'améliorer leurs
systèmes de surveillance épidémiologique.

16.116 Le Directeur régional a été autorisé a créer un
fonds spécial, alimenté par des contributions bénévoles,
pour accroître l'assistance apportée aux programmes
de lutte contre la poliomyélite dans la Région ou pour
en entreprendre. L'existence du choléra en Europe
représentant une menace pour les Amériques, le
Comité a recommandé aux Etats Membres de la
Région d'intensifier leurs activités de surveillance afin
de pouvoir signaler aussi rapidement que possible
toute apparition de la maladie.

16.117 Le Comité a remercié les ministères de
l'agriculture des efforts qu'ils font pour lutter contre
les zoonoses et réduire leurs incidences sur la santé
de l'homme et des animaux, sur la production ali-
mentaire et l'économie des pays de la Région. Il a
réaffirmé son soutien en faveur des programmes et
budgets du Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse
et du Centre panaméricain des Zoonoses, et il a
appuyé les demandes que les gouvernements ont
adressées au PNUD pour que cet organisme accorde
une aide financière au Centre panaméricain des
Zoonoses à titre de projet régional.

16.118 Conscient du fait que l'accroissement démo-
graphique et les progrès accélérés de la technique
engendrent toute une série de contraintes nouvelles
et estimant qu'il est indispensable d'élaborer des

méthodes appropriées de diagnostic permettant d'iden-
tifier et de prévoir les modifications physiologiques,
toxicologiques, épidémiologiques et sociologiques qui
en résultent, le Comité a insisté auprès des ministères de
la santé pour qu'ils intensifient et renforcent les
moyens propres à résoudre les problèmes de santé liés
à l'évolution du milieu humain, et il a prié le Directeur
régional d'étudier la possibilité de créer un centre
d'écologie humaine et des sciences de la santé.

16.119 Le Comité a invité le Directeur régional à
accroître les sommes inscrites au budget ordinaire de
l'OPS pour le programme de recherche et de formation
à la recherche, et à renouveler ses efforts en vue de
pouvoir bénéficier des fonds affectés au programme
régional de développement scientifique et technique
de l'Organisation des Etats américains.

16.120 Le Comité a examiné d'une manière appro-
fondie un rapport sur les accidents de la circulation
en tant que problème de santé publique et il a adopté
sur cette question une résolution qui adresse des
recommandations détaillées aux gouvernements et
présente des suggestions au Directeur régional. Il a
accepté avec remerciements l'offre faite par les Etats-
Unis d'Amérique d'assurer le financement d'un
séminaire international ou d'une réunion d'experts
qui étudierait le rôle de l'alcool dans les accidents de
la circulation et mettrait au point des mesures pré-
ventives. Le Comité s'est déclaré inquiet de constater
que le problème de l'abus des drogues prend une impor-
tance toujours plus grande dans la Région et il a
recommandé au Directeur régional de poursuivre ses
efforts pour mener une enquête épidémiologique sur
l'ampleur du problème dans les pays des Amériques et
les circonstances qui favorisent l'extension de cette
habitude. Il a prié le Directeur général de se mettre
en rapport avec le Fonds des Nations Unies pour la
Lutte contre l'Abus des Drogues en vue de l'obtention
des fonds nécessaires pour cette enquête.

16.121 Le Comité a recommandé qu'une réunion de
ministres de la santé des Amériques se tienne immé-
diatement avant la XXIe réunion du Conseil directeur,
qui sera également la vingt -quatrième session du
Comité régional et doit avoir lieu à Santiago (Chili)
en septembre ou en octobre 1972. La réunion de
ministres examinerait notamment la question de la
fixation d'objectifs et de priorités pour la période
1971 -1980, sur la base de l'analyse des progrès
accomplis dans le secteur sanitaire pendant la décennie
1961 -1970 dans la Région.

16.122 Les discussions techniques ont porté sur
«la pollution du milieu ». Celles de 1972 seront
consacrées aux «services de santé des collectivités et
participation des collectivités ».

Quelques aspects de l'activité régionale

16.123 On trouvera dans la partie III une liste des
projets qui étaient en cours de réalisation pendant

l'année. Les projets suivants ont été choisis pour faire
l'objet d'une description plus détaillée.
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Enquête interaméricaine sur la mortalité chez les jeunes
enfants

16.124 En 1966, l'Organisation a entrepris une
enquête sur la mortalité chez les jeunes enfants dans
diverses parties des Amériques. Le but était d'obtenir
des statistiques exactes et comparables sur les causes
de décès chez les enfants de moins de cinq ans, afin
de mieux comprendre les facteurs qui peuvent être
cause d'une mortalité anormalement élevée dans ce
groupe d'âge. Ce projet, qui bénéficie d'une subvention
de l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique, fait suite à une enquête antérieure
sur la mortalité adulte dans douze villes, enquête
dont les résultats ont été publiés en 1967.1

16.125 Après une étude pilote exécutée dans cinq
zones (deux au Brésil, une en Colombie, une au Guate-
mala, une à la Jamaïque), l'enquête proprement dite
a débuté en 1968 dans treize zones d'étude en Amé-
rique latine (trois au Brésil, trois en Colombie, deux
en Argentine, une en Bolivie, une au Chili, une en
El Salvador, une à la Jamaïque et une au Mexique).
Deux autres zones d'étude ont encore été choisies,
l'une au Canada en 1969 et l'autre aux Etats -Unis
d'Amérique en 1970.

16.126 Le rassemblement de données dans les treize
premières zones d'étude a été achevé en 1970 et l'ana-
lyse des résultats pour la première année (1968 -1969)
est maintenant terminée. Les données pour cette
première année portent sur près de 18 000 décès;
elles proviennent à la fois de sources officielles et de
sources non officielles (autopsies, archives hospi-
talières, archives de médecins privés, renseignements
recueillis auprès des familles).

16.127 Une constatation importante est que de
nombreux décès d'enfants de cinq ans et au- dessous
-y compris jusqu'à 50 % des décès néonatals dans
certaines zones - ne sont pas enregistrés, en partie
parce que certains hôpitaux ne font pas figurer dans
leurs statistiques officielles les décès survenus peu
après la naissance. La recherche de renseignements
sur ces décès non déclarés a retardé plus d'une fois le
traitement et l'analyse des données.

16.128 Dans les treize zones étudiées en 1968 -1969,
des taux de mortalité anormalement élevés ont été
enregistrés pour les enfants de moins d'un an (42 à
110 pour 1000 naissances vivantes) et pour les enfants
d'un à deux ans (2 à 59 pour 1000 enfants de ce
groupe d'âge). Les carences nutritionnelles étaient la
cause initiale ou une cause associée de 38 à 69 % des
décès d'enfants de moins de cinq ans, si l'on exclut la
période néonatale. La débilité était une cause associée
de 47 à 72 % de tous les décès néonatals.

16.129 Les maladies infectieuses constituaient le
groupe le plus important des causes initiales de décès

1 Puffer, R. R. & Griffith, G. W. (1967) Patterns of urban
mortality, Washington, Organisation panaméricaine de la Santé
(Scientific Publication No. 151).

chez les enfants de moins de cinq ans, les maladies
diarrhéiques et la rougeole venant en tête de liste.
Entre 40 et 70 % des décès imputables à la rougeole
étaient associées à une carence nutritionnelle. Le taux
élevé de la mortalité par rougeole fait ressortir l'ur-
gente nécessité de programmes de vaccination contre
cette maladie en Amérique latine.

16.130 On a également étudié le rôle joué par les
facteurs sociaux, culturels, biologiques et de milieu
dans la mortalité chez les jeunes enfants. On a constaté
que là où le taux de mortalité était plus élevé, le
niveau d'instruction des mères était bas. La morta-
lité était plus forte chez les très jeunes enfants dont
le rang de naissance dans la famille était plus élevé et
chez ceux dont les mères étaient plus agées. Les rensei-
gnements rassemblés sur l'issue des grossesses précé-
dentes chez les femmes dont les enfants sont morts
pendant la période de l'enquête donnent à penser que
le risque d'interruption de grossesse était anormale-
ment élevé chez elles.

16.131 La mortalité infantile chez les enfants nés
avant ou au cours de la période d'enquête était plus
faible dans les villes que dans les zones rurales. Cela
peut s'expliquer par l'existence plus fréquente dans
les villes de certains services comme la distribution
d'eau sous canalisation ou les services d'éducation
sanitaire et de planification familiale. Dans deux
villes et trois zones rurales où l'on avait enregistré
des taux de mortalité particulièrement élevés, on a
remarqué que moins de 20 % des habitations dans
lesquelles un décès d'enfant était survenu disposaient
de l'eau courante. Une étude sur l'allaitement par les
mères a conduit à une constatation intéressante:
dans deux villes où les taux de mortalité chez les
jeunes enfants étaient élevés, moins de 40 % des enfants
morts entre l'âge de vingt -huit jours et l'âge de quatre
ans avaient été nourris au sein; cette observation
justifierait de plus amples recherches.

16.132 On a fait une enquête sur les soins reçus par
les mères pendant la grossesse et lors de l'accouche-
ment et par les enfants pendant la maladie. Les moyens
disponibles pour assurer ces soins et le degré d'utili-
sation de ces moyens étaient très variables selon les
endroits. D'une manière générale, il semble qu'il
faille être particulièrement attentif, dans les pays
intéressés, au développement des services de soins
prénatals et obstétricaux et des services de prévention
des maladies infectieuses et des carences nutritionnelles
tant chez les mères que chez les enfants.

Centre pour l'entretien des installations hospitalières,
Venezuela

16.133 Le bon fonctionnement d'un hôpital et la
qualité des soins qu'il assure dépendent pour une large
part de la conception et de l'entretien de son équipe-
ment et de ses autres installations. C'est pourquoi l'on
a créé à Caracas un centre pour l'entretien des instal-
lations hospitalières, chargé de fournir des services
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consultatifs, de former du personnel et de mener des
recherches, d'abord sur le plan national, ensuite sur le
plan régional. La première phase de ce projet, qui
représente la seule entreprise d'ordre général de ce
genre en Amérique latine, s'est terminée en 1971. Elle a
bénéficié d'une aide du PNUD/FS, l'Organisation étant
chargée de l'exécution.

16.134 Créé en 1970, le centre s'est employé d'une
part à former des techniciens en étroite collaboration
avec l'Institut polytechnique vénézuélien et avec le
réseau national d'écoles professionnelles, d'autre part
à réaliser des améliorations techniques en coopé-
ration avec l'Université centrale du Venezuela à
Caracas et son Ecole de Santé publique. Il a en outre
participé avec l'OIT à la formation de cadres pour les
fonctions de direction et de surveillance.

16.135 Le centre se sert du nouvel hôpital de Maracay
comme d'un hôpital pilote oà il peut expérimenter
diverses méthodes et techniques relatives au fonction-
nement et à l'entretien des installations hospitalières,
avant qu'elles soient publiées et enseignées. Le
personnel du centre comprend des instructeurs en
dix -sept branches techniques. Ils ont préparé soixante -
trois publications - séries d'instructions, manuels
d'enseignement et manuels techniques - traitant de
toutes les questions relatives aux installations hospi-
talières et à leur entretien. Ces publications, conçues
de manière à être facilement comprises par tout élève
ou par tout employé d'un hôpital, sont mises à la dis-
position des gouvernements des autres pays de la
Région.

16.136 Sur la recommandation du centre, l'Ecole
de Santé publique de l'Université centrale du Venezuela
a inscrit trente -six heures d'enseignement technique
dans le programme d'études pour directeurs d'hôpi-
taux et administrateurs hospitaliers. Le Ministère de
la Santé et de l'Assistance sociale et le Ministère des
Travaux publics du Venezuela étudient ensemble des
plans rationnels pour les hôpitaux à construire, en se
fondant sur les études spéciales faites par le centre; il
en résulte des économies substantielles tant sur les
investissements pour les constructions hospitalières
que sur les dépenses de fonctionnement et d'entretien.

16.137 Achevant ainsi la première phase du projet,
le Gouvernement vénézuélien a arrêté, avec le concours
du centre, des règles générales applicables sur le
plan national pour l'entretien des établissements
médico- sanitaires et portant sur la formation du
personnel, la recherche, l'aide technique et l'établisse-
ment de normes et de règlements en matière de
gestion et d'administration hospitalières. Dans la
deuxième phase, le projet aura pour objet principal
l'assistance aux autres pays, sur la base de l'expé-
rience acquise.

Programme panaméricain de planification sanitaire

16.138 Le programme panaméricain de planification
sanitaire a été entrepris en 1968 avec les objectifs

suivants: poursuivre et élargir les activités de forma-
tion exécutées par l'Organisation depuis 1962 en
collaboration avec l'Institut latino- américain de Plani-
fication économique et sociale de Santiago (Chili);
promouvoir et faire des recherches sur les méthodes de
planification; recueillir et diffuser des renseignements
sur la planification sanitaire; renforcer les services
consultatifs de l'Organisation dans ce domaine.
L'Organisation est chargée de l'exécution de ce projet,
qui est financé par le PNUD /FS. Les pays suivants ont
déjà signé le plan d'opérations relatif au programme:
Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Panama et Pérou. Le programme est réalisé
par l'intermédiaire du Centre panaméricain de Plani-
fication sanitaire qui a été établi à Santiago.

16.139 De 1962 à 1970, neuf cours internationaux ont
été donnés à Santiago, avec l'aide de l'Organisation,
à l'intention de fonctionnaires directement ou indi-
rectement responsables de la planification sanitaire
à l'échelon national; 287 personnes ont suivi ces cours.
Dans le cadre du programme élargi, les activités
d'enseignement ont été décentralisées. C'est ainsi
qu'un cours en anglais, réunissant douze participants
venus des pays de la zone des Caraïbes, a été donné
en 1970 à l'Université des Indes occidentales à la
Jamaïque, et que le cours international ordinaire
du Chili a été remplacé en 1971 par un cours au Costa
Rica, auquel vingt planificateurs sanitaires venus des
pays de l'Amérique centrale et du Panama ont parti-
cipé. De plus, en 1971, des cours supérieurs d'un mois
ont été organisés en Argentine, au Chili et au Pérou,
et ont été suivis par cent vingt planificateurs sanitaires
au total; ils portaient sur la programmation des inves-
tissements, le diagnostic sectoriel et l'analyse institu-
tionnelle dans le domaine de la santé, le financement
du secteur sanitaire et la stratégie de la planification.

16.140 Des recherches sur les procédés de planifi-
cation sanitaire ont été entreprises en 1968 dans le
cadre du programme. Un modèle numérique expéri-
mental, appelé « modèle d'interconnexion », a été
mis au point pour étudier l'application de différentes
méthodes de planification sanitaire dans différentes
conditions théoriques et pratiques. En 1971, on a
élaboré cinq sous -modèles destinés à l'étude de
variables particulières relatives aux maladies trans-
missibles, aux systèmes de politique sanitaire, aux
questions de personnel et aux investissements; ces
sous -modèles permettront de déterminer les ajuste-
ments à apporter au modèle d'interconnexion avant
de l'employer dans le cas d'un pays déterminé. On a
progressé aussi dans la voie de l'élaboration d'un
modèle méthodologique pour le diagnostic de la
situation sanitaire d'un pays et l'évaluation de son
système de planification sanitaire.

16.141 En février 1971, un comité consultatif
technique chargé de faire le point du programme
a tenu sa première réunion au Centre panaméricain de
Planification sanitaire. Il a formulé des recomman-
dations proposant un plan pour les activités de for-
mation, de recherche et d'information pendant la
période 1971 -1974.
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Bibliothèque médicale régionale

16.142 En 1967 une Bibliothèque médicale régionale
a été créée à l'Ecole de Médecine de São Paulo (Brésil),
d'une part pour fournir aux praticiens des sciences
de la santé une documentation à jour, d'autre part
pour améliorer les moyens offerts pour l'enseignement
de la médecine et des sciences apparentées dans les
pays de la Région, promouvoir la recherche biomédi-
cale et former des bibliothécaires médicaux. La
Bibliothèque est administrée par l'Organisation,
qui en nomme le directeur scientifique; en 1971, elle
a aussi nommé deux autres membres du personnel
international engagés à plein temps. La Bibliothèque
occupe en outre trente et un employés à plein temps,
rémunérés en tout ou partie par l'Ecole de Médecine
de Sao Paulo ou par l'Organisation.

16.143 Le budget ordinaire de la Bibliothèque
s'élève à environ US $270 000 et est alimenté par des
contributions de l'Organisation, du Gouvernement
du Brésil, du Fonds pour la Recherche de l'Etat de
Sao Paulo, de la Municipalité de Sao Paulo et du
Commonwealth Fund des Etats -Unis d'Amérique.
N'est pas comprise dans cette somme une contribution
de US $100 000 versée par l'Ecole de Médecine de
São Paulo pour l'agrandissement du bâtiment de la
Bibliothèque. Une aide précieuse est fournie sous
forme de services par la Bibliothèque médicale
nationale des Etats -Unis d'Amérique. La Fédération
panaméricaine des Associations d'Ecoles de Médecine
et l'Association brésilienne des Ecoles de Médecine
participent également au projet.

16.144 En exécution d'un contrat conclu avec
l'Organisation et le Book Exchange des Etats -Unis
d'Amérique, la Bibliothèque médicale nationale des
Etats -Unis a aidé la Bibliothèque médicale régionale
à développer en nombre comme en diversité des
sujets sa collection d'ouvrages médicaux récents,
lui a donné des avis techniques, a assuré au personnel
une formation de niveau supérieur et s'est occupée
des demandes de prêts inter -bibliothèques que la
Bibliothèque médicale régionale ne pouvait satisfaire
elle -même.

16.145 Deux ans après sa fondation, la Bibliothèque
médicale régionale avait doublé son fonds initial
d'environ 15 000 volumes. Au milieu de 1971, le
nombre des titres de la collection de périodiques
reprise à la bibliothèque primitive était passé de 450 à
plus de 2000 grâce à des souscriptions d'abonnements,
des échanges et des dons. A la même époque, plus de
30 000 numéros anciens de ces périodiques avaient
été reçus par l'intermédiaire du Book Exchange des
Etats -Unis d'Amérique ou d'autres sources. Les
collections de divers périodiques médicaux remontant
à 1960 sont maintenant presque complètes.

16.146 Des services de prêts inter -bibliothèques
assurés par un réseau de centres secondaires ont été
mis sur pied au Brésil depuis janvier 1969, puis ont

été étendus en 1970 à d'autres pays d'Amérique latine.
Au 31 juillet 1971, la Bibliothèque avait reçu près de
67 000 demandes, dont environ 74 % avaient pu être
satisfaites par elle -même, 13 % par d'autres biblio-
thèques du Brésil ou d'autres pays, et 13 % par la
Bibliothèque médicale nationale des Etats -Unis d'Amé-
rique. La Bibliothèque s'occupe aussi de satisfaire
des demandes de bibliographies et de références.

16.147 En 1970, la Bibliothèque a organisé, pour le
personnel des nouvelles écoles de médecine brésiliennes,
une formation en cours d'emploi en bibliothéconomie
médicale; jusqu'au milieu de 1971, vingt -huit per-
sonnes avaient bénéficié d'une telle formation pen-
dant quatre semaines en moyenne. Des plans ont été
établis en 1971 pour des programmes de formation
destinés aux techniciens en biliothéconomie, aux
bibliothécaires, au personnel de direction et aux
usagers. Dans le même ordre d'idées, on compte
publier une liste d'ouvrages et de périodiques pouvant
constituer une collection convenable pour de nouvelles
écoles de médecine et des hôpitaux trop éloignés des
bibliothèques médicales.

16.148 Il entre encore dans les attributions de la
Bibliothèque médicale régionale de promouvoir la créa-
tion de centres de documentation dans d'autres pays
de la Région, en vue de la constitution d'un réseau
latino- américain de services de renseignements bio-
médicaux et scientifiques.

16.149 La Bibliothèque médicale
depuis 1969, en espagnol et en portugais, un bulletin
d'information trimestriel d ont 2000 exemplaires sont
distribués aux bibliothèques et autres organismes de
la Région qui s'occupent de recherche et d'enseigne-
ment dans le domaine des sciences biomédicales. La
Bibliothèque a publié en outre des brochures en espa-
gnol contenant des renseignements sur les besoins
minimaux d'une bibliothèque médicale et sur l'orga-
nisation d'une bibliothèque d'école de médecine. Un
deuxième catalogue des acquisitions récentes a été
établi en 1971.

16.150 En juin 1970, sur la recommandation de
l'Organisation, la Bibliothèque médicale régionale a
distribué des photocopies d'articles importants sur la
médecine nucléaire à des chercheurs d'Amérique
latine travaillant dans ce domaine. Ce service a été
élargi par la suite et il englobe maintenant les sujets
suivants: médecine sociale et préventive, administration
hospitalière et soins médicaux, enseignement médical,
étude de la périnatalité, maladies parasitaires.

16.151 Le programme de la Bibliothèque est revu
annuellement par un comité consultatif scientifique
qui est présidé par le directeur de la Bibliothèque
médicale nationale des Etats -Unis d'Amérique et où
sont représentées la Fédération panaméricaine des
Associations d'Ecoles de Médecine et l'Ecole de Méde-
cine de São Paulo.



CHAPITRE 17

RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST

17.1 La lutte contre la variole et le paludisme a
marqué en 1971 de nets progrès dans les pays de la
Région et les activités touchant l'hygiène du milieu
se sont beaucoup développées. En raison du vif intérêt
manifesté par plusieurs gouvernements, des études sur
les personnels de santé et la prestation  des soins
médicaux ont été entreprises ou poursuivies dans
plusieurs pays.

17.2 L'amélioration de la santé de la famille est l'un
des objectifs prioritaires des programmes sanitaires
dans maints pays de la Région et le nombre de projets
qui s'y rapportent s'est accru durant l'année. Les
activités éducatives de groupe sont devenues un
élément important de l'aide fournie par l'OMS en
Asie du Sud -Est et une cinquantaine de séminaires,
de cours et réunions diverses ont été organisés sur des
sujets tels que la planification sanitaire nationale, les
services hospitaliers, la santé maternelle et infantile,
la planification familiale et la reproduction humaine,
la réhydratation, les soins infirmiers, l'éducation
sanitaire - notamment à l'école -, le fonctionnement
des banques du sang, l'organisation des services de
santé mentale, le contrôle de la qualité des médica-
ments, les statistiques sanitaires et l'enseignement
médical.

Maladies transmissibles

17.3 Les maladies transmissibles demeurent au
premier rang des problèmes de santé dans la Région.
L'Inde, l'Indonésie et le Népal ont signalé des cas de
variole, moins nombreux toutefois que dans le passé,
et l'OMS a aidé ces trois pays à étendre et à renforcer
la lutte antivariolique.

17.4 Dans le domaine de la tuberculose, l'équipe
régionale de formation et d'évaluation, qui avait déjà
fait le point des opérations à Ceylan, a été envoyée
en Birmanie au milieu de 1971 dans un but analogue.
L'Organisation a aidé en outre le Centre de Chimio-
thérapie de la Tuberculose de Madras (Inde) à ana-
lyser et à interpréter les résultats d'études en voie
d'achèvement, à organiser de nouvelles recherches,
et à préparer un examen des aspects microbiologiques
et biochimiques d'essais de chimiothérapie; elle a
également prêté son concours à l'Indonésie pour
renforcer la lutte antituberculeuse et dresser un plan
d'action future.

17.5 Des cas de choléra ont encore été signalés en
Birmanie, en Inde, en Indonésie et au Népal - et, à
l'intérieur de ces pays, dans des régions beaucoup plus
nombreuses que les années précédentes; cette exten-

sion apparente de la maladie est sans doute en rapport,
du moins en partie, avec les efforts redoublés des
gouvernements pour diffuser des renseignements sur
le choléra et avec l'application de mesures de surveil-
lance. Fort heureusement, la crainte que la notification
des cas de choléra puisse nuire au commerce et au
tourisme semble s'estomper dans la Région. Une
partie de l'assistance accordée par l'OMS a été axée
sur la réhydratation. C'est ainsi qu'un cours sur les
centres de réhydratation a eu lieu en Indonésie au
mois d'avril (voir paragraphe 17.65); de leur côté, la
Birmanie et la Mongolie ont reçu des avis pour la
production de liquide de réhydratation.

17.6 En mai -juin, une grave épidémie de choléra
s'est déclarée dans des camps de réfugiés du Pakistan
oriental, en particulier au Bengale- Occidental (Inde).
Durant l'année, l'un des premiers soucis de l'Organi-
sation en Asie du Sud -Est a été d'envoyer des fourni-
tures médicales d'urgence pour ces réfugiés et d'en
coordonner les livraisons. A cette fin, elle a collaboré
étroitement avec les organes gouvernementaux et les
autres organismes du système des Nations Unies, en
particulier avec le Haut Commissariat pour les Réfugiés,
qui avait été désigné par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies comme « point
central » pour la coordination des programmes et des
opérations de secours des institutions du système des
Nations Unies.

17.7 Si la peste paraît maintenant à peu près maî-
trisée, elle occupe encore un rang élevé de priorité
dans les programmes de surveillance de tous les pays
de la Région. Les foyers de peste enzootique sont
restés en sommeil pendant l'année et aucune poussée
de peste humaine n'a été signalée; les quelques cas
sporadiques enregistrés montrent toutefois que Yer-
sinia pestis continue à circuler et qu'il est nécessaire
d'exercer une surveillance constante. L'Organisation
a aidé la Birmanie à dresser le bilan de ses activités
dans ce domaine et à mener des enquêtes sur le terrain.
De son côté, l'Indonésie a entrepris des opérations de
surveillance épidémiologique ainsi que des études sur
le comportement des vecteurs.

17.8 En ce qui concerne la lèpre, le programme de
la Thaïlande est progressivement pris en charge par
les services de santé de base et l'on étudie la possi-
bilité d'assurer ainsi une couverture suffisante de la
population. En Birmanie, le projet national de lutte
contre la lèpre, dont bénéficie aujourd'hui la plus
grande partie de la population, doit faire l'objet d'une
évaluation en 1972, le but étant, là aussi, de l'intégrer
aux activités des services de santé. A Ceylan, on
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intensifie les opérations de dépistage dans les écoles
là où la prévalence de la maladie est élevée. En Inde,
les données recueillies à la faveur d'une étude longi-
tudinale menée dans deux zones d'exécution du projet
de lutte antilépreuse soutenu par l'OMS (Aska, dans
l'Etat d'Orissa, et Pogiri dans l'Andhra Pradesh) sont
actuellement analysées.

17.9 Un symposium régional sur les maladies
vénériennes s'est tenu en Thaïlande en décembre 1971.
Avec l'aide de l'OMS, l'Indonésie procède à une
réévaluation de la situation en ce qui concerne le
pian.

17.10 La notification des cas de diphtérie, de coque-
luche et de tétanos est encore insuffisante dans l'ensem-
ble de la Région. En outre, les campagnes de vacci-
nation combinée se limitent généralement aux grands
centres urbains, si l'on excepte toutefois la Mongolie
où les services de santé maternelle et infantile conti-
nuent de vacciner systématiquement, assurant un taux
de couverture élevé chez les enfants exposés; en outre,
grâce aux méthodes satisfaisantes de surveillance
épidémiologique et de contrôle post- thérapeutique
mises au point, on a enregistré une nette régression
de la diphtérie par rapport aux années antérieures à
la campagne générale de vaccination, entreprise en
1966 -1967 avec l'assistance de l'OMS. L'Organisation
a aidé la Birmanie à faire le point des progrès réalisés
dans la production de vaccin antitétanique.

17.11 Un traitement en deux phases du trachome
évolutif a permis d'obtenir un taux élevé de guérison
en Birmanie. En Thaïlande, le programme de lutte
contre le trachome a été évalué avec l'aide de l'OMS
et doit être pris en charge par les services de santé de
base.

17.12 Une seule épidémie importante de polio-
myélite a été signalée dans la Région, quelque 1100
cas ayant été observés à New Delhi pendant la pre-
mière moitié de 1971. Mais la diminution du taux de
mortalité infantile dans la capitale et dans d'autres
grandes villes (jusqu'à moins de 80 pour mille) risque
d'aller de pair avec un accroissement de l'incidence
de la maladie - phénomène déjà constaté dans
d'autres pays en voie de développement. En collabo-
ration avec les gouvernements, l'Organisation cherche
à déterminer s'il serait préférable de vacciner systé-
matiquement les nouveau -nés ou d'utiliser seulement
le vaccin en cas d'épidémies. L'hépatite virale reste
endémique dans tous les pays, se manifestant le plus
souvent d'une manière sporadique ou par des flam-
bées limitées. Aucune poussée importante n'a été
signalée.

17.13 Le programme de lutte contre la filariose en
Birmanie vise à protéger l'ensemble de l'agglomération
de Rangoon par la lutte contre les vecteurs, le dépistage
des cas et le traitement des sujets atteints - notam-
ment des porteurs de microfilaires. En Inde, la distri-
bution des cas et la densité des vecteurs fait l'objet
d'une surveillance dans dix Etats, cependant que les
autorités de Ceylan ont décidé d'inclure des opérations
contre la filariose dans un projet de lutte antivectorielle.

17.14 Afin de renforcer l'enseignement de la santé
publique vétérinaire, l'Organisation a prêté son aide
à l'Institut panindien d'Hygiène et de Santé publique
(Calcutta), qui offre dans ce domaine un cours de deux
ans sanctionné par un diplôme de maîtrise. La pro-
duction de vaccin contre la rage a fait l'objet d'une
évaluation en Birmanie, et dans ce pays ainsi qu'en
Inde les travaux que soutient l'OMS en vue d'amé-
liorer la qualité des vaccins destinés à l'homme et aux
animaux se sont poursuivis. Partout où l'on disposait
des installations et du personnel qualifié nécessaires,
la technique des anticorps fluorescents a été adoptée
pour le diagnostic rapide de la maladie.

17.15 L'Organisation a continué d'aider les pays à
renforcer les services épidémiologiques et à améliorer
la surveillance épidémiologique des maladies trans-
missibles. En Inde, un cours d'été à l'intention de
professeurs d'épidémiologie a été organisé, avec le
concours du FISE et de l'OMS, à l'Institut pan -
indien d'Hygiène et de Santé publique à Calcutta.

17.16 Dans tous les programmes antipaludiques de la
Région, il a été tenu compte, d'une manière ou de
l'autre, de la stratégie mondiale révisée de l'éradication
du paludisme. En Birmanie, à Ceylan, en Indonésie,
aux Maldives et en Thaïlande, l'OMS a aidé les auto-
rités compétentes à dresser des plans d'opérations
adaptés aux conditions locales. A l'heure actuelle,
60 % environ de la population de la Région vivent dans
des zones en phase de consolidation ou d'entretien.
En certains points, cependant, la situation ne s'est pas
améliorée, ce qui est dû en partie au fait que les
autorités n'ont pas commandé à temps les quantités
nécessaires de DDT et autres insecticides pour les
pulvérisations prévues. Dans plusieurs pays, la cam-
pagne 1971 de pulvérisation de DDT a été à ce point
retardée qu'on peut même craindre une recrudescence
du paludisme. Quant aux dangers que pourraient
présenter les insecticides utilisés pour l'éradication
du paludisme, le Comité régional s'est prononcé à
ce sujet au mois d'octobre (voir paragraphe 17.45).

Maladies non transmissibles

17.17 En Asie du Sud -Est, les données sur la fré-
quence du cancer sont généralement fournies par les
archives des hôpitaux plutôt que par des registres du
cancer couvrant l'ensemble d'une population; et sur
cette base il semblerait que le cancer de l'oropharynx,
le cancer de l'oesophage et le cancer du col de l'utérus
gagnent progressivement du terrain. Partout dans la
Région, on mène des enquêtes épidémiologiques, on
met en place des services de dépistage et de traitement
précoces et l'on organise l'éducation sanitaire à des
fins préventives. A Kanchipuram (Inde), dans le
cadre du projet pilote de dépistage précoce du cancer
du col de l'utérus et de l'oropharynx, qui bénéficie
de l'aide du Gouvernement norvégien et de l'OMS, des
études préliminaires ont été réalisées et les données
recueillies sont en cours d'analyse. La Mongolie a reçu
des avis pour l'organisation de services oncologiques
et la chimiothérapie, pour le renforcement des services
de radiothérapie et pour le traitement des cardiopathies
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rhumatismales, en particulier chez les enfants. Un
séminaire sur l'épidémiologie, la prophylaxie et le
traitement clinique des cardiopathies rhumatismales
s'est tenu à New Delhi en février.

17.18 Afin d'améliorer les connaissances en immuno-
logie, l'OMS a aidé l'Institut national des Maladies
transmissibles de Delhi à renforcer ses moyens de
recherche sur l'immunologie des maladies d'impor-
tance locale. L'Organisation a étudié en outre la
possibilité de créer dans la Région un centre de
recherche et de formation en immunologie.

17.19 Ceylan et l'Indonésie ont reçu une aide pour
la formation de personnel dentaire professionnel et
auxiliaire; en Indonésie, un consultant a participé à
l'élaboration d'un plan à long terme visant au dévelop-
pement des écoles de médecine dentaire.

17.20 Un séminaire national sur l'organisation et
les besoins futurs des services de santé mentale s'est
déroulé à New Delhi en février sous le patronage de
l'OMS. Celle -ci a aidé Ceylan à mettre au point des
mesures destinées à améliorer l'enseignement de la
santé mentale dans les deux facultés de médecine du
pays, et l'Inde a évalué la place que tient actuellement
la psychiatrie dans les programmes de plusieurs écoles
de médecine ainsi que les moyens de formation dont
elles disposent en la matière.

Hygiène du milieu

17.21 Soutenus conjointement par l'OMS et le FISE,
des programmes d'approvisionnement en eau des
zones rurales sont en cours d'exécution à Ceylan, en
Inde, en Indonésie, au Népal et en Thaïlande, et un
autre est en préparation pour la Mongolie. Un pro-
gramme analogue, que préparent l'OMS et le PNUD,
est prévu aux Maldives. En Inde, un programme
d'approvisionnement en eau des villages, qui constitue
un prolongement du projet entrepris en 1963 au
bénéfice des zones rurales, est exécuté dans plusieurs
Etats, avec une participation accrue - technique et
financière - des deux organisations. En Thaïlande,
le programme d'approvisionnement public en eau a
pris une extension accrue, et l'OM S soutient les tra-
vaux visant à l'exploration et à la mise en valeur des
eaux souterraines.

17.22 Un plan directeur pour l'approvisionnement
en eau et la construction d'égouts dans une région de
Ceylan a été établi au titre d'un projet du PNUD /FS,
et des rapports sont en préparation (voir paragraphe
17.57). Un projet analogue a été lancé au Népal au
mois de janvier. En Inde, un cours sur l'entretien
préventif des réseaux de distribution d'eau a été
inauguré avec l'appui de l'OMS. Dans le cadre de
son programme d'assistance, l'Organisation a égale-
ment donné des avis sur l'élaboration d'une législation
relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
et sur la mise en place de systèmes d'élimination des
déchets.

17.23 Les problèmes de santé publique liés à l'amé-
nagement du bassin inférieur du Mékong ont continué

à faire l'objet d'études et d'observations avec l'aide
de l'OMS (voir paragraphe 17.54).

17.24 Dans le domaine de l'emploi des radiations,
l'accent a été mis, comme les années précédentes, sur
l'enseignement et la formation professionnelle. En
Birmanie et en Inde ont été donnés respectivement un
deuxième cours de formation de techniciens des
appareils électromédicaux et un cinquième cours
de radiophysique hospitalière. L'Ecole de Radiographes
de Chandigarh (Inde), l'Ecole de Radiographes et de
Techniciens électromédicaux de Djakarta et l'Ecole
de Radiographie médicale de Bangkok, qui reçoivent
une aide à long terme de l'OMS, ont continué de
dispenser régulièrement leurs cours. Le Centre de
Recherches nucléaires de Bhabha, près de Bombay
(Inde), a également reçu l'aide de l'OMS pour l'ensei-
gnement de la physique hospitalière.

17.25 En Birmanie, à Ceylan, en Indonésie et en
Thaïlande, divers établissements ont reçu des avis de
l'OMS dans le domaine de la médecine du travail et de
la réadaptation. En Inde, l'OMS a continué de parti-
ciper à la formation de techniciens des appareils de
prothèse et à des recherches sur la mise au point
d'éléments standard pour ces appareils. On a relevé le
niveau de l'enseignement à l'Ecole de Physiothérapie
de Baroda (Inde), où le programme d'études a été
révisé. L'Organisation a continué d'accorder une aide
à cette école ainsi qu'à celle de Bangkok.

Organisation des services de santé

17.26 Un deuxième cours régional sur la planifi-
cation sanitaire nationale s'est déroulé de janvier à
avril, tout d'abord à l'Institut national d'Administra-
tion et d'Education sanitaires de New Delhi puis à
l'Institut asiatique pour le Développement et la
Planification économiques de Bangkok. Le programme
avait été établi sur la base de l'expérience acquise lors
du premier cours, qui avait eu lieu de novembre 1969
à février 1970. Un autre cours de planification sani-
taire nationale a été organisé en Indonésie, à l'échelon
du pays, en juillet -août 1971 avec l'aide de l'OMS.

17.27 Un séminaire régional sur la programmation
fonctionnelle des services hospitaliers s'est tenu à
New Delhi en octobre -novembre.

17.28 L'équipe OMS inter -pays pour le renforcement
et le développement des services de santé a donné
des avis et prêté son concours pour des travaux de
recherche opérationnelle, en particulier à Ceylan,
dans le cadre d'une étude sur les personnels de santé.
En Indonésie, l'OMS a participé à l'établissement d'un
système d'inventaire des ressources sanitaires, à la
préparation d'une étude sur les personnels de santé
(qui sera exécutée ultérieurement) ainsi qu'à l'organi-
sation et à la conduite d'une conférence -atelier de
portée nationale sur la gestion des services de santé.
La Thaïlande a reçu de son côté une aide pour l'exa-
men des données rassemblées à l'occasion d'études
antérieures sur les personnels de santé. En Inde, les
opérations initiales de la première phase d'un projet
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de recherche sur l'administration sanitaire de district
(district de Rohtak, Etat d'Haryana) soutenu par le
FISE et l'OMS ont été menées à bien en collaboration
avec l'Institut national d'Administration et d'Educa-
tion sanitaires. Cette phase prévoit essentiellement
des entretiens avec des membres du personnel des
centres de santé publique et l'analyse des activités de
ces centres.

17.29 Dans le domaine des soins infirmiers, l'assis-
tance de l'OMS a été axée sur les programmes d'ensei-
gnement. La Région ayant le plus grand besoin
d'infirmières qualifiées dans les soins cliniques spécia-
lisés, l'Organisation a accordé des bourses d'études et
soutenu la formation. On reconnaît, à cet égard, la
nécessité d'adapter les programmes à l'évolution des
besoins, ce dont témoignent la prolongation de six
mois du cours de formation d'infirmières sages- femmes
auxiliaires au Népal, et les dispositions qui ont été prises
à Ceylan pour que les élèves qui suivent les cours
généraux reçoivent une formation en obstétrique et
en soins infirmiers obstétricaux.

17.30 L'Organisation a, d'autre part, aidé l'Inde à pré-
parer un guide pour l'insertion de la planification fami-
liale dans les programmes de formation d'infirmières
sages- femmes auxiliaires, et l'Indonésie à organiser
un cours de brève durée pour permettre aux ensei-
gnants en soins infirmiers et obstétricaux de faire une
plus large place dans leurs programmes à la planifi-
cation familiale et à la dynamique des populations.
En cette matière, les gouvernements aussi bien que
l'OMS ont continué à chercher les moyens les plus
efficaces de mobiliser les services généraux de santé et
d'instruire le personnel appelé à jouer un rôle.

17.31 En aidant chaque pays à élaborer un plan de
développement à long terme, l'OMS a tenu compte
de la nécessité impérieuse d'évaluer, de réorganiser et
de renforcer les services d'éducation sanitaire à tous
les échelons, y compris ceux qui doivent trouver place
dans divers programmes nationaux de santé publique.
Cette action comportait plusieurs aspects: formation
d'éducateurs sanitaires et d'autres agents qualifiés,
intégration de l'éducation sanitaire dans les divers
systèmes d'enseignement nationaux, recherches sur les
attitudes en matière de santé. A Ceylan, par exemple,
les services d'éducation sanitaire sont en pleine réor-
ganisation. Dans ce pays, comme en Inde, en Indonésie
et en Thaïlande, l'éducation sanitaire est une compo-
sante essentielle des programmes de santé de la
famille. Dans plusieurs autres pays, les études sur
les attitudes en matière de santé en sont déjà à un
stade de préparation avancé. En octobre s'est tenue
à New Delhi une conférence- atelier inter -pays sur la
production, l'utilisation et l'évaluation des moyens
auxiliaires d'enseignement pour les programmes de
santé de la famille.

17.32 La formation a constitué la première étape
des projets mis en ceuvre par l'OMS pour relever le
niveau des services de laboratoire de santé publique.
Des cours sur les techniques des laboratoires médicaux
se déroulent dans tous les pays de la Région et l'OMS

a continué d'aider les laboratoires nationaux à mettre
sur pied des services de référence. En Birmanie, un
plan de réorganisation des services de laboratoire de
santé publique prévoit un système intégré à quatre
échelons, qui s'appuiera sur les établissements hospi-
taliers; avec l'aide du FISE, on s'emploie actuellement
à améliorer les services de laboratoire de division et de
district. En Indonésie, le laboratoire central de santé
publique de Djakarta, qui a été créé avec l'assistance
du Gouvernement suisse et de l'OMS, a commencé à
fonctionner dans son nouveau bâtiment, et l'on a
entrepris de relever le niveau des laboratoires de pro-
vince et de régence et de former du personnel. Un
conseil spécial a été établi en Mongolie dans le but de
regrouper les laboratoires spécialisés en un service
unifié qui répondra à tous les besoins médicaux et
sanitaires. Plusieurs pays ont reçu une aide pour
l'entretien d'animaux de laboratoire.

Statistiques sanitaires

17.33 Outre l'assistance qu'elle a continué d'apporter
aux gouvernements pour l'établissement de statistiques
sanitaires de base, l'OMS a élargi son programme
afin de tenir compte des besoins résultant de l'impor-
tance prise par la planification sanitaire nationale
(fait qu'illustre le choix du thème des discussions
techniques qui ont eu lieu lors de la session du Comité
régional) et de l'intérêt accru que suscite la planification
familiale. On veut voir désormais dans le statisticien
un membre à part entière d'une équipe pluridiscipli-
naire de planification sanitaire: c'est ainsi qu'un expert
en statistique a participé au deuxième cours régional
sur la planification sanitaire nationale mentionné
plus haut. A Ceylan, à la suite de l'étude des systèmes
existants pour la collecte de données, réalisée par
l'OMS en 1970, on a commencé à préparer un ensemble
d'études connexes qui serviront de base à une planifi-
cation plus détaillée en ce qui concerne les personnels
de santé; un statisticien de l'OMS a prêté son concours
pour les aspects statistiques de ces études. Une assis-
tance a été accordée à la Thaïlande, qui a entrepris une
série d'études dans le but de dresser un bilan complet
des disponibilités en main- d'ceuvre, à la Mongolie, où
les activités du service de statistiques sanitaires ont
encore été développées, et au Népal, où il s'agit de
tracer les lignes directrices d'un système d'archives
et de relevés pour les établissements sanitaires. La
Thaïlande a également reçu une aide de l'Organisation
pour examiner les méthodes actuelles d'établissement
des statistiques sanitaires. En Indonésie, une confé-
rence- atelier de deux semaines destinée à des profes-
seurs de biostatistique a été organisée à Djakarta en
février avec l'appui de l'OMS.

Santé de la famille

17.34 Grâce aux crédits qui ont été mis à sa dispo-
sition par le FNUAP, l'OMS a pu lancer à Ceylan,
en Inde et en Indonésie de nouveaux projets visant à
améliorer la santé de la famille. Une mission ONU/
UNESCO /OMS s'est rendue à Ceylan au début de
1971 pour dresser un bilan complet du programme
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national de planification familiale dans la perspective
du développement socio- économique; elle a donné
des avis sur la façon de poursuivre et d'améliorer ce
programme et délimité les domaines où une aide exté-
rieure serait nécessaire. L'Inde a reçu une aide pour
l'organisation d'une conférence -atelier et la prépara-
tion d'un plan d'opérations en vue d'un projet d'inté-
gration des activités de santé maternelle et infantile,
y compris la planification familiale, dans les services de
santé généraux. En Indonésie, où de multiples activités
visent à asseoir sur une base solide le programme
national de planification familiale, l'Organisation a
passé en revue les projets exécutés avec l'aide du
FNUAP sous les auspices du Ministère de la Santé
et donné des avis sur l'ordre de priorité à suivre pour
les études opérationnelles auxquelles elle se propose
de participer; on a également procédé à une enquête
sur les services de bibliothèque, et deux cours sur les
aspects sanitaires de la reproduction humaine ont été
organisés avec l'aide de l'OMS à l'intention de certains
médecins. Les opérations au titre d'autres projets
financés par le FNUAP se sont poursuivies en Indo-
nésie et en Thaïlande; dans ce dernier pays, une équipe
de l'OMS a aidé le Gouvernement à faire le point de
la situation en matière de planification familiale, à
analyser sous cet aspect le troisième plan quinquennal
et à définir les secteurs dans lesquels l'OMS pourrait
apporter son concours. Les projets en question sont
étroitement coordonnés avec les programmes soutenus
par l'OMS dans le domaine de la santé maternelle et
infantile.

17.35 En Birmanie, l'OMS a consacré une étude au
renforcement des activités en matière de santé mater-
nelle et infantile et conseillé les autorités à ce sujet; elle
a, d'autre part, organisé un séminaire régional sur la
santé scolaire, qui s'est tenu au mois de février. En
Mongolie, le Gouvernement s'est préoccupé d'amé-
liorer les soins aux mères et aux enfants par l'inté-
gration progressive des activités de santé maternelle
et infantile dans les services de santé généraux.

17.36 Outre les avis techniques qu'elle a donnés sur
des programmes de nutrition appliquée dans le cadre
d'une collaboration avec le FISE, l'OMS a analysé
les aspects sanitaires de projets proposés au titre du
Programme alimentaire mondial. Parmi les activités
soutenues par l'OMS, citons le développement du
service de nutrition de la Direction de la Santé en
Birmanie, la création de deux centres pilotes de
réadaptation nutritionnelle à Rangoon, et une enquête
sur la nutrition et les régimes alimentaires dans un
certain nombre de villages birmans. En Indonésie, on
a effectué une étude de faisabilité en vue d'un pro-
gramme de lutte contre le goitre dans les zones
montagneuses de l'Irian occidental.

Enseignement et formation professionnelle

17.37 Parmi les activités en matière d'enseignement
et de formation professionnelle, il convient de signaler
en particulier la quatrième réunion de directeurs ou

de représentants d'écoles de santé publique, qui s'est
tenue à New Delhi en mars; les participants venaient
de quatre Régions de l'OMS. Des professeurs de
médecine se sont de nouveaux rendus en Birmanie et
en Indonésie dans le cadre d'une assistance à long
terme, et des équipes de l'OMS ont fait des visites de
contrôle dans des écoles de médecine de Ceylan, de
l'Inde et de l'Indonésie. Ceylan a reçu une aide pour
préparer une étude sur le rôle et les fonctions du
médecin, en vue d'une révision des programmes
d'études de médecine. En Thaïlande, l'Organisation
a participé à une mission de l'UNESCO chargée de
donner des avis au sujet d'une demande d'assistance
adressée par le Gouvernement à la BIRD aux fins de
renforcer la Faculté des Sciences de l'Université de
Songkhla, et une équipe de l'OMS s'est entretenue
avec les autorités des divers problèmes suscités par la
création d'un centre des sciences de la santé à l'Uni-
versité de Khon Kaen.

17.38 En Birmanie, un premier cours de santé
infantile sanctionné par un diplôme a été donné à
l'Institut de Médecine I de Rangoon avec l'aide de
l'OMS, qui apporte également son assistance pour
le renforcement des études universitaires de pédiatrie
à l'Institut de Médecine de Mandalay. En Inde, le
Gouvernement a sélectionné deux écoles de médecine
pour expérimenter le programme d'études u niversi-
taires de pédiatrie qui a été préparé par le Comité
spécial de l'Enseignement médical, patronné par
l'OMS. Un symposium régional sur le rôle du
pédiatre dans la planification familiale s'est tenu à
Madras (Inde) au mois de décembre.

17.39 Dans les pays qui appliquent des programmes
de planification familiale et qui exécutent des projets
OMS /FNUAP pour l'enseignement en matière de
reproduction humaine, de planification familiale et de
dynamique des populations, on s'attache en priorité
à renforcer tous les départements - précliniques et
cliniques - que concerne cet enseignement. L'OMS
a participé à l'organisation de plusieurs séminaires et
conférences -ateliers sur le sujet, et des équipes de
consultants ont visité certaines écoles de médecine,
notamment en Indonésie (voir paragraphe 17.68).

Pharmacologie et toxicologie

17.40 Un séminaire sur le contrôle de la qualité des
médicaments s'est déroulé à Bangkok en janvier -
février sous les auspices de l'OMS. Il s'agissait du
deuxième séminaire régional organisé sur cette ques-
tion à l'intention d'inspecteurs, le premier ayant eu
lieu à Bombay en janvier 1969. A Ceylan, la formation
des pharmaciens et les programmes d'études qui leur
sont destinés ont été révisés et des mesures ont été
proposées pour améliorer la formation de préparateurs
en pharmacie. En Inde, l'Organisation a aidé le Gou-
vernement à établir une demande d'assistance pour
un projet PNUD /FS de contrôle de la qualité des
médicaments, et plusieurs laboratoires ont reçu des
avis d'expert sur les préparations biologiques.
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Questions administratives

17.41 En septembre 1971, le Gouvernement indien
a cédé le bâtiment du Bureau régional à l'Organisation
mondiale de la Santé. Des dispositions ont été prises
pour construire une annexe provisoire au bâtiment
existant afin de répondre au besoin de bureaux sup-
plémentaires (voir aussi le paragraphe 14.21).

Comité régional

17.42 La vingt -quatrième session du Comité régional
de l'Asie du Sud -Est s'est tenue à Rangoon du 28
septembre au 5 octobre 1971. A l'exception des Mal-
dives, tous les Etats Membres de la Région étaient
représentés, de même que l'Organisation des Nations
Unies (dont le délégué représentait également le Haut
Commissaire pour les Réfugiés), le PNUD, le FISE
et sept organisations non gouvernementales en rela-
tions officielles avec l'OMS. Un observateur du Plan
de Colombo a suivi la session. Le Directeur général de
l'OMS était représenté par l'un des Sous- Directeurs
généraux.

17.43 Au cours de l'examen du rapport annuel du
Directeur régional, le Comité a souligné la nécessité de
donner suite à certaines études - comme l'évaluation
des besoins en personnel, l'analyse des systèmes
appliquée aux projets ou l'analyse colt /avantages -
et il a exprimé l'opinion que l'OMS devrait prendre
une part active à l'élaboration de méthodes qui per-
mettent aux pays de déterminer avec précision leurs
besoins de main- d'oeuvre. En ce qui concerne la pro-
grammation par pays, la planification devrait se faire
essentiellement de la périphérie vers le centre, tout en
ménageant un courant d'idées et de directives en sens
inverse afin d'éviter que des lacunes ou des inexac-
titudes puissent affecter les plans intéressant l'ensem-
ble de la Région.

17.44 Le Comité a estimé que les programmes
intéressant la santé de la famille devraient être conçus
dans le cadre plus large du développement social et
économique, et qu'il était indispensable, vu le nombre
croissant de demandes d'assistance dans ce domaine,
de mieux coordonner les activités des multiples orga-
nismes qui participent à l'exécution de ces programmes.

17.45 Le Comité a pris note avec satisfaction des
progrès réalisés dans la lutte contre les maladies
transmissibles, en particulier la variole, ainsi que des
améliorations apportées à l'échange de données
épidémiologiques entre les pays. Les programmes
antipaludiques sont cependant entravés par la pénurie
de personnel technique et les délais de livraison des
insecticides. Le Comité a souligné qu'il ne fallait rien

négliger pour que les insecticides soient fournis en
quantités suffisantes, et que l'utilité du DDT dans
l'action de santé publique l'emporte sur les risques
qu'il peut présenter; il n'en faudrait pas moins étendre
encore le champ des recherches sur les dangers
auxquels les pesticides exposent la santé de l'homme
afin d'être, le cas échéant, en mesure de les neutraliser.

17.46 Le Comité régional a examiné d'autre part la
question de la prise en charge des campagnes spéciales
de lutte contre les maladies transmissibles par les
services de santé généraux. Il s'est félicité de ce que
l'OMS s'emploie à former du personnel pour l'entre-
tien du matériel de laboratoire, mais il a noté que des
problèmes restaient à résoudre en ce qui concerne
la fourniture de pièces de rechange et l'utilisation des
laboratoires ruraux.

17.47 De l'avis du Comité, l'approvisionnement en
eau et l'élimination des déchets demeurent les deux
grands problèmes régionaux en ce qui concerne
l'hygiène du milieu; en outre, l'industrialisation crois-
sante de la Région impose dès à présent des mesures
de lutte contre la pollution.

17.48 Le Comité a discuté assez longuement de
l'enseignement et de la formation professionnelle.
Tout en appréciant l'action de l'OMS dans ce domaine,
il a reconnu qu'il restait beaucoup à faire. Dans une
résolution à ce sujet, le Comité met en relief la néces-
sité d'inclure la médecine communautaire dans le
programme des études de médecine, afin de mieux
préparer les médecins à l'action sanitaire dans le
cadre de la collectivité.

17.49 Le renforcement des services de statistiques
sanitaires et la planification à long terme ont égale-
ment fait l'objet de résolutions.

17.50 Le Comité avait constitué un sous -comité du
programme et du budget, composé de représentants
de tous les Etats Membres présents, avec mandat
d'examiner le projet de programme et de budget pour
1973. Ce dernier a été approuvé par le Comité avant
d'être transmis au Directeur général.

17.51 Les discussions techniques ont porté sur les
statistiques sanitaires nécessaires pour la planification
sanitaire nationale; l'enseignement de la médecine
communautaire dans le programme des études de
médecine a été choisi pour thème des discussions
techniques de 1972.

17.52 Le Comité a confirmé sa décision de tenir sa
vingt -cinquième session à Ceylan en 1972 et décidé
que sa vingt -sixième session aurait lieu au Bureau
régional en 1973.

Quelques aspects de l'activité régionale

17.53 On trouvera dans la partie 111 une liste des
projets qui étaient en cours de réalisation pendant
l'année. Les projets ci -après ont été choisis pour faire
l'objet d'une description plus détaillée.

Santé publique : Services consultatifs, Comité du Mékong

17.54 En raison de l'attention croissante accordée
aux questions d'environnement et aux effets que
peuvent avoir sur la santé les changements apportés
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par l'homme au milieu naturel, l'OMS doit s'occuper
de nombreux aspects de projets de développement
économique et social. Dans le vaste projet de mise en
valeur du bassin inférieur du Mékong, qui est financé
par le PNUD /FS et dont l'Organisation des Nations
Unies assure l'exécution par l'intermédiaire de sa
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême -
Orient (CEAEO), l'OMS, en sa qualité d'organisation
participante, se préoccupe principalement des modi-
fications épidémiologiques résultant du captage des
eaux du Mékong pour approvisionner le Laos, la
République du Viet -Nam, la République Khmère et
la Thaïlande. Ce projet intéresse deux Régions de
l'OMS. En 1968, le Comité pour la Coordination des
Etudes sur le Bassin inférieur du Mékong (ou Comité
du Mékong), formé de représentants des pays riverains,
a adopté un rapport sur l'enquête sanitaire menée aux
fins du projet, et l'OMS a été priée de fournir des
services consultatifs afin d'aider à donner effet aux
recommandations formulées au sujet de la protection
sanitaire de la main -d'oeuvre. Lors d'une réunion
technique organisée par l'OMS à Vientiane en juin
1969, sous les auspices du Comité du Mékong, on
a constaté que les travaux d'aménagement avaient été
retardés par des poussées de paludisme survenues parmi
les travailleurs, ce qui pourrait être évité si des
mesures préventives adéquates étaient intégrées aux
projets de ce type. A la suite de cette réunion et en
vertu de contrats de sous -traitance entre l'OMS et
l'organisme chargé de l'exécution (la CEAEO), un
ingénieur sanitaire de l'OMS spécialisé dans les
opérations antipaludiques a été affecté au projet en
juillet 1970 pour donner des avis sur la prévention des
maladies transmissibles et, en particulier, sur l'orga-
nisation de services sanitaires dans les camps de
travailleurs et l'institution de mesures antipaludiques.
Celles -ci comportaient des pulvérisations d'insecticides
et des distributions de médicaments antipaludiques
qui ont été effectuées avec l'aide de membres du
personnel opérationnel de la Région du Pacifique
occidental.

17.55 En novembre 1970, l'OMS a participé à un
séminaire organisé par le Comité du Mékong pour
l'examen d'un plan élargi relatif au bassin du Mékong.
Selon l'avis exprimé par les participants, le plan
primitif n'avait pas accordé une importance suffisante
aux facteurs sanitaires. Par la suite, des réunions
spéciales, des séminaires et des rapports établis par
l'OMS après des visites aux chantiers de construction
des barrages au Laos, en République Khmère et en
Thaïlande ont appelé l'attention du Comité sur les
risques qu'entraînaient pour la santé divers projets
de génie civil. Les rapports sur le paludisme en Répu-
blique Khmère ont signalé en particulier la situation
dans le secteur du barrage de Prek Thnot. Au Laos,
une poussée de paludisme est apparue dans le secteur
du barrage de Nam Ngum mais, grâce à l'application
des mesures préventives recommandées - notamment
l'administration de médicaments antipaludiques à
la population locale et aux travailleurs - le barrage
a pu être inauguré en 1971. Un modèle général a été
mis au point pour l'étude des mesures antipaludiques

à prévoir dans les projets de mise en valeur des res-
sources hydrauliques. D'autres informations préparées
par l'OMS ont été présentées au Comité du Mékong
à sa cinquante- troisième session, en septembre -
octobre 1971.

17.56 L'OMS a été priée de prolonger la mission de
l'ingénieur sanitaire affecté au projet. D'autre part,
bien que certains des plans initiaux aient été menés
à terme sans avoir été assortis de mesures sanitaires,
le Comité du Mékong a reconnu la nécessité d'intégrer
des mesures de santé publique dans les plans ultérieurs;
la lutte contre le paludisme et d'autres maladies
transmises par des vecteurs est expressément prévue
dans les projections établies pour 1972 et 1973, d'où
il ressort qu'un soutien sera également apporté à
la recherche en matière de schistosomiase.

Approvisionnement public en eau, drainage et aména-
gement d'égouts dans la région côtière du sud -ouest
de Ceylan

17.57 Environ deux millions et demi d'habitants
vivent sur les 1100 km2 (430 miles carrés) de la région
côtière du sud -ouest de Ceylan, entre Je Ela, au nord
de Colombo, et Galle au sud. En 1967, lorsque fut
approuvée une demande d'assistance présentée par le
Gouvernement au PNUD /FS pour la préparation
d'un plan d'approvisionnement public en eau, de
drainage et d'aménagement d'égouts, la population
de cette étroite bande de terre ressentait vivement le
besoin d'un approvisionnement en eau saine et de
mesures d'assainissement. L'OMS, organisation char-
gée de l'exécution du projet, a engagé les services d'un
bureau d'ingénieurs -conseils à titre de sous - traitant
et a affecté au projet un ingénieur sanitaire et des
consultants. Les travaux ont commencé en juillet 1967
avec la collaboration étroite du Gouvernement.
L'OMS a continué pendant quatre ans à fournir une
aide pour ce projet, et un programme national connexe
de formation de personnel a été prolongé de trois mois
jusqu'à la fin de 1971.

17.58 Le projet a été exécuté en deux phases. Dans
la première, on a procédé à des études techniques et de
faisabilité intéressant cinq zones prioritaires : Je Ela,
d'autres villes au nord de Colombo, Ambalangoda,
Galle, et d'autres villes au sud de Colombo. Dans la
deuxième phase, qui a commencé en juillet 1969, on
a effectué d'autres études techniques et de faisabilité,
élaboré le plan directeur, formulé des recomman-
dations concernant les mesures d'ordre administratif,
financier et juridique à prendre sur le plan national,
achevé les plans techniques et les documents relatifs
aux contrats à passer pour les projets d'approvision-
nement en eau concernant Galle et les villes au nord
de Colombo, ainsi que pour l'accroissement de la
capacité de l'ouvrage d'Ambatale. (Cet ouvrage,
situé à 12 km (9 miles) à l'intérieur en amont de
Colombo sur le Kelani Ganga, assure le traitement de
l'eau pour les villes au sud de Colombo.) L'établis-
sement de plans d'ingénierie constitue un trait propre
à ce projet, car il n'est généralement pas compris dans
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l'assistance technique accordée par le PNUD en
matière de planification.

17.59 La deuxième phase a comporté en outre des
études spéciales sur l'océanographie, les ressources en
eau, la gestion des déchets industriels, la réutilisation
des eaux usées, les normes de qualité de l'eau, le
réseau d'égouts de Colombo, ainsi que la corrosion,
les fuites et d'autres problèmes en relation avec le
réseau de distribution d'eau de Colombo.

17.60 Les objectifs du projet ont été atteints dans le
délai de quatre ans qui avait été fixé. Le plan directeur
définit les critères relatifs aux travaux de construction
et établit un programme échelonné de développement
avec les coûts correspondants et des estimations rela-
tives à l'accroissement de la population, à la demande
d'eau et au volume des eaux usées jusqu'à l'an 2000.
Le Gouvernement se prépare à exécuter la première
étape du programme au titre du plan quinquennal
portant sur la première moitié de la décennie 1970-
1980. Un accord, signé entre les Gouvernements de
Ceylan et du Royaume -Uni, prévoit un prêt sans
intérêt d'une durée de vingt -cinq ans qui couvrira les
besoins en devises afférents au plan d'approvision-
nement en eau de Galle, et des négociations semblables
sont en cours pour les plans concernant les villes au
nord de Colombo ainsi que pour l'agrandissement
de l'ouvrage d'Ambatale.

17.61 Après avoir créé au Département des Eaux
et Egouts, en décembre 1969, un centre pour la for-
mation du personnel que requièrent les réseaux
d'approvisionnement en eau et d'égouts, on a organisé
des cours sur la chloration et le traitement de l'eau
destinés aux ingénieurs, aux cadres et au personnel
d'exécution, ainsi que des cours d'entretien et de répa-
ration du matériel pour les mécaniciens et les préposés
aux installations. Vers la fin de 1971, on a prolongé de
trois mois l'assistance accordée pour la formation de
personnel, afin de permettre la mise en place d'un
service de réparation pour le système de chloration,
ainsi que l'organisation, à l'intention du personnel
auxiliaire travaillant à l'aménagement des distributions
d'eau, de cours sur la pose des conduites et le fonction-
nement des stations de pompage.

17.62 Le personnel national et le bureau créé pour le
projet ont été maintenus en fonctions en tant que ser-
vice de planification pour en suivre l'exécution et
étendre les études entreprises à d'autres secteurs. Les
recommandations relatives à des dispositions légis-
latives établissant un office national des eaux et égouts
devraient être bientôt mises en application; une fois
créé, l'office assumera progressivement la direction
de tous les réseaux d'approvisionnement en eau et
d'égouts de Ceylan.

Réhydratation

17.63 Dans une résolution (SEA /RC21 /R4) adoptée
à sa vingt et unième session en 1968, le Comité régio-
nal invitait les gouvernements des pays de la Région
à organiser des services de réhydratation dans le

cadre des services de santé des collectivités et à mettre
en route ou développer la production de liquide de
réhydratation; il demandait en outre à l'OMS d'accroî-
tre son assistance. Un projet visant à renforcer les
services de réhydratation avait déja été lancé en 1967 à
la suite des discussions techniques du Comité, lors
de sa dix- neuvième session en 1966, sur le thème de la
protection maternelle et infantile, lesquelles avaient
mis en relief la nécessité de réduire la mortalité
infantile due aux maladies diarrhéiques, et un consul-
tant avait été chargé d'évaluer la capacité de pro-
duction du liquide de réhydratation en Inde et au
Népal. D'importantes quantités de liquide ont été
envoyées à diverses reprises en Birmanie et au Népal
pour faire face aux situations d'urgence créées par des
poussées de choléra. Des études faites sur place par
des consultants en 1967 et les années suivantes ont
montré que la Thaïlande suffisait à ses propres besoins,
que la Birmanie produisait annuellement 600 000
litres de liquide sur les 1 300 000 litres dont ses services
nationaux avaient besoin, mais qu'en Inde une expan-
sion rapide était indispensable pour faire face à une
demande croissante. Ceylan importait tout son liquide
de l'étranger et, en Indonésie, la production ne suffi-
sait qu'aux besoins de la capitale.

17.64 On a constaté que tous ces pays possédaient
des services capables d'entreprendre une production
importante de liquide de réhydratation, mais que
dans certains cas des installations vétustes devaient
être remplacées. En Mongolie, on a examiné en 1971
la possibilité de créer une installation centrale. A
Ceylan, où l'aménagement d'une unité de ce type est en
cours avec l'assistance du Japon, l'OMS a fourni un
appareil de double distillation. L'Organisation a
également procuré du matériel de laboratoire au
Népal.

17.65 Un projet a été entrepris dès 1969 pour déter-
miner s'il serait possible de créer des centres de
réadaptation nutritionnelle et de réhydratation dans
la Région. On a fait dans plusieurs pays la démons-
tration de techniques simples de réhydratation par
voie buccale qui peuvent être employées dans les
services de consultations externes des hôpitaux et les
centres de santé. On a également recommandé d'inclure
ces techniques dans les programmes d'études médi-
cales. En 1971, un consultant a été affecté au projet
relatif à la réhydratation pour aider à organiser un
premier cours sur les centres de réhydratation, lequel
a été donné à Surabaya (Indonésie) en avril; les
vingt -sept participants à ce cours étaient des pro-
fesseurs d'écoles de médecine et des pédiatres -chefs
des hôpitaux.

17.66 En 1971 également, on a étudié la possibilité
de fabriquer dans les divers pays des récipients des-
tinés à contenir le liquide de réhydratation, de manière
à pouvoir accroître les approvisionnements - ce qui
est particulièrement important en Inde, en Indonésie
et en Mongolie. Sur la base d'une étude comparative
portant sur les frais de fabrication et de transport, il
a été recommandé d'encourager, partout où elle serait
possible, la fabrication de récipients en matière
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plastique d'un litre, non réutilisables et stériles, à
employer dans les installations nationales de pro-
duction de liquide de réhydratation, et de créer des
stations régionales de remplissage disposant de stocks
suffisants de ces récipients.

17.67 A l'avenir, l'assistance en faveur des services
de réhydratation dans la Région tendra à promouvoir
la formation du personnel aux activités cliniques et à
améliorer la qualité des liquides de production locale.

Renforcement de l'enseignement en matière de reproduc-
tion humaine, de planification familiale et de dyna-
mique des populations dans les écoles de médecine,
Indonésie

17.68 Le Gouvernement de l'Indonésie fait réso-
lument un effort pour mettre en oeuvre un programme
de planification familiale dans le cadre des activités
des services de santé et, en même temps, pour diversi-
fier l'enseignement dans les écoles de médecine de
manière qu'il englobe non seulement les aspects
curatifs de la gynécologie, de l'obstétrique et de la
pédiatrie ainsi que la médecine préventive et sociale,
mais aussi les matières nouvelles que constituent la
reproduction humaine, la planification familiale et la
dynamique des populations. L'assistance de l'OMS
a été demandée à cet effet et elle a débuté en 1970 sous
la forme de deux projets financés par le FNUAP, l'un
portant sur le développement des services de santé
de la famille, l'autre sur l'organisation de services de
cytologie et la formation en cytologie. En octobre
de la même année, deux conférences -ateliers ont été
organisées à Djakarta, l'une sur les plans nationaux
pour le renforcement des activités de planification
familiale dans les services de santé et l'autre sur la
coordination des ressources nationales et internatio-
nales consacrées au programme national de plani-
fication familiale; ces conférences -ateliers ont égale-
ment été financées par le FNUAP.

17.69 L'exécution du projet tendant à renforcer
l'enseignement des matières nouvelles a commencé en
février 1971 par l'envoi, pour une période de deux
mois, d'une équipe de quatre consultants qui ont visité
neuf des onze facultés de médecine de l'Indonésie.
Les consultants ont recommandé d'attribuer des
bourses d'études pour permettre à des médecins de
recevoir une formation dans ces disciplines - deux
bourses ont été attribuées par l'OMS pour un cours
s'adressant à des pédiatres expérimentés (voir para-
graphe 8.26) -, d'organiser des séminaires inter -
universités sur des thèmes tels que la démographie et
la médecine périnatale, et d'instituer des comités
interdépartementaux sur les méthodes et l'organi-
sation de l'enseignement; les consultants ont re-
commandé en outre la création d'un institut post-

universitaire de formation et de recherche en matière
de dynamique des populations. Au mois de mars,
l'équipe a participé, avec quatre membres du corps
enseignant de l'Université d'Indonésie et des groupes
constitués chacun de quatre membres du corps ensei-
gnant des universités d'Airlangga (Surabaya), de
Gadjah Mada (Djokjakarta) et de Padjadjaran (Ban-
dung), à une conférence- atelier sur l'enseignement en
matière de reproduction humaine, de planification
familiale et de dynamique des populations, organisée
par le Consortium indonésien des Sciences médicales,
organisme public créé par le Gouvernement pour pro-
mouvoir le développement des services médicaux et
qui a publié le recueil de directives dont les facultés de
médecine se servent pour l'établissement de leurs
programmes d'études. On envisage d'envoyer à
nouveau, en 1972, des consultants qui seront chargés
de poursuivre l'action entreprise par la première
équipe et d'organiser deux autres conférences- ateliers
sur les méthodes d'enseignement.

17.70 Deux spécialistes de l'enseignement médical
ont été chargés, l'un en mars et l'autre en juin, de
donner des avis sur les aspects de l'enseignement en
matière de reproduction humaine qui ont trait à
l'obstétrique, à la gynécologie et à la pédiatrie. Les
deux spécialistes ont, jusqu'à présent, travaillé à
l'accomplissement de leur mission à Djakarta et à
Bandung. En octobre et en novembre 1971, ils ont
participé à une réunion dont l'objet était d'élaborer
un plan d'action tendant non seulement au renforce-
ment des services et à celui des institutions d'ensei-
gnement, mais aussi au développement de la recherche
dans les institutions existantes. En décembre, deux
boursiers de la Fondation Rockefeller ont été engagés,
à titre de conseillers temporaires, pour une conférence-
atelier organisée à Surabaya sur l'enseignement en
matière de santé de la famille et des collectivités. On
y a procédé à la délimitation, sur le plan pédagogique,
des disciplines en cause et l'on a examiné le rôle des
facultés de médecine et du Ministère de la Santé dans
les domaines de l'enseignement et de la recherche.

17.71 On prévoit que le projet prendra fin en 1973 et
que des experts de l'enseignement médical seront
chargés à ce moment d'évaluer les résultats obtenus.

17.72 Pour remédier à l'absence de manuels en langue
indonésienne, un projet connexe tendant à fournir aux
bibliothèques d'écoles de médecine des livres consacrés
aux matières qui se rattachent à la santé de la famille
a été lancé avec l'aide de l'OMS en 1971. Deux
consultants ont fait un examen préliminaire des
bibliothèques des facultés de médecine, des dépar-
tements de la santé et des centres de formation du
Ministère de la Santé, et des plans ont été établis
pour la production de manuels et de recueils d'infor-
mations sur la planification familiale, la reproduction
humaine et la dynamique des populations.



CHAPITRE 18

RÉGION EUROPÉENNE

18.1 Le programme de l'Organisation dans la Région
européenne - Région où se trouvent certains des
services de santé les plus perfectionnés du monde -
reflète les problèmes sanitaires de la société technolo-
gique moderne. En effet, la dégradation du milieu
ambiant et les tensions auxquelles sont soumis ceux
qui vivent et travaillent dans les zones industrialisées
constituent d'importants facteurs de morbidité et de
mortalité. Ces problèmes ont donc été au premier plan
des préoccupations de l'OMS au cours de l'année
écoulée et l'Organisation a constaté avec satisfaction
que des Etats Membres étaient disposés à participer
aux dépenses engagées dans les trois programmes
régionaux à long terme respectivement consacrés aux
maladies cardio -vasculaires, à la lutte contre la pollu-
tion de l'environnement, à la santé mentale et la lutte
contre l'abus des drogues. Grâce aux contributions
généreuses que la République fédérale d'Allemagne
et les Pays -Bas ont versées au fonds bénévole pour la
promotion de la santé, il a été possible d'élargir le
champ d'action du premier programme et d'accélérer
l'exécution des deux autres.

18.2 Cette concentration des efforts n'a cependant
pas détourné l'attention d'autres problèmes qui
préoccupent les administrateurs sanitaires européens.
Après s'être attaqués avec succès à des difficultés
réputées jusque -là insolubles, ces administrateurs
abordent des tâches et des responsabilités nouvelles,
s'efforçant de remédier à des situations qui, hier
encore, les dépassaient. Seules des évaluations pré-
cises, des prévisions scientifiques et une planification
réaliste peuvent garantir que le personnel et les
crédits disponibles seront employés au mieux et que
la recherche médicale sera orientée vers les domaines
les plus féconds. Aux échelons administratifs supé-
rieurs, il faut améliorer les techniques de gestion des
services de santé et même, dans bien des cas, envi-
sager une réorganisation ou une réorientation des
autorités centrales. De telles mesures apparaissent
tout aussi nécessaires sur le plan local pour améliorer
le fonctionnement des hôpitaux, des centres de santé
et des cabinets de groupe. Cette évolution ne pourra
s'accomplir qu'au prix d'une réforme profonde des
facultés de médecine et des autres établissements qui
participent à la formation théorique et pratique du
personnel directement ou indirectement associé à
l'action de santé.

18.3 Pour répondre aux besoins engendrés par cette
situation, l'Organisation s'est efforcée de formuler
avec plus de netteté les principes qui doivent guider la
planification de la santé publique, l'emploi des ordi-
nateurs dans l'organisation hospitalière, la dotation

en personnel médico- sanitaire, et la formation théo-
rique et pratique du personnel de santé.

Maladies transmissibles

18.4 Après une longue période d'absence, le choléra
a fait une réapparition dans la Région européenne
en 1970 et 1971, ce qui a beaucoup préoccupé les
administrations sanitaires nationales. Dans tous les
pays touchés, celles -ci ont immédiatement pris des
mesures pour endiguer les flambées qui, toutes,
étaient dues au vibrion El Tor. Dans les pays oh des
projets d'hygiène du milieu soutenus par l'OMS
étaient en cours, le personnel OMS de ces projets a
pris une part active aux opérations de surveillance
et de lutte contre la maladie. Lors de sa session de
septembre, le Comité régional a insisté sur le rapport
qui existe entre les épidémies de choléra et les condi-
tions locales d'hygiène du milieu et il a adopté une
résolution demandant qu'une réunion des fonction-
naires responsables de la lutte contre les maladies
transmissibles soit convoquée afin d'arrêter
une stratégie pour la lutte contre le choléra dans les
secteurs de la Région européenne touchés par cette
maladie. La réunion a eu lieu en décembre et des
recommandations sur la lutte contre le choléra y ont
été formulées.'

18.5 De même que la réapparition du choléra en
Europe, la propagation des maladies vénériennes est
attribuée à la mobilité toujours plus grande des
populations, qu'il s'agisse du développement du
tourisme ou des migrations de travailleurs. Un groupe
de travail réuni à Copenhague en décembre a envisagé
les moyens les plus efficaces pour enrayer cette
propagation.

18.6 L'OMS soutient les programmes nationaux de
surveillance et de lutte contre les maladies transmis-
sibles de cinq pays du sud de la Région en fournissant
des services consultatifs et des conférenciers qui
participent à des séminaires nationaux. Un certain
nombre d'administrations sanitaires européennes ont
été invitées à s'associer à l'élargissement d'un pro-
gramme de surveillance des salmonelloses, des shigel-
loses et de toutes les maladies épidémiques trans-
mises par les denrées alimentaires. Une action analogue
a été entreprise en vue du lancement d'un programme
pilote de surveillance de la poliomyélite, et l'OMS
a envoyé des spécialistes en Espagne et en Finlande
pour examiner la façon dont ces pays pourraient
participer au programme.

'Voir Relevé épidém. hebd. 1972, 47, 1 -3.
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18.7 L'intégration de la lutte antituberculeuse dans
l'action des services généraux de santé a été discutée
lors d'une réunion qui s'est tenue à Paris, au mois
de juin, sous les auspices du Centre international de
l'Enfance (CIE). Les participants, qui comprenaient
des représentants du CIE et de l'Union internationale
contre la Tuberculose, ont examiné le problème à
la faveur de l'expérience acquise dans plusieurs pays
de la Région et lors de certaines études pilotes. Deux
pays de la Région seulement (le Maroc et la Pologne)
mettent en oeuvre des projets nationaux de lutte
antituberculeuse soutenus par l'OMS, mais beaucoup
d'autres utilisent les bourses d'études accordées au
titre de projets inter -pays ou interrégionaux pour
donner à leurs ressortissants la possibilité de mieux
connaître la tuberculose.

18.8 Les affections ophtalmiques qui se rencontrent
dans la Région européenne appartiennent à deux
grandes catégories: les ophtalmies transmissibles et
les cas de cécité ou d'altération de la vue imputables
à d'autres causes. En ce qui concerne le premier de
ces groupes, l'OMS a continué à donner des avis
consultatifs pour les projets nationaux de lutte contre
le trachome entrepris en Algérie et au Maroc. Cepen-
dant, les activités inter -pays de la Région sont désor-
mais principalement axées sur les ophtalmies non
transmissibles provoquant la cécité. Après une
première réunion, tenue en décembre 1970, qui a
porté sur les méthodes de dépistage précoce des
affections oculaires pouvant provoquer la cécité, des
experts se sont réunis une nouvelle fois en octobre
1971, dans le cadre d'une étude du rôle des services
de santé publique dans la prévention de la perte de
vision, pour discuter des mesures propres à prévenir
l'affaiblissement de la vue provoqué par la rétino-
pathie diabétique.

18.9 Quelques pays autrefois impaludés de la
Région ne sont pas encore inscrits au registre officiel
OMS des zones où l'éradication du paludisme a été
réalisée. L'un de ces pays, la Yougoslavie, a demandé
son inscription. Les trois programmes antipaludiques
soutenus par l'OMS dans la Région progressent de
façon satisfaisante et ont fait l'objet d'une évaluation
détaillée au cours de l'année. En Algérie, 1971 a
été la troisième année de la phase d'attaque dans la
première des quatre zones de la campagne d'éradi-
cation du paludisme; dans la deuxième zone, deux
circonscriptions (wilayas) en étaient à la première
année de la phase préparatoire et deux autres à la
première année de la phase d'attaque; dans le reste du
pays, on mène des enquêtes épidémiologiques et des
opérations de lutte antipaludique. Le programme
est synchronisé avec le développement des services
de santé de base. Au Maroc, le développement de
ces mêmes services dans l'ensemble du pays est main-
tenant suffisamment avancé pour qu'il soit possible,
dans un proche avenir, de passer au stade de l'éra-
dication proprement dite. En Turquie, le pro-
gramme d'éradication du paludisme en est à sa
douzième année et la grande majorité de la population
vit désormais dans des zones en phase de consolidation;
les seules zones en phase d'attaque sont celles qui

jouxtent, à l'est, des pays où le paludisme est encore
endémique. Le FISE a cessé d'accorder une aide
directe à la lutte antipaludique dans la Région euro-
péenne, mais le Programme alimentaire mondial
poursuit ses distributions de denrées alimentaires au
personnel engagé dans des activités de surveillance
en Turquie.

Maladies non transmissibles

18.10 Grâce à l'appui que lui ont apporté les admi-
nistrations sanitaires nationales, le programme régional
de lutte contre les maladies cardio -vasculaires s'est
beaucoup développé en 1971, quatrième année de
sa première phase. L'activité la plus importante a
été encore l'établissement de registres des cardio-
pathies ischémiques, documents qui sont la clé de
voûte de la plupart des autres projets. Il existe main-
tenant dix -huit registres des cardiopathies ischémiques
dans la Région et deux ailleurs. Ces registres jouent
un rôle essentiel dans l'organisation des programmes
de lutte contre les maladies cardio -vasculaires au sein
de la collectivité; les renseignements qu'ils fournissent
permettent de planifier et d'évaluer les services de soins
aux cardiaques et de mener des études pilotes pour
l'amélioration de ces services.

18.11 Le cinquième groupe de travail sur les registres
des cardiopathies ischémiques, réuni à Copenhague
en avril, a étudié les renseignements consignés dans
les registres au sujet de 4800 malades. Il a examiné
la fiabilité et la comparabilité des données et a estimé
que le moment était venu d'entreprendre une étude
internationale complète, une analyse centralisée des
données et, dès 1972 -1973, une publication collective
des résultats. Autour de chaque registre sont égale-
ment organisées des activités annexes répondant aux
conditions et aux nécessités locales, et le système ainsi
établi peut servir à des fins particulières, par exemple
à des essais de prophylaxie multifactorielle, à l'évalua-
tion du rôle des unités mobiles de soins aux coro-
nariens, à l'évaluation de la réadaptation des malades
atteints d'infarctus du myocarde ou à des études sur
les signes précurseurs de l'infarctus.

18.12 Une documentation de base pour ces activités
a été élaborée par plusieurs groupes de travail cons-
titués pour d'autres projets faisant partie du pro-
gramme à long terme. Ainsi, un groupe de travail
sur les prodromes de l'infarctus du myocarde et de la
mort subite s'est réuni à Copenhague en mars.

18.13 Dans plusieurs pays, l'oeuvre accomplie dans
une région a eu un effet stimulateur dans d'autres
parties du territoire. Il est essentiel que les activités
de cette nature soient coordonnées sur le plan national,
surtout parce que les services de lutte contre les
maladies cardio -vasculaires qui pourront être institués
à l'avenir devront être intégrés à l'ensemble des
services de soins médicaux dont bénéficie la collectivité.
Aussi certains pays créent -ils déjà des unités chargées
de coordonner ces initiatives sur le plan national.

18.14 Depuis qu'un groupe de travail s'est réuni à
Rome, en novembre 1970, cinq centres (installés en
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Belgique, en Italie, en Pologne et au Royaume -Uni)
ont entrepris d'étudier la faisabilité d'essais de prophy-
laxie multifactorielle parmi des groupes profession-
nels (ouvriers d'usine). Deux réunions spéciales
de représentants de ces cinq centres se sont tenues
à Londres, en mars, et à Bruxelles, en novembre,
pour discuter de ces études.

18.15 L'OMS a apporté son aide à un projet lancé
par les autorités finlandaises en Carélie du Nord
(région connue pour son taux élevé de mortalité par
infarctus du myocarde). Pour la première fois, on
tentera d'appliquer des mesures préventives à toute
la population d'une région bien déterminée tout en
poursuivant activement son éducation sanitaire.

18.16 On a continué la mise au point de méthodes
satisfaisantes pour l'évaluation des programmes de
réadaptation, en cherchant notamment à évaluer
les résultats de la réadaptation par l'examen des
registres des cardiopathies ischémiques, par des
études spéciales sur les effets des programmes clas-
siques de réadaptation de deux à quatre mois sur des
malades choisis au hasard, et par l'évaluation des
effets d'un entraînement physique de longue durée
sur la morbidité et la mortalité chez des malades
atteints d'infarctus du myocarde. Divers centres colla-
borateurs ont effectué des études de faisabilité sur
chacune de ces questions et les résultats obtenus ont
été discutés par un groupe d'étude qui s'est réuni à
Prague en octobre. A cette occasion, une collabo-
ration fructueuse a été entretenue avec le Conseil de
la Réadaptation de la Société internationale de
Cardiologie.

18.17 Depuis le début du programme, en 1968,
environ deux cent quarante bourses d'études ont
été accordées dans le domaine des maladies cardio-
vasculaires. Un nombre croissant de candidats s'inté-
ressent aux aspects épidémiologiques et statistiques
de la morbidité cardio -vasculaire et cherchent à
obtenir des bourses pour assister aux cours d'épidé-
miologie et de statistiques médicales organisés chaque
année à Bratislava (Tchécoslovaquie), à Bruxelles
et à Londres pour des stagiaires de langue russe,
française et anglaise. En 1971, pour la première fois,
une semaine spécialement consacrée aux maladies
cardio -vasculaires a été ajoutée aux cours organisés
à Bratislava et à Bruxelles et une réunion s'est tenue
à Bratislava en juin, avec la participation des direc-
teurs des différents cours, afin d'évaluer les résultats.
Un quatrième cours, consacré aux méthodes physiolo-
giques d'évaluation de la capacité de travail des
cardiaques, s'est déroulé à Bruxelles en octobre et
en novembre (en langue française).

18.18 Une réunion consacrée à l'analyse de rapports
rédigés par les participants nationaux à une étude
inter -pays de la certification médicale des causes de
décès a eu lieu à Copenhague en novembre. Dans
cette étude, le diagnostic des cardiopathies ischémiques
occupe une place particulièrement importante.

18.19 Le protocole et les formules de relevé qui
serviront à une étude internationale des programmes

de lutte contre l'ictus apoplectique et l'hypertension
ont été révisés lors de réunions qui se sont tenues à
Genève en février et à Goteborg en novembre -
décembre (voir paragraphes 3.25 à 3.29).

18.20 En septembre, le Comité régional a entériné
des propositions détaillées en vue de la poursuite du
programme régional à long terme de lutte contre les
maladies cardio -vasculaires pendant la période 1973-
1977. Les projets qui concernent la lutte contre les
cardiopathies ischémiques au sein des collectivités
seront poursuivis et le programme s'étendra à d'autres
affections cardio- vasculaires (maladies cérébrovascu-
laires, hypertension, malformations congénitales du
système cardio -vasculaire, affections pulmonaires chro-
niques aboutissant au coeur pulmonaire, et cardio-
pathies rhumatismales). Un groupe de travail s'est
réuni à Copenhague en septembre pour mettre au
point l'élément malformations congénitales du pro-
gramme.

18.21 Une réunion a été convoquée en novembre pour
faire le bilan des activités de l'Organisation en matière
de lutte contre le cancer dans la Région européenne.
Des priorités ont été fixées en vue de l'élaboration
de programmes complets de lutte contre le cancer
dans la Région.

Hygiène du milieu

18.22 Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'à
défaut d'une action systématique et résolue pour
lutter contre la pollution, la détérioration du milieu
ne fera que s'accentuer au cours des années à venir,
mettant directement ou indirectement en danger la
santé des êtres humains. C'est pourquoi le Comité
régional a approuvé, en 1969, un programme à long
terme pour lutter contre la pollution de l'environne-
ment. En 1970, une attention particulière a été accor-
dée à la pollution de l'eau et, en 1971, le programme
a été étendu à la lutte contre la pollution atmosphé-
rique, à l'élimination des déchets solides, à la lutte
contre le bruit et à la protection contre les rayonne-
ments ionisants. Cette extension a été très largement
facilitée par les contributions volontaires versées par
les Gouvernements de la République fédérale d'Alle-
magne et des Pays -Bas. Cependant, on a dû se résoudre
à retarder l'exécution d'une étude régionale sur
l'approche globale de la pollution de l'environnement
de manière à pouvoir la coordonner avec des études
analogues menées par l'Organisation dans d'autres
régions du monde. Dans ce domaine, seule une étude
préliminaire concernant les systèmes d'information
sur la pollution du milieu dans la Région a débuté
en 1971.

18.23 Deux réunions importantes consacrées à la
lutte contre la pollution de l'eau ont eu lieu en 1971.
Il s'agit, en premier lieu, d'un séminaire sur les sys-
tèmes de surveillance automatique de la qualité de
l'eau qui s'est tenu à Cracovie (Pologne) et dont il est
rendu compte aux paragraphes 18.81 et suivants et,
en second lieu, d'une conférence sur la pollution
accidentelle des eaux intérieures qui a été organisée
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à Bucarest, en septembre, avec la collaboration d'autres
organisations et agences intéressées (CEE, FAO,
UNESCO, OMM, AIEA, et le Conseil d'Aide éco-
nomique mutuelle). Un certain nombre d'études
entreprises en 1970 ont été poursuivies et la première
partie d'un manuel des méthodes d'analyse utilisées
pour la lutte contre la pollution de l'eau en Europe
est en préparation.

18.24 Les tendances et les orientations nouvelles de
la lutte contre la pollution de l'air ont été examinées
par un groupe de travail qui s'est réuni à Copenhague
en janvier. A la suite des recommandations formulées
par ce groupe, on a entrepris de rédiger un manuel
qui aidera les pays européens à élaborer des normes
nationales pour la qualité de l'air. Les directives et
les critères concernant la pollution de l'air en Europe
qui feront partie de ce manuel ont été discutés au
cours d'une réunion organisée à Copenhague en mai,
qui a elle -même été suivie d'une rencontre consacrée
à l'étude des effets à long terme de la pollution de
l'air sur la santé, spécialement sur les maladies respi-
ratoires chroniques de l'enfant.

18.25 Un groupe de travail réuni à Bilthoven
(Pays -Bas), en mai, s'est penché sur le problème de
l'élimination des déchets solides. Comme suite aux
recommandations formulées par ce groupe, on a
entrepris l'élaboration d'un code modèle européen
d'instructions pratiques sur l'enfouissement des déchets
solides. Le groupe a également suggéré que l'on
remanie le programme régional pour l'élimination
des déchets solides, de façon à répondre aux nécessités
particulières de chaque pays. Un groupe de travail sur
la lutte contre le bruit a été réuni à La Haye en
octobre, pour faire le point des dispositions législatives
et réglementaires déjà en vigueur, ce qui facilitera
ultérieurement l'élaboration d'un code modèle d'ins-
tructions pratiques pour la lutte contre le bruit. Un
autre groupe de travail s'est réuni à La Haye en
novembre pour examiner les risques encourus par les
travailleurs exposés à des rayonnements ionisants et
à d'autres agents physiques nocifs.

18.26 Tout en poursuivant des activités désormais
classiques, telles que le cours pour ingénieurs sanitaires
organisé à Varsovie, l'envoi de conférenciers pour
d'autres cours, ainsi que les programmes d'assainisse-
ment en Algérie, au Maroc et en Turquie, l'Organi-
sation a accordé une grande attention à la mise en
oeuvre d'un nombre croissant oc projets d'assainisse-
ment soutenus par le PNUD /FS pour lesquels elle est
l'agent d'exécution. Des projets de ce type se déroulent
actuellement dans huit pays de la Région - Algérie,
Hongrie, Malte, Maroc, Pologne, Roumanie, Tchéco-
slovaquie et Turquie - tandis que d'autres sont en
cours de négociation pour la Grèce et la Yougoslavie.
Le projet de création d'un office national des eaux
en Algérie a été approuvé en 1971, comme l'ont été
les avant -projets d'un programme de lutte contre la
pollution de l'eau en Hongrie, d'un programme global
de lutte contre la pollution du milieu en Pologne, et
la deuxième phase du programme de lutte contre la
pollution de l'eau et de l'air en Roumanie. Le plan

d'opérations d'un programme de six ans visant à la
création d'un centre fédéral de recherche et d'études
de développement en matière de lutte contre la pollu-
tion du milieu en Tchécoslovaquie a également été
signé en 1971. Le Conseil d'administration du PNUD a
approuvé l'extension des programmes d'élimination
des déchets et d'approvisionnement en eau entrepris à
Malte et en Turquie. Ce dernier programme, ainsi que
le projet d'approvisionnement en eau du Maroc, ont
été examinés par la BIRD, qui a étudié la possibilité de
consentir des prêts pour leur développement ultérieur.

18.27 Poursuivant ses activités en matière de méde-
cine du travail, l'Organisation a mené une étude
épidémiologique sur les intoxications et les risques
d'exposition aux substances toxiques dans l'industrie
concernant six pays de la Région. En juin, une confé-
rence a eu lieu à Kiev sur les tendances actuelles de la
prévention des intoxications par les pesticides; il en est
rendu compte aux paragraphes 18.68 et suivants.

Organisation des services de santé

18.28 Un cours supérieur sur la planification sani-
taire (en français) a été organisé en Belgique et en
France pendant le quatrième trimestre de 1971.
L'évaluation de deux cours analogues qui s'étaient
tenus les années précédentes a conduit à modifier le
cours de 1971 de façon à mieux équilibrer l'enseigne-
ment théorique et pratique dans les deux pays d'accueil.

18.29 Un groupe de travail réuni à Paris en juin a
examiné le problème de la planification des personnels
de santé, envisagé plus particulièrement sous l'angle
démographique. Le groupe a mis l'accent sur les liens
étroits qui existent entre les différents éléments de la
planification des personnels et sur la nécessité de veiller
à leur coordination.

18.30 Un plan d'opérations a été arrêté pour un
programme soutenu par le PNUD et destiné à aider
le Gouvernement de la Bulgarie à mettre sur pied un
centre scientifique d'hygiène et d'épidémiologie regrou-
pant un certain nombre d'établissements spécialisés
naguère indépendants. L'OMS a donné des avis
consultatifs pour la réorganisation des services de
planification sanitaire du Ministère de la Santé qui est
envisagée en Turquie.

18.31 Les principaux problèmes posés par l'emploi
d'ordinateurs dans les hôpitaux ont fait l'objet d'une
étude approfondie lors d'un symposium organisé à
Toulouse (France) au cours de l'été (voir paragraphes
18.91 et suivants) et une étude de deux ans sur l'effi-
cacité des soins médicaux dans la Région s'est achevée
par un rapport qui servira de base de discussion lors
d'une conférence sur ce sujet prévue pour 1972.

18.32 Depuis 1962, l'Organisation soutient, par
l'attribution de bourses d'études et l'envoi de confé-
renciers, des cours de neuf mois organisés à Moscou
sur l'administration des hôpitaux et des services
médicaux. Une évaluation de ces cours a eu lieu à
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Varna (Bulgarie) en mai, et le neuvième cours (en
russe) a commencé en octobre.

18.33 Dans le cadre d'une étude sur la contribution
de l'OMS à un programme européen d'action concertée
pour la prévention des accidents de la route, un groupe
de travail s'est réuni à Copenhague, en mars, pour
élaborer un document de base qui servira à formuler
un programme à long terme dans ce domaine. Une
deuxième réunion européenne de liaison - la pre-
mière avait eu lieu en 1968 - sur les problèmes de
prévention routière s'est tenue en 1971. Des repré-
sentants de seize organismes européens et organisa-
tions internationales y ont discuté des moyens de
renforcer la coopération en matière de prévention des
accidents de la route.

18.34 La pénurie constante d'infirmières demeure
un sujet de préoccupation dans la Région. Si l'évolu-
tion de la profession amène à confier aux infirmières
des fonctions d'administration, d'enseignement et d'en-
cadrement de plus en plus nombreuses, l'infirmière se
voit encore, malgré les tentatives de réforme, trop
souvent mal utilisée et chargée de tâches qui n'ont rien
à voir avec les soins infirmiers, car on persiste à la
considérer comme l'employée à tout faire de l'hôpital.
Il serait sans doute plus rationnel, à long terme, de
mieux utiliser le personnel infirmier que de se borner
à accroître le nombre des écoles et celui des élèves
infirmières.

18.35 Le programme régional de soins infirmiers de
l'OMS s'inspire de ces constatations. Des études
portant sur l'enseignement infirmier supérieur et sur
les ressources et la dotation en personnel infirmier se
sont poursuivies en 1971; jusqu'à présent, des rensei-
gnements ont été recueillis sur dix pays, qui ont
également reçu des avis en matière d'enseignement
infirmier. Un cours s'adressant aux moniteurs de
soins infirmiers psychiatriques a été organisé en juillet
(en langue anglaise) à l'Ecole internationale d'Ensei-
gnement infirmier supérieur d'Edimbourg (Ecosse),
dont la création avait été soutenue par l'OMS.
L'action entreprise en Pologne pour créer une école
internationale du même genre, où l'enseignement sera
donné en langue russe, est également appuyée par
l'OMS, qui fournit des bourses d'études au personnel
enseignant, des avis consultatifs et du matériel.

18.36 Un répertoire des principales écoles d'infir-
mières d'Europe a été publié et largement diffusé dans
toute la Région. Il contient des renseignements sur
3493 écoles et sur les systèmes d'enseignement général
et infirmier des trente et un pays de la Région.

18.37 L'éducation sanitaire joue un rôle important
dans la réussite des programmes sanitaires à long
terme et une attention particulière lui est accordée
dans les trois grands programmes de la Région.
D'autres activités d'éducation sanitaire sont soutenues
par l'Organisation. C'est ainsi qu'une bourse d'études
a été accordée pour la formation d'un éducateur
sanitaire professionnel à plein temps de nationalité
yougoslave et que des conférenciers ont été envoyés

au deuxième séminaire international sur l'éducation
sanitaire, organisé en juillet à Manchester (Angleterre),
ainsi qu'au quatorzième cours d'été sur l'éducation
sanitaire, organisé en septembre à Pérouse (Italie).
A la suite d'une demande formulée par le Comité
régional en 1969, une enquête concernant les effets du
tabac sur la santé, et spécialement axée sur les aspects
juridiques et l'incidence économique des mesures
anti -tabac que les gouvernements pourraient prendre,
a été menée en 1970 et en 1971.

18.38 L'Organisation a aidé la Grèce, par des avis
consultatifs, à organiser des laboratoires de santé dans
le cadre du programme national de développement des
services de santé publique et de formation du per-
sonnel, pour lequel ce pays reçoit une assistance de
l'OMS et du FI SE.

Statistiques sanitaires

18.39 Parallèlement à l'intérêt croissant porté à
l'informatique, les activités traditionnelles se sont
poursuivies dans le domaine des statistiques sani-
taires. La troisième conférence européenne sur les
statistiques sanitaires a eu lieu à Turin en mai et
deux réunions ont été organisées - à Copenhague
en avril et à Primosten (Yougoslavie) en septembre -
pour discuter de la préparation des publications
traitant de l'épidémiologie comparée que le Comité
régional avait demandées en 1970. Une réunion
consacrée aux statistiques sanitaires a été organisée
conjointement avec la CEE à Genève, en mars, et un
groupe de travail s'est réuni à Londres en octobre
pour aider à préparer la Neuvième Révision de la
Classification internationale des Maladies.

18.40 Les trois cours annuels d'épidémiologie et de
statistiques sanitaires se sont tenus comme d'habitude
et, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 18.17, ils
ont également permis de donner une formation
aux personnels nationaux qui participent au pro-
gramme régional de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires.

18.41 Le programme national d'épidémiologie et de
statistiques sanitaires entrepris au Maroc avec l'aide
de l'OMS s'est terminé à la fin de 1970 et un pro-
gramme analogue entrepris en Algérie a été intensifié.
Le désir exprimé par les autorités algériennes de
participer à une étude interrégionale entreprise par
l'OMS sur la fécondité, la mortalité des foetus, des
nourrissons et des enfants en bas âge témoigne
d'ailleurs de l'intérêt que ce pays porte à l'épidémio-
logie. Malte participera à des études coordonnées sur
l'enregistrement des grossesses et de leur issue.

Santé de la famille

18.42 La politique de planification familiale de
l'OMS centrée sur la maternité a été favorablement
accueillie dans les pays de la Région et deux gouver-
nements - l'Algérie et la Turquie - ont reçu une
aide pour la mise sur pied de projets conformes à
cette politique.
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18.43 En avril, un groupe de travail s'est réuni à
Helsinki pour discuter du problème de santé publique
que pose l'avortement provoqué; il s'est beaucoup
préoccupé des aspects psychopathologiques et socio-
logiques de l'avortement provoqué.

18.44 Les résultats d'une étude de l'enseignement
universitaire et postuniversitaire de la pédiatrie
sociale menée dans huit pays de la Région ont été
présentés en août lors d'une réunion de l'Asso-
ciation pour l'Enseignement pédiatrique en Europe
qui s'est créée récemment. Des bourses d'études ont
été accordées, cette année encore, à des participants
aux cours de pédiatrie sociale et de protection mater-
nelle et infantile organisés à Paris par le Centre
international de l'Enfance.

18.45 L'OMS a donné des avis à l'Algérie, au
Maroc et à la Turquie sur des problèmes de nutrition,
insistant particulièrement sur la poursuite des pro-
grammes relatifs aux aliments de sevrage dans ces pays.
L'aide financière de l'OMS à ces trois projets natio-
naux a cessé à la fin de l'année; la fourniture de
services consultatifs ne se poursuivra que dans la
mesure oh le PNUD acceptera de soutenir un projet
inter -pays dont l'exécution pourrait commencer en
janvier 1972.

Protection et promotion de la santé

18.46 Un troisième cours de santé publique dentaire
a eu lieu à Moscou en avril. Ce cours, donné en
langue russe, faisait suite aux cours analogues qui
avaient été organisés en 1967 en Tchécoslovaquie
(en français) et en 1969 au Royaume -Uni (en anglais).

18.47 Une consultation sur les tendances de l'ensei-
gnement dentaire s'est tenue à Copenhague en février,
avec la participation de la Fédération dentaire inter-
nationale. Les renseignements reçus d'un certain
nombre de pays de la Région ont permis d'effectuer
une étude sur l'évaluation des services d'hygiène
dentaire dont les premiers résultats ont été présentés
en juin, à Oslo, à un groupe de travail sur l'emploi
des méthodes épidémiologiques dans les services de
santé publique dentaire.

18.48 Après que le Comité régional, en septembre
1970, eut donné son approbation, l'Organisation a
lancé dans la Région un programme quinquennal
de santé mentale. Celui -ci comprend cinq éléments
qui sont: les services et le personnel, la planification
et l'organisation, l'enfance et l'adolescence, l'alcoolisme
et la pharmacodépendance, et l'assistance aux pays.
Dans chacun de ces secteurs, le programme est
orienté vers les problèmes de santé publique que
soulèvent les maladies mentales et il met l'accent
davantage sur les services que sur des manifestations
particulières de la maladie mentale. On entend ainsi
reconnaître l'origine multifactorielle de la plupart
des troubles mentaux et, par conséquent, insister
sur la nécessité d'un traitement pluridisciplinaire.
Les généreuses contributions versées par la Répu-
blique fédérale d'Allemagne au fonds bénévole pour

la promotion de la santé ont largement facilité la
mise à exécution des projets prévus pour 1971.

18.49 En ce qui concerne le premier élément de ce
programme quinquennal, un groupe de travail réuni
en mai à Opatija (Yougoslavie) a examiné les mesures
déjà prises pour assurer au niveau de la collectivité
des services psychiatriques complets à diverses caté-
gories de malades et, en juin, un symposium consacré
aux tendances actuelles des soins psychiatriques dans
les hôpitaux de jour et dans les services de psychiatrie
des hôpitaux généraux s'est tenu à Salzbourg (voir
paragraphes 18.75 et suivants). L'Association mon-
diale de Psychiatrie était représentée à ces deux réu-
nions et la Fédération mondiale pour la Santé mentale
à la première. Le deuxième élément du programme a
formé le thème de deux autres réunions: un groupe
de travail sur le rassemblement et la classification des
données relatives aux services de gérontopsychiatrie
qui s'est réuni en octobre à Tübingen (République
fédérale d'Allemagne) et un symposium sur la classi-
fication et l'évaluation des activités des services de
santé mentale qui s'est réuni en novembre à Genève.
Une conférence -atelier s'est tenue à Londres en mars
pour renseigner les personnels nationaux sur la
façon dont les statistiques de santé mentale peuvent
être rassemblées et appliquées dans l'organisation et
le fonctionnement de leurs services. Les problèmes
de l'alcoolisme et la pharmacodépendance ont été
examinés lors d'une réunion tenue à Copenhague
en février, ainsi que par un groupe de travail sur les
mesures visant à prévenir et à combattre l'abus des
drogues et la pharmacodépendance, convoqué en avril
à La Haye pour discuter des diverses mesures légis-
latives, éducatives, médicales et sociales qui peuvent
être prises et de la manière d'en évaluer les résultats.
Cette partie du programme bénéficie de l'active
collaboration de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe,
du Conseil international sur les Problèmes de l'Al-
coolisme et des Toxicomanies, de l'Union interna-
tionale de Protection de l'Enfance, de la Fédération
mondiale pour la Santé mentale et de l'Association
mondiale de Psychiatrie.

18.50 Poursuivant son programme de formation
au contrôle de la qualité des médicaments, l'OMS a
attribué des bourses d'études à trois candidats origi-
naires de Grèce, de Tchécoslovaquie et de Turquie,
qui iront se perfectionner au Danemark et en Suède.

Enseignement et formation professionnelle

18.51 Les activités menées par l'OMS dans le
domaine de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle ont été le reflet des pressions d'ordre social,
technique et scientifique qui se font sentir dans la
Région européenne en faveur d'une réforme dans
ce domaine. Un groupe de travail sur la communi-
cation dans l'enseignement médical s'est réuni à
Cracovie (Pologne) en novembre pour examiner les
moyens de promouvoir la collaboration entre les
associations professionnelles et les organisations qui
s'intéressent à l'enseignement médical en Europe,
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en vue de préparer la quatrième conférence mondiale
sur l'enseignement médical qui se tiendra à Copen-
hague en 1972. En juin, un autre groupe de travail
s'était réuni à Berne pour discuter du problème de
la sélection des étudiants en médecine, compte tenu des
buts de l'enseignement médical et des nécessités des
services de santé.

18.52 En novembre, l'OMS a tenu à Copenhague
une réunion sur les programmes de formation des
enseignants en Europe qui avait été précédée d'une
enquête sur les moyens de formation d'enseignants
existant dans la Région. L'Organisation a accordé
une aide pour des séminaires traitant de la place des
sciences sociales dans les études de médecine, orga-
nisés en Irlande, en Italie, en République fédérale
d'Allemagne et en Suède, et elle a attribué cinq
bourses à des candidats polonais pour des études de
médecine sociale. Elle a également donné son appui
pour d'autres réunions sur l'enseignement médical
tenues, notamment, en Bulgarie, en Espagne, en
Italie et en Pologne, et elle a accordé des bourses
d'études à quatre professeurs de médecine autrichiens
afin qu'ils puissent se rendre dans différents pays
d'Europe pour y étudier les innovations et les réformes
introduites dans l'enseignement médical. Des dispo-
sitions ont été prises pour permettre à un groupe de
professeurs de médecine (quatre Algériens et deux
Marocains) d'aller étudier l'enseignement de la méde-
cine dans les Amériques.

18.53 La conférence européenne sur l'enseignement
médical organisée à San Remo (Italie) en mars a
également bénéficié de l'aide de l'OMS, de même que
la réunion qui s'est tenue immédiatement avant cette
conférence pour préparer la création d'une fédéra-
tion des associations pour l'enseignement médical.

18.54 Des avis ont été donnés à la Turquie à l'occa-
sion du projet de réorganisation de 1'Ecole de Santé
publique d'Ankara.

18.55 Des activités antérieures au projet de création
d'un institut de technologie médicale en Algérie -
projet qui bénéficiera de l'assistance du PNUD /FS
- ont été approuvées par le Conseil d'administration
du PNUD. La première phase de ce programme
prévoit la formation d'adjoints médicaux et de sages -
femmes et la deuxième phase la formation d'infir-
mières.

18.56 A une conférence sur l'enseignement et la
formation professionnelle en matière de réadaptation
médicale qui s'est tenue en novembre à Konstancin
(Pologne), l'essentiel de la documentation de base a
consisté en rapports préparés par l'Organisation en
1970, qui analysaient la situation dans les pays euro-
péens.

Collaboration avec d'autres organisations

18.57 Le nouveau système de programmation par
pays adopté par le PNUD a été appliqué pour la
première fois en Algérie en 1970, puis étendu à la

Bulgarie, à la Hongrie et à la Pologne en 1971. Le
fonctionnement de ce système a donné lieu à certaines
difficultés et les projets PNUD /FS nécessitent toujours
une grande attention, particulièrement ceux qui ont
trait à l'hygiène du milieu.

18.58 Plusieurs des grandes réunions qui se sont
tenues pendant l'année ont été organisées en colla-
boration ou conjointement avec d'autres organisations
du système des Nations Unies, notamment l'Organi-
sation des Nations Unies, la CEE, le FISE, l'OIT
la FAO et l'UNESCO. Pour les réunions plus res-
treintes et plus spécialisées de groupes de travail, la
collaboration avec les associations professionnelles
s'est également révélée très fructueuse. De plus,
l'OMS a reçu l'aide d'organisations non gouverne-
mentales avec lesquelles elle entretient des relations
officielles ou leur a accordé son soutien, tout en pour-
suivant sa collaboration avec plusieurs organisations
intergouvernementales extérieures au système des
Nations Unies. L'Organisation s'est fait représenter
à une vingtaine des réunions que le Conseil de l'Europe
organise chaque année, ainsi qu'à des réunions
analogues organisées sous les auspices du Conseil
d'Aide économique mutuelle et de la Commission
des Communautés européennes pour traiter des
problèmes internationaux de santé publique dans la
Région européenne. L'OMS est aussi restée en
rapport avec plusieurs organismes bilatéraux et
notamment avec l'Office danois pour le Développe-
ment international.

Faits nouveaux en matière d'administration et
d'organisation

18.59 Deux ailes abritant des bureaux et un restau-
rant ont été ajoutées au bâtiment du Bureau régional
en 1971. La construction de la salle de conférence
devrait être achevée en 1972. En raison de l'augmen-
tation constante des effectifs, les bureaux temporaires
installés dans un bâtiment voisin devront y être
maintenus. Le Gouvernement du Danemark envisage
la possibilité d'acheter des terrains adjacents en vue
d'une extension future des bâtiments du Bureau
régional.

Comité régional

18.60 Le Comité régional de l'Europe a tenu sa
vingt et unième session à Madrid du 14 au 18 sep-
tembre 1971 en présence des représentants de vingt -
neuf des trente et un Etats Membres de la Région.
L'Organisation des Nations Unies, le FISE, le Conseil
de l'Europe et plusieurs organisations non gouver-
nementales y étaient représentées. Le Directeur général
a assisté au début de la session.

18.61 Au cours de l'examen du rapport annuel du
Directeur régional pour la période du ler juillet 1970
au 30 juin 1971, le Directeur régional a souligné la
collaboration croissante qui s'est développée entre
les Etats Membres et le Bureau régional également
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sur des questions qui sortent du cadre des activités
traditionnelles. De plus en plus, le Bureau régional
tend à devenir un point de rassemblement et de diffu-
sion des connaissances pour tous ceux qui s'inté-
ressent aux sciences et aux techniques de la santé.
Une coordination satisfaisante s'est également établie
entre les organisations intergouvernementales qui
participent à l'action sanitaire. Le Comité régional a
insisté sur la contribution que la Région européenne
pouvait apporter à la résolution des problèmes
nouveaux, ainsi que sur l'importance de la formation
supérieure des personnels de santé et sur la nécessité
de mettre au point de nouvelles méthodes de plani-
fication et d'évaluation des programmes sanitaires.

18.62 Le Comité s'est félicité des progrès réalisés
par les trois programmes à long terme: maladies
cardio -vasculaires, lutte contre la pollution de l'envi-
ronnement, et santé mentale, et il a apprduvé les
propositions concernant l'extension du programme
relatif aux maladies cardio -vasculaires pendant la
période 1973 -1977.

18.63 Le Comité a également examiné les rapports
sur la planification à long terme et l'évaluation, les
indicateurs financiers à long terme, les études épidé-
miologiques comparées dans la Région européenne,

la médecine du travail, les approvisionnements publics
en eau et la lutte contre le choléra (voir paragraphe
18.4).

18.64 Le Comité a approuvé le projet de pro-
gramme et de budget de la Région pour 1973 et a
proposé la nomination du Dr Leo A. Kaprio en
qualité de Directeur régional pour une nouvelle
période de cinq ans à compter de février 1972.

18.65 Les discussions techniques ont porté sur « les
moyens de prévenir et de combattre la toxicomanie »,
et le Comité a également examiné une communication
présentée par le Royaume -Uni sur la modification de
la politique suivie par ce pays en matière de vaccina-
tion antivariolique. Le Comité a confirmé que les
discussions techniques qui auront lieu à la vingt -
deuxième session auront pour sujet « les problèmes
de santé publique posés par les transplantations
d'organes » et il a choisi pour thème des discussions
techniques de sa vingt- troisième session « le rôle des
facteurs de l'environnement dans l'étiologie des
maladies chroniques et dégénératives ».

18.66 Le Comité a confirmé sa décision de tenir sa
vingt- deuxième session à Copenhague en 1970 et il a
accepté une invitation du Gouvernement de l'Autriche
à tenir sa vingt -troisième session dans ce pays en 1973.

Quelques aspects de l'activité régionale

18.67 On trouvera dans la partie III une liste des
projets qui étaient en cours de réalisation pendant
l'année. Les projets suivants ont été choisis pour faire
l'objet d'une description plus détaillée.

Conférence sur les tendances actuelles de la prévention
des intoxications par les pesticides

18.68 Au cours des dernières années, on s'est beau-
coup préoccupé de l'action des pesticides chimiques
sur l'environnement, mais un peu moins de la sécurité
des travailleurs qui sont journellement en contact avec
ces produits dans les usines et aux champs. C'est
pourquoi l'OMS a organisé une conférence sur les
tendances actuelles de la prévention des intoxications
par les pesticides, qui s'est déroulée à Kiev (URSS),
en juin 1971. Les participants étaient venus de dix -sept
pays de la Région européenne, et l'OIT ainsi que la
FAO avaient envoyé des représentants.

18.69 Les intoxications par les pesticides n'étant
systématiquement notifiées que par un nombre restreint
de pays européens, il est difficile d'en évaluer exacte-
ment la fréquence dans la Région. Beaucoup de cas
graves sont imputables à l'auto -administration déli-
bérée de pesticides plutôt qu'à une exposition profes-
sionnelle ou fortuite. Il est souhaitable que la notifi-
cation soit rendue obligatoire dans tous les pays, mais
dans chaque cas la cause réelle devra être confirmée
par un expert, dont les services pourraient être fournis
par les centres anti- poison ou organismes d'informa-

tion existants. Les participants à la conférence ont
estimé qu'il conviendrait de publier chaque année, à
l'échelon national, des statistiques de mortalité et de
morbidité concernant les intoxications par les pesti-
cides et d'entreprendre des études épidémiologiques
à long terme relatives aux effets des pesticides sur la
santé de l'homme.

18.70 Il a été reconnu que, malgré l'insuffisance des
statistiques disponibles, on avait toute raison de
penser que l'incidence des intoxications par les pesti-
cides en Europe est faible et qu'elle tend à diminuer
d'année en année - encore que cette tendance puisse
n'être que passagère. On a noté que, si les insecticides
organochlorés sont progressivement abandonnés à
cause de la grande stabilité et de la persistance marquée
de leurs propriétés chimiques, ils étaient remplacés
peu à peu par des produits - notamment certains
pesticides organophosphorés - qui se décomposent
sans doute plus rapidement en substances inoffen-
sives mais qui sont, à l'origine, beaucoup plus toxi-
ques pour l'homme. Il semble du reste peu probable,
en dépit des recherches entreprises pour trouver des
composés à la fois très actifs et relativement peu
dangereux pour l'homme et pour la faune sauvage,
que l'on puisse jamais mettre au point un produit idéal
conjuguant ces deux caractéristiques.

18.71 On s'est interrogé d'autre part sur l'efficacité
des méthodes utilisées pour protéger les personnes
qui manipulent des pesticides. Il est regrettable, par
exemple, que l'on se soit peu préoccupé jusqu'ici de
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savoir si les matières couramment employées pour la
fabrication des pièces vestimentaires de protection
(tabliers, gants et bottes) empêchaient réellement les
pesticides d'entrer en contact avec la peau. Dans les
recherches à cet égard, il faudrait également tenir
compte des conditions de travail ainsi que des condi-
tions climatiques dans lesquelles ces accessoires seront
portés.

18.72 Il est apparu au cours du débat que la plupart
des pays devraient procéder à un contrôle plus strict
de l'équipement utilisé pour les pulvérisations par
voie aérienne. Les aéronefs et le matériel qu'on y
adapte sont vérifiés du point de vue de la sécurité de
vol, mais il importe aussi de veiller à ce que les buses
des pulvérisateurs soient placées de manière à réduire
au minimum la pollution de l'environnement par
le pesticide. Les autorités chargées de l'agriculture et
de la santé publique doivent partager la responsa-
bilité d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement
de l'équipement par des inspections régulières.

18.73 Les pesticides sont souvent employés dans
des pays autres que ceux qui les ont produits. Aussi
les participants ont -ils suggéré de mettre au point un
système international de classification et d'étiquetage
selon leur toxicité et la gravité des risques qu'ils
présentent.

18.74 Plusieurs autres questions ont été discutées:
les mesures d'hygiène à prendre pour la production,
la formulation, le transport et la distribution des pesti-
cides; la surveillance des opérateurs sur le terrain;
la législation applicable au contrôle des pesticides;
l'action éducative.

Symposium sur les tendances actuelles des soins psy-
chiatriques

18.75 L'internement prolongé des malades mentaux
dans des établissements spécialisés est progressive-
ment remplacé par un traitement de courte durée
dans de petites unités psychiatriques rattachées à
un hôpital général et diverses formes de soins de jour
administrés dans un centre psycho -social de collec-
tivité. Ces tendances nouvelles de la médecine psychia-
trique ont été examinées parmi d'autres au cours d'un
symposium organisé par l'OMS à Salzbourg
(Autriche), en juin 1971. Dernière en date d'une série
de réunions qui s'inscrivaient dans le cadre du pro-
gramme à long terme concernant la santé mentale
dans la Région européenne, ce séminaire a réuni
quarante participants - psychiatres, infirmières,
travailleurs sociaux, administrateurs de la santé
publique et directeurs d'hôpitaux - venus de vingt -
neuf pays de la Région, ainsi que des représentants de
l'Association mondiale de Psychiatrie et du Conseil
international des Infirmières.

18.76 Si le principe de services psychiatriques orga-
nisés à l'échelon de la collectivité est aujourd'hui
universellement admis, l'application qui en est faite

varie suivant les pays, et cela pour diverses raisons.
Peuvent notamment jouer un rôle une législation
restrictive qui rend difficiles le dépistage et le traitement
précoces des troubles mentaux, un manque de sou-
plesse pour ce qui a trait au coût et au financement
des services, ou l'attitude conservatrice de certains
membres du personnel, à quelque catégorie qu'ils
appartiennent. Les soins de jour sont généralement
organisés sur une base trop sélective, les seuls malades
qui puissent en bénéficier étant le plus souvent des
citadins qui souffrent de troubles relativement bénins.
Les participants au séminaire ont d'ailleurs reconnu
que cette forme de thérapeutique ne convient pas à
tous les malades mentaux et que l'hôpital psychiatrique
demeure une nécessité pour le traitement des sujets
gravement atteints.

18.77 Il a été admis que les soins de jour et le traite-
ment dans les services psychiatriques d'hôpitaux
généraux pouvaient convenir à des malades de tous les
groupes d'âge, mais que les enfants devaient être
séparés des adultes. Les soins de jour sont particu-
lièrement indiqués avant l'hospitalisation et après la
sortie de l'hôpital; dans un certain nombre de cas,
il peuvent même éviter l'hospitalisation. En ce qui
concerne le traitement dans un hôpital général, que
ce soit dans le service psychiatrique ou dans un autre,
il présente des avantages indéniables. Il faut cependant
que les locaux soient suffisamment vastes pour per-
mettre une admission aussi large que possible et la
séparation des différents groupes de malades. On a
mentionné à cet égard que deux groupes risquaient
d'être négligés : ceux que la maladie, l'absence de
connaissances et un développement mental insuffisant
rendent incapables de prendre soin d'eux- mêmes,
et les malades chroniques tels que les schizophrènes.
Beaucoup de sujets de la première catégorie ont plus
besoin de soins que certains autres qui en bénéficient.

18.78 L'expérience a montré que les nouvelles
méthodes psychiatriques imposent de lourdes charges
au personnel, aux omnipraticiens, à la famille et à
l'ensemble de la collectivité. Dans le cas des malades
soignés dans les hôpitaux de jour, les infirmières et
assistantes sociales devront parfois travailler en col-
laboration pour alléger la tâche de la famille, et en
particulier pour minimiser les risques de répercussions
psychologiques sur les enfants.

18.79 Il est possible que les travailleurs sociaux se
voient conférer des responsabilités accrues dans la
prévention et le traitement précoce d'états pouvant
conduire à des troubles mentaux. C'est pourquoi
les services médicaux et les services sociaux doivent
mettre au point une forme de coopération qui soit à
la fois bénéfique pour le malade et rationnelle du
point de vue administratif.

18.80 En conclusion, les participants au séminaire
ont souligné que, si l'on veut combattre les préjugés
auxquels se heurtent encore les nouvelles conceptions
de la médecine psychiatrique aussi bien dans les
milieux professionnels que dans l'opinion publique,
il faut en démontrer les avantages de manière concrète
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en excluant du débat tout facteur émotionnel. Mais
cela exige que tous ceux qui détendent et appliquent
ces conceptions soumettent leurs idées et leurs
méthodes à un examen critique approfondi.

Séminaire sur les systèmes de surveillance automatique
de la qualité de l'eau

18.81 Dans le cadre de son programme à long terme
de lutte contre la pollution de l'environnement en
Europe, l'OMS a organisé, avec le concours du
Gouvernement polonais, un séminaire dont l'objet
était d'examiner les méthodes automatiques qui
remplacent progressivement, dans certains des pays
les plus industrialisés, les techniques manuelles
d'échantillonnage et d'analyse des eaux de surface.
Ce séminaire, qui s'est tenu à Cracovie du 29 mars
au 2 avril, a réuni vingt -cinq spécialistes venus de
dix -sept pays de la Région, ainsi que des représen-
tants de l'OMM et du Conseil d'Aide économique
mutuelle. Les participants ont examiné l'expérience
déjà acquise dans l'emploi des techniques nouvelles
et considéré les perspectives qu'ouvraient celles -ci
pour l'avenir.

18.82 Douze spécialistes des Etats -Unis d'Amérique,
de la Pologne, de la République fédérale d'Allemagne
et du Royaume -Uni, qui ont présenté des communi-
cations et du matériel d'information, ont dirigé deux
conférences -ateliers, dont l'une portait sur la tech-
nologie des capteurs, l'autre sur l'analyse des systèmes
dans la lutte contre la pollution de l'eau. Le plan de
protection des eaux fluviales contre la pollution mis
en oeuvre en Pologne avec l'aide du PNUD et de
l'OMS, qui comporte un système de contrôle automa-
tique de la qualité de l'eau, a fourni de précieuses
données pour le séminaire.

18.83 Il est apparu au cours de la réunion que si
quelques pays d'Europe seulement pratiquent le
contrôle automatique de la qualité de l'eau, beaucoup
s'intéressent aux nouvelles techniques qui permettent
d'obtenir automatiquement les données nécessaires
aux recherches sur l'aménagement, la conservation
ou la pollution des cours d'eau. Grâce au contrôle
automatique, en effet, on peut déterminer des niveaux
de qualité de base et leur évolution, détecter des
variations subites dues, par exemple, au déversement
accidentel de déchets, et avertir rapidement les utili-
sateurs en aval qu'ils risquent de recevoir une eau
de qualité suspecte ou présentant un certain degré de
pollution.

18.84 Lorsqu'on décide d'installer une station de
surveillance, le premier souci doit être de protéger les
approvisionnements en eau qui sont essentiels à
l'économie nationale et à la santé publique. On
choisira donc, de préférence, un emplacement situé
sur une voie d'eau internationale, en aval d'un grand
complexe industriel et au- dessus d'une prise d'eau
municipale.

18.85 Indépendamment de dispositifs spéciaux
adaptés à des circonstances particulières, la surveil-

lance automatique utilise principalement soit des
transducteurs ou des capteurs électrochimiques in situ,
soit des techniques d'analyses répétées par voie
humide. Les variables qui peuvent être mesurées avec
le plus de précision sont la température, les données
hydrométéorologiques, la conductivité, la turbidité,
l'oxygène dissous, le potentiel d'oxydoréduction, le
pH et les chlorures. De nouvelles méthodes de labo-
ratoire permettent de mesurer d'une manière continue
le niveau des oligo- éléments métalliques en parties
par milliard.

18.86 Grâce à des systèmes télémétriques reliant
l'appareillage de contrôle à une station de traitement
de l'information, on peut évaluer rapidement les
données recueillies et donc déclencher l'alerte sans
tarder en cas de pollution accidentelle. Ces systèmes
permettent d'autre part de surveiller en permanence
l'appareillage en fonction (seule la station centrale
nécessitant la présence de personnel en permanence)
et de remédier sans tarder à un dérangement éventuel.
Si l'on dispose d'un personnel d'entretien hautement
qualifié, la fiabilité du réseau de contrôle peut être
ainsi considérablement accrue (de 50 à 90 % dans
le cas d'un réseau particulier étudié au cours des
débats).

18.87 Les données obtenues dans les stations de
contrôle automatique doivent être de préférence
mises en mémoire dans des ordinateurs numériques
qui pourront être programmés pour permettre leur
mobilisation, leur évaluation et leur comparaison
avec les normes de qualité de l'environnement, pour
donner l'alarme lorsque ces normes ne sont pas
respectées, pour fournir des indications résumées
sous forme de graphiques et de tableaux, et pour
vérifier le bon fonctionnement du réseau.

18.88 Les discussions ont montré que la plupart des
difficultés auxquelles se heurte le contrôle automa-
tique de la qualité de l'eau provenaient de dérange-
ments au niveau des pompes, des capteurs, du système
de circulation ou du dispositif électronique. L'entre-
tien est donc un facteur extrêmement important.

18.89 Les chiffres présentés au cours du séminaire
semblent indiquer que la méthode de rassemblement
des données utilisée dans les deux systèmes de surveil-
lance influe relativement peu sur les coûts. Une station
de contrôle équipée, par exemple, d'appareils auto-
matiques d'épuration et de calibrage revient plus cher
à installer qu'une station oû ces opérations sont
effectuées manuellement; mais comme elle exigera un
personnel moins nombreux, ses dépenses de fonc-
tionnement seront moins élevées.

18.90 Au Royaume -Uni, on a calculé que le coût
du rassemblement automatique des données était de
l'ordre de 2000 livres sterling par variable mesurée.et
par an, et qu'une réduction de la fréquence de l'échan-
tillonnage ne modifierait guère ce chiffre. Toutefois,
si l'on veut obtenir le maximum d'informations aux
moindres frais, la conception du système de surveil-
lance doit être basée sur une étude approfondie du
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nombre optimal de stations nécessaires et de leur
emplacement, des variables qu'il faudra mesurer et
de la quantité de données qui devra être obtenue.
Il reste beaucoup à faire pour perfectionner les
méthodes d'optimisation.

Symposium sur la mise en place de systèmes informa-
tiques dans les hôpitaux

18.91 L'utilisation d'ordinateurs dans les hôpitaux
ne peut manquer d'avoir de vastes répercussions sur
la gestion, l'organisation et la dotation en personnel
de ces établissements, ainsi que sur les soins aux
malades. C'est pour faire le point de la situation dans
ce domaine que l'OMS a organisé un symposium,
qui s'est déroulé à Toulouse (France) en juin /juillet
1971. Les participants, venus de treize pays d'Europe,
ainsi que du Canada et des Etats -Unis d'Amérique,
comprenaient des administrateurs, des médecins, un
spécialiste des soins infirmiers et des informaticiens
versés dans l'emploi des systèmes informatiques en
médecine.

18.92 Les débats ont tourné autour des problèmes
particuliers que pose l'adoption de systèmes infor-
matiques dans les hôpitaux, sur la base d'exposés
concernant des projets exécutés au Danemark, aux
Etats -Unis d'Amérique, en France, au Royaume -Uni,
en Suède et en URSS. Il est évident que cette inno-
vation entraîne d'ores et déjà des conséquences
importantes pour la formation du personnel, méde-
cins et infirmières notamment, qui devront se fami-
liariser avec les techniques de l'informatique, et aussi
reconsidérer dans certains cas leur attitude à l'égard
de l'organisation des systèmes de diagnostic et de
traitement.

18.93 Dans la plupart des pays de la Région, les
ordinateurs sont encore relativement peu utilisés par
les hôpitaux, et le plus souvent uniquement pour la
comptabilité et le paiement des salaires. On a tenté
d'appliquer le calcul automatique à différents aspects
des soins aux malades, mais les résultats n'ont pas été
particulièrement heureux car les exigences sont tout
autres. De petits ordinateurs sont cependant employés
dans les laboratoires cliniques de quelques hôpitaux
pour certains calculs et pour des opérations admi-
nistratives, et l'on y recourt de plus en plus dans des
domaines tels que l'analyse des électrocardiogrammes
et la planification des traitements par irradiation.
Malheureusement, les travaux tendant à chiffrer les
avantages qui résultent de l'action de santé ne sont
pas encore suffisamment avancés pour permettre une

évaluation objective de ceux qu'apporterait l'applica-
tion des nouvelles techniques en milieu hospitalier.

18.94 Les participants ont été d'accord pour penser
que le succès d'un projet informatique dans un hôpital
dépend d'une définition précise des objectifs, des
composantes et des exigences fonctionnelles du système
proposé. On a préconisé une approche « modulaire »,
c'est -à -dire d'introduire des modules, ou sous -
systèmes, de plus en plus complexes, qui puissent
fonctionner indépendamment les uns des autres tout
en laissant la possibilité de les relier le moment venu
en un système « total ».

18.95 Le projet devrait être organisé par un comité
directeur siégeant à l'hôpital même et responsable
devant les autorités de l'établissement. Quant au
choix du directeur du projet, des avis divergents se
sont fait entendre. De nombreux participants jugeaient
essentiel que le poste soit confié à un médecin, mais
d'autres ont fait observer que des administrateurs
sans compétences particulières en médecine appor-
taient, dans certains projets en cours d'exécution,
une contribution précieuse sur le plan de l'informatique
médicale.

18.96 Le débat a porté également sur le rôle des
autorités -à l'échelon national ou régional ou dans le
cadre du groupe hospitalier. Ce rôle consiste essen-
tiellement à contrôler et à coordonner les systèmes
utilisés dans les différents hôpitaux de leur ressort de
manière à réduire au minimum les dépenses d'argent
et de temps, par exemple en centralisant
de matériel et en veillant à ce que les nouveaux
projets bénéficient de l'apport de ceux qui sont en
cours, en ce qui concerne par exemple la conception
du système et la programmation.

18.97 Beaucoup d'orateurs ont exprimé l'opinion que
l'OMS pouvait contribuer pour une très grande part
au développement des systèmes informatiques dans
les hôpitaux à l'échelle mondiale en fournissant des
renseignements sur leurs applications dans divers
types d'établissement, en fixant des normes interna-
tionales, en établissant des directives pour l'évalua-
tion coût /efficacité et en encourageant la formation
de personnel.

18.98 Les participants ont conclu que l'ordinateur
pouvait être aujourd'hui considéré comme un instru-
ment important dans l'organisation des soins médi-
caux et la gestion des ressources hospitalières. Toute-
fois, le succès dépend d'une analyse et d'une synthèse
approfondies des structures hospitalières et de leurs
besoins en matière d'information et de communication.
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RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Maladies transmissibles

1.9.1 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
l'OMS aide huit pays à lutter contre la variole, qui
est endémique dans quatre d'entre eux: l'Ethiopie et
le Soudan en Afrique, l'Afghanistan et le Pakistan
en Asie. Ces quatre pays ont notifié environ 32 000 cas
en 1971, contre 7000 en 1970. Cette augmentation
résulte presque entièrement d'une notification beau-
coup plus complète des cas en Ethiopie, où se dérou-
lait en 1971 un projet soutenu par l'OMS. Qu'il
s'agisse de la déclaration des cas, du dépistage, de la
surveillance ou de l'endiguement, ce projet a déjà
donné d'excellents résultats et trois millions de vacci-
nations environ ont été pratiquées au cours de l'année.
Au Soudan, les activités se sont poursuivies sur tout
le territoire des provinces du centre et du nord, mais,
dans le sud, elles sont encore limitées aux grandes villes.
En Afghanistan, on pense que sous peu toute la
population aura été vaccinée. Au Pakistan oriental,
la vaccination de masse a été abandonnée. Au Pakistan
occidental, elle a été achevée au cours de l'année dans
la province du Pendjab et avait déjà commencé dans
les villes des provinces du Sind, du Baloutchistan et
de la Frontière Nord -Ouest. Dans les quatre pays,
des équipes de surveillance spécialement entraînées
suivaient la situation avec vigilance.

19.2 Dans les pays où la variole n'est pas endémique
- Arabie Saoudite, République démocratique popu-
laire du Yémen, Somalie et Yémen - la vaccination
de masse se poursuit et des équipes de surveillance sont
prêtes à intervenir en cas de danger. Des cours de
formation ont été organisés en Afghanistan, en
Ethiopie, au Pakistan et au Soudan, à l'intention
d'agents de la surveillance et de techniciens de l'assai-
nissement. La couverture vaccinale et l'activité du
vaccin sont évaluées simultanément dans le cadre
de tous les projets.

19.3 Certains pays de la Région, qui avaient été
jusque là exempts de variole, ont connu de graves
poussées épidémiques en 1971. L'Iran a notifié vingt -
neuf cas importés et l'on en a observé un petit nombre
dans quelques parties des Cheikhats sous régime de
traité et dans le Territoire français des Afars et des
Issas. Dans chaque cas, l'Organisation a immédia-
tement fourni des vaccins, du matériel de vaccination
et des services consultatifs en épidémiologie. Au
cours de l'année, l'effectif du personnel OMS parti-
cipant sur le terrain au programme d'éradication de
la variole dans la Région a été porté à seize épidé-
miologistes et trois assistants d'administration. Du
matériel d'éducation sanitaire - affiches, brochures,

diapositives -a été largement distribué aux pays où
la variole est endémique aussi bien qu'à ceux où elle
ne l'est pas. Du vaccin lyophilisé provenant de dons
faits à l'OMS a été fourni, à la demande des gouver-
nements, à Bahreïn, au Liban, à la Tunisie et à d'autres
pays. L'Organisation a encouragé la production de
vaccin antivariolique lyophilisé par les laboratoires
nationaux et a procuré à plusieurs d'entre eux, sur
leur demande, du matériel, des produits chimiques
et des virus d'ensemencement. Des échantillons de
leur production ont été éprouvés par les laboratoires
OMS de référence et l'on peut noter avec satisfaction
que les laboratoires nationaux de la Région fabriquent
du vaccin répondant aux normes d'activité et de
stabilité fixées par l'OMS.

19.4 Tous les pays et territoires de la Région qui
avaient connu des poussées de choléra s'étaient
déclarés indemnes à la fin de 1970, sauf la République
Arabe Syrienne, la Somalie et le Territoire français
des Afars et des Issas; or ces derniers ont annoncé
qu'il en était de même pour eux en janvier, juillet et
décembre 1971 respectivement. Aux pays qui lui ont
demandé une assistance, l'OMS a continué à fournir
du personnel, du vaccin anticholérique, du liquide de
réhydratation, des sérums de diagnostic, des antigènes,
des milieux de culture, des antibiotiques, des injec-
teurs sans aiguille et des publications.

19.5 Deux équipes OMS composées d'épidémio-
logistes, de bactériologistes, de cliniciens et d'ingé-
nieurs sanitaires se sont rendues en Arabie Saoudite
avant et pendant le Pèlerinage de La Mecque en
février 1971 pour aider le Gouvernement de ce pays
à appliquer des mesures préventives. Si le Pèlerinage
n'a été marqué par aucun cas de maladie quarante-
naire, le mérite en revient pour beaucoup aux auto-
rités d'Arabie Saoudite. En prévision du Pèlerinage
de 1972, l'OMS a aidé à former le plus possible de
personnel national à la bactériologie et à l'épidémio-
logie du choléra.

19.6 L'Organisation a également aidé l'Afghanistan,
l'Egypte et l'Irak à accroître leur production de
vaccin et de liquide de réhydratation et à améliorer
le diagnostic de laboratoire du choléra.

19.7 Dix -sept ressortissants de la Région ont parti-
cipé à un séminaire itinérant interrégional sur la lutte
contre le choléra qui s'est tenu en octobre.

19.8 Dans le domaine de la tuberculose, l'OMS a
prêté son concours pour l'extension de' programmes
nationaux en Jordanie, en République Arabe Syrienne,

- 232 -
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en Somalie et au Soudan. La tendance à l'intégration
de la lutte antituberculeuse dans les activités courantes
des services de santé généraux s'est maintenue dans
tous les pays dont l'infrastructure sanitaire était assez
forte pour faire face à des tâches supplémentaires. C'est
ainsi qu'en République Arabe Syrienne cette politique
permettra de faire bénéficier de services antitubercu-
leux la population rurale, que le programme spécialisé
n'avait pas réussi à atteindre.
19.9 L'intégration nécessitant la formation de per-
sonnel de santé polyvalent, des programmes qui
s'adressent à diverses catégories de personnel auxiliaire
ont été entrepris à cet effet. Le FISE a fourni des
auxiliaires pédagogiques et accordé des indemnités de
subsistance en monnaie locale pour les stagiaires.
Des ressortissants de la Région ont participé au
séminaire sur les techniques modernes de program-
mation applicables à la lutte antituberculeuse orga-
nisé avec le soutien de l'OMS à Oslo et au cours sur
la tuberculose donné à Tokyo. Des dispositions ont
été prises en vue de l'organisation d'un séminaire
régional sur la tuberculose en 1972. Le cours inter-
régional sur l'épidémiologie de la tuberculose et la
lutte antituberculeuse, organisé à Prague, a été mis
à profit au maximum.
19.10 Le personnel des services de santé de base de
nombreux pays pratique maintenant le diagnostic et
le traitement de la tuberculose. S'il est relativement
facile de dépister les tuberculeux dans les consulta-
tions externes, il est beaucoup plus difficile de les
soumettre à un traitement régulier. Il faut donc
établir des centres de traitement périphériques faci-
lement accessibles aux malades, persuader ceux -ci de la
nécessité de suivre le traitement prescrit et appliquer
un système approprié pour atteindre les malades
réfractaires. Il faudrait que tous les centres périphé-
riques soient gratuitement ravitaillés en médicaments
pour répondre aux besoins de leurs malades. Dans
les conditions existantes, l'auto- administration quoti-
dienne d'isoniazide et de thioacétazone est le schéma
de traitement le plus pratique dans la plupart des
pays de la Région. Toutefois, on étudie actuellement
en Ethiopie la possibilité de traiter les malades par
l'administration bihebdomadaire entièrement contrôlée
de streptomycine et d'isoniazide orale à forte dose.

19.11 L'intégration des programmes antitubercu-
leux dans les services de santé généraux exige une
simplification et une normalisation du système de
notification et de relevés. Il importe cependant de
disposer des données nécessaires à l'évaluation de la
composante antituberculeuse du programme intégré.

19.12 Au Soudan, la vaccination par le BCG a été
associée à la vaccination antivariolique et cette
campagne combinée a donné des résultats acceptables.
Il est apparu toutefois qu'il convenait d'accorder une
plus grande attention à des facteurs opérationnels
tels que la planification précoce du déploiement des
équipes sur le terrain, leur supervision et l'évaluation
de la couverture vaccinale au moyen d'examens des
cicatrices post -vaccinales dans des échantillons aléa-
toires. On a également constaté que, bien préparée,

l'introduction de la vaccination par le BCG ne nuirait
ni au déroulement des opérations, ni au rendement
des vaccinateurs, ni à la couverture vaccinale recher-
chée. Dans quelques pays de la Région où se dérou-
lent encore des campagnes spécialisées de vaccination
par le BCG, celles -ci entreront sans doute bientôt
dans leur phase d'entretien, au cours de laquelle les
centres de santé périphériques assureront de façon
permanente la vaccination des groupes d'âge les plus
vulnérables.

19.13 Si la lèpre ne constitue un grave problème
de santé publique que dans quelques pays de la
Région, trois d'entre eux, à savoir l'Ethiopie, le
Pakistan et le Soudan, comptent une nombreuse
population. Diverses stratégies antilépreuses ont été
éprouvées au Pakistan et une assistance technique a
été fournie au Soudan et à la Tunisie.

19.14 L'Organisation s'est efforcée avec quelque
succès de persuader le corps médical et les autorités
nationales des pays concernés que l'isolement et le
traitement des lépreux en institution n'étaient pas la
bonne solution; mais dans certaines collectivités il
est difficile de combattre des préjugés anciens. Une
éducation sanitaire permanente est nécessaire pour
gagner la confiance et la collaboration des malades
et de la collectivité. Quoi qu'il en soit, le manque de
médicaments empêche souvent de poursuivre la chimio-
thérapie avec la continuité requise.

19.15 Un essai sur le terrain de vaccin contre la
méningite cérébro- spinale du groupe A a été entre-
pris en novembre au Caire et à Alexandrie (Egypte),
en collaboration avec l'Unité navale de Recherche
médicale NO 3 des Etats -Unis d'Amérique. Il s'agit
de déterminer le pouvoir protecteur du vaccin contre
les infections et les maladies à méningocoques, tant
chez les porteurs que chez les malades, et d'évaluer la
réponse sérologique post -vaccinale. L'OMS fournit
70 000 ml d'un vaccin polysaccharidique contre le
méningocoque du groupe A préparé par l'Institut
Mérieux de Lyon (France) et 70 000 ml d'anatoxine
tétanique pour les contre -épreuves, ainsi que les injec-
teurs sans aiguille nécessaires. Elle a également
accordé une aide financière.

19.16 Deux projets de lutte contre les maladies
oculaires transmissibles, auxquels l'OMS prête son
assistance, ont été menés intensivement au cours de
l'année dans deux pays de la Région, la République
Arabe Libyenne et la République Arabe Syrienne.
Ils visent l'intégration ultérieure de la lutte contre le
trachome dans les activités des services de santé.
Leurs caractéristiques essentielles sont le traitement
à l'échelle des collectivités et dans les écoles, ainsi
que la formation de personnel national et l'éducation
sanitaire. Des enquêtes aléatoires ont été faites parmi
des groupes de population statistiquement représen-
tatifs en vue d'apprécier l'efficacité des méthodes de
lutte et les résultats obtenus. Des avis ont été donnés
à Bahreïn pour évaluer le problème du trachome
avant d'entreprendre dans le pays une campagne contre
cette maladie.
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19.17 La population totale de la Région était
estimée en juin 1971 à 290 millions de personnes,
dont 235 vivaient dans des zones impaludées. La
population protégée  par des programmes d'éradica-
tion du paludisme, y compris ceux qui avaient atteint
la phase d'entretien, était de 176 millions d'individus,
soit environ 75 % de la population primitivement
exposée, et 42 autres millions d'habitants (18 %)
étaient protégés par diverses mesures antipaludiques,
de sorte qu'environ 93 % de la population de la
Région primitivement exposée bénéficient d'une
protection plus ou moins grande. Pour les 17 millions
d'habitants considérés comme non protégés (7 %),
des mesures antipaludiques sont progressivement
mises en oeuvre. Des opérations antipaludiques se
déroulent dans le cadre de certains projets de dévelop-
pement en Ethiopie, dans certaines parties de la
République démocratique populaire du Yémen, en
Arabie Saoudite - où elles portent sur un demi -
million d'habitants de la région de Djizan - au
Soudan et dans les Cheikhats sous régime de traité.

19.18 L'analyse des programmes d'éradication effec-
tuée en 1970 en Afghanistan, en Ethiopie et au Pakistan
a été suivie en 1971 d'une analyse du programme
irakien. Lors d'un examen critique des programmes
entrepris en Egypte et au Soudan, on a cherché à
déterminer les effets paludogènes que l'agrandisse-
ment du lac Nasser pourrait avoir dans les zones fron-
tières de ces deux pays. Rien n'indique jusqu'ici
qu'Anopheles gambiae ait été réintroduit en Egypte.

19.19 Les équipes ayant procédé à ces analyses ont
recommandé qu'on améliore la planification et qu'on
l'harmonise avec les plans sanitaires et les plans
généraux de développement socio- économique, qu'on
développe sans tarder les services de santé de base
et qu'on y intègre les programmes d'éradication du
paludisme, que les gouvernements accordent la
priorité aux problèmes de financement et de forma-
tion de personnel, qu'on délimite exactement les zones
impaludées et la saison de la transmission du palu-
disme, enfin qu'on procède à l'évaluation épidé-
miologique du résultat des opérations antipaludiques
et de situations risquant de favoriser le paludisme.
Enfin, elles ont insisté pour que l'éradication reste
l'objectif commun de toutes les activités antipa-
ludiques.

19.20 Si le niveau de l'endémicité paludéenne a
dans l'ensemble continué de décroître, la flambée qui
s'est produite en 1969 et en 1970 dans le Pendjab
(Pakistan occidental) et dans le nord et l'est de
l'Afghanistan a laissé derrière elle d'importants
réservoirs de parasites. La situation devrait toutefois
s'améliorer avec la mise en oeuvre des plans révisés
à la suite des analyses effectuées. Chypre, Israël, le
Liban et la République Arabe Libyenne n'ont plus
signalé de transmission du paludisme, bien que
quelques cas aient été importés. L'Iran a obtenu
avec le malathion de très bons résultats contre An.
stephensi, qui est résistant au DDT et à la dieldrine
dans le sud du pays. On a utilisé la même technique

contre ce vecteur en Irak, où l'incidence du palu-
disme dans le liwa de Bassora a été à son niveau le
plus bas depuis de nombreuses années. La Répu-
blique Arabe Syrienne, qui emploie la dieldrine contre
le vecteur An. sacharovi résistant au DDT, est peut -
être sur le point de parvenir à interrompre totalement
la transmission du paludisme (voir paragraphe 19.89).

19.21 En Afghanistan, on a décidé de poursuivre
l'éradication du paludisme dans le nord du pays et
de mener une opération d'endiguement au sud de
l'Hindou Kouch. Le Gouvernement a doublé les
crédits affectés à l'effort d'éradication et on pense
que le FISE maintiendra son aide pendant quelque
temps encore.

19.22 En Ethiopie, on a poursuivi les opérations
d'éradication dans la région en phase d'attaque et
protégé certains projets de développement. L'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amé-
rique s'est engagée à accorder un prêt de US $4 900 000
pour financer des achats à l'étranger en 1971 et en
1972, et l'OMS a participé à l'élaboration d'un plan
de lutte antipaludique. Des travaux préparatoires se
sont poursuivis dans une autre région, où l'on a
entrepris de déterminer s'il était possible d'éradiquer
le paludisme dans une zone comptant quelque 700 000
habitants par des pulvérisations de DDT et une
surveillance renforcée.

19.23 Au Pakistan, on a décidé de poursuivre le
programme d'éradication, mais les récents événe-
ments font planer l'incertitude sur l'avenir. Des efforts
acharnés étaient déployés au Pakistan oriental, avec
l'assistance de l'OMS, pour empêcher la réintroduc-
tion du paludisme dans les zones d'où il avait été
éliminé.

19.24 L'aide en faveur de l'éradication du palu-
disme et de la lutte antipaludique s'est chiffrée à
environ US $1 500 000, soit à environ 17 % du budget
total de l'OMS pour la Région. Environ 57% de
cette somme ont été consacrés aux services consul-
tatifs et quelque 32 % à la livraison de fournitures et
de matériel. Les programmes d'éradication ont
continué à être soutenus en Afghanistan, en Irak et en
Iran par le FISE - dont l'aide totale aux opérations
antipaludiques dans la Région a toutefois diminué -
et en Ethiopie et au Pakistan par l'Agency for Inter-
national Development des Etats -Unis d'Amérique.

19.25 De 1968 à 1970, le coût annuel par habitant
des opérations d'éradication du paludisme dans la
Région n'a augmenté que d'environ US $0,2, mais
il risquerait fort de progresser plus rapidement si le
problème de la résistance des vecteurs du paludisme
au DDT venait à se poser également dans les grands
programmes. Les gouvernements devraient alors
supporter les frais supplémentaires qu'entraînerait
l'achat d'insecticides plus coûteux.

19.26 Des réunions sur les problèmes posés par le
paludisme dans les pays ayant des frontières corn-
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munes ont été organisées entre l'Irak, la Jordanie, le
Liban, la République Arabe Syrienne et la Turquie.
La dix -septième réunion du conseil inter -pays de
coordination des programmes d'éradication du palu-
disme (Damas, novembre 1971) a été suivie d'un
séminaire sur l'épidémiologie du paludisme patronné
par l'OMS, auquel ont participé dix -huit agents
qualifiés de la lutte antipaludique venus des pays
susmentionnés et de l'Afghanistan, de l'Iran et du
Pakistan.

19.27 Le besoin s'est fait sentir de former le per-
sonnel de santé publique à la lutte antipaludique et
le personnel des programmes d'éradication à des
tâches simples de santé publique. Les deux principaux
obstacles à cette formation polyvalente tiennent d'une
part à l'envergure, à la complexité et à la durée
limitée des opérations d'éradication du paludisme,
d'autre part à l'état actuel de développement des
services de santé généraux qui, dans de nombreux cas,
seraient incapables d'absorber et d'encadrer le per-
sonnel supplémentaire qui serait éventuellement mis
à leur disposition. A cela s'ajoute une certaine résis-
tance au changement de la part des deux catégories
de personnel. Il s'est toutefois produit une nette
amélioration dans la formation du personnel chargé
des travaux entomologiques ainsi que dans les
méthodes appliquées à l'investigation épidémiologique
des foyers de paludisme et à la détermination du
potentiel paludogène. Ceci est particulièrement impor-
tant pour les programmes de grande envergure
comme ceux qui sont en cours en Afghanistan et au
Pakistan, où il faudra peut -être recourir à d'autres
méthodes d'attaque contre les moustiques vecteurs.

19.28 Le développement des travaux d'irrigation
et des projets de réforme agraire dans la plupart des
pays de la Région favorise l'apparition de nouveaux
gîtes pour les mollusques hôtes de schistosomes. Le
nouveau projet interrégional de recherche sur l'épidé-
miologie de la schistosomiase et sur la méthodologie
de la lutte contre cette maladie dans les lacs artificiels,
qui a été approuvé par le PNUD /FS, contribuera à
remédier à la situation.

19.29 En Egypte, une évaluation indépendante du
projet pilote de lutte contre la schistosomiase, faite
au cours de la période février /mars, a montré que
l'application de molluscicides, telle qu'elle était prati-
quée dans ce projet, n'entraînait pas une réduction
assez forte de la transmission de la maladie pour
pouvoir être utilisée comme seule méthode de lutte
dans le delta du Nil. Mais cette évaluation a prouvé
aussi l'extrême intérêt des renseignements que le
projet avait fournis au sujet de l'épidémiologie de
la maladie.

19.30 En Irak, de 1963 à 1971, soixante- dix -huit
enfants de moins de cinq ans atteints de kala -azar
ont été admis dans un hôpital pédiatrique. Aussi des
études épidémiologiques ont -elles été entreprises par
un service créé spécialement à cette fin par l'Institut des
Maladies endémiques à Bagdad. L'OMS a collaboré
à cet effort en faisant une étude sur Phlebotomus.

Maladies non transmissibles

19.31 Un groupe d'étude sur la lutte contre le cancer
s'est réuni à Bagdad en novembre /décembre. Aupara-
vant, un questionnaire sur la prévalence du cancer, la
mortalité attribuable à cette maladie, les résultats du
traitement ainsi que le personnel et les moyens dis-
ponibles pour le diagnostic et le traitement avait été
envoyé à des cancérologues de la Région.

19.32 L'OMS a continué d'aider directement divers
instituts du cancer, tels que ceux de Téhéran et du
Caire. On travaille à la préparation de cours patronnés
par l'OMS qui s'adresseront à des techniciens d'Israël
et à des anatomopathologistes appelés à participer
à des programmes de lutte anticancéreuse et de plani-
fication familiale en tant que spécialistes de la cytologie
exfoliative et de la pathologie obstétricale et gyné-
cologique.

19.23 Une étude sur les services dentaires existants
et la formation d'auxiliaires dentaires a été entreprise
en République Arabe Libyenne et une aide a été fournie
pour le programme de formation d'assistants dentaires
entrepris à l'Université de Tel -Aviv (Israël).

19.34 D'une manière générale, les pays de la Région
n'accordent pas une haute priorité aux services de
santé mentale, bien qu'ils soient conscients de souffrir
d'une grave pénurie de psychiatres et d'infirmières
psychiatriques. L'encombrement des établissements
d'internement et la médiocre qualité des soins qui y
sont donnés sont dus pour une grande part au manque
de ressources financières, matérielles et humaines et
devraient, dans certains cas, donner lieu à des mesures
urgentes. On méconnaît trop souvent les améliora-
tions que peut permettre d'obtenir une éducation
spéciale chez les arriérés mentaux, en particulier dans
les cas de légère insuffisance, et un certain nombre
de pays n'ont encore rien entrepris dans ce sens.

19.35 En Iran, un projet de recherche sur l'épidémio-
logie des troubles mentaux se poursuit avec la colla-
boration de l'OMS. En 1971, l'Organisation a fourni
dix -huit bourses pour des études dans le domaine de
la santé mentale à des pays de la Région.

Hygiène du milieu

19.36 En 1971, des projets d'approvisionnement
en eau, d'aménagement d'égouts et de drainage
financés par le PNUD /FS étaient en cours dans quatre
pays et en préparation dans cinq autres. Les derniers
détails des travaux à confier à des sous -traitants en
vue de l'agrandissement du réseau d'égouts de Téhéran
ont été mis au point et un bureau d'ingénieurs -conseils
a été choisi avec l'accord du Gouvernement pour
l'exécution des travaux en collaboration avec une
société locale. Le projet d'approvisionnement en eau
de Sana et d'Hodeida, au Yémen (voir paragraphe
19.102), a progressé. On a dressé la carte des secteurs
du projet et entrepris des enquêtes hydrogéologiques;
des études pour l'établissement du plan directeur ont
commencé. Deux projets approuvés par le Conseil
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d'administration du PNUD en janvier ont été mis
en route au titre de l'élément Fonds spécial; il s'agit
d'une part de l'établissement d'un plan directeur
concernant l'approvisionnement en eau, l'aménage-
ment d'égouts et le drainage dans le Grand Kaboul,
d'autre part d'un programme d'approvisionnement
en eau des zones rurales en Irak. L'OMS a aidé le
Gouvernement de la République Arabe Libyenne à
adresser une demande d'assistance au PNUD /FS en
vue de l'élaboration d'un programme d'approvisionne -
ment public en eau pour l'ensemble du pays. Deux
autres demandes d'assistance, également établies avec
l'aide de l'OMS, ont été soumises au PNUD par le
Liban et la République Arabe Syrienne. La première
concerne l'établissement d'un plan d'évacuation des
eaux usées à l'échelon national au Liban et la seconde
l'élaboration d'un plan directeur pour l'aménagement
d'égouts, le drainage et l'élimination des déchets solides
dans le Grand Damas.

19.37 En Tunisie, l'OMS a aidé les autorités natio-
nales à créer un bureau d'études responsable des
programmes d'approvisionnement en eau dans l'en-
semble du pays, à organiser de tels programmes et à
élaborer la législation nécessaire et, enfin, à créer des
laboratoires nationaux et régionaux pour le contrôle
de la qualité de l'eau. Elle a également fourni une
assistance pour la planification en matière de traite-
ment des eaux usées. Un projet, dont l'exécution
pourrait être financée par le PNUD, est en cours de
préparation; il concerne le traitement des eaux usées
et l'élimination des le compostage
ou d'autres méthodes. L'Organisation a fait des
recommandations à la République Arabe Libyenne
touchant la collecte, le transport, le traitement et
l'élimination des déchets solides.

19.38 En Ethiopie, le développement de l'approvi-
sionnement public en eau a pu être accéléré grâce aux
prêts octroyés par plusieurs gouvernements et insti-
tutions dans le cadre d'accords bilatéraux. Le Pakistan,
le Soudan et le Yémen ont eux -mêmes fourni les
fonds et la main- d'oeuvre nécessaires pour l'aménage-
ment de nombreux nouveaux réseaux de distribution
d'eau et l'extension de ceux qui existaient déjà. Le
FI SE a apporté une assistance sous forme de matériel
et l'OMS des services consultatifs techniques pour
ces projets.

19.39 Un certain nombre de gouvernements ont
exprimé le désir d'entreprendre des recherches dans le
domaine de l'hygiène du milieu afin de trouver des
méthodes moins coûteuses que les méthodes tradi-
tionnelles ou importées employées jusqu'ici. L'Orga-
nisation a aidé le Gouvernement israélien à élaborer
les plans d'un laboratoire central de recherches sur
l'hygiène du milieu et le Gouvernement égyptien à
étendre les activités de recherche du Centre de Re-
cherche en Génie sanitaire d'Alexandrie.

19.40 Dans plusieurs pays de la Région, des ingé-
nieurs sanitaires de l'OMS ont prêté leur concours à
leurs homologues nationaux pour la mise en oeuvre
de mesures d'assainissement, notamment l'exécution

d'un programme de désinfection et de contrôle de la
qualité de l'eau en relation avec la lutte contre le
choléra. Un ingénieur de l'OMS a également aidé une
équipe BIRD /FISE à élaborer un projet d'approvi-
sionnement en eau dans le cadre du programme
général de secours d'urgence et de reconstruction
pour les régions du Pakistan oriental ravagées par un
cyclone.

19.41 L'OMS a donné à divers gouvernements des
avis concernant les mesures propres à améliorer la
sécurité radiologique et à réduire le risque d'exposition
excessive aux rayonnements ionisants. On a amélioré
le matérel radiologique, notamment en y adaptant
des filtres et en réparant les diaphragmes réglables;
on a apporté aux locaux les aménagements appropriés
et l'on a enseigné de meilleures techniques radiogra-
phiques aux étudiants et aux opérateurs.

19.42 Le service de films détecteurs portatifs, qui
fonctionne maintenant depuis quatre ans, fournit des
indications utiles sur la qualité des techniques et du
matériel radiographiques utilisés dans un certain
nombre de pays de la Région. Le nombre de films
portatifs de ce genre fournis par l'OMS s'est accru
en réponse aux demandes des pays suivants: Afgha-
nistan, Bahreïn, Chypre, Egypte, Ethiopie, Liban,
Pakistan, République Arabe Libyenne, République
démocratique populaire du Yémen, Qatar, Soudan
et Tunisie. Des services nationaux pour la fourniture
de films portatifs existent en Egypte, en Iran, en
Israël et au Pakistan. Le projet inter -pays de réparation
et d'entretien du matériel de radiologie a permis de
réparer un certain nombre d'installations en Afgha-
nistan et en Irak et d'en améliorer la sécurité d'emploi.

19.43 L'OMS a continué de prêter son concours
pour la formation de radiographes dans les pays de
la Région et en particulier au Soudan, oû des étudiants,
nationaux et étrangers, s'initient aux techniques radio-
graphiques. En Irak, un cours sur les techniques de
radiothérapie est dispensé sous l'égide de l'OMS à
l'Institut de Médecine radiologique et nucléaire de
Bagdad.

19.44 Treize centres de radiothérapie de Chypre,
d'Egypte, d'Irak, d'Iran, du Koweït, du Liban, du
Pakistan, du Soudan et de Tunisie ont participé à
l'activité du service AIEA /OMS de dosimétrie pour
les unités de téléthérapie au cobalt. Des enquêtes ont
mis en lumière une amélioration des techniques dosi-
métriques partout où les recommandations de l'OMS
ont été appliquées. Des travaux préparatoires sont
en cours pour la création d'un laboratoire secondaire
de dosimétrie normalisée dans la Région.

Organisation des services de santé

19.45 Plusieurs pays de la Région ont établi des plans
sanitaires à long terme qui doivent contribuer à leur
développement socio- économique général, et un certain
nombre d'autres s'orientent vers le même objectif.
Les évaluations de programmes de développement
planifié auxquelles on a procédé ont révélé des
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faiblesses imputables à l'insuffisance des données et
de leurs systèmes de traitement, à celle des procédures
de planification et, plus généralement, des compétences
en matière de gestion à tous les niveaux ainsi que
dans tous les secteurs de l'exécution.

19.46 Plusieurs gouvernements ont révisé la struc-
ture de leur ministère de la santé et renforcé ou mis
en place des administrations de la santé à l'échelon
de la province. L'OMS a accordé une aide à cet effet
à l'Afghanistan, à l'Arabie Saoudite, à l'Ethiopie,
à la République Arabe Libyenne, au Soudan et au
Yémen. Les instituts de santé publique portent un
intérêt accru à l'administration de la santé publique
et il est fait plus largement usage des moyens de
formation qu'offrent les instituts d'administration
publique. L'OMS a aidé deux pays de la Région,
l'Afghanistan et l'Ethiopie, à revoir leur législation
sanitaire, et elle a soutenu plusieurs projets visant
spécifiquement à améliorer l'administration de la
santé publique ainsi que l'organisation des soins médi-
caux et des services de fournitures médicales.

19.47 De nombreuses zones de la Région ont béné-
ficié pour la première fois de services de protection
sanitaire organisés à l'échelon de la collectivité.
L'Arabie Saoudite, l'Ethiopie, la République Arabe
Libyenne, la République démocratique populaire du
Yémen et le Soudan ont entrepris de préparer des
plans pour la mise en place de services de santé des
collectivités et de passer en revue leurs organismes de
prestation de soins; de leur côté l'Egypte, l'Iran et
la Tunisie ont obtenu des résultats tangibles en éten-
dant ces dernières années la protection sanitaire
assurée à leur population.

19.48 L'OMS a continué de soutenir les efforts des
pays dans ce sens. En Afghanistan, en Somalie et au
Yémen, les projets relatifs aux services de santé de
base bénéficiant de l'appui de l'Organisation tendaient
généralement à intégrer les programmes de santé
maternelle et infantile, de planification familiale et
de lutte contre les maladies transmissibles - en
particulier le paludisme, la variole et la tuberculose -
dans les services de santé aux échelons local et inter-
médiaire. Ils faisaient également une place à l'amélio-
ration de l'hygiène du. milieu. Les activités de forma-
tion professionnelle, adaptées aux besoins particuliers
de chaque pays, ont notamment consisté en des
cours de formation d'infirmières auxiliaires et de
techniciens de l'assainissement au Yémen, en l'amé-
nagement d'une zone de démonstration et de forma-
tion pour les étudiants se préparant aux professions
de la santé en Somalie et en des cours pour les fonc-
tionnaires des services de santé des provinces et
d'autres catégories de personnel en Afghanistan.
L'Irak a bénéficié d'une aide pour l'initiation de
médecins, d'infirmières et de techniciens de l'assainisse-
ment aux méthodes de travail utilisées en santé
publique.

19.49 Des réunions et des entretiens ont eu lieu
régulièrement pour coordonner au Yémen l'aide de
l'OMS avec celle de la Croix -Rouge, de la Mission de

la mer Rouge et de différents organismes bénévoles on
bilatéraux.

19.50 Dans le cadre de l'aide de l'OMS aux gouver-
nements pour le développement de leurs systèmes
hospitaliers, deux infirmières ont été envoyées en Irak
pour organiser et former le personnel infirmier du
principal hôpital de Bagdad; un architecte d'hôpitaux
a examiné la conception générale, la structure et
l'équipement des hôpitaux de Jordanie, et des sugges-
tions ont été formulées en vue de l'amélioration des
hôpitaux du Yémen. Il a été procédé en Tunisie à une
évaluation de l'aide qui serait nécessaire de la part de
l'OMS en matière d'administration des hôpitaux et
de soins médicaux. L'Organisation a accordé une
assistance pour la mise en place ou l'extension de
certains services spécialisés, soit un service de traite-
ment des affections coronariennes en Israël et, en
Egypte, un service de soins intensifs à Alexandrie
ainsi que deux centres au Caire - dont l'un spécialisé
dans les soins aux brûlés et l'autre dans le traitement
des maladies allergiques du système respiratoire.

19.51 En matière de soins infirmiers, outre les acti-
vités déjà mentionnées aux paragraphes précédents,
l'OMS a aidé à renforcer l'administration des services
infirmiers à l'échelon national en Afghanistan,
soutenu des programmes préparant à un diplôme
universitaire en soins infirmiers en Egypte (environ
250 inscriptions en 1971), en Irak (environ 120 inscrip-
tions) et en Iran (environ 100 inscriptions) et fourni
des avis à la République Arabe Syrienne pour l'élabo-
ration d'un programme d'enseignement infirmier au
niveau universitaire. Des détails sur le programme
d'enseignement infirmier supérieur de Chiraz (Iran)
sont donnés aux paragraphes 19.106 et suivants.
A l'Ecole supérieure d'Infirmières du Caire, qui
bénéficie du soutien de l'OMS, quatorze étudiantes de
quatrième année ont terminé leurs études pratiques
de soins infirmiers psychiatriques, cependant que
quarante membres du personnel infirmier de l'hôpital
psychiatrique de l'Université du Caire, où l'Ecole
est installée, ont suivi un cours de huit semaines de
formation en cours d'emploi aux soins infirmiers
psychiatriques.

19.52 Dans le domaine de la réadaptation, l'Orga-
nisation a fourni les services de physiothérapeutes à
l'Egypte, à l'Iran, à la Jordanie et au Liban, d'un
ergothérapeute au Pakistan, et d'un technicien des
prothèses à l'Egypte.

19.53 Au cours de l'année, l'OMS a soutenu vingt -
huit projets intéressant l'organisation de services de
laboratoire de santé nationaux ou spéciaux. Un sémi-
naire itinérant organisé en décembre a permis à des
directeurs de laboratoires de santé publique de la
Région de discuter des problèmes suivants: orien-
tation des services de laboratoire, couverture de la
population, contrôle de l'efficacité du travail des
laboratoires, contrôle biologique des vaccins et des
sérums, personnel de laboratoire, automatisation des
travaux, législation, animaux de laboratoire.
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19.54 Quatre pays de la Région (Egypte, Ethiopie,
Soudan et Tunisie) ont sollicité une aide du PNUD/
FS pour le développement de leurs services de labo-
ratoire de santé publique et le renforcement de leur
dotation en personnel, l'extension de la couverture
assurée par ces services ou l'amélioration de la pro-
duction de vaccin.

19.55 Des cours ont été organisés pour la formation
de techniciens de laboratoire de niveau moyen.
Un cours sur la bactériologie du choléra a réuni à
Beyrouth, en février, dix -sept participants venus de
différents pays de la Région. Un cours de formation
en virologie à l'intention de techniciens s'est déroulé
en Egypte d'octobre à décembre.

19.56 S'il existe dans la plupart des ministères de
la santé de la Région des départements qui s'occu-
pent spécialement d'éducation sanitaire, leur degré
de développement est variable. Une éducation sani-
taire rationnellement conçue permet d'améliorer les
relations entre le fournisseur de prestations sanitaires
et ceux qui en bénéficient. Ainsi, le Gouvernement du
Pakistan s'est énergiquement employé à introduire
l'éducation sanitaire dans un projet d'approvisionne -
ment en eau soutenu par l'OMS au Pakistan occi-
dental, afin d'aider les usagers à comprendre les
objectifs du projet et d'obtenir ainsi une meilleure
utilisation des services fournis.

19.57 L'Organisation a continué de collaborer aux
programmes d'enseignement patronnés par l'UNESCO
au centre d'alphabétisation fonctionnelle pour les
Etats arabes installé en Egypte. A la suite des débats
qui se sont déroulés lors d'une réunion inter- institu-
tions sur l'alphabétisation à orientation profession-
nelle, tenue à Paris à la fin de 1970, l'UNESCO a
accepté de présenter au PNUD une demande d'aide
financière pour le recrutement de conseillers en
éducation sanitaire à plein temps à l'intention de
ce centre. Des programmes nationaux d'alphabéti-
sation fonctionnelle à orientation professionnelle sont
en cours en Iran et dans quelques autres pays de la
Région. L'OMS est prête à faciliter l'introduction de
l'éducation sanitaire dans de tels programmes par-
tout où les services nationaux d'éducation sanitaire
sont insuffisamment développés pour se charger de
cette tâche.

Statistiques sanitaires

19.58 De nombreux pays assurent eux -mêmes la
formation de personnel statistique de niveau inter-
médiaire tel que techniciens et commis. Pour ce qui
est du personnel de niveau professionnel, il est géné-
ralement fait appel à des bourses de l'OMS. Une
aide a été accordée à un certain nombre de pays pour
la création de services d'archives médicales et l'amélio-
ration des dossiers médicaux. D'autre part, l'Organi-
sation a fourni des services consultatifs en matière
de statistique sanitaire au Département de la Santé
de l'UNRWA.

Santé de la famille

19.59 L'aide que l'OMS accorde, à la demande des
pays, en matière de planification familiale est axée
soit sur le développement des aspects sanitaires de la
planification familiale, soit sur l'intégration des acti-
vités de planification familiale dans les services de
santé, généralement dans ceux qui s'occupent de la
santé maternelle et infantile.

19.60 En 1971, des missions conjointes ONU/
UNESCO /OMS se sont rendues en Egypte, en Iran
et au Pakistan pour examiner et évaluer les pro-
grammes de planification familiale qui s'y déroulent,
après quoi un accord d'assistance dans ce domaine
a été conclu entre chacun des gouvernements inté-
ressés et le FNUAP. L'aide de l'OMS aux programmes
de planification familiale de ces pays porte sur plu-
sieurs points: extension de la planification familiale
centrée sur la maternité dans les maternités et les
services connexes, recherche biomédicale, formation
de personnel, et enseignement de la planification
familiale dans les établissements de soins médicaux
et de soins infirmiers. Les Gouvernements de l'Irak
et de la Tunisie ont également bénéficié d'une aide
pour des programmes de planification familiale
centrée sur la maternité. L'Afghanistan, le Liban, la
République démocratique populaire du Yémen, le
Soudan et quelques autres pays s'intéressent aussi à
cette approche.

19.61 Des séminaires sur l'enseignement en matière
de santé maternelle et infantile et de planification
familiale dans les écoles de médecine ont eu lieu en
Egypte, en Irak et au Pakistan vers la fin de l'année.
Une conférence interrégionale sur l'intégration de la
protection maternelle et infantile, y compris la plani-
fication familiale, dans les activités des services de
santé de base s'est tenue au Caire en novembre. Ce
même sujet a suscité un grand intérêt lors de la réunion
du Comité régional de la Méditerranée orientale qui
s'est déroulée en septembre à Tunis, où il a constitué
le thème des discussions techniques.

19.62 Au cours de l'année, l'OMS a patronné ou
soutenu un certain nombre de cours et de séminaires
consacrés au développement et à la promotion de
services médicaux préventifs et curatifs à l'intention
de la mère et de l'enfant. On peut citer en particulier
le programme régional de formation aux soins de
pédiatrie et d'obstétrique de l'Université américaine
de Beyrouth, dans le cadre duquel ont été organisés
trois cours de recyclage concernant la santé infantile,
la santé scolaire et la santé de la famille, et un cours
supérieur d'un an sur les soins obstétricaux. L'OMS
a aidé l'Afghanistan et l'Ethiopie à organiser ou à
développer les activités intéressant la santé maternelle
et infantile, ainsi que la formation du personnel néces-
saire, et à assurer leur coordination avec d'autres
activités médico- sociales. En Libye, on a poursuivi les
activités de formation et de surveillance et étendu les
prestations à de nouveaux secteurs par l'intermédiaire
de centres de santé maternelle et infantile ou d'autres
centres sanitaires.
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19.63 Faisant suite à un premier cours sur la nutri-
tion qui avait donné d'excellents résultats en 1970,
un nouveau cours patronné conjointement par la
FAO, le FISE et l'OMS a été organisé pour la Région
de la Méditerranée orientale à l'Université américaine
de Beyrouth. Il a réuni vingt -neuf participants appar-
tenant aux ministères de la santé, de l'agriculture et
de la planification de quinze pays de la Région.
D'autre part, l'OMS a patronné à Chypre en
septembre, en collaboration avec la FAO et le FISE,
un séminaire national et un cours sur l'alimentation
et la nutrition pour aider à l'élaboration de politiques
et de programmes de nutrition adaptés aux besoins et
aux ressources du pays.

19.64 En prévision de la planification et de l'organi-
sation de programmes adéquats de nutrition dans la
Région, on a entrepris une enquête sur les besoins en
nutritionnistes médecins et non médecins. On procède
d'autre part à une analyse de l'enseignement dispensé
en matière de nutrition dans les écoles d'infirmières
et les institutions de santé publique ainsi que dans les
écoles de médecine de la Région.

19.65 L'introduction d'aliments de sevrage appro-
priés est un des moyens de combattre la malnutrition
chez les nourrissons. L'OMS poursuit ses efforts dans
ce sens en collaboration avec la FAO et le FISE.
L'Fgypte et l'Iran installent des fabriques pour la
production de mélanges de sevrage riches en pro-
téines qui devraient commencer à fonctionner en 1972.
En Irak, on prévoit de soumettre à des essais pratiques
à grande échelle un produit analogue à la Superamine,
aliment de sevrage mis au point en Algérie avec l'aide
du FISE, de la FAO et de l'OMS. La Tunisie et la
République Arabe Libyenne étudient activement la
possibilité de créer des fabriques du même genre
pour la production d'aliments riches en protéines. En
République Arabe Libyenne, on a fait le point de la
situation en matière de nutrition, formulé des recom-
mandations pour l'avenir et fourni une aide pour le
programme d'alimentation scolaire et la formation
de personnel. Le Conseil national libyen de l'Alimen-
tation et de la Nutrition envisage de procéder à des
enquêtes sur la consommation alimentaire et la nutri-
tion afin de réunir les données nécessaires à l'élabo-
ration de politiques et de programmes appropriés.
Au Soudan, la Division de la Nutrition du Ministère
de la Santé a été considérablement renforcée et des
plans ont été établis pour la décentralisation des
activités des services de santé en matière de nutrition;
on prévoit d'ailleurs d'organiser un séminaire national
sur l'alimentation et la nutrition et l'on a choisi deux
zones pilotes pour l'intégration de la nutrition dans
les taches des services de santé de base. Au Pakistan,
une aide a été fournie en faveur d'activités de nutri-
tion appliquée telles qu'éducation nutritionnelle,
démonstrations concernant l'alimentation, élevage
de volaille et aménagement de jardins potagers.
L'OMS a coopéré avec l'Organisation des Nations
Unies et d'autres institutions spécialisées à des pro-
grammes visant à fournir d'urgence des produits ali-
mentaires au Pakistan oriental. Au Yémen, l'alimenta-
tion à l'école et dans les hôpitaux a fait l'objet d'une

action soutenue par le Programme alimentaire mon-
dial, et on s'emploie maintenant à consolider les pro-
grammes de nutrition par la formation de personnel
national et l'éducation nutritionnelle. Ces efforts sont
menés en collaboration avec la FAO et le FISE et avec
l'appui du PNUD /FS.

Enseignement et formation professionnelle

19.66 En 1971, l'OMS a collaboré avec la Jordanie
et le Soudan à la planification de nouvelles écoles de
médecine qui seront installées, respectivement, à
Amman et à Ouad Medani. Le Koweït et la Répu-
blique Arabe Syrienne envisagent également la
création de nouvelles écoles. La Région comptera ainsi
au total quarante -neuf écoles de médecine. L'Afgha-
nistan a reçu une aide pour l'établissement de plans
en vue du développement de l'enseignement et de la
formation professionnelle en santé publique.

19.67 Au cours de l'année, l'OMS a assuré les
services de quatorze professeurs à des écoles de
médecine de l'Afghanistan, de l'Ethiopie, de l'Iran,
du Pakistan, de la République Arabe Syrienne et
de la Tunisie, et elle a fourni une aide à des centres de
formation de personnel sanitaire en Ethiopie, au Qatar,
en République démocratique populaire du Yémen et
en Somalie.

19.68 En outre, l'OMS a accordé des bourses
d'études, livré du matériel pédagogique et scientifique
et fourni une aide à des bibliothèques médicales sous
forme d'envois de livres et d'abonnements à des
revues scientifiques. Dans le cadre du programme
d'échange de personnel enseignant, cinq professeurs
d'écoles de médecine d'Egypte et d'Iran ont participé
à l'activité d'établissements analogues d'autres pays
de la Région.

19.69 Les actes d'une conférence sur l'enseignement
médical réunie à Téhéran en décembre 1970, où
étaient reproduites les communications présentées et
les recommandations adoptées, ont été publiés et
diffusés.

19.70 Une mission comprenant des représentants du
Centre de Développement pédagogique de l'Ecole
de Médecine de l'Université de l'Illinois, à Chicago
(Etats -Unis d'Amérique), qui fait office de centre
interrégional OMS pour la formation d'enseignants,
a recommandé que l'on envisage d'installer à la
Faculté de Médecine de l'Université Pahlavi, à
Chiraz (Iran), le premier centre régional pour la
formation d'enseignants.

19.71 Le Directeur régional et six participants de la
Région ont assisté à une réunion, tenue à New Delhi
en mars, de directeurs ou de représentants d'écoles
de santé publique des zones géographiques couvertes
par les Régions OMS de l'Afrique, de l'Asie du
Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique
occidental. L'Organisation a été représentée à la
sixième conférence annuelle de l'Association des
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Ecoles de Médecine d'Afrique, qui s'est déroulée au
Caire en avril, et elle a présenté une communication
sur l'enseignement médical et le développement à la
Douzième Semaine de la Science, organisée à Damas
en novembre sous l'égide du Conseil syrien des
Sciences.

Pharmacologie et toxicologie

19.72 A la suite d'un séminaire itinérant sur le
contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques qui s'était tenu en 1970 dans trois pays de la
Région, ''OMS a été priée de fournir les services de
spécialistes chargés d'aider à enseigner l'application
des techniques modernes dans ce domaine et dans
des domaines connexes. D'autre part, l'Iran a demandé
une aide pour la création d'un centre anti- poison.

19.73 Les besoins en personnel national qualifié
des services de pharmacie et de fournitures médicales
de la Région n'ont pas encore été satisfaits. On
prépare actuellement un guide régional qui aidera
les gouvernements à faire donner à des techniciens
en pharmacie une formation suffisante pour leur
permettre d'assurer le fonctionnement des services en
attendant que le contingent nécessaire de pharmaciens
pleinement qualifiés ait été constitué.

Services fournis dans le cadre des projets du PNUD /FS

19.74 Au cours de l'année, l'OMS a aidé neuf pays
- Egypte, Ethiopie, Iran, République Arabe Libyenne,
République Arabe Syrienne, République démocra-
tique populaire du Yémen, Soudan, Tunisie et Yémen
-à préparer ou à reformuler des demandes officielles
d'aide au titre du PNUD /FS.

19.75 Pour 1971, le Conseil d'administration du
PNUD a approuvé dans la Région des projets impli-
quant une dépense de US $5 882 400. Les projets
qui seront soumis à l'approbation du Conseil d'admi-
nistration du PNUD en janvier 1972 représentent
environ US $6 805 900. Il s'agit des projets suivants:
enseignement axé sur les besoins de la collectivité,
Faculté de Médecine d'Alep (République Arabe
Syrienne); formation de personnel pour l'ensemble
des services de santé de base, Irak; Institut de Forma-
tion des Personnels sanitaires de Sana (Yémen).
D'autre part, les projets suivants sont à l'étude en
prévision de leur soumission éventuelle au Conseil
d'administration du PNUD: plan national d'évacua-
tion des eaux usées, Liban; Institut de Formation
sanitaire, République Arabe Libyenne; service national
de laboratoire de santé publique, Soudan; plan
directeur pour l'aménagement d'égouts, le drainage et
l'élimination des déchets solides dans le Grand Damas
(République Arabe Syrienne).

19.76 On a préparé des demandes d'assistance au
titre du PNUD /FS pour l'Institut de Recherche en
Hygiène du milieu d'Israël, pour l'approvisionnement
public en eau en République Arabe Libyenne et pour
un service national de laboratoires de santé en Tunisie;
le coût total serait d'environ US $2 925 000.

19.77 Une fois terminés, les projets préinvestisse-
ment concernant l'hygiène du milieu fourniront aux
gouvernements intéressés les bases nécessaires à
l'établissement de demandes pour les investissements
envisagés.

19.78 L'OMS agit en qualité de sous -traitant dans
le domaine de la santé pour les projets du PNUD /FS
exécutés par l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture et certaines autres
organisations du système des Nations Unies.

Comité régional

19.79 Le Sous -Comité A du Comité régional de la
Méditerranée orientale s'est réuni à Monastir, en
Tunisie, du 20 au 23 septembre 1971. Le Sous -Comité B
ne s'est pas réuni.

19.80 Ont participé aux délibérations du Sous -
Comité A des représentants des pays suivants: Afgha-
nistan, Arabie Saoudite, Chypre, Egypte, Ethiopie,
France, Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Oman,
Pakistan, République Arabe Libyenne, République
Arabe Syrienne, République démocratique populaire
du Yémen, Somalie, Soudan, Tunisie et Yémen,
ainsi que Bahreïn, qui à l'époque était Membre
associé.' Des représentants de l'Organisation des
Nations Unies, du PNUD et de l'UNRWA ont
assisté aux débats, auxquels étaient également repré-
sentés six organisations intergouvernementales et
internationales non gouvernementales. Le Directeur
général était aussi présent.

19.81 La bienvenue a été souhaitée au Sultanat
d'Oman, nouveau Membre de l'Organisation mon-
diale de la Santé et de la Région.

19.82 Dans la discussion du rapport annuel du
Directeur régional pour la période du ler juillet 1970
au 30 juin 1971, l'accent a été mis sur l'importance
d'une définition réaliste des objectifs et des priorités
nationaux dans les plans de développement à long
terme et sur la nécessité d'une coordination de l'aide
internationale et bilatérale. Les participants sont
convenus qu'une haute priorité devait continuer d'être
accordée à la formation de personnel médical et
auxiliaire et se sont félicités du développement des
écoles de médecine et instituts de formation de per-
sonnel sanitaire et des résultats enregistrés par eux.
Ils ont relevé le fait qu'en 1971 les projets d'enseigne-
ment et de formation professionnelle avaient absorbé
plus de la moitié de l'aide totale émanant du PNUD /FS
alors que, les années précédentes, cette aide était allée
presque exclusivement à des projets préinvestissement
concernant l'hygiène du milieu. Le Comité a relevé,
d'autre part, les progrès réalisés dans l'éradication
de la variole et la lutte contre la schistosomiase et a

1 Bahrein a été admis en qualité de Membre le 2 novembre
1971.
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pris note avec satisfaction des mesures appliquées
pour prévenir et endiguer la tuberculose.

19.83 Parmi les sujets analysés de manière particu-
lièrement approfondie figuraient la situation du
choléra dans la Région, la planification des personnels
de santé, les conclusions tirées de l'examen des
programmes de lutte antipaludique, les problèmes de
médecine du travail et un projet pilote de recherche
épidémiologique exécuté par l'OMS en Tunisie au
sujet de l'utilisation des services de santé dans le
gouvernorat du Cap Bon.

19.84 Le Comité a approuvé, pour transmission au
Directeur général, le projet de programme et de
budget de la Région pour 1973.

19.85 Il a été proposé de reconduire pour une nou-
velle période de cinq ans le mandat du Dr A. H. Taba,
Directeur régional, qui viendra à expiration le 31 août
1972.

19.86 Les discussions techniques ont porté sur
l'intégration des activités de santé maternelle et
infantile et de planification familiale dans les services
généraux de santé; un certain nombre de thèmes ont
été suggérés pour les discussions techniques de 1972.

19.87 Le Sous -Comité A a confirmé la décision qu'il
avait prise antérieurement de tenir sa session de 1972 en
Jordanie et celle de 1973 en République Arabe
Syrienne.

Quelques aspects de l'activité régionale

19.88 On trouvera dans la partie III une liste des
projets qui étaient en cours de réalisation pendant
l'année. Les projets suivants ont été choisis pour
faire l'objet d'une description plus détaillée.

Programme d'éradication du paludisme, République
Arabe Syrienne

19.89 Un projet de formation et de démonstration
organisé à Homs (République Arabe Syrienne) en
1953 avec la collaboration du FISE et de l'OMS
ayant confirmé que l'interruption de la transmission
du paludisme par le vecteur principal Anopheles
sacharovi était techniquement réalisable au moyen de
pulvérisations de DDT, le Gouvernement syrien a
entrepris en 1956 un programme d'éradication pour
lequel il a continué de bénéficier du concours de
l'OMS et reçu une aide financière du PNUD /AT.

19.90 La population du pays était estimée à l'époque
à 5 millions d'habitants, dont 3,6 millions étaient
considérés comme vivant dans des zones impaludées.
La population totale atteint maintenant environ
6,3 millions d'habitants et celle des régions primiti-
vement impaludées - qui a, depuis la mise en route du
projet, été protégée par des mesures d'éradication -
s'élève à quelque 4,4 millions de personnes.

19.91 Au cours des premières années, et même
jusqu'en 1964, on a enregistré nombre de difficultés
et de reculs dus en partie au fait qu'on avait négligé
de délimiter correctement les zones impaludées et qu'on
essayait de respecter coûte que coûte les échéances
prévues pour le passage de la phase d'attaque à la
phase de consolidation, sans tenir compte des critères
épidémiologiques à observer pour l'arrêt des pulvé-
risations d'insecticide. Ceci explique la persistance ou
une reprise de la transmission dans la plupart des
régions qui étaient considérées comme assainies.

19.92 Dès le début de 1965, la réorganisation com-
plète des activités de surveillance a été entreprise; le
dépistage a pris un caractère plus systématique et plus
intensif et une meilleure évaluation des effets du

traitement au DDT est ainsi devenue possible. Une
notable amélioration a également été réalisée sur
d'autres points essentiels, tels que la reconnaissance
géographique et les opérations de pulvérisation.
En 1966, l'incidence du paludisme était tombée à
1 cas pour 1000 habitants dans les régions en phase
d'attaque et à 0,1 cas pour 1000 dans les régions en
phase de consolidation.

19.93 Avec l'amélioration des méthodes d'évaluation,
il est clairement apparu que la résistance d'An. sacha-
rovi au DDT posait des problèmes techniques. Cette
résistance, qui avait été précédemment signalée dans
une zone proche de Damas en 1965, a été confirmée
en 1967 dans la région de Ghab (vallée de l'Oronte),
dans la province de Hama, oh une élévation de
l'incidence du paludisme s'est produite en 1968.
Or l'expérience de l'OMS en matière de lutte anti-
paludique montre que si la résistance au DDT est
lente à se développer, du fait qu'elle est due à un
facteur génétique de caractère récessif, l'effet létal
de l'insecticide continue inévitablement à s'atténuer
aussi longtemps que la pression de sélection est main-
tenue sur la population de vecteurs.

19.94 Bien qu'on ait pu remplacer le DDT par la
dieldrine dans certaines zones vers la fin de 1968, de
nouvelles épidémies de paludisme, dues à des souches
d'An. sacharovi résistantes au DDT, se sont propagées
en 1969 de la région de Ghab à d'autres provinces,
notamment celles de Raqqa et d'Hassakeh, ainsi
qu'en bordure des frontières libanaise et jordanienne.
Ces foyers ont également été traités à la dieldrine au
cours du deuxième semestre de 1969 et, en 1970, la
dieldrine a été appliquée dans l'ensemble des régions
en phase d'attaque, où vivent quelque 500 000
personnes.

19.95 L'introduction de la dieldrine a entraîné une
nette amélioration de la situation épidémiologique,
d'abord dans la région de Ghab, oh il était procédé
parallèlement à l'administration systématique de doses
hebdomadaires de chloroquine et de pyriméthamine,
puis dans les foyers où la résistance au DDT s'était
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étendue en 1969, enfin dans l'ensemble de la région en
phase d'attaque en 1970. Des enquêtes entomologiques
régulières n'ont abouti à la découverte d'aucun
spécimen d'An. sacharovi et il n'y a pas eu de nouveaux
cas de paludisme indigènes sauf dans quelques secteurs
des provinces d'Alep et de Raqqa, où l'application
d'insecticide avait été retardée, et parmi les nomades
de la vallée de l'Euphrate. On a en outre découvert
dans la province d'Alep quelques foyers très nette-
ment circonscrits qui se sont révélés être dus à un
vecteur secondaire, An. claviger, qui gîte dans les
citernes des maisons; ces foyers ont été efficacement
traités avec de l'huile minérale. Bien qu'on sache qu'An.
claviger transmet le paludisme dans d'autres pays,
c'était la première fois que le phénomène était signalé
dans la République Arabe Syrienne.

19.96 L'incidence du paludisme dans le pays a été
encore plus faible en 1971 qu'en 1970 et le remplace-
ment du DDT par la dieldrine a fourni l'impulsion
nécessaire pour interrompre le cycle de transmission.
Toutefois si la situation épidémiologique est mainte-
nant meilleure, le maintien des activités de surveillance
est essentiel pour l'avenir; en effet, certains indices
montrent qu'une résistance à la dieldrine est en train
d'apparaître chez An. sacharovi dans la région de Ghab
et que cette résistance pourrait très bien s'étendre à
d'autres zones où cet insecticide est utilisé. C'est dire
qu'au cas où on laisserait la transmission reprendre,
il ne serait peut -être plus possible d'enrayer la propa-
gation du paludisme au moyen de la dieldrine.

19.97 L'amélioration de la base opérationnelle du
programme d'éradication a fourni aux membres des
équipes antipaludiques opérant dans le pays d'excel-
lentes possibilités de coordination et de liaison avec
leurs homologues d'Irak, d'Iran et de Turquie et
ceux qui participent aux programmes de l'OMS dans
la Région.

19.98 Le programme d'éradication du paludisme
dans la République Arabe Syrienne a montré que,
si des erreurs initiales dans la planification des travaux
et dans la délimitation des zones impaludées ainsi
qu'une couverture opérationnelle insuffisante peuvent
avoir de très fâcheuses conséquences, il était possible
de surmonter les problèmes opérationnels, admi-
nistratif s et même techniques pour autant que les
gouvernements maintiennent leur aide, que le per-
sonnel se consacre pleinement à sa tâche et que les
conseils techniques fournis soient de haute qualité.

Centre de recherches virologiques, de formation et de
production de vaccins, Agouza (Egypte)

19.99 En 1960 l'OMS a aidé le Gouvernement de
l'Egypte à analyser les moyens dont disposait, pour
le diagnostic des maladies à virus et la production de
certaines préparations virales, le laboratoire de
l'Institut des Sérums et Vaccins d'Agouza, près du
Caire, dont on avait décidé de faire un laboratoire
central de virologie médicale. Cette institution dispo-

sait en 1960 de cinq virologistes qualifiés qui assu-
raient des services de diagnostic, principalement pour
la grippe et le typhus, et conduisaient des enquêtes
limitées sur la poliomyélite, le typhus, la fièvre Q et
diverses autres maladies à virus et rickettsioses
répandues dans le pays, en collaboration avec le
Département d'Epidémiologie du Ministère de la
Santé. Les vaccinations exécutées sous la direction du
centre étaient un élément important de la lutte menée
contre la poliomyélite et la rougeole. L'OMS ayant
continué d'apporter son aide sous diverses formes -
avis de consultants, livraisons de fournitures et de
matériel, bourses de formation - le centre s'est
régulièrement développé dans les années 1960 et il a
recueilli des renseignements précieux sur les maladies
à virus des voies respiratoires (en particulier chez
l'enfant), les entérovirus, les arbovirus et les maladies
à rickettsies.

19.100 On s'efforce également de mettre le centre
en mesure de former des virologistes et des techniciens
en virologie, non seulement pour l'Egypte mais aussi
pour d'autres pays de la Région. En 1971 s'est
déroulé, avec l'appui de l'OMS, un cours de formation
aux différentes étapes de la fabrication des vaccins
viraux à l'intention de quinze membres du personnel
technique du centre, dont neuf avaient reçu une
formation professionnelle à l'étranger. Deux cours
inter -pays pour personnel de laboratoire ont été
organisés au centre en 1968 et en 1971. Celui de 1971,
qui a eu lieu du 2 octobre au 31 décembre, a été
suivi par sept boursiers venus d'Afghanistan, d'Arabie
Saoudite, d'Ethiopie, d'Irak, de Jordanie, du Pakistan
et de la République Arabe Syrienne, outre six origi-
naires d'Egypte.

19.101 Bien que le centre ait accompli un travail
très positif avec un personnel et des moyens limités,
la nécessité est apparue d'étendre davantage encore
ses activités. Le Gouvernement égyptien a donc fait
construire un nouveau bâtiment et sollicité l'aide du
PNUD /FS pour permettre au centre de mener des
recherches sur les maladies à virus et à rickettsies,
de poursuivre ses travaux en matière de diagnostic
et de lutte contre les maladies de son ressort et d'inten-
sifier la production des vaccins viraux. Une assistance
a également été demandée pour la formation complé-
mentaire du personnel du centre et de candidats venant
d'universités, notamment pour la formation postuni-
versitaire de médecins. L'initiation du personnel des
laboratoires de province aux techniques de diagnostic
des maladies virales et des rickettsioses était considérée
comme particulièrement importante par le Gouver-
nement, désireux de doter les dix -sept laboratoires
provinciaux de bactériologie d'un personnel fami-
liarisé avec les travaux de virologie. En janvier 1971,
le Conseil d'administration du PNUD a approuvé
l'octroi d'une aide au titre de l'élément Fonds spécial.
L'OMS a accordé à six titulaires de diplômes médicaux
des bourses destinées à leur permettre d'acquérir à
l'étranger une formation dans les domaines des tech-
niques générales de virologie, de la production de
vaccins viraux et des méthodes de surveillance.
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Approvisionnement en eau, Sana et Hodeïda (Yémen)

19.102 En mai 1969, sur l'invitation du Gouverne-
ment du Yémen, l'OMS a collaboré à l'établissement
d'une demande d'aide au titre du PNUD /FS pour
la planification de réseaux de distribution d'eau et
l'aménagement d'égouts au profit des villes de Sana
et d'Hodeïda, qui ont un urgent besoin d'eau saine
et d'installations d'assainissement. La nappe aquifère
de la vallée de Sana, située à environ 2400 mètres
d'altitude, ne cesse de baisser et l'eau fournie par des
puits de 30 à 40 mètres de profondeur creusés à la
main est souvent fortement polluée. Il n'existe ni
distribution publique d'eau, ni réseau d'égouts. Les
eaux usées sont rejetées dans des puisards qui débor-
dent fréquemment. A Hodeïda, principal port du
Yémen sur la mer Rouge qui, avec plus de cent mille
habitants (sa population aurait doublé depuis 1962),
rivalise en importance avec la capitale, l'eau souter-
raine est impropre à la consommation du fait de sa
salinité, en constante augmentation et qui atteint
maintenant environ 4000 ppm. Les analyses de l'eau
d'un nouveau puits, effectuées en 1969, ont révélé une
pollution excessive par les coliformes. Un vieil égout
construit à l'époque ottomane est maintenant en
très mauvais état, le service de vidange est insuffisant
et, dans cette ville également, les puisards débordent,
provoquant une pollution en surface.

19.103 En juin 1970, la demande du Gouvernement
du Yémen a reçu l'approbation du Conseil d'admi-
nistration du PNUD, qui a désigné l'OMS comme
organe d'exécution. C'est le premier projet du PNUD
pour lequel l'OMS se soit chargée des travaux carto-
graphiques et ait assumé l'entière responsabilité des
relevés hydrogéologiques et des études de la circulation
d'eau souterraine - opérations préliminaires entre-
prises en 1970 et 1971 en vue de l'élaboration des
plans directeurs; jusqu'alors, en effet, le PNUD avait
toujours confié la responsabilité de ces travaux à
l'Organisation des Nations Unies ou à d'autres organi-
sations du système en tant qu'institutions participantes.

19.104 Les travaux préparatoires ont commencé,
grâce à une avance de fonds, en septembre 1970 -
date à laquelle l'OMS a désigné une société tchéco-
slovaque d'ingénierie comme sous -traitant pour les
travaux de photographie aérienne et de cartographie
des zones du projet (1100 km2 pour Sana et 800 km2
pour Hodeïda). En janvier 1971, ces relevés étaient
terminés et les photographies aériennes étaient assem-
blées pour réaliser des cartes à trois échelles différentes
(1/50 000e, 1 /5000e et 1 /1000e). Cette partie du travail
s'est achevée à la fin de 1971 et, après la désignation
d'un bureau italien d'ingénieurs- conseils comme sous -
traitant et la conclusion des négociations entre celui -ci
et une entreprise britannique de forage en octobre 1971,
les relevés hydrogéologiques et les prospections d'eau
souterraine ont pu commencer en décembre à l'arrivée
des différents matériels.

19.105 La première phase du projet doit se terminer
en mai 1973 avec l'achèvement des investigations
détaillées, des études de faisabilité et autres études

techniques et managérielles nécessaires à l'élaboration
des plans directeurs.

Enseignement infirmier supérieur en Iran

19.106 En 1965, les autorités de l'Université Pahlavi
de Chiraz ont exprimé le désir d'établir un programme
d'études supérieures menant à un diplôme de niveau
universitaire (B. Sc.) en soins infirmiers. En 1967,
l'OMS a collaboré à la préparation du programme
et un plan d'opérations tripartite a été conjointement
élaboré par le Ministère de la Santé publique, l'Uni-
versité et l'Organisation en vue de la création d'un
département des soins infirmiers à la Faculté des
Lettres et des Sciences de l'Université Pahlavi. Outre
du personnel enseignant, l'OMS s'est engagée à
fournir des livres et du matériel pédagogique.

19.107 En juin 1967, une première infirmière moni-
trice de l'OMS a été affectée au projet. En septembre
de la même année, le département a accueilli douze
étudiantes, toutes diplômées de l'Ecole d'Infirmières
Nemazee de Chiraz. Vers le milieu de 1968, le dépar-
tement fut rebaptisé « Département d'Enseignement
infirmier » et une infirmière monitrice principale de
l'OMS lui a été affectée. L'effectif s'est monté cette
même année à dix élèves, dont trois venues de deux
autres régions de l'Iran. En septembre 1969, le premier
diplôme de « Bachelor of Science » couronnant le
cycle d'études de deux ans était décerné. Au cours de
l'année universitaire 1969 -1970, l'effectif a atteint
vingt et une élèves.

19.108 Jusqu'en 1970, les deux infirmières monitrices
de l'OMS ont assumé, avec la collaboration de la
directrice à temps partiel du Département d'Enseigne-
ment infirmier, l'entière responsabilité de l'organi-
sation du programme et des activités qui s'y ratta-
chaient. En 1970, une infirmière monitrice iranienne
titulaire d'un diplôme de maîtrise (M.Sc.) en soins
infirmiers et possédant de longues années d'expé-
rience administrative a été nommée directrice à plein
temps du Département d'Enseignement infirmier,
cependant que deux infirmières iraniennes qui, avec
des bourses d'études de l'OMS, avaient obtenu un
diplôme de maîtrise aux Etats -Unis d'Amérique -
l'une en soins infirmiers psychiatriques et l'autre en
soins infirmiers médico- chirurgicaux - sont venues
renforcer le corps enseignant.

19.109 En 1970, le nombre des abandons en cours
d'études est devenu préoccupant. L'enquête entre-
prise a montré que, sur un total de cinquante -deux
inscriptions depuis la création du Département,
dix -huit abandons - 34,5 % - avaient été enregistrés,
principalement au cours du premier ou du second
semestre d'études. L'admission d'étudiantes à temps
partiel, qui travaillaient comme infirmières pour
subvenir à leurs études, a dû contribuer à cet état de
choses. L'Etat accorde bien des bourses d'études, mais
elles impliquent des engagements à long terme. On
explore actuellement d'autres sources possibles
d'aide financière.
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19.110 La majorité des élèves vient toujours de
Chiraz mais cinq autres régions d'Iran sont désor-
mais représentées et le Département compte même
une boursière OMS du Soudan. La plus grande partie
des onze diplômées travaille à Chiraz ou dans la
région avoisinante mais, étant donné l'origine désor-
mais plus variée des élèves, on peut penser que les
futures diplômées iront travailler dans des régions
plus éloignées. Trente -six élèves environ se sont
inscrites pour l'année universitaire 1971 -1972 et le

corps enseignant compte maintenant cinq profes-
seurs.

19.111 Il est à prévoir que le programme revêtira
une importance croissante pour le pays tout entier et
pour l'ensemble de la Région. On étudie actuellement
la possibilité de créer un programme d'études condui-
sant à la maîtrise.

19.112 Une évaluation complète du programme doit
avoir lieu en 1972.



CHAPITRE 20

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

20.1 L'établissement d'un réseau intégré de services
de santé de base couvrant à la fois les zones urbaines
et les zones rurales est toujours le but principal que vise
l'aide accordée par l'OMS aux pays et territoires en
voie de développement de la Région du Pacifique
occidental.

20.2 Les maladies transmissibles demeurent un
problème de santé de première importance, et il a
été tenu compte dans le programme d'assistance pour
1971 de la nécessité de consolider les progrès déjà
réalisés dans la lutte contre ces maladies. La for-
mation de personnel sanitaire national a figuré au
premier rang des priorités. On s'est attaché encore
davantage à rechercher des solutions spécialement
conçues pour les pays ou territoires considérés et l'on
a mis au point des méthodes destinées à faciliter le
développement régulier et organisé des services de
santé en tenant compte des réalités socio- économiques.

20.3 Les activités de planification familiale ont été
considérablement élargies, en grande partie grâce aux
fonds alloués par le FNUAP. Autant que possible,
elles sont exécutées conjointement avec les projets de
santé maternelle et infantile.

Maladies transmissibles

20.4 Les renseignements dont on dispose sur les
maladies transmissibles dans beaucoup de pays et
territoires de la Région sont incomplets et souvent
peu exacts. Aussi des efforts accrus sont -ils nécessaires
pour développer et renforcer les services épidémio-
logiques et les systèmes de surveillance. L'OMS a
fourni une aide pour des projets relatifs à l'épidémio-
logie dans les pays suivants : Chine (Taiwan), Malaisie,
République de Corée, République du Viet -Nam et
République Khmère. L'équipe régionale de lutte
contre les maladies transmissibles a continué à assurer
des services consultatifs. Dans bien des régions, la
pénurie de personnel qualifié, le manque de moyens
financiers et l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire
font obstacle à l'avancement de ces projets. Le sémi-
naire sur les méthodes applicables à la surveillance
épidémiologique et à la géographie pathologique, qui
a eu lieu à Manille en décembre, a contribué à attirer
l'attention sur les services épidémiologiques et la
nécessité de former du personnel pour ces services.

20.5 Aucun cas confirmé de variole n'a été observé
dans la Région depuis cinq ans.

20.6 L'accroissement alarmant de la fréquence des
maladies vénériennes, observé ailleurs, n'a pas épargné
la Région. C'est surtout dans les zones d'opérations

militaires que le problème a pris une forme aiguë.
L'Organisation a continué à soutenir le centre natio-
nal de prophylaxie antivénérienne de Saigon et à
aider à renforcer les services antivénériens ailleurs en
République du Viet -Nam.

20.7 La lutte contre la tuberculose donne des résultats
satisfaisants dans les pays qui veillent à suivre les
principes, méthodes et recommandations de l'OMS.
Le taux de mortalité imputable à toutes les formes
de tuberculose est en baisse dans de nombreux pays.
Une enquête de prévalence menée en République
de Corée a fait apparaître une nette réduction de
la morbidité sur une période de cinq ans. La vacci-
nation par le BCG demeure la principale des mesures
de lutte antituberculeuse et, sauf dans quelques
territoires insulaires, elle est très largement acceptée
et pratiquée. La couverture minimale recommandée
par l'OMS pour la vaccination par le BCG est de 75
de la population exposée. Ce résultat a été obtenu dans
les pays et territoires suivants : Chine (Taiwan), Hong
Kong, Japon, Malaisie orientale (Sarawak), Nou-
velles- Hébrides, Protectorat britannique des îles
Salomon, République de Corée, Samoa- Occidental,
Singapour et Tonga. Dans plusieurs pays et territoires,
le service de traitement de la tuberculose a pu étendre
son action à l'ensemble de la population. L'efficacité
du traitement administré est cependant variable selon
le degré de développement des services de santé
locaux, les ressources en personnel qualifié et les
moyens financiers accordés par le gouvernement.
L'organisation et l'administration des programmes
antituberculeux nationaux, leur coordination et la
coopération avec d'autres institutions sanitaires, de
même que l'intégration des services antituberculeux
dans les services généraux de santé publique, ont
fait l'objet des discussions lors d'un séminaire régional
réuni à Séoul en octobre.

20.8 En Chine (Taiwan), aux Philippines et en
République de Corée, on donne de plus en plus
d'importance au traitement à domicile des malades
atteints de lèpre. A cette fin, il est fait plus fréquemment
appel aux unités sanitaires périphériques.

20.9 La peste n'a été signalée qu'en République du
Viet -Nam, où les autorités font les plus grands efforts
pour la combattre. Le choléra reste endémique aux
Philippines et en République du Viet -Nam. On a
également signalé sa présence en Malaisie occidentale.
L'incidence des infections intestinales bactériennes
n'a pas diminué et d'importantes poussées épidémiques
de fièvre typhoïde ont été signalées. Dans beaucoup
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de pays de la Région, on continue d'avoir principalement
recours à la vaccination pour combattre les infections
gastro -intestinales comme le choléra et la fièvre
typhoïde, alors qu'un meilleur approvisionnement en
eau, une élimination convenable des excréta, une
bonne hygiène des denrées alimentaires et d'autres
mesures d'assainissement pourraient être plus efficaces.

20.10 Au Samoa -Occidental on a fait une étude coût/
avantages afin de déterminer l'efficacité relative de
diverses mesures de lutte contre la fièvre typhoïde.
Cette étude était fondée sur un modèle mathématique
et un programme de lutte contre la typhoïde a été mis
sur pied avec l'assistance de l'OMS. Dans certaines
zones choisies à cette fin, les écoliers et les enfants
d'âge préscolaire reçoivent un vaccin quadruple
(diphtérie, tétanos, coqueluche et typhoïde), dans
d'autres on construit des latrines à siphon et l'on
améliore l'approvisionnement en eau. Ces mesures
s'accompagnent de l'intensification des activités d'édu-
cation sanitaire.

20.11 Les activités de vigilance antipaludique ont
été poursuivies au Brunéi, en Chine (Taïwan) et aux
îles Ryu -Kyu, où les programmes d'éradication du
paludisme en sont à la phase d'entretien. En Malaisie
occidentale et au Protectorat britannique des îles
Salomon, les programmes ont progressé conformé-
ment aux plans. Aux Philippines, où une équipe
pluridisciplinaire avait procédé en 1970 au réexamen
du programme d'éradication, des études épidémiolo-
giques approfondies ont été entreprises en 1971. A
la suite de ces études, il a été recommandé pour
des raisons techniques que, dans des zones dont la
population est estimée à 1 200 000 habitants, le pro-
gramme passe en phase d'entretien dès que les services
de santé de base seront en mesure d'assurer les acti-
vités de vigilance. Une équipe pluridisciplinaire a
passé en revue le programme de la Malaisie orientale
(Sarawak) afin de déterminer la stratégie à y appliquer
à l'avenir. En République du Viet -Nam, le réexamen du
programme antipaludique a porté principalement sur
l'épidémiologie de la maladie, la situation actuelle
et la structure organique du programme, et l'étendue
des activités.

20.12 Le centre international de préparation à l'éra-
dication du paludisme, à Manille, a organisé à l'inten-
tion de personnel professionnel de diverses catégories
des cours de paludologie, d'épidémiologie, de para-
sitologie et d'entomologie, et des cours sur d'autres
sujets ayant trait à l'éradication du paludisme. Le
1 e juillet 1971, l'Agency for international Develop-
ment (AID) des Etats -Unis d'Amérique a remplacé
l'assistance directe qu'elle fournissait précédemment
au centre par une contribution particulière au compte
spécial pour l'éradication du paludisme, ce qui
permettra à l'OMS d'assurer des services consultatifs
supplémentaires jusqu'au 30 juin 1973. L'Organisation
a été représentée à la cinquième réunion de la Confé-
rence du Pacifique sud -ouest sur le Paludisme, qui
s'est tenue en octobre à l'Ecole de Santé publique et de
Médecine tropicale de l'Université de Sydney (Aus-
tralie).

20.13 En ce qui concerne les maladies parasitaires,
le Gouvernement des Philippines a reçu une aide de
l'OMS pour examiner le problème de la schisto-
somiase dans ce pays et la stratégie applicable à la
lutte contre cette maladie. Le Programme alimen-
taire mondial (PAM) soutient aussi ce projet, dans
lequel on donne une importance particulière aux
mesures de génie agricole pour combattre la
maladie. Au Samoa -Occidental, des activités de
chimioprophylaxie de la filariose sont en cours et
l'on procède pour la seconde fois à une distribution
de médicaments. Une évaluation indépendante sera
faite en 1972 des effets de la médication de masse et
de la lutte contre les moustiques vecteurs sur l'inci-
dence de la filariose.

20.14 Des cours sur la lutte contre les insectes et les
rongeurs ont été donnés en Chine (Taïwan) et en Répu-
blique du Viet -Nam. L'Organisation a soutenu au
Brunéi des recherches préliminaires sur les cérato-
pogonides et elle a donné des avis au sujet d'un pro-
gramme d'études écologiques devant servir de base
à une action contre ce fléau qui entrave le dévelop-
pement économique des zones côtières.

Maladies non transmissibles

20.15 L'OMS a collaboré avec la Commission du
Pacifique sud à l'occasion d'un séminaire sur les
services d'hygiène dentaire, qui s'est tenu à Nouméa
en janvier. Presque tous les pays et territoires de la
zone du Pacifique sud y étaient représentés. Il a été
signalé que dans les affections
périodontiques sont à l'origine de la mauvaise santé
buccale très fréquente et, plus tard, de la perte
des dents. D'autre part, les changements intervenus
dans le régime alimentaire des populations ont pour
résultat que les caries apparaissent de plus en plus tôt.
Le séminaire a examiné les résultats d'enquêtes
dentaires menées, sur la base de critères établis par
l'OMS, dans divers pays et territoires de la zone du
Pacifique sud, ainsi que les conclusions à en tirer
pour ce qui est des services d'hygiène dentaire. Les
résultats des enquêtes dentaires qui sont en cours
ailleurs dans la Région doivent être examinées lors
d'une conférence -atelier qui se tiendra à Singapour en
1972.

20.16 L'OMS a fait bénéficier d'une assistance la
Chine (Taiwan) et la République de Corée pour leurs
enquêtes d'hygiène dentaire.

20.17 En vue d'intensifier la formation d'auxiliaires
dentaires et l'éducation sanitaire en hygiène dentaire,
des spécialistes ont été envoyés à Hong Kong, en
Malaisie, en République du Viet -Nam, en République
Khmère et à Singapour. Une assistance a été fournie
en outre à l'Ecole dentaire de Port Moresby, au Papua
Nouvelle- Guinée.

Hygiène du milieu

20.18 Pendant l'année, des services de génie sanitaire
ont été créés aux Ministères de la Santé du Laos et de
la République Khmère. Plusieurs pays ou territoires
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ont reçu une assistance pour l'approvisionnement en
eau et l'aménagement d'égouts: la Chine (Taiwan),
pour un nouveau programme général d'approvisionne -
ment en eau et d'aménagement d'égouts, dont l'exécu-
tion a commencé en septembre 1971; les Philippines,
pour le fonctionnement des services des eaux de
l'Office national des Eaux et Egouts dans les provinces;
et la République Khmère, où le projet d'approvision-
nement en eau de Kompong Som, qui bénéficie du
soutien du PNUD /FS, est parvenu au point de transi-
tion entre la planification et la mise en route des tra-
vaux. Le Département des Travaux publics de Singa-
pour a de son côté reçu une aide pour la planification
et la gestion des réseaux d'égouts et pour le fonction-
nement des installations de traitement des eaux usées.

20.19 L'OMS a donné des avis à l'Institut de Planifi-
cation de l'Université des Philippines et aux services
de planification de la ville et de l'Etat de Singapour
sur des questions d'hygiène du milieu ayant trait à
des projets d'assistance du PNUD /FS.

20.20 L'Organisation a aussi fourni une assistance
dans les cas suivants: aux Philippines, pour des
programmes d'hygiène du milieu et l'adoption d'une
législation en la matière; à Singapour, au sujet de
l'hygiène des denrées alimentaires, du curage des
conduits de drainage des eaux de ruissellement et
de l'élimination des déchets solides et des déchets
industriels; à la Chine (Taiwan), au sujet de stations
de pompage des eaux usées, du déversement de ces
eaux dans l'océan et de la fluoration de l'eau distribuée;
à la République du Viet -Nam, pour l'exécution
d'études de faisabilité concernant l'approvisionnement
en eau; au Papua Nouvelle Guinée, pour des pro-
grammes d'hygiène du milieu.

20.21 Dans le cadre du projet OMS de services
consultatifs en matière d'hygiène du milieu dans le
Pacifique sud, une aide opérationnelle a été fournie
pour des projets d'approvisionnement en eau et
d'assainissement soutenus par le FISE aux Fidji, dans
le Protectorat britannique des îles Salomon, au Samoa -
Occidental et au Tonga.

20.22 Les projets suivants sont parvenus à un
stade avancé de préparation: services consultatifs en
matière d'approvisionnement en eau, d'aménagement
d'égouts et de lutte contre la pollution du milieu aux
îles Cook; aide à la République Khmère pour lui
permettre de faire face à des besoins à court terme
en matière d'approvisionnement en eau, d'évacuation
des eaux usées et d'élimination des déchets solides à
Phnom Penh; services consultatifs de génie sanitaire
en République de Corée pour deux projets, dont l'un
concerne l'approvisionnement en eau et l'aménage-
ment d'égouts, et l'autre l'établissement de services
sanitaires de base dans le cadre général des services
de santé des collectivités.

20.23 Trois étudiants venus de la Région font des
études universitaires et un autre des études postuni-
versitaires au Centre de Génie sanitaire de Rabat, où

des cours pour ingénieurs sanitaires francophones
sont donnés avec l'assistance de l'OMS. D'autre part,
l'Organisation a participé à une enquête sectorielle
sur l'approvisionnement en eau et l'aménagement
d'égouts que la BIRD menait en République de Corée,
ainsi qu'à une discussion sur la pollution du milieu
qui a eu lieu à la Quatrième Conférence sanitaire
asiatique de l'Entraide universitaire mondiale, tenue à
Hong Kong en juillet. Le comité spécial des problèmes
de l'environnement du Conseil international des
Unions scientifiques a tenu en septembre, à Canberra,
une réunion à laquelle l'OMS était également repré-
sentée. On trouvera aux paragraphes 20.104 et suivants
le compte rendu du troisième séminaire régional sur
l'hygiène du milieu, qui s'est tenu en mai à Manille.

20.24 En décembre 1970, le département de radio-
thérapie de l'Hôpital général d'Outram Road à
Singapour a été désigné comme centre régional OMS
de référence pour les étalons secondaires en dosimétrie
des rayonnements et il remplira cette fonction pendant
une première période de trois ans. Pendant l'année,
cinquante et une autres institutions ont participé au
projet tendant à obtenir une détermination plus
précise de l'émission de rayonnements par les appareils
de radiothérapie au cobalt 60. Les pays et territoires
qui ont participé à ce projet sont les suivants: Australie,
Chine (Taiwan), Hong Kong, Japon, Nouvelle -
Zélande, Papua Nouvelle- Guinée, Philippines, Répu-
blique de Corée, République Khmère et Singapour.
Ces deux projets sont exécutés avec la collaboration
de l'AIEA.

20.25 Des préparatifs ont été faits en vue de mettre
sur pied un service de surveillance au moyen de l'envoi
postal de films portatifs pour l'estimation de la dose de
radioactivité reçue par le personnel exposé profession-
nellement aux rayonnements ionisants et travaillant
dans des pays dépourvus des moyens de surveillance
nécessaires. On a commencé à évaluer la situation en
matière de radiations et de santé dans les pays de la
Région. La Chine (Taiwan), la République de Corée
et le Samoa- Occidental ont bénéficié d'une aide de
l'OMS au titre du projet inter -pays de formation à
l'entretien des appareils de radiologie et autre matériel
électromédical (voir paragraphes 20.91 et suivants).

20.26 Le Comité régional a reconnu, en septembre,
le besoin croissant de services appropriés pour la pré-
vention des maladies professionnelles et des accidents
du travail ainsi que pour le traitement et la réadapta-
tion des travailleurs qui en sont victimes; le Comité a
relevé en outre qu'il importe de créer des centres
d'enseignement et de formation professionnelle pour
le personnel des services de médecine du travail.

20.27 Aux Philippines, l'OIT et l'OMS ont continué
d'ceuvrer ensemble pour tenter de mettre sur pied un
programme national complet de médecine et de
sécurité du travail, en collaboration avec les Minis-
tères de la Santé et du Travail et l'Université des
Philippines. Singapour a bénéficié de services consul-
tatifs au sujet d'un programme coordonné d'hygiène
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industrielle portant sur l'enseignement et les services.
La Chine (Taiwan) a reçu de l'OMS une aide relative
aux aspects tant médicaux que techniques de l'hygiène
du travail, notamment pour l'organisation de labo-
ratoires d'hygiène industrielle, ainsi que pour la
formation de personnel de diverses catégories.

Organisation des services de santé

20.28 L'Organisation a fourni une assistance au
Laos pour faire le point de ses programmes d'action
sanitaire, et au Samoa -Occidental pour estimer les
besoins de personnel sanitaire qu'entraînera l'exécution
du plan national de développement et pour établir les
prévisions nécessaires. Des avis ont été donnés à la
République du Viet -Nam au sujet de l'étude actuelle-
ment en cours sur les ressources en personnel et de
l'établissement de plans pour répondre aux besoins des
services de santé après la fin de la présente situation de
crise. Le Papua Nouvelle- Guinée a reçu une aide
pour la phase préparatoire de sa planification sanitaire.
L'OMS collabore avec le Département de la Santé
des Philippines à l'élaboration d'un vaste plan sanitaire
national. A cette fin, il a été créé un service provisoire
de planification sanitaire, composé d'anciens partici-
pants au cours régional de planification sanitaire
nationale.

20.29 Le quatrième cours de trois mois sur la plani-
fication sanitaire nationale, organisé au titre d'un
projet inter -pays, s'est terminé en septembre. Le
personnel enseignant avait été fourni par l'Institut de
Santé publique de l'Université des Philippines et par
l'OMS. L'Institut asiatique pour le Développement
et la Planification économiques à Bangkok, de son
côté, avait envoyé un conférencier faire des exposés
sur la planification du développement, tandis que le
spécialiste de l'économie sanitaire attaché à l'Institut
a donné des conférences et fait des démonstrations
dans sa discipline. Le programme du cours avait été
remanié de façon à donner plus d'importance à l'en-
seignement de la planification sanitaire. Comme pour
les cours précédents, les participants ont eu l'occasion
de faire des travaux pratiques.

20.30 Les discussions techniques qui ont eu lieu
lors de la vingt -deuxième session du Comité régional,
et qui ont porté sur la question des effectifs sanitaires
dans les pays en voie de développement de la Région,
ont mis en lumière les dispositions que l'on pourrait
adopter sur le plan de l'organisation pour favoriser
l'étude de la situation des effectifs et l'améliorer,
certaines mesures que les pays pourraient prendre
pour définir et résoudre leurs problèmes de personnel
sanitaire, et l'assistance que des institutions interna-
tionales pourraient fournir pour le développement
des effectifs de ce personnel.

20.31 L'Organisation a aidé la République Khmère
à ajuster ses programmes d'action sanitaire aux besoins
créés par la situation d'urgence dans laquelle elle se
trouve. En République de Corée, tous les projets
soutenus par l'OMS qui visent au développement

des services de santé généraux ont été regroupés et
un plan d'opérations unique a été établi. Les Tonga
ont décidé d'adopter la même formule, ce qui porte à
sept le nombre des pays et territoires où ce genre
d'accord global est en vigueur.

20.32 Dans la zone de démonstration située dans
la province de Rizal, aux Philippines, les plans relatifs
au projet d'approvisionnement public en eau soutenu
par le FISE ont été achevés, le système d'archives
médico- sanitaires a été révisé et un plan sanitaire
d'ensemble, municipal et provincial, a été dressé. En
outre, cette zone de démonstration a bénéficié, pour
la planification du développement des services hos-
pitaliers, de l'aide d'une équipe interrégionale de
spécialistes de l'analyse des systèmes appliquée aux
projets. Une deuxième zone de démonstration en
matière de santé publique a été créée au Laos dans la
plaine de Vientiane. Au Protectorat britannique des
îles Salomon, la construction de quarante -six unités
sanitaires rurales a été achevée et la formation de
personnel sanitaire rural aux activités antipaludiques
a débuté. Au Samoa -Occidental, on a pris des mesures
pour renforcer l'organisation sanitaire à l'échelon
central, et l'intégration des activités de lutte anti-
tuberculeuse dans celles des services de santé géné-
raux a commencé dans la zone de démonstration.

20.33 En Malaisie, l'équipe de recherche opération-
nelle a achevé, dans huit districts, l'étude des services
de santé des collectivités. Les résultats de cette étude,
dont l'achèvement est prévu pour 1972, serviront au
Gouvernement pour procéder, au milieu de la période
d'exécution du Deuxième Plan malaisien, à l'éva-
luation et à la révision de l'élément sanitaire de ce plan.

20.34 Afin de maintenir un juste équilibre entre
services curatifs et services préventifs sans taxer trop
lourdement les ressources sanitaires de la collectivité,
on s'efforce d'accroître le rendement des établisse-
ments de soins médicaux en employant au maximum
les moyens dont ils disposent. Au Laos, un physio-
thérapeute de l'OMS aide à diriger les services de
réadaptation et à former des physiothérapeutes pour
les hôpitaux des provinces. La Chine (Taiwan) a reçu
des avis pour la formation des physiothérapeutes
inscrits à l'Université et pour la fabrication d'appareils
destinés aux hôpitaux et aux établissements de réadap-
tation. L'OMS prête encore son concours pour l'orga-
nisation des services infirmiers hospitaliers et la
formation du personnel qui leur est destiné.

20.35 Dans presque tous les pays en voie de dévelop-
pement on manque d'un bon système d'archives
médicales et sanitaires qui pourraient être utilisées
pour l'analyse et l'interprétation statistiques. Dans
certains, les seules données dont on dispose provien-
nent des hôpitaux, des dispensaires et des centres de
santé.

20.36 En République de Corée, l'OMS a donné des
avis pour la mise au point d'un système d'enregistre-
ment, simplifié mais suffisant, pouvant être adopté
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dans les hôpitaux publics. Au Laos, l'OMS a aidé à
améliorer la tenue des dossiers dans les hôpitaux et
les centres de santé. En République du Viet -Nam, le
système d'archives médicales est en révision et les
services statistiques hospitaliers sont renforcés. Le
modèle international de certificat de la cause de
décès y a été adopté. Dans la zone du Pacifique sud,
l'Organisation a aidé de ses conseils les services de
santé de divers territoires pour la mise au point d'un
système d'enregistrement et de notification des données,
simple mais satisfaisant, qui sera utile pour la plani-
fication et l'administration des services de santé et
permettra la comparabilité des rapports sur le plan
international.

20.37 Beaucoup de pays ont un besoin urgent, à
tous les niveaux, de services de laboratoire plus solides
et mieux organisés. A sa vingt- deuxième session, en
septembre, le Comité régional a adopté un programme
inter -pays à long terme dans le domaine des services
de laboratoire de santé publique. Dans l'aide accordée
à différents pays pendant l'année, l'accent a été mis sur
le perfectionnement des disciplines de laboratoire aux
fins du diagnostic ainsi que sur la formation du
personnel scientifique et technique de laboratoire aux
divers niveaux: formation de base, recyclage, per-
fectionnement.

20.38 Une aide a été apportée à la République de
Corée pour la production de vaccin contre l'encéphalite
japonaise, ainsi qu'au même pays et à la Malaisie pour
la production de vaccin antivariolique lyophilisé. Le
diagnostic et les épreuves de contrôle en laboratoire
exigent l'emploi d'animaux d'expérience appropriés,
mais ce point a été négligé dans la Région. L'OMS
a donc aidé la Chine (Taiwan), Hong Kong, les
Philippines et la République du Viet -Nam pour
l'élevage d'animaux de laboratoire.

20.39 Des services consultatifs visant à renforcer
l'organisation de l'éducation sanitaire dans les services
de santé généraux et à développer son contenu ont été
fournis aux pays et territoires suivants: Chine
(Taiwan), îles Gilbert -et- Ellice, Malaisie, Papua Nou-
velle- Guinée, Protectorat britannique des îles Salomon
et Singapour.

20.40 L'élargissement des activités de planification
familiale de l'OMS a entraîné une demande accrue
d'assistance pour les activités d'éducation sanitaire
qui font partie des programmes dans ce domaine.
On en a tenu compte dans les préparatifs faits pendant
l'année en vue d'une conférence -atelier sur la mise
au point de matériel didactique et d'information en
matière de santé de la famille, qui doit se tenir en
février 1972, et d'un séminaire sur le rôle de l'éducation
sanitaire dans la planification familiale, prévu pour
une date plus tardive cette même année.

20.41 Le personnel infirmier et les sages- femmes
jouent nécessairement un grand rôle dans le dévelop-
pement des services de santé généraux, en particulier
dans les activités en matière de santé maternelle et
infantile et dans les activités de planification familiale

qui y ont été ajoutées récemment. Il est donc de plus
en plus nécessaire d'organiser de vastes programmes
de formation portant à la fois sur les soins infirmiers,
la santé publique et les soins obstétricaux. C'est ce qui
se fait en République de Corée et en République
Khmère au niveau des études de base, à celui des
études supérieures, ou aux deux.

20.42 Il a été décidé de constituer un comité consul-
tatif technique pour les soins infirmiers, qui devra
fournir des directives pour l'assistance future de
l'OMS tendant au renforcement des programmes de
soins infirmiers et obstétricaux dans la Région. On
a proposé que ce comité comprenne des infirmières
de catégorie supérieure, des agents de la santé publique
et une monitrice venant de pays de la Région, ainsi
que des experts extérieurs et du personnel de l'OMS.
Le Comité régional a approuvé ce projet en septembre.

20.43 Pendant l'année, l'OMS a collaboré avec le
Gouvernement de la Nouvelle -Zélande à une enquête
sur les besoins en personnel infirmier et sur les moyens
de formation de ce personnel dans les pays et territoires
suivants: îles Cook, Fidji, îles Gilbert -et- Ellice,
Nouvelles -Hébrides, Protectorat britannique des îles
Salomon et Tonga. Il y a lieu d'espérer que les résultats
de cette enquête permettront d'améliorer la pratique
des soins infirmiers et d'assurer une meilleure coor-
dination entre l'enseignement et les services infirmiers.
Aux Philippines, l'OMS a aussi prêté son concours
pour déterminer les méthodes à employer pour une
étude sur les ressources en personnel infirmier. On
trouvera aux paragraphes 20.95 et suivants un exposé
de l'assistance que l'OMS a fournie au Laos pour
l'enseignement infirmier.

20.44 L'Organisation a apporté une contribution, en
matière de statistique, à l'enquête menée en République
de Corée sur le vaccin contre l'encéphalite japonaise
et à la recherche opérationnelle effectuée en Malaisie
sur les services de santé des collectivités.

Santé de la famille

20.45 Des services consultatifs en matière de santé
maternelle et infantile ont été fournis dans le cadre
des projets généraux de développement des services
de santé au Laos, en Malaisie, aux Philippines, en
République de Corée et dans divers pays et territoires
du Pacifique sud.

20.46 En Chine (Taiwan), les activités menées en
coopération étroite par les services de santé maternelle
et infantile, les services de santé locaux et les crèches se
sont développées. Les crèches jouent un rôle parti-
culièrement utile en ce qu'elles permettent aux services
sanitaires d'atteindre les enfants d'âge préscolaire; on
en crée de nouvelles ou l'on développe celles qui
existent déjà en Malaisie, aux Philippines, en Répu-
blique de Corée et en République du Viet -Nam.

20.47 A Singapour, l'OMS et le FISE soutiennent
conjointement un projet visant à renforcer la struc-
ture des services de santé scolaires.
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20.48 Les activités de l'OMS ayant trait aux aspects
sanitaires de la reproduction humaine, de la plani-
fication familiale et de la dynamique des populations
ont été considérablement élargies avec l'aide du
FNUAP. Deux cours sur la planification familiale
organisés au cours de l'année ont été suivis par
vingt -cinq membres du personnel opérationnel et du
Bureau régional ainsi que par des observateurs de la
CEAEO, du PNUD, du FISE et de l'OIT.

20.49 Aux Philippines, une subvention a été accordée
pour renforcer l'enseignement en matière de planifi-
cation familiale, de reproduction humaine et de
dynamique des populations à l'Institut de Santé
publique de l'Université des Philippines. L'Organisa-
tion a aussi contribué à mettre sur pied une conférence -
atelier, d'une durée d'un mois, consacrée à l'ensei-
gnement des aspects sanitaires de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la dyna-
mique des populations dans les écoles d'infirmières;
quarante infirmières monitrices y ont participé.
D'autre part, un projet de planification familiale lié
aux services de maternité des hôpitaux a été lancé ;
il intéressera vingt -cinq établissements de formation
et hôpitaux d'enseignement en une période de trois
ans.

20.50 L'Ecole de Santé publique de la République
de Corée a bénéficié d'une assistance pour l'enseigne-
ment des aspects sanitaires de la reproduction humaine,
de la planification familiale et de la dynamique des
populations. Une aide a également été accordée pour
une conférence atelier de douze jours consacrée à
l'enseignement de la planification familiale dans les
écoles; quatre -vingts infirmières monitrices représen-
tant quarante -huit écoles d'infirmières et de sages -
femmes y ont participé.

20.51 L'Organisation a donné son appui, en Chine
(Taiwan) et aux Philippines, à des études concernant
les rapports entre la taille des familles et leur santé
dans une zone rurale et dans une zone urbaine. Des
projets de santé maternelle et infantile et de plani-
fication familiale ont été lancés dans les îles Gilbert -et-
Ellice et au Samoa -Occidental.

20.52 Une conférence -atelier inter -pays, qui a réuni
vingt spécialistes des statistiques sanitaires provenant
de treize pays ou territoires, a été consacrée aux
méthodes statistiques applicables aux programmes
nationaux de planification familiale; elle a eu lieu
en octobre à Taichung, Chine (Taiwan).

20.53 Egalement en octobre a eu lieu à Kuala
Lumpur (Malaisie) un séminaire inter -pays sur l'ensei-
gnement de la planification familiale, de la reproduc-
tion humaine et de la dynamique des populations
dans les écoles de médecine; ce séminaire a réuni des
professeurs d'obstétrique et de gynécologie, de santé
maternelle et infantile, et de médecine préventive et
sociale.

20.54 La fréquence des troubles nutritionnels paraît
être en augmentation dans les quartiers pauvres des
principaux centres urbains des pays en voie de dévelop-

pement de la Région. Aussi rassemble -t -on des ren-
seignements sur les cas de malnutrition protéino-
calorique, de retard de croissance, d'anémie, de
carence en vitamines A et B, de goitre, etc. et
l'on cherche à renforcer les activités nutritionnelles
des services de santé. Les maladies dues à la sur -
nutrition, telles que l'obésité et les cardiopathies
ischémiques, requièrent également une plus grande
attention.

20.55 En vue d'adapter aux conditions locales
l'enseignement de la nutrition dispensé dans les écoles
de médecine, une assistance a été fournie aux Fidji,
au Laos (oh les programmes d'enseignement de la
nutrition ont été révisés), au Papua Nouvelle- Guinée
et à la République de Corée. Une étude des pro-
blèmes nutritionnels a été entreprise dans les îles
Gilbert -et- Ellice. La formation du personnel sanitaire
et d'autres personnels des collectivités en matière de
nutrition a bénéficié d'une nouvelle assistance en
Malaisie et à Singapour. Aux Philippines, l'Organi-
sation a aidé à faire le point des équipements de
laboratoire nécessaires pour appuyer les activités
nutritionnelles. Elle a également accordé son aide
pour l'évaluation des activités de formation en matière
de nutrition dans le cadre du projet de nutrition
appliquée qui est en cours aux Philippines.

20.56 Des projets de recherche sur l'état anthropo-
métrique des populations sont soutenues par l'OMS
dans six pays de la Région, et des recherches sur la
nutrition durant la grossesse sont en cours à Singapour.

Enseignement et formation professionnelle

20.57 Les objectifs des projets intéressant l'enseigne-
ment et la formation professionnelle qui sont exécutés
dans les pays de la Région avec l'aide de l'OMS ont
été élargis de manière à couvrir le développement
général de l'enseignement médical ainsi que la for-
mation des infirmières et des autres personnels
sanitaires. Ainsi, un projet exécuté en République de
Corée couvre plusieurs catégories de personnel
sanitaire.

20.58 Des conseillers à long terme ont été mis à la
disposition d'écoles de médecine de la Région qui
éprouvaient des difficultés à recruter des enseignants
nationaux, afin d'en renforcer le corps enseignant.
Dans certaines écoles de médecine plus anciennes,
des consultants chargés de cours ont donné des
avis sur l'élaboration de programmes d'études dans
des domaines spécialisés, tout en participant à l'ensei-
gnement.

20.59 Trois professeurs, respectivement de physio-
logie, d'anatomopathologie et de médecine préventive,
ont été mis à la disposition de l'Ecole royale de
Médecine du Laos, à laquelle on a aussi livré des
fournitures et du matériel de laboratoire pour l'ensei-
gnement pratique de ces matières. En Malaisie, au
Papua Nouvelle- Guinée, en République de Corée et
à Singapour, des écoles de médecine ont bénéficié de
services consultatifs en médecine préventive et méde-
cine sociale. Des services consultatifs ont également
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été fournis aux Ecoles de Médecine de Malaisie
(psychiatrie), du Papua Nouvelle- Guinée (santé de
l'enfant), des Philippines (sciences psycho -sociales)
et de Singapour (hygiène industrielle).

20.60 Pour tirer tout le parti possible de tels services
consultatifs, il est souhaitable de disposer de centres
de santé communautaires où les diverses catégories
de travailleurs sanitaires puissent recevoir un ensei-
gnement pratique. Cette condition a été souvent
réalisée grâce à des projets soutenus par l'OMS
dans le domaine des services de santé des collecti-
vités et de l'administration des soins médicaux.

20.61 Les moyens dont dispose l'enseignement de
la médecine ont été évalués en Chine (Taïwan), où l'on
a encouragé la formation d'une association nationale
des écoles de médecine analogue à celles qui ont
déjà été créées aux Philippines et en République de
Corée.

20.62 L'assistance de l'OMS pour la reconstruction
et la rénovation de l'ancien Institut d'Anatomie de
l'Ecole de Médecine a permis à l'Institut national de
Santé publique de la République du Viet -Nam de
s'installer dans des locaux plus satisfaisants. L'Orga-
nisation a également contribué à planifier et à évaluer
les programmes d'études ainsi qu'à organiser l'enca-
drement des étudiants. Le programme de l'année
universitaire 1971/1972 prévoit en tout dix -neuf cours,
qui pourront être suivis par quelque six cent soixante
étudiants. Le FISE a prolongé jusqu'au milieu de
1973 l'aide qu'il accorde à ce projet.

20.63 L'Organisation aide la République Khmère
à renforcer les établissements où sont formés les
médecins, les infirmières et les autres personnels
sanitaires. Des enseignants ont été fournis au titre de
cette aide, et l'on a organisé un centre de santé com-
munautaire pour la formation pratique des étudiants
en médecine et des infirmières. Il n'a malheureusement
pas encore été possible de recruter un professeur de
médecine préventive.

20.64 Lors de sa vingt et unième session (1970), le
Comité régional a approuvé la création d'un centre
régional de formation d'enseignants pour le per-
sonnel de santé. Des études de faisabilité effectuées
en 1971 ont abouti à la conclusion que ce centre
pourrait être installé à la Faculté de Médecine de
l'Université de la Nouvelle -Galles du Sud, à Sydney.
Bien qu'une décision ferme n'ait pas encore été prise,
une conférence -atelier sur l'enseignement médical,
organisée avec l'appui de l'OMS et représentant une
première étape de la préparation du personnel néces-
saire pour le centre projeté, s'est tenue à l'Université
de la Nouvelle- Galles du Sud en novembre -décembre.
Deux membres du corps enseignant ont obtenu des
bourses d'études de l'OMS pour participer à un
bref cours interrégional sur la formation des profes-
seurs d'écoles de médecine qui a eu lieu en octobre
au Centre de Développement pédagogique de la
Faculté de Médecine de l'Université de l'Illinois,
à Chicago (Etats -Unis d'Amérique).

20.65 Le programme relatif aux bourses d'études
reste un élément majeur de l'action de l'OMS dans le
domaine de l'enseignement et de la formation pro-
fessionnelle. Un questionnaire concernant les diffi-
cultés rencontrées lors de la mise en ceuvre du pro-
gramme dans la Région a été adressé à tous les Etats
Membres et, lors de sa vingt- deuxième session, en
septembre, le Comité régional a examiné un document
de travail préparé sur la base des données obtenues
grâce à ce questionnaire.

Pharmacologie et toxicologie

20.66 Depuis le séminaire régional sur le contrôle
de la qualité des substances pharmaceutiques qui
a eu lieu en mai 1970, les pays de la Région ont
manifesté un intérêt croissant pour la possibilité
d'obtenir une aide de l'OMS dans ce domaine.
Au cours de l'année, l'Organisation a aidé la
Malaisie à aménager la législation relative à la qua-
lité des médicaments et, d'une manière générale, à
organiser le contrôle de la qualité. Une assistance
a été fournie aux Philippines, à la République
Khmère et à la République du Viet -Nam en vue de
la préparation de demandes de financement de pro-
jets dans ce domaine qui seront adressées au Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement.
En Malaisie ont débuté les travaux préparatoires pour
la création d'un centre régional de formation d'ins-
pecteurs de la qualité des médicaments. Des missions
ont été envoyées dans divers pays de la Région pour
obtenir des renseignements sur la formation et les
attributions des inspecteurs des médicaments, afin
de mettre au point le programme d'études du centre.
Celui -ci sera installé dans les locaux du laboratoire
pharmaceutique et dépôt de médicaments de Kuala
Lumpur; il doit commencer à fonctionner en 1973.
L'OMS a donné des avis sur les installations et le
matériel nécessaires.

Coopération avec d'autres organisations

20.67 L'Organisation a continué à coopérer étroi-
tement avec les représentants résidents du PNUD
et elle a fourni les informations requises pour le
développement des aspects sanitaires de la program-
mation par pays des activités du PNUD.

20.68 L'étroite coopération avec le FISE a été ren-
forcée à bien des égards, particulièrement en ce qui
concerne l'assistance aux pays qui se sont trouvés
dans des situations critiques et les rajustements immé-
diats qu'il fallait apporter à certains programmes.

Faits nouveaux en matière d'administration
et d'organisation

20.69 La structure régionale a été renforcée par la
nomination d'un conseiller régional pour la santé
maternelle et infantile (planification familiale) et la
création d'une équipe consultative pour la planifi-
cation familiale, composée d'une infirmière de la
santé publique, d'un statisticien et d'un spécialiste
de l'éducation sanitaire.
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Comité régional

20.70 La vingt -deuxième session du Comité régional
du Pacifique occidental s'est tenue à Manille du 21
au 29 septembre 1971. Elle a réuni des représentants
de tous les Etats Membres de la Région ainsi que des
Etats Membres responsables de territoires situés dans
la Région. L'Organisation des Nations Unies, le
PNUD, le FISE, l'OIT, la Commission du Pacifique
sud et le Comité international de Médecine et de
Pharmacie militaires, ainsi que neuf organisations
non gouvernementales, s'étaient fait représenter. Un
Sous -Directeur général de l'OMS a assisté à la session
en qualité de représentant du Directeur général.

20.71 Le Comité a étudié le rapport annuel du
Directeur régional pour la période du ler juillet 1970
au 30 juin 1971. Le fait que les maladies transmissibles
demeurent un problème majeur dans de nombreux
pays en voie de développement de la Région a été
relevé avec inquiétude, et l'on a tout particulièrement
noté qu'en dépit des efforts des gouvernements on
n'a guère enregistré de progrès dans la lutte contre le
choléra. A cet égard, on a souligné l'importance d'une
amélioration des approvisionnements en eau et de
l'assainissement si l'on veut empêcher la maladie de
devenir endémique dans les territoires qu'elle vient
d'envahir. De même, on a insisté pour que les gou-
vernements accordent le soutien financier nécessaire
aux programmes antipaludiques, en particulier dans
les zones où l'éradication paraît avoir de bonnes
chances d'être menée à bien. Il a été noté avec
intérêt que l'adoption de plans directeurs d'opérations
pour le développement des services de santé nationaux
s'est révélé un moyen efficace de coordonner les acti-
vités de différents projets dans un pays donné. Le
Comité a examiné le projet de programme et de budget
régional pour 1973 et en a approuvé la transmission
au Directeur général. Il a d'autre part adopté une
résolution priant le Directeur régional d'accorder au
Laos et à la République Khmère toute l'assistance
possible dans la limite des ressources disponibles et
dans la mesure où ces pays peuvent l'utiliser effecti-
vement, et compte tenu de l'assistance déjà prévue
dans d'autres secteurs.

20.72 Le Comité a passé en revue diverses réso-
lutions adoptées par la Vingt -Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé et intéressant la Région. Au
cours de la discussion sur la résolution WHA24.30,
concernant les programmes de médecine du travail,
des représentants ont exprimé leur satisfaction au
sujet des dispositions prises par le Directeur régional
pour organiser des séminaires nationaux consacrés
à la création de services de médecine du travail pour la
petite industrie. Le Comité a prié le Directeur régio-
nal d'étudier la possibilité d'élaborer des programmes
d'intérêt régional pour la formation en médecine du
travail. Il s'est, d'autre part, particulièrement intéressé
aux résolutions de l'Assemblée de la Santé sur l'appro-
visionnement public en eau, la pandémie de choléra,
la désinsectisation des aéronefs, les effets de l'usage du
tabac sur la santé et la pharmacodépendance. Il a
décidé d'inviter les participants à des réunions offi-

cielles . de l'OMS dans la Région à s'abstenir de
fumer, et d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine
session les questions de la désinsectisation des aéronefs
et de la pharmacodépendance.

20.73 Le Comité a examiné un rapport où étaient
résumés les résultats de l'envoi aux pays de la Région
d'un questionnaire concernant l'exécution du pro-
gramme de bourses d'études.

20.74 Lors des discussions sur les indicateurs
financiers à long terme, le Comité a estimé qu'il
convenait de donner comme titre à ce sujet « Plani-
fication à long terme dans le domaine de la santé,
y compris les indicateurs financiers à long terme ».
Tout en reconnaissant que les programmes et les
projections à long terme devraient refléter fidèlement
les besoins effectifs des gouvernements en matière
de plans nationaux de développement sanitaire, le
Comité a fait observer que dans de nombreux pays
il ne serait pas possible de fournir de telles informations,
puisque la période spécifiée, à savoir 1974 -1978, ne
coïncidait pas avec les périodes de planification
nationale.

20.75 A propos d'un rapport sur la situation dans
les pays de la Région en matière de personnel sanitaire,
le Comité a examiné divers aspects de la question:
offre et demande de personnel sanitaire, difficultés
rencontrées dans le développement et la formation
de ce personnel, et secteurs où la coopération inter-
nationale est possible dans ce domaine.

20.76 Parmi les autres questions qui ont été dis-
cutées figuraient les activités régionales de lutte
contre la pollution du milieu, les rapports sur l'état
d'avancement des programmes exécutés avec l'assis-
tance de l'OMS, et les mesures prises à propos de la
création d'un centre régional de formation d'ensei-
gnants (voir paragraphe 20.64).

20.77 Le Comité a adopté les propositions du Direc-
teur régional relatives à l'établissement d'un pro-
gramme régional de services de laboratoire de santé
publique et à la création d'un comité consultatif tech-
nique pour les soins infirmiers.

20.78 Examinant la pratique actuelle qui veut que
les gouvernements des pays hôtes prennent à leur
charge la totalité des frais supplémentaires qu'entraî-
nent les réunions du Comité régional tenues hors du
Bureau régional, le Comité a décidé qu'à l'avenir,
dans la mesure où le gouvernement hôte ne serait pas
à même d'assumer ces frais supplémentaires, ceux -ci
seraient imputés sur le budget de l'Organisation.
En même temps, le Comité a invité les gouverne-
ments hôtes à fournir les installations locales et à assu-
mer la plus grande partie possible des dépenses sup-
plémentaires entraînées par la réunion du Comité
régional sur leur territoire, en particulier celles qui
peuvent être réglées dans la monnaie nationale.

20.79 Le Comité a noté avec satisfaction la possi-
bilité de tenir sa vingt- troisième session à Guam
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sans qu'il en résulte pour l'Organisation d'autres
dépenses que celles qui sont déjà prévues pour la
session de 1972 du Comité régional. Il a autorisé le
Directeur régional à accepter en son nom l'invitation
officielle, à condition qu'elle soit reçue avant le 31
décembre 1971. Le Comité a par ailleurs accepté
l'invitation que lui avait adressée le Gouvernement
de la Nouvelle- Zélande à tenir sa vingt - quatrième
session dans ce pays. Il a été informé que le Gouver-
nement de la Nouvelle -Zélande assumerait les frais

supplémentaires résultant du fait que la session se
tiendrait hors du Bureau régional.

20.80 Les discussions techniques ont eu pour
thème: « Effectifs sanitaires dans les pays en voie
de développement: problèmes et besoins» (voir
paragraphe 20.30). Pour les discussions techniques
de 1972, le Comité a choisi comme sujet: « Problèmes
de pollution du milieu et moyens de s'y attaquer dans
la Région du Pacifique occidental ».

Quelques aspects de l'activité régionale

20.81 On trouvera dans la partie III une liste des
projets qui étaient en cours de réalisation pendant
l'année. Les projets suivants ont été choisis pour
faire l'objet d'une description plus détaillée.

Services consultatifs pour la lutte contre les maladies
transmissibles, îles Gilbert -et- Ellice

20.82 En 1967, quelque 7000 cas de gastro- entérite
ont été signalés dans les îles Gilbert -et- Ellice, qui
comptent 53 000 habitants environ et où la deuxième
des principales causes de décès est la diarrhée infantile.
A la demande du Gouvernement, l'OMS a envoyé
sur place, de la fin de 1968 à février 1971, un médecin
(microbiologiste) chargé d'assurer des services de
laboratoire pour des études épidémiologiques sur
les principales maladies transmissibles, notamment
les maladies diarrhéiques, ainsi que d'aider le Gou-
vernement à organiser les services de laboratoire néces-
saires pour l'exécution de son programme de lutte
contre ces maladies. Ce médecin a été appelé en outre à
former du personnel national aux techniques bacté-
riologiques et sérologiques et à donner des avis sur
les mesures les plus appropriées pour combattre
les maladies transmissibles. Dans certains de ses
travaux, il était secondé par l'épidémiologiste de
l'équipe régionale de lutte contre les maladies trans-
missibles.

20.83 Les maladies diarrhéiques ont été étudiées de
deux manières: 1) par examen bactériologique de
tous les malades admis à l'Hôpital central de la
Colonie et dans un certain nombre d'hôpitaux de
district; 2) par une étude longitudinale portant sur
deux villages spécialement choisis, où tous les enfants
de moins de onze ans ont été examinés tous les quinze
jours pendant un an. Parmi les 282 malades atteints
de diarrhée qui ont été admis à l'Hôpital central de la
Colonie, près de 39 % étaient porteurs de Shigella,
de Salmonella, ou d'Escherichia coli entéropathogènes.
Sur environ le quart des échantillons de selles fraîches
recueillis, on a diagnostiqué des parasitoses, princi-
palement des trichocéphaloses. Des ceufs d'anky-
lostome ont été également trouvés; ces infestations
pourraient expliquer en grande partie les cas d'anémie
et de malnutrition observés. Le taux de porteurs de
Shigella était également élevé (13 sur 178) parmi les
malades hospitalisés non atteints de diarrhée.

20.84 Au cours de la période 1969 -1970, on a dénom-
bré seize cas de fièvre typhoïde et neuf porteurs de

Salmonella typhi (surtout du phagotype E -9) ainsi
qu'un porteur de Salmonella paratyphi A. La déter-
mination du phagotype a été faite au centre inter-
national OMS de référence pour la lysotypie des
entérobactéries, à Londres. Une enquête sérologique
a révélé que la fièvre typhoïde n'était pas d'introduction
récente et que les infections bénignes et subcliniques
étaient assez courantes.

20.85 Shigella, Salmonella et E. coli ont été isolés
à partir d'échantillons provenant de 115 (37,4 %) des
307 personnes atteintes de diarrhée examinées dans
les deux villages retenus pour l'étude longitudinale.
Au total, 7 % environ des enfants de ces deux villages
ont eu des diarrhées exigeant des soins médicaux
pendant l'année de l'étude; ils avaient presque tous
moins de trois ans. Parmi les enfants de moins de
onze ans qui n'ont pas souffert de diarrhée, on a
observé de nouveau une forte proportion de por-
teurs d'organismes entéropathogènes, puisque 267
échantillons de selles étaient positifs sur un total de
3897 échantillons examinés, soit un taux de 6,8 %.

20.86 Ce sont surtout des puits peu profonds et non
protégés qui fournissent l'eau dans les îles. On a
prélevé dans 28 d'entre eux 162 échantillons qui ont
été examinés par la technique du filtre Millipore;
5 échantillons contenaient une très forte proportion
d'E. coli (100 -1200 pour 100 ml). Ces observations
et d'autres encore sont venues confirmer la nécessité,
déjà bien reconnue, d'améliorer l'assainissement,
notamment l'approvisionnement en eau saine et les
installations d'évacuation des excreta, afin d'assurer
la prévention des maladies diarrhéiques.

20.87 Pendant son séjour, le microbiologiste de
l'OMS a également étudié une épidémie de lésions
cutanées qui s'était déclarée sur l'île Abemama et qui
- en dépit des restrictions imposées aux déplacements
à partir de cette île - s'était propagée en quelques
semaines à un certain nombre d'autres îles, de sorte
qu'en six mois 45% de la population de ces îles était
atteinte. On crut d'abord à une épidémie de pian,
mais des examens sur fond noir et les épreuves
sérologiques standard de dépistage des tréponé-
matoses donnèrent des résultats uniformément néga-
tifs, de même que les épreuves de recherche de
Corynebacterium diphteriae. De nouvelles épreuves
ont finalement permis de conclure que ces lésions
étaient causées par Staphylococcus aureus, qui a été
isolé dans presque tous les cas.
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20.88 Les seuls mammifères que l'on rencontre en
nombre dans les îles sont les rats (Rattus rattus).
Quelques exemplaires ont été examinés pour détermi-
ner si cette espèce jouait un rôle dans la transmission
des bactéries entéropathogènes et autres, ou encore
dans celle de la leptospirose. A partir des 80 rats
examinés, on a isolé dans un cas Shigella flexneri,
type 3, et cinq souches d'E. cou entéropathogènes.
L'examen des urines et des reins de ces rats a révélé
chez deux d'entre eux la présence de Leptospira (type
non déterminé).

20.89 Afin d'assurer, après le départ du microbio-
logiste, la continuité des travaux entrepris avec l'aide
de l'OMS un gros effort a été fait pour la formation
de personnel local. Deux techniciens de laboratoire
et un aide -infirmier ont été familiarisés avec les
méthodes d'isolement et d'identification des micro-
organismes, notamment de ceux qui sont associés aux
maladies diarrhéiques, et tous les techniciens de
laboratoire ont appris à utiliser le filtre Millipore
pour l'examen des échantillons d'eau. Des médecins
locaux ont suivi un cours d'entretien sur le diagnostic
en laboratoire de la blennorragie - dont on a constaté
ces dernières années une recrudescence dans les îles
- et sur les examens de selles. Les moyens de lutte
contre la fièvre typhoïde ont été également étudiés
en détail avec le corps médical local. En outre, 24
infirmières ont été initiées aux techniques à utiliser
pour le prélèvements des échantillons et leur achemi-
nement vers le laboratoire dans de bonnes conditions.

20.90 L'OMS a également fourni les services d'un
consultant en éducation sanitaire pour aider à élaborer
un programme visant à convaincre la population
des îles Gilbert -et- Ellice de participer à des projets
communautaires de nature à réduire l'incidence des
maladies diarrhéiques et à résoudre d'autres pro-
blèmes exigeant l'amélioration de l'hygiène person-
nelle, de l'assainissement et de la nutrition.

Formation à l'entretien des appareils de radiologie et
autre matériel électromédical

20.91 En 1961, un radiographe avait été affecté à
l'équipe consultative pour la tuberculose de la Région
du Pacifique occidental afin de former des radio -
graphes et des techniciens de radiologie à la manipu-
lation correcte et à l'entretien quotidien des appareils,
qui, à l'époque, consistaient essentiellement en appa-
reils de radiophotographie pour l'examen des poumons.
Depuis, l'utilisation de la radiologie dans d'autres
maladies que la tuberculose s'est développée et le
nombre des installations de radiologie et d'autres
appareils électromédicaux a augmenté dans la
Région. En outre, le matériel est devenu plus complexe
et le personnel à qui il est confié doit avoir une for-
mation plus poussée et plus spécialisée. L'entretien
et les réparations posent enfin un certain nombre
de problèmes, notamment en raison de la difficulté
d'obtenir des pièces de rechange et des manuels
d'entretien, du manque de moyens de transport et,

surtout, de la pénurie de personnel qualifié pour diri-
ger les travaux.

20.92 En 1969, l'OMS a donc lancé un projet
tendant à assurer la formation dans la Région de
techniciens capables d'installer, d'éprouver, d'étalonner
et d'entretenir le matériel radiologique et connexe.
A la fin de 1971, des services consultatifs avaient été
fournis à six pays pour les aider à résoudre leurs
problèmes particuliers dans ce domaine. En même
temps, des données ont été rassemblées sur les dis-
positions en vigueur relatives à la protection radio-
logique des malades et des opérateurs, et les amé-
liorations nécessaires ont été suggérées.

20.93 En Malaisie, les installations de radiologie
ont été révisées et des opérateurs spécialement choisis
ont été préparés à participer à une enquête nationale
sur la prévalence de la tuberculose; les besoins en
matière d'entretien du matériel de radiologie ont été
évalués et des avis donnés pour l'organisation d'un
service d'entretien. Aux Philippines, un plan d'amélio-
ration et de développement du service national de
technologie radiologique a été proposé. A Singapour,
les installations de diagnostic radiologique ont été
révisées et le personnel auquel elles sont confiées a
été formé aux méthodes d'entretien. En Chine (Tai-
wan), quatre cours accélérés de technologie radio-
logique, d'une durée de trois à six semaines chacun,
ont été suivis par des opérateurs venus de différentes
parties de l'île; des avis ont été également donnés
pour l'entretien et les réparations. En République
de Corée, les bases d'un service gouvernemental
d'entretien et de réparation du matériel électro-
médical ont été jetées. Au Samoa -Occidental enfin,
le matériel a été contrôlé et le personnel formé à son
bon maniement; des avis ont été donnés sur les ques-
tions d'entretien et d'approvisionnement en pièces
détachées et en outillage.

20.94 Le projet, qui se poursuivra en 1972, a eu pour
résultat une amélioration technique des installations
radiologiques dans tous les pays intéressés. Grâce à
la formation donnée au personnel chargé de l'entre-
tien, l'exploitation du matériel devrait être à l'avenir
moins coûteuse, plus sûre et plus facile.

Enseignement infirmier, Laos

20.95 Une assistance internationale dans le domaine
de l'enseignement infirmier a été fournie au Laos à
partir de 1959, date où l'International Co- operation
Administration (ICA) des Etats -Unis d'Amérique mit
sur pied un programme pour la formation d'infir-
miers et d'infirmières auxiliaires en un an. Ce pro-
gramme était dirigé par une infirmière du Service
civil international, en étroite collaboration avec une
infirmière de l'OMS qui était, à l'époque, affectée au
projet de protection maternelle et infantile à Vien-
tiane. En 1961, une école formant des infirmiers et
infirmières auxiliaires en deux ans a été créée à
Vientiane, également avec l'assistance de l'ICA;
depuis 1962, elle est soutenue par l'OMS et le FISE,
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ce dernier livrant pour sa part du matériel et des
fournitures. L'opération a été financée par l'assis-
tance technique de l'Organisation des Nations Unies
(et plus tard par le PNUD). En raison de la pénurie
de personnel infirmier qualifié, les deux infirmières
monitrices que l'OMS avait affectées à ce projet ont été
chargées de faire fonctionner le cours, destiné à for-
mer du personnel infirmier et des sages- femmes pour
les hôpitaux et les services de santé. Les candidats
devaient avoir suivi avec succès l'enseignement
primaire pendant six ans, et la sélection visait à
une répartition géographique aussi large que possible.

20.96 En 1964, deux nouvelles infirmières moni-
trices de l'OMS sont venues renforcer le projet pour
compléter l'assistance déja fournie à l'école et per-
mettre l'organisation de cours pour infirmiers/
infirmières -chefs d'hôpitaux. En novembre 1966, le
Gouvernement du Laos a ouvert trois écoles pro-
vinciales d'infirmiers et d'infirmières auxiliaires, à
Luang Prabang, Savannakhet et Paksé. Deux écoles
privées offraient un enseignement à peu près analogue.

20.97 Toutes ces écoles se heurtaient toutefois à un
même problème: la pénurie de personnel possédant
la formation nécessaire pour enseigner. Au début
de 1968, un premier cours a donc été organisé;
dirigé par les infirmières monitrices de l'OMS à
Vientiane, il visait à préparer un groupe de diplômés
du programme de deux ans à enseigner dans les
écoles d'infirmiers et infirmières. Ce cours a depuis
été repris d'année en année, avec l'aide de bourses
d'études attribuées par le FISE.

20.98 En janvier 1971, les services gouvernementaux
employaient 283 diplômés des cours d'infirmiers et
d'infirmières auxiliaires. Toutefois, l'effectif des ser-
vices infirmiers était composé entièrement d'auxiliaires;
il ne comprenait pas de personnel infirmier qualifié,
capable d'assurer l'encadrement nécessaire et la
formation en cours d'emploi. Il était évident, depuis
un certain temps, qu'il fallait d'urgence organiser
un programme d'enseignement infirmier de niveau
plus élevé, mais la réalisation de ce projet avait da
être retardée par suite du nombre limité de candidats
ayant fait des études secondaires suffisantes, du
manque de moyens de formation et de l'absence de
personnel enseignant qualifié. Ce n'est qu'en octobre
1969 - lorsque le nombre de candidats ayant fait
dix années d'études générales a été suffisant - qu'un
cours de niveau supérieur a pu être institué à Vien-
tiane. Avec l'ouverture de ce cours a commencé, en
ce qui concerne l'enseignement infirmier, la deuxième
phase de l'assistance de l'OMS au Laos qui doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1978.

20.99 Les objectifs immédiats de cette deuxième phase
sont de créer à l'Ecole de Santé publique du Ministère
de la Santé un programme d'enseignement infirmier de
base de trois ans sanctionné par un diplôme d'Etat
- dix années d'enseignement général suivi avec succès
conditionnant l'admission - et de développer l'ensei-
gnement infirmier de niveau auxiliaire actuellement
dispensé dans les trois écoles provinciales du Laos

par du personnel national guidé et conseillé par l'OMS.
A long terme, le but visé est la création d'un ensei-
gnement infirmier supérieur qui préparera des pro-
fesseurs, des infirmières /sages -femmes (les infirmières
diplômées recevront une formation en obstétrique
pendant un an) ainsi que des praticiens et praticiennes
qualifiées pour les autres branches des soins infirmiers.

20.100 L'OMS assure pour une longue durée les
services de trois infirmières monitrices qui assument
l'entière responsabilité de la planification, de l'orga-
nisation et de la gestion du programme ainsi que
de l'enseignement. Des infirmiers et infirmières
auxiliaires ayant bénéficié de bourses pour des études
à l'étranger secondent les infirmières de l'OMS dans
les activités pratiques, mais ils n'ont pas encore une
formation suffisante pour pouvoir enseigner et assu-
mer le rôle d'homologues nationaux.

20.101 Le programme appliqué à l'Ecole d'Infir-
miers et d'Infirmières s'inspire des tendances modernes
de l'enseignement infirmier et tient compte du stade
de développement socio- économique, du niveau
général d'instruction, des traditions culturelles et des
besoins sanitaires du pays. Les leçons, tant théoriques
que pratiques, visent à préparer les futurs infirmiers et
infirmières à exercer efficacement leur art et à recevoir
une formation plus poussée. On s'efforce en outre
d'améliorer la qualité des services infirmiers par des
activités continues de formation en cours d'emploi.
L'enseignement des principes de la santé publique et
de la pratique des activités infirmières de santé publique
fait partie intégrante du programme d'études.

20.102 Le cycle de préparation au diplôme d'Etat
qui a commencé en octobre 1969 est suivi par vingt
étudiants, et trente autres se sont inscrits à chacun
des suivants, qui ont débuté en 1970 et 1971. Les
cours sont donnés dans un bâtiment moderne qui a
été construit par l'AID des Etats -Unis d'Amérique
et qui comprend des dortoirs comptant au total
soixante lits, ainsi que des salles de classe et une
bibliothèque. On envisage d'instituer en 1973 des
programmes de formation supérieure pour les
diplômés.

Planification et financement des programmes d'appro-
visionnement en eau et d'aménagement d'égouts

20.103 Dans l'ensemble de la Région du Pacifique
occidental, 55 % de la population est desservie par un
réseau de distribution d'eau, mais la proportion est
inférieure à 6 % dans trois pays ou territoires et
guère plus élevée dans plusieurs autres. En ce qui
concerne l'évacuation des eaux usées, la situation est
plus grave puisque 13 % seulement des habitants de la
Région ont leur habitation raccordée à un égout,
la proportion variant selon les pays de 63 % à 0,5 %.
Si la plupart des gouvernements ont des programmes
plus ou moins ambitieux pour l'amélioration de
l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des
eaux usées, il en est peu qui disposent d'un personnel
suffisamment nombreux et qualifié pour en assurer
la planification générale et l'exécution.
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20.104 Le troisième séminaire régional sur l'hygiène
du milieu, réuni par l'OMS à Manille en mai, a
examiné les moyens de remédier à cette situation,
notamment en ce qui concerne la planification et le
financement des réseaux municipaux de distribution
d'eau et d'égouts. Il a réuni vingt participants venus
de dix -sept pays et territoires de la Région, ainsi que
des observateurs envoyés par le PNUD, la BIRD, la
Commission du Pacifique sud, l'AID des Etats -Unis
d'Amérique et les organismes nationaux et profession-
nels qui s'intéressent aux réseaux de distribution d'eau
et d'égouts aux Philippines. Avant le séminaire, des
consultants de l'OMS se sont rendus en Chine (Tai-
wan), aux Fidji, en Malaisie, au Papua Nouvelle -
Guinée et en République de Corée pour étudier les
conditions locales et examiner certains problèmes
particuliers avec les autorités sanitaires.

20.105 Le séminaire a examiné notamment l'inté-
gration des programmes d'approvisionnement en
eau et d'aménagement d'égouts dans les plans natio-
naux de développement économique et social; la
nécessité d'établir un plan directeur assez souple pour
permettre des adaptations ultérieures, en fonction
par exemple de l'accroissement démographique et de
l'urbanisation; les moyens d'obtenir des fonds à
l'échelon local ou international pour le financement
des projets et l'importance, à cet égard, des enquêtes
préinvestissement.

20.106 Certaines questions d'organisation et de
gestion ont été également examinées. Un accord géné-
ral s'est dégagé en faveur de la création d'organismes
autonomes pour la gestion des installations à l'éche-
lon local. Ces organismes devront toutefois être
soutenus par des institutions nationales telles que
les ministères de la santé et des travaux publics, qui
doivent définir les critères et les normes nécessaires,
donner des avis techniques et organiser la formation
professionnelle.

20.107 Parmi les problèmes communs qui ont été
évoqués au cours du séminaire, il faut mentionner la
mauvaise conception d'un certain nombre d'instal-
lations, les difficultés d'entretien du matériel, l'éta-
blissement et la collecte des redevances. L'emploi
de compteurs a été recommandé pour permettre une
répartition équitable des charges et pour éviter en
outre les gaspillages d'eau.

20.108 Ce séminaire a été l'occasion de rappeler le
rôle que peut jouer l'OMS dans la promotion des
projets d'approvisionnement en eau et d'aménagement
d'égouts, notamment par la fourniture de services
consultatifs en génie sanitaire, l'organisation de
cours et l'octroi de bourses d'études pour la formation
de personnel local, enfin, l'exécution d'enquêtes
préinvestissement financées par le PNUD.
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PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION EN 1971

Cette partie du Rapport contient une liste des projets (projets intéressant un pays, projets inter -pays et
projets interrégionaux) qui étaient en cours d'exécution pendant tout ou partie de la période comprise entre le
ler décembre 1970 et le 30 novembre 1971. En règle générale, il n'est pas fait mention des projets en cours pour
lesquels l'aide accordée pendant cette période s'est limitée à des avis techniques du Siège ou des bureaux régionaux.

Pour les projets intéressant un pays, on a indiqué le but que se sont fixé le ou les gouvernement(s) intéressé(s)
lors de l'établissement du projet. Des précisions sur l'aide apportée par l'Organisation et sur le travail accompli
sont données pour les projets arrivés à leur terme; elles concernent la totalité de la période pendant laquelle le
projet a bénéficié de l'assistance de l'Organisation. On n'a pas fait figurer ces indications pour les projets dont
l'exécution se poursuit.

Comme dans les précédents Rapports annuels, on s'est efforcé de donner un bilan sommaire des projets
pour lesquels l'aide de l'Organisation a pris fin pendant la période considérée et, lorsque la nature du travail le
permettait, d'estimer ou d'évaluer dans quelle mesure le projet a atteint les buts qui lui avaient été fixés. Cependant,
il n'a pas été possible de le faire pour tous les projets arrivés à leur terme, et notamment pour ceux qui ont pris
fin dans les derniers mois de la période examinée.

Les projets sont groupés par Région dans l'ordre suivant: Afrique, Amériques, Asie du Sud -Est, Europe,
Méditerranée orientale, Pacifique occidental. Pour donner une idée plus complète du programme sanitaire mis en
oeuvre dans les Amériques, la liste établie pour cette Région comprend, outre les projets bénéficiant de l'aide de
l'OMS, ceux que soutient l'OP S. Pour chaque Région, les projets concernant un seul pays sont mentionnés dans
l'ordre alphabétique des pays; ils sont suivis des projets qui concernent plusieurs pays, lesquels sont désignés par
les abréviations AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO et WPRO. Les projets interrégionaux viennent en
fin de liste. Dans le cas des Régions de l'Afrique, de l'Europe et du Pacifique occidental, où les numéros
de projet ont été modifiés, les anciens numéros sont indiqués entre parenthèses.

Sous le titre «Bourses d'études », il est uniquement fait mention des bourses accordées du Pr décembre
1970 au 30 novembre 1971 qui ne font pas partie de l'aide apportée à un projet plus vaste. Un tableau de toutes
les bourses accordées pendant cette même période, classées par sujets d'étude, fait l'objet de l'annexe 9.

Les dates entre parenthèses à la suite du titre du projet se réfèrent à la durée de l'aide apportée de manière
intermittente ou continue. Pour les projets encore en cours, on a indiqué en italique la date terminale prévue
dans les cas où cela était possible. Le nom des institutions participantes, qu'elles aient ou non contribué financiè-
rement au projet, figure également entre parenthèses après les indications concernant l'origine des fonds.

Parmi les abréviations employées on peut citer: B - budget ordinaire; CSEP - compte spécial pour
l'éradication du paludisme; PNUD /AT - élément Assistance technique du Programme des Nations Unies
pour le Développement; PNUD /FS - éléments Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement; FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population; AID - Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amérique. On trouvera la signification des autres abréviations
dans la liste qui figure à la page II.
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Botswana 4001 (0017) Développement des services de santé de
base
(1969 - ) B PNUD /AT Compte spécial du programme
contre le choléra
Développer les services de santé de base en mettant l'accent,

pour commencer, sur la surveillance épidémiologique et la lutte
contre les maladies transmissibles, ainsi que sur l'intégration des
questions de santé publique dans les programmes de formation
des personnels sanitaires.

Botswana 6041 Bourses d'études B: Enseignement infirmier
douze mois), soins infirmiers de santé publique (deux bourses
de dix mois).

Burundi 1801 (0013) Eradication de la variole (1967 - ) B
L'OMS a fourni les services d'un médecin et procuré des

véhicules pour la phase d'attaque du programme d'éradication
de la variole. La campagne de vaccination a commencé en février
1969 à Bujumbura; elle a été étendue par la suite aux zones
frontières et, finalement, à la partie intérieure du pays. En dix -
huit mois, prés de trois millions de personnes ont été vaccinées
et le taux de prise s'est élevé à plus de 95 %. La transmission
de la variole, encore active en 1968 (270 cas), semble avoir été
interrompue puisque aucun cas n'a été signalé depuis octobre
1970.

Le projet Burundi 1001 (Services épidémiologiques), qui doit
commencer en 1972, facilitgra le programme d'éradication en
permettant d'assurer la surveillance et l'entretien de l'immunité.

Burundi 3201 (0010) Approvisionnement public en eau
(1968 - ) PNUD /AT
Concevoir et construire des réseaux de distribution d'eau

destinés à desservir Bujumbura, Kitega et d'autres villes.

Burundi 4001 (0014) Développement des services de santé de base
(1969 -1973) B PNUD /AT Compte spécial du programme
contre le choléra
Planifier les services de santé et étendre et améliorer les services

de santé de base en mettant l'accent sur l'amélioration de la
santé de la famille et de la nutrition des mères et des enfants;
former du personnel d'assainissement ainsi que des infirmiers et
infirmières qualifiés (diplôme d'Etat) et auxiliaires; enseigner
les techniques de l'éducation sanitaire à toutes les catégories de
personnel de santé.

Burundi 4201 (0017) Services de laboratoire de santé publique
(1971 - ) B
Etablir, puis développer une banque du sang à Bujumbura.

Burundi 6041 Bourses d'études B: Ingénierie (douze mois),
entretien du matériel de microscopie (six semaines).

Cameroun 4001 (0028) Développement des services de santé de
base (1968 - ) B PNUD /AT FISE
Développer les services de santé de base et former le personnel

nécessaire; évaluer les progrès de la campagne massive de
chimiothérapie antipaludique menée parmi les écoliers; effectuer
des enquêtes épidémiologiques et poursuivre la reconnaissance
géographique dans les régions où les services de santé de base
doivent être encore développés; améliorer l'hygiène du milieu.

Cameroun 4002 (0010) Services de santé
(1961 - ) PNUD /AT
Réorganiser et renforcer les services de santé au Cameroun

occidental.

Cameroun 4401 (0016) Développement des services infirmiers
(1962 - ) PNUD /AT
Mettre au point des programmes de formation de sages -

femmes et de personnel infirmier; renforcer les services infirmiers.

Cameroun 4402 (0029) Écoles d'Infirmiers et d'Infirmières
d'Ayos, de Bamenda et de Garoua (1969 -1974) B
Favoriser la formation en santé publique des élèves infirmiers

en accordant une aide financière aux trois écoles d'Ayos, de
Bamenda et de Garoua.

Cameroun 6041 Bourses d'études B: Anesthésiologie (douze
mois), anatomie et chirurgie (douze mois), psychiatrie (neuf
mois); PNUD /AT: hématologie (douze mois).

Cameroun 6201 (0019) Centre universitaire des Sciences de la
Santé, Yaoundé (1966 - ) PNUD /FS
Créer un centre universitaire des sciences de la santé à

Yaoundé; former du personnel sanitaire professionnel et
auxiliaire.

Comores 4001 (0007) Développement des services de santé de base
(1970 - ) B Compte spécial du programme contre le choléra
Développer les services de santé de base et exécuter des cam-

pagnes de masse contre le pian et la variole; d'autre part, termi-
ner l'étude sur l'épidémiologie et la prévalence du paludisme
et mettre au point des mesures antipaludiques adaptées aux
conditions existantes.

Congo 4001 (0018) Développement des services de santé de base
(1965 - )BFISE
Organiser des services de santé en mettant l'accent sur la

santé maternelle et infantile, la lutte antituberculeuse, l'hygiène
du milieu, l'éducation sanitaire et la nutrition; former du
personnel.

Congo 4201 (0021) Services de laboratoire de santé publique
(1971 - ) B

Renforcer les services de laboratoire de santé publique et
former le personnel auxiliaire nécessaire.

Congo 4401 (0022) Enseignement infirmier (1967 - ) B FISE
Relever le niveau des programmes de formation de personnel

infirmier, de sages- femmes et de travailleurs sociaux de façon
qu'ils conduisent au diplôme d'Etat ou au diplôme d'infirmier
breveté.

Congo 6041 Bourses d'études B: Biochimie (dix -huit mois),
enseignement infirmier et administration des services infirmiers
(douze mois), pédiatrie (douze mois), chirurgie (douze mois).

Côte d'Ivoire 3201 (0025) Assainissement
(1970 - ) B PNUD /FS
Formuler un programme pour l'évacuation des eaux usées

et des eaux de ruissellement; effectuer des enquêtes et des études
spéciales en vue de l'établissement de plans directeurs pour
l'approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées et le
drainage à Abidjan; former du personnel.

Côte d'Ivoire 4901 (0008) Statistiques démographiques et
sanitaires (1963 - 1966; 1968; 1970 - ) PNUD /AT
Développer le service de statistiques démographiques et

sanitaires du Ministère de la Santé publique et former du
personnel à l'Institut national de Statistique.

Côte d'Ivoire 5101 (0004) Services de santé maternelle et infantile
(1964 - )BFISE
Développer les services de santé maternelle et infantile et

former du personnel.

Côte d'Ivoire 5601 (0024) Service de la nutrition, Institut de
Santé publique d'Abidjan (1967 - 1970) PNUD /AT
Le but de ce projet était de créer un service de la nutrition à

l'Institut de Santé publique d'Abidjan, d'évaluer les problèmes

- 259 -
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nutritionnels importants pour la santé publique et d'intégrer les
services de nutrition dans les services de santé publique. L'OMS
a assuré le concours d'un médecin (nutritionniste) de juin 1967 à
août 1968 et de mai 1969 à septembre 1970.

Outre la création du service de la nutrition, diverses activités
ont été entreprises. C'est ainsi qu'on a évalué dans certaines
zones l'importance des maladies nutritionnelles, en particulier
de la malnutrition protéino -calorique; il a été constaté que la
malnutrition protéino -calorique posait un grave problème de
santé publique et que beaucoup d'enfants en étaient victimes.
On s'est intéressé spécialement à la zone dans laquelle se déroule
le projet relatif au barrage de Kossou, où l'on a procédé à
l'évaluation des problèmes nutritionnels des populations dépla-
cées. On s'est employé à donner une formation théorique et
pratique en matière de nutrition à diverses catégories de person-
nel, notamment aux étudiants en médecine, aux élèves infir-
mières, sages -femmes et agents de l'assainissement et aux étu-
diants en sciences sociales; le personnel infirmier a également
reçu une formation en cours d'emploi dans ce domaine. Enfin,
lorsqu'il était possible, on a entrepris un travail d'éducation
nutritionnelle de la population dans le cadre des activités d'édu-
cation sanitaire.

Côte d'Ivoire 6041 Bourses d'études B: Kinésithérapie (douze
mois), entretien du matériel de microscopie (deux bourses de
six semaines), obstétrique (six mois), santé publique (sept
bourses d'un mois).

Dahomey 1801 (0018) Eradication de la variole (1967 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Dahomey 3001 (0019) Aspects sanitaires des activités d'enquête
et de démonstration intéressant l'agriculture dans la vallée de
l'Ouémé (1970 - ) PNUD /FS (FAO)
Evaluer la prévalence de la schistosomiase et étudier la bio-

logie du vecteur dans la zone où se déroule le 'projet entrepris
dans la vallée de l'Ouémé avec l'aide du Programme des Nations
Unies pour le Développement, la FAO étant l'organisation
chargée de l'exécution; recommander des mesures à appliquer
pour lutter contre la schistosomiase dans cette zone; déterminer
les répercussions possibles du projet sur la prévalence de la
maladie.

Dahomey 3002 (0021) Projet pilote d'utilisation des eaux
souterraines (janv. - juillet 1971) PNUD /FS (FAO)
L'OMS a fourni pendant six mois les services d'un consultant

chargé d'étudier les aspects sanitaires d'un projet relatif à l'uti-
lisation des ressources en eau au Dahomey, entrepris avec l'aide
du Programme des Nations Unies pour le Développement
(la FAO étant l'organisation chargée de l'exécution).

L'OMS avait déjà apporté une aide au titre de ce projet
entre 1967 et 1969.

Dahomey 4001 (0022) Développement des services de santé de
base (1968 - ) B FISE
Développer les services de santé de base, y compris les presta-

tions de santé maternelle et infantile; organiser un programme
d'assainissement dans les zones urbaines et rurales; former du
personnel sanitaire de toutes catégories; améliorer les méthodes
et les moyens de diagnostic et de traitement du paludisme.

Dahomey 4201 (0023) Services de laboratoire de santé publique
(1970 - ) B
Développer les services nationaux de laboratoire de santé

publique.

Dahomey 4401 (0024) Enseignement infirmier (1969 - ) B
Réviser et développer les programmes de base pour la forma-

tion de personnel infirmier et de sages -femmes qualifiés (diplôme
d'Etat) et auxiliaires.

Dahomey 6041 Bourses d'études B: Physiologie cellulaire et
bactériologie (douze mois), lutte contre les maladies endémiques
(cinq bourses de dix mois), lutte contre la lèpre (cinq bourses
de deux mois), pharmacie (douze mois).

Dahomey 6201 (0025) Centre universitaire des Sciences de la
Santé (1970 - ) B
Créer un centre universitaire des sciences de la santé.

Gabon 4001 (0020) Développement des services de santé de base
(1969 - ) B
Développer les services de santé de base en mettant l'accent

sur la santé maternelle et infantile, préparer et exécuter un
programme d'assainissement à long terme, et former du per-
sonnel sanitaire de toutes catégories. (Voir paragraphe 15.105.)

Gabon 4401 (0016) Enseignement infirmier (1961 - ) B
Mettre au point des programmes de base pour la formation de

personnel infirmier qualifié et auxiliaire.

Gabon 6041 Bourses d'études B: Entomologie (quatre mois),
léprologie (douze mois), enseignement infirmier et administration
des services infirmiers (trois bourses de douze mois).

Ghana 1201 (0011) Lutte contre la tuberculose
(1962 - 1971) PNUD /AT FISE
Le but général de ce projet était d'adapter les mesures de

lutte antituberculeuse aux conditions locales et de former du
personnel national à toutes les activités de lutte. L'OMS a
fourni les services d'un médecin pendant toute la durée du
projet et les services d'un statisticien et d'un technicien de
laboratoire de 1962 à 1966.

Le projet a commencé dans une zone pilote, le port de Tema,
où l'on a procédé à l'examen systématique de la population
active. Comme la situation de Tema n'était pas représentative
de celle de l'ensemble du pays, on a formé le personnel nécessaire
et mis sur pied en 1966 dans une zone rurale de la Région de la
Volta un deuxième projet pilote comportant un système de
dépistage et de traitement des cas intégré dans les activités des
services de santé généraux. En même temps, on a lancé une
campagne de vaccination par le BCG en commençant dans la
Région de la Volta, où 75 % des enfants avaient été vaccinés
en 1968. Le programme de lutte antituberculeuse a été étendu
progressivement à l'ensemble du pays, la vaccination par le
BCG associée à la vaccination antivariolique étant pratiquée
par des équipes mobiles du service d'épidémiologie. En outre,
les activités de lutte antituberculeuse ont été coordonnées dans
la Région orientale.

Le programme national de lutte contre la tuberculose se
poursuivra au titre du projet Ghana 1001 (Services épidémiolo-
logiques) dont l'exécution doit être entreprise en 1972.

Ghana 2101 (0005) Lutte contre la schistosomiase
(1959 - 1971) PNUD /AT

Le but de ce projet était de mettre en ceuvre un programme de
lutte en se fondant sur les résultats d'études antérieures qui
avaient porté sur les mollusques hôtes intermédiaires et sur
l'épidémiologie locale de la schistosomiase. L'OMS a fourni
les services d'un médecin (épidémiologiste) et de cinq consultants
et elle a procuré des fournitures et du matériel.

Un projet pilote a été exécuté dans la zone de Wa, au nord du
Ghana, où l'on a mené des enquêtes épidémiologiques et mala-
cologiques en vue d'obtenir des données de base avant le déclen-
chement des opérations molluscicides. Chez 8304 personnes
examinées dans 43 localités, l'incidence de la schistosomiase
urinaire a été de 12,4 %, ce qui donnait 4900 infections pour les
39 500 habitants de la zone. La relation entre la densité saison-
nière des mollusques et l'incidence de l'infection a montré que
la transmission de la maladie a lieu surtout en saison sèche.
D'octobre 1969 à avril 1970, le premier cycle d'opérations
molluscicides s'est déroulé dans 30 localités et 43 120 m3 d'eau
y ont été traités au Bayluscide. Après une première évaluation,
le deuxième cycle d'opérations s'est déroulé d'octobre 1970 à
avril 1971 et 22 000 m3 d'eau ont été traités au Bayluscide.
L'évaluation finale est encore en cours mais des contrôles
mensuels des habitats traités ont fait apparaître une forte réduc-
tion de la population de mollusques. En 1969, on a entrepris
des études visant à déterminer les effets de la lutte chimique
par traitement à l'abate des habitats de mollusques sur la trans-
mission de la filariose. Après le premier cycle d'opérations,
l'incidence de la filariose chez 1717 écoliers est tombée de 21,8
à 8,9 %. Parmi les activités de formation organisées dans le
cadre de ce projet, il convient de mentionner des cours de dix
semaines sur la théorie et la pratique de la lutte contre la schis-
tosomiase, qui ont été suivis par vingt et un stagiaires ghanéens.
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Ghana 3001 (0047) Assainissement (1971 - ) B

Renforcer le service central d'hygiène du milieu, élaborer un
programme d'assainissement à long terme qui prévoie en parti-
culier l'extension des réseaux de distribution d'eau et former du
personnel.

Ghana 3002 (0041) Aspects sanitaires du projet de recherches
concernant le lac Volta (1969 - ) PNUD /FS (FAO)
Faire des recherches qui serviront de base à la planification et

à la coordination des mesures de lutte contre les maladies para-
sitaires propagées par l'eau; mettre sur pied un programme
général de santé publique dans la zone du projet.

Ghana 3201 (0031) Plan directeur pour l'approvisionnement en
eau et l'aménagement d'égouts dans la zone métropolitaine
d'Accra -Tema (1963 - 1972) PNUD /FS
Fournir une assistance technique à la Société ghanéenne des

Eaux et Egouts pour l'installation de réseaux d'approvisionne -
ment en eau et d'égouts dans la zone d'Accra -Tema; former
à son intention des cadres ghanéens.

Ghana 3202 (0043) Approvisionnement en eau et hygiène du
milieu dans les zones rurales (1971) PNUD /FS
Un ingénieur sanitaire (directeur de projet), un hydrogéologue

et un ingénieur foreur ont été chargés de procéder à un premier
rassemblement de données et d'aider le Gouvernement à pré-
parer une demande révisée d'assistance au Programme des
Nations Unies pour le Développement en vue de l'aménagement
à titre expérimental d'adductions d'eau dans quatre régions
rurales.

Ghana 4301 (0035) Assurance pour les soins médicaux
(sept. - oct. 1971) B
Un consultant s'est rendu au Ghana afin d'étudier la possi-

bilité de mettre sur pied dans le pays un système d'assurance
pour les soins médicaux.

Ghana 4401 (0027) Enseignement infirmier supérieur
(1963 - ) B
Développer l'enseignement infirmier supérieur à l'Université

du Ghana.

Ghana 4402 (0045) Enseignement infirmier de base
(1968 - 1971) B

L'OMS a fourni les services d'une infirmière monitrice et
procuré des fournitures et du matériel pour aider à améliorer
l'enseignement infirmier. Dans le cadre de ce projet, le Gouver-
nement a promulgué une nouvelle législation en matière de soins
infirmiers, le programme des écoles d'infirmières d'Accra et de
Kumasi a été révisé en fonction des besoins et des ressources du
pays et l'on a modifié les méthodes d'enseignement. Les condi-
tions de logement des infirmières ont par ailleurs été améliorées.

Ghana 4501 (0039) Education sanitaire (1967 - ) PNUD /AT
Réorganiser le service d'éducation sanitaire, intensifier la

formation donnée au personnel médical et paramédical quant
aux aspects éducatifs de ses tâches et améliorer la formation que
reçoivent les étudiants en médecine en matière d'éducation
sanitaire.

Ghana 6041 Bourses d'études B: Planification sanitaire globale
(deux mois), physique médicale (douze mois), analyse pharma-
ceutique (douze mois), santé publique (neuf mois).

Ghana 6201 (0033) Ecole de Médecine, Accra (1968 - ) B
Renforcer le corps enseignant et améliorer les moyens d'en-

seignement à l'Ecole de Médecine.

Guinée 1801 (0024) Institut de Kindia
(1968 - 1971) PNUD /AT FISE
L'OMS a fourni les services d'un technicien de laboratoire

chargé de donner des avis à l'institut de Kindia au sujet de
l'équipement le plus approprié pour la production de vaccin
antivariolique lyophilisé, de participer au contrôle de la fabri-
cation de ce vaccin et d'aider à former du personnel.

L'Institut est maintenant en mesure de fabriquer du vaccin
antivariolique lyophilisé de haute qualité à raison de dix millions
de doses par an.

Guinée 1802 (0029) Eradication de la variole (1969 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Guinée 2201 (0012) Lutte contre l'onchocercose (1967 - ) B
Effectuer des études épidémiologiques et entomologiques sur

l'onchocercose; élaborer et mettre en oeuvre un programme de
lutte.

Guinée 3001 (0030) Aspects sanitaires du projet de réorganisation
du port de Conakry (juin - juillet 1971) PNUD /FS (OIT)
Dans le cadre du projet de réorganisation du port de Conakry

entrepris avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le
Développement, l'OIT étant l'organisation chargée de l'exécu-
tion, l'OMS a fourni les services d'un consultant qui a étudié
l'organisation, la gestion et l'installation des services sanitaires
du port.

Guinée 4001 (0027) Développement des services de santé de base
(1968 - ) B PNUD /AT Compte spécial du programme
contre le choléra FISE
Evaluer les progrès accomplis dans la mise en place de services

de santé ruraux dans les zones de démonstration et amener ces
services au niveau requis pour qu'ils puissent soutenir des
campagnes de masse contre le paludisme et d'autres maladies;
former du personnel sanitaire rural; étendre à l'ensemble du
pays les moyens de diagnostic et de traitement du paludisme;
mettre en oeuvre des activités antipaludiques; élaborer un pro-
gramme d'assainissement.

Guinée 6201 (0026) Faculté de Médecine, Conakry
(1969 - ) B
Développer la Faculté de Médecine de Conakry.

Guinée équatoriale 4001 (0001) Services consultatifs
(1969 - ) B
Organiser et développer les services de santé, particulièrement

en ce qui concerne 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.

Guinée équatoriale 4002 (0002) Services opérationnels
(1969 - ) B
Faire fonctionner des services de santé préventifs et curatifs et

former du personnel sanitaire de diverses catégories.

Haute -Volta 1201 (0020) Lutte contre la tuberculose
(1968 - ) B FISE
Organiser, d'abord dans une zone pilote, un programme na-

tional de lutte antituberculeuse fondé sur la décentralisation des
activités et créer un centre de référence spécialisé pour les cas
suspects et la surveillance des malades dont le traitement est
terminé; établir un système simplifié d'enregistrement et de
rapports pour faciliter l'évaluation continue du programme;
exécuter dans l'ensemble du pays une campagne de vaccination
par le BCG.

Haute -Volta 1801 (0007) Eradication de la variole
(1967 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Haute -Volta 4001 (0021) Développement des services de santé
de base
(1968 - ) B PNUD /AT Compte spécial du programme
contre le choléra Compte spécial pour contributions diverses
à objet désigné FISE
Développer les services de santé en mettant particulièrement

l'accent sur la santé maternelle et infantile, l'assainissement et
la formation de personnel; créer une zone de démonstration
et de recherche opérationnelle en vue de favoriser la mise en
place, dans les zones rurales, de services de santé intégrés.
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Haute -Volta 4401 (0011) Enseignement infirmier
(1968 - ) PNUD /AT
Réviser les programmes de formation de personnel infirmier

et de sages -femmes et en relever le niveau; accroître les moyens
de formation pratique dans les hôpitaux, maternités et centres
de santé.

Haute -Volta 6041 Bourses d'études B: Obstétrique (dix -neuf
mois).

Kenya 1001 (0030) Services épidémiologiques
(1971 - ) PNUD /AT
Mettre sur pied un service épidémiologique chargé de planifier,

de coordonner et d'évaluer les programmes de lutte contre les
maladies transmissibles, notamment la tuberculose et la variole,
de renforcer le service de statistiques démographiques et sani-
taires et de former du personnel.

Ce projet englobe l'ancien projet Kenya 1201 (0004) (Lutte
contre la tuberculose).

Kenya 1801 (0040) Eradication de la variole (1968 - ) B
L'OMS a fourni les services d'un technicien et procuré des

véhicules pour la phase d'attaque du programme d'éradication
de la variole. La campagne de vaccination, qui a commencé
dans deux provinces (Province occidentale et Nyanza) où des
foyers de variole avaient été signalés récemment, a couvert
9 millions d'habitants sur les 11 que compte le pays. L'enregis-
trement des vaccinations exécutées par les autorités locales et
la notification des cas ont été améliorés. En 1969, 14 cas autoch-
tones ont été signalés. En 1971, quelques cas importés d'un pays
voisin ont provoqué une poussée épidémique. Depuis 1970,
on pratique systématiquement la vaccination par le BCG en
même temps que la vaccination antivariolique. Une évaluation
du degré d'immunité de la population a été entreprise.

La campagne de vaccination se poursuit et bénéficie d'un
soutien au titre du projet Kenya 1001 (Services épidémiolo-
giques).

Kenya 2301 (0041) Recherche opérationnelle sur l'éradication
de la trypanosomiase humaine et animale au Nyanza et dans la
Province occidentale (1967 - 1971) PNUD /FS
Il s'agissait d'étudier l'épidémiologie de la trypanosomiase

chez l'homme et chez l'animal et de mettre au point des méthodes
efficaces et économiques de lutte contre la maladie au Nyanza
et dans la Province occidentale. L'OMS a fourni les services de
deux médecins, d'un spécialiste scientifique, de cinq techniciens,
d'un administrateur et de trois consultants, et elle a accordé
trois bourses d'études d'une durée totale de cinq mois. (Voir
paragraphe 2.84.)

Kenya 3001 (0037) Enseignement du génie sanitaire
(1971 - ) B

Renforcer l'enseignement du génie sanitaire à la Faculté de
Génie civil de l'Université de Nairobi.

Kenya 3201 (0002) Assainissement (1960 - ) B FISE
Améliorer dans les zones rurales les installations d'appro-

visionnement en eau et d'évacuation des excreta; organiser des
services d'assainissement; former du personnel national.

Kenya 3202 (0045) Etude sectorielle et élaboration d'un pro-
gramme national concernant l'approvisionnement public en eau,
en particulier dans les zones rurales, l'aménagement d'égouts
et la lutte contre la pollution de l'eau
(1971 - ) Fonds en dépôt
Exécuter une étude sectorielle et élaborer un programme na-

tional concernant l'approvisionnement public en eau, en parti-
culier dans les zones rurales, l'aménagement d'égouts et la lutte
contre la pollution de l'eau.

Kenya 3301 (0043) Plans directeurs pour l'aménagement d'égouts
et l'évacuation des eaux de ruissellement, et enquêtes sur les
eaux souterraines, Nairobi (1971 - ) PNUD /FS
Mettre au point un plan directeur pour l'exécution d'un

programme prévoyant le développement par étapes des réseaux
d'égouts et des installations d'évacuation des eaux de ruissel-
lement à Nairobi; préparer au préalable des études techniques

et des études de faisabilité ainsi que des rapports en vue de faire
face aux besoins dans l'immédiat et dans un proche avenir; faire
des enquêtes sur les eaux souterraines afin d'accroître l'appro-
visionnement en eau de Nairobi; entreprendre une étude spéciale
sur la gestion des déchets solides; former du personnel.

Kenya 4001 (0016) Services de santé de base
(1962 - ) B FISE
Renforcer et développer les services de santé de base et inté-

grer à leur travail courant les activités intéressant la santé mater-
nelle et infantile ainsi que les services infirmiers de santé publique;
former du personnel sanitaire de toutes catégories, notamment
au centre de Karuri.

Kenya 4401 (0032) Enseignement infirmier supérieur
(1967 - ) B

Développer l'enseignement infirmier supérieur à l'Université
de Nairobi, afin de préparer des infirmiers moniteurs et admi-
nistrateurs.

Kenya 5601 (0009) Enquête sur la nutrition et lutte contre les
maladies de carence (1961 - ) B FISE (FAO)
Identifier les principales maladies de carence au Kenya; en

étudier la fréquence, la gravité et la distribution; déterminer
l'importance de la malnutrition dans le contexte sanitaire et
socio- économique; former du personnel local à l'intention d'un
service national de la nutrition et organiser un programme
coordonné de lutte contre la malnutrition.

Kenya 6041 Bourses d'études B: Anesthésie et soins intensifs
(douze mois), médecine interne (trois bourses de huit mois,
deux de dix mois), enseignement médical (six mois), génétique
des moustiques (douze mois), pédiatrie (une bourse de huit mois,
une de dix mois), pédiatrie et nutrition (quinze mois), santé
publique tropicale (dix mois).

Kenya 6101 (0046) Centre de formation médicale
(1970 - ) B
Mettre sur pied un centre de formation médicale destiné au

personnel de santé.

Kenya 6201 (0034) Ecole de Médecine, Nairobi (1965 - ) B
Développer l'Ecole de Médecine de Nairobi.

Lesotho 4001 (0014) Services de santé de base
(1968 - ) B Compte spécial du programme contre le
choléra FISE
Etablir dans les zones urbaines et rurales des services de santé

de base intégrés en mettant l'accent sur la santé maternelle et
infantile, les services infirmiers de santé publique, l'organisation
de services de laboratoire et la formation de personnel.

Lesotho 6041 Bourses d'études B: Technologie des laboratoires
médicaux (sept mois), soins infirmiers de santé publique (deux
bourses de dix mois).

Libéria 1001 (0035) Services épidémiologiques
(1968 - ) PNUD /AT
Coordonner les travaux des services existants de lutte contre

les maladies transmissibles; créer un service épidémiologique;
organiser et améliorer les services de statistiques sanitaires.

Libéria 1801 (0038) Eradication de la variole (1968 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Libéria 4001 (0033) Développement des services de santé de base
(1968 - ) B FISE
Développer les services de santé de base conformément au

plan national d'action sanitaire en s'employant particulièrement
à renforcer ceux de leurs éléments qui peuvent soutenir des cam-
pagnes de masse contre les maladies transmissibles et prendre en
charge les activités de santé maternelle et infantile; former du
personnel pour les services de santé, développer les services de
laboratoire et mener des activités antipaludiques.

Libéria 6041 Bourses d'études B: Maladies transmissibles
(épidémiologie et lutte) (six mois).
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Libéria 6201 (0030) Ecole de Médecine, Monrovia
(1969 - ) B
Développer l'Ecole de Médecine de Monrovia.

Madagascar 3201 (0025) Etude préinvestissement sur l'appro-
visionnement en eau et l'aménagement d'égouts, Tananarive
(1971 - ) PNUD /FS
Faire une étude préinvestissement en vue du développement

et de l'amélioration des réseaux et installations de distribution
d'eau et d'évacuation des eaux usées à Tananarive.

Madagascar 4001 (0023) Développement des services de santé
de base (1968 - ) B PNUD /AT
Organiser les services de santé et développer les postes sani-

taires ruraux, l'accent étant mis particulièrement sur la santé
maternelle et infantile, l'assainissement, la nutrition et l'éducation
sanitaire; former du personnel.

Madagascar 6041 Bourses d'études B: Anesthésiologie et réani-
mation (douze mois), santé publique (quatre bourses de douze
mois), radiologie (douze mois).

Malawi 1801 (0011) Eradication de la variole
(1968 - ) B Compte spécial pour l'éradication de la variole
Préparer et exécuter un programme d'éradication de la variole;

développer les activités de surveillance.

Malawi 4001 (0012) Développement des services de santé de base
(1970 - ) B Compte spécial du programme contre le
choléra
Développer les services de santé, en mettant l'accent sur la

santé maternelle et infantile, les enquêtes épidémiologiques
relatives aux maladies transmissibles et la planification sanitaire
nationale.

Malawi 4101 (0012) Planification sanitaire nationale
(juin - déc. 1971) B Fonds en dépôt
Une équipe de consultants, comprenant un spécialiste de la

planification sanitaire nationale et des questions de main- d'ceuvre,
un épidémiologiste /administrateur de la santé publique, un admi-
nistrateur hospitalier, un statisticien et un ingénieur sanitaire,
a aidé le Gouvernement à élaborer un plan national de santé.

Un plan d'ensemble minimal a été mis au point pour les deux
premières années au cours desquelles aucune augmentation
sensible ne pourra être apportée aux crédits budgétaires alloués
à l'action sanitaire - afin d'assurer la vaccination contre les
maladies transmissibles les plus répandues. Pour les trois années
suivantes, le plan qui a été élaboré prévoit l'organisation de
services médicaux curatifs et préventifs, la mise en place d'une
infrastructure solide pour les activités préventives et l'introduc-
tion de mesures sanitaires efficaces dans les projets de dévelop-
pement économique.

Malawi 4801 (0010) Services de réadaptation physique
(1969 - ) B
Créer un atelier de fabrication d'appareils orthopédiques et

former du personnel.

Malawi 6041 Bourses d'études B: Médecine (douze mois),
soins infirmiers (deux bourses de douze mois).

Mali 1201 (0005) Lutte contre la tuberculose (1967 - ) B
Organiser la vaccination par le BCG des jeunes dans les

zones urbaines et rurales, former du personnel et veiller à ce que
les services de santé généraux assurent une protection satisfai-
sante de la population exposée.

Mali 1801 (0022) Eradication de la variole (1965 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Mali 3201 (0030) Système de drainage à Bamako et appro-
visionnement en eau de certaines villes de province
(1971 - ) PNUD /FS
Prévoir l'exécution par étapes d'un programme de drainage

à Bamako, étudier l'approvisionnement en eau de certaines
villes de province et former du personnel national.

Mali 4001 (0032) Développement des services de santé de base
(1969 - ) B
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 les activités de
santé maternelle et infantile; d'autre part, mettre au point des
méthodes plus efficaces de diagnostic et de traitement du palu-
disme, créer un service central d'hygiène du milieu, améliorer
l'assainissement et former du personnel sanitaire de toutes
catégories.

Mali 4401 (0014) Enseignement infirmier (1964 - ) B
Organiser les services infirmiers, améliorer l'enseignement

infirmier et développer la formation de sages- femmes.

Mali 6041 Bourses d'études B: Lutte contre les maladies endé-
miques (huit bourses de dix mois).

Mali 6101 (0035) Ecole des Assistants médicaux, Bamako
(1969 - ) B
Développer l'Ecole des Assistants médicaux de Bamako.

Maurice 1201 (0002) Lutte contre la tuberculose
(1966 - 1971) PNUD /AT FISE
L'OMS a fourni les services d'un médecin et d'un bactério-

logiste chargés d'aider à intégrer la lutte antituberculeuse
(diagnostic et traitement) dans les activités des services de santé,
à intensifier le dépistage des cas et à généraliser l'application
de la vaccination par le BCG.

Actuellement, tous les nouveau -nés (environ 20 000 par an)
et tous les écoliers reçoivent systématiquement la vaccination
par le BCG. Le dépistage des cas de tuberculose se poursuit acti-
vement; on découvre environ 500 cas nouveaux par an, ce qui
doit correspondre à l'incidence réelle. Les malades sous traite-
ment ambulatoire sont suivis régulièrement et l'on a pu obtenir
un taux de guérison de 90 %. Un laboratoire de la tuberculose
a été installé avec le concours du FISE dans les locaux d'une
institution privée.

Une aide avait déjà été fournie entre 1959 et 1966 pour le
développement des activités de lutte antituberculeuse.

Maurice 4001 (0021) Services de santé publique
(1969 - ) PNUD /AT
Réorganiser les services de santé à tous les échelons, en met-

tant l'accent sur l'établissement de services périphériques com-
plets et intégrés capables d'assurer la vigilance antipaludique
ainsi que la lutte contre d'autres maladies transmissibles, l'exé-
cution d'un programme de nutrition et l'éducation sanitaire;
former du personnel et créer une division de l'hygiène du milieu.

Maurice 4301 (0024) Services hospitaliers (1969 - ) B
Développer les services infirmiers et le programme de forma-

tion en cours d'emploi à l'Hôpital national Sir S. Ramgoolam;
organiser un cours pour les infirmières appelées à diriger un
service.

Maurice 4401 (0023) Enseignement infirmier (1970 - ) B
Mettre au point un programme de base pour la formation de

personnel infirmier et de sages- femmes.

Maurice 5101 Santé maternelle et infantile
(1971 - ) FNUAP FISE
Réorganiser et renforcer les services de santé maternelle et

infantile afin de leur permettre d'intégrer à leur travail courant
des activités favorisant la santé et le bien -être de la famille,
y compris des activités de planification familiale.

Maurice 6041 Bourses d'études B: Anesthésie (deux bourses de
douze mois), oto- rhino- laryngologie (une bourse de douze mois,
une de dix -huit mois), soins infirmiers de santé publique (deux
bourses de dix mois), statistique (douze mois).

Mauritanie 1801 (0012) Eradication de la variole (1968 - ) B

Exécuter les opérations de la phase d'attaque du programme
national d'éradication de la variole, développer les activités de
surveillance épidémiologique et évaluer le programme.
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Mauritanie 4001 (0010) Développement des services de santé de
base (1968 - ) B FISE
Mettre en place des services de santé de base dans une zone

de démonstration et intégrer les activités de santé maternelle
et infantile au travail courant de ces services; améliorer les
méthodes de diagnostic et de traitement du paludisme; former du
personnel.

Mauritanie 4401 (0008) Enseignement infirmier
(1963 - ) B FISE
Organiser les services infirmiers et améliorer l'enseignement

infirmier.

Mauritanie 6041 Bourses d'études B: Enseignement infirmier
et administration des services infirmiers (deux bourses de douze
mois).

Niger 1201 (0005) Lutte contre la tuberculose
(1964 - 1971) PNUD /AT FISE
Au début, les activités étaient limitées à la vaccination par le

BCG des enfants à Niamey. Plus tard, la vaccination par le BCG,
administrée par des équipes mobiles, a été étendue progressi-
vement à l'ensemble du pays. Environ un million d'enfants de
0 à 15 ans ont été vaccinés. En 1968, un service de dépistage et de
traitement des cas a été mis sur pied à Niamey à l'intention des
malades de la capitale et des régions avoisinantes. Le personnel
du projet s'est rendu plusieurs fois à l'intérieur du pays pour
évaluer les activités préventives et curatives menées dans les
départements. En 1969, on a lancé un programme de lutte anti-
tuberculeuse dans une zone qui, lorsque le projet a pris fin, est
devenue une zone de démonstration pour les activités antituber-
culeuses entreprises dans le cadre du projet Niger 4001 (Dévelop-
pement des services de santé de base).

L'OMS a assuré le concours d'un médecin, d'une infirmière
de la santé publique et d'un technicien de laboratoire et a procuré
du matériel de transport. L'équipement de laboratoire et les
médicaments ont été fournis par le FISE.

Niger 1801 (0030) Eradication de la variole (1967 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Niger 4001 (0025) Développement des services de santé de base
(1969 - ) B Compte spécial du programme contre le
choléra
Renforcer les services de santé de base conformément au plan

quadriennal de développement sanitaire, notamment en ce qui
concerne la santé maternelle et infantile et la santé scolaire;
former du personnel dans les zones de démonstration.

Ce projet englobe les anciens projets Niger 1201 (0005)
(Lutte contre la tuberculose) et Niger 3001 (0018) (Assainis-
sement).

Niger 4401 (0023) Ecole nationale de Santé publique, Niamey
(1966 - ) PNUD /FS
Réorganiser et renforcer l'Ecole nationale de Santé publique

de Niamey.

Niger 6041 Bourses d'études B: Enseignement infirmier et admi-
nistration des services infirmiers (douze mois), assainissement
(douze mois).

Nigéria 1001 (0079) Services épidémiologiques, ensemble du pays
(1968 - ) B PNUD /AT
Organiser des services épidémiologiques pour les programmes

de lutte contre les maladies transmissibles, notamment en vue
d'éliminer les foyers résiduels de pian; établir un plan type de
services intégrés de laboratoire; former du personnel.

Nigéria 1003 (0080) Services épidémiologiques, Etat occidental
(1968 - ) B

Mettre en place des services épidémiologiques; planifier,
coordonner et évaluer les activités de lutte contre les maladies
transmissibles, notamment contre la lèpre et la tuberculose;
développer les services de statistiques démographiques et sani-
taires.

Nigéria 1005 (0102) Services épidémiologiques, Etat du nord -
ouest (1971 - ) B
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 former le
personnel nécessaire.

Nigéria 1006 (0082) Services épidémiologiques, Etats du centre -
nord, de Kano et du, nord -est (1968 - ) B
Organiser des services épidémiologiques pour les programmes

de lutte contre les maladies transmissibles, notamment afin
d'éliminer les foyers résiduels de pian et de combattre la lèpre;
développer les services de statistiques démographiques et sani-
taires.

Nigéria 1013 (0081) Services épidémiologiques, Etat du centre -
ouest (1968 - ) PNUD /AT
Organiser des services épidémiologiques pour les programmes

de lutte contre les maladies transmissibles, notamment afin
d'éliminer les foyers résiduels de pian et de combattre la lèpre
et la tuberculose.

Nigeria 1801 (0092) Eradication de la variole (1968 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Nigéria 3006 (0071) Aspects sanitaires du projet de recherches
concernant le lac Kainji (1968 - ) PNUD /FS (FAO)
Coordonner les aspects sanitaires du projet de recherches

concernant le lac Kainji, projet qui bénéficie d'une assistance du
Programme des Nations Unies pour le Développement (élément
Fonds spécial), la FAO étant l'organisation chargée de l'exécution.
L'OMS avait fourni en 1966 les services d'un consultant qui a
effectué une enquête sur les conditions sanitaires et les services
de santé dans la zone du projet.

Nigéria 3303 (0087) Plans directeurs pour l'élimination des dé-
chets et le drainage, Ibadan (1968 - ) PNUD /FS
Effectuer les études techniques et les études de faisabilité

préalables à l'établissement de plans directeurs, dresser un plan
d'investissements échelonnés et élaborer un programme pour
l'aménagement à Ibadan d'égouts, de conduits de drainage et
d'installations permettant d'éliminer les déchets solides; définir
une politique générale concernant les problèmes de droit, de
gestion et de financement qui se posent en la matière.

Nigéria 4001 (0078) Développement des services de santé de
base, ensemble du pays (1968 - ) B
Coordonner les activités visant au développement des services

de santé de base et à" la formation de personnel; organiser les
opérations antipaludiques qui pourraient être nécessaires.

Nigéria 4003 (0074) Développement des services de santé de base,
Etat occidental (1968 - ) B PNUD /AT FISE
Développer les services de santé de base en s'attachant tout

particulièrement à mettre en place une infrastructure sanitaire
dans les zones rurales et former le personnel nécessaire en tirant
parti de l'expérience acquise dans la zone de démonstration;
former du personnel d'assainissement, créer un service de génie
sanitaire et établir un programme d'assainissement à long terme.

Nigéria 4005 (0101) Développement des services de santé de base,
Etat du nord -ouest (1971 - ) B
Planifier les services de santé et développer les services de santé

de base en s'attachant particulièrement à la formation de per-
sonnel de toutes catégories aux activités préventives et curatives.

Nigéria 4006 (0075) Développement des services de santé de base,
Etat du centre -nord (1968 - ) B PNUD /AT FISE
Planifier les services de santé; améliorer l'administration

sanitaire; former du personnel sanitaire professionnel et auxi-
liaire aux activités préventives et curatives; développer l'infra-
structure sanitaire rurale; effectuer des travaux d'assainissement.

Nigéria 4007 (0098) Développement des services de santé de base,
Etat de Kano (1969 - ) B FISE
Développer les services de santé de base, en s'attachant parti-

culièrement à former du personnel de toutes catégories aux
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activités préventives et curatives; mettre en place une infra-
structure sanitaire rurale solidement encadrée.

Nigéria 4009 (0099) Développement des services de santé de base,
Etat de Bénoué -Plateau (1971 - ) B

Nigeria 4010 (0097) Développement des services de santé de base,
Etat du sud -est (1971 - ) B
Planifier les services de santé et développer les services de

santé de base, en mettant l'accent sur la formation de personnel
sanitaire de toutes catégories aux activités préventives et curatives.

Nigéria 4013 (0077) Développement des services de santé de base,
Etat du centre -ouest (1968 - ) B FISE
Planifier et développer les services de santé, améliorer l'admi-

nistration sanitaire et former du personnel de toutes catégories.

Nigéria 4501 (0028) Education sanitaire
(1962 - ) PNUD /AT
Renforcer le bureau fédéral de l'éducation sanitaire de la popu-

lation et de l'éducation sanitaire à l'école; fournir dans ces
domaines des services consultatifs aux différents Etats.

Nigéria 4701 (0084) Ecole de radiographie (1968 - ) B
Former des techniciens à la radiographie ainsi qu'à l'entretien

et à la réparation des appareils de radiologie et du matériel
électromédical.

Nigéria 4901 (0090) Statistiques démographiques et sanitaires,
ensemble du pays (1971 - ) B
Organiser des services de statistiques démographiques et sani-

taires pour l'ensemble du pays; planifier et effectuer des en-
quêtes épidémiologiques et former du personnel.

Nigéria 5403 (0060) Santé mentale, Université d'Ibadan
(1968 - ) B
Organiser l'enseignement postuniversitaire dans le départe-

ment de psychiatrie, neurologie et neurochirurgie de l'Ecole de
Médecine de l'Université d'Ibadan.

Nigéria 6041 Bourses d'études B: Cardiologie (douze mois),
maladies transmissibles (épidémiologie et lutte) (six mois),
sciences de l'environnement et santé publique (douze mois),
nutrition humaine (neuf mois), lutte contre la lèpre (deux
bourses de quatre mois), microbiologie (un mois), soins infirmiers
(douze mois), parasitologie (neuf mois), santé publique (douze
mois), médecine et hygiène tropicales (cinq mois), virologie
(deux mois).

Nigéria 6201 (0088) Ecole de Médecine, Lagos (1968 - ) B
Développer l'enseignement de l'anatomie à l'Ecole de Méde-

cine de l'Université de Lagos.

Nigéria 6206 (0073) Ecole de Médecine, Zaria (1967 -
Développer l'Ecole de Médecine de Zaria.

Ouganda 1001 (0036) Services épidémiologiques
(1968 - ) B PNUD /AT
Organiser les services épidémiologiques de sorte qu'ils puissent

coordonner les mesures de lutte contre les maladies transmis-
sibles; développer les services de statistiques démographiques et
sanitaires; renforcer les services de laboratoire de santé publique.

Ouganda 1801 (0041) Eradication de la variole
(1968 - ) B Compte spécial pour l'éradication de la variole
Mener à bonne fin la phase d'attaque du programme d'éradica-

tion de la variole, développer progressivement les activités de
surveillance épidémiologique et évaluer le programme.

Ouganda 3201 (0028) Plans directeurs pour l'approvisionnement
en eau et l'aménagement d'égouts dans les zones du Grand
Kampala et de Jinja (1968 - ) PNUD /FS
Effectuer les études techniques et les études de faisabilité préa-

lables à l'établissement de plans directeurs, dresser un plan
d'investissements échelonnés et élaborer un programme pour
la distribution d'eau et la construction d'égouts dans les zones
du Grand Kampala et de Jinja; définir une politique générale
concernant les problèmes de droit, de gestion et de financement
qui se posent en la matière.

)B

Ouganda 4001 (0035) Développement des services de santé de base
(1968 - ) B PNUD /AT FISE
Développer et renforcer les services de santé de base de façon

qu'ils puissent soutenir des campagnes de masse contre les
maladies transmissibles et, en premier lieu, développer les services
de santé ruraux en insistant sur la santé de la famille, l'éducation
sanitaire et l'assainissement en général ainsi que sur la formation
de personnel.

Ce projet englobe l'ancien projet Ouganda 0024 (Education
sanitaire).

Ouganda 6041 Bourses d'études B: Administration des hôpitaux
et des services de soins médicaux (deux mois), hygiène (douze
mois), immunologie (deux mois), lutte contre la lèpre (quatre
mois), microbiologie (douze mois), soins infirmiers et adminis-
tration des services infirmiers (six semaines), enseignement infir-
mier (deux semaines), ergothérapie (douze mois), pharmacologie
(douze mois).

République Centrafricaine 1801 (0018) Eradication de la variole
(1969 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

République Centrafricaine 3301 (0017) Assainissement et drainage,
Bangui (1969 - ) PNUD /FS
Elaborer et mettre en oeuvre un programme d'assainissement

et de drainage pour les quartiers résidentiels de Bangui et former
des agents municipaux pour l'assainissement.

République Centrafricaine 4001 (0015) Développement des ser-
vices de santé de base (1969 - ) B PNUD /AT FISE
Développer les services de santé de base, former du personnel

sanitaire de toutes catégories, planifier et mettre en oeuvre un
programme d'assainissement à long terme.

République Centrafricaine 4401 (0010) Enseignement infirmier
(1966 - ) PNUD /AT
Développer le programme d'enseignement infirmier de base

à l'Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières de Bangui et en relever le
niveau.

République Centrafricaine 6041 Bourses d'études B: Pédiatrie
(douze mois).

Réunion 6041 Bourses d'études B: Microscopie (quatre bourses
d'un mois).

Rwanda 1201 (0001) Lutte contre la tuberculose
(1965 - 1971) PNUD /AT FISE
Il s'agissait d'organiser un programme de formation de per-

sonnel sanitaire polyvalent et d'introduire des méthodes de pré-
vention et de traitement de la tuberculose adaptées aux conditions
locales. L'OMS a fourni les services d'un médecin, d'une infir-
mière et d'un technicien de laboratoire et a procuré des fourni-
tures et du matériel. Le FISE a livré des fournitures, notamment
des médicaments et du vaccin BCG.

Le projet a commencé par une enquête sur la tuberculose,
à la suite de laquelle on a décidé d'entreprendre la vaccination
directe par le BCG des enfants de 0 à 14 ans. Une campagne
de vaccination par le BCG s'inscrivant dans le cadre de la cam-
pagne d'éradication de la variole a alors été exécutée dans
l'ensemble du pays. En dix -huit mois 1 718 000 enfants ont été
vaccinés, soit une couverture de 79,6% du groupe d'âge de 0 à 4
ans et une couverture de 94,9 % du groupe d'âge de 5 à 14 ans.
On a procédé à l'examen microscopique des expectorations des
cas suspects au dispensaire antituberculeux, et l'on a mis en
pratique des méthodes uniformes de traitement ambulatoire.
Du personnel a été formé aux activités de dépistage, d'enregis-
trement des cas et de contrôle suivi des malades.

Les travaux se poursuivront avec une ampleur accrue dans le
cadre des services de santé généraux, au titre du projet Rwanda
1001 (Services épidémiologiques).

Rwanda 1801 (0008) Eradication de la variole (1968 - ) B
L'OMS a fourni les services d'un technicien et procuré des

vaccins et des véhicules pour la phase d'attaque du programme
d'éradication de la variole, dont les opérations ont été combinées
avec la campagne de vaccination BCG entreprise au titre du
projet Rwanda 1201 (Lutte contre la tuberculose) et dirigées par
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le médecin affecté à ce projet. La campagne de vaccination anti-
variolique a commencé en avril 1969; en dépit d'une poussée
épidémique de plus de 250 cas qui s'est produite trois mois
après le début des opérations, la vaccination de la totalité de la
population a été menée à bien en un peu plus d'un an, avec un
degré de couverture de 92 % pour tous les groupes d'âge. Aucun
cas n'a été signalé depuis novembre 1970.

Les opérations d'entretien se poursuivent; elles bénéficieront
d'un soutien au titre du projet Rwanda 1001 (Services épi-
démiologiques).

Rwanda 4001 (0011) Développement des services de santé de base
(1969 - ) B Compte spécial du programme contre le
choléra FISE
Développer des services de santé de base intégrés, particulière-

ment dans les zones rurales, en mettant l'accent sur la santé
maternelle et infantile et sur l'action en matière de nutrition;
former des étudiants en médecine et du personnel sanitaire de
toutes catégories.

Rwanda 6041 Bourses d'études B: Assainissement (douze mois),
santé publique (douze mois), radiologie (douze mois).
Rwanda 6201 (0005) Faculté de Médecine, Butare

(1967 - ) B PNUD /AT
Développer la Faculté de Médecine de l'Université de Butare

et promouvoir l'enseignement de la santé publique dans cet éta-
blissement de même que dans ceux qui forment du personnel
sanitaire. Le professeur de santé publique qui a été affecté au
projet prête aussi son concours en matière d'administration de
la santé publique et de planification sanitaire.

Sénégal 1801 (0029) Eradication de la variole (1970 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Sénégal 3201 (0022) Plan directeur pour l'approvisionnement en
eau et l'aménagement d'égouts à Dakar et dans la région
environnante (1966 - ) PNUD /FS
Elaborer, dans le cadre d'un plan à long terme, un programme

d'amélioration par étapes des adductions d'eau, des réseaux
d'égouts et des installations d'évacuation des eaux de ruissel-
lement à Dakar et dans la région environnante. Ce projet
comprend également des études de gestion, ainsi que des études
financières et juridiques, en vue de la création d'un service des
eaux et des égouts dont l'autonomie financière soit assurée.
Sénégal 4001 (0026) Développement des services de santé de base

(1968 - ) B Compte spécial du programme contre le
choléra
Développer les services de santé de base de manière qu'ils

puissent soutenir des campagnes de masse contre les maladies
transmissibles, l'accent étant mis sur la santé maternelle et
infantile, le programme national de lutte antituberculeuse, le
traitement du paludisme et la formation de personnel.

Ce projet englobe l'ancien projet Sénégal 5601 (0016) (Ensei-
gnement de la nutrition).

Sénégal 5501 (0027) Institut d'odontologie et de stomatologie
tropicales, Université de Dakar (1967; 1970 - ) B
Créer un institut d'odontologie et de stomatologie tropicales

à l'Université de Dakar et former du personnel dans le domaine
de l'hygiène dentaire.
Sénégal 6041 Bourses d'études B: Endoscopie de l'appareil
digestif (un mois), entretien du matériel de microscopie (six
semaines), soins infirmiers (quatre bourses de trois semaines,
une de cinq semaines), orthopédie (cinq mois et demi), génie
sanitaire (douze mois).

Seychelles 4001 (0010) Développement des services de santé de
base (1967 - 1970) PNUD /AT
Le but du projet était de développer les services de santé, en

donnant la priorité au traitement des maladies transmissibles et
à la lutte contre ces affections, à l'organisation de services
d'assainissement et de services infirmiers de santé publique,
ainsi qu'à la formation de personnel. L'OMS a assuré le concours
d'un médecin pendant la durée du projet, d'une infirmière de la
santé publique jusqu'en août 1968 et d'un technicien de l'assai-
nissement d'octobre 1968 à août 1970.

Les activités ont été centrées d'abord sur la lutte contre les
maladies vénériennes et contre la filariose, sur la protection

maternelle et infantile et sur la formation d'infirmières aux
activités de santé publique. Après l'arrivée du technicien de
l'assainissement de l'OMS, on a entrepris l'aménagement d'ins-
tallations d'approvisionnement en eau ainsi que la construction
de latrines sur fosses dans les quartiers insalubres, et on a lancé
des programmes concernant l'hygiène des aéroports et la pro-
tection des denrées alimentaires.

Le projet, qui a permis d'assurer la couverture presque com-
plète de la population par des services de santé de base, a été
remplacé à la fin de 1970 par le projet Seychelles 4101 intéres-
sant la planification sanitaire nationale et le développement des
services de santé, auquel le médecin affecté au premier projet
a été transféré en janvier 1971.

Seychelles 4101 (0014) Planification sanitaire nationale
(1971 - ) B
Planifier et organiser les services de santé nationaux dans le

cadre du plan de développement national.

Sierra Leone 1001 (0030) Services épidémiologiques
(1968 - ) B PNUD /AT
Organiser les services épidémiologiques et les mettre en

mesure d'appuyer des campagnes de masse contre les maladies
transmissibles, notamment en vue d'éliminer les foyers résiduels
de pian; renforcer les services de laboratoire de santé publique et
les services de statistiques démographiques et sanitaires; former
du personnel.

Sierra Leone 1801 (0033) Eradication de la variole
(1968 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Sierra Leone 4001 (0029) Développement des services de santé
de base (1968 - ) B FISE
Exécuter le plan national d'action sanitaire et notamment

continuer à développer les services de santé de base dans la
zone de démonstration du district de Port -Loko; former du
personnel; renforcer les services spécialisés et les intégrer dans
un service général capable d'appuyer les campagnes de masse
menées pour combattre ou éradiquer les maladies transmissibles.

Sierra Leone 4401 (0007) Enseignement infirmier
(1961 - ) B FISE
Développer les programmes d'enseignement infirmier en

insistant sur les aspects préventifs et curatifs.

Sierra Leone 6041 Bourses d'études B: Biologie clinique (douze
mois), pédiatrie (douze mois).

Souaziland 4001 (0012) Développement des services de santé de
base
(1969 - ) B PNUD /AT Compte spécial du programme
contre le choléra
Développer les services de santé de base en mettant l'accent

sur la formation de personnel, y compris celle d'assistants de
laboratoire.

Souaziland 6041 Bourses d'études B: Administration de la
santé publique (dix semaines).

Tanzanie 1001 (0048) Services épidémiologiques, Tanganyika
(1969 - ) B
Mettre en place des services épidémiologiques pour la lutte

contre les maladies transmissibles, notamment les ophtalmies
transmissibles et la tuberculose; organiser des services de statis-
tiques démographiques et sanitaires et former du personnel.

Tanzanie 1801 (0043) Eradication de la variole, Tanganyika
(1968 - ) B Compte spécial pour l'éradication de la variole
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Tanzanie 2101 (0039) Lutte contre la schistosomiase, Tanganyika
(1967 - ) B

Evaluer l'ampleur du problème posé par la schistosomiase,
en commençant dans le district de Mwanza, et mettre au point
pour ce district un programme de lutte destiné à servir de modèle
pour un programme ultérieur qui s'étendra à toutes les zones
d'endémie.
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Tanzanie 4401 (0052) Enseignement infirmier, Tanganyika
(1970 - ) B

Former du personnel infirmier et des sages -femmes.

Tanzanie 5501 (0038) Défluoration de l'eau distribuée aux
populations urbaines (1971) B
L'OMS a fourni les services de deux consultants chargés

d'étudier l'opportunité de la défluoration de l'eau distribuée à
Arusha et de la fluoration de l'eau distribuée à Dar es- Salam.

Tanzanie 6041 Bourses d'études B: Conception et utilisation
des laboratoires (trois semaines), nutrition (une bourse de neuf
mois, une de dix mois), obstétrique et gynécologie (douze mois),
médecine du travail (douze mois), physiologie (douze mois),
psychiatrie (douze mois).

Tanzanie 6201 (0022) Ecole de Médecine, Dar es -Salam
(1965 - ) PNUD /AT
Développer l'Ecole de Médecine de Dar es- Salam.

Tchad 1801 (0025) Eradication de la variole (1968 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Tchad 4001 (0010) Développement des services de santé de base
(1964 - ) B PNUD /AT Compte spécial du programme
contre le choléra FISE
Développer et renforcer les services de santé de base dans les

zones rurales et urbaines en mettant l'accent sur la santé mater-
nelle et infantile; préparer et exécuter un programme d'assai-
nissement à long terme; former du personnel de toutes catégories.

Tchad 4401 (0014) Enseignement infirmier (1962 -1974) B FISE
Elever le niveau de l'enseignement infirmier de façon qu'il

conduise au diplôme d'Etat; former des sages -femmes.

Tchad 6041 Bourses d'études B: Techniques de laboratoire
(trois mois), médecine (trois bourses de dix mois, une de douze
mois, deux de vingt -deux mois), entretien du matériel de micro-
scopie (six semaines), pharmacie (deux bourses de dix mois, une
de vingt -deux mois).

Togo 1001 (0030) Services épidémiologiques
(1968 - ) B PNUD /AT FISE
Créer des services épidémiologiques chargés de coordonner

toutes les activités de lutte contre les maladies transmissibles;
renforcer les services de laboratoire de santé publique; former
du personnel.

Togo 1801 (0032) Eradication de la variole (1968 - ) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole.

Togo 4001 (0029) Développement des services de santé de base
(1968 - ) B PNUD /AT FISE
Mettre en place des services de santé de base capables d'ap-

puyer des campagnes de masse contre les maladies transmissibles;
améliorer les moyens de diagnostic et de traitement du palu-
disme; élaborer un programme d'assainissement; former du
personnel.

Togo 4401 (0013) Développement des services infirmiers
(1963 - ) B
Elaborer des programmes pour la formation de personnel

infirmier et de sages- femmes et organiser des services infirmiers
et obstétricaux.

Togo 6041 Bourses d'études B: Santé infantile (douze mois),
prothèses dentaires (douze mois), entomologie (deux bourses de
quatre mois), épidémiologie (dix mois), lutte contre la lèpre
(quatre bourses de deux mois), médecine (douze mois), médecine
du travail (douze mois), ophtalmologie tropicale (quatre bourses
de onze mois).

Zaire 1001 (0016) Services épidémiologiques (1968 - ) B
Développer les services épidémiologiques centraux, notam-

ment pour la lutte contre la tuberculose, la lèpre et la trypano-
somiase; renforcer les laboratoires de santé publique.

Zaire 1801 (0008) Eradication de la variole
(1967 - ) B Compte spécial pour l'éradication de la variole
Exécuter un programme d'éradication de la variole combiné

avec une campagne de vaccination par le BCG, développer les
activités de surveillance épidémiologique et évaluer le pro-
gramme. (Voir paragraphe 15.89.)

Zaire 3001 (0012) Organisation et développement des services
d'hygiène du milieu (1968 - ) B
Planifier et développer les services d'hygiène du milieu, former

du personnel et organiser un programme d'assainissement en
insistant particulièrement sur l'approvisionnement en eau et
l'élimination des déchets.

Zaïre 4001 (0014) Développement des services de santé de base
(1968 - ) B PNUD /AT
Développer les services de santé de base, y compris les pres-

tations de santé maternelle et infantile; étudier l'épidémiologie du
paludisme et organiser les activités antipaludiques requises;
former du personnel de toutes catégories dans des centres et des
zones de démonstration.

Zaire 4002 (0006) Services opérationnels
(1960 - ) Fonds en dépôt
Maintenir les services de santé préventifs et curatifs et former

du personnel.

Zaire 4301 (0015) Services de soins médicaux (1968 - ) B
Former du personnel hospitalier, notamment des adminis-

trateurs hospitaliers et des assistants de radiologie; organiser
des cours de perfectionnement.

Zaire 4302 (0022) Aspects sanitaires du projet concernant le
Centre agronomique de Yangambi (1969 - ) Fonds en dépôt
Organiser et assurer un service de santé pour le personnel de

l'Institut national d'Etudes agronomiques et pour la population
de la zone avoisinante; former du personnel sanitaire aux acti-
vités préventives et curatives.

Zaïre 4401 (0011) Développement des services infirmiers
(1968 - ) B

Former du personnel infirmier et des sages -femmes, qualifiés
(diplôme d'Etat) et auxiliaires; constituer un service des soins
infirmiers au Ministère de la Santé publique; développer les
soins infirmiers dans les services de santé de base et dans les
services de santé maternelle et infantile.

Zaire 5601 (0010) Programme de nutrition (1968 - ) B
Développer les activités nutritionnelles dans le cadre des

services de santé, en mettant l'accent sur la formation en matière
de nutrition à tous les niveaux.

Zaire 6041 Bourses d'études B: Microbiologie, immunologie et
sérologie (douze mois), génie sanitaire (quatre bourses de douze
mois).

Zaire 6101 (0018) Institut d'enseignement médical, Kinshasa
(1968 - ) B
Former du personnel sanitaire de diverses catégories.

Zaire 6201 (0009) Facultés de Médecine de Kinshasa et de
Lubumbashi (1960 - ) B
Développer les Facultés de Médecine des Universités de

Kinshasa et de Lubumbashi.

Zambie 1801 (0013) Eradication de la variole
(1967 - ) B Compte spécial pour l'éradication de la variole
Poursuivre l'exécution du programme d'éradication de la

variole lancé en 1965 et mettre sur pied un système de surveillance
épidémiologique.

Zambie 4001 (0014) Développement des services de santé de base
(1969 - ) B

Evaluer les services de santé et les mettre en mesure de soutenir
des campagnes de masse contre les maladies transmissibles;
améliorer les moyens de diagnostic et de traitement du paludisme,
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développer le programme d'assainissement et former des inspec-
teurs sanitaires.

Ce projet englobe l'ancien projet Zambie 4401 (0009) (Services
infirmiers de santé publique).

Zambie 4101 (0017) Planification sanitaire nationale
(1969 - ) PNUD /AT
Elaborer un programme d'action sanitaire et le coordonner

avec les autres éléments du plan de développement national.

Zambie 5601 (0018) Commission nationale pour l'Alimentation
et la Nutrition (1969 - ) PNUD /FS (FAO)
Prendre des mesures pour modifier les habitudes alimentaires,

afin d'améliorer l'état nutritionnel de la population. La FAO est
l'organisation chargée de l'exécution de ce projet, qui bénéficie
de l'assistance du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement (élément Fonds spécial).

Zambie 6041 Bourses d'études B: Lutte contre la lèpre (deux
bourses de quatre mois), services psychiatriques (onze semaines),
santé publique et médecine sociale (quatorze mois), urologie
(douze mois).

Zambie 6201 (0010) Ecole de Médecine, Lusaka (1968 - ) B

Développer l'Ecole de Médecine de Lusaka.

AFRO 1001 (0215) Services épidémiologiques
(1968 - ) B Compte spécial du programme contre le
choléra Compte spécial pour contributions diverses à objet
désigné
Aider les pays de la Région à étudier les problèmes épidémio-

logiques locaux et recommander les mesures appropriées.

AFRO 1101 (0125) Tréponématoses : Services consultatifs
(1965 - ) PNUD /AT
Aider les gouvernements à évaluer l'importance du problème

de santé publique posé par les tréponématoses et à mesurer les
résultats des campagnes de masse déjà entreprises contre ces
maladies, notamment contre le pian; procéder à des études
séro -épidémiologiques sur les maladies endémiques au moyen
d'enquêtes par sondage; aider à former du personnel national.

AFRO 1301 (0171) Lèpre : Services consultatifs
(1968 - ) PNUD /AT
Aider les gouvernements à faire le point de la situation, à

élaborer et exécuter des programmes de lutte, à standardiser
les méthodes et les critéreë appliqués et à évaluer les résultats
obtenus.

AFRO 1401 Lutte contre le choléra
(1971 - ) B Compte spécial du programme contre le choléra
Aider à organiser des programmes nationaux et régionaux de

lutte contre le choléra.

AFRO 1501 (0162) Lutte contre la peste (1968 - ) B
Aider les pays de la Région à lutter contre les épidémies de

peste.

AFRO 1601 (0101) Lutte contre la méningite cérébro-spinale
(1960 - ) B
Aider à combattre les épidémies de méningite cérébro- spinale

dans les pays de la Région.

AFRO 1801 (0143) Eradication de la variole
(1965 - ) B Compte spécial pour l'éradication de la variole
Aider les pays de la Région à préparer et /ou à exécuter des

projets d'éradication de la variole.

AFRO 1901 (0217) Virologie : Services consultatifs
(1969 - ) B
Aider les gouvernements à faire des enquêtes épidémiologiques

qui fourniront des données pour la lutte contre les maladies à
virus.

AFRO 2001 (0156) Formation du personnel de santé publique aux
activités antipaludiques (1964 - ) B
Donner à des cadres supérieurs de la santé publique la possibi-

lité d'étudier les méthodes utilisées dans les pays de la Région

pour mettre les services de santé de base en mesure de soutenir
des campagnes de masse contre les maladies transmissibles.

AFRO 2002 (0204) Paludisme : Services consultatifs
(1967 - ) B
Faire le point de la situation dans les pays de la Région et

fournir une aide pour la planification, la mise en oeuvre et l'éva-
luation des activités antipaludiques réalisables dans les conditions
locales.

AFRO 2101 (0094) Schistosomiase : Services consultatifs
(1967 - ) B

Aider à évaluer le problème que pose la schistosomiase dans
divers pays, à étudier le tableau épidémiologique de la maladie
et à mettre au point des méthodes de lutte appropriées; procéder
en outre à des enquêtes sur les problèmes sanitaires résultant
du développement de la production d'énergie hydro- électrique
ou des réseaux d'irrigation.

AFRO 2201 (0131) Onchocercose : Services consultatifs
(1966 - ) PNUD /AT
Aider les gouvernements à évaluer l'ampleur du problème de

l'onchocercose et à élaborer des programmes de lutte.

AFRO 2202 Lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la
Volta (mission d'assistance préparatoire aux gouvernements)
(1971 - ) PNUD /FS
Fournir une assistance préparatoire aux gouvernements inté-

ressés, rassembler et analyser des données essentielles, et élaborer
un plan de travail pour la lutte contre l'onchocercose dans le
bassin de la Volta.

AFRO 2901 et 2902 (0053) Centres de surveillance épidémio-
logique, Nairobi et Abidjan (1960 - ) B
Aider à la planification technique et à l'organisation d'enquêtes

épidémiologiques; analyser et exploiter les données épidémio-
logiques et statistiques reçues des pays de la Région.

AFRO 3202 (0219) Approvisionnement en eau et aménagement
d'égouts : Services consultatifs (1969 - ) B
Aider les gouvernements des pays de la Région à étudier des

programmes d'approvisionnement en eau et de construction
d'égouts et faciliter la planification, l'organisation, la mise en
oeuvre et l'évaluation de tels programmes.

AFRO 3203 (0240) Séminaire sur l'approvisionnement public en
eau, Brazzaville (21 - 27 avril 1971) B
Le but de ce séminaire était de promouvoir la planification et

l'exécution de programmes d'approvisionnement public en eau
dans les pays de la Région et de formuler des directives pour leur
élaboration. (Voir paragraphe 15.95.)

L'OMS a fourni les services de deux consultants et de conseil-
lers temporaires et a pris à sa charge les frais de vingt -sept
participants venus des pays suivants: Botswana, Cameroun,
Congo, Dahomey, Gabon, Ghana, Guinée, Haute -Volta, Kenya,
Libéria, Madagascar, Mali, Maurice, Niger, Nigéria, Ouganda,
République Centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone,
Souaziland, Tchad, Togo et Zaïre.

AFRO 4103 (0235) Cours sur la planification sanitaire nationale,
Brazzaville (leT juillet - 31 août 1971) B
Il s'agissait de former des administrateurs sanitaires de pays

de la Région à la planification, à la gestion, à l'exécution et à
l'évaluation des programmes nationaux de santé. (Voir para-
graphe 15.101.)

L'OMS a attribué des bourses d'études à vingt et un partici-
pants venus des pays suivants: Burundi, Cameroun, Congo,
Côte d'Ivoire, Libéria, Madagascar, Malawi, Maurice, Nigéria,
République Centrafricaine, Rwanda, Souaziland, Togo et Zaïre.

AFRO 4105 (0243) Projets de développement économique :
Services consultatifs (1970 - ) B
Etudier les aspects sanitaires des programmes de développe-

ment socio- économique en préparation et en cours d'exécution
dans les pays de la Région et évaluer les répercussions de ces
programmes sur la santé publique.
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AFRO 4107 (0256) Législation sanitaire : Services consultatifs
(1971 - )B
Répondre aux demandes d'asisstance des gouvernements en

matière de législation sanitaire.

AFRO 4201 (0232) Séminaire sur le développement des services
de laboratoire de santé publique, Brazzaville
(21 -27 juillet 1971) B
Le but de ce séminaire était de faire le point des services de

laboratoire assurés dans la Région afin de mieux tirer parti des
ressources existantes, puis d'étudier la planification à long terme
de leur développement. Les participants ont discuté de l'organi-
sation et de l'administration des services ainsi que de leur contri-
bution à la surveillance épidémiologique des maladies transmis-
sibles et à la lutte contre ces affections. Des séances de groupes
ont été tenues, au cours desquelles ont été formulées des propo-
sitions concernant la préparation, l'organisation et l'adminis-
tration de services de laboratoire de santé publique dans un pays
africain fictif.

L'OMS a assuré le concours de deux consultants et de deux
conseillers temporaires et elle a pris à sa charge les frais de dix -
neuf participants venus des pays suivants: Cameroun, Congo,
Côte d'Ivoire, Dahomey, Gambie, Ghana, Libéria, Madagascar,
Mali, Maurice, Nigéria, Ouganda, République Centrafricaine,
Sénégal, Sierra Leone, Togo et Zaïre.

AFRO 4202 (0249) Laboratoires de santé publique : Services
consultatifs (1971 - ) B
Aider les gouvernements à développer et renforcer les services

de laboratoire de santé publique, y compris les banques du sang.

AFRO 4301 (0231) Centre de formation de techniciens à la
réparation et à l'entretien du matériel médical (1970 - ) B
Aider à former des techniciens appelés à installer, à entretenir

et à réparer des appareils de radiologie et autre matériel électro-
médical.

AFRO 4401 (0087) Centre d'enseignement infirmier supérieur,
Université d'Ibadan (1962 - ) B FISE
Développer le département d'enseignement infirmier à

l'Université d'Ibadan, afin d'en faire un centre régional de
formation supérieure de personnel infirmier et de préparer ainsi
les cadres nécessaires en vue de l'amélioration et de l'extension
des services et de l'enseignement infirmiers.

AFRO 4402 et 4404 (0197) Centres d'enseignement infirmier
supérieur, Afrique occidentale et Afrique centre -orientale
(1971 - ) B
Aider à établir des centres où sera dispensé en langue française

un enseignement supérieur dans toutes les branches des soins
infirmiers à l'intention de personnel infirmier et de sages- femmes
des pays d'Afrique.

AFRO 4501 (0236) Education sanitaire : Services consultatifs
(1971 - ) B
Aider à évaluer et à renforcer les services d'éducation sanitaire

dans les pays de la Région.

AFRO 4502 (0238) Séminaire sur l'évaluation des programmes
d'éducation sanitaire, Brazzaville (9 - 17 juin 1971) B
Le but de ce séminaire était d'évaluer les effets des programmes

d'éducation sanitaire sur l'attitude des collectivités à l'égard des
problèmes de santé. Les participants ont étudié la situation en
matière d'éducation sanitaire dans la Région et ont constaté que
la pénurie de personnel qualifié constituait un handicap majeur.
Ils ont discuté des méthodes et principes de l'éducation sanitaire,
des critères à appliquer pour la planification des activités
d'éducation sanitaire et des méthodes d'évaluation des situations
existantes; ils ont également défini des objectifs en matière
d'éducation. Le séminaire a réuni vingt -trois participants venus
des pays suivants: Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Dahomey,
Gabon, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Mali,
Maurice, Nigéria, Ouganda, République Centrafricaine, Répu-
blique -Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone, Souaziland,
Togo, Zaïre et Zambie, ainsi que trois observateurs envoyés par
le centre panafricain de formation à la lutte contre la lèpre et à

la réadaptation (Ethiopie), l'Agency for International Develop-
ment des Etats -Unis d'Amérique et le Congo.

L'OMS a fourni les services de deux consultants et d'un
conseiller temporaire, et a pris à sa charge les frais des parti-
cipants.

AFRO 4901 (0174) Formation en matière de statistiques sani-
taires (1965 - ) B
Soutenir les cours donnés à l'Institut de Formation statistique

de Yaoundé, au Centre de Formation statistique d'Afrique
orientale de Dar es -Salam et à l'Ecole de Statistique d'Abidjan
pour former des cadres moyens et des commis en matière de
statistiques démographiques et sanitaires.

AFRO 4902 (0224) Statistiques démographiques et sanitaires
(1970 - ) B

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 en matière de statistiques sanitaires.

AFRO 5601 (0142) Commission régionale mixte FAO /OMS/
OUA de l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique
(1964 - ) B
La Commission, créée sous les auspices conjoints de la FAO,

de l'OMS et de la Commission scientifique, technique et de la
recherche de l'Organisation de l'Unité africaine, facilite les
contacts entre les différents spécialistes des problèmes de nutri-
tion en Afrique. Elle est également chargée d'établir et de diffuser
en deux langues une documentation sur tous les travaux qui se
font en Afrique dans le domaine de la nutrition.

AFRO 5602 (0167) Nutrition : Services consultatifs
(1965 - ) B
Fournir une assistance et donner des avis pour le développe-

ment des activités entreprises par les services nationaux de santé
publique en matière de nutrition; mettre en place des services de
nutrition, former du personnel local et développer les pro-
grammes d'éducation nutritionnelle et de réadaptation nutri-
tionnelle.

AFRO 6041 Bourses d'études B: Médecine (deux bourses de
douze mois).

AFRO 6101 (0234) Séminaire sur le personnel auxiliaire de santé,
Brazzaville (6 - 13 oct. 1971) B
Ce séminaire avait pour but d'étudier et de mettre au point des

solutions aux problèmes qui font obstacle à l'utilisation ration-
nelle du personnel sanitaire auxiliaire dans les pays de la Région.
Il a réuni dix -huit participants - administrateurs ou directeurs
d'écoles pour la formation d'auxiliaires de santé - venus des
pays suivants: Cameroun, Congo, Ghana, Kenya, Lesotho,
Libéria, Madagascar, Mali, Niger, Nigéria, Ouganda, Répu-
blique -Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone,
Souaziland, Togo, Zaire et Zambie. Après avoir défini le terme
« auxiliaire de santé », les participants ont procédé à une analyse
de la situation en ce qui concerne la formation et l'utilisation de
ce personnel et ils ont examiné les moyens qui pourraient être
mis en oeuvre pour obtenir de meilleurs résultats.

L'OMS a fourni les services de deux consultants et elle a pris
à sa charge les frais des participants.

AFRO 6201 (0211) Conférences- ateliers sur les méthodes d'ensei-
gnement médical (1969 - ) B
Permettre à des professeurs de facultés ou écoles de médecine

d'étudier les méthodes d'enseignement et de se familiariser avec
de nouvelles techniques pédagogiques.

AFRO 6203 (0213) Echanges de personnel enseignant entre
facultés ou écoles de médecine de la Région africaine
(1968 - ) B
Permettre des échanges d'idées et de données d'expérience

entre professeurs de facultés ou écoles de médecine de la Région.

AFRO 6204 (0222) Faculté de Médecine de l'Université Make-
rere, Kampala (Ouganda) (1968 - ) B
Fournir une assistance à la Faculté de Médecine de l'Univer-

sité Makerere.
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AFRO 6205 (0227) Facultés de médecine et autres établissements
d'enseignement des sciences de la santé (1968 - ) B

Aider à fournir à des établissements d'enseignement médico-
sanitaire du matériel pédagogique, des manuels et du matériel de
laboratoire.

AFRO 6401 (0105) Centre de formation du personnel des services
de santé (langue anglaise), Lagos (1961 - ) B

AFRO 6402 (0128) Centre de formation du personnel des services
de santé (langue française), Lomé (1962 - ) B

Organiser des cours spéciaux destinés à former les différentes
catégories d'agents de la santé publique nécessaires au dévelop-
pement des services de santé de base, notamment dans les pays
de la Région; initier les stagiaires à la paludologie ainsi qu'aux
activités et techniques antipaludiques.

AFRO 6404 (0237) Groupe consultatif sur l'enseignement de la
santé publique (1971 - ) B
Evaluer la situation actuelle de l'enseignement de la santé

publique en Afrique et formuler des recommandations en vue de
son amélioration.

AFRO 6405 (0239) Départements, instituts et écoles de santé
publique (1971 - ) B
Aider à créer et à développer des départements, instituts et

écoles de santé publique qui formeront le personnel requis pour
l'extension des services de santé.
AFRO 7401 (0225) Pharmacologie et toxicologie : Services

consultatifs (1969 - ) B
Etudier les activités que comporte le contrôle de la qualité des

préparations pharmaceutiques et donner des avis sur la mise en
place, à l'échelon régional, d'installations de laboratoire per-
mettant un contrôle efficace.
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Antilles et Guyane françaises 0200 Programme d'éradication du
paludisme (1963 - ) OPS
Réaliser l'éradication du paludisme dans ces départements.

Antilles et Guyane françaises 3300 Services de laboratoire
(1967 - 1973) OPS
Développer le laboratoire de virologie installé à l'Institut

Pasteur de Cayenne.

Antilles néerlandaises 2300 Eradication d'Aedes aegypti
(1969 -1973) OPS
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Antilles néerlandaises 3101 Bourses d'études B: Administration
de la santé publique (trois bourses de six semaines).

Argentine 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1951 - ) OPS
Réaliser par étapes l'éradication du paludisme dans le pays.

Argentine 0300 Eradication de la variole (1967 - 1973) B
Assurer l'éradication de la variole en Argentine en procédant

à la vaccination d'au moins 90 % de la population en l'espace
de cinq ans et mettre en place des services épidémiologiques
et des services de soutien.

Argentine 0700 Centre panaméricain des Zoonoses
(1967 - 1971) PNUD /FS OPS

Il s'agissait de renforcer le Centre panaméricain des Zoonoses
et de développer ses installations techniques afin d'améliorer les
services consultatifs et les activités de formation et de recherche
du Centre en ce qui concerne certaines maladies humaines et
animales (en particulier la rage, l'hydatidose, la tuberculose
et la brucellose), ainsi que l'hygiène et la microbiologie des
denrées alimentaires. L'Organisation a fourni les services d'un
directeur de projet, de trois vétérinaires, de deux épidémio-
logistes, de cinq spécialistes scientifiques, d'un sérologiste/
immunologiste et de trois consultants; elle a aussi assuré des
services consultatifs par l'intermédiaire du personnel du Bureau
régional et du personnel affecté au projet inter -zones AMRO
0700 (Centre panaméricain des Zoonoses) dans le cadre duquel
le Centre a commencé de fonctionner en 1956, attribué des
bourses d'études et procuré des fournitures et du matériel.

Pour ce qui est de la rage - la plus importante des zoonoses
qui sévissent en Amérique latine - le Centre a participé à un
programme de vaccination des chiens dans le district fédéral
et le Grand Buenos Aires et donné des avis pour la vaccination
du bétail dans les provinces du nord. Il a également soutenu,
en particulier dans la province de Santiago del Estero, des
activités de lutte contre les vampires qui transmettent la rage
des bovins et fait des études sur l'écologie des vampires dans
cinq provinces du nord en collaboration avec le Secrétariat
d'Etat à l'Agriculture et à l'Elevage. Il a enfin élaboré des
directives pour l'immunisation après exposition chez l'homme,
recommandé l'emploi de vaccin préparé sur cerveau de souriceau
et comparé les avantages respectifs de l'administration par
voie sous -cutanée et par voie intramusculaire, recherché la cause
des accidents neuro -paralytiques chez les sujets traités, parti-
cipé à l'évaluation de différents vaccins ainsi qu'à la production
de vaccin et exécuté des recherches appliquées visant à réduire
le temps d'épreuve des anticorps.

En ce qui concerne l'hydatidose, le Centre a procédé à des
recherches sur les techniques d'enquête immunologique et
radiologique, fait des études sur l'épidémiologie de l'infection
humaine dans les provinces de Chubut et du Rio Negro et

lancé un projet pilote de lutte dans la province de Neuquen.
Le personnel affecté au projet a été formé au diagnostic séro-
logique et les techniques qui lui ont été enseignées ont été appli-
quées en grand dans des régions où la maladie est endémique.
Des recherches ont été entreprises en vue d'améliorer les anti-
gènes de diagnostic, d'élaborer des critères pour l'utilisation de
ces antigènes dans les cas d'infection humaine et animale et de
mettre au point des médicaments efficaces contre les infections à
Echinococcus granulosus chez le chien.

Dans le domaine de la tuberculose, le Centre a cherché à
déterminer la distribution des espèces de mycobactéries chez les
porcs en Argentine et à mettre au point des méthodes efficaces
de culture pour isoler les micro -organismes à partir de lait
cru ou pasteurisé.

Différentes méthodes de vaccination contre la brucellose chez
les bovins, les caprins et les porcins ont été mises à l'essai et l'on
a pu conclure en 1969 qu'il était possible, dans des conditions
expérimentales, de réduire à I% la prévalence de la maladie
chez les bovins en employant la souche vaccinale 19 de Brucella
abortus. Dans le cadre des recherches sur la brucellose, on s'est
également efforcé de déterminer l'efficacité d'un vaccin pour
chèvres en âge de procréer, de mettre au point une épreuve
rapide de diagnostic des infections à Brucella ovis et de normaliser
les antigènes de diagnostic utilisés dans les cas suspects d'infection
à Brucella melitensis.

Les études consacrées à la leptospirose ont porté sur la pré -
valence de la maladie chez les animaux domestiques, sur les
méthodes de surveillance applicables aux tatous et sur la pré-
sence de l'infection chez les porcs dans les abattoirs de Buenos
Aires.

Les abattoirs ont fait l'objet d'une étude d'hygiène et de
microbiologie des denrées alimentaires exécutée en collaboration
avec la Food and Drug Administration des Etats -Unis d'Amé-
rique et relative aux facteurs transférables de pharmaco-
résistance chez les entérobactéries isolées à partir de bovins, de
chevaux et d'employés des abattoirs. L'épidémiologie des
salmonelloses et d'autres maladies transmises par la viande de
cheval ainsi que la contamination microbiologique de l'eau,
du lait, des poissons, crustacés et coquillages et de la viande
-y compris la viande destinée à l'exportation - ont également
été étudiées.

En dehors de ses travaux sur le typage de souches de myco-
bactéries, le contrôle et la normalisation de vaccins et de réactifs
biologiques et la production de substances biologiques de réfé-
rence, le Centre fournit certains vaccins dont il assure la pro-
duction, des cellules pour cultures tissulaires et des animaux de
laboratoire. Il a formé, en 1967 notamment, des fonctionnaires
de la santé publique d'Argentine et d'autres pays à la lutte
contre les zoonoses et aux techniques de laboratoire appliquées
dans ce domaine; en outre, le personnel du Centre a organisé
ou soutenu plusieurs cours nationaux, notamment les cours
sur la rage et les techniques de diagnostic par immunofluo-
rescence donnés sous le patronage de l'Organisation à Buenos
Aires, Cordoba et Tucuman en 1969 ainsi que plusieurs cours
et séminaires internationaux. Pendant la seule année 1970,
des membres du personnel du Centre ont participé à quinze
réunions techniques nationales ou internationales. Le Centre
publie un bulletin trimestriel d'information, Zoonoses, et
divers documents techniques rédigés par des membres de son
personnel.

Grâce à ce projet, qui bénéficie de l'aide du PNUD, le Centre
a reçu du matériel moderne pour ses travaux de laboratoire,
ses activités sur le terrain et ses programmes de formation, et
ses effectifs ont plus que doublé. Il a été en mesure d'entreprendre
de vastes programmes d'enseignement, de recherche et d'infor-
mation et de quadrupler l'assistance technique qu'il fournit aux
pays de la Région. Une mission du PNUD a visité le Centre
en 1971 afin de procéder à une évaluation du projet. Les mem-
bres de la mission ont notamment recommandé que soient
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acceptées des propositions pour la mise en train d'une deuxième
phase du projet qui deviendrait alors un projet régional.

Argentine 0701 Lutte contre la rage bovine
(1965 - ) Subvention versée à l'OPS: Gouvernement de
l'Argentine

Evaluer les vaccins utilisés dans la lutte contre la rage bovine
et faire des recherches sur de nouveaux vaccins.

Argentine 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1967 - ) OPS
Renforcer les services d'assainissement et accroître les effectifs

du personnel professionnel, technique et auxiliaire qualifié dont
le pays dispose.

Argentine 2200 Approvisionnement en eau (1960 - ) B
Préparer et exécuter des programmes de construction et

d'extension de réseaux d'approvisionnement en eau et de réseaux
d'égouts.

Argentine 3100 Services de santé (1966 - ) B OPS

Améliorer les services de santé. Au titre de ce projet, une
aide est fournie au Ministère de la Santé publique et de l'Assis-
tance sociale pour la planification sanitaire, la direction et
l'évaluation des programmes, la formation professionnelle et
la recherche.

Argentine 3101 Bourses d'études B: Immunologie (deux
bourses de quatre mois), nutrition (trois bourses de onze mois),
enseignement de la nutrition (cinq mois et une semaine), pro-
tection contre les rayonnements ionisants (trois mois); OPS:
épidémiologie (trois semaines), statistiques sanitaires (sept
semaines).

Argentine 3400 Planification de l'éducation sanitaire
(1970 - 1971) PNUD /AT

Il s'agissait d'étudier les programmes d'éducation sanitaire
appliqués dans les écoles primaires et secondaires, la formation
des enseignants au travail d'éducation sanitaire et la coordination
requise dans ce domaine entre les ministères de l'éducation et de
la santé. L'Organisation a envoyé trois consultants et fourni
les services consultatifs de membres de son personnel.

La création d'un Département de l'Education sanitaire au
sein du Secrétariat d'Etat à la Santé publique, ainsi que d'une
Commission nationale mixte consultative de l'Education
sanitaire chargée de coordonner les travaux des commissions
de l'éducation et de la santé de toutes les provinces à l'exception
de celle de Jujuy, a constitué une base solide pour l'exécution
du projet. Une enquête sur les connaissances, le comportement,
les opinions et les attitudes de prés de 25 000 parents, ensei-
gnants et enfants a été menée dans huit provinces ainsi que dans
le Grand Buenos Aires et c'est sur la base des résultats obtenus
qu'ont été préparés les programmes d'éducation sanitaire des
écoles. Trois conférences- ateliers ont été organisées à La Plata,
Cordoba et Santa Fé à l'intention de membres des commissions
provinciales; 90 directeurs d'école, enseignants et travailleurs
sanitaires y ont participé. Ces conférences ont marqué un
premier pas dans l'évaluation des programmes d'éducation
sanitaire des écoles et des établissements de formation d'ensei-
gnants, l'accent étant mis sur la participation du public -y
compris sa motivation -à la protection de la santé. La coordi-
nation des activités d'éducation sanitaire au niveau des ensei-
gnements primaire et secondaire a été organisée et des cours
ont été préparés, afin de faciliter le travail de contrôle de la
Commission mixte consultative. En 1971, des recherches sur
les problèmes spéciaux de l'adolescence ont été faites dans deux
établissements d'enseignement secondaire de Buenos Aires,
avec la collaboration du centre de jeunesse de l'Hôpital
Rawson.

Argentine 3500 Statistiques sanitaires (1960 -1973) OPS

Améliorer et moderniser les systèmes de statistiques démo-
graphiques et sanitaires; former des statisticiens.

Argentine 3504 Centre de traitement de l'information
(1968 -1973) B PNUD /FS
Mettre sur pied un centre de traitement de l'information

chargé de réunir et de traiter des données dans le domaine de
la santé, d'assurer l'utilisation rationnelle des ordinateurs
existant dans les divers organismes sanitaires, de former du
personnel aux techniques d'analyse des systèmes, de program-
mation et d'administration des services de calcul électronique,
et enfin d'effectuer des recherches sur l'emploi des ordinateurs
dans les sciences de la santé.

Argentine 4203 Etudes sur la nutrition
(1971 - ) PNUD /AT
Mesurer l'étendue du problème de la malnutrition, notam-

ment sous le rapport des carences en minéraux et en vitamines
et des parasitoses associées, dans la province de San Juan et à
Buenos Aires.

Argentine 4300 Santé mentale (1966 - ) OPS
Elaborer et mettre en oeuvre un programme national de

psychiatrie sociale à l'Institut national de la Santé mentale;
préparer et exécuter des activités de santé mentale dans les
collectivités.

Argentine 4500 Protection contre les rayonnements ionisants
(1967 - ) OPS
Mettre en place dans les hôpitaux et autres établissements

des services de protection contre les rayonnements ionisants;
former du personnel pour ces services.

Argentine 4803 Centre latino- américain d'Administration
médicale (1967 - ) B OPS Subventions versées à l'OPS:
Gouvernement de l'Argentine Fondation panaméricaine pour
la Santé et l'Education
Développer le Centre latino- américain d'Administration

médicale qui a été créé en 1967 pour étudier les problèmes ren-
contrés sur le plan national dans la mise en place et l'administra-
tion des services de soins médicaux, former du personnel
technique et administratif pour les hôpitaux et autres établis-
sements sanitaires et jouer le rôle d'un centre latino- américain
pour la recherche opérationnelle sur la gestion des services
médicaux et pour la formation en administration médicale.

Argentine 4804 Entretien des hôpitaux (1971 - ) PNUD /AT

Former du personnel pour l'élaboration de programmes
d'entretien des hôpitaux.

Argentine 5000 Réadaptation (1966 - 1971) PNUD /AT

Il s'agissait de former aux techniques d'orthopédie et de
prothèse des instructeurs, des techniciens et des opérateurs
hautement qualifiés et d'organiser un service de recherche
pour la fabrication, à partir de matériaux locaux, d'appareils
orthopédiques et de prothèses adaptés à la situation locale.
L'aide de l'Organisation a pris différentes formes: affectation
d'un technicien spécialiste des prothèses et de l'orthopédie,
services consultatifs assurés par le personnel du projet inter-
zones AMRO 5000, bourses d'études, fournitures et matériel.

Les travaux d'agrandissement de l'Ecole de Prothèse et
d'Orthopédie ont été achevés; les départements, ateliers et
salles de cours ont été entièrement équipés et les magasins
réorganisés. En 1968, six techniciens de la réadaptation et six
opérateurs ont obtenu leur diplôme. En 1969, treize techniciens,
trois opérateurs spécialisés en orthopédie et prothèse et deux
spécialistes des chaussures orthopédiques ont achevé leurs
études. En 1970, onze étudiants ont terminé leur dernière
année. Cinq instructeurs qui avaient suivi le cours sur les
méthodes d'enseignement ont commencé à travailler à l'Ecole
en 1969.

Argentine 6100 Ecole de Santé publique (1958 - ) B

Renforcer l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publique
de l'Université de Buenos Aires, de façon à assurer la formation
du personnel professionnel et auxiliaire nécessaire à l'extension
des programmes sanitaires du pays.
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Argentine 6200 Enseignement médical (1958 -1972) B

Relever le niveau de l'enseignement dans les écoles de
médecine.

Argentine 6201 Etude sur les personnels sanitaires
(1968 -1973) B
Etudier les besoins en personnel sanitaire et rechercher les

moyens d'y répondre; recueillir des données en vue d'imprimer
une nouvelle orientation aux programmes d'enseignement
médical et de formation de personnel sanitaire.

Argentine 6202 Centre de biostatistique et de démographie
(1968 -1973) OPS
Développer le centre de biostatistique et de démographie qui

a été créé en 1969 à la Faculté des Sciences médicales de l'Univer-
sité de Buenos Aires.

Argentine 6203 Programme de formation d'enseignants
(1971 - ) B
Améliorer les méthodes d'enseignement, la composition des

programmes d'études et la planification générale de l'enseigne-
ment dans les écoles de sciences de la santé.

Argentine 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1960 -1975) OPS
Relever le niveau de l'enseignement donné à l'Institut de

Génie sanitaire de l'Université de Buenos Aires.

Argentine 6700 Formation de statisticiens (1965 - 1973) OPS
Former des statisticiens appelés à travailler dans les bureaux

locaux et régionaux de statistiques et dans les départements
de statistique, ainsi que dans les services d'archives hospi-
talières et médicales.

Barbade 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1970 -1973) OPS
Déterminer l'importance des divers problèmes qui se posent

dans toutes les branches de l'assainissement, notamment en
matière d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux
usées, et prendre des mesures pour traiter ces problèmes par
ordre d'urgence.

Barbade 2201 Administration des services des eaux et égouts
(1971 - ) Fonds OPS pour l'approvisionnement public
en eau
Améliorer l'administration et la gestion des services des eaux

et égouts.

Barbade 2300 Eradication d'Aedes aegypti
(1968 - 1971) B OPS
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.
Ce projet constitue le prolongement de l'aide apportée

précédemment par l'Organisation au titre du projet inter -pays
AMRO 2300 pour l'éradication d'Aedes aegypti.

Barbade 3100 Services de santé (1968 - ) OPS
Améliorer, étendre et intégrer les services sanitaires curatifs

et préventifs; former du personnel de santé.

Barbade 3300 Services de laboratoire (1970 - ) OPS
Former des techniciens de laboratoire dans le cadre d'un

programme d'amélioration et de développement des services
de laboratoire.

Barbade 4801 Administration hospitalière
(1965 - 1972) PNUD /AT OPS
Organiser l'Hôpital Reine -Elisabeth de manière qu'il serve

d'établissement central de soins médicaux pour la Barbade
et d'hôpital d'enseignement pour l'Université des Indes occi-
dentales.

Bolivie 0100 Epidémiologie (1968 -1973) PNUD /AT OPS
Déterminer la prévalence et les caractéristiques des maladies

transmissibles dans le pays, et prendre des mesures pour les
combattre.

Bolivie 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - ) OPS
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Bolivie 0300 Eradication de la variole (1962 -1973) B
Exécuter un programme combiné de vaccination antivario-

lique et de vaccination par le BCG, qui a débuté en 1969 et
dont l'objectif est d'immuniser 2 170 000 personnes en cinq
ans.

Bolivie 0400 Lutte contre la tuberculose (1963 - 1973) OPS
Organiser en vue d'une utilisation optimale les ressources

disponibles pour combattre la tuberculose; intégrer la lutte
antituberculeuse dans les activités courantes des services de
santé locaux.

Bolivie 0901 Typhus (1968 - ) OPS
Avant de lancer un programme de lutte contre le typhus,

effectuer une enquête sérologique sur un échantillon représen-
tatif de la population rurale des zones affectées et procéder à des
essais de vaccination sur un groupe de population.

Bolivie 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1969 - ) OPS
Relever le niveau de l'hygiène du milieu et de l'assainissement

dans les zones urbaines et les zones rurales.

Bolivie 2201 Administration des services des eaux et égouts
(1971 - 1972) Fonds OPS pour l'approvisionnement public
en eau (Banque interaméricaine de Développement)
Améliorer l'administration et la gestion des services des eaux

et égouts dans les collectivités desservies par la Société boli-
vienne des Eaux.

Bolivie 3100 Services de santé
(1955 -1975) B PNUD /AT OPS
Améliorer les services nationaux de santé à l'échelon central

et au niveau des collectivités locales; former du personnel pro-
fessionnel et auxiliaire.

Bolivie 3102 Bourses d'études B: Génie sanitaire (une bourse
de neuf mois, une de douze mois); réseaux d'approvisionnement
en eau (deux bourses de deux mois).

Bolivie 3104 Extension des services de santé locaux
(1966 - ) PNUD /AT FISE
Développer les services de santé dans plusieurs départements.

Bolivie 3500 Statistiques sanitaires (1968 -1973) PNUD /AT
Réorganiser les services de biostatistique à l'échelon national

et à l'échelon local et former des commis spécialisés dans les
statistiques hospitalières.

Bolivie 4200 Nutrition (1971 - ) OPS
Réduire la prévalence de la malnutrition protéino -calorique,

du goitre endémique ainsi que d'autres maladies de carence
nutritionnelle en renforçant les services de nutrition, en for-
mant du personnel spécialisé, en développant l'éducation
nutritionnelle et en organisant des programmes d'alimentation
d'appoint.

Bolivie 4600 Médecine du travail (1971 -1974) PNUD /AT
Développer le programme d'hygiène industrielle afin de

réduire la morbidité, la mortalité et les pertes économiques
dues aux maladies professionnelles et aux accidents dans les
régions minières.

Bolivie 6200 Enseignement médical (1968 - ) B
Réviser le programme d'enseignement des trois écoles de

médecine et y introduire les concepts de la médecine sociale et
préventive.

Bolivie 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1964 - ) OPS
Renforcer l'enseignement du génie sanitaire dans les écoles

d'ingénieurs afin d'accroître les effectifs et d'améliorer la for-
mation du personnel professionnel et auxiliaire de génie sanitaire.
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Bolivie 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1967 - 1973) B
Améliorer l'enseignement donné à l'Ecole de Médecine

vétérinaire de l'Université de Santa Cruz de la Sierra.

Bolivie 6600 Enseignement dentaire (1968 - 1973) B

Réorganiser le programme d'enseignement des écoles dentaires
de La Paz, Tarija et Sucre.

Brésil 0100 Epidémiologie (1969 - 1972) OPS
Organiser un service chargé de coordonner, d'enregistrer et

d'analyser les données épidémiologiques et mettre en place un
système de surveillance des maladies transmissibles.

Ce projet englobe les anciens projets Brésil 1000 (Schisto-
somiase) et 1001 (Maladie de Chagas).

Brésil 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1958 - ) Fonds spécial OPS du paludisme (AID)
Réaliser par étapes l'éradication du paludisme dans le pays.

Brésil 0300 Eradication de la variole
(1956 -1973) B
Intensifier la campagne d'éradication de la variole et organiser

des services de surveillance épidémiologique.

Brésil 0400 Lutte contre la tuberculose (1966 -1973) B
Organiser une zone pilote de recherche opérationnelle pour

l'exécution d'études épidémiologiques et examiner les possi-
bilités d'application de mesures de lutte antituberculeuse, notam-
ment de mesures prophylactiques, en vue de leur extension
ultérieure à d'autres parties du pays.

Brésil 0700 Santé publique vétérinaire
(1969 -1973) B Subventions versées à l'OPS: Gouvernement

du Brésil
Améliorer l'hygiène des denrées alimentaires et chercher à

résoudre les problèmes relatifs aux zoonoses, notamment la
brucellose et la rage.

Brésil 0901 Recherches sur la peste (1965 -1973) B
Elaborer et exécuter un programme de recherches susceptible

d'apporter des éléments qui permettent une réorientation de
la lutte contre la peste dans le pays.

Brésil 0903 Poliomyélite
(1970 - 1971) Subvention versée à l'OPS: American Cyanamid
Co.
L'Organisation a contribué à l'acquisition et à la livraison de

matériel et de fournitures pour un laboratoire mis sur pied en
vue de fabriquer du vaccin antipoliomyélitique.

Brésil 1000 Schistosomiase (1966 - 1970) OPS

Le but de ce projet était d'approfondir et d'élargir les connais-
sances acquises sur les caractéristiques épidémiologiques de la
schistosomiase au Brésil par rapport au mollusque hôte inter-
médiaire. L'Organisation a fourni les services de consultants,
procuré des fournitures et du matériel et attribué une sub-
vention pour des études sur la prévention chimiothérapique
des formes graves de la maladie.

Un programme pilote de lutte de portée nationale a été
élaboré, puis mis en train dans quatre zones d'endémie. Ce
programme a dû être interrompu à cause de difficultés financières
mais il a été possible d'obtenir sur l'épidémiologie de la schisto-
somiase et sur l'effet des mesures de lutte des renseignements
qui devraient pouvoir être mis à profit dans les futures campagnes
de lutte.

L'Organisation continue de fournir son assistance dans le
cadre du projet Brésil 0100 (Epidémiologie).

Brésil 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1952 -1973) OPS
Améliorer l'organisation des services d'assainissement au

Ministère de la Santé et former du personnel professionnel et
auxiliaire dans la branche génie sanitaire.

Brésil 2101 Lutte contre la pollution de l'air et de l'eau
(1963 - 1971) PNUD /AT OPS
Il s'agissait d'élaborer et de mettre en train un programme

de lutte contre la pollution de l'air et de l'eau dans l'Etat de
São Paulo, notamment dans sa capitale et dans les agglomé-
rations voisines. L'Organisation a fourni les services d'un ingé-
nieur sanitaire et de deux consultants; elle a également assuré
des services consultatifs par l'intermédiaire de membres de son
personnel, procuré des fournitures et du matériel et attribué
trois bourses d'études.

Les municipalités de Santo André, São Bernardo, São
Caetano et Maua, qui groupent un million de personnes dans
une zone industrielle de 680 km2, ont institué une commission
intermunicipale pour la lutte contre la pollution de l'air et de
l'eau. Cette commission a créé quarante stations d'échantil-
lonnage de l'air dont elle assure le fonctionnement. Une autre
station d'échantillonnage participe aux travaux du réseau
panaméricain de surveillance de la pollution atmosphérique.
L'Etat de São Paulo a adopté une nouvelle législation relative à
la pollution de l'air et de l'eau et créé de nouveaux laboratoires
pour des épreuves de contrôle de la pollution de l'eau. Plus de
100 des 2500 établissements industriels de la région ont été
priés de prendre des mesures pour réduire la pollution de l'air
et sont soumis à un contrôle dans ce domaine.

Le consultant affecté à la commission en 1970 a également
participé à la préparation d'une demande d'assistance au titre
de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies
pour le Développement. Cette demande a été approuvée et le
projet - le premier de ce type dans la Région -a été incorporé
au projet Brésil 2103 (Lutte contre la pollution du milieu).

Brésil 2102 Enquête sur le bassin du São Francisco
(1969 - 1970) PNUD /FS (FAO)
L'Organisation a fourni les services de deux consultants, l'un

en 1969 et l'autre en 1970, chargés des tâches suivantes: étudier
les aspects sanitaires du projet de mise en valeur du bassin du
fleuve São Francisco, entrepris avec l'aide du Programme des
Nations Unies pour le Développement (la FAO étant l'organisa-
tion chargée de l'exécution); enquêter au sujet des effets éventuels
de la mise en ceuvre des projets d'irrigation sur la situation
sanitaire dans le bassin du fleuve; déterminer dans quelle me-
sure l'incidence de certaines maladies, notamment la schis-
tosomiase, pourrait être affectée par les modifications éco-
logiques qui en résulteraient.

En 1970, au terme de leurs recherches, les consultants ont fait
une étude en vue de l'exécution d'un programme de lutte contre
la schistosomiase dans le bassin du Sao Francisco; ils ont remis
leurs rapports aux autorités responsables de l'enquête.

Brésil 2103 Lutte contre la pollution du milieu, Etat de São
Paulo (1971 - 1974) PNUD /FS
Organiser un programme de lutte contre la pollution de

l'environnement (air, eau et sol) pour l'Etat de São Paulo.

Brésil 2200 Approvisionnement en eau
(1962 -1973) B (Banque interaméricaine de Développement)
Accélérer le développement des services des eaux et égouts

dans les zones urbaines et les zones rurales.

Brésil 2201 Approvisionnement en eau, São Paulo
(1969 -1974) Fonds OPS pour l'approvisionnement public en
eau
Renforcer l'administration du service des eaux et égouts

de Sao Paulo.

Brésil 2202 Approvisionnement en eau, Belo Horizonte
(1970 - ) Fonds OPS pour l'approvisionnement public
en eau
Améliorer l'organisation et l'administration du service des

eaux et égouts de Belo Horizonte.

Brésil 3100 Services de santé généraux (1971 - ) OPS
Développer l'infrastructure sanitaire pour assurer des services

médicaux intégrés ainsi que la préservation et l'amélioration
de l'environnement.
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Brésil 3101 Services de santé dans divers Etats et territoires
(1958 -1973) B OPS FISE
Mettre sur pied pour les Etats du nord -est un programme

général dans lequel on pourra intégrer les activités intéressant
la santé publique, l'assainissement, la formation de personnel
et le développement de la recherche biomédicale, tout en conser-
vant la possibilité d'exécuter des programmes particuliers dans
certains Etats ou dans certaines institutions.

Brésil 3108 Services de santé dans les zones rurales
(1969 - ) B FISE (FAO)
Assurer des services de santé et de nutrition à la population

rurale.

Brésil 3109 Services de santé, bassin de l'Amazone
(1971 - ) OPS
Mettre en oeuvre le plan sanitaire faisant partie du projet

d'intégration relatif à la région de l'Amazone.

Brésil 3110 Services de santé, Etats du sud -est
(1968 -1973) B OPS
Améliorer et développer les services de santé dans les Etats

du Parana, du Rio Grande do Sul et de Santa Catarina, dans
le cadre du programme de développement socio- économique.

Brésil 3302 Laboratoire de la fièvre jaune (1950 - 1973) OPS
Soutenir la campagne panaméricaine de lutte contre la

fièvre jaune en assurant le diagnostic de laboratoire et en four-
nissant du vaccin antiamaril.

Brésil 3400 Education sanitaire (1968 - ) B
Mettre en place des services d'éducation sanitaire judicieu-

sement conçus et bien organisés, qui constitueront un élément
essentiel des programmes d'action sanitaire au niveau fédéral
et à l'échelon des Etats; améliorer et élargir la formation donnée
à toutes les catégories de personnel de santé en matière d'édu-
cation sanitaire.

Brésil 3500 Statistiques sanitaires (1963 -1973) B
Améliorer les services de statistiques démographiques et

sanitaires, notamment en relation avec la notification des
maladies transmissibles; former du personnel dans le domaine
des statistiques démographiques et sanitaires, des archives
médicales et des statistiques hospitalières.

Brésil 3701 Planification des services de santé, Etats du nord-
est (1958 - ) PNUD /AT
Renforcer la planification et l'administration sanitaires dans

les Etats du nord -est, et former des fonctionnaires aux techniques
de planification et d'administration des services.

Brésil 4100 Centre de formation d'infirmières et de sages -
femmes (1967 - 1970) B OPS
Il s'agissait de créer un centre international de formation

en soins infirmiers et obstétricaux administré par l'Ecole d'Infir-
mières Ana Neri de l'Université du Brésil. L'Organisation a
fourni les services d'un conseiller en enseignement infirmier
en 1968 et 1969, d'un conseiller en soins infirmiers en 1969 et
1970 et de quatre consultants à court terme; elle a aussi assuré
des services consultatifs par l'intermédiaire de membres du
personnel du Bureau de zone et du personnel affecté au projet
inter -zones AMRO 4109 (Soins infirmiers et obstétricaux),
attribué deux subventions - l'une en 1968, l'autre en 1969 -
et quatre bourses d'études, et procuré des fournitures et du
matériel pour trois séminaires.

Un programme d'études a été préparé et des cours portant
sur des sujets cliniques ont débuté en 1968. Un nouveau pro-
gramme d'études a été élaboré pour le département de santé
maternelle et infantile créé à l'Ecole d'Infirmières. Au total,
195 infirmières et 40 sages -femmes ont assisté à des cours de
perfectionnement et à des séminaires entre 1968 et 1970; la
plupart d'entre elles ont ensuite été appelées à travailler sur le
terrain dans les régions du nord -est, du sud et du centre -
ouest ainsi que dans l'Etat de Guanabara où elles ont aidé à
améliorer l'enseignement et les soins dans les centres de santé
maternelle et infantile et de soins obstétricaux ainsi que dans les

écoles d'infirmières. En 1970, 10 infirmières et 8 sages- femmes
ont reçu une formation de monitrice.

Il n'a pas été possible d'internationaliser les activités du centre
comme il avait été prévu à l'origine et le projet a pris fin en 1970.

Brésil 4101 Santé maternelle et infantile (1971 - ) B
Améliorer la planification des programmes de santé maternelle

et infantile; former du personnel, en particulier des infirmières
et des infirmières /sages- femmes, aux activités de santé mater-
nelle et infantile.

Brésil 4203 Institut de la Nutrition, Recife (1964 -1973) OPS
Renforcer la structure et les activités de l'Institut de la Nutri-

tion de l'Université fédérale du Pernambouc (anciennement
Université de Recife) afin qu'il puisse contribuer plus efficace-
ment à résoudre les problèmes de nutrition dans la région.

Brésil 4300 Santé mentale (1968 - ) OPS
Réorganiser les services de santé mentale, établir à l'échelon

national et à l'échelon des Etats des programmes pour l'amé-
lioration des soins aux malades mentaux et former du personnel.

Brésil 4500 Protection contre les rayonnements ionisants
(1971 - ) B

Améliorer la protection contre les rayonnements ionisants
dans les hôpitaux et autres établissements sanitaires.

Brésil 4602 Toxicologie des pesticides
(1968 - ) PNUD /FS (FAO)
Elargir les activités de l'Institut de Biologie de São Paulo

dans le domaine des pesticides. L'Organisation participe à
ce projet - qui bénéficie d'une aide du Programme des Nations
Unies pour le Développement (élément Fonds spécial), la
FAO étant l'organisation chargée de l'exécution - en soutenant
les travaux relatifs à la toxicologie de ces produits dans le cas
des mammifères.

Brésil 4800 Services de soins médicaux (1966 -1973) B OPS
Planifier et organiser les services de soins médicaux, en

coordonnant autant que possible les services fournis dans le
cadre des programmes de santé généraux, des organismes de
sécurité sociale et des institutions de prévoyance sociale;
former du personnel.

Brésil 4804 Lutte contre le cancer (1971 - ) OPS
Créer des centres pour l'enseignement de la cytologie exfo-

liative utérine, accroître les moyens de formation de radio-
thérapeutes, de radiophysiciens et de techniciens de radiothé-
rapie, et former du personnel professionnel et technique aux
méthodes d'enregistrement des cancers.

Brésil 6100 Ecole de Santé publique, Rio de Janeiro
(1957 - 1971) OPS
Le but de ce projet était de relever le niveau de la formation

donnée à l'Ecole de Santé publique en engageant des professeurs
à plein temps, en améliorant les possibilités de formation
pratique et en réorganisant le laboratoire et la bibliothèque.
L'Organisation a fourni les services d'un consultant, procuré
du matériel et des fournitures de laboratoire, des ouvrages de
référence et des abonnements à des revues techniques, assuré
des services consultatifs par l'intermédiaire de membres de son
personnel et attribué deux bourses d'études pour le personnel
enseignant.

Pendant les deux premières années, un professeur détaché
a donné des avis sur l'organisation de l'Ecole. En 1959 a été
créée par décret l'Ecole nationale de Santé publique de Rio de
Janeiro, rattachée à la Fondation pour le Personnel de Santé
qui, sous la nouvelle appellation d'Institut Président Castello
Branco, est devenue en 1970 partie intégrante de l'Institut
Oswaldo Cruz. On a élaboré un plan d'enquête sur le personnel
de santé et l'enseignement médical et on a exécuté une étude,
qui a été terminée en 1969, sur la situation et les besoins des
écoles de santé publique de Curitiba, Belo Horizonte, Porto
Alegre et Salvador. Des cours ont été organisés dans les disci-
plines suivantes: santé publique générale, génie sanitaire, plani-
fication sanitaire, statistiques sanitaires, phtisiologie, virologie,
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entomologie du paludisme et recherche biologique; en 1971 a
été établi le programme d'un cours de soins dentaires de santé
publique. L'Ecole a bénéficié en 1969 d'une assistance pour
l'amélioration de l'enseignement de l'éducation sanitaire et des
sciences psycho- sociales dans le programme qui conduit au
diplôme de maîtrise en santé publique. Des travaux préliminaires
ont été faits en vue de coordonner les programmes des diverses
écoles et d'instaurer une politique nationale de formation en
matière de santé publique.

Brésil 6102 Mise en oeuvre des ressources humaines
(1971 - ) B OPS
Accroître les effectifs et améliorer les qualifications du per-

sonnel sanitaire, recueillir des données sur l'offre et la demande
de personnel compétent, et élaborer et appliquer un plan de
mise en ceuvre des ressources humaines disponibles pour les
services de santé.

Brésil 6200 Enseignement médical (1965 -1974) B
Renforcer l'enseignement médical dans le pays, notamment

en ce qui concerne la médecine préventive et sociale.

Brésil 6202 Enseignement de la pédiatrie, Recife
(1963 - 1970) OPS FISE
Le but de ce projet était d'améliorer l'enseignement de la

pédiatrie à l'Ecole de Médecine de l'Université du Pernambouc
(anciennement Université de Recife) et de mettre en place, hors
du cadre du programme normal des études de médecine, des
moyens permettant de former dans cette spécialité du personnel
professionnel et auxiliaire. L'Organisation a fourni les services
de deux médecins et de trois consultants et a accordé une
subvention.

L'enseignement de la pédiatrie et celui de la médecine pré-
ventive ont été fusionnés; on a organisé des cours et des sémi-
naires qui ont été suivis par 212 médecins, 43 nutritionnistes,
40 infirmières, 80 infirmières auxiliaires et 404 internes et
étudiants en médecine de troisième, quatrième et cinquième
année. Dix -huit étudiants résidents ont suivi un programme
spécial.

L'Institut de Médecine pédiatrique du Pernambouc a été
réorganisé; on a développé le service de consultations externes
et créé vingt lits de chirurgie pédiatrique. Les programmes
d'enseignement du département de pédiatrie de l'Université du
Pernambouc ont été coordonnés avec les activités du Ministère
de la Santé de cet Etat, de l'Association brésilienne de Pré-
voyance sociale et de l'Institut national d'Assistance sociale.

Brésil 6203 Formation de chercheurs (1965 - 1970) OPS
Le but de ce projet était de développer l'enseignement, la

formation d'enseignants et la recherche en microbiologie en
mettant à profit les ressources de l'Institut de Microbiologie de
Rio de Janeiro. L'Organisation a assuré des services consultatifs,
accordé six subventions et procuré des fournitures et du matériel
à l'Institut.

Des médecins et du personnel sanitaire brésiliens (cin-
quante -sept personnes au total) ont bénéficié d'une formation
spécialisée, de même que des médecins d'Argentine, de
Bolivie, d'El Salvador, du Guatemala (une personne de chacun
de ces pays) et du Pérou (deux personnes). Des bourses d'études
ont été attribuées, en liaison avec ce projet, à des candidats des
pays suivants: Argentine, Chili, Colombie, El Salvador, Equa-
teur, Mexique, Paraguay, Pérou et Uruguay.

Brésil 6302 Formation d'infirmières auxiliaires
(1963 -1973) OPS FISE
Accroître les effectifs et améliorer le niveau de formation des

infirmières auxiliaires.

Brésil 6400 Institut de Génie sanitaire, Rio de Janeiro
(1964 - 1971) PNUD /FS
Le but de ce projet était de développer l'Institut de Génie

sanitaire, de renforcer ses activités et travaux de recherche en
laboratoire et sur le terrain en ce qui concerne la surveillance
de la pollution du milieu, et d'aider à organiser des cours pour
des ingénieurs sanitaires et du personnel d'assainissement
d'autres catégories. L'Organisation a fourni les services d'un
ingénieur sanitaire et de dix -neuf consultants, assuré des services

consultatifs techniques par l'intermédiaire de membres de son
personnel, attribué quinze bourses d'études et procuré des
fournitures et du matériel.

L'Institut, qui occupe une partie des locaux de l'Université
d'Etat du Guanabara, a un effectif d'environ 170 personnes,
dont 37 de niveau professionnel, parmi lesquelles 15 ont bénéficié
de bourses pour des études à l'étranger; 10 des 22 techniciens
employés venaient du laboratoire du Service des Egouts. Du
matériel a été prélevé sur celui de la Direction du Développe-
ment urbain et de l'Assainissement de l'Etat de Guanabara.
Des recherches ont été faites sur les polluants du milieu, les
réseaux d'égouts et les services des eaux (traitement et distri-
bution). D'autre part, des avis ont été donnés aux services
urbains et à divers organismes publics et privés de l'Etat de
Guanabara et d'autres Etats ainsi que du district fédéral de
Brasilia. Les études qui ont été effectuées sur la pollution de la
baie de Guanabara et des réserves d'eau douce de l'Etat ser-
viront de base aux futurs programmes de lutte contre la pollu-
tion. L'eau du réseau de distribution de Rio de Janeiro a été
analysée; des échantillons d'air prélevés par vingt et une sta-
tions de la zone métropolitaine ont été également analysés
avec le concours de la Commission nationale de l'Energie
atomique. L'Institut a organisé 50 cours et séminaires - dont
la moitié à l'intention du personnel sanitaire de niveau pro-
fessionnel - qui ont réuni au total plus de 1300 participants.
Le traitement des eaux était la principale matière enseignée et
l'on a fait la démonstration de méthodes nouvelles permettant
de transformer à peu de frais les installations de traitement
afin d'en augmenter la capacité. A la suite d'un cours consacré
à cette question, on a calculé que la capacité de la principale
installation de Rio de Janeiro pouvait être doublée pour une
fraction seulement du prix de la construction d'une installation
nouvelle. Deux cours ont été organisés à l'intention des étudiants
de l'Ecole de Génie sanitaire de l'Université du Guanabara, à
laquelle l'Institut fournit par ailleurs du personnel enseignant.

Brésil 6700 Démographie et dynamique des populations
(1966 - ) Fonds spécial OPS pour la promotion de la
santé
Développer, à l'Ecole d'Hygiène et de Santé publique de

l'Université de São Paulo, les activités de recherche et d'ensei-
gnement portant sur les rapports entre la santé et la distribution,
la croissance, la structure et la dynamique naturelle des popu-
lations dans le processus de développement économique et
social.

Canada 3101 Bourses d'études B: Administration de la santé
publique (neuf mois), enseignement de la santé publique (un
mois).

Chili 0400 Lutte contre la tuberculose (1964 - ) OPS
Organiser, dans le cadre des services de santé généraux, un

programme de lutte antituberculeuse couvrant tout le pays.

Chili 0600 Lutte contre les maladies vénériennes
(1965 -1973) B
Organiser la lutte contre les maladies vénériennes dans cinq

provinces et créer une zone de démonstration pour la formation
de personnel sanitaire, aussi bien étranger que chilien, aux
méthodes de lutte antivénérienne.

Chili 0700 Santé publique vétérinaire (1971 -1973) OPS
Réduire le nombre de cas d'hydatidose, de trichinose, de

charbon et de brucellose chez l'homme et lutter contre ces
zoonoses dans les populations animales qui sont des sources
d'infection; éradiquer la rage canine.

Chili 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1968 -1973) B
Améliorer l'assainissement en général et former du personnel

professionnel et auxiliaire.

Chili 2200 Approvisionnement en eau (1970 - ) OPS
Elaborer, organiser et mettre en ceuvre des programmes

nationaux de construction ou d'extension d'installations d'appro-
visionnement en eau et de réseaux d'égouts dans les zones
urbaines et les zones rurales; s'occuper, en particulier, de
l'extension du réseau de distribution d'eau du district métro-
politain de Santiago.
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Chili 3100 Services de santé
(1961 - ) PNUD /AT OPS Subvention versée à 1'OPS:
Organisation des Etats américains

Exécuter le plan sanitaire décennal, améliorer l'organisation
et l'administration des services de santé, former du personnel,
entreprendre des recherches sur les facteurs épidémiologiques,
sociaux et administratifs liés aux problèmes de santé, et étudier
les problèmes d'investissement relatifs à toutes les catégories
d'établissements de santé.

Chili 3101 Bourses d'études B: Bibliothéconomie médicale
(deux mois), mycologie (neuf mois et demi).

Chili 3105 Etudes sur les personnels sanitaires
(1968 - ) OPS

Etudier les besoins en personnel de santé, le rôle joué par ce
personnel dans les programmes de développement des services
prévus par le plan national d'action sanitaire et le rapport
entre les besoins en personnel sanitaire et la situation financière
des services de santé du secteur public, en vue d'accroître la
productivité des ressources disponibles.

Chili 3106 Développement rural
(1970'- ) OPS FISE (ONU) (FAO) (OIT) (UNESCO)

Améliorer la situation sanitaire dans les régions centrales des
provinces de Valdivia et d'Osorno en encourageant les collecti-
vités à participer à l'exécution d'un programme de santé intégré,
rattaché au programme national de développement socio-
économique.

Chili 3200 Services infirmiers (1960 - 1970) B

Le but de ce projet était d'améliorer la qualité des soins
infirmiers dispensés par les services de santé et d'organiser des
cours élémentaires et supérieurs pour la formation de personnel
professionnel et auxiliaire, notamment en cours d'emploi.
L'Organisation a fourni les services d'une infirmière de 1960 à
1965 et de six consultants de 1963 à 1970, assuré des services
consultatifs par l'intermédiaire du personnel affecté au projet
AMRO 3206 (Soins infirmiers, zone VI), procuré de petites
quantités de fournitures et, enfin, attribué cinq bourses d'études
depuis 1965.

On a d'abord procédé à une enquête sur les ressources et
les besoins des services infirmiers; ses résultats, qui ont été
publiés, ont servi de base à l'établissement d'un programme.
Au Chili, le nombre d'écoles d'infirmières est passé de 5 à 10
et celui des élèves de 350 à 1650 (en 1970, les trois écoles du
Service national de Santé ont été rattachées à des universités).
Le nombre des centres de formation d'infirmières auxiliaires
est passé de 6 à 25 et celui des élèves de 300 à prés de 1000:
au total, 8345 infirmières auxiliaires ont reçu une formation.
En outre, 184 infirmières chiliennes, ainsi que de nombreuses
infirmières d'autres pays d'Amérique latine, ont suivi le cours
d'administration des services infirmiers donné à l'Ecole de Santé
publique de l'Université du Chili. En 1970, les infirmières
chiliennes qui avaient obtenu leur diplôme après avoir suivi ce
cours occupaient 90 % des postes importants dans les services
de soins infirmiers. En 1965 a débuté un cours d'éducation
sanitaire pour la formation de monitrices des écoles d'infirmières
et de sages- femmes. En 1969, 51 infirmières monitrices avaient
suivi ce cours.

D'autre part, on a créé dans un hôpital de cent lits un centre
expérimental pour l'étude des divers aspects des soins infirmiers
aux malades hospitalisés; l'Ecole d'Infirmières de l'Université
du Chili a donné des cours de brève durée à des infirmières
diplômées sur les méthodes d'enseignement, les besoins en
personnel, les études psycho -sociales et anthropologiques et la
direction des services infirmiers; une formation en cours d'emploi
a été assurée à du personnel infirmier de niveau intermédiaire,
dont 60 % ont également bénéficié d'une formation continue;
enfin, on a organisé treize séminaires et trois réunions techniques.

Chili 3300 Services de laboratoire (1969 - ) B OPS
Réorganiser l'Institut de Bactériologie et créer un réseau de

laboratoires aux divers échelons de l'organisation sanitaire du
pays.

Chili 4100 Santé maternelle et infantile (1967 -1973) OPS
Organiser un programme de formation et de recherches portant

sur les aspects biologiques et sociaux de la reproduction humaine
ainsi que de la croissance et du développement de l'enfant;
améliorer les activités intéressant la santé maternelle et infantile.

Chili 4103 Cours de pédiatrie clinique et sociale
(1967 - 1973) B
Assurer une formation intensive en pédiatrie clinique et en

administration des services de santé pour nourrissons et enfants.

Chili 4200 Nutrition (1968; 1971 - ) OPS
Elaborer et appliquer des plans pour le lancement ou le

renforcement de programmes de nutrition et intégrer des
activités nutritionnelles au travail courant des services de
santé locaux.

Chili 4201 Formation aux recherches concernant les effets de
la nutrition sur la croissance et le développement humains
(1968 - 1969; 1971 - 1974) OPS
Former des chercheurs de pays latino- américains en vue de

l'exécution de recherches concernant les effets de la nutrition
sur la croissance et le développement humains.

Chili 4300 Santé mentale (1965 - 1973) B OPS
Mettre au point des techniques applicables à l'action de santé

mentale au sein de la collectivité dans une circonscription sani-
taire de Santiago, en vue de les étendre ultérieurement au reste
du pays, et mener des enquêtes épidémiologiques sur les troubles
mentaux.

Chili 4500 Protection contre les rayonnements ionisants
(1969 - 1974) OPS
Elaborer un programme national de protection contre les

dangers d'irradiation et coordonner les programmes des recher-
ches cliniques exécutées au moyen de radio -isotopes.

Chili 4601 Institut de Médecine du Travail et de Recherches
sur la Pollution de l'Air (1961 - 1973) B
Aider à résoudre les problèmes d'hygiène industrielle et de

médecine du travail, L'Institut forme du personnel, effectue des
recherches, donne des avis au Gouvernement et aux organisations
privées dans les domaines de sa compétence, et prête son
concours pour les questions ayant trait à la législation du
travail.

Chili 4800 Services de soins médicaux (1966 - ) OPS
Planifier et organiser des services de soins médicaux, former

du personnel et entreprendre des recherches dans ce domaine.

Chili 4802 Cancer (1965 -1973) OPS
Donner plus d'extension au programme de dépistage du cancer

du col de l'utérus, dont l'exécution a commencé à Santiago,
et former du personnel à cet effet.

Chili 5000 Réadaptation (1960 - 1973) PNUD /AT
Assurer la formation, au niveau universitaire, de professeurs

pour enfants sourds.

Chili 6100 Ecole de Santé publique (1958 -1973) B
Renforcer l'enseignement donné au Département de Santé

publique et de Médecine sociale (anciennement Ecole de Santé
publique) de l'Université du Chili et mettre ce département mieux
en mesure d'accueillir des élèves étrangers.

Chili 6200 Enseignement médical
(1962 -1973) OPS Subvention versée à l'OPS: Fondation
Kellogg Fondation panaméricaine pour la Santé et l'Education
Etendre et renforcer l'enseignement médical, et organiser

pour les étudiants en médecine un programme de stages internés
dans des hôpitaux ruraux.

Chili 6201 Formation à l'utilisation médicale des radio -
isotopes (1962 -1973) OPS
Former des médecins à l'utilisation médicale des radio -

isotopes et à la protection contre les rayonnements ionisants.
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Chili 6300 Enseignement infirmier (1971 - ) OPS
Former des infirmières et des infirmières auxiliaires; organiser

des cours dans des domaines spécialisés des soins infirmiers.

Chili 6400 Enseignement du génie sanitaire (1965 - 1975) B

Etendre et renforcer l'enseignement du génie sanitaire.

Chili 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1966 -1973) OPS

Améliorer le programme d'enseignement de la Faculté de
Zootechnie et de Médecine vétérinaire de l'Université du Chili,
notamment en ce qui concerne la médecine préventive et la santé
publique.

Chili 6600 Enseignement dentaire
(1965 -1973) B Subventions versées à l'OPS: Fondation
Kellogg

Préparer, organiser et mettre en oeuvre un programme d'ensei-
gnement de l'odontologie préventive et sociale à l'Ecole d'Odon-
tologie de l'Université de Concepcion.

Chili 6700 Dynamique des populations (1968 - 1973) OPS

Soutenir un programme de formation et de recherches sur
les interactions entre la santé et la dynamique des populations,
dont la réalisation a été entreprise par le Département de Santé
publique et de Médecine sociale de l'Université du Chili.

Colombie 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1958 - ) OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Colombie 0300 Eradication de la variole (1967 - 1973) B

Mener une campagne visant à vacciner contre la variole au
moins 80% de la population et organiser la surveillance épidé-
miologique.

Colombie 0400 Lutte contre la tuberculose (1966 - 1970) B FISE

Le but de ce projet était d'exécuter un programme intégré
de lutte antituberculeuse en commençant par une zone pilote
située dans le district sanitaire de Girardot, qui comprend douze
municipalités des départements de Cundinamarca et de Tolima,
et de former du personnel. L'Organisation a fourni les services
de quatre consultants en 1969 et de deux consultants en 1970,
et assuré des services consultatifs par l'intermédiaire de membres
de son personnel.

Un comité de la bactériologie de la tuberculose a été constitué
et l'on a adopté une nouvelle formule statistique pour les études
expérimentales sur l'épidémiologie de cette maladie. Des
examens bacilloscopiques et radiophotographiques ont été pra-
tiqués pour le diagnostic et la surveillance. Outre les mesures
de lutte proprement dites, qui ont compris la vaccination de
3,5 millions d'enfants de moins de 13 ans ainsi qu'une vaste
action de traitement en établissement et de visites à domicile,
le projet a comporté l'organisation d'un cours à l'intention de
spécialistes et d'un séminaire destiné à des diplômés des écoles
de médecine.

Colombie 0500 Lutte contre la lèpre (1971 - ) OPS

Renforcer le programme de lutte contre la lèpre et de traite-
ment des malades.

Colombie 0700 Santé publique vétérinaire (1971 - ) OPS
Lutter contre la rage canine urbaine, la brucellose, la tuber-

culose bovine, la rage bovine et l'encéphalomyélite équine
vénézuélienne; prévenir l'introduction et la propagation de
l'hydatidose par des moutons et des chiens de berger importés
de pays où sévit la maladie.

Colombie 0701 Lutte contre la rage (1971 - 1974) B

Réaliser un programme national de lutte antirabique où
l'accent sera mis plus particulièrement sur les grands centres
urbains.

Colombie 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1970 - ) B
Elaborer et développer des programmes d'assainissement pour

les zones urbaines et les zones rurales; former du personnel
d'assainissement.

Colombie 2201 Administration des services des eaux et égouts,
Palmira (1971 - 1972) Fonds OPS pour l'approvisionnement
public en eau
Améliorer l'administration et la gestion du service municipal

des eaux et égouts.

Colombie 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1951 -1973) OPS
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Colombie 3100 Services de santé
(1951 - ) PNUD /AT OPS FISE
Elargir le champ d'action des services de santé et améliorer

leur structure et leur fonctionnement.

Colombie 3101 Bourses d'études B: Cytologie (huit mois),
contrôle des denrées alimentaires (neuf mois et demi), immuno-
logie (quatre mois), santé mentale (dix mois), mycologie (neuf
mois et demi), neurologie (douze mois), soins infirmiers de
santé publique (six semaines).

Colombie 3301 Institut national de la Santé (Carlos Finlay)
(1950 - ) OPS
Renforcer les activités du laboratoire de santé publique et

intensifier la production de substances biologiques à l'Institut
national de la Santé; améliorer ses sections de diagnostic et de
référence et son organisation administrative.

Colombie 4101 Pédiatrie clinique et sociale
(1964 -1973) B FISE
Assurer une meilleure formation aux pédiatres en organisant

à leur intention des cours postuniversitaires d'une durée de
trois mois, afin qu'ils soient mieux préparés à faire face aux
problèmes concernant la santé des enfants et qu'ils contribuent
à améliorer l'administration des services de santé de l'enfance.

Colombie 4200 Nutrition (1964 - ) OPS
Former du personnel enseignant pour les écoles de nutrition

et de diététique.

Colombie 4601 Pollution de l'air (1967 -1973) B

Déterminer l'ampleur du problème posé par la pollution de
l'air dans les grandes villes, entreprendre des programmes de
prévention et de lutte et créer les services nécessaires à leur
exécution.

Colombie 4900 Santé et dynamique des populations
(1968 - ) Fonds spécial OPS pour la promotion de la santé
Subvention versée à l'OPS: AID
Etendre aux zones rurales les activités de santé maternelle et

infantile, y compris celles de planification familiale.

Colombie 6100 Ecole de Santé publique (1959 -1974) B OPS
Développer l'Ecole de Santé publique de l'Université d'Antio-

quia et en améliorer l'organisation.

Colombie 6201 Enseignement médical (1965 -1973) OPS

Renforcer l'enseignement de la médecine et organiser la for-
mation continue des médecins en exercice, particulièrement de
ceux des régions rurales.

Colombie 6203 Centre d'enseignement de l'anatomopathologie
(1967 -1973) OPS

Renforcer le centre de formation pour anatomopathologistes,
créé en collaboration avec les départements d'anatomopatho-
logie de l'Université nationale et des Universités du Valle et
d'Antioquia.
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Colombie 6204 Etudes expérimentales sur les services de santé
(1967 - ) Subventions versées à l'OPS: AID
Préparer, en se référant aux résultats de l'étude sur les effectifs

sanitaires et l'enseignement médical poursuivie au cours des
années 1964 -1967, une enquête opérationnelle sur l'utilisation
actuelle du personnel auxiliaire des services de santé et sur la
formation qui lui est donnée.

Colombie 6300 Enseignement infirmier (1968 -1975) OPS
Améliorer les soins infirmiers assurés par les services de santé

en établissant des programmes de formation permanente en
matière d'administration et d'encadrement des services infirmiers
ainsi qu'en organisant la formation en cours d'emploi et des
cours dans des branches particulières des soins infirmiers.

Colombie 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1964 - ) OPS
Améliorer la formation des ingénieurs sanitaires; créer des

centres de formation et de recherche appliquée en génie sanitaire
à l'Université nationale de Colombie, à l'Université des Andes
et à l'Université du Valle; relever le niveau de l'enseignement
donné en cette matière aux futurs ingénieurs civils.

Colombie 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1969 -1974) OPS
Améliorer l'enseignement de la santé publique et de matières

connexes dans les écoles de médecine vétérinaire.

Colombie 6600 Enseignement dentaire et enseignement médical
(1961 - ) OPS
Mettre sur pied des programmes d'enseignement dentaire à

l'Université nationale, à l'Université du Valle et à l'Université
d'Antioquia.

Costa Rica 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - ) B FISE (AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Costa Rica 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1969 -1975) OPS
Elaborer et exécuter des programmes d'assainissement,

notamment des programmes de lutte contre la pollution de l'eau
et de l'air, d'élimination des déchets solides, d'hygiène indus-
trielle, de lutte antivectorielle et d'hygiène des denrées alimen-
taires; former du personnel auxiliaire d'assainissement.

Costa Rica 2200 Approvisionnement en eau
(1960 - ) OPS Fonds OPS pour l'approvisionnement
public en eau (Banque interaméricaine de Développement)
Elaborer et exécuter des programmes d'aménagement et

d'extension d'installations d'approvisionnement en eau et de
réseaux d'égouts dans les zones urbaines et les zones rurales.

Costa Rica 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1971 - 1974) B
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Costa Rica 3100 Services de santé
(1959 - ) B OPS FISE
Préparer et mettre en oeuvre un plan national d'action sani-

taire dans le cadre du plan de développement économique et
social; développer les services de santé et en améliorer l'orga-
nisation et l'administration.

Costa Rica 3101 Bourses d'études B: Administration de la
santé publique (deux bourses de trois mois et demi), génie sani-
taire (deux bourses de onze mois).

Costa Rica 3300 Services de laboratoire (1967 - ) OPS
Améliorer et développer les services de laboratoire de santé

aux échelons central, régional et local.

Costa Rica 4200 Nutrition (1960 - 1973) B
Améliorer l'état nutritionnel de la population en ayant recours

aux moyens suivants: éducation nutritionnelle, alimentation
d'appoint, activités agricoles à l'école, formation de personnel
aux niveaux professionnel et intermédiaire.

Costa Rica 4800 Services de soins médicaux (1967 - ) B
Perfectionner l'organisation et l'administration des services

de soins médicaux et former du personnel.
Le travail accompli au titre de ce projet entre 1967 et 1970 est

décrit dans le Rapport annuel pour 1970.1

Costa Rica 4900 et 4903 Santé et dynamique des populations
(1971 -1973) Fonds spécial OPS pour la promotion de la
santé
Réduire la morbidité et la mortalité maternelles imputables

à la multiparité et au cancer du col de l'utérus.

Costa Rica 4902 Evaluation des programmes relatifs à la
population (1971 -1972) OPS
Créer et organiser, au Centre d'Etudes sociales et démogra-

phiques de l'Université du Costa Rica, une section chargée
d'évaluer les programmes de santé maternelle et infantile et
de planification familiale.

Costa Rica 6200 Enseignement médical (1971 - ) OPS
Développer l'enseignement des sciences de la santé, confor-

mément au plan national de développement social et économique.

Costa Rica 6300 Enseignement infirmier supérieur
(1959 - ) OPS
Organiser à l'Ecole d'Infirmières du Costa Rica des pro-

grammes destinés à préparer des infirmières à des fonctions
d'enseignement et d'encadrement ainsi qu'à d'autres tâches
spécialisées.

Costa Rica 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 -1973) OPS
Renforcer la formation technique du personnel d'assainis-

sement et améliorer l'enseignement du génie sanitaire à l'Ecole
d'Ingénieurs de l'Université du Costa Rica.

Costa Rica 6700 Enseignement de la biostatistique
(1966 - ) B
Former des archivistes médicaux pour les hôpitaux du Costa

Rica et d'autres pays d'Amérique latine.

Cuba 0100 Lutte contre les maladies transmissibles
(1967 - ) OPS FISE
Augmenter la production de vaccins pour le programme de

lutte contre les maladies transmissibles.

Cuba 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - 1971) B CSEP FISE
Le but de ce projet était de réaliser l'éradication du palu-

disme dans le pays et d'empêcher la réinstallation de la trans-
mission. L'Organisation a fourni les services d'un médecin et
de deux techniciens de l'assainissement de 1962 à 1967, procuré
du matériel de laboratoire, des médicaments et d'autres four-
nitures et attribué des bourses d'études. Du personnel du
Bureau régional et d'autres membres du personnel de l'Orga-
nisation, notamment celui du projet AMRO 0200 (Paludisme:
Services consultatifs techniques, inter -zones) ont participé
tous les ans de 1968 à 1971 à l'évaluation du programme;
enfin, un parasitologue a fait une enquête sur les services de
laboratoire et a prêté son concours pour la formation de per-
sonnel.

Une enquête épidémiologique a été effectuée de mai 1959 à
mars 1960 et, après une reconnaissance géographique et l'enre-
gistrement de 3230 cas, la phase d'attaque a débuté en janvier
1962 dans la province d'Oriente et à Nuevitas dans la province
de Camagüey. Des pulvérisations bisannuelles de DDT sur les
parois des habitations (1 g /m2, et dans certains cas 2 g /m2, sur
des parois atteignant jusqu'à trois métres) ont permis d'inter-
rompre la transmission et tous les secteurs originellement
impaludés étaient passés en phase de consolidation à la fin de
1968. Le dernier cas indigène de paludisme a été observé dans
l'Oriente septentrional en juin 1967. La fusion des activités du
service national d'éradication du paludisme et de celles des
services de santé généraux a commencé en 1967 et a été achevée
en 1968. A la fin de 1970, le programme est entré en phase

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1970, N° 188, p. 195.
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d'entretien. Le Gouvernement a demandé par la suite l'inscription
de Cuba au registre OMS des pays ayant réalisé l'éradication du
paludisme. Une équipe envoyée par le Bureau régional s'est
rendue dans le pays en mai 1971 pour évaluer la situation en vue
de la certification de l'éradication. Des mesures de vigilance
continueront d'être appliquées au titre du projet Cuba 3100
(Services de santé) et une assistance spéciale pourra être fournie,
s'il en est besoin, au titre du projet inter -zones AMRO 0200.

Cuba 0300 Eradication de la variole (1969 - ) B
Equiper un laboratoire pour la production de vaccin anti-

variolique lyophilisé conforme aux normes de l'OMS, afin de
constituer des stocks suffisants de vaccin disponible sur place
pour un programme national de vaccination intéressant au
moins 80 % de la population.

Cuba 0400 Lutte contre la tuberculose (1969 - ) OPS
Etendre à l'ensemble du pays le programme national de lutte

contre la tuberculose entrepris dans les zones pilotes.

Cuba 0600 Maladies vénériennes (1969 - ) B
Améliorer les enquêtes épidémiologiques et les travaux de

laboratoire relevant du programme de lutte antivénérienne.

Cuba 0700 Lutte contre les zoonoses (1969 -1973) OPS
Mettre sur pied des programmes de lutte et de prévention

dirigés contre les zoonoses, notamment la rage, la brucellose et
la tuberculose bovine.

Cuba 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1969 - ) B
Renforcer les programmes d'assainissement, particulièrement

ceux qui intéressent la collecte, le transport et l'élimination des
déchets solides, l'utilisation des pesticides et les études sur la
lutte contre les vecteurs.

Cuba 2200 Approvisionnement en eau (1966 - 1974) B
Renforcer le programme national d'approvisionnement en

eau dans les zones urbaines et les zones rurales.

Cuba 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1953 - ) OPS
Intensifier la campagne d'éradication d'Aedes aegypti de

façon qu'elle s'étende simultanément à toutes les régions infes-
tées du pays, et l'intégrer dans les activités des services de santé
généraux.

Cuba 3100 Services de santé (1959 - ) B PNUD /AT OPS
Améliorer l'organisation et le fonctionnement des services

de santé généraux ainsi que l'administration des établissements
publics de soins médicaux; créer des services spécialisés à
l'échelon national.

Cuba 3300 Services de laboratoire (1968 - ) B
Renforcer l'Institut national d'Hygiène, d'Epidémiologie

et de Microbiologie.

Cuba 3301 Modernisation des services de laboratoire
(1971 - ) PNUD /FS
Agrandir les installations de l'Institut national d'Hygiène,

d'Epidémiologie et de Microbiologie pour lui permettre de
produire des substances biologiques servant à la vaccination
de l'homme contre les maladies transmissibles, d'entreprendre
des recherches et de former des techniciens de laboratoire de
niveaux intermédiaire et supérieur.

Cuba 4200 Nutrition (1965 - ) PNUD /AT
Elaborer un programme de formation de personnel pour les

services de nutrition et un programme d'éducation nutrition-
nelle; étudier les problèmes de nutrition.

Cuba 4600 Médecine du travail (1969 - ) OPS
Préparer et mettre sur pied un programme national d'hygiène

industrielle et de sécurité du travail ainsi que de lutte contre la
pollution de l'air.

Cuba 6200 Enseignement médical (1965 - ) B OPS
Renforcer et développer l'enseignement médical, en insistant

particulièrement sur l'aspect préventif et l'aspect social de la
médecine.

Cuba 6400 Enseignement du génie sanitaire (1966 - ) B

Renforcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université
de La Havane et améliorer la formation du personnel profes-
sionnel et auxiliaire affecté aux programmes nationaux d'assainis-
sement.

El Salvador 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1955 - ) B OPS FISE (AID) (République fédérale d'Al-
lemagne)

Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

El Salvador 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1971 - 1974) OPS
Elaborer et exécuter des programmes nationaux d'assainis-

sement, notamment dans les domaines suivants: approvision-
nement en eau et évacuation des eaux usées, hygiène indus-
trielle, élimination des déchets solides, habitat et urbanisation,
hygiène des denrées alimentaires, lutte contre la pollution de
l'air et de l'eau.

El Salvador 2200 Approvisionnement en eau
(1961 - ) OPS FISE
Elaborer et exécuter des programmes nationaux d'appro-

visionnement en eau et d'évacuation des eaux usées dans les
zones urbaines et les zones rurales.

El Salvador 3100 Services de santé
(1963 - ) B PNUD /AT OPS
Elaborer et mettre en ceuvre des programmes de services

intégrés de santé dans le cadre du plan national d'action sanitaire.

El Salvador 3102 Programme de secours d'urgence (1970) Sub-
vention versée à l'OPS: Organisation des Etats américains
Il s'agissait d'aménager des distributions d'eau et d'installer

des latrines dans vingt collectivités rurales et neuf zones de
réinstallation rurales ayant souffert d'événements survenus
dans la région. L'Organisation a assuré des services consultatifs
par l'intermédiaire de membres de son personnel, dont certains
étaient affectés au projet El Salvador 3100 (Services de santé), et
elle a procuré des fournitures et du matériel.

Le but du projet a été atteint et les mêmes activités ont été
étendues à cinq autres collectivités rurales perturbées par les
événements.

El Salvador 3300 Services de laboratoire (1970 -1973) OPS
Développer les services de laboratoire nationaux.

El Salvador 6200 Enseignement médical (1965 -1973) OPS
Renforcer l'enseignement médical aux niveaux universitaire

et postuniversitaire, ainsi que la formation continue des méde-
cins, en insistant particulièrement sur l'aspect préventif et l'aspect
social de la médecine.

El Salvador 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 -1975) OPS
Renforcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université

d'El Salvador et améliorer la préparation du personnel profes-
sionnel et auxiliaire affecté aux programmes d'assainissement.

El Salvador 6600 Enseignement dentaire (1965 - ) B
Améliorer l'enseignement dentaire, en particulier dans le

domaine de l'odontologie préventive.

Equateur 0100 Lutte contre les maladies transmissibles
(1968 -1973) PNUD /AT OPS
Mettre en ceuvre des programmes de surveillance, de lutte et

d'éradication concernant les maladies transmissibles.

Equateur 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - ) PNUD /AT OPS FISE (AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Equateur 0300 Eradication de la variole
(1958 -1965; 1967 - ) B
Maintenir le pays exempt de variole en assurant à la popu-

lation un niveau suffisant d'immunité et en améliorant les
services de surveillance épidémiologique.
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Equateur 0500 Lutte contre la lèpre (1968 - ) B

Intensifier le programme de lutte contre la lèpre.

Equateur 0600 Lutte contre les maladies vénériennes
(1969 - ) OPS
Améliorer le programme de lutte contre les maladies véné-

riennes.

Equateur 0900 Lutte contre la peste (1965 - ) B
Mettre sur pied un programme efficace de lutte contre la

peste dans les foyers naturels de la maladie.

Equateur 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1968 - ) B
Améliorer l'assainissement dans l'ensemble du pays en

assurant des services consultatifs aux institutions nationales,
provinciales, municipales et universitaires.

Equateur 3100 Services de santé (1953 - ) B FISE
Planifier et organiser des services de santé intégrés et former du

personnel professionnel et auxiliaire.

Equateur 3301 Institut national de la Santé (1952 - ) OPS
Favoriser le développement de diverses sections de l'Institut

national de la Santé.

Equateur 3700 Planification sanitaire
(1969 - ) PNUD /AT OPS
Mettre sur pied un système de planification sanitaire, en

prenant d'abord en considération les structures juridiques et
organiques ainsi que les ressources humaines, matérielles et
administratives nécessaires; établir le plan des activités relevant
du secteur sanitaire dans le cadre du plan de développement
économique et social.

Equateur 4202 et 4204 Goitre endémique et arriération mentale
(1966 - ) OPS Subvention versée à 1'OPS: Association
nationale pour les Enfants arriérés, Etats -Unis d'Amérique
Evaluer l'efficacité des injections d'iode en solution huileuse

administrées par voie intramusculaire pour la prévention du
goitre endémique dans les zones rurales, en prêtant une attention
spéciale aux possibilités d'application de cette méthode et à ses
effets sur la croissance et le développement.

Equateur 4500 Problèmes sanitaires posés par les rayonnements
ionisants (1969 - 1973) OPS
Elaborer un programme national de protection contre les

rayonnements ionisants, mettre sur pied un service de dosimétrie
photographique et encourager la recherche dans ce domaine.

Equateur 4800 Services de soins médicaux (1971 - ) OPS
Améliorer les services de soins médicaux et former du per-

sonnel.

Equateur 6200 Enseignement médical (1968 - ) B
Améliorer les programmes d'études des Facultés de Médecine

de Quito, Guayaquil et Cuenca et y introduire les concepts de
la médecine sociale et préventive.

Equateur 6300 Enseignement infirmier (1957 - ) B
Renforcer l'enseignement donné dans les écoles d'infirmières

et développer la formation en cours d'emploi des infirmières et
des auxiliaires.

Equateur 6400 Enseignement de génie sanitaire
(1957 - ) OPS
Relever le niveau de l'enseignement du génie sanitaire donné

aux futurs ingénieurs civils; organiser des cours accélérés dans
cette spécialité à l'Université centrale de l'Equateur (Quito), ainsi
qu'aux Universités de Guayaquil et de Cuenca.

Equateur 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1971 - ) B
Accroître les effectifs de vétérinaires et améliorer la qualité de

l'enseignement dans les écoles de médecine vétérinaire afin de
pouvoir développer la production de protéines animales pour
la consommation intérieure et l'exportation.

Equateur 6600 Enseignement dentaire (1963 - ) B
Renforcer les programmes des écoles dentaires de l'Université

centrale de l'Equateur, à Quito, et de l'Université de Guayaquil.

Etats -Unis d'Amérique 2300 Eradication d'Aedes aegypti
(1971 - ) OPS

Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Etats -Unis d'Amérique 3100 Consultants (problèmes spéciaux)
(1958 - ) B

Fournir les services de consultants chargés de donner des
avis sur des problèmes spéciaux de santé publique.

Etats -Unis d'Amérique 3103 Bourses d'études B: Assainisse-
ment (une bourse de neuf semaines, une de dix semaines),
fluoration (un mois), administration des soins médicaux (une
bourse de deux mois, une de onze semaines), santé mentale
(deux mois), enseignement infirmier (dix semaines), services
infirmiers (six semaines), soins infirmiers psychiatriques (deux
mois), administration de la santé publique (deux bourses de
sept semaines), soins infirmiers de santé publique (une bourse
de cinq semaines, deux de six semaines); OPS: enseignement
dentaire (une bourse de deux mois, une de dix semaines), santé
publique dentaire (une bourse de six semaines, une de deux mois),
pharmacodépendance (quatre mois), assainissement (six
semaines), planification familiale (sept semaines), éducation
sanitaire (deux bourses de deux semaines), administration
hospitalière (six semaines), santé maternelle et infantile (deux
bourses de deux mois), administration des soins médicaux
(quatre bourses de deux mois, une de dix semaines), sociologie
médicale (sept semaines), néonatologie (trois mois), enseigne-
ment infirmier (deux bourses de deux mois), pédiatrie (deux
mois), médecine préventive (une bourse de deux mois, une de
dix semaines), administration de la santé publique (une bourse
d'un mois, une de six semaines), enseignement de la santé
publique (une bourse de six semaines, une de deux mois), plani-
fication sanitaire (deux mois), réadaptation des malades men-
taux (six semaines), santé scolaire (deux mois), épidémiologie de
la tuberculose (deux bourses de deux mois), réseaux d'appro-
visionnement en eau (trois semaines).

Guatemala 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1955 - ) B OPS Fonds spécial OPS du paludisme
FISE (République fédérale d'Allemagne)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Guatemala 0300 Eradication de la variole (1970 -1973) B
Maintenir le niveau d'immunité de la population contre la

variole, améliorer le service de surveillance épidémiologique et
former du personnel aux techniques de vaccination, au diag-
nostic de la variole, aux mesures de prévention et à la recherche
épidémiologique.

Guatemala 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1969 -1975) OPS
Elaborer des programmes d'approvisionnement en eau et

d'évacuation des eaux usées dans les zones urbaines et les
zones rurales et améliorer les programmes existants, lutter contre
la pollution des cours d'eau et remédier aux déficiences de
l'habitat rural en matière d'assainissement.

Guatemala 3100 Services de santé (1954 -1973) B FISE
Formuler et exécuter un plan national d'action sanitaire

comportant notamment l'extension des services de santé à la
totalité de la population; former du personnel professionnel et
auxiliaire.

Guatemala 3200 Services infirmiers (1968 -1973) Fondation pan-
américaine pour la Santé et l'Education
Améliorer les services infirmiers et leur administration.

Guatemala 3300 Services de laboratoire
(1964 -1973) PNUD /AT
Réorganiser les laboratoires de santé publique, former du

personnel et améliorer les moyens de production de substances
biologiques.
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Guatemala 4601 Pollution de l'air (1971 - 1974) OPS
Installer dans la ville de Guatemala deux stations

vement d'air afin de pouvoir apprécier le degré de
atmosphérique; évaluer les données obtenues en vue
miner quelles sont les mesures de lutte à appliquer.

Guatemala 4800 Services de soins médicaux
(1968 - ) OPS
Renforcer les services de soins médicaux.

de prélè-
pollution
de déter-

Guatemala 6200 Enseignement médical (1966 - ) OPS
Réorganiser le programme d'enseignement médical et amé-

liorer la formation du personnel enseignant.

Guatemala 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1967 - 1975) OPS Compte spécial pour contributions diverses
à objet désigné
Renforcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université

San Carlos et améliorer la préparation du personnel profes-
sionnel et auxiliaire affecté aux programmes d'assainissement.

Guatemala 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1962 - ) OPS
Améliorer l'enseignement donné à l'Ecole de Médecine

vétérinaire de l'Université San Carlos.

Guatemala 6600 Enseignement dentaire
(1969 -1973) OPS
Améliorer l'enseignement dentaire et intégrer dans le pro-

gramme d'études l'enseignement de l'odontologie préventive
et sociale.

Guyane 0200 Progranune d'éradication du paludisme
(1961 - ) OPS
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Guyane 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1969 - 1973) B

Préparer et mettre en oeuvre des programmes tendant à
améliorer les conditions environnementales; former du personnel
professionnel et auxiliaire.

Guyane 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1969 - ) OPS
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Guyane 3100 Services de santé (1963 - ) B FISE
Etablir et mettre en oeuvre un plan national d'action sanitaire,

améliorer la structure administrative du Ministère de la Santé
et former du personnel.

Guyane 3200 Soins infirmiers (1965 -1973) PNUD /AT
Développer les services infirmiers et améliorer l'enseignement

infirmier et l'administration des services.

Guyane 4200 Nutrition (1968 - ) OPS
Elaborer et mettre en route un programme national de

nutrition, améliorer la production, la préparation, la distribution
et la préservation des denrées alimentaires, et former du per-
sonnel professionnel et semi- professionnel.

Guyane 4900 Santé et dynamique des populations
(1971 - ) Fonds spécial OPS pour la promotion de la
santé Subvention versée à l'OPS: AID
Mettre sur pied un programme de santé maternelle et infantile

comprenant des soins de maternité, des soins aux nourrissons
et aux jeunes enfants, des services de santé scolaire ainsi qu'une
préparation à la vie familiale et des mesures éducatives visant à
permettre aux parents de mieux faire face à leurs responsabi-
lités.

Haïti 0200 Progranune d'éradication du paludisme
(1961 - ) Fonds spécial OPS du paludisme FISE (AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Haiti 0600 Lutte contre le pian (1950 - ) B
Exécuter une campagne de lutte contre le pian, associée à une

campagne de vaccination antivariolique.

Haïti 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1971 -1974) OPS
Préparer et mettre en oeuvre des programmes d'assainisse-

ment, notamment des programmes d'approvisionnement en
eau et d'élimination des déchets dans les zones urbaines et les
zones rurales.

Haïti 2200 Approvisionnement en eau (1960 - ) OPS
Après avoir dressé des plans généraux et techniques, assurer

le financement de l'agrandissement du réseau de distribution
d'eau de Port -au- Prince; établir ensuite des plans d'adduction
pour le reste du pays.

Haïti 3100 Services de santé
(1957 - ) B PNUD /AT OPS FISE
Aménager aux échelons central, intermédiaire et local des

services intégrés de santé publique, développer ces services dans
une zone de démonstration constituée dans le département de
l'Ouest et former du personnel.

Haiti 3300 Services de laboratoire (1953 - ) OPS
Renforcer et améliorer le laboratoire national de santé publique

ainsi que les laboratoires d'hôpitaux et les laboratoires extérieurs.

Haïti 4200 Nutrition
(1961 - ) OPS Subvention versée à l'OPS: Société de
recherche FISE (FAO) (UNESCO)
Améliorer la nutrition par un soutien financier direct, l'organi-

sation de programmes de formation et d'enseignement et la
promotion du développement communautaire; intégrer l'action
nutritionnelle dans les activités des services de santé généraux.

Haïti 4900 Santé et dynamique des populations
(1970 - ) OPS
Préparer et mettre en oeuvre un programme national de

planification familiale intégré au travail courant des services
de santé généraux.

Haiti 6200 Enseignement médical (1968 - ) OPS
Relever le niveau de l'enseignement médical à l'Université

d'Haïti, en insistant particulièrement sur les sciences fonda-
mentales, la médecine préventive et sociale et la pédagogie
médicale.

Haïti 6300 Enseignement infirmier (1968 - ) OPS FISE
Améliorer l'enseignement donné dans les écoles d'infirmières

et intensifier la formation d'infirmières auxiliaires.

Haïti 6400 Enseignement du génie sanitaire (1971 -1975) OPS
Développer et améliorer l'enseignement du génie sanitaire à

la Faculté des Sciences de l'Université d'Haïti; améliorer les
installations de laboratoire et la bibliothèque de la Faculté.

Honduras 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - ) B FISE (République fédérale d'Allemagne)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Honduras 0400 Lutte contre la tuberculose (1962 - ) B
Elaborer et exécuter un programme de lutte antituberculeuse

intégré aux activités des services de santé.

Honduras 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1971 -1974) OPS
Elaborer et mettre en oeuvre des programmes nationaux

d'assainissement, notamment des programmes d'approvision-
nement en eau et d'évacuation des eaux usées ainsi que des
programmes de lutte contre la pollution de l'air, de l'eau et du sol.

Ce projet englobe le projet Honduras 2200 (Approvision-
nement en eau), soutenu par l'Organisation depuis 1960.

Honduras 2200 Approvisionnement en eau (1960 - 1970) B
Le but de ce projet était d'élaborer et d'exécuter des pro-

grammes nationaux pour la construction de réseaux de dis-
tribution d'eau et l'amélioration des services existants. L'Orga-
nisation a assuré des services consultatifs par l'intermédiaire
du personnel du Bureau régional et du personnel des projets



LISTE DES PROJETS: RÉGION DES AMÉRIQUES 283

AMRO 2103 (Génie sanitaire et sciences de l'environnement,
zone III) et AMRO 2203 (Approvisionnement en eau, zone III)
et elle a attribué une bourse d'études.

Des avis ont été donnés sur la gestion, le fonctionnement et
l'entretien des réseaux de distribution d'eau, sur les tarifs à
appliquer, sur la prospection des eaux souterraines et sur
l'exécution du projet d'approvisionnement en eau de Tegucigalpa.
Des cours de brève durée ont été organisés à l'intention du
personnel technique et administratif du Service national auto-
nome des Eaux et Egouts, et une demande préliminaire a été
présentée à la Banque interaméricaine de Développement en
vue de l'obtention d'un prêt destiné à financer la construction
d'un réseau de distribution d'eau dans le district central, ainsi
que la modernisation de quinze autres réseaux urbains.

Honduras 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1968 -
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Honduras 3100 Services de santé
(1955 - ) B PNUD /AT OPS
Organiser aux échelons central et local des services intégrés

de santé publique et former du personnel professionnel et auxi-
liaire.

Honduras 3102 Bourses d'études B: Bactériologie (trois se-
maines), éducation sanitaire (une bourse d'un mois, une de onze
mois), lèpre (sept semaines), enseignement médical (douze mois),
archives médicales (cinq mois), enseignement infirmier (une
bourse de deux semaines, une de douze mois), services infirmiers
(deux mois), ergothérapie (dix -huit mois), administration de
la santé publique (dix mois), planification sanitaire (deux
bourses de trois mois et demi).

Honduras 3104 Programme de secours d'urgence
(1970) Subvention versée à l'OPS: Organisation des Etats
américains FISE (FAO) (UNESCO)
Le but de ce projet était de renforcer l'infrastructure sanitaire

dans les secteurs proches de la frontière entre le Honduras et
El Salvador. L'Organisation a assuré des services consultatifs
par l'intermédiaire du personnel affecté aux projets Honduras
3100 (Services de santé) et AMRO 2203 (Approvisionnement
en eau, zone III) et elle a procuré des fournitures et du matériel.

Les trente -cinq centres de santé des secteurs touchés par les
événements ont reçu vingt trousses de matériel médical de
première nécessité, deux jeux de matériel de laboratoire et une
trousse d'instruments de chirurgie, ainsi que trente réfrigérateurs,
vingt -huit conteneurs thermos, douze jeeps, deux camions et
une ambulance. Afin d'améliorer les services d'assainissement,
on a foré 10 puits et creusé 2000 latrines, réparé du matériel de
forage de puits et commencé les travaux d'aménagement de
distributions d'eau dans six collectivités. (Voir aussi El Salvador
3102.)

Honduras 3300 Services de laboratoire (1967 - 1973) OPS
Organiser un laboratoire central de santé publique à Tegu-

cigalpa; créer des laboratoires régionaux; moderniser les
techniques de laboratoire et former du personnel spécialisé.

Honduras 4800 Services de soins médicaux (1965 - ) B
Améliorer les services de soins médicaux, y compris ceux des

organismes de sécurité sociale.

Honduras 6200 Enseignement médical (1965 - ) B
Organiser, à l'Université du Honduras, une division des

sciences de la santé chargée de la formation intégrée du personnel
médico- sanitaire.

) B

Honduras 6300 Enseignement infirmier (1965 - 1970) B

Le but de ce projet était de renforcer les écoles d'infirmières
et d'organiser, puis de mettre à exécution, un programme
quinquennal d'études universitaires, ainsi que d'améliorer les
programmes d'enseignement infirmier de base dans les écoles
rattachées aux hôpitaux et de former des infirmières diplômées.
L'Organisation a fourni les services d'une infirmière monitrice
de 1965 à 1969 et d'un consultant en 1970, assuré des services
consultatifs par l'intermédiaire du personnel du projet AMRO
6203 (Enseignement médical, zone III) et procuré des four-
nitures et du matériel.

Le programme d'études universitaires comprenant un an
d'études générales, trois ans d'enseignement infirmier et général
et un an d'internat ou de service social a été approuvé par les
autorités universitaires, qui ont décidé de le mettre en application
à l'Ecole d'Infirmières de l'Université du Honduras. Le pro-
gramme a été mis sur pied en 1966 par trois instructeurs exté-
rieurs d'enseignement infirmier en attendant que cinq élèves
honduriennes aient terminé leurs études supérieures du niveau
de la licence. De 1966 à 1970, le nombre d'élèves est passé de
seize à vingt -huit. Trois diplômes du niveau de la licence et un
diplôme du niveau de la maîtrise ont été décernés.

On a préparé, à l'intention d'élèves et de membres du corps
enseignant, un programme de bourses d'études devant être mis
en oeuvre au titre d'autres projets grâce à des fonds versés par
l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amé-
rique et par l'Université du Honduras. On envisage aussi la
création d'un système de bourses nationales afin de renforcer le
système d'enseignement universitaire institué en février 1970,
à l'origine sous forme d'études à temps partiel.

Honduras 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 - ) OPS
Améliorer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université

du Honduras ainsi que les cours supérieurs destinés au personnel
affecté à l'exécution de programme nationaux de génie sanitaire
et d'assainissement.

Honduras britannique 0200 Programme d'éradication du palu-
disme (1956 - 1974) OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Honduras britannique 2100 Génie sanitaire et sciences de l'envi-
ronnement (1971 - 1974) OPS
Organiser un programme national d'assainissement compre-

nant des services d'approvisionnement en eau et d'évacuation des
eaux usées dans les zones urbaines et les zones rurales.

Honduras britannique 3100 Services de santé
(1962-1973) B OPS FISE
Réorganiser, développer et améliorer les services de santé

généraux, notamment dans le domaine de l'assainissement, et
renforcer les services de statistiques.

Honduras britannique 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1966 - ) OPS
Organiser des cours accélérés sur des questions de génie

sanitaire et d'assainissement.

Indes occidentales 0500 Lutte contre la lèpre
(1970 - ) B
Mettre en oeuvre un programme de lutte contre la lèpre dans

certaines îles des Caraïbes orientales.

Indes occidentales 2200 Approvisionnement en eau
(1962 - 1973) PNUD /AT
Etablir des plans et des projets pour l'amélioration et le

développement des approvisionnements en eau dans plusieurs
îles des Caraïbes orientales.

Indes occidentales 2300 Eradication d'Aedes aegypti
(1969 -1973) B

Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti à Antigua, aux îles
Cayman, à la Dominique, à la Grenade, à Montserrat, à Saint -
Christophe, à Sainte- Lucie, à Saint- Vincent et aux îles Vierges
britanniques.

Indes occidentales 3100 Services de santé
(1969 - ) B

Elaborer et exécuter des programmes d'action sanitaire dans
le cadre des plans de développement socio- économique des îles
des Caraïbes orientales.

Indes occidentales 3108 Services de santé, Grenade
(1969 -1973) OPS
Renforcer les services de santé et former du personnel.
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Indes occidentales 3300 Services de laboratoire
(1968 - ) OPS
Développer les services de laboratoire à la Dominique afin

qu'ils puissent assurer à cette île, de même qu'à Antigua, Mont-
serrat et Saint -Christophe, des services spécialisés d'anatomo-
pathologie.

Indes occidentales 3500 Statistiques sanitaires (1970 - ) OPS
Mettre en place, dans chacun des ministères de la santé des

îles des Caraïbes orientales, un service de statistiques sanitaires
capable de fournir à l'administration des données complètes et
précises en vue d'une planification et d'une évaluation continues
des services de santé.

Indes occidentales 4200 Nutrition
(1962 - ) B FISE (FAO)
Améliorer l'état nutritionnel de la population des îles des

Caraïbes orientales en organisant des programmes de nutrition
appliquée et des programmes d'éducation nutritionnelle, et en
développant les services de nutrition.

Indes occidentales 4300 Santé mentale (1969 -1973) OPS
Organiser et mettre en place des services de santé mentale.

Indes occidentales 4800 Administration des services de soins
médicaux et des hôpitaux (1969 - ) PNUD /AT OPS
Améliorer le fonctionnement de tous les hôpitaux des

Caraïbes orientales.

Indes occidentales 4808 Administration hospitalière, Montserrat
(1970 - 1971) PNUD /AT
Une bourse d'études a été attribuée pour la formation d'un

opérateur radiographique qui travaillera à l'Hôpital Glendon.

Indes occidentales 6300 Enseignement infirmier (1970) OPS
Le but de ce projet était d'améliorer la formation clinique

et l'encadrement des élèves infirmières et des élèves infirmières
auxiliaires dans certaines îles des Caraïbes orientales. L'Organi-
sation a fourni les services d'une conseillère en soins infirmiers.

On a organisé un cours de quatre semaines sur la méthodo-
logie de l'enseignement infirmier à l'intention de quatorze
infirmières diplômées et un cours de six semaines sur les soins
infirmiers intéressant la santé de la famille qui a été suivi par
dix-huit infirmières monitrices. Des comités de soins infirmiers
ont été créés à la Dominique et à Saint -Christophe; ils ont pour
tâche d'élaborer des plans devant permettre de faire face aux
besoins locaux en personnel. Des études préliminaires ont été
effectuées à Sainte -Lucie en vue de la planification des services
infirmiers.

L'aide à l'enseignement infirmier dans les Indes occidentales se
poursuivra au titre du projet de zone AMRO 6301.

Indes occidentales 6302 Formation d'infirmières auxiliaires,
files Cayman (1971 -1973) PNUD /AT
Former en trois ans, au moyen de programmes annuels de

formation en cours d'emploi d'une durée de neuf mois, trente
infirmières auxiliaires qui seront appelées à assumer des fonctions
préventives et curatives au sein de l'équipe de santé.

Jamaïque 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1968 - ) PNUD /AT OPS
Etablir et mettre en oeuvre des plans pour l'extension des

activités d'assainissement, notamment en ce qui concerne les
programmes d'approvisionnement en eau dans les zones urbaines
et les zones rurales et les programmes d'hygiène industrielle, de
lutte contre la pollution de l'air et de protection contre les
radiations; former du personnel professionnel et auxiliaire.

Jamaïque 3100 Services de santé (1963 - ) B OPS
Exécuter le programme national de développement des services

de santé publique, qui prévoit une évaluation de la situation
sanitaire et des ressources disponibles pour l'action de santé, la
régionalisation des services et leur réorganisation, l'amélioration
des méthodes administratives, l'extension de la couverture
assurée à la population et la formation de personnel.

Jamaïque 4300 Santé mentale (1964 - ) PNUD /AT OPS
Mettre en oeuvre un programme de santé mentale intégré

dans les activités des services de santé généraux et comprenant
l'organisation de services curatifs et préventifs ainsi que la
formation de personnel.

Jamaïque 4500 Protection contre les rayonnements ionisants
(1968 -1974) OPS
Organiser un programme national de radioprotection couvrant

les risques d'exposition généraux aussi bien que professionnels.

Jamaïque 4601 Pollution de l'air (1967; 1971 - ) OPS
Déterminer l'importance du problème de la pollution de l'air

à Kingston et dans d'autres villes.

Jamaïque 4800 Administration des services de soins médicaux
et des hôpitaux (1967 - 1973) B OPS
Améliorer l'administration des services de soins médicaux

et celle des hôpitaux.

Jamaïque 4801 Maladies chroniques (1971 - ) OPS
Améliorer les soins aux personnes atteintes de maladies chro-

niques en aménageant à cet effet les dispensaires périphériques
et en assurant la formation de personnel en cours d'emploi.

Jamaïque 5000 Réadaptation (1971 - ) OPS
Créer une école de physiothérapie à l'Université des Indes

occidentales.

Jamaïque 6100 Centre d'enseignement de la santé publique
(1967 - ) OPS
Améliorer la formation donnée par l'Ecole de Santé publique

des Indes occidentales (auparavant Centre d'Enseignement de
la Santé publique) à des inspecteurs sanitaires et à des infirmières
désireuses de se spécialiser en santé publique.

Jamaïque 6301 Enseignement infirmier supérieur, Université
des Indes occidentales (1965 - 1973) B
Développer le programme d'enseignement infirmier supérieur

à l'Université des Indes occidentales, renforcer le programme
d'enseignement infirmier de base et organiser la formation
en cours d'emploi des infirmières.

Jamaïque 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1971 -1975) OPS
Renforcer l'enseignement du génie sanitaire et de matières

connexes à l'Ecole de Santé publique, à l'Ecole de Chimie et à
la Faculté des Lettres, des Sciences et de la Technologie de
l'Université des Indes occidentales, afin d'améliorer la formation
des ingénieurs et d'accroître les effectifs de personnel technique
et auxiliaire.

Jamaïque 6600 Enseignement dentaire (1966 - ) B
Former des auxiliaires capables d'assurer des soins dentaires

de routine aux écoliers.

Mexique 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - ) PNUD /AT Fonds spécial OPS du paludisme
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Mexique 0400 Lutte contre la tuberculose (1960 - ) B
Mettre en ceuvre des projets de zones pilotes de lutte contre

la tuberculose dans l'Etat de Puebla et à Ciudad Juarez et étendre
ensuite au reste du pays un programme complet de lutte contre
cette maladie.

Mexique 0700 Lutte contre les zoonoses
(1966; 1970- ) B
Lutter contre les zoonoses qui posent un grave problème

de santé publique, particulièrement la rage et la brucellose.

Mexique 2200 Approvisionnement en eau
(1960 - ) B OPS
Mettre au point des programmes nationaux d'approvisionne -

ment en eau et d'aménagement d'égouts.
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Mexique 3100 Services de santé (1966 - ) B FISE
Encourager l'étude de problèmes particuliers dans certains

secteurs de la santé et former du personnel technique et auxiliaire.

Mexique 3105 Formation permanente des médecins
(1968 -1973) OPS
Etablir un programme de formation permanente à l'intention

des médecins exerçant en milieu rural qui ne peuvent aisément
se tenir informés des acquisitions nouvelles de la science médicale.

Mexique 3300 Services de laboratoire
(1958 - 1965; 1967 - ) OPS
Renforcer et améliorer les services nationaux de laboratoire

de santé publique et développer la production de substances
biologiques.

Mexique 3301 Centre de recherche et de formation en immuno-
logie (1968 - 1973) OPS
Assurer une formation postuniversitaire en immunologie et

mener des recherches sur des problèmes immunologiques
présentant une importance sur le plan local du point de vue de la
santé publique, notamment en ce qui concerne les maladies
infectieuses.

Mexique 3302 Production de vaccin (1968 -1973) OPS
Améliorer la production du vaccin antipoliomyélitique en

qualité comme en quantité, de manière à couvrir les besoins du
Mexique et à répondre aux demandes d'autres pays latino-
américains.

Mexique 3303 Laboratoires nationaux de santé publique
(1970 - 1975) PNUD /FS OPS
Moderniser les laboratoires nationaux de santé publique.

Mexique 4600 Médecine du travail (1966 - ) OPS
Elaborer et exécuter des programmes tendant à réduire les

risques professionnels, tant dans les usines que dans les zones
avoisinantes, et former le personnel nécessaire.

Mexique 6200 Enseignement médical (1958 -1973) B
Améliorer l'enseignement médical en permettant à des

membres du corps enseignant de parfaire leur formation en ce
qui concerne les aspects préventifs et sociaux de la pratique
médicale.

Mexique 6300 Enseignement infirmier (1958 - ) OPS
Améliorer l'enseignement infirmier de base; préparer des

infirmières diplômées à exercer les fonctions de monitrices et des
infirmières qualifiées à former du personnel infirmier auxiliaire.

Mexique 6400 Enseignement du génie sanitaire (1961 -1973) B
Développer l'enseignement et la recherche en matière de génie

sanitaire dans diverses universités.

Mexique 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1969 -1974) B

Développer l'enseignement de la médecine préventive et de la
santé publique dans les écoles de médecine vétérinaire.

Nicaragua 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 -1974) B Fonds spécial OPS du paludisme (AID)
(République fédérale d'Allemagne)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Nicaragua 2200 Approvisionnement en eau
(1962 - 1965; 1968 - ) B
Créer un organisme central chargé des services des eaux et

égouts, et préparer un programme national d'approvisionnement
en eau.

Nicaragua 2201 Programme national d'approvisionnement en
eau (1971 - ) Fonds OPS pour l'approvisionnement public
en eau
Améliorer les services d'approvisionnement en eau et d'éva-

cuation des eaux usées sur la totalité du territoire, à l'exception
de la ville de Managua.

Nicaragua 3100 Services de santé
(1963 - ) B PNUDJAT OPS FISE (FAO) (UNESCO)
Améliorer la législation sanitaire ainsi que la structure et

l'administration du Ministère de la Santé publique, renforcer
et développer les services de santé, et former du personnel.

Nicaragua 3101 Bourses d'études OPS: Archives médicales
(onze mois), génie sanitaire (cinq semaines), lutte contre les
maladies vénériennes (trois semaines).

Nicaragua 3300 Services de laboratoire
(1967 - 1969; 1971 - ) OPS
Améliorer et développer les services de laboratoire de santé

publique et former du personnel.

Nicaragua 4200 Nutrition (1962 - 1971) B FISE (FAO)
Le but de ce projet était de mettre en oeuvre un programme

de nutrition appliquée, en commençant dans une zone choisie
à cet effet. L'Organisation a assuré des services consultatifs
par l'intermédiaire du personnel du Bureau régional et du
personnel affecté au projet AMRO 4203 (Institut de la Nutrition
de l'Amérique centrale et du Panama).

Pour déterminer quels étaient les principaux problèmes qui se
posaient, on a procédé en 1966 à une enquête nationale, avec
l'aide de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du
Panama et du Bureau des Recherches internationales des Insti-
tuts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique. L'année
suivante a été créée une commission nationale de la nutrition
comprenant des représentants des Ministères de la Santé
publique, de l'Agriculture et de 1Education, avec la participation
du FISE, de la FAO et de l'Agency for International Devel-
opment des Etats -Unis d'Amérique. Treize services d'éducation
et de réadaptation avaient été créés en 1970 et du personnel
formé dans le cadre du présent projet assurait le fonctionnement
de 34 centres communautaires. On a fait entrer dans le pro-
gramme d'études des écoles primaires un enseignement élémen-
taire en matière de nutrition et l'on a mis en ceuvre un programme
d'alimentation d'appoint. En 1970, le programme d'éducation
nutritionnelle s'étendait à 234 collectivités.

Entre 1963 et 1970, on a organisé trois séminaires et quarante -
six cours de nutrition à l'intention de médecins, d'infirmières et
d'auxiliaires, d'instituteurs des écoles primaires et de personnes
travaillant dans l'agriculture. Entre 1966 et 1971, l'Organisation
a attribué vingt -sept bourses au titre d'autres projets pour des
études en matière de nutrition.

Le FISE a accordé des allocations de subsistance pour les
stagiaires et a procuré du matériel et des fournitures pour le
programme d'alimentation d'appoint, ainsi que du matériel
pour l'éducation nutritionnelle dans les écoles primaires.

Nicaragua 4800 Services de soins médicaux (1968 - 1971) OPS
Le but de ce projet était d'intégrer les soins médicaux assurés

par les institutions de prévoyance et de sécurité sociale dans les
activités des services de santé généraux, d'étendre et améliorer
le réseau hospitalier et de former du personnel. L'Organisation
a fourni les services de deux consultants et assuré des services
consultatifs par l'intermédiaire de membres de son personnel.

On a élaboré et mis à exécution un plan assurant la coordi-
nation entre les centres de santé dirigés par le Ministère de la
Santé publique et l'hôpital général géré par le Bureau national
de Prévoyance sociale. Dans les départements de Chinandega et
de Leon, les services de soins médicaux de ce bureau et de l'Insti-
tut national de Sécurité sociale ont été fusionnés avec ceux du
Ministère de la Santé publique en vue de l'exécution d'un pro-
gramme complet de lutte antituberculeuse. On a également
réuni, à titre d'essai, les services de santé de la ville de Somoto
et ceux de la zone minière du département de Zelaya. L'hôpital
général, le dispensaire de l'Institut pour le District oriental et
les centres de santé de Managua ainsi que l'hôpital de Chinandega
et l'hôpital de Masaya ont été développés, de nouveaux règle-
ments hospitaliers ont été édictés et une liste de préparations
pharmaceutiques a été établie; un centre d'acquisition et de
distribution des médicaments a été créé pour l'Institut national
de Sécurité sociale et le Bureau national de Prévoyance sociale,
Quatre stages de brève durée de formation en cours d'emploi
ont été organisés en 1970 à l'intention du personnel du Ministère
de la Santé publique, de l'Institut national de Sécurité sociale et
du Bureau national de Prévoyance sociale; entre 1968 et 1971,
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185 infirmières auxiliaires ont été formées aux soins hospitaliers
et, en 1971, les premiers cours d'administration hospitalière ont
été donnés à 36 étudiants en médecine de dernière année.

Nicaragua 6200 Enseignement médical (1965 -1975) OPS
Renforcer l'enseignement médical en améliorant la formation

des professeurs de sciences fondamentales et de médecine
préventive et sociale.

Nicaragua 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 - 1974) OPS
Renforcer l'enseignement du génie sanitaire et organiser des

cours accélérés dans cette branche.

Nicaragua 6600 Enseignement dentaire (1966 -1973) OPS
Améliorer l'enseignement donné à l'Ecole dentaire de l'Uni-

versité nationale.
Panama 0200 Programme d'éradication du paludisme

(1956 - ) PNUD /AT OPS Fonds spécial OPS du palu-
disme FISE (AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Panama 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1970 -1973) OPS
Renforcer la structure technique et administrative du Dépar-

tement de Génie sanitaire du Ministère de la Santé publique,
préparer et mettre en oeuvre des programmes d'assainissement,
et former du personnel.

Panama 2200 Approvisionnement en eau
(1960 -1973) OPS Fonds OPS pour l'approvisionnement
public en eau (AID)
Exécuter un programme national de construction de réseaux

d'approvisionnement en eau et de réseaux d'égouts.

Panama 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1969 - 1973) OPS

Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Panama 3100 Services de santé (1952 - ) B OPS
Elaborer et mettre en oeuvre un plan national d'action sanitaire

prévoyant la réorganisation, l'extension et l'amélioration des
services de santé; former le personnel professionnel et auxiliaire
nécessaire.

Panama 3300 Services de laboratoire (1970 - ) B

Améliorer et développer les services de laboratoire et former
du personnel.

Panama 4100 Santé maternelle et infantile (1971 - ) B
Fonds spécial OPS pour la promotion de la santé
Renforcer les services pour la santé maternelle et infantile et

la protection de la famille, y compris la planification familiale,
et former du personnel.

Panama 4700 Contrôle des denrées alimentaires et des médica-
ments (1968 -1973) B
Renforcer la section du contrôle des denrées alimentaires

et des médicaments au Département de la Santé, ainsi que le
laboratoire d'analyses spécialisé de l'Université du Panama qui
fait office de laboratoire de référence pour les pays d'Amérique
centrale; former du personnel au contrôle des denrées alimen-
taires et des médicaments.

Panama 4800 Services de soins médicaux (1968 - ) OPS
Développer les services de soins médicaux et intégrer les

activités sanitaires de manière à obtenir une meilleure utilisation
des ressources matérielles disponibles.

Panama 6200 Enseignement médical (1967 - ) OPS
Apporter à l'Université du Panama les modifications structu-

relles nécessaires pour assurer une meilleure intégration de
l'enseignement donné dans les différentes facultés fréquentées
par les futurs membres des professions médico- sanitaires, et
procéder également à une refonte des divers départements
dont se compose la Faculté de Médecine.

Panama 6300 Enseignement infirmier (1966 - ) B
Améliorer la formation donnée à l'Ecole nationale d'Infir-

mières de l'Université du Panama.

Panama 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 - ) OPS
Améliorer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université du

Panama et organiser des cours accélérés dans cette branche.

Panama 6600 Enseignement dentaire (1966 - ) B
Subvention versée à l'OPS: Université du Panama
Améliorer et renforcer l'Ecole dentaire de l'Université du

Panama.

Paraguay 0100 Maladies transmissibles (1965 -1973) OPS
Mettre en oeuvre un programme de lutte contre les maladies

transmissibles intégré dans les activités des services de santé
généraux.

Paraguay 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - ) OPS FISE (AID)
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Paraguay 0201 Avantages économiques découlant de l'éradi-
cation du paludisme
(1968 - 1971) Fonds spécial OPS du paludisme
Déterminer quantitativement les répercussions du paludisme

sur la productivité dans les régions à prédominance agricole en
voie de développement, ainsi que les avantages économiques
qui résultent de l'éradication.

Paraguay 0300 Eradication de la variole (1967 - 1973) B
Exécuter des opérations d'entretien et de surveillance afin

de maintenir le pays exempt de variole.

Paraguay 0700 Santé publique vétérinaire (1971 - ) B
Mener à bien un programme coordonné d'enquêtes épidémio-

logiques, de projets pilotes et de mesures de lutte en vue de
réduire la morbidité et la mortalité dues aux zoonoses, notam-
ment à la rage, à la tuberculose bovine et à la brucellose.

Paraguay 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1969 -1973) OPS
Mettre sur pied des programmes d'assainissement, notam-

ment dans les domaines suivants: approvisionnement en eau
et évacuation des eaux usées, hygiène industrielle, élimination
des déchets, habitat, et hygiène des denrées alimentaires.

Paraguay 2200 Approvisionnement en eau (1961 - ) OPS
Elaborer et mettre en oeuvre un programme national d'appro-

visionnement en eau et d'aménagement d'égouts.

Paraguay 3100 Services de santé
(1955 - ) B PNUD /AT OPS
Mettre en place dans tout le pays des services de santé intégrés

et former du personnel professionnel et auxiliaire, conformément
au plan sanitaire décennal qui fait partie du plan national de
développement économique et social.

Paraguay 3101 Bourses d'études B: Santé publique dentaire
(dix mois), contrôle des denrées alimentaires (neuf mois et demi),
santé maternelle et infantile (trois bourses de six semaines),
administration de la santé publique (deux bourses de dix mois
et demi, une de onze mois), réseaux d'approvisionnement en
eau (onze mois et demi).

Paraguay 3500 Statistiques sanitaires (1971 - 1974) OPS
Améliorer la qualité des statistiques démographiques et

sanitaires, assurer une couverture plus étendue et créer un sys-
tème d'évaluation périodique des progrès réalisés.

Paraguay 3600 Méthodes et pratiques administratives en santé
publique (1971 - ) B OPS
Analyser la structure administrative, les méthodes et les

procédures du Ministère de la Santé publique et du Bien -Etre
social, en prévision d'une réforme des services de santé sur les
plans technique et administratif.
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Paraguay 4100 Santé maternelle et infantile (1970 - ) OPS
Renforcer le programme de santé maternelle et infantile,

élargir la couverture assurée, notamment dans les zones rurales,
et former du personnel technique et auxiliaire.

Paraguay 4800 Services de soins médicaux (1970 - ) OPS
Développer les ressources affectées aúx soins médicaux,

améliorer leur administration et leur utilisation, et former du
personnel.

Paraguay 4900 Santé et dynamique des populations
(1971 - ) Fonds spécial OPS pour la promotion de la
santé
Améliorer la qualité des soins de gynécologie et de pédiatrie

à l'hôpital clinique de l'Ecole des Sciences médicales de l'Uni-
versité nationale d'Asuncion, en formant des médecins et
d'autres personnels de santé en obstétrique, en gynécologie
et en pédiatrie.

Paraguay 6200 Enseignement médical (1964 -1973) OPS
Renforcer l'enseignement médical en favorisant l'incorpo-

ration de la médecine préventive et 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; améliorer les méthodes pédagogiques
appliquées dans l'enseignement de la médecine.

Paraguay 6400 Enseignement du génie sanitaire (1967 -1975) B
Améliorer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université

nationale d'Asuncion.

Paraguay 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1971 - ) B
Accroître les effectifs de vétérinaires et améliorer la qualité de

l'enseignement de la médecine vétérinaire en incorporant au
programme d'études des cours sur les aspects de la médecine
vétérinaire qui intéressent la vie sociale et la santé publique.

Paraguay 6600 Enseignement dentaire (1966 - 1973) OPS
Renforcer l'enseignement donné à l'Ecole dentaire de l'Uni-

versité nationale d'Asuncion, particulièrement en ce qui concerne
l'intégration de l'enseignement de l'odontologie préventive et
sociale aux cours fondamentaux et cliniques, et élaborer des
programmes de stages pratiques pour les étudiants.

Pérou 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - ) OPS FISE
Réaliser par étapes l'éradication du paludisme dans le pays.

Pérou 0300 Eradication de la variole (1967 - ) B
Exécuter un programme visant à maintenir dans la population

un niveau élevé d'immunité contre la variole, à produire du
vaccin en quantité suffisante pour répondre aux besoins du
pays, et à mettre en place un service de surveillance épidémio-
logique.

Pérou 0700 Santé publique vétérinaire (1966 - ) B

Lutter contre la brucellose des caprins dans les départements
de Lima et d'Ica et dans la province de Callao; réduire l'inci-
dence de cette maladie chez l'homme.

Pérou 0701 Lutte contre la rage (1970 - ) B
Elaborer et mettre en oeuvre un programme de lutte contre la

rage.

Pérou 0900 Lutte contre la peste (1963 - 1972) OPS
Préparer et effectuer une étude épidémiologique sur la peste,

et mettre en oeuvre un programme de lutte contre cette maladie.

Pérou 1000 Maladie de Chagas (1970 - ) B
Déterminer l'étendue du problème posé par la maladie de

Chagas, exécuter un programme de lutte dans les régions
atteintes et entreprendre des études écologiques et biologiques
sur le vecteur de cette maladie.

Pérou 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1968 - ) OPS
Elaborer et mettre en oeuvre des activités d'assainissement

portant notamment sur la mise en place de réseaux de distribution
d'eau et de réseaux d'égouts et l'amélioration des installations
existantes, l'élimination des déchets, la lutte contre la pollution
de l'air et de l'eau, l'habitat et l'urbanisation, l'hygiène des
denrées alimentaires, et la formation d'ingénieurs et de personnel
auxiliaire.

Pérou 2202 Administration des services des eaux et égouts
(1970 -
en eau

) Fonds OPS pour l'approvisionnement public

Améliorer l'administration de la Société d'Assainissement de
Lima.

Pérou 3100 Services de santé
(1956 - ) PNUD /AT OPS FISE
Renforcer et développer les services de santé conformément

au plan national d'action sanitaire.

Pérou 3101 Bourses d'études B: Conception des établissements
de santé (trois semaines), immunologie (douze mois), biblio-
théconomie médicale (deux mois), réseaux d'approvisionnement
en eau (deux bourses de neuf semaines), zoonoses (deux se-
maines).

Pérou 3106 Services de santé, Piura et Tumbes
(1970 - ) B FISE
Renforcer et développer les services de santé intégrés dans

les départements de Piura et Tumbes.

Pérou 4200 Nutrition (1965 -1973) B FISE (FAO)
Exécuter un programme de nutrition appliquée prévoyant

notamment une action d'éducation nutritionnelle, des mesures
propres à faire progresser la production des denrées alimentaires
et à accroître la consommation des produits indigènes riches
en protéines, ainsi que l'amélioration de l'alimentation dans
les hôpitaux.

Pérou 4202 Centres de réadaptation nutritionnelle dans la
région des Hauts Plateaux (1967 - ) Subvention versée à
l'OPS: Société de recherche
Poursuivre l'action des centres de réadaptation nutritionnelle

créés dans la région des Hauts Plateaux centraux.

Pérou 4500 Protection contre les rayonnements ionisants
(1968 - ) B

Organiser un programme national de radioprotection couvrant
les risques d'exposition généraux aussi bien que professionnels.

Pérou 4601 Pollution de l'air (1967 -1973) OPS
Déterminer les niveaux de pollution atmosphérique, prévoir

des mesures de lutte et former du personnel professionnel et
auxiliaire en vue de l'application de ces mesures.

Pérou 4800 Services de soins médicaux
(1970 -1973) OPS
Renforcer les services administratifs et techniques du nouvel

Hôpital central de l'Armée de l'Air.

Pérou 4802 Lutte contre le cancer (1971 -1974) OPS
Mettre sur pied un programme complet de dépistage et de

traitement du cancer du col de l'utérus, d'abord dans la zone
métropolitaine de Lima, puis dans l'ensemble du pays.

Pérou 5000 Réadaptation (1970 - ) OPS
Organiser des services nationaux de réadaptation, principa-

lement en ergothérapie, et former du personnel.

Pérou 6100 Ecole de Santé publique (1963 - 1973) OPS
Développer l'Ecole de Santé publique, qui forme du personnel

technique de niveau professionnel et intermédiaire et des
auxiliaires sanitaires pour les services de santé publique.
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Pérou 6200 Enseignement médical (1964 - 1973) OPS
Renforcer la formation des médecins aux niveaux universitaire

et postuniversitaire, améliorer la formation des enseignants et
apporter aux programmes d'études des changements ayant pour
objet d'insister davantage sur les aspects préventifs et sociaux
de la pratique de la médecine.

Pérou 6201 Programme de formation d'instructeurs en bio-
chimie et en physiologie (1971 - 1974) Fondation panaméri-
caine pour la Santé et l'Education
Mettre en oeuvre un programme de formation de professeurs

de biochimie et de physiologie à l'Université San Marcos.

Pérou 6300 Enseignement infirmier (1959 - ) B

Renforcer l'enseignement infirmier dans les cinq universités.

Pérou 6400 Enseignement du génie sanitaire (1964 -1973) OPS
Renforcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université

nationale de Génie civil; à cet effet, réviser le programme
d'études, améliorer les services de laboratoire et de bibliothèque,
organiser des cours de brève durée et élaborer des projets de
recherche.

Pérou 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1965 -1973) B
Renforcer l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université

San Marcos, notamment en ce qui concerne l'enseignement
de la santé publique et de la médecine préventive.

Pérou 6600 Enseignement dentaire (1969 -1973) OPS
Réviser les programmes d'études des écoles dentaires et

renforcer les programmes d'enseignement, notamment en y
incorporant l'enseignement de l'odontologie préventive et
sociale.

République Dominicaine 0200 Programme d'éradication du
paludisme (1952 - ) OPS FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

République Dominicaine 0400 Lutte contre la tuberculose
(1963 - ) PNUD /AT OPS
Mettre en oeuvre un programme national de lutte antituber-

culeuse.

République Dominicaine 2100 Génie sanitaire et sciences de
l'environnement (1971 - ) B Subvention versée à l'OPS:
Organisation des Etats américains
Exécuter un programme de construction de latrines dans les

collectivités couvertes par le plan d'alimentation en eau des
zones rurales de l'institut national pour l'approvisionnement
en eau et l'évacuation des eaux usées.

République Dominicaine 2200 Approvisionnement en eau
(1962 - ) OPS (Banque interaméricaine de Développe-
ment)
Alimenter en eau 62 % de la population urbaine et 25 % de

la population rurale, desservir par des réseaux d'égouts 14 % de
la population urbaine et placer sous l'autorité de l'institut
national pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des
eaux usées 40 % des réseaux administrés actuellement par les
municipalités, ceci en l'espace de quatre ans (1969- 1972).

République Dominicaine 2201 Administration des services des
eaux et égouts (1971 - ) Fonds OPS pour l'approvision-
nement public en eau
Améliorer l'administration de l'institut national pour l'appro-

visionnement en eau et l'évacuation des eaux usées.

République Dominicaine 3100 Services de santé (1953 -
B PNUD /AT OPS Subvention versée à l'OPS: Organisa-
tion des Etats américains FISE
Développer les services de santé et en améliorer l'organisation

et le fonctionnement.

République Dominicaine 3300 Services de laboratoire
(1968 - ) OPS
Organiser des services de laboratoire de santé publique et de

diagnostic clinique dans les hôpitaux et dans cinq laboratoires
régionaux; définir et normaliser les techniques de laboratoire;
former du personnel.

République Dominicaine 4200 Nutrition (1965 - ) B
Appliquer une politique nationale d'alimentation et de nutri-

tion, donner au personnel des services de santé et au personnel
hospitalier une formation en matière de nutrition, organiser
l'éducation nutritionnelle de la population et mettre sur pied des
programmes d'alimentation d'appoint.

République Dominicaine 6200 Enseignement médical
(1968 - ) B
Renforcer l'enseignement médical, en insistant particulière-

ment sur l'enseignement de la médecine préventive.

République Dominicaine 6300 Enseignement infirmier
(1958 - ) B Subvention versée à l'OPS: Organisation
des Etats américains
Renforcer l'Ecole nationale d'Infirmières en préparant des

monitrices, en améliorant les installations et les moyens de
formation pratique, et en développant le programme d'études
de façon à y inclure l'enseignement des questions de santé
publique et des cours sur les méthodes d'enseignement et d'en-
cadrement du personnel.

République Dominicaine 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1969 -1973) B
Réviser et améliorer l'enseignement des matières relevant du

génie sanitaire dans les cours réguliers de génie civil; organiser
des cours de formation accélérée dans certaines branches du
génie sanitaire pour assurer l'éducation permanente du personnel
professionnel et auxiliaire.

République Dominicaine 6600 Enseignement dentaire
(1965 - ) B
Etablir, dans les deux écoles dentaires du pays, de nouveaux

programmes d'études comportant l'enseignement de l'odonto-
logie préventive et sociale.

Surinam 0200 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - 1973) Fonds spécial OPS du paludisme
Réaliser l'éradication du paludisme dans le pays.

Surinam 1000 Schistosomiase (1971 - ) OPS
Mettre en oeuvre dans une zone pilote un programme visant

à endiguer la schistosomiase en l'espace de quatre années.

Surinam 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1971 - ) OPS
Préparer et mettre en oeuvre des plans tendant à améliorer les

conditions environnementales.

Surinam 2200 Approvisionnement en eau
(1964 - ) PNUD /FS
Etablir des plans et des projets d'aménagement de canalisa-

tions d'eau et de réseaux d'égouts pour desservir les localités
du bassin inférieur du Surinam (à l'exclusion de Paramaribo),
les zones côtières fortement peuplées et certaines agglomérations
de l'intérieur.

Surinam 2300 Eradication d'Aedes aegypti
(1952 -1973) PNUD /AT
Réaliser l'éradication d'Aedes aegypti.

Surinam 3100 Services de santé (1965 - ) OPS
Améliorer et développer les services de santé conformément

au plan national d'action sanitaire, coordonner les programmes
sanitaires avec les programmes de développement dans d'autres
secteurs et former du personnel.

Surinam 6200 Enseignement médical (1968 - ) OPS
Renforcer et améliorer l'enseignement médical à l'Université

du Surinam, à Paramaribo.
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Trinité -et- Tobago 0100 Epidémiologie (1969 -1972) B
Former du personnel aux diverses activités que comporte la

lutte contre les maladies transmissibles.

Trinité -et- Tobago 0700 Santé publique vétérinaire
(1971 - ) OPS
Lutter contre les zoonoses, notamment contre la rage para-

lytique des bovins transmise par les vampires, la brucellose, la
tuberculose bovine, la leptospirose et l'encéphalite équine
vénézuélienne; améliorer les moyens de diagnostic et les méthodes
d'enquête.

Trinité -et- Tobago 2100 Génie sanitaire et sciences de l'envi-
ronnement (1969 - 1973) B OPS
Renforcer et amplifier l'action de génie sanitaire et l'amé-

lioration de l'hygiène du milieu et continuer à développer la
structure technique et administrative de l'Office des Eaux et des
Egouts (activité commencée au titre du projet Trinité -et- Tobago
2200 relatif à l'approvisionnement en eau).

Trinité -et- Tobago 3100 Services de santé
(1968 -1973) B OPS
Mettre en oeuvre le plan national d'action sanitaire.

Trinité -et- Tobago 3500 Statistiques sanitaires
(1969 - ) OPS
Organiser un système de statistiques sanitaires au Ministère

de la Santé, afin d'obtenir des données qui permettront d'amé-
liorer la planification, l'évaluation et le fonctionnement des
services de santé.

Trinité -et- Tobago 4800 Administration hospitalière et archives
médicales (1965 - 1972) PNUD /AT
Réorganiser l'hôpital général de Port of Spain; mettre sur

pied des services d'archives médicales dans les hôpitaux, dis-
pensaires et centres de santé relevant du Ministère de la Santé et
du Logement; former du personnel à la tenue des archives
médicales.

Trinité -et- Tobago 4900 Santé et dynamique des populations
(1969 - 1972) Subvention versée à l'OPS: AID Fonds spécial
OPS pour la promotion de la santé
Elaborer et exécuter un programme national de planification

familiale dans le cadre des services de santé de base.

Trinité -et -Tobago 4901 et 4902 Centre de formation en cyto-
logie cervicale, Trinité (1971 - ) Fonds spécial OPS pour
la promotion de la santé
Créer un centre de formation en cytologie exfoliative et mettre

sur pied un programme de dépistage et de traitement du cancer
de l'utérus.

Uruguay 0300 Eradication de la variole (1967 -1973) B
Exécuter un programme de vaccination antivariolique afin de

maintenir le niveau immunitaire de la population; organiser un
programme de surveillance épidémiologique; produire du vaccin
antivariolique en quantité suffisante pour couvrir les besoins
du pays.

Uruguay 0702 Lutte contre l'hydatidose (1971 - ) OPS
Mettre sur pied un programme de lutte contre l'hydatidose.

Uruguay 1000 Maladie de Chagas (1966; 1968 - ) OPS
Exécuter un programme de lutte contre la maladie de Chagas,

comportant la pulvérisation systématique d'insecticides dans les
habitations.

Uruguay 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1968 - ) PNUD /AT OPS
Elaborer et exécuter des programmes d'assainissement et

former du personnel.

Uruguay 2200 Approvisionnement en eau
(1960 -1972) Fonds OPS pour l'approvisionnement public
en eau
Projeter et exécuter des programmes nationaux d'approvi-

sionnement en eau.

Uruguay 3100 Services de santé (1955 - ) B OPS
Développer les services de santé conformément à un plan

national d'action sanitaire, réorganiser leur structure technique
et administrative aux échelons national, régional et local,
et former le personnel sanitaire nécessaire.

Uruguay 3101 Bourses d'études OPS: Maladies transmissibles
(dix mois), épidémiologie (deux bourses d'une semaine), admi-
nistration hospitalière (six mois), immunologie (deux bourses
de quatre mois), santé maternelle et infantile (deux mois),
bibliothéconomie médicale (deux mois), chirurgie (neuf mois),
santé publique vétérinaire (sept mois et trois semaines).

Uruguay 3300 Services de laboratoire (1971 - ) OPS
Procéder à une évaluation des services de laboratoire existants

et organiser un système national de services de laboratoire de
santé publique.

Uruguay 3500 Statistiques sanitaires (1965 -1973) B
Etablir un système national de statistiques sanitaires.

Uruguay 3600 Méthodes et pratiques administratives en santé
publique (1970 - ) PNUD /AT OPS
Améliorer l'administration des services de santé et organiser

des cours destinés à augmenter leur efficacité.

Uruguay 4102 Centre latino- américain d'étude de la périnatalité
et du développement humain (1970 - 1974) B OPS Fonds spé-
cial OPS pour la promotion de la santé Subvention versée à
l'OPS: Fondation Ford
Réduire les taux de morbidité et de mortalité maternelles,

foetales et infantiles grâce à la recherche et à la formation de
personnel dans le domaine de la reproduction humaine et du
développement humain.

Uruguay 4103 Somatomammotrophine chorionique humaine et
système thymolymphatique (1971 -1972) Fondation panamé-
ricaine pour la Santé et l'Education
Mettre au point une méthode permettant d'isoler la somato-

mammotrophine chorionique humaine et étudier son action
éventuelle sur le système thymolymphatique.

Uruguay 4104 Contrôle hypothalamique de l'ovulation
(1971 - ) Fondation panaméricaine pour la Santé et
l'Education
Etudier les effets des médicaments à action sympathique

et parasympathique sur la production de gonadotrophines
hypophysaires par l'hypothalamus.

Uruguay 4105 Aspects périnatals de la reproduction
(1971 - ) Fondation panaméricaine pour la Santé et
l'Education
Organiser dans des centres médicaux spécialisés d'Amérique

latine un cours sur les aspects périnatals de la reproduction
humaine.

Uruguay 4106 Etudes sur l'isolement et l'estimation de l'ocy-
tocine (1971 - ) Fondation panaméricaine pour la Santé
et l'Education
Rechercher une méthode nouvelle pour l'isolement de

l'ocytocine par immuno -absorption.

Uruguay 4300 Santé mentale (1965 -1973) OPS
Elaborer un programme national de santé mentale dans le

cadre des services de santé généraux, moderniser les hôpitaux
psychiatriques, effectuer des recherches épidémiologiques sur
les troubles mentaux et former du personnel.

Le travail accompli au titre de ce projet entre 1965 et 1969
est décrit dans le Rapport annuel pour 1970.1

Uruguay 4600 Médecine du travail (1967 - ) OPS
Mettre en oeuvre un programme de lutte contre les maladies

professionnelles et les accidents dans l'industrie.

Uruguay 4800 Services de soins médicaux (1966 - ) B OPS
Créer un système national de soins médicaux avec la parti-

cipation d'établissements publics et privés de soins médicaux.

1 Actes of Org. mond. Santé, 1970, N° 188, p. 204.
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Uruguay 4801 Maladies chroniques (1971 - ) OPS
Lutter contre les maladies chroniques, notamment les maladies

d'origine rhumatismale; transformer l'Institut de Rhumatologie
en un centre de recherche et de formation de personnel.

Uruguay 4900 Santé et dynamique des populations
(1971) Fonds spécial OPS pour la promotion de la santé
Un consultant a participé, pour les questions d'éducation, à

la préparation d'un programme de santé maternelle et infantile
dans la région limitrophe de Montevideo.

Uruguay 6100 Formation de personnel de santé
(1971 - ) OPS
Améliorer le niveau de la formation en santé publique du

personnel employé par le Ministère de la Santé publique en
organisant un programme de cours de brève durée.

Uruguay 6101 Mise en oeuvre des ressources humaines
(1971 - ) B

Adapter l'enseignement offert par l'Université de la Répu-
blique aux besoins du secteur de la santé et réaliser un équilibre
entre l'offre et la demande de personnel pour le programme du
Ministère de la Santé publique.

Uruguay 6201 Université de la République (1971 - ) OPS
Renforcer le programme des diverses facultés de l'Université

de la République, notamment en ce qui concerne l'enseignement
de la médecine, de la médecine vétérinaire, de l'odontologie,
de la chimie, de la pharmacie et du génie sanitaire.

Uruguay 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1965 -1974) OPS
Améliorer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université

de la République et mettre en oeuvre un programme de perfec-
tionnement continu sous la forme de cours de brève durée et de
séminaires.

Uruguay 6600 Enseignement dentaire (1970) OPS
L'OMS a fourni pendant trois mois les services d'un consul-

tant chargé d'aider à renforcer l'enseignement de l'épidémiologie
et de la statistique en troisième année des études dentaires à la
Faculté d'odontologie sociale de l'Ecole dentaire de l'Université
de la République, ainsi qu'à organiser la formation pratique en
soins dentaires.

Venezuela 0701 Encéphalite vénézuélienne (1971 - ) OPS
Effectuer des enquêtes épidémiologiques sur l'encéphalite

vénézuélienne et mettre au point un vaccin stable et efficace.

Venezuela 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement
(1964 - ) OPS
Améliorer les services de collecte et d'élimination des déchets

à Caracas et dans d'autres grandes villes.

Venezuela 2101 Pollution chimique et industrielle
(1971 -1972) PNUD /AT
Elaborer un programme de lutte contre la pollution pétro-

chimique des collections d'eau par les déchets industriels.

Venezuela 2200 Approvisionnement en eau
(1960 -1973) Fonds OPS pour l'approvisionnement public
en eau
Améliorer la structure ainsi que les règles et les pratiques

d'administration et de gestion de l'Institut national des Travaux
sanitaires.

Venezuela 2300 Eradication d'Aedes aegypti (1958 - ) OPS
Eradiquer Aedes aegypti.

Venezuela 3100 Services de santé (1964 - ) B OPS
Améliorer l'administration et l'organisation des services de

santé et en étendre la couverture; former du personnel sanitaire.

Venezuela 3300 Services de laboratoire (1966 - 1973) OPS
Organiser des services de laboratoire aux échelons national,

régional et local en vue d'améliorer les services de diagnostic,
les soins médicaux complets et la médecine préventive.

Venezuela 3301 Institut national d'Hygiène (1964 -1972) OPS
Adapter aux besoins du pays l'organisation et les programmes

de l'Institut national d'Hygiène.

Venezuela 4200 Nutrition (1965 -1973) B
Formuler une politique en matière de nutrition et mettre au

point un programme tendant à améliorer l'état nutritionnel de
la population.

Venezuela 4300 Santé mentale (1964 -1972) OPS
Améliorer les services de santé mentale et en étendre la

couverture à l'ensemble de la population.

Venezuela 4400 Etudes sur le personnel dentaire
(1969 -1972) OPS
Organiser et effectuer une étude détaillée sur les besoins

présents et futurs de la population en matière de services dentaires.

Venezuela 4401 Centre des Produits dentaires
(1969 -1974) B Fondation panaméricaine pour la Santé et
l'Education
Développer les activités de formation et de recherche, ainsi

que le contrôle de la qualité et la normalisation du matériel
dentaire au centre spécial établi en 1969 à la Faculté d'Odonto-
logie de l'Université centrale, à Caracas.

Venezuela 4500 Protection contre les rayonnements ionisants
(1970 -1973) B
Planifier et exécuter un programme national de radio-

protection.

Venezuela 4800 Services de soins médicaux (1966 - ) B
Coordonner les services de soins médicaux assurés par les

hôpitaux et les centres de santé, et former du personnel.

Venezuela 4802 Centre pour l'entretien des installations hospi-
talières (1968 - 1971) PNUD /FS
Créer un centre pour l'entretien des installations hospitalières,

dépendant directement du Ministère de la Santé et de l'Assistance
sociale et chargé d'organiser et de mettre en place des services
d'entretien dans les divers établissements de soins médicaux.
(Voir paragraphe 16.133.)

Venezuela 5000 Réadaptation (1963 -1974) B
Développer les services de réadaptation et former des techni-

ciens de la fabrication de prothèses.

Venezuela 6200 Enseignement médical
(1958 -1973) OPS Subvention versée à l'OPS: Fondation
Milbank
Améliorer l'enseignement médical au Venezuela, notamment

celui de la médecine préventive et des sciences fondamentales.

Venezuela 6300 Enseignement infirmier (1959 - ) OPS
Améliorer l'enseignement infirmier.

Venezuela 6400 Enseignement du génie sanitaire
(1964 - 1970) PNUD /FS Fonds OPS pour l'approvisionne -
ment public en eau Fonds en dépôt
Ce projet avait pour but de développer l'enseignement du

génie sanitaire à l'Université centrale du Venezuela, à l'Uni-
versité des Andes, à l'Université du Zulia et à l'Université
catholique Andrés Bello, d'organiser un cours postuniversitaire
à l'Université centrale, de créer une station expérimentale et des
laboratoires pour la recherche et la formation pratique, et de
pourvoir à la formation permanente en matière de génie sanitaire.
L'Organisation a fourni les services de quinze enseignants et
conseillers et de vingt -huit consultants, procuré des fourni-
tures et du matériel, participé aux dépenses locales et attribué
douze bourses d'études.

Les programmes des études de génie sanitaire dans les quatre
universités participantes ont fait l'objet d'un réexamen et l'ensei-
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gnement de cette discipline a été amélioré grâce au renforcement
du personnel et à la dotation des départements de génie sanitaire
en installations de laboratoire. Le personnel local a bénéficié
de bourses pour faire des études à l'étranger et suivre des cours
de perfectionnement. Un cours postuniversitaire a été inauguré
avec succès à l'Université centrale et cinq cents personnes au
total ont participé à onze cours de brève durée et à cinq sémi-
naires; il s'agissait surtout de personnel du Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale, de l'Institut national des Travaux
sanitaires et d'autres organismes officiels.

Venezuela 6401 Centre de Recherches de Génie sanitaire
(1971 -1975) PNUD /FS
Créer un centre de recherches de génie sanitaire pour le

contrôle de la qualité de l'air, de l'eau et du sol.

Venezuela 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1966 -1973) B

Renforcer, dans trois universités, l'enseignement des sciences
vétérinaires de base et celui des aspects préventifs de la médecine
vétérinaire.

Venezuela 6600 Enseignement dentaire (1966 -1973) B
Former du personnel dentaire auxiliaire et renforcer le pro-

gramme d'enseignement dentaire, notamment en ce qui concerne
les aspects préventifs et sociaux de l'odontologie.

AMRO 0100 Epidémiologie (1970) OPS
Le but de ce projet était de prévenir l'introduction du choléra

dans les Amériques. L'Organisation a assuré des services consul-
tatifs par l'intermédiaire de membres de son personnel, fourni
une assistance technique au Brésil et à la Colombie pour la
production de vaccin et procuré du vaccin aux pays suivants:
Chili, Guatemala, Haïti, Jamaïque, Panama et Trinité -et-
Tobago.

Les pays de la Région ont reçu des informations et des avis
sur les méthodes de surveillance, de lutte et de traitement et on a
organisé, avec la collaboration du Centre de Lutte contre les
Maladies des Etats -Unis d'Amérique, un cours sur le diagnostic
bactériologique du choléra auquel ont assisté des participants
venus de treize pays.

AMRO 0102 Epidémiologie, zone II (1965 - ) OPS
Aider les pays de la zone à organiser des programmes de

lutte contre les maladies transmissibles, à établir des services
épidémiologiques et des services de laboratoire, et à former du
personnel.

AMRO 0103 Epidémiologie, zone III (1961 ) OPS
Aider les pays de la zone à organiser des services épidémio-

logiques et à former du personnel aux techniques épidémio-
logiques.

AMRO 0104 Epidémiologie, zone IV (1966 - ) OPS
Aider les pays de la zone à organiser des programmes de lutte

contre les maladies transmissibles, à établir des services épidé-
miologiques et des services de laboratoire, et à former du per-
sonnel.

AMRO 0106 Epidémiologie, zone VI (1958 - ) OPS
Aider les pays de la zone à exécuter des programmes de lutte

contre les maladies transmissibles, à améliorer les services de
surveillance épidémiologique et les services de laboratoire, et
à former du personnel.

AMR() 0112 Symposium- atelier sur le virus de l'encéphalite
vénézuélienne, Washington (14 - 17 sept. 1971) Subventions
versées à POPS: Medical Research and Development Com-
mand de l'Armée de terre des Etats -Unis d'Amérique; Service
de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique; Wellcome
Trust
Le but de ce symposium -atelier était de faire un examen

détaillé des données scientifiques recueillies sur l'encéphalite
vénézuélienne à la suite des graves épizooties qui se sont décla-
rées au cours des cinq dernières années dans la population
équine de plusieurs pays de l'hémisphère occidental. Cet examen
a fait apparaître que le virus causal est capable de se propager

rapidement dans de nouvelles zones, que les pertes économiques
imputables aux récentes épizooties se sont chiffrées à plus de
US $30 millions, que ces épizooties ont provoqué des cas de
maladie chez l'homme et qu'un vaccin vivant atténué (souche
TC -83) s'est montré efficace tant pour prévenir la maladie chez
le cheval que pour limiter la transmission du virus à l'homme.
Le symposium -atelier a réuni plus de cent vingt participants
venus des pays suivants: Argentine, Canada, Colombie, Equa-
teur, Etats -Unis d'Amérique, France, Guatemala, Honduras,
Mexique, Pérou, Royaume -Uni, Venezuela et Zone du Canal de
Panama. Il a été suggéré que l'Organisation prenne les mesures
nécessaires pour que soit mis sur pied un système de notification
de l'encéphalite vénézuélienne et qu'elle formule des recom-
mandations relatives à tous les aspects de la lutte contre cette
maladie, et notamment à la vaccination spécifique. Une mono-
graphie reproduisant le compte rendu de la réunion sera publiée
dans la série des publications scientifiques de l'OPS.

L'Organisation a pris à sa charge les frais de cinquante -deux
des participants ainsi que les dépenses afférentes à la réunion
et elle a fourni les services de membres de son personnel.

AMRO 0114 Surveillance des maladies infectieuses le long de
la route transamazonienne et recherches sur ces maladies
(1971 -1972) Subvention versée à l'OPS: Medical Research
and Development Command de l'Armée de terre des Etats-
Unis d'Amérique
Effectuer des recherches pluridisciplinaires sur: i) les maladies

et agents pathogènes introduits par la main- d'oeuvre et les
colons venus d'autres parties du Brésil; ii) les maladies locales
et agents pathogènes de la région de l'Amazone qui peuvent
affecter les immigrants; iii) les animaux sauvages servant d'hôtes
réservoirs; iv) le rôle de certains arthropodes vecteurs.

AMR() 0200 Paludisme : Services consultatifs techniques, inter-
zones (1955 - ) B OPS
Fournir des services consultatifs techniques et assurer locale-

ment une formation en ce qui concerne certains aspects des
programmes qui ne nécessitent pas la nomination de conseillers
à long terme dans les pays où ils sont exécutés.

AMRO 0201 Paludisme : Services consultatifs techniques,
zone I (1957 - 1966; 1969 - ) OPS

AMRO 0203 Paludisme : Services consultatifs techniques,
zone III (1958 - ) OPS
Aider les pays de ces zones dans la réalisation de leurs pro-

grammes d'éradication du paludisme.

AMRO 0216 Recherches sur l'épidémiologie de l'éradication
du paludisme dans les zones difficiles
(1966 -1973) OPS Fonds spécial OPS du paludisme
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 étudier les effets épidémiologiques et entomolo-
giques des mesures d'attaque envisagées afin d'évaluer dans
quelle mesure elles peuvent contribuer à surmonter les difficultés
auxquelles se heurte l'éradication.

AMRO 0218 Promotion des services de santé ruraux et des
campagnes d'éradication du paludisme (1967 - ) OPS
Encourager les services de santé généraux à participer plus

activement aux opérations de surveillance et aux autres activités
des services d'éradication du paludisme et les aider à réaliser
dans les zones rurales une couverture qui leur permette d'assurer
le maintien de l'éradication une fois celle -ci acquise.

AMRO 0300 Eradication de la variole, inter -zones
(1951 - ) B OPS
Aider les pays à exécuter leurs programmes d'éradication de

la variole; soutenir en particulier l'organisation de systèmes de
surveillance et de programmes d'entretien ainsi que la pro-
duction de vaccin antivariolique.

AMRO 0304 Eradication de la variole, zone IV (1968 - ) B
AMRO 0306 Eradication de la variole, zone VI (1967 - ) B

Aider les pays de ces zones dans la réalisation de leurs pro-
grammes d'éradication de la variole.
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AMRO 0400 Lutte contre la tuberculose, inter -zones
(1957 - ) B

Aider les pays à préparer, à exécuter et à évaluer des pro-
grammes de recherches et d'études operationnelles relatifs à la
lutte contre la tuberculose ainsi qu'à former du personnel aux
méthodes et techniques de lutte.

AMRO 0402 Lutte contre la tuberculose, zone H (1969 -

AMRO 0403 Lutte contre la tuberculose, zone III
(1963 - ) OPS

AMRO 0404 Lutte contre la tuberculose, zone IV (1962 - ) B

Aider les pays de ces zones à développer leurs programmes de
lutte antituberculeuse, à les intégrer dans les activités des ser-
vices de santé généraux et à former du personnel.

AMRO 0410 Cours sur la bactériologie de la tuberculose
(1969 -1973) B
Aider à organiser des cours destinés à former du personnel

de pays d'Amérique latine à la bactériologie de la tuberculose,
notamment en ce qui concerne l'utilisation des données épi-

' démiologiques, le contrôle des traitements et l'évaluation des
programmes.

AMRO 0500 Lutte contre la lèpre, inter -zones
(1958 - ) OPS
Aider les pays à développer leurs programmes de lutte contre

la lèpre, à les intégrer dans les activités des services de santé
généraux et à former du personnel.

AMRO 0509 Cours sur l'histopathologie de la lèpre
(1971 - ) B
Former des anatomopathologistes au diagnostic histopatho-

logique de la lèpre pour leur permettre d'aider à diagnostiquer
la maladie et d'initier d'autres anatomopathologistes aux
méthodes pertinentes.

AMRO 0600 Lutte contre les maladies vénériennes, inter -zones
(1961 - ) OPS
Aider les pays de la Région à lutter contre les maladies

vénériennes et à former du personnel.

AMRO 0700 Centre panaméricain des Zoonoses, Argentine
(1956 - ) B PNUD /FS OPS Subventions versées à
l'OPS: Sources diverses
Donner des avis aux pays de la Région pour l'organisation

et l'amélioration de leurs services de santé publique vétérinaire
et de leurs programmes de lutte contre les zoonoses; entreprendre
des recherches sur les zoonoses les plus répandues; former du
personnel technique à la lutte contre ces maladies.

AMRO 0702 Santé publique vétérinaire, zone II
(1968 - ) OPS

AMRO 0703 Santé publique vétérinaire, zone III (1957 - ) B

AMRO 0704 Santé publique vétérinaire, zone IV (1968 - ) B

Aider les pays de ces zones à mettre sur pied des services de
santé publique vétérinaire et à organiser l'enseignement en
matière de santé publique vétérinaire, particulièrement en ce
qui concerne la lutte contre les zoonoses et la protection des
denrées alimentaires.

)B

AMRO 0710 Lutte contre la rage à la frontière du Mexique
et des Etats -Unis d'Amérique (1966 - ) Subvention versée
à l'OPS: Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amé-
rique
Aider les Gouvernements du Mexique et des Etats -Unis

d'Amérique à éliminer la rage chez les chiens et d'autres animaux
le long de la frontière entre les deux pays.

AMRO 0800 Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse,
Rio de Janeiro (1951 - ) OPS Subvention versée à
l'OPS: Gouvernement du Pérou
Aider les pays de la Région à combattre et à prévenir la fièvre

aphteuse et autres maladies vésiculeuses, à mener des recherches
concernant la préparation et l'essai des vaccins, et à former du
personnel.

AMRO 0805 Laboratoire de l'île d'Anchieta
(1971 - ) Subvention versée à 1'OPS: Gouvernement du
Brésil
Aider à former du personnel de laboratoire aux fins du pro-

gramme brésilien de lutte contre la fièvre aphteuse et soutenir
les recherches sur les porteurs animaux du virus de la fièvre
aphteuse.

AMRO 0806 Installation de production de vaccin
(1971 - ) Subvention versée à l'OPS: Gouvernement du
Brésil (Banque interaméricaine de Développement)
Construire une installation de production de vaccin pour y

former du personnel professionnel et technique à la fabrication
de vaccin contre la fièvre aphteuse et au contrôle de la qualité
du vaccin produit à l'échelle industrielle

AMRO 0900 Lutte contre la peste (1971 - ) B

Aider les gouvernements à mettre sur pied ou réorganiser leurs
programmes de lutte antipesteuse et à entreprendre des
recherches sur la peste.

AMRO 0918 Symposium sur la shigellose en Amérique centrale,
Guatemala (27 - 28 juillet 1971) OPS
Ce symposium a été organisé pour examiner les données

connues sur l'étiologie, l'épidémiologie, les aspects cliniques et
pathologiques, l'endiguement et la prévention de la dysenterie
bacillaire due à Shigella à la suite, notamment, des récentes
épidémies survenues en Amérique centrale.

Vingt -cinq communications scientifiques ont été présentées à
ce symposium, qui a réuni quarante participants venus des pays
suivants: Costa Rica, El Salvador, Etats -Unis d'Amérique,
Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama et You-
goslavie.

L'Organisation a pris à sa charge les dépenses afférentes à
la réunion et les frais de vingt participants, et elle a fourni les
services de membres de son personnel.

AMRO 1000 Maladies parasitaires (1966 - ) OPS
Aider les pays à élaborer et à exécuter des programmes de

recherches sur les maladies parasitaires et des campagnes de
lutte contre ces affections, à établir des priorités et à mettre au
point des méthodes de lutte plus efficaces.

AMRO 1007 Schistosomiase (1960 - ) OPS
Encourager la mise au point de programmes nationaux de

lutte contre la schistosomiase et de recherches sur cette maladie.

AMRO 1008 Maladie de Chagas
(1960 -1973) OPS Subvention versée à 1'OPS: Wellcome
Trust
Déterminer les caractéristiques épidémiologiques, la pré -

valence et la gravité de la maladie de Chagas, soutenir les pro-
grammes nationaux de lutte contre cette maladie, et encourager
les recherches et les activités de formation professionnelle qui
s'y rapportent.

AMRO 1012 Groupe d'étude sur le diagnostic sérologique de la
maladie de Chagas, San José (14 - 17 déc. 1970) PNUD /AT
Le groupe d'étude a passé en revue les données expérimentales

sur l'utilisation de l'épreuve de fixation du complément pour
le diagnostic de la maladie de Chagas qui avaient été rassemblées
à la faveur d'une étude menée en collaboration par sept labo-
ratoires des Amériques, et il a formulé des recommandations
concernant l'exécution de l'épreuve, la préparation des antigènes
et les méthodes permettant leur évaluation.

L'Organisation a fourni des services consultatifs et pris à sa
charge les frais de onze des quatorze participants ainsi que
d'autres dépenses afférentes à la réunion.

AMRO 2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement,
inter -zones (1958 - ) OPS
Collaborer à diverses activités d'assainissement entreprises

dans les pays et portant notamment sur la collecte et l'élimination
des déchets solides, l'hygiène des denrées alimentaires, la salubrité
des locaux scolaires ainsi que des établissements et moyens de
transport publics, la lutte contre les vecteurs (y compris les
rongeurs) et la formation de personnel auxiliaire.
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AMRO 2101 Génie sanitaire et sciences de
zone I (1960 - ) OPS

AMRO 2102 Génie sanitaire et sciences de
zone II (1960 - ) B

AMRO 2103 Génie sanitaire et sciences de
zone III (1960 - ) OPS

AMRO 2104 Génie sanitaire et sciences de
zone IV ( 1960 - ) OPS

l'environnement,

l'environnement,

l'environnement,

l'environnement,

AMRO 2106 Génie sanitaire et sciences de l'environnement,
zone VI (1960 - ) OPS
Aider les pays de ces zones à améliorer l'organisation des

services d'assainissement ainsi que des services des eaux et égouts,
et à former du personnel.

AMRO 2107 Génie sanitaire et sciences de l'environnement,
zone des Caraïbes (1956 - ) PNUD /AT
Etudier et évaluer les conditions environnementales dans les

pays et territoires de la zone des Caraïbes et fournir aux autorités
les avis techniques que nécessitent l'élaboration et l'exécution de
grands programmes d'assainissement.

AMRO 2114 Centre panaméricain de Génie sanitaire et des
Sciences de l'Environnement, Lima (1968 - ) B OPS
Développer le Centre panaméricain de Génie sanitaire et des

Sciences de l'Environnement qui a été créé en vue d'offrir aux
pays de la Région une assistance technique et scientifique spécia-
lisée en matière de génie sanitaire et de sciences de l'environne-
ment, de rassembler et de diffuser des renseignements sur l'évo-
lution de la situation et les moyens d'action nouveaux, et de
mener des activités de formation de personnel et de recherche.

AMRO 2117 Conférence sur les recherches en matière d'envi-
ronnement, Lima (31 août - 4 sept. 1971) B

Le but de cette conférence était d'étudier les problèmes que
pose aux universités et aux organismes officiels la mise en
oeuvre en Amérique latine de programmes de recherches en
matière d'environnement, et de recommander des mesures
pratiques visant à faire entrer la recherche dans le programme
normal d'enseignement du génie sanitaire. Le compte rendu de
la conférence, laquelle groupait cinquante -deux participants
venus de neuf pays, sera publié et distribué aux Etats Membres.

L'Organisation a fourni les services de huit conseillers tempo-
raires, qui ont préparé les documents de travail destinés à la
conférence; celle -ci a également bénéficié d'une aide technique
assurée par le personnel du Centre panaméricain de Génie
sanitaire et des Sciences de l'Environnement.

AMRO 2118 Réseau régional de surveillance de la pollution
(1970 - ) PNUD /AT

Mettre au point des méthodes pratiques de surveillance de la
pollution de l'environnement dans la Région des Amériques.

AMRO 2200 Approvisionnement en eau, inter -zones
(1959 - ) B OPS

Donner des avis aux pays de la Région sur la planification,
le financement et l'exécution des programmes nationaux de
distribution d'eau, ainsi que sur l'organisation et l'administration
des services centraux et locaux des eaux et égouts.

AMRO 2203 Approvisionnement en eau, zone III
(1964 - ) OPS

Aider les pays de la zone à exécuter leurs programmes d'appro-
visionnement en eau et d'évacuation des eaux usées.

AMRO 2213 Etudes et enquêtes sur les ressources en eau
(1965 - ) PNUD /AT

Collaborer avec la Commission économique des Nations Unies
pour l'Amérique latine à l'étude sur les ressources en eau des
pays de la Région et sur leur utilisation actuelle et future, ainsi
qu'à l'étude sur l'évacuation des eaux usées et sur la pollution
des eaux de surface et des eaux souterraines qui en résulte.

AMRO 2215 Recherche appliquée en matière d'approvision-
nement en eau (1968 - 1969; 1971 - ) OPS
Stimuler l'exécution de travaux de recherche en matière de

génie sanitaire et promouvoir la création de centres de recherche
et d'information scientifique dans des universités d'Amérique
latine.
AMRO 2219 Compteurs d'eau

(1969 - ) Subvention versée à l'OPS: Banque inter -
américaine de Développement
Etudier plusieurs types de compteurs d'eau dans des conditions

diverses et analyser les résultats obtenus; publier un manuel de
référence contenant des renseignements techniques, des spécifi-
cations et des indications relatives à l'utilisation de différents
types de compteurs; donner des avis et assurer la formation du
personnel dans ce domaine.

AMRO 2220 Administration des services publics de l'environ-
nement (1970 - ) B OPS Fonds OPS pour l'approvision-
nement public en eau
Aider dans les pays d'Amérique latine les organismes chargés

de l'approvisionnement en eau et des services des égouts ainsi
que de l'élimination des déchets solides, de la lutte contre la
pollution atmosphérique, etc., à améliorer leur fonctionnement
et leur administration et à former du personnel à cette fin.

AMRO 2300 Eradication d'Aedes aegypti, inter -zones
(1954 - ) B OPS
Encourager, coordonner et évaluer les programmes d'éradi-

cation d'Aedes aegypti dans les pays et territoires de la Région.

AMRO 2301 Eradication d'Aedes aegypti, zone des Caraïbes
(1950 - ) PNUD /AT OPS

AMRO 2303 Eradication d'Aedes aegypti, zone III
(1968 - ) OPS
Soutenir les campagnes d'éradication d'Aedes aegypti et

aider à organiser des services de vigilance.

AMRO 2310 Etude coût /avantages relative à la prévention des
maladies transmises par Aedes aegypti (1971 - 1972) Subven-
tion versée à l'OPS: Bureau de la Santé internationale, Etats-
Unis d'Amérique
Procéder à une étude coût /avantages en ce qui concerne la

prévention des maladies transmises par Aedes aegypti.

AMRO 2400 Habitat et urbanisation dans leurs rapports avec
la santé publique (1962 - ) OPS
Aider les administrateurs chargés de préparer et d'exécuter

des programmes de construction d'habitations à bon marché et
d'urbanisation dans les pays de la Région à parfaire leurs
connaissances en matière de santé et d'assainissement.

AMRO 3107 Administration de la santé publique, zone des
Caraïbes (1963 - ) B OPS
Aider les gouvernements de la zone des Caraïbes à formuler

et à exécuter des programmes d'action sanitaire dans le cadre de
leurs plans de développement économique et social et encourager
la coordination des programmes et la mise en commun de
services spécialisés.

AMRO 3108 Services de santé publique, frontière des Etats-
Unis d'Amérique et du Mexique (1952 - ) B OPS
Collaborer à l'étude et à l'organisation conjointes d'activités

sanitaires le long de la frontière entre les Etats -Unis et le
Mexique, encourager l'échange de données épidémiologiques
entre les deux pays et assurer le secrétariat de l'Association de
Santé publique de la Frontière des Etats -Unis d'Amérique et du
Mexique.

AMRO 3110 Développement et coordination de la recherche
(1962 - ) OPS
Organiser et exécuter un programme de recherches bio-

médicales dans des domaines se rapportant directement aux
problèmes de santé de la Région; encourager la collaboration
entre spécialistes des sciences biomédicales des divers pays afin
de tirer le meilleur parti possible des ressources dont on dispose
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pour la recherche et la formation à la recherche; renforcer les
communications et les ressources biomédicales; améliorer le
rendement des dépenses faites pour la santé par l'application
des méthodes de la recherche opérationnelle à la planification
et à l'administration des programmes sanitaires.

AMRO 3122 Mise en valeur du bassin du Rio de la Plata
(1967 - ) OPS
Participer, pour les questions de santé et d'assainissement,

au projet dans le cadre duquel la Commission économique des
Nations Unies pour l'Amérique latine, de concert avec la
Banque interaméricaine de Développement, collabore avec
les Gouvernements de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du
Paraguay et de l'Uruguay au développement socio- économique
du bassin du Rio de la Plata.

AMRO 3125 Séminaires spéciaux, zone III (1970 - ) OPS
Aider les pays de cette zone à organiser des séminaires et des

réunions de groupes de travail sur divers sujets se rapportant à
la santé publique, en vue d'analyser les problèmes et activités
de ce secteur et de formuler des recommandations à l'intention
du Conseil de la Santé publique de l'Amérique centrale.

AMRO 3126 Recherche opérationnelle (1970 - ) OPS
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.

AMRO 3129 Programme de formation à la recherche en sciences
biomédicales (1969 - ) B Subvention versée à l'OPS:
Wellcome Trust
Assurer dans la Région, à des spécialistes de pays d'Amérique

latine et de la zone des Caraïbes, une formation à la recherche
en sciences biomédicales.

AMRO 3131 Conférence des ministres de la santé de la zone
des Caraïbes (1970 - ) B OPS
Aider les pays de la zone des Caraïbes à constituer un secré-

tariat pour les conférences des ministres de la santé.

AMRO 3133 Premier symposium panaméricain sur la para-
coccidioldomycose, Medellin, Colombie
(25 - 27 oct. 1971). Subventions versées à l'OPS: Medical
Research and Development Command de l'Armée de terre des
Etats -Unis d'Amérique; Fondation pour la Microbiologie,
Etats -Unis d'Amérique; Cyanamid International
Ce symposium répondait aux préoccupations croissantes

que suscite l'importance en santé publique de la paracocci-
dioïdomycose dans un certain nombre de pays d'Amérique
latine. Les soixante -quinze participants - des chercheurs venus
de quatorze pays (Argentine, Brésil, Colombie, Costa Rica, El
Salvador, Equateur, Etats -Unis d'Amérique, France, Honduras,
Mexique, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela) - ont fait
le point des connaissances actuelles sur la paracoccidioïdo -
mycose en s'attachant plus particulièrement aux questions
suivantes: organisme responsable, écologie et épidémiologie,
aspects cliniques et pathologiques, diagnostic et traitement,
immunologie et pathogénie. Ils ont recommandé des méthodes
nouvelles afin d'améliorer les moyens de formation pour ce qui
est des aspects cliniques, diagnostiques et thérapeutiques de
la maladie.

L'Organisation a pris à sa charge les dépenses afférentes à
la réunion et les frais de trente et un participants, et elle a fourni
les services de membres de son personnel.

AMRO 3200 Services infirmiers, inter -zones (1968 - ) OPS
Aider les pays à planifier, organiser et administrer leurs

services infirmiers.

AMRO 3201
AMRO 3202
AMRO 3203
AMR() 3204
AMRO 3206

Soins infirmiers, zone I (1959 - ) OPS
Soins infirmiers, zone II (1963 - ) OPS
Soins infirmiers, zone III (1963 - ) OPS
Soins infirmiers, zone IV (1952 - ) OPS
Soins infirmiers, zone VI (1963 - ) OPS

Aider les pays de ces zones à planifier et organiser leurs
services infirmiers, à élaborer des programmes de formation
pour les infirmières et sages -femmes qualifiées et auxiliaires, et
à stimuler la recherche dans le domaine des soins infirmiers.

AMRO 3210 Services infirmiers hospitaliers
(1966 - ) OPS
Organiser une série de conférences sur l'administration des

services infirmiers; encourager la mise sur pied de programmes
de formation permanente pour les infirmières et de cours d'admi-
nistration des services infirmiers.

AMRO 3211 Séminaires sur la planification des services infir-
miers (1969 - ) B
Aider les pays à préparer le personnel infirmier à participer

à la planification des activités infirmières.

AMRO 3213 Séminaire sur l'administration des services
infirmiers, Guatemala (20 sept. - 8 oct. 1971) B
Le but principal du séminaire était de contribuer à l'amélio-

ration des soins infirmiers hospitaliers en définissant le rôle des
infirmières responsables des services infirmiers hospitaliers à
l'échelon central. En outre, le problème de l'hôpital moderne
et de son intégration dans les services de santé a été examiné. Le
séminaire a réuni vingt -neuf participants représentant des
ministères de la santé et des institutions de sécurité sociale de
dix -huit pays; seize infirmières du pays hôte y ont assisté en
qualité d'observateurs.

L'Organisation a assuré les services de membres de son
personnel, fourni des documents de référence et pris à sa charge
les frais des participants.

AMRO 3300 Services de laboratoire, inter -zones (1955 - ) B
Aider les pays de la Région à améliorer leurs services de labo-

ratoire de santé publique, ainsi qu'à produire des produits
biologiques et à en contrôler la qualité.

AMRO 3303 Services de laboratoire, zone III
(1965 - ) OPS
Aider les pays de la zone à améliorer et à mieux utiliser leurs

laboratoires de santé publique.

AMRO 3306 Services de laboratoire, zone VI
(1970- )B
Aider les pays de la zone à développer leurs réseaux de labo-

ratoires de santé publique ainsi qu'à former du personnel
professionnel, technique et auxiliaire, à organiser des enquêtes
pour identifier les problèmes de santé, à entreprendre des
recherches émidémiologiques et à améliorer les méthodes et
techniques de travail.

AMRO 3310 Conférence internationale sur l'emploi de vaccins
contre les maladies à virus et à rickettsies et les maladies
bactériennes chez l'homme, Washington (14 - 18 déc. 1970)
Subvention versée à l'OPS: Institut Merck de Recherche
thérapeutique
Le but de cette conférence était d'examiner les progrès réalisés

en matière d'emploi de vaccins contre les maladies à virus et à
rickettsies et les maladies bactériennes chez l'homme depuis la
première conférence internationale tenue sur le même sujet
quatre ans auparavant, et d'étudier en particulier les problèmes
pratiques que pose l'emploi des nombreux vaccins qui ont été
mis au point pour l'immunisation humaine. A cette conférence
ont participé environ trois cents spécialistes scientifiques venus
de pays de diverses régions du monde où se posent des problèmes
différents et qui se situent à des niveaux divers de développe-
ment économique. Le compte rendu de la conférence a été
publié dans le N° 226 de la série des publications scientifiques
de l'OPS.

L'Organisation a pris à sa charge les frais de participation de
cent trente -huit spécialistes ainsi que les dépenses afférentes à
la réunion et elle a fourni les services de membres de son per-
sonnel.

AMRO 3311 Formation du personnel de laboratoire
(1968 - ) OPS
Améliorer la formation du personnel de laboratoire en

organisant des cours accélérés sur des sujets particuliers.

AMRO 3314 Laboratoire régional de virologie de la Trinité
(1969 - ) B
Aider le laboratoire régional de virologie de la Trinité à

poursuivre et à développer ses activités de diagnostic et de sur-
veillance des maladies à virus.
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AMRO 3315 Centre de recherche et de formation en immuno-
logie, São Paulo (1969 - ) B
Assurer au niveau postuniversitaire une formation en immuno-

logie à des candidats venus de pays d'Amérique latine et mettre
au point des projets de recherche immunologique se rattachant
aux problèmes de santé publique qui se posent dans ces pays.

AMRO 3400 Education sanitaire, inter -zones (1968 - ) OPS
Aider les gouvernements à développer leurs services d'éduca-

tion sanitaire ainsi qu'à former du personnel de santé à l'édu-
cation sanitaire et aux disciplines connexes.

AMRO 3401 Education sanitaire, zone des Caraïbes
(1963 - ) PNUD /AT OPS
Aider les pays et territoires de la zone des Caraïbes à dévelop-

per leurs activités d'éducation sanitaire et à former du personnel.

AMRO 3407 Centre régional d'alphabétisation fonctionnelle en
milieu rural pour l'Amérique latine
(1951 - 1953; 1960 - ) B
Coopérer à la formation des étudiants au centre régional

d'alphabétisation fonctionnelle établi au Mexique.

AMRO 3410 Formation d'enseignants en matière d'éducation
sanitaire (1970 - ) OPS
Aider les gouvernements à former des enseignants pour

l'éducation sanitaire dans les écoles primaires et secondaires.

AMRO 3500 Statistiques sanitaires, inter -zones
(1960 - ) OPS
Elaborer un programme régional visant à améliorer les

données statistiques de base destinées à être utilisées dans les
programmes sanitaires; développer l'enseignement et la for-
mation ainsi que la recherche en matière de statistique.

AMRO 3501 Statistiques sanitaires, zone I (1964 -

AMRO 3502 Statistiques sanitaires, zone II (1958 -

AMRO 3503 Statistiques sanitaires, zone III (1955 -

AMRO 3504 Statistiques sanitaires, zone IV (1956 -

AMRO 3506 Statistiques sanitaires, zone VI (1959 -

) OPS

)B
)BOPS
)B
) OPS

Aider les pays de ces zones à améliorer leurs systèmes de
statistiques démographiques et sanitaires; leur donner des avis
sur l'emploi des données statistiques dans la planification
sanitaire nationale ainsi que sur les aspects des projets relevant
de la statistique.

AMRO 3513 Enquête interaméricaine sur la mortalité infantile
(1966 -1973) OPS Subvention versée à 1'OPS: AID

Etudier la mortalité infantile dans certaines zones urbaines
et zones rurales d'Amérique latine et des Etats -Unis d'Amérique,
en vue de rassembler des données exactes et comparables sur
les taux de mortalité en rapport avec certains facteurs d'ordre
nutritionnel, sociologique et écologique qui pourraient être à
l'origine d'une mortalité anormalement élevée. (Voir paragraphe
16.124.)

AMRO 3600 Méthodes et pratiques administratives en santé
publique, inter -zones (1959 - ) OPS

Aider les pays de la Région à améliorer les pratiques adminis-
tratives de leurs services nationaux de santé à tous les échelons.

AMRO 3601 Méthodes et
publique, zone I (1968 -

AMRO 3602 Méthodes et
publique, zone H (1968 -

AMRO 3603 Méthodes et
publique, zone III (1967 -

AMRO 3606 Méthodes et
publique, zone VI (1963 -

pratiques administratives en santé
) OPS

pratiques administratives en santé
OPS

pratiques administratives en santé
) OPS

pratiques administratives en santé
) OPS

Aider les pays de ces zones à améliorer les méthodes et
pratiques administratives de leurs services de santé.

AMRO 3700 Planification sanitaire, inter -zones
(1961 - ) B OPS
Coopérer avec les gouvernements et d'autres organisations

internationales à la planification sanitaire.

AMR() 3701

AMR() 3702

AMRO 3703

AMRO 3706

Planification sanitaire, zone I (1965 -

Planification sanitaire, zone II (1971 -

Planification sanitaire, zone III (1966 -

Planification sanitaire, zone VI (1963 -

) B

) B

) OPS

) OPS

Aider les pays de ces zones à mettre au point des méthodes de
planification sanitaire et à former du personnel en ce domaine.

AMR() 3715 Programme panaméricain de planification sanitaire
(1968 - ) PNUD /FS OPS
Organiser, de concert avec l'Institut latino- américain de

Planification économique et sociale, une formation à la planifi-
cation sanitaire, et aider les pays à effectuer des recherches en la
matière. (Voir paragraphe 16.138.)

AMRO 4100 Santé maternelle et infantile, inter -zones
(1971 - ) B
Aider les gouvernements à élaborer des programmes intégrés

de santé maternelle et infantile, comprenant le cas échéant des
activités de régulation de la fécondité, et à étendre progres-
sivement de tels programmes aux secteurs ruraux.

AMRO 4108 Pédiatrie clinique et sociale (1961 - ) OPS
Accorder des bourses pour des études de pédiatrie clinique

et sociale dans les centres régionaux de formation de Santiago
(Chili) et de Medellin (Colombie).

AMRO 4109 Soins infirmiers et obstétricaux (1961 - ) OPS
Aider les pays de la Région à développer les activités de soins

infirmiers et obstétricaux dans le cadre du programme de santé
maternelle et infantile et à former des infirmières /sages- femmes.

AMRO 4116 Formation d'enseignants en matière de santé
maternelle et infantile (1971 - ) B
Préparer des membres du personnel enseignant d'écoles

d'infirmières à entreprendre la révision de l'enseignement de
la santé maternelle et infantile dans les programmes d'études de
base et notamment à y faire entrer l'enseignement de la plani-
fication familiale.

AMRO 4117 Dotation en personnel des programmes de santé
maternelle et infantile (1971 - ) OPS
Exécuter une étude sur les fonctions des sages- femmes et des

infirmières dans les programmes de santé maternelle et infantile.

AMRO 4119 Santé maternelle et infantile: Bourses d'études
(1970 - ) Subvention versée à l'OPS: Fondation Ford
Attribuer des bourses à des travailleurs sanitaires de catégorie

professionnelle pour leur permettre d'étudier, au centre latino-
américain d'étude de la périnatalité et du développement
humain, les bases scientifiques des soins complets à la mère,
au foetus et au nouveau -né.

AMRO 4200 Nutrition : Services consultatifs, inter -zones
(1958 - ) B OPS
Aider les pays dans le domaine de la nutrition, notamment

aux fins suivantes: élaboration et application de politiques en
matière de nutrition, formation de spécialistes de la nutrition,
mise en route ou renforcement d'activités nutritionnelles dans
les services de santé, organisation de programmes d'éducation
nutritionnelle.

AMRO 4201 Nutrition : Services consultatifs, zone I
(1961 - ) B

Aider les pays de la zone à élaborer, organiser et exécuter des
programmes de nutrition dans le cadre des services de santé.
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AMRO 4203 Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et
du Panama (1949 - ) OPS Fonds spécial OPS pour
la promotion de la santé Subventions versées à l'OPS en
faveur de l'INCAP Gouvernements membres de l'INCAP
Fondation panaméricaine pour la Santé et l'Education
Aider au développement de l'Institut de la Nutrition de

l'Amérique centrale et du Panama (INCAP), qui forme du
personnel professionnel et auxiliaire pour ses membres et pour
d'autres pays de la Région des Amériques et qui effectue des
recherches sur la nutrition en vue de résoudre les problèmes
urgents que pose le mauvais état nutritionnel d'une grande
partie de la population de la Région.

AMRO 4204 Nutrition : Services consultatifs, zone IV
(1956 - ) B
Aider les pays de la zone à élaborer, organiser et exécuter des

programmes de nutrition dans le cadre des services de santé.

AMRO 4207 Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des
Caraïbes (1963 - ) B OPS Subventions versées à l'OPS:
Société de recherche; Fondation Rockefeller; Campagne
mondiale contre la faim, Comité du Royaume -Uni Fonda-
tion panaméricaine pour la Santé et l'Education
Soutenir l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition, qui

exécute des programmes de formation en nutrition appliquée,
effectue des enquêtes sur les problèmes de nutrition dans la
collectivité et coordonne les activités menées en matière d'alimen-
tation et de nutrition dans tous les pays et territoires anglo-
phones de la zone des Caraïbes.

AMRO 4211 Recherches sur la malnutrition protéino -calorique
(1971 - ) R
Déterminer les facteurs socio- économiques de la malnutrition

protéino- calorique et leur importance du point de vue de la
santé publique.

AMRO 4225 Cours supérieur de nutrition de santé publique
(1969 -1973) B
Organiser un cours de nutrition de santé publique sanctionné

par un diplôme de maîtrise, à l'intention d'étudiants diplômés
de l'Ecole de Santé publique de l'Université de Porto Rico.

AMRO 4230 Formation en nutrition (1969 - ) OPS
Renforcer l'enseignement de la nutrition au niveau universi-

taire en Amérique latine.

AMRO 4238 Recherches sur la nutrition (1971 -1974) OPS
Soutenir des études sur la malnutrition protéino -calorique,

les anémies nutritionnelles, le goitre endémique et l'hypovita-
minose A, et aider à mettre au point et essayer des aliments
protéiniques peu coûteux.

AMRO 4300 Santé mentale, inter -zones (1965 - ) OPS
Soutenir les programmes de santé mentale des pays de la

Région.

AMRO 4312 Cours de psychiatrie à l'intention d'omniprati-
ciens (1971 - ) OPS
Promouvoir le développement des services psychiatriques en

donnant à des omnipraticiens et des médecins exerçant dans
les zones rurales une formation fondamentale en psychiatrie
axée sur la collectivité, afin de les mettre à même de s'occuper de
cas d'urgence, de suivre des malades mentaux sortis d'établis-
sements spécialisés, de dépister des cas nouveaux, d'administrer
un traitement psychothérapique simple et de participer à
l'éducation de la population dans le domaine de la santé mentale.

AMRO 4313 Soins infirmiers psychiatriques (1971 - ) B
Aider à améliorer les services de soins infirmiers psychiatriques

et l'enseignement donné dans ce domaine.

AMRO 4400 Hygiène dentaire, inter -zones
(1954 - ) OPS
Favoriser le développement de l'hygiène dentaire, et notam-

ment de la santé publique dentaire, dans les pays de la Région
et soutenir la formation de différentes catégories de personnel
dentaire.

AMRO 4407 Epidémiologie des affections dentaires
(1964 - 1969; 1971 - ) OPS
Aider à mener des études épidémiologiques et des travaux

de recherche appliquée en collaboration avec des institutions
nationales et internationales, à créer deux centres régionaux
de formation en épidémiologie des affections dentaires, à orga-
niser un cours annuel pour familiariser des dentistes avec les
méthodes d'épidémiologie des affections dentaires applicables
aux essais cliniques et aux enquêtes sanitaires, à rédiger des
manuels et à exécuter des programmes de formation permanente
dans ce domaine à l'intention d'agents de la santé publique.

AMRO 4409 Fluoration (1967 - ) OPS Fondation panamé-
ricaine pour la Santé et l'Education
Encourager l'adoption de la fluoration comme moyen de

prévention de la carie dentaire dans la Région et, à cette fin,
former des ingénieurs aux techniques de la fluoration, mener
des enquêtes et faire des études, et aider les pays à élaborer ou
à améliorer des programmes de fluoration de l'eau de boisson
distribuée, de fluoration du sel ou d'application topique de
fluorures ainsi qu'à mettre en route la production de fluorure.

AMRO 4410 Laboratoires de contrôle des produits dentaires
(1968 - ) OPS Fondation panaméricaine pour la Santé
et l'Education
Fournir une assistance pour l'établissement de laboratoires

ou centres régionaux qui aideront les pays à améliorer la qualité
des produits utilisés en thérapeutique dentaire, à contrôler la
qualité des produits dentaires, à assurer la formation d'ensei-
gnants et de chercheurs spécialisés dans les produits dentaires et
à faire de la recherche appliquée dans ce domaine.

AMRO 4411 Ressources humaines et matérielles en odontologie
(1967 - ) OPS
Faire l'inventaire des ressources humaines et matérielles dont

disposent actuellement les pays d'Amérique latine en matière
d'odontologie; aider à élaborer et à mettre en oeuvre des plans
pour le développement de ces ressources.

AMRO 4500 Problèmes de santé posés par les rayonnements
ionisants (1958 - ) B
Collaborer avec les pays de la Région pour la détermination

de la radioactivité d'échantillons d'air, d'eau et de denrées
alimentaires, pour la mise sur pied de programmes de protection
contre les rayonnements ionisants et en ce qui concerne l'emploi
des radio -isotopes en médecine.

AMRO 4507 Protection contre les rayonnements ionisants
(1964 - ) OPS
Donner aux gouvernements des avis concernant la protection

contre les risques d'irradiation.

AMRO 4509 Surveillance de la radioactivité (1963 - ) OPS
Aider les gouvernements de la Région à organiser des pro-

grammes de surveillance de la radioactivité.

AMRO 4617 et 4618 Manganisme et troubles du métabolisme
(1964- ) Subvention versée à l'OPS: Service de la Santé
publique des Etats -Unis d'Amérique
Soutenir les recherches sur le syndrome mental et neuro-

logique provoqué par l'inhalation chronique de poussière conte-
nant du manganèse.

AMRO 4700 Contrôle des denrées alimentaires et des médica-
ments, inter -zones (1959 - ) OPS
Fournir des avis techniques aux services nationaux respon-

sables des aspects sanitaires de la préparation et du contrôle
des denrées alimentaires, des médicaments et des substances
biologiques produits sur place ou importés; aider les pays à
améliorer leurs services nationaux de contrôle.

AMRO 4703 Laboratoire de référence pour les denrées alimen-
taires, zone III (1964 - ) B OPS
Développer le laboratoire d'analyse des denrées alimentaires

créé à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du
Panama, et qui fait office de laboratoire de référence pour les pays
de la zone.
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AMRO 4708 Centre de formation à l'hygiène des denrées
alimentaires, Caracas (1971 -1973) B

Aider le centre de formation à l'hygiène des denrées alimen-
taires qui a été créé à l'Ecole de Santé publique de Caracas,
en collaboration avec le Gouvernement du Venezuela, à donner
un enseignement de niveau supérieur à du personnel profession-
nel sur les principes fondamentaux de la technologie alimentaire
et des cours de base pour inspecteurs sur l'hygiène des denrées
alimentaires et les techniques d'inspection et de contrôle.

AMRO 4710 Administration chargée du contrôle des denrées
alimentaires et des médicaments, zone III (1964 - ) B

Aider les pays de la zone à créer dans leurs ministères de la
santé des services chargés de l'enregistrement et de l'analyse de
tous les médicaments et denrées alimentaires; fournir des
avis techniques et une assistance pour la formation de personnel;
encourager l'établissement de textes législatifs en la matière ou
l'amélioration de la législation existante; et aider à organiser
dans les pays des cours et des séminaires.

AMRO 4800 Services de soins médicaux, inter -zones
(1961 - ) B OPS
Stimuler le développement des services de soins médicaux

dans les pays de la Région.

AMRO 4801 Services de soins médicaux, zone I
(1970 - ) B

AMRO 4803 Services de soins médicaux, zone III
(1962 - ) OPS

AMRO 4804 Services de soins médicaux, zone IV
(1963 - ) OPS

AMRO 4806 Services de soins médicaux, zone VI
(1970 - ) OPS

Aider les pays de ces zones à améliorer les services de soins
médicaux, en insistant particulièrement sur la coordination
des services, l'administration hospitalière et la solution des
problèmes de soins médicaux généraux.

AMRO 4810 Maladies chroniques (1967 - ) OPS Subven-
tion versée à l'OPS: American Heart Association

Donner à des pays d'Amérique latine des avis sur les problèmes
relatifs aux maladies chroniques et sur l'élaboration des projets
de prévention et de lutte.

AMRO 4813 Planification et administration hospitalières
(1968 - ) B OPS
Aider les pays à améliorer leurs hôpitaux et autres établis-

sements de soins médicaux, à organiser des programmes pour
l'entretien de ceux -ci et à projeter de nouvelles installations
pour répondre à la demande croissante de services.

AMRO 4815 Formation en matière d'administration des services
de soins médicaux et des hôpitaux (1967 - ) OPS
Développer les programmes de formation en matière d'admi-

nistration des services de soins médicaux et des hôpitaux dans les
écoles de santé publique, les écoles de médecine et d'autres
établissements d'Amérique latine.

AMRO 4816 Soins gradués
(1967 - ) Fondation panaméricaine pour la Santé et
l'Education
Aider à créer dans les hôpitaux universitaires d'Amérique

latine des unités de soins intensifs qui seront également utilisées
aux fins de démonstration et d'enseignement.

AMRO 4825 Enquête sur l'usage du tabac en Amérique latine
(1970 -1972) PNUD /AT Subvention versée à l'OPS: Société
américaine du Cancer
Etudier le comportement et l'attitude de la population à

l'égard de l'usage du tabac dans huit villes d'Amérique latine
pour lesquelles on a des données de mortalité et des données
démographiques sûres; rassembler des informations sur la
prévalence de l'usage du tabac et sur les caractéristiques sociales,

culturelles et démographiques des non -fumeurs, des anciens
fumeurs et des fumeurs, afin d'aider les gouvernements à
arrêter une politique en ce domaine et de réunir les données
nécessaires à l'évaluation future des programmes de lutte contre
l'usage du tabac.

AMRO 4826 Amélioration de la documentation des bibliothèques
concernant l'administration des services de soins médicaux
(1971 -1974) OPS Fondation panaméricaine pour la Santé
et l'Education
Aider les bibliothèques des écoles de santé publique d'Amé-

rique latine à améliorer et à rendre plus facilement accessible la
documentation de référence concernant l'administration des
services de soins médicaux et des hôpitaux.

AMRO 4900 Santé et dynamique des populations, inter -zones
(1968 - ) OPS Subvention versée à l'OPS: AID Fonds
spécial OPS pour la promotion de la santé

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 planifi-
cation familiale déjà en cours, ou à étudier la possibilité d'in-
troduire des activités de planification familiale et à organiser de
telles activités; gérer les fonds obtenus pour les programmes de
démonstration et programmes pilotes qu'entreprendra l'Orga-
nisation; promouvoir l'enseignement et la formation profes-
sionnelle en matière d'aspects sanitaires de la dynamique des
populations; élaborer des programmes d'éducation de la popu-
lation dans ce domaine; stimuler les recherches sur les aspects
psychologiques, sociologiques, épidémiologiques et physio-
logiques de la reproduction et de la fécondité humaines.

AMRO 4901 Santé et dynamique des populations, zone I
(1968 - ) B
Aider les ministères de la santé de cette zone à élaborer des

programmes de planification familiale et à les intégrer aux
activités des services de santé.

AMRO 4908 Santé et prévoyance sociale
(1970 - ) Subvention versée à POPS: Université de Pitts-
burgh

Analyser la relation entre santé et prévoyance sociale, définir
les principaux problèmes et formuler la politique à suivre.

AMRO 4909 Santé et dynamique des populations : Enseigne-
ment et formation professionnelle (1971 - ) Subvention
versée à l'OPS: AID Fonds spécial OPS pour la promotion
de la santé
Organiser, pour le personnel des ministères de la santé et

d'autres organismes sanitaires, un programme d'enseignement
et de formation professionnelle en matière d'aspects sanitaires de
la dynamique des populations, l'accent étant mis sur l'intégra-
tion des activités de planification familiale au travail courant
des services de santé généraux; aider à renforcer l'enseignement
relatif à la planification familiale dans les écoles d'infirmières
et de sages- femmes et dans les écoles de santé publique; pro-
mouvoir l'organisation de programmes de formation de personnel
auxiliaire dans ce domaine.

AMRO 5000 Réadaptation (1962 - ) B OPS
Donner aux pays de la Région des avis sur les problèmes de

réadaptation médicale et les aider à mettre sur pied des services
de réadaptation et à former du personnel.

AMRO 6000 Enseignement médical: Manuels et matériel
pédagogique (1967 - ) Fonds spécial OPS pour la pro-
motion de la santé Fonds OPS pour les manuels d'enseigne-
ment

Fournir des manuels à prix réduit aux étudiants en médecine;
mettre au point des arrangements pour coopérer avec les écoles
de médecine en vue de la sélection de manuels d'un haut niveau
scientifique et pédagogique; créer un fonds de roulement pour
assurer la continuité du programme.
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AMRO 6100 Enseignement et formation professionnelle dans
le domaine de la santé publique (1963 - ) B OPS
Coordonner les projets de formation de personnel de santé

publique intéressant des pays particuliers, étudier les principes
et normes applicables à la formation dans les écoles de santé
publique ainsi que la structure et le fonctionnement de ces
écoles, organiser un programme de cours accélérés de santé
publique et fournir une assistance à certaines écoles.

AMRO 6101 Programme relatif aux ressources humaines, zone
des Caraïbes (1969 - ) B Fondation panaméricaine pour
la Santé et l'Education
Collaborer à des programmes de développement des ressources

humaines pour les activités sanitaires dans les pays de la zone des
Caraïbes.

AMRO 6107 Séminaires sur les écoles de santé publique
(1957 - ) B
Organiser des réunions de doyens et d'enseignants des écoles

de santé publique d'Amérique latine pour leur permettre de
débattre des problèmes communs et de passer en revue les
enseignements spécialisés.

AMRO 6200 Enseignement des sciences de la santé
(1953 - ) OPS
Aider les écoles de médecine d'Amérique latine à résoudre

certains problèmes, à renforcer leurs programmes et à améliorer
leurs méthodes d'enseignement, et collaborer à l'organisation
d'un système régional de collecte de données sur la formation
de personnel sanitaire ainsi qu'à l'exécution d'études sur les
ressources humaines.

AMRO 6203

AMRO 6204

AMRO 6206

Enseignement médical, zone III (1971 -

Enseignement médical, zone IV (1966 -

Enseignement médical, zone VI (1971 -

) OPS

) OPS

) OPS
Aider les écoles de médecine des pays de ces zones à améliorer

leurs programmes et leurs méthodes d'enseignement médical.

AMRO 6210 Méthodes d'enseignement et organisation admi-
nistrative des écoles de médecine (1964 - 1970) OPS
Le but de ce projet était d'organiser des discussions de groupe

et des séminaires afin d'aider les écoles de médecine de la
Région à réexaminer leurs méthodes d'enseignement et leurs
pratiques administratives en vue de les améliorer. L'Organi-
sation a fourni les services de deux médecins, de trois spécialistes
de la pédagogie médicale, de vingt consultants à court terme
et de trois conseillers temporaires, et elle a par l'intermédiaire
de son personnel régional assuré des services consultatifs; elle
a également accordé une subvention et procuré des fournitures.

Des ateliers d'enseignement médical ont été organisés dans
10 pays et ont réuni au total 768 participants (à la suite de cette
expérience, de nombreux autres pays ont organisé indépendam-
ment des cours semblables et le nombre total des participants
est évalué à 2000). En outre, des écoles de médecine de 13 pays
ont bénéficié de services consultatifs. Le premier cours sur la
gestion administrative des écoles de médecine en Amérique
centrale a été organisé en El Salvador sous les auspices du
Gouvernement et de l'Université d'El Salvador ainsi que de
l'Association des Ecoles de Médecine d'Amérique centrale. Il
a été suivi par 38 administrateurs principaux d'écoles de méde-
cine. Plus de 50 participants ont assisté à des séminaires sur la
définition des objectifs de l'enseignement et la préparation des
programmes d'études, qui ont eu lieu au Brésil et en Colombie;
un autre séminaire sur la structure administrative des écoles des
sciences de la santé s'est déroulé au Brésil, avec 18 participants.

AMRO 6214 Perfectionnement de professeurs d'écoles de
médecine (1969 -1972) Subvention versée à l'OPS : Fondation
Kellogg
Elever le niveau de l'enseignement médical en accordant des

bourses à des professeurs qui, après avoir suivi des cours
de perfectionnement dans leur spécialité à la Faculté de Médecine
de l'Université d'Antioquia à Medellin (Colombie), pourront
améliorer dans leurs établissements l'enseignement de cette
discipline.

AMRO 6216 Enseignement médical et enseignement de la
médecine préventive (1965 - ) OPS Subvention versée à
l'OPS: Fondation Milbank
Faire le point de la situation en ce qui concerne l'enseignement

médical et l'enseignement de la médecine préventive et sociale
dans les écoles de médecine d'Amérique latine.

AMRO 6221 Bibliothèque médicale régionale
(1970 - ) B OPS Subventions versées à l'OPS: Gouverne-
ment du Brésil; Commonwealth Fund; Bibliothèque nationale
de Médecine des Etats -Unis d'Amérique
Fournir une assistance à la Bibliothèque de Médecine créée

en 1967 à l'Ecole de Médecine de São Paulo (Brésil), avec l'aide
de l'Organisation (au titre du projet Brésil 6221), et qui assure des
services de bibliothèque pour l'enseignement, la recherche et
l'action pratique dans le domaine biomédical en Amérique
latine et donne une formation supérieure en bibliothéconomie
médicale. (Voir paragraphe 16.142.)

AMRO 6227 Conférence- atelier sur l'enseignement des sciences
de la santé, Washington (18 janv. - 5 mars 1971) PNUD /AT
Il s'agissait de former à la recherche et à la planification en

matière d'enseignement des cadres d'écoles latino- américaines de
préparation aux professions du secteur de la santé. Les quinze
participants venaient des pays suivants: Bolivie, Brésil, Chili,
Colombie, Cuba, Mexique, Pérou et Venezuela.

L'Organisation a fourni les services d'un consultant, procuré
des fournitures et pris à sa charge les frais des participants.

AMRO 6228 Enseignement médical, zone des Caraïbes
(1971 -1973) OPS
Aider l'Ecole de Médecine de l'Université des Indes occiden-

tales à renforcer son administration, à améliorer ses méthodes
d'enseignement et à organiser des programmes de formation
postuniversitaire.

AMRO 6300 Enseignement infirmier, inter -zones (1958 - ) B

Aider les pays de la Région à renforcer leurs programmes
d'enseignement infirmier et de formation professionnelle.

AMRO 6301 Enseignement infirmier, zone I (1963 - ) OPS
Aider à améliorer l'enseignement infirmier dans les pays et

territoires des Caraïbes orientales.

AMRO 6312 Séminaires sur l'enseignement infirmier, zone I
(1971 - ) OPS
Organiser des séminaires qui permettent d'établir et d'appli-

quer des critères et des normes pour la formation du personnel
infirmier et des sages- femmes dans les pays anglophones de la
zone des Caraïbes.

AMRO 6315 Enseignement infirmier : Manuels
(1971 - ) Fonds spécial OPS pour la promotion de la
santé
Améliorer l'enseignement dispensé dans les écoles d'infir-

mières d'Amérique latine en aidant celles -ci à fournir aux élèves
des manuels de prix abordable ainsi qu'à réviser leurs pro-
grammes d'études.

AMRO 6317 Séminaires sur l'enseignement infirmier
(1971 -1972) B
Etablir des critères pour la planification et l'exécution de

programmes de formation de personnel infirmier (professionnel,
semi- professionnel et auxiliaire).

AMRO 6400 Enseignement du génie sanitaire, inter -zones
(1952 - 1960; 1964 - ) OPS
Aider les pays de la Région à développer les établissements

où sont formés leurs ingénieurs sanitaires et à en réviser les
programmes d'études.

AMRO 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire
(1966 - ) B
Renforcer l'enseignement de la médecine vétérinaire, notam-

ment en matière de médecine préventive et de santé publique.



LISTE DES PROJETS: RÉGION DES AMÉRIQUES 299

AMRO 6600 Enseignement dentaire (1963 - ) OPS
Collaborer avec les autorités universitaires des pays de la

Région pour améliorer l'enseignement donné dans les écoles
dentaires.

AMRO 6608 Formation de personnel dentaire auxiliaire
(1965 - ) OPS
Encourager la formation de diverses catégories de personnel

dentaire auxiliaire et leur emploi pour des soins qui ne requièrent
pas un dentiste qualifié, afin de faire bénéficier une plus grande
partie de la population de services dentaires et d'en réduire le
coût.

AMRO 6609 Assiociation latino- américaine des Ecoles dentaires
(1965 -1972) Subvention versée à l'OPS: Association dentaire
américaine
Aider l'Association latino- américaine des Ecoles dentaires

dans la réalisation de ses programmes de promotion de l'ensei-
gnement de l'odontologie en Amérique Iatine.

AMRO 6700 Enseignement de la biostatistique
(1952 -1975) PNUD /AT
Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires dans

les pays de la Région en assurant la formation de personnel
technique et de personnel professionnel dans des centres
spécialisés.

AMRO 6707 Centre latino- américain de Classification des
Maladies (1955 - ) B
Etudier les problèmes relatifs à la certification médicale des

causes de décès; assurer une formation en vue du classement
des causes de décès selon la Classification internationale des
Maladies; aider à la révision de celle -ci.

AMRO 6708 Programme de formation en matière de statistiques
hospitalières (1961 - ) OPS
Assurer une formation en matière d'archives médicales et de

statistiques hospitalières, afin de faciliter la planification de
services hospitaliers et sanitaires efficaces, d'améliorer les soins
médicaux et de rassembler des renseignements sur l'état sanitaire
de la population.
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Birmanie 0006.2 Santé maternelle et infantile (1969 - 1973)
B FISE
Renforcer les départements de pédiatrie et d'obstétrique des

principaux hôpitaux; améliorer l'enseignement de ces matières,
surtout du point de vue préventif; améliorer et élargir les activités
intéressant la santé maternelle et infantile dans le cadre des
services de santé généraux.

Birmanie 0017 Lutte contre la lèpre
(1960 -1973) B Compte spécial du programme contre la lèpre
FISE
Renforcer le programme de lutte contre la lèpre, l'étendre à

toutes les zones d'endémicité et former le personnel nécessaire.

Birmanie 0028 Institut de Médecine I et Ecole de Médecine
préventive et de Médecine tropicale, Rangoon
(1955 - 1959; 1961; 1963; 1966 - ) PNUD /AT
Améliorer l'enseignement donné aux étudiants et encourager

la recherche et les études postuniversitaires dans les départe-
ments de l'Institut de Médecine I; développer le cours sanctionné
par un diplôme à l'Ecole de Médecine préventive et de Médecine
tropicale.

Birmanie 0031 Opérations antipaludiques
(1957 - 1966; 1968 - ) B
Entreprendre par étapes progressives des opérations anti-

paludiques dans tout le pays, le but final étant d'éradiquer la
maladie.

Birmanie 0037 Santé mentale, Rangoon
(1955; 1965 - 1968; 1971 - ) B
Former du personnel en vue du renforcement des services

de santé mentale et créer, dans les instituts médicaux, des dépar-
tements de psychiatrie distincts.

Birmanie 0044.2 Renforcement des services de santé (épidé-
miologie) (1968 - 1977) PNUD /AT
Renforcer le service épidémiologique de la Direction des

Services de Santé en organisant la surveillance épidémiologique
des maladies transmissibles importantes afin de recueillir sur
les tendances de ces maladies les renseignements nécessaires à
une planification rationnelle des mesures de lutte, y compris
les campagnes de vaccination; mettre en place les services de
laboratoire de santé publique indispensables au service épidé-
miologique.

Birmanie 0056.2 Soins infirmiers : Services consultatifs
(1959 - 1966; 1969 - ) B
Développer l'enseignement et les services infirmiers et obsté-

tricaux.

Birmanie 0065 Lutte contre la tuberculose
(1964 -1973) PNUD /AT FISE
Mettre en place dans toutes les divisions du pays des services

antituberculeux orientés vers l'action au sein de la collectivité.

Birmanie 0066 Education sanitaire (1966; 1968; 1971 - ) B
Organiser des services d'éducation sanitaire et former à

l'éducation sanitaire des enseignants et des cadres supérieurs de
l'administration scolaire et des services de santé généraux.

Birmanie 0069 Lutte contre le trachome
(1966 - 1967; 1970 -1973) B FISE
Continuer le programme de lutte contre le trachome.

Birmanie 0072 Programme national d'approvisionnement public
en eau et d'assainissement (1969 - ) B
Planifier, organiser et administrer un programme national

d'hygiène du milieu, renforcer la Division de l'Assainissement à
la Direction des Services de Santé et élaborer un programme
général à long terme pour l'approvisionnement public en eau
et l'élimination des déchets.

Birmanie 0074 Renforcement des services de laboratoire
(1967 -1977) B FISE
Renforcer les services de laboratoire et favoriser leur dévelop-

pement aux échelons central et périphérique. Ce projet est
coordonné avec le projet Birmanie 0044.2 (voir ci- dessus).

Birmanie 0077 Industrie pharmaceutique de Birmanie (pro-
duction de substances biologiques) (1964; 1968 -1977) B FISE
Aider la Division des Substances biologiques de l'Industrie

pharmaceutique de Birmanie (Rangoon) à moderniser les
méthodes de production et à procéder au titrage des vaccins
bactériens et viraux et des antisérums.

Birmanie 0078 Lutte contre la peste (1966; 1970 - 1974) B
Déterminer les facteurs qui sont à l'origine de la persistance

des foyers de peste et former du personnel en matière d'épidé-
miologie de la peste et de lutte contre cette maladie.

Birmanie 0079 Enseignement médical (1964 - ) B
Améliorer l'enseignement médical aux niveaux universitaire et

postuniversitaire; former du personnel enseignant; adapter les
programmes d'études aux conceptions nouvelles; mettre en
route et encourager des travaux de recherche dans les Instituts
de Médecine.

Birmanie 0080 Eradication de la variole (y compris la production
de vaccin) (1967 - 1971) B
Mener à bien les opérations de la phase d'entretien du pro-

gramme d'éradication de la variole et mettre en place un système
de surveillance.

Birmanie 0083 Enseignement dentaire (1967 - ) PNUD /AT
Renforcer l'enseignement dentaire.

Birmanie 0085 Formation de techniciens des appareils électro-
médicaux (1969 - 1971) B FISE
Créer une école où des techniciens seront formés à l'entretien

et à la réparation des appareils de radiologie et autres appareils
électromédicaux.

Birmanie 0086 Lutte contre le goitre (1971 -1972) B FISE
Evaluer et surveiller le programme de lutte contre le goitre.

Birmanie 0087 Lutte contre la filariose (1969 - 1977) B
Endiguer la filariose.

Birmanie 0088 Réadaptation des personnes physiquement
diminuées (1969 -1973) B
Développer les services de réadaptation médicale à l'échelon

central et à l'échelon périphérique et améliorer les ateliers de
fabrication d'appareils orthopédiques et de prothèses.

Birmanie 0089 Institut de Technologie, Rangoon
(1969 - 1973) B PNUD /AT
Enseigner le génie sanitaire aux étudiants et aux diplômés en

génie civil.
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Birmanie 0090 Services d'hygiène dentaire (1971 - ) B

Améliorer l'hygiène et l'enseignement dentaires.

Birmanie 0091 Radiations et santé (1970 -1975) B
Renforcer les services de radioprotection dans les établis-

sements de santé, en commençant par organiser à Rangoon un
service de surveillance radiologique par films détecteurs indi-
viduels puis en l'étendant progressivement aux hôpitaux
périphériques; former le personnel nécessaire.

Birmanie 0092 Contrôle de la qualité des médicaments
(1970 - ) B
Mettre au point une nouvelle législation et améliorer la compé-

tence des laboratoires en matière de contrôle de la qualité des
produits pharmaceutiques et des préparations biologiques.

Birmanie 0094 Renforcement des services de santé
(1969 - ) B FISE
Renforcer les services de santé, en particulier les services de

santé ruraux, et former du personnel pour les services de santé
de base. Dans une première étape, un plan d'opérations sera
préparé en prévision de l'élaboration d'un plan national d'action
sanitaire.

Birmanie 0097 Atelier d'entretien et de réparation de matériel
sanitaire (1971 - ) B FISE
Créer des ateliers et former du personnel à l'entretien et à la

réparation du matériel utilisé dans les établissements sanitaires.

Birmanie 0200 Bourses d'études B: Production de plasma (une
bourse de deux mois, une de quatre mois et une de six mois).

Ceylan 0005.2 Lutte contre les maladies vénériennes
(1964; 1966 - ) B
Mettre en place des moyens de diagnostic au laboratoire pour

le programme national de lutte antivénérienne.

Ceylan 0026.2 Lutte contre la lèpre (1967 - 1975) B
Evaluer le problème posé par la lèpre, organiser un pro-

gramme intégré de lutte et former du personnel.

Ceylan 0037 Santé mentale
(1955 - 1956; 1960 - 1961; 1963; 1966 - 1967; 1969 - ) B
Développer les soins de psychiatrie dans le cadre des services

de santé généraux, renforcer l'enseignement en matière de santé
mentale dans les programmes universitaires et former du per-
sonnel sanitaire de différentes catégories.

Ceylan 0045 Statistiques sanitaires
(1957 - 1961; 1964 -1975) PNUD /AT
Mettre sur pied un système d'information qui fournisse les

données requises pour la planification sanitaire nationale et
pour l'évaluation de l'efficacité des services de santé; former
du personnel.

Ceylan 0047 Enseignement médical (1959; 1963 - ) B
Renforcer les programmes d'enseignement dans les facultés

de médecine de l'Université de Ceylan à Colombo et à Pera-
deniya.

Ceylan 0053 Soins infirmiers : Services consultatifs
(1960 - 1967; 1969 -1974) B
Développer l'enseignement et les services infirmiers et obsté-

tricaux.

Ceylan 0056 Lutte contre la filariose
(1959; 1961; 1963; 1965 - ) B PNUD /AT
Endiguer la filariose.

Ceylan 0058 Programme d'éradication du paludisme
(1960 - )B
Réaliser l'éradication du paludisme.

Ceylan 0064 Approvisionnement public en eau et assainissement
(1963 -1975) B FISE
Mettre au point des programmes d'approvisionnement en

eau, d'évacuation des eaux usées, de drainage des eaux de
pluie et d'assainissement général ; former du personnel.

Ceylan 0066.3 Renforcement des services de laboratoire
(1966 - ) B
Développer les services de diagnostic spécialisé et de référence

pour soutenir les programmes visant à prévenir ou à combattre
les maladies transmissibles; former du personnel.

Ceylan 0071 Radiations et santé (1969 - 1975) B
Former du personnel pour les services de radioprotection.

Ceylan 0072 Développement de l'éducation sanitaire
(1966 - 1967; 1969 - )

Evaluer le programme d'éducation sanitaire et renforcer les
services existants, former du personnel, faire des études et
améliorer les moyens d'information.

Ceylan 0075 Lutte contre la tuberculose (1966 - 1974) B FISE
Organiser dans toutes les provinces de l'île un programme de

lutte antituberculeuse orienté vers l'action au sein de la col-
lectivité.

Ceylan 0077 Contrôle de la qualité des produits biologiques et
pharmaceutiques (1966 - 1967; 1971 -1975) B
Renforcer le contrôle de la qualité des préparations biologiques

et pharmaceutiques; former du personnel.

Ceylan 0078 Renforcement des services épidémiologiques
(1967; 1970 -1976) B
Renforcer les services épidémiologiques et former du personnel.

Ceylan 0084 Santé maternelle et infantile (1968 - 1971) B
Améliorer les services préventifs et curatifs destinés aux mères

et aux enfants ainsi que les services de santé de la famille;
organiser des cours sur la santé maternelle et infantile pour le
personnel infirmier et médical.

Ceylan 0086 Approvisionnement public en eau, drainage et
aménagement d'égouts dans la région côtière du sud -ouest
(1967 - 1971) PNUD /FS
Exécuter des études préinvestissement en vue du lancement

de programmes hautement prioritaires d'approvisionnement
en eau et de construction d'égouts dans la région côtière du sud -
ouest. (Voir paragraphe 17.57.)

Ceylan 0087 Hygiène dentaire (1970 -1974) B
Renforcer les programmes d'enseignement et de formation

professionnelle à l'intention du personnel dentaire et développer
les services intégrés d'hygiène dentaire.

Ceylan 0092 Planification sanitaire nationale (1970 - 1973) B
Créer et renforcer un service de planification sanitaire natio-

nale au Ministère de la Santé et former du personnel des services
de santé à la planification sanitaire.

Ceylan 0099 Evaluation et renforcement de l'éducation sanitaire
en matière de santé de la famille (1971 - ) FNUAP
Analyser les services d'éducation sanitaire et la formation

donnée en vue de l'introduction et du renforcement d'activités
intéressant la santé de la famille; développer l'éducation sanitaire
dans les programmes concernant la santé de la famille.

Ceylan 0101 Etudes sur les activités du personnel de santé
publique (1971 - ) FNUAP
Etudier les activités du personnel que le Ministère de la

Santé emploie pour assurer des soins à la collectivité dans le
cadre des services de santé de la famille.

Ceylan 0105 Santé de la famille (1971 - ) FNUAP
Promouvoir la santé de la famille et intégrer les activités qui

s'y rattachent dans celles des services de santé généraux.
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Ceylan 0200 Bourses d'études B: Santé publique (une bourse
de neuf mois et une de dix mois), lèpre et santé publique (douze
mois), génie sanitaire (douze mois).

Ceylan 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Enseignement
médical (treize mois).

Inde 0053 Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras
(1955 - ) B PNUD /AT
Procéder à 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,
et exécuter des recherches connexes.

Inde 0081.1 Lutte contre la lèpre (programme national)
(1961 -1973) B FISE
Mettre sur pied un programme de lutte antilépreuse.

Inde 0081.2 Lutte contre la lèpre, Srikakulam
(1962 -1973) B FISE
Assurer la direction technique d'un projet de lutte antilépreuse

soutenu par le Fonds danois de Secours à l'Enfance; former du
personnel auxiliaire.

Inde 0103 Programme national de lutte antituberculeuse
(1956 -1974) PNUD /AT FISE
Mettre en oeuvre un programme national de lutte antituber-

culeuse en appliquant des directives techniques fondées sur les
résultats de programmes modèles de lutte antituberculeuse en
milieu rural et en milieu urbain, d'enquêtes épidémiologiques
et de travaux de recherche opérationnelle; former un effectif
suffisant de personnel de santé publique de diverses catégories
pour les centres antituberculeux au niveau des Etats et des
districts; mettre au point des méthodes et des techniques appro-
priées pour l'évaluation du programme.

Inde 0108 Education sanitaire : Assistance aux Etats
(1971 - ) PNUD /AT
Créer et organiser les bureaux d'éducation sanitaire des Etats

conformément aux principes énoncés par le Gouvernement
indien; coordonner les activités d'éducation sanitaire des services
de santé généraux avec celles qui relèvent du programme de
planification familiale ou les y intégrer, aux différents échelons
de l'administration sanitaire.

Inde 0110 Conseillères en soins infirmiers auprès de divers Etats
(1971) PNUD /AT
Quatre bourses ont été accordées au titre de ce projet, pour

lequel l'Organisation a fourni, entre 1957 et 1968, des services
de personnel et d'autres formes d'assistance.

Inde 0111 Enseignement médical (1958 - 1961; 1965 -1973) B

Améliorer l'enseignement et la recherche dans diverses
écoles de médecine.

Inde 0114 Enseignement de la pédiatrie (1958 - 1977) B FISE
Développer et améliorer l'enseignement universitaire et

postuniversitaire de la pédiatrie dans certaines écoles de méde-
cine et organiser des cours pour du personnel de diverses caté-
gories dans des départements de pédiatrie.

Inde 0114.1 Enseignement de la pédiatrie, Kerala
(1970 - 1971) B FISE
Le projet avait pour but de renforcer les services de soins

infirmiers maternels et infantiles ainsi que la formation de
personnel pour ces services dans l'Etat du Kerala.

Afin de donner suite à l'aide accordée entre 1958 et 1965 pour
l'enseignement de la pédiatrie, l'OMS a fourni les services d'une
infirmière monitrice de la santé maternelle et infantile, qui a
évalué les besoins et les priorités en matière de soins à l'Hôpital
Sri Avatarn Thirumal rattaché à l'Ecole de Médecine de Tri-
vandrum. Cette infirmière a exploré les moyens d'améliorer la
dotation en personnel des secteurs prioritaires, la communication
des observations faites par les infirmières sur les malades et les
traitements administrés, l'obtention et l'entretien du matériel,
ainsi que la préparation et la manipulation des aliments. Un

programme de formation en cours d'emploi à l'intention des
infirmières et du personnel auxiliaire de l'Hôpital a été mis en
route et le plan d'un cours d'Etat de recyclage en pédiatrie a
été préparé en collaboration avec des membres de l'Ecole
supérieure d'Infirmières; des propositions pour un cours d'orien-
tation de brève durée et une brochure à l'intention du personnel
débutant de l'Hôpital ont été présentées, ainsi que les plans
d'une salle modèle de pédiatrie et d'obstétrique; les descriptions
de postes ont été révisées et des réunions mensuelles des cadres
infirmiers ont été organisées; des règles de travail pour les salles
de pédiatrie et d'accouchement ont été mises au point et celles
qui avaient été établies antérieurement avec l'aide de l'OMS
pour le service des prématurés ont été révisées.

Inde 0114.7 Enseignement de la pédiatrie, Rajasthan
(1971 -1977) B FISE
Développer et améliorer l'enseignement universitaire et

postuniversitaire de la pédiatrie dans certaines écoles de méde-
cine et organiser des cours pour du personnel de diverses
catégories dans des départements de pédiatrie.

Inde 0121 Conseil indien de la Recherche médicale (statistiques)
(1962 -1975) B
Organiser et coordonner la recherche médicale.

Inde 0136.2 Enseignement infirmier supérieur, Goudjerate
(1963 - 1974) B

Inde 0136.3 Enseignement infirmier supérieur, Pendjab
(1964 -1974) B

Inde 01365 Enseignement infirmier supérieur, Madras
(1964 -1974) B

Inde 0136.7 Enseignement infirmier supérieur, New Delhi
(1969 -1974) B

Inde 0136.8 Enseignement infirmier supérieur, Bombay
(1970 -1974) B

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.

Inde 0153 Programme d'éradication du paludisme
(1958 - ) B (AID)
Réaliser l'éradication du paludisme.

Inde 0173 Production de vaccin antidiphtérique /antitétanique/
anticoquelucheux, Kasauli (1961; 1965 - 1968; 1970) B FISE
Le but"de ce projet était de développer la production de vaccin

antidiphtérique /antitétanique /anticoquelucheux à l'Institut cen-
tral de Recherche de Kasauli. L'OMS a fourni les services de
quatre consultants et a attribué onze bourses d'études (dont une
au titre d'un autre projet). Le FISE a fourni du matériel.

En 1961, un consultant a terminé une étude de faisabilité sur le
projet de production de vaccin; il a donné des avis sur le lieu à
choisir, sur les procédés de fabrication à employer et sur les
contrôles à pratiquer, et il a fait des recommandations au sujet
du matériel de laboratoire à fournir par le FISE. Le plan initial
qui prévoyait la production de quatre millions de doses en
1962 - 1963 a dû être révisé; après cette révision et le passage en
1965 d'un autre consultant, qui a donné aussi des avis sur
l'élevage des animaux de laboratoire, l'Institut a pu produire
deux millions de doses en 1967 - 1968. Des difficultés de stockage
ont empêché la production de quantités plus importantes
jusque vers la fin de 1969 et, au début de 1970, l'exécution d'une
campagne de vaccination dans le cadre du programme national
de planification familiale a exigé une production de plus de trois
millions de doses. D'après une évaluation récente, la capacité de
production du matériel installé pourrait être portée, moyennant
quelques modifications de peu d'importance, à sept ou huit
millions de doses. En 1970, deux autres consultants ont donné
des avis sur l'utilisation du matériel servant à la production de
toxines et sur les méthodes de fabrication du vaccin; ils ont en
outre procédé à une évaluation finale.

L'assistance à l'Institut de Kasauli se poursuivra au titre du
projet inter -pays SEARO 0117 qui doit commencer en 1972.
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Inde 0174 Production de vaccin antivariolique lyophilisé
(1964 - ) B FISE
Accroître la production de vaccin antivariolique lyophilisé.

Inde 0176 Institut central de Recherches de Génie sanitaire,
Nagpur (1961 - 1977) B Compte spécial pour l'approvision-
nement public en eau
Faire de l'Institut central de Recherches de Génie sanitaire

de Nagpur un centre important de recherches sur les problèmes
d'assainissement, coordonner les programmes de recherches
et former des chercheurs.

Au titre du compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau des cours sont organisés sur l'entretien des systèmes de
distribution d'eau. On travaille, d'autre part, à la mise au point
d'une méthodologie qui permettra de déterminer, en procédant
aux tests nécessaires, si les systèmes de distribution d'eau
répondent aux critères établis sur le plan des exigences sanitaires,
de la qualité et de l'hydrologie, et d'améliorer les installations
qui ne satisfont pas à ces critères; le projet englobe également
la formation du personnel chargé de mettre en oeuvre les procé-
dures adoptées.

Inde 0181 Programme de nutrition appliquée
(1964 - 1974) B FISE (FAO)
Développer et améliorer les éléments sanitaires du programme

de nutrition appliquée soutenu par la FAO, le FISE et l'OMS.

Inde 0182 Renforcement des services de santé (épidémiologie)
(1963 - ) B PNUD /AT
Créer des services d'information sanitaire dans les directions

de la santé des divers Etats ou améliorer ceux qui existent déjà;
former du personnel dans divers domaines: épidémiologie,
statistiques sanitaires, microbiologie et lutte contre les maladies
transmissibles; développer l'Institut national des Maladies
transmissibles de Delhi.

Inde 0185.2 et 3 Renforcement des services de santé, Pendjab
et Haryana (1967 - 1974) B FISE
Renforcer les services de santé nationaux à l'échelon des

Etats et des districts ainsi qu'à l'échelon local, en accordant une
importance particulière à l'organisation de programmes de
formation de personnel sanitaire, à l'encadrement des auxiliaires
par du personnel professionnel et aux études opérationnelles.

Inde 0187 Formation de radiographes (1967 -1972) B
Elever le niveau de la formation donnée aux radiographes

à l'Institut d'Enseignement médical postuniversitaire et de
Recherche de Chandigarh.

Inde 0188 Renforcement des services de laboratoire
(1965 - ) B
Renforcer les services de laboratoire de santé publique et

améliorer la formation des techniciens de laboratoire.

Inde 0190 Formation en éducation sanitaire (1968 - 1977) B
Créer et développer trois centres d'enseignement postuniver-

sitaire de l'éducation sanitaire qui offriront également une for-
mation pratique dans des zones rurales et urbaines.

Inde 0192 Centre de Médecine nucléaire, Bombay
(1963; 1967 -1977) B
Renforcer le Centre de Médecine nucléaire de Bombay.

Inde 0194 Réadaptation médicale
(1963 - 1964; 1967; 1969 - ) B FISE
Développer les services de réadaptation médicale et créer des

écoles de formation professionnelle dans les diverses disciplines.

Inde 0195 Cours de physique radiologique, Bombay (1971) B

Une bourse d'études a été attribuée pour le cours de physique
radiologique donné en 1971 au Centre de Recherche atomique
Bhabha, de Trombay (Bombay).

Un soutien a été accordé aux cours dispensés entre 1962
et 1967.

Inde 0197 Médecine du travail (1964; 1970 - ) B

Organiser des cours de médecine du travail et entreprendre des
projets de recherche dans certaines industries.

Inde 0199 Ecole pour la formation de techniciens
(1967 -1977) PNUD /AT

Former des techniciens à l'installation, à l'entretien et à la
réparation du matériel électrique et mécanique utilisé dans les
établissements sanitaires.

Inde 0200 Bourses d'études B: Psychiatrie de l'adolescence
(douze mois), cardiologie (six mois), hygiène du milieu (deux
bourses de quatre mois), immunologie (dix semaines), admi-
nistration des services infirmiers (trois bourses de quatre mois),
soins infirmiers d'orthopédie et techniques de salle d'opération
(six mois), conception des ouvrages de génie sanitaire (six mois),
études dentaires universitaires (six mois), lutte contre les mala-
dies vénériennes (quatre mois).

Inde 0208 Amélioration de l'enseignement dentaire
(1966 -1977) PNUD /AT

Améliorer et renforcer l'enseignement et les activités de
recherche dans une école dentaire.

Inde 0212.1 Administration des services infirmiers, Chandigarh
(1968 -1973) B

Inde 0212.2 Administration des services infirmiers, Goudjerate
(1968 -1973) B

Mettre en oeuvre de bonnes pratiques d'administration des
services infirmiers dans les hôpitaux d'enseignement et promou-
voir la formation du personnel en cours d'emploi et la coordi-
nation des services infirmiers.

Inde 0214 Techniques virologiques (1968 -1977) B

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.

Inde 0218 Institut national d'Administration et d'Enseignement
sanitaires (1965 - 1974) B FISE

Procéder à des études sur l'administration sanitaire de district
à Rohtak (Haryana), avant de promouvoir et d'organiser des
services complets de protection de la santé à l'échelon du
district; élaborer des programmes de recherche et d'enseignement
en matière d'administration sanitaire; entreprendre des pro-
grammes d'enseignement, des études et des recherches dans le
domaine de l'administration hospitalière.

Inde 0220 Séminaire sur l'organisation et les besoins futurs des
services de santé mentale, New Delhi (le! - 5 févr. 1971) B

Ce séminaire faisait suite à deux précédents séminaires sur
l'enseignement de la psychiatrie qui avaient eu lieu en 1968 et
1970. Réuni à l'Institut panindien des Sciences médicales, à
New Delhi, il groupait, outre quatre directeurs des services
de santé d'autant d'Etats de l'Inde, seize autres participants
- psychiatres praticiens, professeurs de psychiatrie dans des
écoles de médecine, psychologues cliniciens et assistantes sociales
psychiatriques. Les participants ont examiné divers aspects du
problème de la prestation de soins aux malades et ont formulé
des propositions pour la préparation de guides pratiques concer-
nant le développement des services, de la formation et de la
recherche.

L'OMS a assuré les services de trois consultants (spécialisés
en psychiatrie, en administration des services de santé et en
recherche pratique) ainsi que de trois conseillers temporaires
(professeurs de psychiatrie dans des écoles de médecine in-
diennes); elle a en outre collaboré à la conduite du séminaire.

Inde 0221 Séminaires et conférences- ateliers sur l'enseignement
médical (1965 -1973) B

Renforcer l'enseignement médical.
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Inde 0222 Techniques de laboratoire pour le contrôle des médi-
caments et standardisation biologique (1967 -1975) B
Prévoir l'organisation de services de contrôle de la qualité des

médicaments et former du personnel.

Inde 0225 Production de vaccin BCG lyophilisé
(1968; 1970 -1975) B
Produire du vaccin BCG thermostable pour le programme

indien de lutte antituberculeuse.

Inde 0226 Pollution de l'eau (1969; 1971 - ) B
Donner des avis techniques concernant les problèmes d'orga-

nisation et autres problèmes relatifs à la prévention et à la
réduction de la pollution de l'eau.

Inde 0228 Fichier d'Anatomopathologie
(1966 - 1967; 1969 - 1970) B
Aider le Fichier indien d'Anatomopathologie à organiser un

centre périphérique à l'Ecole de Médecine Grant de Bombay,
en vue de la préparation et de la distribution aux écoles de
médecine de la Région de matériel d'enseignement en histo-
pathologie et en anatomopathologie macroscopique. En novem-
bre 1966, un consultant de l'OMS avait fait une visite prélimi-
naire à l'Ecole de Médecine Grant et avait dressé une liste du
matériel et des fournitures nécessaires. En février et en mars
1967, le même consultant accompagné d'un technicien de labo-
ratoire a aidé à organiser le centre et à former du personnel
national aux techniques requises. Le Directeur du centre a
reçu une bourse d'études de cinq mois pour visiter divers centres
d'Europe et d'Amérique. L'OMS a procuré des fournitures aux
centres de New Delhi et de Bombay.

Une aide supplémentaire sera fournie au Fichier d'Anatomo-
pathologie dans le cadre du projet Inde 0111 (Enseignement
médical).

Inde 0232 Cours de radiophysique hospitalière (1967 -1974) B
Former des radiophysiciens d'hôpital.

Inde 0233 Eradication de la variole (1967 - ) B
Développer le programme d'éradication de la variole, procéder

à des évaluations périodiques et former du personnel.

Inde 0238 Projet pilote de lutte contre le cancer, Tamil Nadu
(1968 - ) B Compte spécial pour la recherche médicale
Entreprendre un projet de lutte contre le cancer et créer un

centre de formation.

Inde 0244 Formation en santé publique vétérinaire
(1967 - ) B
Faire entreprendre des études sur les zoonoses à l'Institut

national des Maladies transmissibles de Delhi, à l'Institut
Haffkine de Bombay, à l'Institut indien de Recherche vétéri-
naire de Mukteswar- Kumaon et dans d'autres instituts, labo-
ratoires de santé publique et écoles de médecine.

Inde 0247 Bureau central d'Education sanitaire (1971 - ) B

Renforcer divers aspects des activités du Bureau central
d'Education sanitaire.

Inde 0250 Intégration des services de santé maternelle et
infantile dans les services de santé généraux
(1967 - 1968; 1970 - ) B
Intégrer les services de santé maternelle et infantile, y compris

les activités de planification familiale, dans celles des services
de santé généraux de certains Etats.

Inde 0251 Cours sur les eaux souterraines (1970 - ) B
Former du personnel en vue de l'exploitation des eaux souter-

raines pour l'approvisionnement en eau des collectivités.

Inde 0257 Ecole de Physiothérapie, Baroda (1968 - ) B

Organiser et renforcer l'Ecole de Physiothérapie de Baroda.

Inde 0267 Enseignement de la nutrition (1970 - 1974) B

Aider l'Institut national de la Nutrition de Hyderabad.

Inde 0268 Approvisionnement en eau des villages
(1971 -1974) B FISE
Aider à planifier et à coordonner le développement de l'appro-

visionnement public en eau dans les zones rurales, y compris le
forage de puits dans les secteurs où la présence de roches dures
pose des problèmes particuliers et dans ceux où l'eau est rare;
former du personnel professionnel et des foreurs.

Inde 0270 Pollution de l'air (1971 - ) B
Etudier les problèmes de pollution de l'air liés au dévelop-

pement industriel et encourager la mise en place d'un programme
de lutte.

Inde 0274 Education sanitaire à l'école, notamment en matière
de vie familiale (1971 - 1975) FNUAP
Intégrer l'éducation en matière de vie familiale aux pro-

grammes d'études des établissements d'enseignement de tous
degrés, y compris les universités et les écoles normales, organiser
et développer un programme d'éducation sanitaire à l'école,
préparer les enseignants à s'acquitter des tâches qui leur
incombent dans ce domaine et mettre au point les auxiliaires
pédagogiques requis pour les divers établissements d'ensei-
gnement.

Inde 0275 Renforcement de l'enseignement en matière de repro-
duction humaine, de planification familiale et de dynamique des
populations dans les écoles de médecine (1971 - ) FNUAP
Renforcer les activités d'enseignement et de recherche des

départements de pédiatrie, d'obstétrique et de gynécologie, de
médecine préventive et sociale et d'autres départements qui
participent à l'enseignement sur la reproduction humaine, la
planification familiale et la dynamique des populations dans
diverses écoles de médecine.

Inde 0278 Intégration des activités de santé maternelle et
infantile (y compris les activités de planification familiale)
au travail courant des services de santé généraux
(1971 - ) FNUAP
Planifier, organiser et exécuter des programmes de santé de la

famille intégrés aux activités des services de santé généraux;
développer et améliorer les établissements de formation en ce
qui concerne tant le personnel enseignant que les installations;
organiser des programmes pour familiariser le personnel sani-
taire de toutes catégories avec les divers aspects de la repro-
duction humaine, de la planification familiale et de la dynamique
des populations; favoriser les études sur le terrain et les démons-
trations de services intégrés dans les zones pilotes.

Indonésie 0032 Programme d'éradication du paludisme
(1955 - ) B
Réduire l'endémicité du paludisme au niveau le plus bas pos-

sible en vue de réaliser finalement l'éradication du paludisme.

Indonésie 0036 Enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique
et services pédiatriques et obstétricaux
(1956 - ) PNUD /AT FISE
Développer et améliorer les services pédiatriques et obsté-

tricaux ainsi que l'enseignement en matière de santé mater-
nelle et infantile donné aux étudiants en médecine et aux élèves
infirmières dans un certain nombre d'écoles de médecine.

Indonésie 0050 Lutte contre la tuberculose
(1961 -1974) B FISE
Intégrer la vaccination par le BCG sans épreuve tuberculinique

préalable aux activités des dispensaires de santé maternelle et
infantile et des policliniques de district; former du personnel au
dépistage de la maladie par l'examen des expectorations au
microscope; assurer le traitement ambulatoire des tuberculeux.

Indonésie 0060 Services de laboratoire (1967 - ) B FISE
Renforcer les services de laboratoire de santé publique.

Indonésie 0061 Enseignement du génie sanitaire (1968 - ) B
Former des ingénieurs sanitaires à l'Institut de Technologie

de Bandung.
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Indonésie 0062 Enseignement médical (1964 - ) B

Développer les programmes d'enseignement des facultés de
médecine en tenant compte des besoins nationaux et des pro-
grès des sciences médicales.

Indonésie 0069 Formation de techniciens des appareils de radio-
logie et autres appareils électromédicaux (1966 - ) B
Initier des techniciens et des radiographes à l'emploi, à

l'entretien et à la réparation des appareils électromédicaux.

Indonésie 0071 Approvisionnement public en eau et assainis-
sement à l'échelle nationale (1969 - ) B
Etablir les plans de réseaux de distribution d'eau, d'égouts et

de drainage des eaux pluviales, combattre la pollution de l'eau
et exécuter des travaux d'assainissement en général; former du
personnel.

Indonésie 0074 Enseignement infirmier et obstétrical
(1967; 1969 - 1976) B
Renforcer et développer l'enseignement infirmier et obstétrical.

Indonésie 0076 Lutte contre le paludisme, province de l'Irian
occidental (1970 - ) Fonds des Nations Unies pour le
développement de l'Irian occidental
Lutter contre le paludisme en Irian occidental.

Indonésie 0079 Hygiène dentaire (1968 - ) PNUD /AT
Développer les programmes de formation de personnel

dentaire tant professionnel qu'auxiliaire, élargir les activités
d'hygiène dentaire dans le cadre de services de santé complets
et étudier la possibilité d'assurer la fluoration de l'eau.

Indonésie 0081 Eradication de la variole (1967 - ) B
Compte spécial pour l'éradication de la variole
Eradiquer la variole.

Indonésie 0083 Production de vaccins et de sérums
(1968 -1974) PNUD /AT
Améliorer les méthodes de production de vaccins bactériens

et viraux, d'antitoxines et d'anatoxines, et développer les moyens
permettant d'éprouver les vaccins et les sérums fabriqués.

Indonésie 0084 Enseignement infirmier, province de l'Irian
occidental (1970- ) Fonds des Nations Unies pour le
développement de l'Irian occidental
Renforcer et développer les services et l'enseignement infir-

miers et obstétricaux en Irian occidental.

Indonésie 0086 Renforcement des services de santé nationaux
(1969 - ) B FISE
Planifier, coordonner et intégrer les services et les programmes

sanitaires, normaliser et intensifier les programmes de formation
de personnel de santé, et promouvoir des études sur les activités
de santé publique permettant d'assurer des prestations optimales
à la population.

Indonésie 0087 Amélioration des hôpitaux et des policliniques
de la province de l'Irian occidental (1970 - ) Fonds des
Nations Unies pour le développement de l'Irian occidental
Améliorer les installations des hôpitaux et des policliniques

et former du personnel national à l'administration hospitalière
ainsi qu'à certains aspects de l'activité des services de santé des
collectivités.

Indonésie 0088 Lutte contre le goitre, province de l'Irian occi-
dental (janv. -mars 1971) Fonds des Nations Unies pour le
développement de l'Irian occidental
Un consultant a étudié les possibilités d'application des

différentes méthodes permettant de prévenir la carence en iode
sur les hauts plateaux de la province.

Indonésie 0089 Laboratoire de santé publique, province de
l'Irian occidental (avril - mai 1971) Fonds des Nations Unies
pour le développement de l'Irian occidental
Un consultant a été chargé d'aider à organiser le laboratoire

de santé publique de Djajapura. Il a donné des avis sur

l'agencement des différents services et leur fonctionnement,
leur dotation en personnel et leur équipement; d'autre part, il
a formé du personnel technique aux épreuves bactériologiques
utilisées pour l'analyse de l'eau ainsi que pour l'isolement
primaire et l'identification des entérobactéries pathogènes. Un
plan d'action a été élaboré pour la création de services de labo-
ratoire de base destinés à répondre aux besoins médico-
sanitaires de la ville de Djajapura et à aiguiller les malades vers
les hôpitaux et centres de santé appropriés.

Indonésie 0091 Renforcement des services épidémiologiques
(1969 - ) B
Mettre en place des services épidémiologiques aux échelons

central et intermédiaire; former du personnel à l'emploi des
techniques épidémiologiques pour l'étude des problèmes de
santé publique.

Indonésie 0099 Epidémiologie de la peste (1969 - ) B
Evaluer les facteurs responsables de la persistance de la peste

et étudier tout nouveau foyer de la maladie.

Indonésie 0100 Santé publique vétérinaire (1971 - ) B

Etudier les principales zoonoses prévalant dans le pays et
former des vétérinaires de la santé publique.

Indonésie 0105 Services de médecine du travail et d'hygiène
industrielle (1970 - ) B
Développer les services de médecine du travail et d'hygiène

industrielle et préparer la mise en place de l'Institut national de
Médecine du Travail à Djakarta et de trois centres régionaux.

Indonésie 0107 Cytologie : Services et formation aux fins du
programme national de planification familiale
(1970 -1974) FNUAP
Organiser, dans les principales écoles de médecine d'abord,

des services de laboratoire de cytologie aux fins du programme
national de planification familiale.

Indonésie 0111 Conférences -ateliers nationales sur la formation
des sages -femmes (1971 -1973) FNUAP
Offrir à des infirmières monitrices et à des sages -femmes

monitrices l'occasion de discuter de la formation des sages -
femmes en matière de santé de la famille.

Indonésie 0112 Cours sur les aspects sanitaires de la repro-
duction humaine (1971 - ) FNUAP
Renforcer les services de santé de la famille en tant qu'élément

des services de santé généraux et former du personnel à des
fonctions d'enseignement et d'organisation.

Indonésie 0113 Services de santé de la famille
(1970 - ) FNUAP
Planifier, organiser et conduire des activités de santé mater-

nelle et infantile et de planification familiale dans le cadre des
prestations normales des services de santé.

Indonésie 0114 Renforcement de l'enseignement en matière de
reproduction humaine, de planification familiale et de dyna-
mique des populations dans les écoles de médecine
(1971 - ) FNUAP
Développer dans un certain nombre d'écoles de médecine

l'enseignement assuré par le département de pédiatrie et
d'obstétrique et par d'autres départements participant à l'ensei-
gnement en matière de reproduction humaine, de planification
familiale et de dynamique des populations, et entreprendre
des recherches dans ces domaines. (Voir paragraphe 17.68.)

Indonésie 0115 Bibliothèques des écoles de médecine
(1971 - ) FNUAP
Créer à l'intention des étudiants en médecine des biblio-

thèques de prêt et de référence spécialisées dans la santé de la
famille.

Indonésie 0119 Santé de la famille : Personnel et ressources
(1971 - ) FNUAP
Recenser les effectifs de personnel de santé, inventorier les

installations et les moyens de formation disponibles et organiser
un système d'enregistrement des données.
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Indonésie 0120 Education sanitaire (enquêtes psycho-sociales)
(1971 - ) FNUAP
Préparer et entreprendre des enquêtes psycho -sociales et

prévoir, sur la base de l'analyse de leurs résultats, la mise en
oeuvre des mesures d'éducation sanitaire propres à favoriser
la réalisation des objectifs fixés aux services de santé de la famille
dans le cadre de divers programmes soutenus par l'OMS.

Indonésie 0121 Evaluation et renforcement de l'éducation sani-
taire en matière de santé de la famille (1971 - ) FNUAP
Renforcer l'éducation sanitaire en matière de santé de la famille.

Indonésie 0122 Place de l'éducation sanitaire dans les pro-
grammes de formation en matière de planification familiale
(1971 - ) FNUAP
Elargir la place faite à l'éducation sanitaire dans l'enseignement

relatif à la santé de la famille.

Indonésie 0125 Programme de nutrition appliquée
(1971 - ) B
Organiser et préparer une enquête sur la nutrition, destinée

à rassembler des données qui serviront de base à un programme
de nutrition appliquée.

Maldives 0005 Administration de la santé publique
(1969 - ) B
Organiser des services de santé de base complets; former du

personnel, notamment des auxiliaires; combattre le paludisme;
renforcer les services assurés par l'hôpital de Male.

Maldives 0007 Approvisionnement en eau et assainissement
(1971 - ) B
Aménager un réseau de distribution d'eau et un réseau

d'évacuation des eaux usées à Male et lancer un programme
d'assainissement; former du personnel.

Maldives 0008 Services et enseignement infirmiers
(1970 - 1971) PNUD /AT
Ce projet visait à renforcer les services et l'enseignement

infirmiers et obstétricaux, en mettant l'accent sur les aspects
suivants: i) programmes de formation d'aides soignantes,
d'infirmières /sages -femmes auxiliaires et de sages -femmes locales;
ii) services de soins infirmiers et obstétricaux à l'hôpital de
Male; iii) services de soins infirmiers et obstétricaux des collec-
tivités, en premier lieu à Male. L'OMS a fourni le concours
d'une infirmière administratrice /monitrice, une bourse d'études
ainsi que des fournitures et du matériel.

Un cours d'une année pour aides soignantes, qui avait débuté
dans le cadre du projet d'administration de la santé publique
Maldives 0005, a été mené à son terme sous la surveillance de
l'infirmière monitrice transférée de ce projet, et dix des onze
candidates ont obtenu le certificat décerné par le Ministère de
la Santé. Des cycles de formation de trois mois ont été donnés
au bénéfice des sages -femmes indigènes de Male et des atolls
voisins, et une aide a été fournie pour la gestion et le fonction-
nement des services de soins infirmiers et obstétricaux.

L'aide pour l'administration des services infirmiers et l'ensei-
gnement infirmier se poursuivra dans le cadre du nouveau
projet de formation de personnel de santé auxiliaire Maldives
0009.

Maldives 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Soins infirmiers
et obstétricaux de base (douze mois), études universitaires de
médecine (douze mois).

Mongolie 0001 Renforcement des services de santé (épidémio-
logie) (1963 -1972) B
Faire des enquêtes épidémiologiques sur les maladies transmis-

sibles les plus répandues afin de mettre au point des mesures
pratiques de lutte; donner à tous les secteurs des services médi-
caux et sanitaires des avis sur l'application des méthodes épi-
démiologiques; former du personnel.

Mongolie 0002 Services de laboratoire de santé publique
(1964 - ) PNUD /AT FISE
Développer les services de laboratoire de santé publique et

former du personnel aux techniques qui y sont utilisées.

Mongolie 0003 Lutte contre la tuberculose
(1963 -1972) PNUD /AT

Organiser un programme complet de lutte antituberculeuse
dans l'ensemble du pays.

Mongolie 0004 Services de santé maternelle et infantile
(1965 -1974) PNUD /AT

Développer les services de santé maternelle et infantile et
mettre en place un système permettant de diriger les sujets vers
les établissements appropriés.

Mongolie 0005 Hygiène du milieu (approvisionnement public en
eau) (1966 -1973) PNUD /AT

Mettre en place des réseaux d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des excreta dans les villes de province et les zones
rurales.

Mongolie 0006 Enseignement médical (1970 - ) B
Développer et améliorer l'enseignement médical.

Mongolie 0007 Statistiques sanitaires (1967 - 1975) B

Organiser des services de statistiques sanitaires et former du
personnel aux méthodes appropriées.

Mongolie 0008 Services et enseignement infirmiers
(1966; 1968 -1977) B

Développer les écoles d'infirmières, renforcer les programmes
de formation de personnel infirmier et améliorer les services
infirmiers.

Mongolie 0010 Maladies cardio-vasculaires
(1967; 1969 - ) B

Etudier l'épidémiologie de certaines maladies cardio- vascu-
laires, en particulier les cardiopathies streptococciques, la
maladie hypertensive du coeur et les cardiopathies ischémiques,
en vue de déterminer les mesures à prendre.

Mongolie 0011 Cancer (1968 - ) B
Etudier l'épidémiologie du cancer, améliorer les méthodes de

radiothérapie et former du personnel.

Mongolie 0012 Renforcement des services de radiologie
(1968 - 1969; 1971 -1974) B
Former des techniciens à la réparation et à l'entretien des

appareils électromédicaux; promouvoir la radioprotection dans
les établissements sanitaires.

Mongolie 0014 Education sanitaire (1970 - ) B
Elaborer et exécuter un programme d'éducation sanitaire.

Mongolie 0016 Contrôle de la qualité des médicaments
(1971 - ) B
Développer la fabrication des produits pharmaceutiques en

améliorant les services chargés du contrôle de leur qualité, et
former du personnel.

Mongolie 0017 Services de santé maternelle et infantile intégrés
(1971 - ) B
Développer des services de santé maternelle et infantile

intégrés et créer un système permettant d'aiguiller les sujets
vers les établissements appropriés.

Mongolie 0200 Bourses d'études B: Circulation sanguine
artificielle (six semaines), hématologie (quatre mois), pédiatrie
(quatre mois), administration de la santé publique (une bourse
de deux mois et quatre de neuf mois), génie sanitaire (neuf
mois), traumatologie (trois mois).

Népal 0001 Programme d'éradication du paludisme
(1954 - ) B (AID)
Eliminer le paludisme.
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Népal 0002 Services et enseignement infirmiers
(1954 -1976) PNUD /AT FISE
Coordonner les activités infirmières; créer une école d'ensei-

gnement infirmier de base, organiser des cours pour infirmières/
sages -femmes assistantes, améliorer la qualité des services infir-
miers à l'Hôpital Bir; développer les possibilités de formation
clinique offertes aux élèves infirmières, et mettre sur pied des
services infirmiers de santé publique qui seront utilisés pour
la formation pratique des élèves infirmières et des élèves infir-
mières /sages- femmes assistantes.

Népal 0003 Renforcement des services de santé
(1955 - 1970) PNUD /AT FISE
Il s'agissait de former du personnel pour les services de santé

de base et de mettre en place des services préventifs et des
services curatifs intégrés et efficacement dirigés et contrôlés, qui
soient en mesure d'appuyer convenablement l'action du per-
sonnel travaillant sur le terrain. L'OMS a fourni les services de
six médecins (un de 1955 à 1956, un en 1957, un de 1958 à 1962,
un de 1962 à 1965 et deux de 1965 à 1968), de trois techniciens
de l'assainissement (un de 1956 à 1958, un de 1958 à 1961 et un
de 1963 à 1964) et de consultants en 1961, 1967, 1968 et 1969;
elle a en outre attribué des bourses d'études et livré des fourni-
tures et du matériel.

Depuis la création en 1955 d'une école d'assistants sanitaires,
devenue plus tard l'école d'auxiliaires sanitaires qui fusionna
en 1963 avec l'école de médecine civile créée quarante ans plus
tôt, l'OMS n'a cessé d'envoyer des médecins avec mission de
donner des avis concernant le fonctionnement de l'école et le
programme d'études et d'aider à la préparation des cycles
d'études de deux ans, à la sélection des candidats et à l'examen
des étudiants. Les cours portaient notamment sur la lutte contre
les maladies transmissibles, particulièrement en ce qui concerne
la surveillance du paludisme et de la variole, sur les techniques
infirmières, sur la santé maternelle et infantile, sur la chimio-
thérapie et sur la petite chirurgie. Les techniciens de l'assai-
nissement de l'OMS ont collaboré à la formation de personnel
au travail d'assainissement. En 1970, 237 auxiliaires sanitaires
et 189 infirmières /sages- femmes auxiliaires avaient été formés.
Des bourses ont été attribuées au personnel de l'école pour des
stages de formation à l'étranger. Le FISE a fourni des véhicules
et du matériel de laboratoire. A la suite d'une enquête sur les
services de santé des collectivités dans le pays, on a défini les
fonctions des travailleurs sanitaires et entrepris dans un secteur
pilote, situé dans la zone de Narayani, une action visant à
renforcer les services en question dans les quatorze zones du
Népal. Une aide a été fournie pour la création de nouveaux
postes et centres sanitaires et de services hospitaliers de zone,
de même que des avis en matière de santé maternelle et
infantile, de lutte contre les maladies transmissibles et de
statistiques ont été donnés au personnel des bureaux sanitaires de
zone, qui jouent le rôle de quartiers généraux pour les services
de district et les services périphériques comme pour les médecins
de district. En mai 1969, l'éducateur sanitaire OMS affecté au
projet inter -pays SEARO 0177 a participé à l'organisation d'un
stage de formation en cours d'emploi pour treize médecins de
zone ou de district, l'accent étant mis sur les services de santé
intégrés (traitement et prévention) et l'éradication du paludisme.
Des cours analogues ont ensuite été prévus pour d'autres
agents de la santé.

L'aide se poursuit dans le cadre du projet Népal 0021 (Déve-
loppement des services de santé).

Népal 0008 Services de santé maternelle et infantile
(1963 - 1973) B FISE
Développer les services de santé maternelle et infantile, y

compris les services de planification familiale; mettre en place
un système permettant de diriger les sujets vers les établissements
appropriés; organiser des cours d'entretien et d'orientation
pour les infirmières et le personnel médical de toutes catégories.

Népal 0009 Eradication de la variole et lutte contre d'autres
maladies transmissibles
(1962 - ) B Compte spécial pour l'éradication de la variole
Mettre en oeuvre le programme national d'éradication de la

variole et développer le service de lutte contre les maladies
transmissibles à la Direction des Services de Santé.

Népal 0010 Services de laboratoire de santé publique
(1967 -1974) B FISE
Développer les services de laboratoire de santé publique

afin d'améliorer les moyens de diagnostic et fournir l'appui
nécessaire à un service épidémiologique; former du personnel.

Népal 0013 Lutte contre la lèpre (1967 - ) B
Mettre en place des services de lutte contre la lèpre dans la

vallée de Kathmandou et former du personnel de santé.

Népal 0016 Lutte contre la tuberculose (1965 - ) B FISE
Préparer et exécuter, dans le cadre des services de santé de

base, un programme de lutte antituberculeuse axé sur les besoins
de la collectivité, en commençant par un programme de vacci-
nation par le BCG dans la vallée de Kathmandou, et former
le personnel de santé nécessaire à cette fin.

Népal 0019 Education sanitaire (1967 - 1974) B
Organiser des activités d'éducation sanitaire dans le cadre

des services de santé de base et de projets spéciaux; renforcer
l'éducation sanitaire dans les écoles et les institutions de for-
mation d'enseignants.

Népal 0021 Développement des services de santé
(1968; 1970 - ) B
Renforcer les services de santé de base, conformément aux

plans de développement du Gouvernement, en mettant spécia-
lement l'accent sur la formation de personnel sanitaire de toutes
catégories et, ultérieurement, en créant un service intégré de
soins complets; exécuter des enquêtes sanitaires par sondage;
coordonner les activités connexes menées dans le pays.

Népal 0025 Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts
dans le Grand Kathmandou et à Bhaktapur
(1969 - ) PNUD /FS
Améliorer les services d'approvisionnement en eau et les

réseaux d'égouts dans le Grand Kathmandou et à Bhaktapur.

Népal 0029 Approvisionnement public en eau et assainissement
à l'échelle nationale (1971 - ) B
Planifier, organiser et administrer un programme national

d'hygiène du milieu couvrant l'approvisionnement public en
eau et l'élimination des déchets; renforcer le Bureau de Génie
sanitaire du Département de l'Irrigation et de l'Approvisionne -
ment en Eau du Ministère de l'Irrigation et de l'Energie.

Népal 0200 Bourses d'études B: Enseignement de la biochimie
(douze mois), soins infirmiers (cinq bourses de douze mois), ad-
ministration des services infirmiers (deux bourses de douze
mois), enseignement infirmier (une bourse de dix mois et une
de douze mois), administration de la santé publique (douze
mois), soins infirmiers de santé publique (quatre bourses de dix
mois et deux de douze mois).

Thaïlande 0002.2 Renforcement des services de santé (intégra-
tion de programmes spéciaux)
(1964 -1973) B PNUD /AT FISE
Promouvoir l'intégration de programmes spéciaux de lutte

contre les maladies transmissibles dans les activités des services
de santé généraux et développer les services de santé ruraux.

Le projet Thaïlande 0030 (Lutte contre la lèpre), soutenu par
l'OMS depuis 1955, est, à compter de l'année 1971, englobé
dans ces activités.

Thaïlande 0030 Lutte contre la lèpre (1955 -1970) B FISE
Intensifier le programme de lutte contre la lèpre et l'étendre

à toutes les régions où la maladie est endémique; former du
personnel.

Ce projet est incorporé au projet Thaïlande 0002.2 (voir
ci- dessus) depuis janvier 1971.

Thaïlande 0037 Statistiques démographiques et sanitaires
(1957 - 1960; 1968 - 1969; 1971 -1975) B
Mettre en place un système coordonné de statistiques sani-

taires et former le personnel requis à cette fin ainsi que pour
l'organisation de services d'archives médicales.
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Thaïlande 0042 Lutte contre la tuberculose
(1958 - ) B PNUD /AT FISE
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 former
du personnel sanitaire aux techniques de lutte antituberculeuse
recommandées par l'OMS.

Thaïlande 0043.2 Lutte contre le trachome
(1967; 1969; 1971 - ) B FISE
Evaluer l'avancement du programme de lutte contre le

trachome et planifier son développement futur.

Thaïlande 0051 Administration hospitalière (1968 - ) B

Améliorer l'administration des hôpitaux, en particulier des
hôpitaux d'enseignement.

Thaïlande 0057 Faculté de Médecine tropicale
(1959; 1961 - 1964; 1967 -1974) B
Renforcer la Faculté de Médecine tropicale de l'Université

Mahidol de Bangkok.

Thaïlande 0059 Epidémiologie (1966 - ) B PNUD /AT

Organiser un service' national d'épidémiologie et le ren-
forcer; entreprendre l'étude de problèmes de santé spécifiques
et former du personnel.

Thaïlande 0065 Programme d'éradication du paludisme
(1962 - ) B
Eliminer le paludisme.

Thailande 0066 Administration chargée du contrôle des denrées
alimentaires (1964; 1971 -1976) B
Créer au Département des Sciences médicales du Ministère

de la Santé publique une administration nationale chargée du
contrôle des denrées alimentaires; former du personnel.

Thaïlande 0067 Services de protection contre les rayonnements
ionisants (1963; 1965 -1972) B
Créer une division spécialisée au Ministère de la Santé

publique; renforcer les mesures de protection contre les rayon-
nements ionisants et organiser un cours sur ces questions.

Thaïlande 0070 Lutte contre les maladies propagées par des
vecteurs (1963 - 1965; 1967 - 1968; 1970 - ) B

Former du personnel à l'entomologie médicale et à la lutte
contre les maladies transmises par des vecteurs.

Thailande 0071 Ecole de Radiographie médicale, Bangkok
(1965 -1973) PNUD /AT

Former des radiographes au diagnostic radiologique, à la
radiothérapie et aux techniques de la médecine nucléaire à
l'Hôpital Ramathibodi de Bangkok.

Thailande 0075 Renforcement des services de laboratoire
(1968 -1977) B
Organiser un service national de laboratoire de santé publique.

Thailande 0076 Education sanitaire
(1966; 1969; 1971 - ) B
Développer et renforcer les services d'éducation sanitaire.

Thaïlande 0079 Contrôle de la qualité des préparations phar-
maceutiques (1970 -1976) B

Renforcer la législation relative au contrôle de la qualité des
préparations pharmaceutiques et la compétence des laboratoires
en la matière; former des spécialistes de l'analyse des prépa-
rations et des inspecteurs chargés du contrôle des médicaments.

Thaïlande 0081 Pollution de l'eau (1966 - ) B

Etudier les problèmes techniques et d'organisation à résoudre
pour prévenir et combattre la pollution de l'eau.

Thaïlande 0082 Lutte contre les maladies vénériennes
(1967 - ) B

Organiser un programme de lutte antivénérienne.

Thaïlande 0086 Hygiène dentaire (1967 - 1975) B
Améliorer l'enseignement dentaire aux niveaux professionnel

et auxiliaire, et renforcer les services dentaires.

Thailande 0089 Services et enseignement infirmiers
(1968 - ) B
Mener des études sur les besoins et les ressources en matière

de soins infirmiers; renforcer les services et l'enseignement
infirmiers; développer les cours de niveau universitaire offerts
aux infirmières; organiser et effectuer des études relatives aux
services et à l'enseignement infirmiers.

Thaïlande 0090 Approvisionnement public en eau, drainage,
aménagement d'égouts et lutte contre la pollution à l'échelle
nationale (1969 - ) PNUD /AT FISE
Préparer, organiser et mettre à exécution un programme

national d'hygiène du milieu, tendant en particulier à développer
les réseaux d'approvisionnement public en eau; former du
personnel.

Thaïlande 0093 Réadaptation médicale (1968 - ) B
Renforcer les services d'orthopédie et de réadaptation et

continuer à exécuter des programmes de formation en physio-
thérapie.

Thaïlande 0097 Enseignement médical (1971 - ) B
Développer les programmes d'enseignement théorique et

pratique des quatre facultés de médecine de Chiengmai,
Chulalongkorn, des universités Mahidol et Thonburi, ainsi que
ceux de la Faculté des Etudes postuniversitaires de l'Université
Mahidol et de l'Ecole dentaire de l'Université de Chiengmai.

Thaïlande 0098 Planification et administration sanitaires
(1970 - ) B
Renforcer et améliorer à l'échelle nationale la planification

et l'administration sanitaires, l'accent étant d'abord mis sur
l'intégration par étapes des campagnes de lutte contre les
maladies et des programmes de santé spéciaux, en vue d'assurer
en fin de compte des services de soins complets.

Thailande 0105 Production de substances biologiques
(1971 - ) B
Développer la production de vaccins et de sérums ainsi que

leur contrôle conformément aux normes minimales de l'OMS;
préparer des étalons nationaux et des réactifs de référence pour
les vaccins et sérums.

Thaïlande 0106 Formation en anesthésiologie (1971 - ) B
Organiser des programmes de formation en anesthésiologie

à l'Université Mahidol de Bangkok.

Thaïlande 0108 Ecole dentaire Phyathai (1971 -1974) B
Créer une nouvelle école dentaire à l'Université Mahidol

de Bangkok.

Thaïlande 0109 Ecole de Physique médicale
(1971 -1974) PNUD /AT
Former des spécialistes de la physique médicale.

Thaïlande 0111 Séminaire national sur les services urbains et
ruraux intégrés (santé maternelle et infantile /santé de la
famille), Hua Hin (13 -17 sept. 1971) FNUAP
Ce séminaire avait pour but de permettre à des administrateurs

supérieurs de la santé publique de zones urbaines et rurales de
discuter de l'intégration des services de santé maternelle et
infantile et des services de planification familiale, ainsi que de
la formation du personnel en cours d'emploi. Il a réuni quarante
participants.

L'OMS a fourni les services d'un consultant, d'un conseiller
temporaire et de deux membres de son personnel, et elle a pris
à sa charge les frais des participants.
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Thaïlande 0115 Enseignement en matière de reproduction
humaine, de planification familiale et de dynamique des popula-
tions dans les écoles de médecine (1970 - ) FNUAP
Renforcer les activités d'enseignement et de recherche dans les

départements de pédiatrie, d'obstétrique et de gynécologie, de
médecine préventive et sociale et dans d'autres départements
qui participent à l'enseignement sur la reproduction humaine.

Thaïlande 0120 Génie écologique (1971 - ) PNUD /AT

Revoir le programme d'études du département de génie
sanitaire de l'Université Chulalongkorn et introduire des
améliorations dans l'enseignement du génie écologique et la
recherche en ce domaine tant au niveau des études universitaires
qu'à celui des études postuniversitaires.

Thaïlande 0200 Bourses d'études B: Biochimie des hormones
thyroïdiennes (douze mois), pathologie clinique (dix -huit mois),
administration hospitalière (trois mois), planification sanitaire
nationale (douze mois), soins infirmiers (cinq bourses de douze
mois), nutrition et bromatologie (dix mois), anémie nutritionnelle
(douze mois), réadaptation des toxicomanes (trois mois), génie
sanitaire (douze mois).

Thaïlande 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Chirurgie géné-
rale (douze mois).

SEARO 0007 Equipe régionale d'évaluation de l'éradication du
paludisme (1959 - 1961; 1963 - ) B
Procéder à une évaluation indépendante dè l'état d'avance-

ment de l'éradication du paludisme et étudier tout aspect parti-
culier du programme dans les pays de la Région.

SEARO 0030 Equipe consultative pour l'épidémiologie et
l'éradication de la variole (1962 - ) B PNUD /AT Compte
spécial pour l'éradication de la variole

Aider les pays de la Région à éradiquer la variole, à organiser
des services épidémiologiques et à former du personnel.

SEARO 0038.2 Production de vaccin antivariolique lyophilisé
(1967 - 1974) B

Aider les pays de la Région à produire du vaccin antivariolique
lyophilisé.

SEARO 0064 Développement du programme d'approvisionne -
ment public en eau (1965 - ) B
Aider les gouvernements des pays de la Région à mettre au

point leurs projets d'approvisionnement public en eau dans les
zones urbaines et rurales.

SEARO 0066 Approvisionnement public en eau
(1971 - ) Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau
Aider les pays de la Région pour les problèmes de gestion,

de financement et de conception relatifs aux programmes
d'approvisionnement public en eau.

SEARO 0094.2 Contrôle extérieur des étalements de sang
(1968 - 1977) B

Organiser et renforcer dans les pays de la Région les services
de contrôle indépendant des étalements de sang prélevés dans le
cadre des programmes d'éradication du paludisme et des
activités antipaludiques.

SEARO 0096.2 Enseignement médical (1969 - ) PNUD /AT
Aider les gouvernements des pays de la Région à développer

l'enseignement médical à tous les niveaux et à adapter les pro-
grammes d'enseignement et de formation aux besoins des pays
de la Région et aux progrès des sciences médicales; former des
enseignants et promouvoir l'échange entre pays de données
d'expérience ayant trait au domaine considéré.

SEARO 0097 Nutrition: Formation de personnel et services
consultatifs (1963 -1974) B FISE
Aider à assurer la formation de personnel médical en matière

de nutrition et donner des avis sur les mesures de santé publique
dans le domaine nutritionnel.

SEARO 0099.3 Epidémiologie des maladies à virus
(1967; 1969; 1971 - ) B
Aider à organiser au niveau régional la surveillance épidémio-

logique de la fièvre hémorragique et à effectuer à l'échelon
national et international des enquêtes visant à mettre au point
des méthodes efficaces de lutte.

SEARO 0102 Institut asiatique pour le Développement et la
Planification économiques (1964 - ) B (CEAEO)
Renforcer le corps professoral 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'admi-
nistration de la santé publique.

SEARO 0104 Planification et aménagement des hôpitaux et des
centres de santé (1968 - ) B
Prêter une aide pour la planification et l'aménagement des

hôpitaux et des centres de santé, pour la coordination des ser-
vices de soins médicaux et des services préventifs, et pour la
formation en matière d'administration hospitalière.

SEARO 0113 Equipe régionale de formation et d'évaluation en
matière de lutte antituberculeuse (1967 - 1977) B

Former du personnel aux opérations et aux techniques de
lutte antituberculeuse au niveau national; soutenir l'évaluation
opérationnelle des programmes nationaux intégrés de lutte
antituberculeuse dans la Région; apporter une aide pratique
aux programmes nationaux selon les besoins.

SEARO 0123 Paludisme : Services consultatifs (1969 -1970) B

En janvier et février 1969, trois consultants (un paludologue,
un entomologiste et un administrateur de la santé publique)
ont fait le point du programme d'éradication du paludisme en
Indonésie. Leurs recommandations ont servi de base au plan
d'action antipaludique réalisé au cours de l'année à Java et à
Bali.

Entre octobre 1969 et décembre 1970, un ingénieur sanitaire
a aidé à mener la campagne nationale antipaludique à Ceylan
en formant des équipes d'agents pulvériseurs aux techniques de
pulvérisation et de contrôle; il a participé en outre à la for-
mation d'inspecteurs de la santé publique aux méthodes de re-
connaissance géographique.

Les conseillers et consultants à court terme dont les services
ont été fournis au titre du projet ont aidé les gouvernements à
évaluer et à organiser des programmes d'éradication du palu-
disme dans la Région. Les objectifs à atteindre ont été repris
en partie dans le projet SEARO 0007 et en partie dans le cadre
du service du paludisme du Bureau régional.

SEARO 0139 Cours de brève durée pour le personnel infirmier
et d'autres agents sanitaires (1967 - ) B FISE
Soutenir des cours de brève durée donnés à des infirmières et

autres agents sanitaires afin de les familiariser avec des concep-
tions et techniques nouvelles, notamment en ce qui concerne les
soins aux malades et la santé de la famille; contribuer à la pré-
paration de matériel d'enseignement et de référence; fournir aux
pays une aide touchant des aspects des services et de l'enseigne-
ment infirmiers qui demandent à être étudiés.

SEARO 0144 Réhydratation (1967; 1970 - 1974) B

Aider les pays à produire les quantités de liquide de réhydra-
tation correspondant 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 services intéressés. (Voir paragraphe 17.63.)

SEARO 0148 Renforcement et développement des services de
santé (1970 - ) B
Contribuer à l'examen critique des projets et programmes de

santé soutenus par l'OMS; aider à déterminer les domaines
dans lesquels des études de recherche opérationnelle et des
analyses coût /avantages doivent être entreprises, ainsi qu'à orga-
niser, effectuer et évaluer de tels travaux; aider à coordonner
toutes les études de recherche opérationnelle entreprises par le
Bureau régional.
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SEARO 0150 Séminaires et cours sur le génie sanitaire
(1970 - ) B
Aider les pays de la Région à donner à des ingénieurs sanitaires

et civils une formation qui leur permette de travailler à la solution
de problèmes urgents d'hygiène du milieu, notamment de ceux
que pose l'élimination des déchets solides.

SEARO 0154 Contrôle de la qualité des produits biologiques
et pharmaceutiques (1968 - 1969; 1971 - ) B
Aider les pays de la Région à créer leurs propres services de

contrôle de la qualité des produits biologiques et pharmaceu-
tiques ou à renforcer ceux dont ils disposent déjà, ainsi qu'à
améliorer la compétence de leurs laboratoires dans ce domaine;
organiser des séminaires sur le contrôle de la qualité des pro-
duits biologiques et pharmaceutiques.

SEARO 0161 Statistiques hospitalières et archives médicales
(1969 - ) B
Aider les gouvernements des pays de la Région à: i) organiser

un système efficace de tenue à jour et de routage des dossiers
dans les hôpitaux; ii) rassembler, exploiter et présenter sous une
forme appropriée les données nécessaires à l'établissement de
statistiques hospitalières; iii) former du personnel spécialisé en
matière d'archives médicales et de statistiques hospitalières.

SEARO 0178 Planification sanitaire nationale et études sur les
personnels de santé (1970 - ) PNUD /AT
Favoriser le développement de la planification sanitaire

nationale dans les pays de la Région, d'une part en organisant
des cours, des réunions et des groupes d'étude à l'échelon régio-
nal et national, d'autre part en chargeant des consultants d'aider
à élaborer des plans nationaux d'action sanitaire, à mettre au
point les éléments sanitaires des plans de développement et à
renforcer les services de planification sanitaire.

SEARO 0183 Réunion sur l'enseignement en matière de repro-
duction humaine dans les écoles de médecine, New Delhi
(7 - 11 déc. 1970) B
Cette réunion, qui groupait des doyens (ou leurs représentants)

d'écoles de médecine de Ceylan, de l'Inde, d'Indonésie et de
Thaïlande, avait pour objet d'aider les pays ayant adopté une
politique nationale de planification familiale à renforcer l'ensei-
gnement sur la reproduction humaine, la planification fami-
liale et la dynamique des populations dans les écoles de
médecine. Les dix -sept participants sont convenus d'une série
de mesures à prendre à cet effet.

L'OMS a assuré les services de quatre consultants (spécialisés
dans l'aménagement des programmes d'études, la biologie
humaine, l'obstétrique et la santé infantile) et d'un certain
nombre de membres de son personnel; en outre, elle a pris à
sa charge les frais des participants.

SEARO 0184 Séminaire sur la santé scolaire, Rangoon
(8 -13 févr. 1971) B
Ce séminaire, qui avait pour objet de promouvoir l'amélio-

ration des services de santé scolaire, a réuni vingt participants -
fonctionnaires responsables de programmes de santé scolaire en
Birmanie, à Ceylan, en Inde, en Indonésie et en Thaïlande -,
neuf collaborateurs divers et vingt observateurs des départe-
ments de la santé, de l'éducation et de la prévoyance sociale de
Birmanie. Après un échange de vues sur l'état de santé des
enfants d'âge scolaire dans la Région, les participants sont
tombés d'accord sur les secteurs où une amélioration des
services de santé scolaire s'imposait avec le plus d'urgence et sur
les mesures requises à cet égard.

L'OMS a assuré les services de trois consultants (spécialisés
dans l'administration des services de santé scolaire, les soins
infirmiers et l'éducation sanitaire) et d'un conseiller temporaire;
en outre, elle a pris à sa charge les frais des participants.

SEARO 0185 Enseignement de la santé publique
(1971 - ) B
Promouvoir l'enseignement postuniversitaire de la santé

publique.

SEARO 0191 Centre régional de référence pour les sérums
(1971 - ) B
Former du personnel spécialisé en prévision de la création

d'un centre régional de référence pour les sérums.

SEARO 0192 Equipe régionale pour la santé de la famille
(1970 -1973) FNUAP
Soutenir des activités nationales et internationales concernant

les services de santé de la famille et la formation, l'évaluation
et la recherche dans ce domaine.

SEARO 0193 Equipe régionale de surveillance épidémiologique
(1966 - ) B
Aider à renforcer les programmes de surveillance épidémio-

logique concernant les maladies transmissibles les plus impor-
tantes, à intégrer la surveillance épidémiologique aux activités
courantes des services de santé locaux et à former du personnel.

SEARO 0194 Centre d'enseignement infirmier patronné par
l'OMS, Wellington (Nouvelle- Zélande) (1970 - ) B
Assurer le perfectionnement d'infirmières de la Région qui ne

peuvent être admises aux cours normaux d'enseignement infir-
mier supérieur parce qu'elles n'ont pas les diplômes d'études
secondaires requis et /ou ne possèdent pas les connaissances
linguistiques voulues.

SEARO 0195 Symposium régional sur la lithiase vésicale
(févr. -mars 1971) B
Un consultant a aidé aux préparatifs d'un symposium régional

sur la lithiase vésicale qui doit avoir lieu en 1972.

SEARO 0198 Centre régional de documentation sur la repro-
duction humaine, la planification familiale et la dynamique des
populations (1970 - ) FNUAP
Créer un centre régional qui rassemblera une documentation

de base sur divers aspects de la reproduction humaine, de la
planification familiale et de la dynamique des populations et la
mettra à la disposition des pays de la Région.

SEARO 0199 Préparation collective aux activités, à l'ensei-
gnement et à la recherche intéressant la reproduction humaine,
la planification familiale et la dynamique des populations
(1971 - ) FNUAP
Développer l'enseignement et les études concernant la repro-

duction humaine, la planification familiale et la dynamique des
populations.

SEARO 0211 Santé publique : Services consultatifs, Comité
du Mékong (1968 - ) Fonds en dépôt
Donner des avis techniques au Comité de Coordination pour

la Mise en Valeur du Bassin inférieur du Mékong, notamment
en ce qui concerne la prévention des maladies transmissibles
que favorisent les modifications de l'environnement dues à la
création de lacs artificiels et à d'autres travaux d'irrigation.
(Voir paragraphe 17.54.)

SEARO 0213 Matériel d'éducation sanitaire et moyens d'infor-
mation, notamment en ce qui concerne la planification familiale
(1971 - ) FNUAP
Améliorer quantitativement et qualitativement le matériel

d'information et d'enseignement employé en éducation sanitaire
et établir des plans pour une utilisation plus efficace de divers
moyens d'information aux fins de l'éducation sanitaire de la
population et de la formation de personnel spécialisé.

SEARO 0218 Conférence- atelier sur le développement de
l'information en santé publique, New Delhi
(19 -23 avril 1971) B
Cette conférence -atelier avait pour objet d'examiner les moyens

propres à augmenter dans la Région l'efficacité de l'information
en santé publique par la presse, la radio et la télévision, afin
d'assurer l'éducation sanitaire du grand public. Les seize par-
ticipants, qui étaient des fonctionnaires des services d'infor-
mation de ministères de la santé et de l'information, des édu-
cateurs sanitaires et des directeurs de programmes de services
de radiodiffusion et de télévision venus de Ceylan, de l'Inde,
d'Indonésie, du Népal et de Thaïlande, ont fait des exposés
sur les objectifs de la politique nationale de l'information de
leurs pays respectifs dans le domaine de la santé publique et
sur la manière dont le matériel fourni par l'OMS est utilisé.

L'OMS a assuré les services de deux conseillers temporaires et
pris à sa charge les frais des participants.
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Albanie 1001 (0006) Production de vaccins (1966 -1972) B
Mettre en place les moyens appropriés de production des

vaccins et sérums nécessaires pour la prévention et le traitement
des maladies transmissibles.

Albanie 1002 (0007) Institut central d'Epidémiologie, de Micro-
biologie et d'Immunologie (1965 -1972) PNUD /AT
Aider à organiser et à développer les études épidémiologiques

sur les maladies transmissibles, ainsi que la formation de diverses
catégories de personnel spécialisé.

Albanie 4301 (0008) Centre de réanimation
(1967 -1972) PNUD /AT
Etablir un centre qui viendra renforcer les services de réani-

mation et de soins d'urgence, et former le personnel nécessaire.

Albanie 6041 Bourses d'études B: Allergie (six mois), radio-
thérapie du cancer (six mois), cancérologie et gynécologie (six
mois).

Albanie 8101 (0005) Lutte contre le cancer
(1962 - 1971) PNUD /AT
Mettre en oeuvre un programme spécialisé de lutte contre le

cancer en créant un institut central doté d'un équipement
moderne, et en formant des médecins, des physiciens et des
ingénieurs aux aspects médicaux et techniques de ce programme.

Algérie 1001 (0024) Surveillance des maladies transmissibles
et lutte contre ces affections (1971 - ) B
Identifier et définir les groupes très exposés et les groupes peu

exposés aux maladies transmissibles, qui constituent des pro-
blèmes majeurs de santé publique.

Algérie 2001 (0508) Programme d'éradication du paludisme
(1968 - ) B
Réaliser progressivement l'éradication du paludisme dans

l'ensemble du pays; en outre, mettre des moyens de formation
à la disposition du personnel affecté aux opérations d'éradica-
tion du paludisme en Algérie et dans les pays voisins. Ce pro-
gramme fait suite au projet pré- éradication dont l'exécution
avait commencé en 1964.

Algérie 3001 (0502) Assainissement (1963 - ) B FISE
Organiser et renforcer les services d'assainissement, intensifier

les activités d'assainissement et former du personnel.

Algérie 3003 (0025) Formation d'ingénieurs sanitaires
(1971 - ) B
Bourses pour des études universitaires et postuniversitaires en

génie sanitaire au Centre de Génie sanitaire de Rabat.

Algérie 3201 (0010) Régie nationale des Eaux
(1963 - ) PNUD /AT PNUD /FS
Instituer une régie nationale des eaux chargée d'élaborer et

d'exécuter un programme d'investissements pour la mise en
valeur des ressources en eau, effectuer des études préinvestisse-
ment et former du personnel.

Algérie 4001 (0500) Développement des services de santé publique
(1963 - ) B FISE
Planifier et organiser les services de santé publique en mettant

l'accent 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 Santé publique et dans les écoles pour personnels de
santé, ainsi que sur certaines activités spécialisées dans des
domaines tels que l'enseignement infirmier et la santé mentale.

Algérie 4101 (0501) Administration de la santé publique
(1963 - ) B
Planifier et organiser les services de santé publique; coordonner

les activités spécialisées et les intégrer à ces services; former du
personnel de santé publique.

Algérie 4201 (0509) Laboratoires de santé publique
(1968 - ) PNUD /AT
Organiser des services de laboratoire à différents échelons de

l'administration sanitaire et former du personnel de laboratoire.

Algérie 4901 (0506) Epidémiologie et statistiques sanitaires
(1963 - ) PNUD /AT
Organiser des services de statistiques sanitaires et former du

personnel national à cet effet; utiliser les données statistiques
rassemblées pour établir un ordre de priorité dans la planification
des services de santé publique.

Algérie 5101 (0510) Protection de la famille
(1963 - ) PNUD /AT FNUAP FISE
Réorganiser et développer les activités intéressant la santé de

la mére, de l'enfant et de la famille dans tous les centres de santé
du pays; mettre en place des moyens permettant de former du
personnel dans le domaine de la santé maternelle et infantile et
dans les domaines apparentés.

Algérie 5401 (0017) Services de santé mentale (1969 - 1971) B
Assurer la formation de personnel médical et infirmier dans

le cadre de la réorganisation des services de santé mentale.

Algérie 5601 (0505) Lutte contre la malnutrition et les carences
alimentaires (1963 - 1971) B FISE
Organiser des enquêtes sur l'état de nutrition, faire le point

des programmes de prévention de la malnutrition et former du
personnel.

Algérie 6041 Bourses d'études B: Entomologie (douze mois),
épidémiologie (six semaines), kinésithérapie (six mois), enseigne-
ment infirmier (quatre mois), nutrition (dix mois), administration
des soins infirmiers de santé publique (six mois et demi).

Algérie 6101 (0513) Formation de personnel sanitaire
(1970 - ) B
Améliorer les programmes de formation de toutes les caté-

gories de personnel sanitaire.
Ce projet correspond à une réorientation du projet Algérie

0015, qui a bénéficié de l'aide de l'OMS entre 1965 et 1969.

Algérie 6102 Institut de technologie de la santé publique, Cons-
tantine (1971 - ) PNUD /FS
Créer un institut de technologie de la santé publique qui

assurera la formation d'adjoints médicaux et de sages- femmes
de la santé publique afin de faire face aux besoins urgents du
pays.

Allemagne 6041 Bourses d'études B: Pollution atmosphérique
(deux mois), pharmacodépendance (un mois), hygiène du milieu
(deux mois), statistiques sanitaires (trois semaines), administra-
tion des hôpitaux et des soins médicaux (deux bourses de deux
semaines), administration de la santé publique (un mois),
psychiatrie sociale (deux bourses de six semaines), virologie
(une bourse d'un mois, une de deux mois), statistiques démo-
graphiques et sanitaires (deux bourses de trois mois).

Autriche 4401 (0015) Enseignement infirmier et administration
des services infirmiers (1968; 1970 - ) B
Préparer des infirmières à des fonctions d'administration et

d'enseignement.
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Autriche 6041 Bourses d'études B: Sécurité dans l'industrie
chimique (un mois), contrôle des médicaments (un mois),
assainissement (un mois), bactériologie alimentaire (un mois),
contrôle des denrées alimentaires (un mois), planification,
construction et administration des hôpitaux (un mois), admi-
nistration de la santé publique (un mois), vaccin antirabique
(un mois), protection contre les rayonnements ionisants (trois
semaines), médecine tropicale (un mois), vaccins contre les
virus (trois semaines), contrôle de l'eau et du lait (trois semaines).

Belgique 6041 Bourses d'études B: Emploi des ordinateurs pour
les statistiques sanitaires (sept semaines), chirurgie de l'oreille
(deux mois), électromyographie et kinésiologie (trois mois),
épidémiologie des accidents de la route (six semaines), éducation
sanitaire (douze mois), administration hospitalière (six semaines).

Bulgarie 3041 Assainissement, hygiène et environnement
(1971) PNUD /AT
L'OMS a attribué une bourse de cinq mois pour l'étude de la

lutte contre la pollution atmosphérique.

Bulgarie 3341 (0017) Traitement des eaux usées
(1971) PNUD /AT
L'OMS a attribué une bourse de trois mois pour des études

dans ce domaine.

Bulgarie 4001 (0012) Centre scientifique d'Hygiène et d'Epi-
démiologie (1968 - ) PNUD /FS
Créer un organisme central technique et scientifique regroupant

un certain nombre d'instituts spécialisés, auparavant indépen-
dants. Ce centre procédera à la collecte, au traitement et à
l'évaluation des données en vue de planifier le développement
des services de santé; rattaché à l'école de médecine post -
universitaire, il aura également pour rôle de former du personnel
médical et apparenté et de mener des travaux de recherche.

Bulgarie 6041 Bourses d'études B: Biochimie (une bourse de
deux mois, une de trois mois), biochimie clinique (trois mois),
microscopie électronique en hygiène dentaire (une bourse d'un
mois, une de deux mois), allergologie expérimentale (deux mois),
histochimie (un mois), histologie et embryologie (deux mois),
questions d'histologie se rapportant aux transplantations
expérimentales de tissus et d'organes (deux mois), analyse des
stéroides hormonaux (deux mois), hématologie du nouveau -né
(un mois), génie sanitaire (onze mois), biologie des tumeurs
(trois mois).

Bulgarie 8441 Etude du système visuel humain
(1970) PNUD /AT
L'OMS a attribué une bourse de cinq mois pour des études sur

le traitement de l'information visuelle.

Bulgarie 9041 Recherches biochimiques et médicales
(1971) PNUD /AT
L'OMS a attribué des bourses pour des études dans les

domaines suivants: physiopathologie (sécrétion gastrique) (une
bourse de cinq mois), cytohématologie (une bourse de quatre
mois) et biochimie de la cholinestérase (une bourse de trois
mois).

Bulgarie 9241 Immunologie (1971) PNUD /AT
L'OMS a attribué des bourses pour des études dans les

domaines suivants: immunopathologie des tissus (une bourse
de quatre mois), technologie des antibiotiques semi- synthétiques
(une bourse de quatre mois) et transplantation du rein (une
bourse de cinq mois).

Danemark 6041 Bourses d'études B: Pharmacodépendance
(deux mois), administration des médicaments (deux mois),
épidémiologie et santé publique vétérinaire (deux mois), sta-
tistiques sanitaires (deux mois), administration des services
infirmiers (trois mois), psychiatrie (un mois).

Espagne 1901 (0025) Etudes épidémiologiques sur les maladies
à virus intéressant la santé publique (1964 - ) PNUD /AT
Etudier les méthodes permettant de prévenir et de combattre

les maladies à virus intestinales, respiratoires et autres qui
intéressent la santé publique; faciliter la formation de personnel.

Espagne 3101 (0036) Pollution dans le district de Bilbao
(1971 - ) PNUD /AT
Etudier le problème de la pollution atmosphérique dans le

district métropolitain de Bilbao, notamment en ce qui concerne
les polluants émis par les industries sidérurgiques et chimiques.

Espagne 3141 Epuration de l'eau dans le lac du barrage de
Ribarroja (1971 -1972) PNUD /AT
Offrir des moyens pour la formation aux méthodes d'épuration

de l'eau.

Espagne 4001 (0030) Zone de démonstration et de formation en
santé publique (1965 - 1971) PNUD /AT
Créer, dans le cadre du plan général de développement

économique et social, une zone de démonstration et de forma-
tion en santé publique équipée d'un réseau complet de services
de santé ruraux coordonnés. On y organisera des essais d'appli-
cation de diverses méthodes administratives et techniques, des
enquêtes et, en collaboration avec l'Ecole nationale de Santé
publique, la formation de différentes catégories de personnel
sanitaire.

Espagne 4401 (0019) Enseignement infirmier et administration
des services infirmiers (1971 - ) B
Développer l'enseignement infirmier supérieur et renforcer

les programmes d'enseignement infirmier de base en préparant
des infirmières à des fonctions d'administration et d'enseigne-
ment dans les écoles des deux degrés.

Espagne 5401 (0031) Services de santé mentale
(1966 - 1971) PNUD /AT
Développer les services de santé mentale, notamment ceux qui

assurent la réadaptation des malades mentaux.

Espagne 6041 Bourses d'études B: Pollution atmosphérique
(deux bourses d'un mois), diagnostic bactériologique et séro-
logique des entérobactériacées (un mois), registre du cancer
(un mois), hygiène dentaire (un mois), hygiène du milieu dans
les régions touristiques (un mois), microbiologie alimentaire
(un mois), immunologie et sérologie (dix semaines), techniques
de laboratoire se rapportant à la brucellose (un mois), maladies
métaboliques des enfants (deux bourses d'un mois), rhumatologie
et traitement rééducatif de lésions articulaires des mains (deux
mois), kinésithérapie thoracique (un mois).

Espagne 6201 (0035) Enseignement médical (1971 - ) B
Aider les écoles de médecine et notamment les écoles nouvelles

à mettre au point leurs programmes et méthodes d'enseignement
et d'évaluation; effectuer les études nécessaires et organiser des
stages à l'étranger pour l'étude de l'enseignement médical.

Finlande 6041 Bourses d'études B: Psychiatrie chez les enfants
et les adolescents (un mois), psychologie clinique (deux mois),
emploi de l'ordinateur en anatomopathologie (un mois), réadap-
tation gériatrique (un mois), santé mentale (un mois), neurologie
pédiatrique (un mois), physiothérapie (trois mois), réadaptation
psychiatrique (un mois), administration de la santé publique
(un mois), administration de la santé publique et soins infirmiers
de santé publique (deux mois), administration des services
infirmiers de santé publique (deux bourses d'un mois), mesure
des rayonnements ionisants et radioprotection (un mois),
réadaptation (une bourse de deux mois, une d'un mois).

France 6041 Bourses d'études B: Chirurgie cardio- vasculaire
(deux bourses d'un mois), circulation cérébrale et cardiaque
(un mois), épidémiologie des maladies transmissibles (un mois),
statistiques sanitaires (un mois), administration hospitalière
(un mois), informatique médico- hospitalière (un mois), métho-
dologie des enquêtes de santé publique (deux semaines), obsté-
trique et pédiatrie (deux bourses d'un mois), rééducation des
traumatisés crâniens (un mois).

Grèce 3401 (0035) Assainissement (1967 - ) PNUD /AT
Déterminer les problèmes que pose l'élimination des déchets

solides dans les zones urbaines en procédant tout d'abord à un
examen général, puis à une étude portant sur une ou deux villes
où la situation est particulièrement préoccupante.
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Grèce 4001 (0025) Développement des services de santé publique
et formation de personnel (1958 - ) PNUD /AT FISE
Organiser des services sanitaires complets et coordonnés dans

une zone rurale se prêtant à l'essai de nouvelles méthodes
d'administration de la santé publique, à la formation pratique
de personnel sanitaire de toutes catégories, à des démonstrations
et à des activités de recherche. Des services de statistiques démo-
graphiques et sanitaires, de santé maternelle et infantile, de
santé dentaire, de soins médicaux, de santé mentale et d'hygiène
du milieu sont actuellement mis en place dans la zone de démons-
tration.

Grèce 4201 (0036) Services de laboratoire de santé publique
(1968 - 1970) PNUD /AT
Il s'agissait de moderniser et de développer les services de

laboratoire centraux et d'améliorer les services régionaux et
périphériques conformément aux recommandations formulées
en 1965 par un consultant de l'OMS. En 1969, deux consultants
ont donné des avis, l'un au sujet de la préparation et du contrôle
de divers vaccins, l'autre au sujet d'installations mécaniques
générales ou spéciales. Certaines quantités de matériel et de
fournitures ont été livrées.

Grèce 4441 (0017) Enseignement infirmier et administration des
services infirmiers (1970) PNUD /AT
Une bourse de quatre mois a été attribuée au titre de ce

projet, pour lequel l'OMS avait déjà fourni une assistance entre
1956 et 1962.

Grèce 6041 Bourses d'études B: Pollution atmosphérique (trois
mois), chimiothérapie du cancer (trois mois), analyse chromoso-
mique (six mois), chirurgie maxillo- faciale (trois mois), cancer
de la thyroïde (trois mois).

Hongrie 1041 (0020) Traitement des maladies tropicales
(1971) PNUD /AT
Une bourse de cinq mois a été attribuée pour des études dans

ce domaine.

Hongrie 3001 (0008) Formation d'ingénieurs sanitaires
(1965; 1967 - 1969; 1971) PNUD /AT
Organiser la formation d'ingénieurs sanitaires et préparer des

ingénieurs sanitaires à l'enseignement.

Hongrie 3101 (0019) Zones pilotes pour le contrôle et l'amé-
lioration de la qualité de l'eau (1971 - ) PNUD /FS
Créer des zones pilotes pour le contrôle et l'amélioration de

la qualité de l'eau, en vue de rassembler des données et d'établir
une base rationnelle pour des investissements visant l'amé-
lioration de la qualité de l'eau.

Hongrie 4201 (0018) Laboratoires de santé publique
(1971 - ) B
Améliorer les services de laboratoire de santé publique en

introduisant ou en développant l'emploi de méthodes nouvelles
de diagnostic et en étudiant la possibilité de produire de nouvelles
substances biologiques.

Hongrie 4901 (0013) Statistiques sanitaires (1971) PNUD /AT
Pendant la période considérée, l'OMS a attribué une bourse

au titre de ce projet pour des études sur l'utilisation des ordi-
nateurs dans le domaine de la médecine.

Hongrie 6041 Bourses d'études B: Bactériologie (un mois),
psychiatrie infantile (un mois), psychopharmacologie clinique
(deux mois), toxicologie clinique (trois mois), cytogénétique
(trois mois), entomologie et insecticides (trois mois et demi),
hygiène des denrées alimentaires et utilisation de substances
chimiques dans l'alimentation (six semaines), médecine légale
(un mois), hématologie (deux mois), chirurgie cardiaque (deux
mois), génétique humaine (trois mois), médecine (douze mois),
néphrologie et utilisation des radio -isotopes (quatre mois),
obstétrique (trois mois), radio -isotopes (deux mois).

Hongrie 6201 (0007) Etablissements d'enseignement médical
(1966 -1972) B
Mettre au point de nouveaux programmes d'études pour des

écoles de médecine.

Irlande 6041 Bourses d'études B: Service de santé infantile (un
mois), contrôle des médicaments (deux semaines), hémophilie
(un mois), administration hospitalière (deux bourses d'un mois),
administration et organisation des hôpitaux (un mois), rapports
de la pharmacodépendance et de l'alcoolisme avec la santé
mentale (deux bourses d'un mois), odontologie infantile en santé
publique (un mois), organisation de laboratoires régionaux
(un mois), réadaptation des enfants physiquement diminués
(un mois), troubles respiratoires et métaboliques chez les trau-
matisés crâniens (un mois).

Islande 6041 Bourses d'études B: Bactériologie (six mois),
physiothérapie (quatre mois), soins infirmiers de santé publique
(quatre mois).

Italie 4401 (0023) Enseignement infirmier et administration des
services infirmiers (1960 - ) B
Préparer des infirmières à des fonctions d'enseignement et

d'administration et mettre au point des programmes d'enseigne-
ment infirmier de base et supérieur.

Italie 6041 Bourses d'études B: Assainissement (un mois),
organisation des services de premiers secours (un mois), législa-
tion hospitalière (trois bourses d'un mois), enseignement médical
et connexe (un mois), enseignement médical (un mois),
électronique médicale (un mois), organisation et fonctionnement
des centres hospitaliers de cyto -oncologie (deux semaines),
orthopédie (un mois), soins intensifs de pédiatrie (un mois),
administration de la santé publique (un mois), réadaptation
(un mois), génie sanitaire dans les constructions hospitalières
(un mois), formation du personnel paramédical (un mois),
chirurgie vasculaire (un mois).

Luxembourg 4001 (0007) Services de santé publique
(1971 - ) B
Favoriser le développement des services de santé publique.

Luxembourg 6041 Bourses d'études B: Rhumatologie (un mois).

Malte 3201 (0014) Elimination des déchets et approvisionnement
en eau (1966 -1972) PNUD /FS
Exécuter des études techniques et des études de faisabilité

pour des plans d'action immédiate et pour des plans échelonnés
de longue haleine, ainsi que pour un programme de travaux
et d'investissements visant à améliorer ou à mettre en place des
installations d'élimination des déchets et d'approvisionnement
en eau; examiner les aspects juridiques, administratifs et finan-
ciers d'un tel programme.

Malte 5401 (0007) Services de santé mentale
(1965 -1972) PNUD /AT
Organiser et développer les services psychiatriques, en s'atta-

chant tout particulièrement à former du personnel infirmier.

Malte 6041 Bourses d'études B: Médecine du travail (dix mois).

Maroc 1001 (0038) Surveillance des maladies transmissibles et
lutte contre ces affections (1970 - ) B
Evaluer l'extension des maladies transmissibles qui constituent

des problèmes majeurs de santé publique dans le pays, en parti-
culier les salmonelloses, les maladies vénériennes, la méningite
cérébro -spinale et la lèpre, afin de prendre des mesures de lutte
efficaces et économiques.

Maroc 1201 (0007) Lutte contre la tuberculose (1971 - ) B
Organiser un programme national de lutte antituberculeuse

intégré aux activités des services de santé généraux.

Maroc 1701 (0509) Lutte contre les ophtahnies transmissibles
(1952 - 1971) PNUD /AT FISE
Poursuivre l'exécution du programme de lutte contre le tra-

chome, qui est assurée par les services de santé publique dans
toutes les zones rurales.

Maroc 2001 (0510) Paludisme : Programme pré -éradication
(1962 - ) B
Préparer un programme d'éradication du paludisme en orga-

nisant des services techniques, administratifs et opérationnels;
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initier le personnel médical et apparenté des services de santé
publique (surtout des services de santé ruraux) aux principes et
techniques de l'éradication du paludisme.

Maroc 3001 (0507) Assainissement (1958 - 1970) PNUD /AT
Le but de ce projet était d'organiser un service d'hygiène du

milieu, d'élaborer un programme national d'assainissement et
de former du personnel spécialisé. L'OMS a fourni de 1958 à
1970 les services d'un ingénieur sanitaire et, à partir de 1964,
ceux d'un technicien de l'assainissement qui a continué à
s'occuper du projet après la cessation de l'assistance internatio-
nale. Trois bourses ont été attribuées.

Au début, on a éprouvé des difficultés pour mettre sur pied
un programme national d'assainissement; toutefois, lorsque le
projet est arrivé à son terme, les dispositions nécessaires avaient
été prises pour assurer la préparation et la mise en oeuvre d'un
programme coordonné. Dans plusieurs provinces, on a créé des
zones pilotes où l'on formera du personnel.

Un service central d'assainissement et de génie sanitaire a été
constitué au Ministère de la Santé publique. Trois postes d'in-
génieur sanitaire ont été créés, l'un en 1962 et les deux autres
en 1967. En 1970, le service comprenait en outre 4 techni-
ciens de l'assainissement; d'autre part, 54 techniciens de l'assai-
nissement et 177 aides- techniciens travaillaient dans diverses
parties du pays.

Les membres du personnel de l'OMS ont donné des avis sur les
questions sanitaires ayant trait au tourisme, qui est actuellement
en voie d'extension, et sur certains problèmes touchant à l'hy-
giène des denrées alimentaires (dans les industries de la pêche
et des conserves de poisson, l'ostréiculture et l'industrie sucrière)
et à l'hygiène des établissements publics (hôpitaux, écoles,
hôtels, piscines). Ils ont également donné des avis au sujet de
l'évacuation des déchets liquides et solides et des mesures de
désinfection et de désinsectisation.

L'OMS a fourni une aide au titre de ce projet pour l'éradica-
tion du paludisme et la lutte contre la schistosomiase, l'ankylo-
stomiase et le choléra. Le projet a porté en outre sur l'approvi-
sionnement en eau jusqu'en 1968, époque à laquelle un projet
distinct a été mis en oeuvre.

Pour ce qui est de la formation de personnel, on s'est efforcé
tout d'abord d'assurer une préparation de base en matière
d'assainissement, mais on est passé ensuite à la formation de
techniciens de l'assainissement. Lorsque le projet a pris fin,
plus de 200 techniciens et aides -techniciens de l'assainissement
avaient été formés et plus de 50 techniciens de l'assainissement
poursuivaient leurs études. Un manuel d'enseignement a été
établi en 1959 -1960, puis révisé en 1964 -1965 et un manuel
d'opérations était en préparation en 1970. Le projet a également
facilité la création et le développement du Centre de Génie
sanitaire de Rabat.

Un grand effort a été fait pour éduquer le public en matière
d'hygiène et d'assainissement au cours de visites et d'enquêtes
sur le terrain et au moyen de films, d'affiches, d'imprimés, etc.
Pour assurer la diffusion d'informations d'ordre technique, on
a organisé des séminaires et des groupes de travail auxquels le
personnel de l'OMS a participé.

Maroc 3002 (0037) Formation d'ingénieurs sanitaires
(1968 - ) B
Former des enseignants et des spécialistes de génie sanitaire

au niveau universitaire.

Maroc 3003 Hygiène du milieu (1971 - ) PNUD /AT
Renforcer les services d'assainissement, promouvoir des

programmes d'hygiène du milieu et former du personnel.
Ce projet prévoit aussi une étude des répercussions qu'en-

traînent sur le plan de l'hygiène du milieu les programmes de
développement socio- économique, en particulier ceux qui
bénéficient d'une assistance du PNUD ou d'autres institutions.

Maroc 3201 (0040) Etude sur l'approvisionnement en eau et
études connexes (phase II) (19b9 -1972) PNUD /FS
Etablir un plan directeur pour l'approvisionnement en eau

aux échelons national et régional, et effectuer des études pré -
investissement, d'une part, sur la distribution d'eau et l'élimina-
tion des déchets dans la zone côtière située entre Kenitra et
Casablanca et, d'autre part, sur l'alimentation en eau d'une ou

deux autres villes du pays. Outre des études économiques et
organiques, le projet comporte la formation de personnel.

Maroc 4001 (0500) Développement des services de santé publique
et formation de personnel (1971 - ) B
Planifier et organiser les services de santé publique et, en

particulier, développer et améliorer les services de santé de base
dans le cadre du plan de développement économique et social.
La tâche à accomplir comprend la création d'un réseau d'hô-
pitaux et de services préventifs, la formation de personnel
- notamment d'enseignants - pour les professions de la santé,
et le renforcement d'activités spécialisées dans des domaines
tels que les soins infirmiers, l'enseignement infirmier et la santé
mentale.

Le projet est exécuté en liaison avec le projet Maroc 2001
(Paludisme: Programme pré- éradication).

Maroc 4401 (0504) Services et enseignement infirmiers
(1967 - 1970) PNUD /AT
Le but de ce projet, qui a remplacé les projets Maroc 0502

(Enseignement infirmier) et Maroc 0503 (Formation d'auxiliaires
sanitaires), était de développer l'enseignement et les services en
matière de soins infirmiers et obstétricaux en fonction des
besoins du pays. L'OMS a assuré pendant la durée du projet
le concours d'une conseillère en soins infirmiers. Quatre bourses
d'études en soins infirmiers ont été attribuées au titre d'autres
projets.

La priorité a été donnée à l'établissement d'un enseignement
professionnel bien conçu et au perfectionnement en cours
d'emploi. Des cours par correspondance ont été organisés pour
aider les infirmiers et infirmières et d'autres travailleurs sanitaires
professionnels à maintenir leurs connaissances à jour. Des
enseignants et des administrateurs en matière de soins infirmiers,
de soins obstétricaux et d'assistance sociale ont été formés à
l'Ecole d'Enseignement infirmier supérieur de Rabat. Depuis
le début de l'exécution du projet, 265 infirmiers et infirmières
et 720 infirmiers et infirmières auxiliaires ont été formés; au
total, 1105 infirmiers et infirmières et 8988 infirmiers et infirmières
auxiliaires ont été formés au Maroc dans le cadre des projets
d'enseignement infirmier bénéficiant de l'aide de l'OMS. Une
enquête sur les besoins et les ressources en main- d'oeuvre sani-
taire (portant sur les infirmiers et infirmières, les sages- femmes et
les travailleurs des professions sanitaires connexes) a été effectuée
dans les provinces de Safi et de Marrakech avant l'élaboration
des plans sanitaires relatifs à ces provinces. Des manuels pour
infirmiers et infirmières et sages- femmes sur les soins à la mère
et à l'enfant et sur la lutte antituberculeuse ont été publiés et ont
été largement utilisés.

Lorsque le projet a pris fin, la conseillère de l'OMS en soins
infirmiers a été affectée au projet relatif au développement des
services de santé publique et à la formation de personnel (Maroc
4001).

Maroc 4501 (0017) Services d'éducation sanitaire
(avril - mai 1971) B
Un consultant a aidé à préparer du personnel de santé de

diverses catégories aux tâches d'éducation sanitaire; les efforts
ont surtout porté sur la mise au point de méthodes d'éducation
sanitaire et sur la production de matériel pédagogique adapté
aux besoins du pays.

Maroc 4901 (0211) Epidémiologie et statistiques sanitaires
(1961 - 1970) B
Ce projet visait à renforcer les services nationaux de statistiques

sanitaires et à former du personnel statistique national, l'objectif
final étant d'obtenir sur l'état sanitaire de la population les
renseignements nécessaires pour la planification et l'évaluation
des services de santé publique. L'OMS a fourni entre 1961 et
1968 les services d'un médecin, attribué des bourses d'études et
procuré des fournitures et du matériel.

Un Bureau central des Statistiques sanitaires a été créé; en
1968, le Gouvernement a nommé au poste de directeur un
statisticien qualifié qui avait reçu une formation complémentaire
à l'étranger grâce à une bourse de l'OMS. Lorsque le projet a
pris fin, le personnel du Bureau comprenait, outre le directeur,
un statisticien qualifié (qui avait bénéficié lui aussi d'une bourse
de l'OMS), trois statisticiens de niveau intermédiaire et dix
commis statisticiens. Depuis 1964, les services de statistiques
sanitaires ont été développés progressivement dans les adminis-



LISTE DES PROJETS: RÉGION EUROPÉENNE 315

trations sanitaires des provinces et dans les grands hôpitaux.
Cinquante commis statisticiens ont acquis en suivant des cours
d'un an la formation nécessaire pour entrer au service du Bureau
central ou des bureaux provinciaux des statistiques sanitaires;
plusieurs d'entre eux ont reçu une formation complémentaire.
Un manuel sur les méthodes de statistique sanitaire a été établi
par le médecin envoyé par l'OMS. Enfin, les statistiques des
causes de décès et les statistiques de la morbidité hospitalière
ont été améliorées progressivement.

Maroc 5603 Lutte contre les carences nutritionnelles
(juin - juillet 1971) B
L'OMS a fourni les services d'un consultant pendant un mois

pour aider le bureau de santé maternelle et infantile et de
nutrition du Ministère de la Santé publique à établir une carte
nutritionnelle du pays, à former du personnel, et à lutter contre
les carences nutritionnelles chez les nourrissons et les enfants
en bas âge.

Maroc 6041 Bourses d'études B: Hématologie (deux mois),
formation à l'éradication du paludisme (deux bourses de sept
semaines).

Maroc 6201 (0023) Enseignement médical (1960 - ) B
Renforcer les activités d'enseignement et de recherche de la

Faculté de Médecine de Rabat dans le domaine de la médecine
préventive et sociale et dans celui des sciences médicales; former
du personnel marocain.

Norvège 6041 Bourses d'études B: Santé publique (deux bourses
de quatre mois, une de huit mois).

Pays -Bas 6001 (0015) Bourses d'études B: Contrôle des produits
pharmaceutiques (deux semaines), enseignement dentaire (six
semaines), contrôle des denrées alimentaires (une bourse de deux
semaines, une de six semaines), gériatrie (un mois), soins médi-
caux et enseignement médical (deux bourses d'un mois), santé
mentale (thérapie familiale) (six semaines), neurologie (six
semaines), médecine du travail (un mois), conservation d'organes
et perfusion (cinq semaines), pédiatrie sociale (un mois), labo-
ratoires de surveillance de la pollution de l'eau (cinq semaines).

Pologne 1201 (0016) Lutte contre la tuberculose
(1960 - ) PNUD /AT FISE
Poursuivre l'action antituberculeuse et exploiter les résultats

des études faites depuis 1964 sur le dépistage et le traitement des
cas nouveaux dans les zones pilotes. On envisage aussi d'enquêter
sur l'épidémiologie de la tuberculose en Pologne et d'éprouver
le pouvoir immunogène du vaccin BCG.

Pologne 3001 (0031) Aménagement global du réseau fluvial de la
Vistule (1970 - ) PNUD /FS (ONU)
L'OMS fournit les services de consultants spécialistes de la

pollution de l'eau au titre de ce projet, qui bénéficie de l'aide
du Programme des Nations Unies pour le Développement
(élément Fonds spécial), l'ONU étant l'organisation chargée
de l'exécution.

Pologne 3101 (0026) Protection des eaux fluviales contre la
pollution (1965 - 1971) PNUD /FS
Effectuer des recherches et des travaux scientifiques pour

lutter contre la pollution de l'eau par les déchets domestiques,
les effluents industriels, les eaux usées saumâtres et les eaux
rejetées par les centrales thermiques en Haute - Silésie.

Pologne 3102 Lutte contre la pollution du milieu
(1971 - ) PNUD /FS
Créer un centre de lutte contre la pollution du milieu dans la

zone industrielle de Cracovie et de Silésie. Le centre entreprendra
et cordonnera des travaux de recherche, il mettra au point des
techniques de surveillance et de mesure de la pollution du
milieu et de ses effets sur l'homme et l'environnement, et il
donnera des avis à ce sujet ainsi que sur les moyens de lutte
contre la pollution et sur la formation de personnel.

Pologne 3142 Epuration de l'eau et des effluents
(1971) PNUD /AT
L'OMS a attribué une bourse de six mois pour des études

dans ce domaine.

Pologne 5401 (0027) Santé mentale (1967 - ) PNUD /AT
Organiser la formation professionnelle en matière de santé

mentale infantile et de réadaptation des malades mentaux, afin
de renforcer les services de santé mentale.

Pologne 6041 Bourses d'études B: Pollution atmosphérique
(un mois), prévention et endiguement des maladies transmis-
sibles (un mois), maladies transmissibles, pollution atmosphé-
rique et contrôle des denrées alimentaires (un mois), hygiène
du milieu, contrôle des denrées alimentaires et pesticides (un
mois), assainissement (un mois), gastro -entérologie (deux
semaines), administration hospitalière (un mois), services de
soins intensifs (un mois), chimiothérapie du paludisme (dix
semaines), immunité non spécifique (deux mois), chirurgie
orthopédique et réadaptation dans le cas de la scoliose (deux
semaines), oto- rhino- laryngologie (deux semaines), parasitologie
(un mois), neurologie pédiatrique (trois mois), administration
de la santé publique (deux bourses d'un mois), radiobiologie
(six mois), diagnostic radiologique en oto- rhino- laryngologie
(un mois).

Pologne 6201 (0015) Facultés de médecine (1958 - 1970) B
Le but de ce projet était de relever le niveau de l'enseignement

des sciences médicales dans les académies de médecine de Lublin
et de Lodz et d'améliorer la recherche scientifique dans ce même
domaine. L'OMS a assuré les services de dix chargés de cours
(conseillers temporaires) spécialistes des sciences médicales pour
des séminaires nationaux qui se sont tenus en 1967, 1968 et
1969; elle a en outre offert du matériel de laboratoire et accordé
81 bourses d'études (représentant 217 mois au total) à des ensei-
gnants et à des chercheurs, venant principalement des académies
de Lublin et de Lodz. Un médecin polonais (conseiller tem-
poraire) a effectué une enquête de deux semaines et demie sur
l'enseignement médical en Scandinavie.

Pologne 6202 (0029) Formation en médecine sociale
(1971 - ) B
Mettre au point des programmes d'études en médecine sociale

et santé publique pour des facultés de médecine et former des
professeurs à l'enseignement de ces matières.

Pologne 7441 Pharmacologie (1970 - 1971) PNUD /AT
L'OMS a attribué deux bourses de neuf mois pour des études

dans ce domaine.

Roumanie 3101 (0009) Etudes sur la lutte contre la pollution de
l'air et de l'eau (1969 - 1971) PNUD /FS
Effectuer des études en laboratoire et sur le terrain concernant

la pollution de l'air et de l'eau, élaborer des méthodes de lutte et
former du personnel.

Roumanie 4841 (0005) Réadaptation (1967 - ) PNUD /AT
Fournir des moyens de formation de personnel pour des études

sur la réadaptation.

Roumanie 5141 (0011) Santé maternelle et infantile
(1970 -1972) PNUD /AT
Assurer une formation dans le domaine de la santé maternelle

et infantile.

Roumanie 5401 (0006) Psychiatrie infantile (1970 -1972) B
Aider à développer les services de psychiatrie infantile en

accordant des facilités pour des études à l'étranger.

Roumanie 6041 Bourses d'études B: Pollution atmosphérique
(deux mois), anesthésiologie (deux mois), épidémiologie des
maladies cardio -vasculaires (trois mois), chimiothérapie et
hormonothérapie du cancer et des hémopathies malignes (un
mois), prophylaxie et traitement des maladies dégénératives
chroniques (deux mois), technique de psychothérapie de groupe
(trois mois), hygiène industrielle (deux mois), nutrition et
contrôle des denrées alimentaires (trois mois), médecine du
travail et maladies professionnelles (trois mois), opthalmologie
(trois mois), organisation de l'enseignement dans les écoles de
santé publique (deux mois), urologie et néphrologie (trois mois).
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Roumanie 6301 (0007) Formation de personnel sanitaire
(1970 - ) B
Développer les établissements d'enseignement supérieur et

former des enseignants pour diverses catégories de personnel
sanitaire.

Roumanie 9041 (0008) Microscopie électronique et cytochimie
(1969 -1972) PNUD /AT
L'OMS a attribué, au cours de la période considérée, deux

bourses de trois mois pour l'étude de techniques histochimiques
appliquées à la microscopie électronique.

Roumanie 9042 (0012) Transplantation de tissus et d'organes
(1970 -1972) PNUD /AT
Former des médecins dans le domaine de la transplantation

de tissus et d'organes.

Royaume -Uni 6041 Bourses d'études B: Génie biomédical (un
mois), thérapeutique et pharmacologie clinique (un mois),
emploi de l'ordinateur en administration hospitalière (un mois),
éducation sanitaire pour la limitation de l'usage du tabac (un
mois), administration des hôpitaux et des soins médicaux (deux
semaines), orthodontie (deux semaines), variole et autres maladies
transmissibles (cinq semaines), services de santé des étudiants
(un mois), typage et transplantation de tissus (deux semaines),
enseignement universitaire de la médecine (un mois), virologie
(un mois).

Suède 6041 Bourses d'études B: Santé infantile (un mois),
maladies transmissibles (un mois), éducation sanitaire (six
semaines), chirurgie maxillo- faciale (deux mois), néphrologie
et dialyse à domicile (un mois), soins infirmiers en cas de phar-
macodépendance (six semaines), chirurgie pédiatrique (un mois),
physiothérapie (trois mois), médecine vétérinaire tropicale (huit
mois).

Suisse 4401 (0018) Etude des fonctions du personnel infirmier
(1965 - 1971) B Fonds en dépôt
Le but de cette étude était de définir les responsabilités et de

préciser les fonctions des diverses catégories de personnel
infirmier employées dans les services de santé. Une description
des travaux accomplis jusqu'en 1970 inclusivement figure dans
le Rapport annuel correspondant.'

En 1971, la consultante qui avait participé à l'étude dans
ses phases initiales a prêté son concours pour la préparation
de la phase finale, qui est l'application des observations faites
dans les salles pilotes de cinq hôpitaux de Suisse. Elle a collaboré
à un cours visant à enseigner aux infirmières de ces hôpitaux
une méthode, adaptable à diverses situations, pour l'introduction
de changements dans l'organisation des services infirmiers.

Tchécoslovaquie 3101 (0011) Centre fédéral de recherche et
d'études de développement en matière de lutte contre la pollution
du milieu (1969 - ) PNUD /FS
Créer un centre fédéral de recherche et d'études de dévelop-

pement en matière de lutte contre la pollution du milieu.

Tchécoslovaquie 4841 Planification et organisation de la mise
au point technique des appareils d'électronique médicale
(1971) PNUD /AT
Une bourse de deux mois a été attribuée pour l'étude de

l'utilisation des ordinateurs en médecine.

Tchécoslovaquie 6041 Bourses d'études B: Effets de l'environ-
nement et notamment de l'usage des détergents sur la peau (un
mois), épidémiologie et lutte contre les maladies transmissibles
(trois mois), administration hospitalière (un mois), néphrologie
et urologie (dix semaines), enseignement infirmier (un mois),
organisation de l'emploi de l'ordinateur en recherche médicale
dans les services de soins aux coronariens (six semaines), pro-
tection contre les rayonnements ionisants (deux bourses de deux
mois), méthodes statistiques (quatre mois), parasitologie tropicale
(deux mois), virologie (un mois).

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1971, No 188, p. 151.

Tchécoslovaquie 6201 (0009) Etablissements d'enseignement
médical (1960 - 1970) B
Le but du projet était d'aider les écoles de médecine à étudier

des systèmes et méthodes d'enseignement médical aux niveaux
universitaire et postuniversitaire.

Des séminaires ont été organisés en 1967, 1968 et 1969. Pour
chacun d'eux, l'OMS a fourni une équipe de trois conseillers
temporaires chargés de donner des conférences. Les participants
étaient des enseignants médicaux, principalement des professeurs
d'universités de diverses parties du pays. Au dernier séminaire,
les participants ont formulé des recommandations en vue de
la constitution d'un comité du programme d'études dans chaque
école de médecine, de modifications dans le système d'admission
des étudiants et de l'adoption de méthodes nouvelles en ce qui
concerne l'enseignement, les examens et l'évaluation des connais-
sances des étudiants.

Trente -huit bourses, représentant au total soixante -cinq mois
d'études, ont été attribuées pour l'étude de divers sujets médi-
caux. La durée de la plupart des bourses etait d'un mois ou
moins. L'OMS a procuré des fournitures et du matériel, en
particulier du matériel de laboratoire, du matériel photogra-
phique et des livres.

Les activités exécutées dans le cadre du projet ont été orga-
nisées de manière à appuyer diverses réformes entreprises dans
l'enseignement médical aux niveaux universitaire et post -
universitaire, notamment en ce qui concerne la révision des
programmes d'études. Plusieurs établissements ont procédé à
des expériences en matière d'évaluation des connaissances des
étudiants et d'examen des candidats à l'admission aux écoles de
médecine.

A la demande du Gouvernement, le projet sera suivi en 1972
par un séminaire sur les relations entre l'enseignement médical
universitaire et l'enseignement médical postuniversitaire.

Turquie 1401 Vaccin anticholérique
(1970) Compte spécial du programme contre le choléra
L'OMS a fourni du vaccin anticholérique à l'occasion de la

pandémie de choléra.

Turquie 2001 (0023) Programme d'éradication du paludisme
(1957 - ) B
Réaliser l'éradication du paludisme dans tout le pays.

Turquie 3001 (0503) Assainissement (1964 - ) B
Développer les services d'assainissement et former du per-

sonnel pour ces services.

Turquie 3002 (0051) Promotion de la formation et de programmes
en matière de génie sanitaire, Université technique du Moyen -
Orient (1970 - ) PNUD /AT
Former à l'Université technique du Moyen- Orient (Ankara)

des agents de l'hygiène du milieu de niveau professionnel et para -
professionnel et encourager l'adoption de programmes d'hygiène
du milieu par les divers organismes publics compétents.

Turquie 3003 (0053) Promotion de la formation et de programmes
en matière de génie sanitaire, Université technique d'Istanbul
(1970 - ) PNUD /AT
Former à l'Université technique d'Istanbul des agents de

l'hygiène du milieu de niveau professionnel et paraprofessionnel
et encourager l'adoption de programmes d'hygiène du milieu
par les divers organismes publics compétents.

Turquie 3041 Hygiène du milieu (1971) PNUD /AT
L'OMS a attribué une bourse de trois mois pour des études

de génie sanitaire (préparation d'un diplôme).

Turquie 3201 (0046) Plan directeur pour la distribution d'eau et
l'aménagement d'égouts dans la région d'Istanbul
(1965 - ) PNUD /FS
Etablir un plan directeur et procéder à des études de faisabilité

et à des études préliminaires, techniques et autres, en vue
d'agrandir et d'améliorer le réseau d'approvisionnement en eau
et le système d'évacuation des eaux de ruissellement du Grand
Istanbul et des zones industrielles voisines qui se développent
rapidement.
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Turquie 4001 (0500) Développement des services de santé pu-
blique et formation de personnel (1970 - ) B FISE
Renforcer les services de santé nationaux aux échelons central,

régional et périphérique.

Turquie 4201 (0508) Formation de techniciens de laboratoire de
santé publique (1969 - ) B
Former les techniciens de laboratoire qui seront nécessaires

pour l'établissement du réseau national de laboratoires de santé
publique et préparer un programme d'enseignement élargi.

Turquie 4241 (0507) Services de laboratoire de santé publique
(1971) PNUD /AT
L'OMS a attribué une bourse de trois mois pour des études de

virologie.

Turquie 5602 (0052) Nutrition : Services consultatifs
(oct. - déc. 1971) B FISE (FAO)
L'OMS a fourni les services d'un consultant pour donner des

avis au Gouvernement sur les mesures à adopter en vue de
lutter contre la malnutrition, en particulier chez les enfants, et
pour aider à établir une politique nutritionnelle nationale.

Turquie 6041 Bourses d'études B: Travaux de laboratoire
concernant le contrôle des médicaments (douze mois), chirurgie
gastro -entérique (deux mois), hématologie pédiatrique (deux
mois), statistique et épidémiologie (six mois), tuberculose (trois
semaines).

Turquie 6201 (0050) Enseignement de la médecine préventive et
sociale (1969 - ) B
Développer l'enseignement médical aux niveaux universitaire

et postuniversitaire. Au titre de ce projet, l'OMS continue
d'assurer une assistance à l'Ecole de Santé publique d'Ankara
et soutient également des écoles de médecine nouvellement
créées, surtout en matière de médecine préventive et sociale.

Turquie 8441 Ophtalmologie (1971) PNUD /AT
L'OMS a attribué une bourse de douze mois pour des études

dans ce domaine.

Turquie 9041 Biologie (1971) PNUD /AT
L'OMS a attribué une bourse de douze mois pour l'étude de

l'endocrinologie.

URSS 6041 Bourses d'études B: Biochimie (six mois), conser-
vation du sang et de la moelle osseuse (six mois), cardiologie
(une bourse de six semaines, une de six mois), biologie molé-
culaire du cancer (douze mois), néphrologie (six mois), neuro-
chirurgie (trois mois), détection des rayonnements ionisants
(six mois), médecine tropicale (quatre mois), virologie (deux
bourses de trois mois, une de six mois).

Yougoslavie 1901 (0038) Etudes épidémiologiques sur les maladies
à virus (1965 - 1970) PNUD /AT
Le but de ce projet était d'aider à organiser des enquêtes

sérologiques et à isoler des virus de maladies évolutives des voies
respiratoires constatées chez des enfants dans les hôpitaux, dans
les pouponnières et dans la population, afin d'évaluer l'ampleur
du problème et d'élaborer des mesures de lutte appropriées.

L'exécution du projet a commencé en 1966 dans la ville de
Belgrade et dans la République de Serbie. Les opérations sur le
terrain ont débuté en 1967, avec la participation de l'Institut
de Santé publique de Serbie, de l'Institut de Santé maternelle
et infantile de Serbie et de la clinique pédiatrique de la Faculté
de Médecine de Belgrade. En 1969, les activités ont été étendues
à Skopje (Macédoine), où l'Institut de la Santé a entrepris les
recherches nécessaires en matière d'épidémiologie et de virologie,
cependant que le département de pédiatrie de la Faculté de
Médecine de l'Université de Skopje se chargeait des recherches
cliniques. Les résultats acquis jusqu'à présent confirment la
présence de virus attaquant l'appareil respiratoire dans les
maladies des voies respiratoires des enfants d'âge préscolaire.
Cette constatation a facilité l'élaboration de programmes de
traitement et de mesures de lutte.

Une bourse de six mois et cinq bourses de trois mois ont été
attribuées aux membres de l'équipe de Belgrade et de l'équipe de
Skopje (composées l'une et l'autre d'un pédiatre, d'un virologiste

et d'un épidémiologiste) afin de leur permettre d'acquérir la
formation nécessaire pour les travaux prévus dans le plan
d'action établi pour le projet. L'OMS a fourni du matériel de
laboratoire aux laboratoires de Belgrade et de Skopje.

Bien que l'aide du PNUD en vue de la réalisation du projet
ait cessé à la fin de 1970, le plan d'action prévoit les activités
qui devront se poursuivre jusqu'au milieu de 1974. L'OMS
donnera des avis techniques pour la continuation du programme.

Yougoslavie 4101 (0020) Administration de la santé publique
(1969 -1972) PNUD /AT
Fournir des moyens de formation (y compris le matériel)

pour les instituts de santé publique de la Fédération et des
républiques.

Des bourses d'études avaient été attribuées entre 1956 et 1968
au titre de ce projet.

Yougoslavie 5141 Cardiologie pédiatrique (1971) PNUD /AT
L'OMS a attribué une bourse de six mois pour des études

dans ce domaine.

Yougoslavie 6041 Bourses d'études B: Hygiène dentaire (quatre
mois), contrôle des médicaments et toxicologie (deux semaines),
histochimie (un mois), enseignement médical de la chirurgie
maxillo- faciale et dentaire (un mois), réadaptation médicale
(un mois), santé mentale des enfants (un mois), neurophysiologie
(un mois), psychopharmacologie (un mois), auto - immunité
thyroïdienne (six semaines).

Yougoslavie 8001 (0037) Maladies chroniques et dégénératives
(1969 - 1972) PNUD /AT
Fournir des moyens de formation (y compris le matériel) pour

les centres des maladies chroniques et dégénératives qui doivent
être créés dans certaines républiques.

Des bourses d'études avaient été attribuées entre 1965 et 1967
au titre de ce projet.

Yougoslavie 8401 (0165) Lutte contre le trachome et prévention
de la perte de vision (1967 - 1971) PNUD /AT
Poursuivre l'exécution du programme de lutte contre le tra-

chome; organiser des actions pilotes de dépistage et de traitement
précoces des ophtalmies chez les nourrissons et les enfants d'âge
préscolaire, ainsi que le dépistage systématique d'autres affec-
tions oculaires pouvant être génératrices de cécité chez les adultes,
notamment chez les personnes âgées; d'autre part, élaborer des
mesures de prophylaxie médicale et de prévention des accidents
dans le cadre des services de santé spécialisés.

EURO 1001 (3873) Organisation de programmes nationaux de
surveillance des maladies transmissibles (1970 - ) B
Aider les pays à mettre en route ou à renforcer des programmes

nationaux de surveillance des maladies transmissibles impor-
tantes pour la santé publique et stimuler, soutenir et coordonner
la coopération et l'échange de renseignements entre les pays.

EURO 1201 (0321) Etude de l'efficacité des programmes anti-
tuberculeux (1966 - 1970) B
Il s'agissait d'aider les gouvernements à évaluer l'efficacité de

leurs programmes antituberculeux et d'obtenir des indices plus
précis, plus adéquats et plus aisément comparables quant au
tableau de la maladie dans les divers pays.

Des réunions se sont tenues à Varsovie (9 - 10 mai 1968), à
Izmir et Istanbul (23 - 26 septembre 1969) et à Copenhague
(15 - 16 juin 1970). La première réunion, à laquelle ont assisté
cinq conseillers temporaires venus de Finlande, de Norvège,
de Pologne, de Roumanie et de Turquie, a étudié les critères
applicables à l'évaluation de chacune des activités de lutte anti-
tuberculeuse, à l'utilisation des services et au rassemblement de
données pour l'évaluation des programmes antituberculeux
nationaux sur le plan épidémiologique et le plan opérationnel.
A la deuxième réunion, six conseillers temporaires venus d'Al-
gérie, d'Espagne, de Pologne, de Roumanie, de Turquie et de
Yougoslavie ont passé en revue les programmes antituberculeux
de leurs pays et les méthodes employées pour en évaluer l'effi-
cacité. La troisième réunion, à laquelle participaient six conseil-
lers temporaires venus du Danemark, de la Finlande, de la
Norvège, des Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne
et du Royaume -Uni, a étudié les moyens et méthodes d'évalua-
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tion de l'efficacité des programmes antituberculeux dans les
pays développés de la Région.

D'autre part, des avis ont été donnés à la Turquie en 1968
pour l'évaluation de la campagne nationale de vaccination par
le BCG et d'autres activités de lutte antituberculeuse, et à la
République fédérale d'Allemagne en 1970 pour la préparation
d'une étude sur l'efficacité des programmes antituberculeux
dans le Schleswig- Holstein. Une aide a été accordée à l'Algérie
en 1968 et 1969 et on a recommandé l'application d'un système
simplifié pour l'évaluation de la campagne de vaccination par
le BCG exécuté dans le pays. En 1967 des dispositions ont été
prises afin de permettre au chef du service de lutte antitubercu-
leuse du Ministère algérien de la Santé de séjourner en Turquie
pendant deux semaines pour y étudier les modalités d'organisa-
tion d'une campagne de vaccination par le BCG avant la mise
en exécution d'un programme analogue en Algérie.

EURO 1202 (0430) Intégration de la lutte antituberculeuse dans
l'activité des services de santé généraux (1971) B
Une réunion sur l'intégration de la lutte antituberculeuse

dans l'activité des services de santé généraux a eu lieu au Centre
international de l'Enfance, à Paris, du 20 au 22 avril 1971. Il
s'agissait d'examiner le problème à la lumière de l'expérience
acquise dans certains pays de la Région et des résultats de diverses
études pilotes. Huit conseillers temporaires de l'OMS, deux
représentants du Centre international de l'Enfance, un repré-
sentant de l'Union internationale contre la Tuberculose et trois
observateurs nationaux ont pris part à la réunion.

EURO 2001 (0232) Paludisme : Evaluation de l'éradication et
appréciation épidémiologique (1962 - ) B
Répondre à des demandes d'attestation de l'éradication du

paludisme et prêter une assistance pour l'appréciation épidémio-
logique du paludisme dans la Région.

EURO 2002 (0319) Services entomologiques pour les pays
d'Afrique du Nord (1965 - 1972) B

Faire donner par un entomologiste des avis sur les projets
antipaludiques entrepris en Algérie et au Maroc; si besoin est,
une aide analogue pourra être apportée à la Turquie et à d'autres
pays de la Région.

EURO 3001 (3361) Formation d'ingénieurs sanitaires (en russe)
(1966 - ) B
Soutenir le cours postuniversitaire annuel de génie sanitaire

organisé en Pologne.
Pour le troisième cours (ter novembre 1971 - 31 juillet 1972),

l'OMS a accordé des bourses d'études à six stagiaires venus de
Bulgarie, de Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques et de Yougoslavie. Une bourse financée
par d'autres fonds a été attribuée à un stagiaire de Mongolie.

EURO 3002 (3362) Formation d'ingénieurs sanitaires (en
français) (1967 - ) B
Aider à organiser un cours universitaire à l'intention d'ingé-

nieurs sanitaires et assurer la formation de personnel enseignant.

EURO 3004 (0402) Etude des problèmes d'hygiène du milieu
posés par le développement du tourisme (1971) B
Prolonger l'assistance accordée à certains Etats Membres de

la Région pour l'évaluation des problèmes d'hygiène du milieu
résultant du développement rapide de l'industrie touristique et
préparer un programme prévoyant d'autres activités dans ce
domaine.

EURO 3101 (0347) Cours sur la pollution de l'air et de l'eau
(1967 -1973) B

Encourager l'organisation, dans des établissements nationaux,
de cours de brève durée sur la pollution de l'air et de l'eau
- envisagée notamment sous l'angle de la santé publique -
afin de donner au personnel des pays intéressés la possibilité de
mettre ses connaissances à jour et de se tenir au courant des
faits nouveaux intervenus dans ce domaine.

EURO 3103 (0424) Etude sur l'évolution de la lutte contre la
pollution de l'air (1971) B
Il s'agissait de faire le point de la situation en ce qui concerne

la lutte contre la pollution atmosphérique en Europe, d'en

étudier l'évolution et d'examiner les nouvelles mesures à prendre
pour faire face aux difficultés grandissantes rencontrées dans ce
domaine.

Un groupe de travail s'est réuni à Copenhague du 19 au
22 janvier 1971. L'OMS a pris à sa charge les frais des douze
participants (conseillers temporaires) venus des pays suivants:
Belgique, Finlande, France, Pays -Bas, République fédérale
d'Allemagne, Royaume -Uni, Suisse, Tchécoslovaquie et Union
des Républiques socialistes soviétiques. Quatre représentants
de la CEE, de l'Organisation de Coopération et de Développe-
ment économiques et de la Commission des Communautés
européennes ont également pris part à cette réunion.

EURO 3104 (0445) Elaboration d'un programme à long terme
de lutte contre la pollution du milieu (1970 - 1971) B
Elaborer un programme régional à long terme de lutte contre

la pollution du milieu.

EURO 3105 (0446) Conférence sur la pollution accidentelle des
eaux intérieures, Bucarest (27 sept. - let oct. 1971) B
Cette conférence, qui a réuni quelque 120 participants, faisait

suite aux enquêtes effectuées en 1969 et en 1970 sur l'évolution
de la lutte contre la pollution de l'eau en Europe. La conférence,
organisée en collaboration avec d'autres institutions du système
des Nations Unies et des organismes intergouvernementaux
européens s'intéressant à la question, a examiné les problèmes
créés par les nouveaux polluants et discuté des méthodes
modernes de lutte.

L'OMS a assuré les services d'un consultant et de neuf
conseillers temporaires et a pris à sa charge les frais de quinze
participants venus des pays suivants: Algérie, Autriche, Bulgarie,
Danemark, Espagne, Grèce, Hongrie, Maroc, Monaco, Norvège,
Pologne, Portugal, Roumanie, Turquie et Yougoslavie. Les
organisations dont les noms suivent ont envoyé des représen-
tants: CEE, FAO, UNESCO, OMM, AIEA, Commission des
Communautés européennes, Communauté européenne de
l'Energie atomique, Conseil d'Aide économique mutuelle et
Fondation Concawe (Pays -Bas).

EURO 3106 (0447) Etude sur les indices et critères concernant
la pollution de l'air en Europe (sept. - oct. 1971) B
L'OMS a fourni les services d'un consultant pour prolon-

ger l'étude sur l'évolution de la lutte contre la pollution de
l'air (projet EURO 3103) et donner suite aux recommanda-
tions du symposium de 1967 concernant les effets de la pollution
de l'air sur la santé en rassemblant et en analysant la documen-
tation requise pour mettre au point des indices et des critères
applicables dans ce domaine, afin de permettre aux Etats Mem-
bres d'établir ou de compléter leurs normes nationales de pureté
de l'air.

EURO 3109 (6214) Risques pour la santé dus à la persistance de
certaines substances organiques dans l'eau
(1971 - ) Compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné
Aider des institutions collaboratrices à étudier les risques pour

la santé qui découlent de la persistance dans l'eau de substances
organiques provenant d'effluents domestiques et industriels,
notamment de produits chimiques organiques synthétiques;
déterminer les seuils au- dessous desquels ces substances
n'exercent pas d'effets décelables sur la santé.

EURO 3114 (6300) Etude concernant les effets à long terme de
la pollution de l'air sur la santé
(1971 - ) Compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné
Effectuer des recherches physiologiques et épidémiologiques

concernant les effets à long terme de la pollution de l'air sur la
santé.

EURO 3119 (6226) Séminaire sur la surveillance automatique
de la qualité de l'eau, Cracovie (Pologne)
(29 mars - 2 avril 1971) B
Ce séminaire avait pour but de faire le point de la situation

en matière de surveillance automatique de la qualité de l'eau,
en évaluant notamment les résultats donnés à ce point de vue
par le projet de protection des eaux fluviales contre la pollution
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(Pologne 3101) et d'étudier les faits nouveaux dans ce domaine.
Il a réuni vingt -cinq participants venus des pays suivants:
Autriche, Belgique, Bulgarie, Finlande, Hongrie, Norvège,
Pays -Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne, Roumanie,
Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie. (Voir
paragraphe 18.81.)

L'OMS a fourni les services de trois consultants et de quatre
conseillers temporaires et a pris à sa charge les frais de trois
participants. Un représentant de l'OMM et un représentant du
Conseil d'Aide économique mutuelle ont assisté à ce séminaire.

EURO 3126 Méthodes physiques d'analyse
(1971) Compte spécial pour contributions diverses à objet
désigné
Etudier les méthodes physiques d'analyse les plus récentes

ainsi que leur application dans la lutte contre la pollution de
l'eau.

EURO 3301 Risques pour la santé dus au rejet en mer des eaux
usées (sept. - oct. 1971)
Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné.
L'OMS a fourni les services d'un consultant pour évaluer

les risques pour la santé dus à la décharge d'eaux usées dans
la mer, ainsi que les effets de l'application de différentes normes
dans le traitement de ces effluents et ceux de l'emplacement des
points de rejet.
EURO 3402 (0426) Code modèle européen d'instructions pra-

tiques sur l'enfouissement des déchets solides
(1970 - ) Compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné
Etudier sous l'angle de la santé publique l'évolution de la

situation en ce qui concerne la récupération des déchets, les
modalités d'évacuation appliquées dans les zones à forte concen-
tration de population et leur rejet dans les égouts; faire des
propositions en vue d'activités futures coordonnées avec le
programme du Siège.

A partir de 1971, cette étude est devenue partie intégrante du
programme régional à long terme de lutte contre la pollution
du milieu. Un groupe de travail réuni à Bilthoven (Pays -Bas)
du 4 au 6 mai a formulé des recommandations visant à assurer
une place plus importante à l'élément « déchets solides » dans
ce programme. L'OMS a fourni les services de deux consultants
et pris à sa charge les frais des neuf participants (conseillers
temporaires) venus des pays suivants: Autriche, France, Grèce,
Italie, Pays -Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni et Suisse.

EURO 3901 Groupe de travail sur la lutte contre le bruit,
La Haye
(5 - 8 oct. 1971) Compte spécial pour contributions diverses
à objet désigné
Il s'agissait d'étudier la situation et les tendances actuelles en

ce qui concerne la lutte contre le bruit en Europe et de définir
les activités que le Bureau régional pourrait entreprendre à ce
sujet dans le cadre de son programme à long terme de lutte
contre la pollution du milieu.

L'OMS a assuré les services de deux consultants et pris
à sa charge les frais des neuf participants (conseillers tempo-
raires) venus des pays suivants: Autriche, Danemark, Etats-
Unis d'Amérique, France, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni, Suisse, Tchécoslovaquie et Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques. L'Organisation de Coopération
et de Développement économiques et l'Association internationale
contre le Bruit ont envoyé chacune un représentant.

EURO 4001 (0340) Etude sur le rôle des instituts centraux
d'hygiène ou de santé publique (1970 - ) B
Etudier l'organisation des instituts nationaux et régionaux de

santé publique ou d'hygiène dont les activités techniques, d'en-
seignement ou de recherche s'exercent dans divers pays de la
Région.

EURO 4003 (0436) Etude sur les aspects sanitaires des migra-
tions de travailleurs (1971) B
Trois consultants de l'OMS ont effectué une enquête sur les

aspects sanitaires des importantes migrations de travailleurs
qui affectent certains pays d'Europe depuis quelques années.

EURO 4101 (0407) Cours supérieur de planification sanitaire,
Roumanie et France (19 oct. - 17 déc. 1971) B
Ce cours, qui a été donné en français, visait à favoriser

l'application des méthodes de planification sanitaire dans le
cadre du developpement économique national.

L'OMS a assuré les services de huit chargés de cours ainsi
que la collaboration de plusieurs membres de son personnel
supérieur. En outre elle a attribué des bourses d'études à onze
stagiaires venus d'Algérie, de Belgique, d'Espagne, de France,
d'Italie, du Luxembourg, de Pologne, de Roumanie et de Suisse;
un stagiaire de la République fédérale d'Allemagne a participé
au cours aux frais de son gouvernement.

EURO 4102 (0423) Documentation sur la planification sanitaire
dans la Région européenne (1970 - ) B
Faisant suite aux travaux du Bureau régional, préparer, à

l'intention d'administrateurs sanitaires exerçant leurs fonctions
à l'échelon national ou régional, une documentation rendant
compte de l'expérience acquise en ce qui concerne la planification
sanitaire à court et à long terme dans la Région.

EURO 4103 (0442) Groupe de travail sur les caractéristiques
démographiques des personnels sanitaires, Paris
(16 - 21 juin 1971) B
Le but de ce groupe de travail, dont la réunion s'inscrivait

dans le prolongement du symposium de 1968 sur les méthodes
d'estimation des besoins en personnel sanitaire, était de procéder
à des échanges de vues sur les caractéristiques et les tendances
démographiques relatives au personnel sanitaire, de synthétiser
et d'évaluer les résultats des études effectuées en ce domaine et,
compte tenu des facteurs démographiques et sociaux en cause,
d'indiquer dans quelles voies il conviendrait d'entreprendre de
nouvelles études.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et a pris à sa
charge les frais des dix participants (conseillers temporaires)
venus des pays suivants: Danemark, France, Pays -Bas, Pologne,
République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni
et Union des Républiques socialistes soviétiques.

EURO 4302 (2943) Etude sur l'efficacité des soins médicaux
(1970 - 1971) B
Examiner l'état actuel du problème et donner suite aux études

sur l'efficacité des soins médicaux qui ont été faites sur le plan
national depuis le symposium de 1966; préparer la conférence
qui doit être consacrée à cette question en 1972.

EURO 4304 (0443) Symposium sur la mise en place de systèmes
informatiques dans les hôpitaux, Toulouse (France)
(28 juin - 2 juillet 1971) B
Il s'agissait de procéder à une évaluation critique de l'expé-

rience acquise dans la mise en place de systèmes informatiques
hospitaliers, en ce qui concerne plus spécialement l'amélioration
des soins médicaux, les avantages offerts pour les services de
santé gravitant autour de l'hôpital et les répercussions sur
l'organisation et les techniques hospitalières ainsi que sur les
relations humaines au sein de l'hôpital. Le symposium -a réuni
seize participants venus des pays suivants: Belgique, Danemark,
Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays -Bas, Pologne,
Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et Union des
Républiques socialistes soviétiques. La Fédération internationale
des Hôpitaux et la Fédération internationale pour le Traitement
de l'Information avaient envoyé chacune un représentant. (Voir
paragraphe 18.91.)

L'OMS a fourni les services de treize conseillers temporaires
et a pris à sa charge les frais de onze participants.

EURO 4401 (0342) Etude sur l'enseignement infirmier supérieur
(1968; 1970 - 1971) B
Un consultant a été chargé d'examiner et d'évaluer les pro-

grammes d'enseignement infirmier dans certains pays de la
Région ainsi que d'élaborer des critères et de mettre au point des
méthodes pour l'évaluation de ces programmes. L'étude sera
suivie en 1972 d'un séminaire sur l'enseignement infirmier
supérieur (EURO 4408).

Le consultant a également collaboré à l'établissement d'un
répertoire des écoles d'infirmières assurant une formation de
base qui a été distribué aux Etats Membres, aux écoles d'in-
firmières et à diverses personnes.



320 ACTIVITÉ. DE L'OMS EN 1971

EURO 4402 (0774) Ecole internationale d'enseignement infirmier
supérieur (en russe), Pologne (1969 - ) B
Soutenir les activités d'enseignement infirmier supérieur en

langue russe, comme on l'avait fait précédemment pour l'ensei-
gnement infirmier en anglais et en français, afin de préparer des
infirmières à des fonctions de direction dans diverses branches
spécialisées des soins infirmiers ainsi qu'à des tâches éducatives
et administratives ou à la recherche.

EURO 4405 (0437) Groupe de travail sur les tendances des ser-
vices infirmiers en Europe, Berne (16 - 18 déc. 1970) B
Le but de la réunion de ce groupe de travail était d'examiner

les tendances récentes en matière d'organisation et de dotation
en personnel des services infirmiers, en vue de trouver des moda-
lités d'emploi du personnel infirmier disponible qui permettent
de pallier l'insuffisance des effectifs. Les participants com-
prenaient à la fois des enseignants en soins infirmiers et des
administrateurs de services infirmiers.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et a pris à sa
charge les frais de douze participants (conseillers temporaires)
venus des pays suivants: Belgique, Danemark, Finlande, France,
Pologne, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni,
Suisse et Tchécoslovaquie. Deux participants venus de Suisse
ont assisté à la réunion aux frais de leur gouvernement.

EURO 4406 (0462) Cours pour moniteurs de soins infirmiers
psychiatriques sur les conceptions nouvelles dans ce domaine,
Edimbourg (28 juin -17 juillet 1971) B
Ce cours, qui a été donné en langue anglaise, avait pour objet

d'initier des moniteurs de soins infirmiers psychiatriques à la
pratique moderne dans ce domaine et à l'emploi des moyens
audio- visuels pour la formation des diverses catégories de per-
sonnel infirmier psychiatrique.

L'OMS a assuré les services dé trois chargés de cours et
attribué des bourses d'études à douze stagiaires venus des pays
suivants: Autriche, Danemark, Finlande, Hongrie, Malte,
Norvège, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume -
Uni, Suède et Yougoslavie.

EURO 4501 (0330) Cours et études nationales sur l'éducation
sanitaire et les sciences sociales apparentées (1970 - ) B

Soutenir certains cours postuniversitaires de formation à
l'éducation sanitaire et aider les pays intéressés à organiser des
études nationales sur l'éducation sanitaire.

EURO 4502 (0331) Cours, conférences et séminaires nationaux
sur l'éducation sanitaire pour médecins et cadres sanitaires
(1968 - ) B
Soutenir des cours, conférences et séminaires nationaux

destinés à des médecins et cadres sanitaires responsables de la
promotion de l'éducation sanitaire, et attribuer des bourses à
des médecins et cadres de pays voisins pour leur permettre
d'assister aux cours.

EURO 4701 (0464) Etude des effets des rayonnements ionisants
et d'autres agents physiques nocifs sur la santé des travailleurs,
La Haye (15 -17 nov. 1971) B
Il s'est tenu une réunion pour examiner les risques encourus par

le personnel exposé à des rayonnements ionisants et à d'autres
agents physiques nocifs par suite de l'utilisation de certains types
nouveaux d'installations ultrasoniques et électromagnétiques,
pour étudier les conséquences d'une exposition, même à de
faibles doses, en tenant compte des effets génétiques nuisibles, et
pour élaborer des mesures préventives.

L'OMS a pris à sa charge les frais des six participants (conseil-
lers temporaires) venus des pays suivants: Danemark, Etats -Unis
d'Amérique, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne et
Royaume -Uni. L'OIT et l'Organisation de Coopération et de
Développement économiques ont envoyé chacune un représentant
et la Commission des Communautés européennes en a envoyé
deux.

EURO 4802 (0467) Conférence sur l'enseignement de la réadap-
tation médicale, Konstancin, Pologne (10 - 16 nov. 1971) B
Des professeurs de disciplines cliniques d'établissements

d'enseignement universitaire et postuniversitaire et des per-

sonnels de santé tels qu'infirmières, physiothérapeutes et
ergothérapeutes ont examiné les résultats de l'étude faite en 1970
sur la formation théorique et pratique dans le domaine de la
réadaptation en vue de formuler des conclusions et des recom-
mandations concernant le développement de l'enseignement
universitaire et postuniversitaire en la matière. La conférence a
groupé trente -sept participants de pays de la Région et des
représentants des organisations suivantes: FISE, UNESCO,
Association internationale de Sécurité sociale, Confédération
mondiale de Physiothérapie, Fédération internationale de
Médecine physique, Comité international catholique des Infir-
mières et Assistantes médico- sociales et Conseil international
des Infirmières.

L'OMS a assuré les services de deux consultants et de six
conseillers temporaires et elle a pris à sa charge les frais de
vingt -trois participants venus des pays suivants: Belgique,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hon-
grie, Irlande, Italie, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal,
République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni,
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie et Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques.

EURO 4901 (0215) Services de statistiques sanitaires
(1962- ) B

Soutenir et mener des études sur divers sujets, notamment sur
l'exactitude et la comparabilité des statistiques des causes de
décès, l'épidémiologie des accidents domestiques, les méthodes
de surveillance des états pathologiques congénitaux, l'examen
suivi d'échantillons de population dans les enquêtes sanitaires,
l'utilisation des dossiers de sécurité sociale comme source
d'information pour les statistiques sanitaires, la mesure de la
consommation de substances psychotropes et l'interconnexion
des dossiers relatifs à la santé infantile. Ce projet est lié aux
projets EURO 4905 et EURO 4906.

EURO 4902 (2161) Cours sur les statistiques démographiques
et sanitaires (en anglais), Londres (24 sept. - 17 déc. 1971) B

La London School of Hygiene and Tropical Medicine et le
General Register Office organisent à Londres, depuis 1962, un
cours sur les statistiques démographiques et sanitaires. Pour le
cours qui a eu lieu en 1971, l'OMS a attribué des bourses d'études
à deux stagiaires venus de Hongrie et de Pologne et (au titre
d'un. autre projet) à deux stagiaires venus de la République
fédérale d'Allemagne.

EURO 4903 (2162) Cours sur les méthodes de statistique
médicale et d'épidémiologie (en français), Bruxelles
(lei févr. - 28 mai 1971) B
Un cours annuel de formation en statistique médicale et en

épidémiologie est organisé chaque année depuis 1962 à l'Uni-
versité libre de Bruxelles. En 1971, le cours normal a été suivi,
du ler au 4 juin, d'un cours spécial consacré à l'épidémiologie
des maladies cardio -vasculaires.

L'OMS a fourni les services de deux conseillers temporaires
pour le cours spécial (au titre d'un autre projet) et elle a attribué,
pour la totalité du cours, des bourses d'études à trois stagiaires
venus de France, de Roumanie et de Suisse et (au titre d'autres
projets) à quatre stagiaires venus d'Espagne, de Roumanie, de
Suisse et de Tchécoslovaquie.

EURO 4904 (2163) Cours sur l'application des méthodes sta-
tistiques et épidémiologiques en médecine et en santé publique
(en russe), Bratislava (9 sept. - 17 déc. 1971) B
Ce cours visait à initier des médecins et des statisticiens sani-

taires aux applications des méthodes statistiques en santé
publique et dans les études épidémiologiques et cliniques. En
1971, le cours normal a été suivi d'un cours d'une semaine sur
l'épidémiologie des maladies cardio -vasculaires.

L'OMS a fourni les services de trois chargés de cours pour le
cours normal et (au titre d'un autre projet) de trois chargés de
cours pour le cours d'une semaine, et elle a attribué des bourses
d'études à deux stagiaires venus de Bulgarie et de Pologne et
(au titre d'autres projets) à six stagiaires venus de Hongrie, de
Pologne, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques.
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EURO 4905 (0350) Etudes épidémiologiques (1966 - ) B
Faire des études et des rapports sur certains aspects de la

mortalité et de la morbidité qui présentent un intérêt particulier
pour la Région, en commençant par une étude des cas de cancer
de l'estomac. Les conclusions de ces travaux seront, le cas
échéant, présentées aux sessions annuelles du Comité régional
de l'Europe. En outre, coordonner et soutenir des études inter -
pays de portée limitée sur des questions épidémiologiques se
rapportant aux domaines considérés. Ce projet est lié au projet
EURO 4901 (voir ci- dessus).

EURO 4906 (5012) Etude sur la certification médicale des causes
de décès (1968 - 1972) B (CIRC)
Etudier les données sur lesquelles se fonde le diagnostic de la

cause de décès et la manière dont elles sont interprétées dans les
divers pays d'Europe, en mettant l'accent sur le diagnostic des
cardiopathies ischémiques, mais en s'intéressant aussi à celui du
cancer du tractus gastro -intestinal. Ce projet constitue un
prolongement de l'étude sur l'exactitude et la comparabilité des
statistiques des causes de décès effectuée dans le cadre du projet
EURO 4901 entrepris en 1962.

EURO 4907 (2160) Evaluation des cours d'épidémiologie et de
statistique médicale, Bratislava (16 - 17 juin 1971) B
Une réunion des directeurs des cours d'épidémiologie et de

statistique médicale patronnés par l'OMS à Bratislava, Bruxelles
et Londres et du cours de statistiques de la santé publique de
l'Ecole de Santé publique de Rennes (France) a été organisée
pour discuter des programmes et des méthodes d'enseignement.

L'OMS a pris à sa charge les frais des six participants.

EURO 4908 (0440) Etude sur l'identification et la mesure des
facteurs de risques (1971) R
Etudier les moyens d'identifier les facteurs indiquant un risque

supérieur à la moyenne d'apparition de certaines maladies
chroniques et recommander des méthodes de surveillance des
groupes ou des individus exposés à un risque élevé.

EURO 4909 (0451) Préparation de la Neuvième Révision de la
Classification internationale des Maladies (1971 - ) B
En collaboration avec le Siège, réunir trois groupes de travail

aux centres OMS de classification des maladies en France, au
Royaume -Uni et en Union des Républiques socialistes sovié-
tiques.

La première réunion s'est tenue du 5 au 8 octobre 1971 à
Londres. L'OMS a pris à sa charge les frais de six participants
(conseillers temporaires) venus de République fédérale d'Alle-
magne, du Royaume -Uni, de Suède et de Yougoslavie. Deux
représentants du centre OMS de Londres, un représentant du
centre de Paris et deux membres du personnel du Siège ont
également participé à la réunion.

EURO 4910 (2173) Troisième conférence européenne sur les
statistiques sanitaires, Turin (Italie) (25 - 29 mai 1971) B
La conférence, qui faisait suite à des conférences analogues

organisées en 1962 et 1965, devait offrir l'occasion d'exposer et
d'examiner les progrès récents des méthodes de statistiques
sanitaires et de leur application. Elle a réuni quarante participants
venus de trente pays.

L'OMS a fourni les services de huit conseillers temporaires et
a pris à sa charge les frais de trente participants venus des pays
suivants: Albanie, Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Dane-
mark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Italie, Luxembourg, Malte, Maroc, Monaco, Norvège, Pays -Bas,
Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Roumanie,
Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union
des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie.

EURO 4913 (0488) Etude sur l'intégration des statistiques
sanitaires aux statistiques sociales et économiques
(1971 -1972) B (CEE)
Pour la préparation de cette étude, une réunion mixte CEE/

OMS sur les statistiques sanitaires, groupant cinquante et un
participants, s'est tenue à Genève du 29 mars au 2 avril 1971.

L'OMS a fourni les services de quatre conseillers temporaires
venus de France, du Royaume -Uni et de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques.

EURO 5101 (0299) Cours du Centre international de l'Enfance
(1965 - ) B FISE

Cours de pédiatrie sociale, Paris
29 avril - 8 juillet 1971: L'OMS a attribué des bourses d'études à
trois stagiaires venus d'Algérie, de Pologne et de Suède.
Cours sur la protection de la mère de l'enfant, Paris
i) 7 - 28 oct. 1971: L'OMS a attribué des bourses d'études à
quatre stagiaires venus d'Espagne, du Maroc, de Suisse et de
Yougoslavie.
ii) 18 nov. -9 déc. 1971: L'OMS a attribué des bourses d'études
à deux stagiaires venus de Grèce et d'Italie.

EURO 5102 (0386) Formation postuniversitaire aux aspects
sociaux de la gynécologie et de l'obstétrique (1971 -1975) B
Soutenir des cours internationaux sur les aspects préventifs

et sociaux de la gynécologie et de l'obstétrique, et permettre à
des enseignants médicaux de cette branche de recevoir un
complément de formation sur les nouveaux problèmes qui se
posent.

EURO 5202 (0411) Etude sur l'enseignement de la médecine
et de la sécurité du travail (1969 - 1971) B (OIT)
Des consultants ont été chargés de faire une étude sur l'en-

seignement de la médecine du travail dans certains pays d'Europe.
Leurs rapports serviront de documents de travail pour une
conférence qui se tiendra en 1972 sur ce sujet à Milan (Italie).

EURO 5406 (4201) Conférence- atelier sur les statistiques de
santé mentale, Londres (ler - 26 mars 1971) B
Le but de la réunion était de promouvoir l'établissement de

meilleures statistiques de santé mentale en améliorant les commu-
nications entre psychiatres et statisticiens à la faveur d'échanges
de vues sur des problèmes d'intérêt commun. Y ont pris part
onze participants (psychiatres et statisticiens, plus un adminis-
trateur de la santé publique et un psychologue) venus des pays
suivants: Bulgarie, Danemark, France, Italie, Norvège, Pays -
Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne, Suède, Tchéco-
slovaquie et Yougoslavie. Deux observateurs envoyés par la
République fédérale d'Allemagne et la Yougoslavie étaient
également présents.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et a pris à sa
charge les frais des participants.

EURO 5407 (0461) Groupe de travail sur les services psychia-
triques complets et la collectivité, Opatija (Yougoslavie)
(17 - 21 mai 1971) B
Le groupe de travail s'est réuni afin d'aider à préparer pour

1972 une conférence sur la question. A cet effet, il a examiné 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 dans le traitement des troubles
mentaux.

L'OMS a pris à sa charge les frais de dix participants (conseil-
lers temporaires).

EURO 5408 (0460) Symposium sur les tendances actuelles en
matière de soins psychiatriques dans les hôpitaux de jour et les
services psychiatriques des hôpitaux généraux, Salzbourg
(Autriche) (7 - 11 juin 1971) B
Le but de ce symposium était d'examiner la structure du

personnel des hôpitaux de jour et des services psychiatriques des
hôpitaux généraux, les critères d'admission des malades et les
résultats thérapeutiques obtenus, et d'analyser le rôle que
jouent ces services en tant qu'éléments du réseau de services
psychiatriques à la disposition d'une collectivité. (Voir para-
graphe 18.75.)

L'OMS a assuré le concours de sept conseillers temporaires
et a pris à sa charge les frais de vingt -neuf participants venus des
pays suivants: Albanie, Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pays -Bas,
Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Roumanie,
Royaume -Uni, Suède, Suisse, Turquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques et Yougoslavie. L'Association mondiale
de Psychiatrie et le Conseil international des Infirmières avaient
envoyé tous deux un représentant.
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EURO 5409 (4201) Symposium sur la classification et l'évalua-
tion des activités des services de santé mentale, Genève (Suisse)
(15 - 19 nov. 1971) B
Il s'agissait d'examiner les résultats d'un questionnaire sur le

personnel, l'administration et les installations des services de
santé mentale qui a été rempli par tous les Etats Membres de la
Région. Des groupes de travail, réunis à Copenhague en novem-
bre 1969 et à Düsseldorf en novembre 1970, avaient fait le point
des étapes précédentes du projet.

L'OMS a assuré les services d'un consultant et de deux
conseillers temporaires et a pris à sa charge les frais de vingt -neuf
participants venus des pays suivants: Autriche, Belgique,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hon-
grie, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Maroc,
Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal, République fédérale
d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni (un participant pour
l'Angleterre et le pays de Galles, un pour l'Ecosse et un pour
l'Irlande du Nord), Suède, Suisse, Turquie, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et Yougoslavie; quatorze autres
participants sont venus aux frais de leurs gouvernements res-
pectifs. La Fédération mondiale pour la Santé mentale a envoyé
un représentant.

EURO 5411 (4001) Comité directeur pour la planification et le
contrôle du programme à long terme contre l'alcoolisme et la
pharmacodépendance, Copenhague (3 - 4 févr. 1971) B
Le but de la réunion du Comité directeur était d'arrêter un

ordre de priorité pour les activités du programme régional à
long terme de santé mentale qui concernent la dépendance à
l'égard de l'alcool et des drogues.

L'OMS a pris à sa charge les frais de sept participants (conseil-
lers temporaires) venus des pays suivants: Danemark, Finlande,
Norvège, Royaume -Uni, Suède et Suisse. Le Conseil de l'Europe
a envoyé un représentant.

EURO 5412 (4030) Groupe de travail sur les mesures visant à
prévenir et à combattre l'abus des drogues et la pharmaco-
dépendance, La Haye (14 - 17 avril 1971) B
Le but de la réunion du groupe de travail était de préciser les

effets individuels ou cumulatifs que peuvent exercer les mesures
d'ordre législatif, social, médical et éducatif appliquées dans la
lutte contre l'extension de l'abus des drogues.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et a pris à sa
charge les frais des sept participants (conseillers temporaires)
venus des pays suivants: France, Royaume -Uni, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie et Yougoslavie. Le Conseil de l'Europe,
l'UNESCO et l'Union internationale de Protection de l'Enfance
ont envoyé des représentants.

EURO 5421 Groupe de travail sur le rassemblement et la clas-
sification des données relatives aux services de gérontopsychiatrie,
Tübingen (République fédérale d'Allemagne)
(13 - 15 oct. 1971) Compte spécial pour contributions diverses
à objet désigné
Examiner les méthodes de collecte des données relatives aux

services de gérontopsychiatrie.
L'OMS a assuré les services d'un consultant et pris à sa charge

les frais des neuf participants (conseillers temporaires) venus des
pays suivants: Bulgarie, France, Irlande, Norvège, République
fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Suède, Tchécoslovaquie
et Yougoslavie.

EURO 5422 Etude sur la terminologie et les critères appli-
cables en matière de pharmacodépendance et d'abus des
médicaments (1971) B
Avec le concours de deux consultants, une étude a été entre-

prise sur la terminologie et les critères applicables en matière de
pharmacodépendance et d'abus des médicaments, en vue de
promouvoir la normalisation des données réunies sur les divers
types d'abus de médicaments et de permettre ainsi l'établissement
de comparaisons valables entre les données fournies par les
différents pays de la Région.

EURO 5423 Pharmacodépendance : Etude sur les méthodes
existantes de traitement et de réadaptation (1971 - ) B
Examiner différentes approches du problème que posent le

traitement et la réadaptation des personnes pharmacodépen-
dantes dans les pays de la Région.

EURO 5501 (1514) Etude sur les services d'hygiène dentaire
infantile en Europe (1970 -1972) B
Donner suite à l'enquête sur l'hygiène dentaire infantile en

Europe et préparer la voie aux projets concernant l'organisation
de services spécialisés qui seront entrepris à partir de 1973 en vue
de déterminer les conditions à réunir pour assurer le traitement
systématique des enfants et l'utilisation efficace du personnel
dentaire.

EURO 5503 (3903) Cours de santé publique dentaire (en russe),
Moscou (1er - 28 avril 1971) B
Ce cours avait pour but de permettre à des dentistes apparte-

nant à des services de santé 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. Il a été suivi par dix -huit
stagiaires.

L'OMS a fourni les services de deux chargés de cours et
attribué des bourses d'études à sept stagiaires.

EURO 5504 (0458) Etude sur l'évaluation des services d'hygiène
dentaire (1971) B

Passer en revue les données utilisées pour l'analyse statistique
des résultats de l'activité des services nationaux de santé dentaire
et sélectionner celles qui paraissent les plus appropriées; suggérer
des méthodes objectives et simples d'évaluation fondées sur des
renseignements épidémiologiques et autres.

EURO 5505 (0459) Groupe de travail sur l'emploi des méthodes
épidémiologiques dans les services de santé publique dentaire,
Oslo (7 - 11 juin 1971) B
Le but de la réunion du groupe de travail était de définir le

type de données épidémiologiques le plus apte à favoriser la
planification, le développement et l'évaluation des services de
santé dentaire.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et a pris à sa
charge les frais des six participants (conseillers temporaires) venus
de Norvège, des Pays -Bas, du Royaume -Uni et de Tchéco-
slovaquie. La Fédération dentaire internationale a envoyé un
représentant et, pendant les trois premiers jours de la réunion,
les travaux du groupe ont été suivis par huit observateurs venus
des pays suivants: Danemark, Finlande, France, Italie, Pologne,
République fédérale d'Allemagne, Suisse et Yougoslavie.

EURO 5601 (0398) Séminaire mixte FISE /OMS sur l'ensei-
gnement de la nutrition dans les pays méditerranéens, Ankara
(10 - 18 déc. 1970) B FISE
Le but de ce séminaire était d'examiner la situation actuelle

en matière d'enseignement de la nutrition dans les pays du bassin
méditerranéen et de proposer les moyens d'élaborer des pro-
grammes d'enseignement théorique et pratique mieux adaptés
aux problèmes de nutrition particuliers à ces pays. Les questions
suivantes ont été étudiées au cours de discussions de groupes:
enseignement de la nutrition dans les programmes de sciences
fondamentales, de médecine interne, de pédiatrie et de médecine
préventive et sociale; rôle et formation des techniciens de la
diététique travaillant dans les hôpitaux et dans la collectivité;
rôle de ces techniciens dans la formation de personnel d'autres
catégories. A l'issue des discussions de groupes, les participants
ont consacré une journée à l'examen des moyens de prévenir
la malnutrition chez l'enfant; ils se sont occupés tout particuliè-
rement de l'emploi d'aliments de sevrage. Le séminaire a réuni
vingt et un participants venus des pays suivants: Algérie, Egypte,
Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Malte, Maroc, Tchéco-
slovaquie et Turquie. Des représentants du FISE et de la FAO
étaient également présents.

L'OMS et le FISE ont fourni en commun les services d'un
consultant et de dix conseillers temporaires et ont pris à leur
charge les frais des participants.

EURO 5602 (0457) Etude de l'état nutritionnel dans certains
pays méditerranéens (1971) B

Compléter et ordonner les renseignements recueillis dans
plusieurs pays méditerranéens à l'occasion d'enquêtes nutri-
tionnelles menées depuis plus de six ans dans le cadre de projets
exécutés dans ces pays.
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EURO 5701 (0444) Etude sur la contribution de l'OMS à un
programme européen commun de prévention routière (1971) B
Ce projet faisait suite au symposium sur le rôle des facteurs

humains dans les accidents de la route qui s'est tenu en 1967,
à la réunion européenne de liaison sur la prévention des accidents
de la route de 1968, ainsi qu'aux discussions techniques qui se
sont tenues pendant la session de 1969 du Comité régional. Il
s'agissait de faire le point de la situation en matière d'accidents
de la route, en vue d'une coordination des activités de prévention
routière dans les pays européens. Un groupe de travail a été
réuni à Copenhague les 29 et 30 mars 1971 pour étudier l'ordre
de priorité à fixer pour la mise en ceuvre d'un programme à long
terme de prévention routière et les possibilités de coopération
future entre diverses organisations. Son rapport servira de base
pour l'élaboration d'un programme à long terme en ce domaine.
Une deuxième réunion européenne de liaison s'est tenue à
Copenhague du 4 au 6 octobre 1971. Seize associations et orga-
nisations y étaient représentées, parmi lesquelles la Commission
économique pour l'Europe, l'Organisation de Coopération et de
Développement économiques, le Conseil de l'Europe et l'OMM.

EURO 6001 (0211) Echange d'informations sur le placement des
boursiers de l'OMS, la surveillance de leurs travaux et les
contacts avec les anciens boursiers (1968 - ) B

Contrôler le placement des boursiers originaires de la Région
africaine qui doivent faire des études dans des pays de la Région
européenne.

EURO 6201 (0207) Formation universitaire des personnels de
santé (1961 - ) B
Encourager l'amélioration des études de médecine, notam-

ment en introduisant la médecine préventive et sociale aux
différents niveaux et dans les diverses sections du programme
d'études.

EURO 6203 (0449) Groupe de travail sur la sélection des
étudiants en médecine, Berne (21 - 25 juin 1971) B
Le but de la réunion du groupe de travail était de permettre

à des responsables de la planification et de la mise en ceuvre de
programmes d'enseignement médical d'examiner les conditions
et les méthodes d'admission dans les écoles de médecine ainsi
que les moyens de limiter l'abandon en cours d'études.

L'OMS a pris à sa charge les frais des treize participants
(conseillers temporaires) venus des pays suivants: Espagne,
Etats -Unis d'Amérique, France, Hongrie, Israël, Pays -Bas,
République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes sovié-
tiques. L'UNESCO a envoyé un représentant.

EURO 6204 (0450) Groupe de travail sur la communication dans
l'enseignement médical, Cracovie (Pologne)
(31 oct. - 4 nov. 1971) B
Il s'agissait de promouvoir la collaboration entre les associa-

tions et organisations professionnelles s'occupant d'enseignement
médical en Europe, en prévision de la quatrième conférence
mondiale sur l'enseignement médical qui doit se tenir en 1972.

L'OMS a assuré les services d'un consultant et pris à sa charge
les frais de douze participants (conseillers temporaires) venus des
pays suivants: Autriche, Finlande, France, Grèce, Italie, Nor-
vège, Pays -Bas, Pologne, République fédérale d'Allemagne,
Turquie et Union des Républiques socialistes soviétiques.
L'UNESCO, la Fédération internationale des Associations
d'Etudiants en Médecine et la Fédération panaméricaine des
Associations d'Ecoles de Médecine ont envoyé chacune un
représentant.

EURO 6301 (0302) Formation postuniversitaire des personnels
de santé (1965 - ) B

Aider les gouvernements à améliorer l'enseignement médical
postuniversitaire, en prévoyant notamment l'envoi de consultants
et de chargés de cours, l'attribution de bourses d'études et la
livraison de fournitures à l'intention des établissements d'ensei-
gnement postuniversitaire, des écoles de santé publique et des
écoles de médecine tropicale. On se propose également de
soutenir certaines activités inter -pays intéressant la formation
postuniversitaire.

Ce projet prolonge, sous une forme modifiée, le projet EURO
110 (Ecoles et centres européens de formation en santé publique)
qui a pris fin en 1964.

Une réunion a eu lieu au Bureau régional du 29 novembre au
ler décembre 1971 afin de discuter des programmes de formation
d'enseignants en Europe. L'OMS a pris à sa charge les frais de
sept participants (conseillers temporaires) venus des pays sui-
vants: Danemark, Etats -Unis d'Amérique, France, Pays -Bas,
Royaume -Uni, Suisse et Union des Républiques socialistes
soviétiques. Un participant venu de France a assisté à la réunion
aux frais de son gouvernement.

EURO 6401 (1383) Cours sur l'administration des services
hospitaliers et médicaux (en russe), Moscou
(15 oct. 1971 -15 juillet 1972) B
Aider à former des administrateurs des services médicaux

dans le cadre d'un programme postuniversitaire d'un an à
l'Institut central de Perfectionnement des Médecins en fournis-
sant les services de chargés de cours et en attribuant des bourses
d'études, et organiser des activités de recyclage et de perfec-
tionnement. Une aide similaire avait été accordée pour des cours
donnés en 1969 et 1970.

L'OMS a également fourni les services de huit chargés de
cours pour la deuxième session du cours de formation d'adminis-
trateurs de la santé publique qui s'est tenue à Varna (Bulgarie)
du 26 au 30 mai 1971.

EURO 6402 (0373) Enseignement postuniversitaire de la santé
publique (1970 - ) B
Aider les écoles de santé publique et les autres institutions

chargées de l'enseignement postuniversitaire à organiser la for-
mation - de base, supérieure et permanente - en santé publique
et à promouvoir l'emploi de méthodes d'enseignement efficaces.

EURO 7401 (0468) Formation au contrôle de la qualité des
médicaments (1971 -1972) B
Assurer une formation supérieure à des analystes choisis

parmi des diplômés possédant déjà une longue expérience pra-
tique du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques.

EURO 7901 (0441) Etude sur l'épidémiologie des intoxications
dans l'industrie (1971 - ) B
Coordonner les efforts faits dans plusieurs pays de la Région

pour utiliser les recherches épidémiologiques afin de déterminer,
en paramètres physiologiques, les changements subcliniques
et pathologiques résultant de l'exposition à des risques pro-
fessionnels.

EURO 7902 Conférence sur les tendances actuelles en matière
de prévention des intoxications par les pesticides, Kiev (URSS)
(1er _4 juin 1971) B
La conférence avait les buts suivants: i) faire connaître et

étudier les dangers des pesticides pour la santé au stade de la
production, de la distribution et de l'emploi dans l'agriculture,
et notamment les risques d'intoxication aiguë; ii) examiner les
méthodes permettant de prévenir les intoxications dues à des
pesticides chez certains groupes professionnels et réunir des
renseignements sur les systèmes internationaux de contrôle des
pesticides; iii) identifier les insuffisances que présentent ces
systèmes et les lacunes dans les connaissances actuelles, et
formuler des suggestions quant aux recherches à entreprendre
et aux activités futures de l'OMS dans ce domaine. (Voir para-
graphe 18.68.)

Les participants étaient au nombre de trente. L'OMS a fourni
les services de conseillers temporaires et a pris à sa charge les
frais de dix -sept participants venus des pays suivants: Algérie,
Autriche, Bulgarie, Danemark, Finlande, France, Hongrie,
Irlande, Norvège, Pays -Bas, Pologne, République fédérale
d'Allemagne, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie. L'OIT et la
FAO ont envoyé chacune un représentant.

EURO 8101 (1345) Lutte contre le cancer (1968 -1972) B
Stimuler les efforts actuellement déployés dans divers pays de

la Région pour mettre en ceuvre des programmes de dépistage
précoce des cancers de différentes localisations et pour établir
des registres du cancer, en assurant des services consultatifs et
en soutenant la formation de personnel. Ce projet constitue le
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prolongement des activités précédemment entreprises dans le
cadre des projets Epidémiologie du cancer (1967), Etudes sur
la lutte anticancéreuse et le traitement du cancer (1966 -1967) et
Formation de professeurs de cytologie du cancer (1967 -1968).

EURO 8201 (5010) Création de registres des cardiopathies isché-
miques (1968 - ) B
Elaborer un système d'enregistrement pour la notification et

la surveillance des cardiopathies ischémiques parmi la population
d'une zone déterminée (ou, éventuellement, parmi des groupes
professionnels) afin de réunir des données exactes et comparables
sur certains aspects de ces maladies. Lorsque les méthodes
auront été définies, des registres types, qui seront également
utilisés à des fins de formation professionnelle, seront établis
dans certaines zones.

EURO 8202 (5011) Etudes épidémiologiques sur la prévalence et
l'incidence des cardiopathies ischémiques et de l'hypertension
(1968 - ) B
Poursuivre les enquêtes de prévalence précédemment entre-

prises au sujet des cardiopathies ischémiques, stimuler les
activités dans ce domaine et chercher à mieux connaître l'étio-
logie de ces maladies et les moyens d'en prévenir l'apparition.

EURO 8203 (5013) Formation à l'emploi des méthodes épidé-
miologiques (1968 - 1972) B

Donner à des médecins la possibilité de se familiariser avec
les méthodes épidémiologiques applicables aux maladies cardio-
vasculaires, afin de remédier à la pénurie de personnel médical
initié à l'emploi de ces méthodes dans certains pays de la Région.

EURO 8204 (5020) Etude sur l'évaluation des soins aux coro-
nariens (1968 - ) B
Dresser un bilan des avantages et du coût pour la collectivité

des services de soins aux coronariens en estimant la fréquence
des urgences cardiaques qui exigent le recours à ces services dans
des zones déterminées, en procédant à des études de coût et de
besoins en personnel, et en analysant les rapports sur la dimi-
nution de la mortalité.

EURO 8205 (5021) Enseignement des soins aux coronariens
(1968 - ) B
Familiariser, grâce à une formation individuelle, des médecins

et du personnel de santé avec les soins intensifs à donner aux
coronariens et avec l'organisation de ces soins dans le cadre de
services déterminés; assurer la participation de conférenciers à
des cours nationaux sur les soins aux coronariens.

EURO 8206 (5030) Etude des effets de la réadaptation chez les
malades cardio -vasculaires (1968 - ) B
Procéder à des études contrôlées et coordonnées sur les

effets de la réadaptation chez les malades cardio- vasculaires en
prenant pour point de départ l'entrée en convalescence après
une affection aiguë (ou la première consultation) et en s'efforçant
de déterminer l'influence éventuelle de la réadaptation sur la
prévention d'une invalidité ultérieure, ainsi que les facteurs
pouvant provoquer une rechute ou affecter la durée de la vie.

EURO 8207 (5031) Organisation de centres de formation à la
réadaptation des malades cardio -vasculaires (1968 - ) B
Organiser des cours dans quelques centres de recherche pour

permettre à des médecins, à des infirmières et à des agents
techniques d'étudier les problèmes liés à la réadaptation des
malades cardio -vasculaires.

EURO 8208 (5032) Formation it la réadaptation des malades
cardio-vasculaires (1968 - ) B
Former du personnel à la réadaptation des malades cardio-

vasculaires.

EURO 8209 (5040) Education sanitaire de la population en
matière de maladies cardio- vasculaires (1968 - ) B
Apprécier l'effet des conseils et recommandations dispensés

à la population par les médecins, les organismes scientifiques
et les institutions gouvernementales afin de prévenir diverses
maladies cardio -vasculaires.

EURO 8210 (5000) Evaluation de l'état d'avancement du pro-
gramme régional concernant les maladies cardio- vasculaires
(1969 - ) B
Recourir aux services de consultants et à des réunions spé-

ciales pour faire le point du travail accompli dans le domaine
des maladies cardio -vasculaires et suggérer les modifications à
apporter à ce programme pour tenir compte des progrès réalisés
en cardiologie.

EURO 8212 (0454) Etude sur les maladies cérébrovasculaires
(1971 - ) B
Le but de cette étude, qui fait suite à la réunion sur les maladies

cérébrovasculaires (prévention, traitement et réadaptation) tenue
en 1970 (projet Interrégional 0659), est de mettre au point des
méthodes permettant aux autorités de la santé publique de
déterminer l'étendue du problème que posent les maladies
cérébrovasculaires dans la collectivité et d'établir des plans pour
fournir des moyens de traitement et de réadaptation.

Un groupe de travail sur les programmes de lutte contre
l'apoplexie et l'hypertension à l'échelon de la collectivité s'est
réuni à Genève en février. L'OMS a pris à sa charge les fiais de
douze participants (conseillers temporaires) venus des pays
suivants: Autriche, Danemark, Finlande, France, Irlande,
Pays -Bas, Suède et Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, ainsi que de cinq participants venus d'autres Régions.
Une bourse d'un mois a été attribuée à un stagiaire de Pologne
pour des études sur l'hypertension dans trois pays d'Europe.

EURO 8213 (0456) Groupe de travail sur les cardiopathies congé-
nitales en Europe, Copenhague (13 - 16 sept. 1971) B
Le but de la réunion de ce groupe de travail était de déterminer

aussi exactement que possible la prévalence des cardiopathies
congénitales dans les pays de la Région, de donner des avis sur
les meilleurs moyens d'organiser le dépistage précoce et sur les
méthodes de diagnostic, notamment pour les cas où une opé-
ration pourrait être justifiée, et de prévoir les besoins futurs en
matière de soins chirurgicaux.

L'OMS a pris à sa charge les frais d'un consultant et de six
participants (conseillers temporaires) venus des pays suivants:
Bulgarie, Finlande, France, Pays -Bas, République fédérale
d'Allemagne et Royaume -Uni.

EURO 8401 (0184) Lutte contre le trachome et prévention de la
perte de vision (1958 - ) PNUD /AT
Donner des avis techniques sur le développement ultérieur

des projets de lutte contre les ophtalmies transmissibles dans
plusieurs pays de la Région et examiner la nécessité éventuelle
de programmes généraux de préservation de la vue dans ces
pays et dans d'autres pays.

EURO 8402 (0328) Etude sur les méthodes de dépistage précoce
des affections oculaires pouvant provoquer la cécité
(1968 - ) B
Etudier les méthodes applicables au dépistage des affections

oculaires pouvant provoquer la cécité et réunir des données
permettant de comparer les techniques employées et d'examiner
les méthodes convenant le mieux aux pays européens.

EURO 8403 (0452) Etude du rôle des services de santé publique
dans la prévention de la cécité (1971 -1973) B
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 8402), déterminer le rôle et les responsabilités incombant,
dans la prévention de la perte de vision, aux divers services de
santé publique et aux instituts ophtalmologiques.

EURO 9601 (0455) Groupe de travail sur le problème de santé
publique constitué par les avortements provoqués, Helsinki
(19 - 23 avril 1971) B FNUAP
Le but de la réunion de ce groupe de travail était d'étudier

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 de
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santé et des services de protection maternelle et infantile dans
ce domaine.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et a pris à sa
charge les frais de quinze participants (conseillers temporaires)
venus des pays suivants: Autriche, Danemark, Etats -Unis
d'Amérique, France, Hongrie, Inde, Italie, Norvège, Pologne,
Royaume -Uni, Suède, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Yougoslavie; quatre participants venus de Fin-
lande, de France et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques ont assisté à la réunion aux frais de leur gouverne-
ment.

La Division des Affaires sociales de l'Organisation des Nations
Unies et la Fédération internationale pour le Planning familial
avaient envoyé chacune un représentant.

EURO IC 01 (0185) Prolongement d'activités inter -pays sur le
plan national (1958 - ) B
Aider les gouvernements à prendre des mesures appropriées

pour donner suite, sur le plan national, aux programmes inter -
pays mis en oeuvre dans la Région européenne.

EURO SC 01 (0183) Participation à des séminaires et à des
conférences (1959 - ) B

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 parti-
culier pour le Bureau régional.

EURO SC 02 (0275) Préparation de conférences (1964 - ) B

Procéder aux préparatifs et arrangements préliminaires
concernant les conférences, séminaires, etc., que l'on envisage de
réunir l'année suivante.



RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Afghanistan 0011 Programme d'éradication du paludisme
(1956 -1974) B FISE
Eradiquer le paludisme au nord de l'Hindou Kouch et pour-

suivre les opérations de « maintien » de manière à préserver
les résultats obtenus au sud de l'Hindou Kouch, le but ultime
étant l'éradication de la maladie dans tout le pays.

Afghanistan 0020 Production de vaccins (1970 -1972) B
Etablir les plans des bâtiments d'un institut des vaccins.

Afghanistan 0031 Institut de Santé publique, Kaboul
(1956 - 1958; 1961 - au -delà de 1974) B FISE
Développer l'Institut de Santé publique en ce qui concerne les

services fournis, la recherche et la formation de personnel de
santé publique, et renforcer l'enseignement du génie sanitaire
dans le cours de génie civil de niveau universitaire.

Afghanistan 0033 Tuberculose : Services consultatifs
(1958; 1961 - au -delà de 1973) PNUD /AT FISE
Elaborer et exécuter un programme national de lutte antitu-

berculeuse qui se déroulera parallèlement au renforcement des
services de santé.

Afghanistan 0035 Soins infirmiers : Services consultatifs
(1957 - 1974) PNUD /AT
Renforcer l'administration des services infirmiers aux niveaux

national et local; développer et coordonner l'enseignement et les
services infirmiers et obstétricaux.

Afghanistan 0057 Approvisionnement en eau, aménagement
d'égouts et drainage dans le Grand Kaboul
(1966; 1968 - 1969; 1971 -1973) PNUD /FS
Faire une étude détaillée de la situation, dresser un plan

directeur et préparer un programme échelonné de développement.

Afghanistan 0059 Développement des services de santé de base
(1965 -1975) B FISE
Etablir, sur l'ensemble du territoire, des services de santé de

base coordonnés avec les services d'éradication du paludisme;
assurer un encadrement adéquat du personnel de ces services
en renforçant l'administration sanitaire au niveau des provinces;
promouvoir les éléments sanitaires des projets de développement
rural dans tout le pays; former le personnel requis.

Afghanistan 0064 Eradication de la variole (1967 - 1974) B
Réaliser l'éradication de la variole par la vaccination de masse

et la mise en oeuvre d'un système de notification et de surveillance/
endiguement.

Afghanistan 0066 Hygiène du milieu (1966 -1974) B
Créer un service d'hygiène du milieu au Ministère de la Santé

publique; mettre au point et exécuter un programme à long
terme d'approvisionnement public en eau, d'élimination des
déchets et d'assainissement général.

Afghanistan 0067 Ecole de radiographie (1969 -1974) B
Développer les activités de l'école de radiographie de l'Hôpital

Avicenne de Kaboul et former du personnel.

Afghanistan 0068 Administration des services infirmiers et ensei-
gnement infirmier (1967 - au -delà de 1974) B
Améliorer l'administration des services infirmiers de manière

à assurer aux élèves infirmières une meilleure préparation clinique.

Afghanistan 0071 Santé maternelle et infantile, Kaboul
(1971 - 1974) PNUD /AT
Etablir et organiser au Ministère de la Santé publique un ser-

vice de santé maternelle et infantile chargé d'orienter, de déve-

lopper, de diriger et de coordonner dans tout le pays les activités
de protection maternelle et infantile, comprenant notamment des
activités de planification familiale.

Afghanistan 0074 Planification sanitaire (1971 - 1972) B
Planifier les services de santé, établir un plan national d'action

sanitaire et former du personnel.

Afghanistan 0080 Statistiques démographiques et sanitaires :
Services consultatifs (1971 - au -delà de 1974) B
Aider à renforcer la Division de la Coordination, de la Plani-

fication et de l'Evaluation au Ministère de la Santé publique,
à développer les services nationaux de statistiques démogra-
phiques et sanitaires et à former du personnel.

Afghanistan 0100 Enseignement médical
(1952 - au -delà de 1974) B
Renforcer certains départements des Facultés de Médecine des

Universités de Kaboul et du Nangarhar, développer les pro-
grammes d'enseignement et former du personnel.

Afghanistan 0200 Bourses d'études B: Maladies transmissibles
(six mois), dermatologie (douze mois), médecine interne (douze
mois), techniques de laboratoire (douze mois), santé mentale
(seize mois), prothèse (dix -huit mois), santé publique (douze
mois), radiographie (trois bourses de douze mois), assainisse-
ment (douze mois), chirurgie (douze mois), tuberculose (trois
semaines), contrôle et production de vaccins (deux bourses de
six mois).

Arabie Saoudite 0004 Paludisme : Programme pré -éradication
(1963 - au -delà de 1974) B
Mettre sur pied les moyens techniques, administratifs et

opérationnels nécessaires à l'exécution d'un programme de
lutte antipaludique constituant une première étape vers l'éradi-
cation du paludisme; développer simultanément les services de
santé ruraux de manière qu'ils puissent soutenir efficacement les
opérations de lutte, puis d'éradication.

Arabie Saoudite 0007 Services de laboratoire de santé publique
(1959 - au -delà de 1974) B Fonds en dépôt
Doter le pays d'un réseau adéquat de services de laboratoire de

santé publique, en commençant par installer un laboratoire
central à Riyad.

Arabie Saoudite 0013 Lutte contre la tuberculose
(1963 -1973) B
Procéder, par l'intermédiaire du centre antituberculeux de

Riyad et des équipes mobiles, à des essais visant à déterminer
les avantages pratiques et l'efficacité de méthodes de dépistage,
de traitement et de surveillance post -thérapeutique qui seront
appliquées par la suite dans l'ensemble du pays; intensifier le
programme de vaccination; former du personnel.

Arabie Saoudite 0023 Santé publique : Services consultatifs
(1962 - 1963 ; 1967 -1974) B
Améliorer l'administration des services de santé publique ainsi

que la planification, la coordination, l'évaluation et le contrôle
des résultats des programmes d'action sanitaire.

Arabie Saoudite 0030 Eradication de la variole (1968 -1973) B
Pratiquer la vaccination de masse contre la variole et inten-

sifier les activités de notification et de surveillance pour maintenir
le pays indemne.

Arabie Saoudite 0038 Génie sanitaire et hygiène municipale
(1963 -1973) Fonds en dépôt
Développer les programmes municipaux d'hygiène du milieu,

notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau,
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l'évacuation des eaux usées et autres déchets, l'habitat et l'urba-
nisme; créer au Ministère de l'Intérieur un service spécialisé
chargé de l'exécution de ce programme.

Arabie Saoudite 0044 Traitement des enfants mentalement retar-
dés (déc. 1970 - févr. 1971) B
Un consultant a été chargé de donner des avis sur l'établisse-

ment d'un service modèle de soins aux enfants mentalement re-
tardés et d'étudier les renseignements disponibles concernant les
causes et la prévalence de l'arriération mentale chez les enfants.
Au cours de sa mission, il a fait le point de la situation et recom-
mandé un certain nombre de mesures en vue du développement
des services.

Arabie Saoudite 0200 Bourses d'études B: Analyses biochimi-
ques (douze mois), santé publique (douze mois), études univer-
sitaires de médecine (deux bourses de douze mois).

Bahrein 0200 Bourses d'études B: Hygiène dentaire infantile
(dix semaines), techniques de laboratoire (deux bourses de onze
mois), archives médicales (douze mois), assistance médico-
sociale (douze mois), techniques du bloc opératoire (douze mois),
physiothérapie (deux bourses de douze mois), santé publique
(une bourse de trois mois, une de douze mois), soins infirmiers
de santé publique (onze mois), réparation d'instruments (douze
mois).

Chypre 0015 Laboratoire de santé publique
(1970 - au -delà de 1973) B
Constituer un registre du cancer et élever le niveau des pres-

tations du département d'histopathologie.

Chypre 0018 Elimination des matières usées (1971 - ) B
Etudier les conditions d'hygiène du milieu, particulièrement

en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées et des déchets
solides, en vue de les améliorer.

Chypre 0019 Statistiques démographiques et sanitaires
(avril - mai 1971) B
Créer des services de statistiques sanitaires et organiser des

départements d'archives médicales dans les hôpitaux.
Un statisticien a visité en qualité de consultant plusieurs hôpi-

taux à Nicosie, Limassol, Larnaca, Paphos et Famagouste. Le
système de statistiques hospitalières a fait l'objet d'une étude
détaillée, notamment en ce qui concerne les méthodes de noti-
fication et le programme de mise en tableaux. D'autres aspects
des statistiques sanitaires, ainsi que les statistiques démographi-
ques, ont aussi été analysés.

Chypre 0023 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques (1967 - 1969; 1971 - ) B
Développer le laboratoire de contrôle de la qualité des pré-

parations pharmaceutiques et doter les services pharmaceutiques
nationaux d'un système efficace de contrôle des produits phar-
maceutiques (mesures législatives, inspection, enregistrement et
régime de licences).

Chypre 0027 Renforcement des services vétérinaires
(mai - sept. 1971) PNUD /FS (FAO)
Des consultants spécialisés, d'une part dans la surveillance et

le contrôle des zoonoses (y compris l'hydatidose), d'autre part
dans l'hygiène des denrées alimentaires ont été affectés à ce
projet pendant trois mois chacun afin d'aider à améliorer les
services vétérinaires et l'hygiène des denrées alimentaires et
à organiser la surveillance nécessaire pour combattre les zoo-
noses.

Chypre 0028 Enquête sur l'anémie de Cooley
(nov. - déc. 1971) B
Un consultant en génétique médicale a donné des avis sur

les techniques à employer pour diagnostiquer l'anémie de Cooley
dans le pays, sur les méthodes permettant d'évaluer la prévalence
de la maladie et sur les mesures propres à en limiter l'incidence.

On a organisé la collecte de données dans cinq hôpitaux et
déterminé l'incidence de la maladie à Chypre pendant la période
1960 -1971 en dressant le tableau de la fréquence approximative
des gènes. D'autre part, on a établi des projections quinquennales
et décennales fondées sur l'hypothèse d'un traitement systé-
matique des malades.

Chypre 0200 Bourses d'études B: Pollution de l'air (neuf mois),
services centraux de fournitures stériles dans les hôpitaux (trois
semaines), hygiène dentaire (douze mois), diététique (dix -huit
mois), denrées alimentaires et contrôle de la qualité des médi-
caments (trois mois), cours pour visiteuses d'hygiène (douze
mois), administration des pharmacies d'hôpitaux (trois mois),
archives médicales (dix mois), contrôle de la qualité des produits
pharmaceutiques (douze mois), physiothérapie pour enfants
atteints de paralysie spasmodique (six mois), études universitaires
de médecine (douze mois).

Chypre 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes universitaires
de médecine (trois bourses de douze mois).

Egypte 0023 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - au -delà de 1974) B
Effectuer des études sur le paludisme dans le pays, particuliè-

rement en ce qui concerne la bionomie des vecteurs et leur
sensibilité aux insecticides; étudier le matériel de pulvérisation.

Egypte 0027 Institut supérieur de Santé publique, Université
d'Alexandrie (1956 - au -delà de 1974) B
Développer l'Institut supérieur de Santé publique afin de le

rendre capable d'assurer la formation supérieure du personnel
sanitaire professionnel dans tous les domaines de la santé publi-
que, de promouvoir la recherche et les travaux sur le terrain et
de contribuer à la solution des problèmes sanitaires concrets qui
se posent en Egypte.

Egypte 0029 Planification familiale
(1970 - au -delà de 1974) FNUAP Fonds en dépôt
Préparer et mettre en ceuvre les composantes sanitaires du pro-

gramme national de planification familiale; former le personnel
technique nécessaire.

Egypte 0035 Institut de la Nutrition
(1961; 1969 - 1971) PNUD /AT (FAO) FISE
Le but de ce projet était de développer l'Institut de la Nutrition

du Caire. L'OMS a assuré les services de consultants, attribué
des bourses d'études et procuré des fournitures et du matériel
de laboratoire.

On a organisé des études sur des problèmes nutritionnels
particuliers, des enquêtes sur les conditions de nutrition et de
malnutrition dans diverses parties du pays et des études sur les
denrées alimentaires locales et les régimes alimentaires locaux;
plusieurs programmes opérationnels de nutrition ont été mis en
oeuvre. Des essais d'aliments de sevrage et de divers autres
produits expérimentaux comme le pain enrichi ont donné des
résultats satisfaisants, mais beaucoup d'informations provenant
d'autres enquêtes n'ont pas encore été analysées. On a organisé la
formation de personnel sanitaire de plusieurs catégories et des
cours ont été donnés à l'Institut. Le personnel de l'Institut colla-
bore également aux cours sur la nutrition qui ont eu lieu dans
d'autres établissements d'enseignement du Caire et d'Alexandrie.

Egypte 0038 Recherches de génie sanitaire (1971 - 1973) B
Créer un institut de recherches de génie sanitaire au Centre de

Recherches de Génie sanitaire de l'Université d'Alexandrie.

Egypte 0040 Service de soins intensifs, Hôpital universitaire
d'Alexandrie (1970 - au -delà de 1973) B
Créer un service de soins intensifs à l'Hôpital universitaire

d'Alexandrie.

Egypte 0041 Enquête sur les Shigella et les Salmonella
(1969 - au -delà de 1974) B
Etablir un centre de référence pour la classification des Shi -

gella et des Salmonella.

Egypte 0048 Contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques (1970 - au -delà de 1974) B
Développer certains éléments du contrôle des médicaments

fabriqués sur place ou importés; faire des recherches et former
des spécialistes dans ce domaine.
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Egypte 0049 Projet pilote et centre de formation pour la lutte
contre la schistosomiase (1961 - au -delà de 1973) B FISE
Eprouver diverses méthodes de lutte contre la schistosomiase

afin de choisir celles qui seront les plus efficaces et les moins
coûteuses dans les conditions locales. Ce projet a abouti à la
mise en place d'un centre de démonstration pratique et de
formation professionnelle qui dessert toute la Région.

Egypte 0050 Enseignement infirmier (1961 -1975) PNUD /AT
Organiser des cours complets d'enseignement infirmier supé-

rieur portant sur l'enseignement, l'administration et des secteurs
spéciaux des soins infirmiers.

Egypte 0058 Département de physiothérapie, Institut de la
Poliomyélite, Le Caire (1967 -1973) B
Développer le département de physiothérapie à l'Institut de la

Poliomyélite du Caire.

Egypte 0059 Evacuation des eaux usées, Le Caire (1969 -1972) B
Améliorer l'exploitation et la gestion de l'installation de

traitement des eaux usées de Zenein ainsi que du réseau
d'égouts du Caire en général.

Egypte 0060 Ecole supérieure d'Infirmières, Université du Caire
(1965 -1975) B

Organiser un cycle d'études de quatre ans afin de préparer des
infirmières à des fonctions supérieures dans l'enseignement et les
services infirmiers.

Egypte 0063 Centre de recherches virologiques, de formation et
de production de vaccins, Agouza
(1966 - au -delà de 1973) B PNUD /FS
Etablir un centre de production de vaccins antipoliomyélitiques

et antirougeoleux, ainsi que d'autres vaccins viraux. (Voir para-
graphe 19.99.)

Egypte 0064 Centre de mise en valeur du lac Nasser (aspects
sanitaires), Assouan (1966 - au -delà de 1973) PNUD /FS (FAO)
Examiner les problèmes de santé publique résultant des

changements écologiques liés au vaste plan de mise en valeur
du lac Nasser dans la région d'Assouan, qui se déroule avec
l'assistance du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (élément Fonds spécial); proposer, le cas échéant, des
mesures correctives.

Egypte 0065 Institut du Cancer, Le Caire (1967 - 1974) B
Créer à l'Institut du Cancer du Caire un service de statistiques

qui réunira des renseignements épidémiologiques sur le cancer;
mettre au point des techniques pour le dépistage et le traitement
précoces du cancer; faire des recherches sur divers aspects de
la lutte anticancéreuse et former du personnel.

Egypte 0071 Traitement électronique des données sanitaires
(1970 - au -delà de 1974) B

Améliorer l'utilisation des ordinateurs aux fins des statistiques
démographiques et sanitaires et de la recherche; former du per-
sonnel national.

Egypte 0075 Création d'un centre des brûlés, Le Caire
(févr. 1971) B
Un consultant a donné des avis pour la création d'un centre

spécialisé dans le traitement des brûlés et il a fait l'inventaire
des ressources en personnel technique et en matériel.

Egypte 0076 Centre des maladies allergiques du système respi-
ratoire (1971 - 1972) PNUD /AT
Créer un centre des maladies allergiques du système respi-

ratoire.

Egypte 0077 Centre neuro -chirurgical de l'Hôpital Shoubra,
Le Caire (1971 - au -delà de 1973) PNUD /AT
Etablir un nouveau centre neuro- chirurgical à l'Hôpital

Shoubra, au Caire, et mettre sur pied des centres neuro- chirur-
gicaux satellites dans d'autres gouvernorats.

Egypte 0100 Enseignement médical (1970 - au -delà de 1974) B
Développer l'enseignement médical, universitaire et post -

universitaire, ainsi que la recherche scientifique dans les écoles
de médecine.

Egypte 0200 Bourses d'études B: Lutte contre la pollution de
l'air (trois mois), paralysie cérébrale infantile (cinq mois), analyse
chimique des insecticides (six mois), coordination des services
de santé (dix semaines), traitement de la pharmacodépendance
(dix semaines), électro- encéphalographie (six mois), planification
familiale (un mois), plans des constructions hospitalières (six
mois), établissement et équipement des hôpitaux (trois mois),
entretien du matériel de laboratoire (dix semaines), soins infir-
miers (un mois), ophtalmologie (six mois), chirurgie orthopé-
dique (deux mois), périodontologie (douze mois), assistance
sociale psychiatrique (trois mois), santé publique (trois mois),
épidémiologie des maladies des voies respiratoires (trois mois),
médecine sportive (quatre mois), lutte contre le trachome (six
mois), tuberculose (une bourse de deux semaines, une de trois
semaines), zoonoses (trois mois).

Ethiopie 0003 Statistiques démographiques et sanitaires : Ser-
vices consultatifs (1966 -1973) PNUD /AT
Renforcer la section de statistiques sanitaires du Ministère de

la Santé publique, améliorer la collecte, le classement et la publi-
cation des données de statistiques démographiques et sanitaires,
et former du personnel statistique de diverses catégories aux
échelons central et provincial.

Ethiopie 0006 Lutte contre la tuberculose
(1959 - au -delà de 1973) PNUD /AT FISE
Formuler et exécuter un programme national complet de lutte

contre la tuberculose, qui sera intégré aux activités des services
de santé généraux.

Ethiopie 0009 Centre de formation en santé publique, Gondar
(1954 -1974) B
Former du personnel sanitaire pour les services de santé

en voie d'extension, surtout dans les zones rurales.

Ethiopie 0024 Epidémiologie : Services consultatifs
(1966 - au -delà de 1973) PNUD /AT
Organiser, mettre en place et faire fonctionner des services

épidémiologiques à tous les échelons de l'administration sani-
taire.

Ethiopie 0025 Développement des services de santé provinciaux
(1962; 1970 -1975) B FISE
Créer un réseau de services de santé intégrés, tout d'abord

dans une seule province; réorienter les activités des départe-
ments sanitaires provinciaux et des centres de santé dans le sens
de services préventifs et curatifs intégrés; établir un système
efficace de surveillance dans le cadre des services de santé au
niveau provincial.

Ethiopie 0032 Approvisionnement public en eau
(1967 -1973) PNUD /AT
Après enquête préalable, établir les plans et surveiller la

construction d'ouvrages d'approvisionnement public en eau
dans les petites villes d'Ethiopie, en commençant par la pro-
vince du Tigré.

Ethiopie 0036 Services d'hygiène du milieu
(1967 - au -delà de 1973) B
Planifier et administrer un programme national d'hygiène

du milieu.

Ethiopie 0037 Planification sanitaire
(1968 - au -delà de 1974) PNUD /AT
Planifier les services de santé nationaux et coordonner les

programmes d'action sanitaire avec les autres éléments du plan
quinquennal de développement national.

Ethiopie 0039 Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(1959 - au -delà de 1973) B
Former diverses catégories de personnel pour le programme

d'éradication du paludisme.
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Ethiopie 0040 Programme d'éradication du paludisme
(1967 - au -delà de 1973) B (AID)
Eradiquer le paludisme dans les régions où les conditions

techniques et administratives le permettent.

Ethiopie 0042 Eradication de la variole
(1968 -1974) B Compte spécial pour l'éradication de la variole
Réaliser l'éradication de la variole au moyen d'un système de

notification et de surveillance/endiguement fonctionnant avec le
concours des services de santé.

Ethiopie 0044 Services pharmaceutiques
(1971 - au -delà de 1974) B
Créer une division des produits pharmaceutiques et des four-

nitures médicales au Ministère de la Santé publique; développer
les travaux d'analyse et d'essai effectués au laboratoire de con-
trôle de la qualité des préparations pharmaceutiques; ren-
forcer le contrôle administratif des médicaments - fabriqués sur
place ou importés - par des mesures législatives, un régime de
licences, l'enregistrement ou d'autres dispositions du même ordre.

Ethiopie 0046 Protection de la santé publique et salubrité du
milieu, vallée de l'Aouache (1971 -1973) PNUD /FS
Etudier la situation épidémiologique, évaluer les risques aux-

quels sont exposés la santé et l'environnement dans la zone du
programme de mise en valeur de la vallée de l'Aouache, planifier
l'implantation d'un réseau de services de santé de base et amé-
liorer l'équipement sanitaire, notamment en ce qui concerne
l'approvisionnement public en eau, l'élimination des déchets
domestiques et industriels et la lutte contre la schistosomiase.

Ethiopie 0048 Service national de laboratoire de santé publique
(1971 -1974) B
Mettre sur pied un service national de laboratoire de santé

publique en renforçant et modernisant le Laboratoire impérial
central et Institut de Recherche, et en étendant les services aux
provinces; former le personnel nécessaire.

Ethiopie 0049 Législation sanitaire (oct. 1971) B
Un consultant a procédé à une étude de la législation sanitaire

en Ethiopie et a aidé les autorités à établir une législation et une
réglementation nouvelles.

Ethiopie 0053 Santé maternelle et infantile (1971 - ) B
Créer une division de la santé maternelle et infantile qui sera

chargée d'arrêter une politique et de coordonner toutes les
activités en matière de protection maternelle et infantile, de
superviser les institutions sanitaires qui s'occupent de ce domaine,
d'aider à former du personnel et de donner aux services officiels
les avis nécessaires.

Ethiopie 0100 Enseignement médical (1964 -1974) B
Développer la Faculté de Médecine de l'Université Hailé

Sélassié Ier, à Addis -Abéba.

Ethiopie 0200 Bourses d'études B: Dépôts de fournitures médi-
cales (trois mois), soins infirmiers (trois bourses de douze mois),
ophtalmologie (quatre semaines), pharmacie (une bourse de
trois mois, deux de douze mois), santé publique (douze mois),
tuberculose (trois semaines), études universitaires de médecine
(deux bourses de douze mois).

Irak 0011 Programme d'éradication du paludisme
(1957 - au -delà de 1974) B FISE
Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays.

Ce projet fait suite au programme de lutte antipaludique auquel
l'OMS collaborait depuis 1952.

Irak 0015 Lutte contre la schistosomiase
(sept. - nov. 1971) PNUD /AT
Un consultant malacologiste a examiné les progrès réalisés

dans la lutte contre la schistosomiase depuis la visite, en 1968,
d'un consultant qui avait fait le point de la situation en étudiant
tout particulièrement les méthodes appliquées pour détruire les
mollusques.

Irak 0037 Ecole d'Infirmières, Bagdad (1962 - 1974) B
Préparer des infirmières à des fonctions supérieures dans

l'administration des services infirmiers et dans l'enseignement
infirmier.

Irak 0040 Administration des services hospitaliers
(1966 - 1974) B
Renforcer l'administration hospitalière à la Cité médicale

(Hôpital général universitaire) de Bagdad. (En 1971 les activités
ont essentiellement porté sur l'administration des services infir-
miers dans l'hôpital.)

Irak 0043 Lutte contre le cancer (1968 - 1974) B
Développer le département de radiothérapie de l'Institut des

Radiations et de la Médecine nucléaire de Bagdad, et former des
techniciens de radiothérapie.

Irak 0049 Santé rurale : Services consultatifs (1964 - 1975)
PNUD /AT FISE
Assurer à la population rurale des services sanitaires complets.

Le projet comprend l'établissement d'un réseau de centres de
santé locaux, l'organisation de programmes de santé polyvalents
(médecine curative et préventive et hygiène du milieu), et la
préparation de personnel de santé professionnel et auxiliaire à
la pratique de la santé publique.

Irak 0054 Programme d'approvisionnement en eau des zones
rurales (1968 - 1969; 1971 -1973) PNUD /FS
Faire le point de la situation en ce qui concerne l'approvision-

nement public en eau des zones rurales, établir un plan directeur
pour l'alimentation en eau des secteurs ruraux et créer un office
national des eaux pour les régions rurales.

Irak 0061 Services de laboratoire de santé publique
(1969 - 1974) B
Organiser les services de laboratoire dont les services curatifs

et préventifs ont besoin pour le diagnostic microbiologique et
aider à augmenter la production de vaccins.

Irak 0065 Lutte contre la leishmaniose viscérale (1971 -1973) B
Entreprendre des études épidémiologiques et parasitologiques

sur le kala -azar à l'Institut des Maladies endémiques de Bagdad
et mettre au point des mesures de lutte contre cette maladie.

Irak 0068 Intégration de la planification familiale aux activités
de santé maternelle et infantile (1970 -1974) FNUAP
Organiser des activités de planification familiale dans le cadre

des services de santé, mettre au point le programme de plani-
fication familiale qui sera confié aux centres de santé maternelle
et infantile en accordant une importance particulière à l'action
centrée sur la maternité, et former du personnel.

Irak 0069 Lutte contre la pollution de l'air
(nov. - déc. 1971) B
Un consultant a fait une enquête sur la situation en ce qui

concerne la pollution de l'air et a donné des avis sur les mesures
de surveillance et de lutte à adopter.

Irak 0100 Enseignement médical (1971 - au -delà de 1973) B
Renforcer les départements de sciences fondamentales et de

santé publique dans les Ecoles de Médecine de Bagdad, de
Mossoul et de Bassora, qui ont reçu une assistance au titre des
projets Irak 0033, Irak 0058 et Irak 0053 depuis 1958, 1959 et
1968 respectivement.

Irak 0200 Bourses d'études B: Pathologie clinique (douze mois),
maladies transmissibles (six mois), art dentaire (douze mois),
embryologie (douze mois), techniques de l'immunofluorescence
(un mois), éradication du paludisme (six semaines), enseigne-
ment médical (deux mois), bibliothéconomie médicale (huit
semaines), tenue des archives médicales (douze mois), mycologie
et microbiologie médicale (quatorze mois), nutrition (trois mois),
médecine physique (douze mois), santé publique (une bourse de
trois mois, une de douze mois), contrôle de la production de
vaccin antirabique (six semaines), radiologie (deux bourses de
douze mois), génie sanitaire (douze mois).

Iran 0001 Programme d'éradication de paludisme
(1956 - 1971) B CSEP FISE (AID)
Ce projet avait pour but d'assurer l'éradication du paludisme

dans l'ensemble du pays. L'OMS a fourni les services d'un
statisticien /paludologue (1960- 1963), d'un ingénieur sanitaire
(1960 -1964) et d'un paludologue envoyé à titre consultatif (1964-
1968), auxquels il faut ajouter un administrateur (1959 -1963)
et une secrétaire (1961- 1970). Par ailleurs, des consultants se
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sont rendus sur place en 1959, 1960, 1963, 1965, 1967 et 1968.
Enfin, l'Organisation a attribué trente -deux bourses d'études et
procuré des médicaments antipaludiques, des produits chimiques,
des ouvrages médicaux, du matériel de laboratoire et des véhicules
à moteur.

L'action du Gouvernement dans le domaine de la lutte contre
le paludisme remonte à 1944, année au cours de laquelle un plan
fut mis en ceuvre à Khorramabad. Pendant la décennie précé-
dente, certaines opérations antilarvaires avaient été entreprises
dans les zones de raffinage du pétrole. En 1949, à la suite de vastes
enquêtes sur le paludisme, les autorités ont démandé l'aide de
l'Organisation, qui a envoyé plusieurs missions consultatives pour
préparer le terrain en prévision de l'arrivée, l'année suivante,
de l'équipe consultative OMS de lutte contre le paludisme.

Les enquêtes effectuées en 1948 et 1949 avaient montré que la
maladie posait un grave problème et qu'il convenait de lui
attribuer un rang de priorité élevé dans le programme sanitaire
du pays. Solidement installé sur le littoral de la mer Caspienne
et dans les régions côtières méridionales, le paludisme se mani-
festait alors sous une forme sporadique ou moins grave sur le
plateau central, épargnant, semblait -il, les massifs de 1'Elbourz
et du Zagros. Avec l'aide de l'équipe consultative de l'OMS -
qui devait travailler dans le pays de 1950 à 1953 - et de 1'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amérique,
les opérations de pulvérisation de DDT furent graduellement
étendues et les mesures de lutte, appuyées par des enquêtes
paludométriques et par des activités de surveillance, donnèrent
d'excellents résultats. Le FISE est intervenu en 1954. A la suite
de nouvelles missions consultatives de l'OMS en 1954 et 1955,
un programme d'éradication par étapes, associant au Gouver-
nement l'OMS et le FISE, fut mis en route en 1956 dans le cadre
du plan septennal, suivant un partage du territoire en quatre
zones. En 1957, cependant, on constatait dans le sud du pays
une résistance du vecteur Anopheles stephensi au DDT - résis-
tance qui avait déjà été signalée en Arabie Saoudite en 1955 -
et une grave épidémie éclatait dans le Khouzistan, ce qui rendait
nécessaire une redistribution des zones. On devait encore rema-
nier la carte en 1961, lorsqu'il apparut que A. stephensi était
également devenu résistant à la dieldrine. Dans le nord (zone I),
le vecteur (A. maculipennis messae) était resté sensible au DDT
et l'exécution du programme se poursuivait de façon satisfaisante.
Mais dans le sud, il s'était constitué un vaste réservoir de para-
sites qui commençait à infecter les parties de la zone I devenues
indemnes, si bien que les pulvérisations protectrices devaient
être reprises autour du lac de Rezayeh, dans certains foyers des
provinces de Gilan et de Mazandaran et dans les gouvernorats
généraux de Hamadan et de Téhéran.

Entre 1962 et 1967, l'Institut de Recherche en Santé publique
de Téhéran et l'Organisation iranienne pour l'Eradication du
Paludisme expérimentaient sur le terrain, en collaboration avec
l'OMS, de nouvelles méthodes d'attaque contre A. stephensi et
l'on étudiait nombre des facteurs pouvant expliquer la persis-
tance de la transmission dans les zones difficiles qui bordent les
contreforts méridionaux du massif du Zagros. En 1968, des
pulvérisations de malathion étaient entreprises dans les plaines
du sud à la suite des résultats satisfaisants d'un projet pilote
exécuté dans la région de Bandar Abbas entre 1964 et 1967.

Depuis 1968, les progrès sont constants. En 1970, sur une popu-
lation de 24,5 millions de personnes exposées au paludisme,
14,2 millions vivaient dans les zones en phases de consolidation
et 10,3 millions dans des zones en phase d'attaque. Grâce aux
mesures d'attaque, complétées par la destruction des larves et
par des opérations de lutte biologique, pour lesquelles le poisson
Gambusia a été utilisé lorsqu'il convenait, l'incidence du palu-
disme a diminué de 36,7 % entre 1969 et 1970 pour tomber à
0,24 ° /00 dans les zones en phase d'attaque et à 0,03° /oo seulement
dans les zones en phase de consolidation. Les perspectives d'éra-
dication sont donc bonnes. L'Organisation iranienne pour l'Era-
dication du Paludisme, qui a été créée pour administrer le pro-
gramme, apporte aujourd'hui un précieux concours aux services
de santé publique; elle a déjà participé à la lutte contre le choléra
et la variole ainsi qu'aux campagnes de vaccination par le BCG
et ses ramifications sont autant de points d'appui pour l'action
sanitaire dans toutes les zones rurales du pays.

Iran 0029 Lutte contre le cancer (1967 -1974) B
Développer le programme du département de la recherche

de l'Institut du Cancer de Téhéran.

Iran 0030 Médecine du travail (1963 - 1964; 1970 - 1974) B
Développer l'enseignement et la recherche dans le département

de médecine du travail de l'Ecole de Santé publique de l'Uni-
versité de Téhéran, et mener une enquête sur le terrain pour
l'évaluation et la surveillance du milieu de travail dans un
échantillon d'entreprises industrielles iraniennes.

Iran 0043 Enseignement postuniversitaire de la santé publique
(1964 -1974) B
Développer la formation postuniversitaire en santé publique

et dans les disciplines connexes à l'Ecole de Santé publique de
l'Université de Téhéran.

Iran 0045 Lutte contre la pollution de l'air (1965; 1971 -1973) B
Etudier les sources de pollution de l'air dans le Grand Téhéran,

définir les mesures d'ordre technique et administratif à appliquer,
et former du personnel aux techniques de mesure et de prévention
de la pollution atmosphérique.

Iran 0047 Réadaptation des personnes physiquement diminuées
(1969 - au -delà de 1973) B
Former du personnel à l'école de physiothérapie de l'Univer-

sité de Téhéran.

Iran 0049 Ecole supérieure d'Infirmières, Téhéran
(1967 - 1974) PNUD /AT
Organiser l'enseignement infirmier au niveau universitaire.

Iran 0052 Enseignement infirmier supérieur (1963 - 1974) B

Organiser au département d'enseignement infirmier de la
Faculté des Lettres et des Sciences de l'Université Pahlavi
(Chiraz) un programme d'études de deux ans menant à un
diplôme supérieur de sciences (soins infirmiers). (Voir para-
graphe 19.106.)

Iran 0053 Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques (1966 - 1973) PNUD /AT
Développer les travaux d'analyse et d'essai effectués au labo-

ratoire de contrôle en ce qui concerne les préparations pharma-
ceutiques, les substances chimiques et les drogues engendrant la
dépendance; réviser la législation applicable à l'industrie phar-
maceutique et former du personnel local aux techniques moder-
nes d'analyse des médicaments.

Iran 00'70 Enquête préinvestissement sur les réseaux d'égouts et
les besoins dans ce domaine, Téhéran
(1968; 1970 - au -delà de 1973) PNUD /FS
Entreprendre une enquête préinvestissement 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 faisabilité pour la première phase des travaux afin
d'aider le Gouvernement 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.

Iran 0080 Aspects sanitaires de la planification familiale
(1970 - au -delà de 1974) FNUAP
Préparer et mettre en ceuvre les composantes sanitaires du

programme national de planification familiale; former le per-
sonnel technique nécessaire.

Iran 0100 Enseignement médical (1971 - 1974) B
Développer les activités de formation et de recherche dans les

facultés de médecine des sept universités du pays, notamment en
ce qui concerne les sciences fondamentales et la santé publique,
et créer un département de radiothérapie à l'Université d'Ispahan.

Ce projet prolonge l'aide fournie au titre du projet Iran 0059
(Faculté de Médecine, Ispahan).

Iran 0200 Bourses d'études B: Santé mentale de l'enfant et
psychiatrie infantile (douze mois), hygiène du milieu (douze
mois), mycologie (trois mois), soins infirmiers (neuf mois),
santé publique (une bourse de deux mois, une de douze mois),
radiologie (douze mois), administration des centres de réadap-
tation (deux bourses de trois mois), hygiène rurale (six semaines),
tuberculose (trois semaines).
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Israël 0007 Enseignement infirmier (1965 - 1974) B
Etablir des plans pour élargir et renforcer l'enseignement et

les services infirmiers.

Israël 0022 Hygiène dentaire (sept. 1970 - janv. 1971) B
Un consultant a aidé à organiser un cours pour assistants

dentaires à la division d'odontologie de l'institut pour la for-
mation permanente en médecine de l'Université de Tel Aviv.

Israël 0038 Lutte contre la pollution de l'air (1965 - 1973) B
Evaluer la concentration des polluants atmosphériques dans

certaines zones et organiser un programme d'enquêtes et de
recherches.

Israël 0039 Protection contre les rayonnements ionisants
(1970 - au -delà de 1973) B
Améliorer la dosimétrie dans les installations de radiothérapie

et renforcer la protection du personnel professionnellement
exposé aux rayonnements ionisants en mettant en service des
dosimètres thermoluminescents, former des radiophysiciens
hospitaliers et mener des enquêtes sur la radioactivité ambiante
au laboratoire central pour la prévention de la pollution de l'air
et des risques d'irradiation de l'Hôpital gouvernemental de Tel
Hashomer.

Israël 0045 Service de soins aux coronariens
(1969 - au -delà de 1973) B
Développer le service de soins aux coronariens de l'Hôpital

gouvernemental de Tel Hashomer en vue de son utilisation
comme centre de formation professionnelle.

Israël 0100 Enseignement médical (1957 -1974) B
Développer les activités d'enseignement et de recherche dans

les facultés de médecine.

Israël 0200 Bourses d'études B: Chirurgie du cceur (quatorze
semaines), affections coronariennes (six mois), analyse des
médicaments et des denrées alimentaires (un mois), endocrino-
logie (deux mois), pharmacies d'hôpitaux et de dispensaires
(six semaines), soins intensifs aux prématurés (deux mois),
isolement de virus (dix semaines), organisation de services de
santé des collectivités et archives médicales (deux mois), ortho-
pédie (une bourse de sept semaines, une de quatre mois), psy-
chiatrie (deux mois), rhumatologie (douze mois).

Israël 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Pneumologie (douze
mois).

Jordanie 0002 Enseignement infirmier
(1965 - au -delà de 1974) PNUD /AT
Renforcer les services infirmiers et organiser des programmes

pour la formation de personnel infirmier professionnel et auxi-
liaire.

Jordanie 0006 Programme d'éradication du paludisme
(1958 - au -delà de 1974) B PNUD /AT
Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays

et empêcher sa réinstallation.

Jordanie 0009 Laboratoire de santé publique
(1971 - au -delà de 1973) B
Développer les activités du département d'histopathologie et

créer un registre du cancer.

Jordanie 0022 Groupe consultatif sur l'enseignement médical
(1971 -1973) B
Préparer la création d'une nouvelle faculté de médecine.

Jordanie 0023 Production de vaccins
(1959 - au -delà de 1974) B FISE
Développer la production d'anatoxines diphtérique et téta-

nique, mettre en route la production de vaccin triple (diphtérie/
tétanos /coqueluche) et former du personnel technique.

Jordanie 0028 Services de réadaptation
(1967 - au -delà de 1973) B
Développer le centre de réadaptation et y introduire les

méthodes modernes de physiothérapie; élaborer et mettre en

ceuvre des programmes de formation pour les physiothérapeutes
et créer un atelier de prothèses.

Jordanie 0029 Lutte contre la tuberculose (1963 -1973) B
Elaborer et exécuter un programme national complet de lutte

antituberculeuse, intégré aux activités des services de santé géné-
raux.

Jordanie 0030 Laboratoire de virologie (1968 - au -delà de 1974) B
Créer un service de diagnostic virologique au laboratoire

central de santé publique d'Amman.

Jordanie 0034 Planification et administration hospitalières
(1971 - 1973) PNUD /AT
Organiser et développer un service d'administration hospi-

talière au Ministère de la Santé et étudier la planification des
installations ainsi que l'organisation et la gestion des hôpitaux
en vue d'améliorer les services de soins médicaux.

Jordanie 0040 Radiothérapie (département de radiologie),
Amman (1970 - ) B
Réorganiser le service de radiothérapie du département de

radiologie à Amman et assurer la formation de spécialistes en
radiothérapie et en médecine nucléaire.

Jordanie 0200 Bourses d'études B: Anatomopathologie (douze
mois), examens du sang (quatre semaines), chirurgie du cancer
(trois mois), santé infantile (une bourse de onze mois, trois de
douze mois), pathologie clinique (douze mois), dermatologie
(douze mois), médecine légale (douze mois), entretien du maté-
riel médical (quatre mois), bibliothéconomie médicale (douze
mois), santé mentale (six mois), soins infirmiers (douze mois),
nutrition (trois mois), préparations pharmaceutiques (douze
mois), santé publique (dix mois), administration de la santé
publique (neuf mois), radio -isotopes (douze mois), tuberculose
(huit mois), fistules vésico -vaginales (trois mois).

Koweit 0004 Enseignement infirmier
(1966 - 1967; 1969 - 1974) B Fonds en dépôt
Développer l'enseignement et les services infirmiers, définir

des normes pour les soins infirmiers et organiser un programme
de formation en cours d'emploi pour le personnel infirmier.

Koweit 0006 Statistiques démographiques et sanitaires
(1969 - 1971) B Fonds en dépôt
Le but de ce projet était de renforcer le service central de

statistiques démographiques et sanitaires du Ministère de la
Santé publique, d'aider à mettre au point un système national
de statistique sanitaires, de réorganiser le système d'archives
médicales dans les hôpitaux et centres de santé, d'améliorer les
méthodes d'enregistrement et de notification dans les établisse-
ments sanitaires et de former des statisticiens sanitaires et des
archivistes médicaux. L'OMS a fourni les services d'un archi-
viste médical d'août 1969 à décembre 1970 et d'un statisticien
d'avril 1969 à décembre 1970.

L'archiviste médical a aidé à réorganiser le système d'archives
médicales de l'hôpital orthopédique et de l'hôpital psychiatrique.
Le statisticien a participé à la formation en cours d'emploi de
personnel des hôpitaux et des centres de santé et il a établi un
modèle de fiche -résumé pour malade hospitalisé, qui a été mis
à l'essai dans deux établissements. L'archiviste médical et le
statisticien ont tous deux participé à des réunions du comité
ministériel chargé de l'évaluation des statistiques démographiques
et sanitaires et à des réunions de son sous -comité, auxquelles
assistaient aussi des techniciens du Ministère et des établissements
sanitaires qui en dépendent. L'archiviste médical et le statisticien
ont aidé à organiser un cours mixte de deux ans pour techniciens
des statistiques sanitaires et techniciens des archives médicales,
qui a commencé en octobre 1969. Le statisticien a participé à la
conduite du cours et l'archiviste médical à la direction des tra-
vaux pratiques des élèves. Onze des élèves ont commencé leur
deuxième année d'études en octobre 1970 après avoir suivi
pendant l'été un stage de formation pratique dans divers hôpi-
taux ainsi que dans le service de statistiques démographiques et
sanitaires du Ministère.

Koweït 0200 Bourses d'études B: Technologie alimentaire (deux
mois), biochimie médicale (douze mois), analyse des préparations
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pharmaceutiques (trois bourses de douze mois), prothèse (quatre
bourses de six mois).

Liban 0010 Enseignement infirmier
(1964; 1968; 1971 - au -delà de 1974) B
Organiser l'enseignement et les services infirmiers au niveau

national.

Liban 0021 Administration hospitalière (1971 -1972) B
Evaluer l'efficacité des services hospitaliers et examiner les

pratiques suivies en matière d'administration et de personnel.

Liban 0031 Réadaptation des personnes physiquement diminuées
(1963 - au -delà de 1973) B
Développer les services de physiothérapie au centre de réadap-

tation d'Ouzai (Beyrouth).

Liban 0041 Banque du sang
(1963; 1965 - 1966; 1970 - au -delà de 1973) B
Développer la banque du sang.

Liban 0044 Services pharmaceutiques (1967 -1974) B
Développer les services pharmaceutiques. Il s'agit notamment

d'organiser un département de la pharmacie au Ministère de
la Santé publique, de mettre au point et d'appliquer des mesures
de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, et
de créer un laboratoire à cette fin.

Liban 0046 Plan national de gestion des déchets
(janvier 1971) PNUD /FS
Les consultants qui avaient prêté leur concours au Gouver-

nement en 1970 sont retournés au Liban en 1971 pour aider à
présenter au Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement (élément Fonds spécial) une demande d'assistance pour
des études préinvestissement concernant l'évacuation des eaux
usées et eaux de ruissellement et l'élimination des déchets solides.

Liban 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (douze mois),
chromatographie (six mois), techniques cytologiques (douze
mois), contrôle des denrées alimentaires et des médicaments
(trois mois), éducation sanitaire (deux bourses de quinze mois),
techniques de laboratoire (une bourse de trois mois, une de six
mois), éradication du paludisme (un mois), santé maternelle
et infantile (douze mois), soins infirmiers (neuf mois), para-
sitologie (cinq semaines), prématurés (trois mois), génie sani-
taire (douze mois), études universitaires de génie sanitaire (douze
mois), maladies vénériennes (trois semaines).

Libye 0002 Santé maternelle et infantile : Centre de démonstra-
tration et de formation professionnelle, Tripoli
(1965 - 1971) Fonds en dépôt
Ce projet a comporté deux phases. Dans la première (1954-

1961), l'OMS a apporté une aide pour le renforcement et le
développement des activités de santé maternelle et infantile
dans la province occidentale et pour la création d'un centre de
démonstration et de formation professionnelle en matière de
santé maternelle et infantile dans le district de Souk -el- Djouma
(Tripoli). Dans la seconde, qui a commencé en 1965, l'Organi-
sation a de nouveau fourni une aide pour le renforcement des
activités de santé maternelle et infantile et pour la formation
d'assistantes au centre de Souk -el- Djouma. Elle a assuré les
services d'un médecin et d'une infirmière /sage -femme pendant
deux ans et de trois infirmières /sages -femmes de la santé publique
pendant cinq ans et a livré des fournitures et du matériel.

Entre 1965 et la fin de 1970, le centre a formé cinquante
assistantes de santé maternelle et infantile et a organisé quatre
cours de recyclage pour les assistantes des centres de santé
maternelle et infantile de la province occidentale. Depuis 1969,
on s'est efforcé de recruter des élèves un peu plus âgées possé-
dant un meilleur niveau d'instruction générale (certaines des
élèves des cours précédents n'avaient que treize ou quatorze
ans et ne comptaient que cinq ou six années d'études primaires).
La formation donnée aux élèves a été améliorée; elle fait une
large place au travail pratique dans les salles d'hôpital et les
dispensaires de santé maternelle et infantile ainsi qu'aux visites
à domicile. Comme il est rarement possible, pour diverses
raisons, de confier les accouchements à domicile aux assistantes
de santé maternelle et infantile, leur formation a été orientée

vers les accouchements à l'hôpital. On s'est d'autre part attaché
à améliorer les prestations de santé maternelle et infantile
fournies par le centre, qui couvrent les soins prénatals et post-
natals, les soins aux nourrissons et aux enfants, l'examen hémato-
logique des femmes enceintes, la vaccination antivariolique, la
vaccination par le BCG, la vaccination triple contre la diphtérie,
la coqueluche et le tétanos et la vaccination antipoliomyélitique.
L'éducation sanitaire et nutritionnelle des mères a donné de bons
résultats.

Si le centre est bien doté en personnel médical et auxiliaire,
il possède peu d'infirmières qualifiées et ne dispose pas encore
de sages -femmes libyennes qualifiées. Un consultant de l'OMS
qui a visité les centres de démonstration en matière de santé
maternelle et infantile de Benghazi et de Tripoli a formulé des
recommandations en vue d'une nouvelle amélioration du pro-
gramme de formation de ce dernier.

Libye 0003 Enseignement infirmier
(1956 - 1971) B Fonds en dépôt
L'objectif du projet était d'organiser un programme d'ensei-

gnement infirmier adapté aux besoins et aux ressources du pays,
en vue de former du personnel infirmier diplômé et auxiliaire
pour les services de santé nationaux en voie d'extension. L'OMS
a fourni au total les services de douze infirmières pour des perio-
des de durée variable, afin de pourvoir les trois postes d'infir-
mière monitrice et le poste d'infirmière monitrice principale;
en outre, elle 'a accordé deux bourses d'études.

Depuis la création de l'Ecole d'Infirmières de Tripoli en 1956,
les infirmières monitrices ont aidé le personnel de cet établis-
sement à organiser les cours et à préparer les programmes
d'études pour la formation d'infirmières diplômées et d'infir-
mières auxiliaires. Les candidates au cours préparant au diplôme
devaient à l'origine justifier d'études secondaires complètes,
mais, en raison de leur niveau insuffisant d'instruction générale,
de difficultés de recrutement et de problèmes de langue, il a
fallu, en 1961, réduire cette exigence à six années d'études pri-
maires; la même année, on a dû supprimer le cours de formation
d'infirmières auxiliaires et renoncer à l'idée d'ajouter une quatriè-
me année au programme de formation de sages -femmes. Toute-
fois, des mesures ont été prévues par la suite pour réintroduire
les cours en question et l'on a tenu des réunions avec d'autres
écoles de Tripoli et de Benghazi en vue de la normalisation de
l'enseignement infirmier et de l'élaboration d'une politique en
la matière. Outre l'enseignement des soins infirmiers de santé
publique et de l'administration des services infirmiers, le cours
préparant au diplôme comprenait des stages pratiques, notam-
ment en soins infirmiers chirurgicaux, à l'hôpital général de
Tripoli et à l'hôpital ophtalmologique. Depuis le début du
projet, cent un diplômes au total ont été décernés. En 1970,
on a révisé une nouvelle fois les conditions d'admission en
exigeant une année d'études préparatoires en sus des six années
d'études primaires.

Deux diplômées de l'Ecole ont obtenu la première une bourse
nationale pour des études à l'Institut d'Administration et la
seconde une bourse de l'OMS pour des études complémentaires
de spécialisation à Copenhague.

Libye 0006 Lutte contre les ophtalmies transmissibles
(1969 - au -delà de 1974) Fonds en dépôt
Organiser, dans le cadre de l'infrastructure sanitaire en voie

d'expansion, des services permettant de poursuivre en perma-
nence la lutte contre les ophtalmies transmissibles en tant que
partie intégrante de l'action de santé publique courante.

Libye 0007 Institut de Formation sanitaire, Benghazi
(1955 -1972) Fonds en dépôt
Former des auxiliaires sanitaires, des techniciens de l'assai-

nissement, des radiographer, des techniciens de laboratoire et
des infirmiers pour les hôpitaux et les centres de santé, en parti-
culier dans les zones rurales.

Libye 0008 Enseignement infirmier, province orientale
(1967 -1974) B

Renforcer les services infirmiers en établissant à Benghazi
une école qui fournira du personnel infirmier afin de faire face
aux besoins du pays.
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Libye 0009 Programme d'éradication du paludisme
(1960 - 1971) B Fonds en dépôt (International Co- operation
Administration des Etats -Unis d'Amérique)

Ce projet avait pour but de réaliser l'éradication du paludisme
dans l'ensemble du pays. L'OMS a assuré le concours d'un
technicien de laboratoire (1960- 1964), d'un médecin (1965 -1970)
et d'un technicien de l'assainissement (1967 -1970); elle a égale-
ment fourni des services consultatifs à court terme (1962 et 1963),
attribué des bourses d'études et procuré des fournitures et du
matériel.

C'est en 1954 que la lutte contre le paludisme à l'aide du DDT
a été entreprise en Libye, avec l'aide des Etats -Unis d'Amérique.
Les opérations ont été limitées tout d'abord à l'oasis de Tauorga,
en Tripolitaine. Achevées en 1957, elles ont été suivies d'enquêtes
parasitologiques, répétées en 1958, 1959 et 1960, qui ont donné
des résultats négatifs. Des opérations analogues ont été lancées
dans le Fezzan en 1957 et quelques poches de paludisme dans
les régions côtières ont été résorbées en 1958. Au terme d'une
enquête pré- éradication effectuée avec l'aide de l'OMS en 1958
et en 1959, on estimait que 2,5 % seulement de la population
totale vivait dans des zones impaludées situées principalement
dans certaines vallées fertiles et dans un grand nombre d'oasis
très dispersées du Fezzan. A part quelques foyers dans d'autres
provinces, sur les trente et une zones impaludées connues,
vingt -cinq se trouvaient dans le Fezzan.

En 1959, les services de lutte antipaludique, opérant à partir
de Tripoli et de Sebha, reprenaient les pulvérisations de DDT
dans toutes les zones impaludées connues, et des enquêtes
épidémiologiques ainsi que des opérations de reconnaissance
géographique étaient réalisées. En 1963, il apparaissait que la
transmission du paludisme avait été enrayée et l'on arrêtait les
pulvérisations de DDT en 1964. Dans les provinces orientale
et occidentale la transmission restait interrompue; il subsistait
toutefois un foyer dans le village de Hisha, où de nouvelles
pulvérisations étaient faites en 1965. Dans la province
méridionale, en revanche, plusieurs cas se déclaraient, peut -être
importés du Tchad ou du Niger, et les pulvérisations de DDT
devaient être reprises en 1965; elles se sont poursuivies jusqu'en
1968, année où les opérations de surveillance ont montré que la
transmission avait de nouveau été interrompue, malgré l'exis-
tence de quelques foyers circonscrits. En 1970, une enquête a
confirmé l'évolution favorable de la situation. Les pulvérisations
ont été arrêtées, sauf dans les foyers connus, et l'on a décidé de
centrer l'action antipaludique sur le dépistage et le traitement
des cas importés.

Libye 0012 Santé maternelle et infantile, Benghazi
(1965 - ) Fonds en dépôt
Former des auxiliaires de santé maternelle et infantile pour

les centres de santé maternelle et infantile et les centres de santé
généraux de la province orientale.

Libye 0020 Services d'alimentation et de nutrition
(1965 - ) Fonds en dépôt (FAO)
Définir les principaux problèmes qui se posent en Libye dans

le domaine de l'alimentation et de la nutrition, établir des ser-
vices pour l'exécution d'un programme coordonné en matière
d'alimentation et de nutrition, et former du personnel médical
et auxiliaire spécialisé.

Libye 0021 Santé maternelle et infantile : Services consultatifs
et encadrement du personnel (1965 - 1972) Fonds en dépôt
Améliorer et développer les activités de santé maternelle et

infantile dans le cadre des services de santé généraux; assurer
l'éducation sanitaire des mères et des enfants; relever le niveau
de compétence de l'ensemble du personnel participant à l'action
de santé maternelle et infantile; renforcer et coordonner l'orga-
nisation, l'administration et le fonctionnement de tous les services
qui s'occupent de la santé des mères et des enfants.

Libye 0022 Lutte contre la tuberculose
(1963 -1973) Fonds en dépôt
Expérimenter dans une zone pilote des méthodes simples et

économiques de lutte contre la tuberculose pour déterminer
celles qui conviendraient le mieux pour un programme anti-
tuberculeux national.

Libye 0024 Lutte contre la schistosomiase
(1965 - 1971) PNUD /AT Fonds en dépôt
Le projet avait pour but de mettre au point et d'appliquer des

mesures de lutte contre la schistosomiase et de former du per-
sonnel. L'OMS a fourni les services d'un malacologiste et
envoyé des molluscicides.

Une enquête sur la schistosomiase urinaire chez les écoliers
et dans d'autres groupes de population a été menée dans de
petites villes et dans des villages du district de Sebha, dans la
province méridionale. Le taux d'infection s'établissait à 7,9 %.
Dans la même région, on a procédé à une enquête malacolo-
gique qui a consisté à recueillir et à examiner des spécimens des
espèces Bulinus et Biomphalaria. On a ensuite appliqué des
molluscicides partout où l'on avait découvert dans l'eau des
mollusques hôtes intermédiaires. Pour le traitement des malades,
le niridazole a donné de bons résultats. Des enquêtes épidémio-
logiques et malacologiques ont également été entreprises dans
l'oasis de Tauorga, où l'on a relevé un taux d'infection de 19 %,
voire de 86 % en certains endroits. Les mollusques appartenaient
à l'espèce Biomphalaria alexandrina; des mesures de lutte ont
été instituées en octobre 1970. Un service d'épidémiologie et de
malacologie a été créé à Derna, ville connue pour être un foyer
d'endémie de schistosomiase urinaire, et 24,3 ° %, des habitants
ont été examinés; une enquête chez les écoliers de sexe masculin
a révélé un taux d'infection de 3,9 %. Des Bulinus ont été capturés
dans la source de Dema.

Pour les nouvelles opérations de lutte, on utilise comme
molluscicide le Bayluscide, recommandé par l'OMS.

Libye 0027 Planification sanitaire nationale
(1966 - 1970) PNUD /AT Fonds en dépôt
Le projet avait les buts suivants: évaluer les problèmes sani-

taires du pays et établir un ordre de priorité; apprécier l'efficacité
des services de santé face aux besoins de la population et tracer
les lignes directrices de leur développement futur; déterminer
les moyens dont ils doivent être dotés pour la planification et
l'évaluation et pour la coordination avec la planification géné-
rale du développement économique et social; améliorer la
collecte des données de statistiques démographiques et sanitaires
requises pour la planification des services de santé.

Pour la première phase du projet (1966), une équipe de consul-
tants de l'OMS (un administrateur de la santé publique, un
statisticien, un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé
publique) a été envoyée auprès du Ministère de la Planification
et du Développement et du Ministère de la Santé pour donner
des avis sur la préparation d'un plan de développement des
services sanitaires nationaux durant la période couverte par le
deuxième plan quinquennal (1968- 1973). A la suite de cette
mission, le Gouvernement a décidé que la planification des ser-
vices sanitaires serait une fonction permanente du Ministère de
la Santé et des ministères et organismes qui lui sont associés.

Pour la deuxième phase, l'OMS a fourni les services d'un
conseiller en santé publique (décembre 1966- décembre 1970)
et d'un spécialiste des statistiques médicales (décembre 1968 -
décembre 1970). Cette phase a été marquée par l'établissement
du deuxième plan sanitaire quinquennal (1968- 1973), dont la
version définitive a été approuvée en mars 1969. On a évalué le
fonctionnement des services de santé et de certains hôpitaux,
et amélioré et développé l'action des centres de santé en ce qui
concerne notamment la lutte contre la tuberculose et le trachome,
la vaccination et la protection maternelle et infantile. En 1970,
un service de planification et d'évaluation a été mis sur pied au
Ministère de la Santé. La coordination entre le Ministère de la
Santé et la Direction de l'Etat civil du Ministère de l'Intérieur
a été améliorée et un accord a été signé, en vertu duquel le
Ministère de la Santé recevrait copie des notifications de la Direc-
tion concernant les statistiques démographiques. On a pris des
mesures pour permettre au Ministère de la Santé de recevoir
dans de meilleures conditions les statistiques relatives aux mala-
dies soumises à déclaration ainsi que pour améliorer les statis-
tiques de morbidité (sujets hospitalisés et consultations externes).
Malgré des difficultés administratives et financières, quarante -
sept commis statisticiens ont pu être formés en deux stages
d'un mois qui ont eu lieu en juillet et août 1970.

Outre les résultats obtenus dans le domaine considéré, le
projet a joué indirectement un rôle dans d'autres sphères de la
santé. Ainsi, une école de médecine a été créée, qui devrait
accueillir ses premiers étudiants en 1972; on a accru les possi-
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bilités de formation d'infirmières, de techniciens de l'assainisse-
ment, de techniciens de laboratoire et de techniciens de radio-
logie; les services d'hygiène du milieu ont été développés et
améliorés; le programme d'éducation sanitaire élargi; et les
crédits affectés à la lutte contre la tuberculose, la schistoso-
miase et d'autres maladies transmissibles substantiellement aug-
mentés.

Libye 0030 Services d'hygiène du milieu
(1968 -1973) Fonds en dépôt
Elaborer un programme national d'hygiène du milieu et

mettre en place les services appropriés, en installant notamment
au Ministère de la Santé et dans les trois provinces des labora-
toires d'analyse de l'eau et des eaux usées.

Libye 0033 Approvisionnement public en eau
(févr. - avril 1971) PNUD /AT
Trois consultants (un ingénieur sanitaire, un hydrogéologue

et un expert des questions juridiques, financières et adminis-
tratives) ont aidé à présenter au Programme des Nations Unies
pour le Développement (élément Fonds spécial) une demande
d'assistance pour la préparation d'un plan directeur et d'études
de faisabilité en vue d'un programme d'approvisionnement en
eau couvrant tout le pays.

Libye 0034 Services épidémiologiques (1971 -1975) B
Créer au Ministère de la Santé un département d'épidémio-

logie qui sera chargé de rassembler, d'analyser et d'interpréter
des données relatives aux maladies importantes du point de vue
de la santé publique ainsi que d'appliquer des techniques moder-
nes aux fins de la lutte contre ces maladies ou de leur eradication.

Libye 0035 Gestion et élimination des déchets (1971) B
Deux consultants ont été chargés, pendant un mois chacun,

d'aider à étudier les problèmes que posent la collecte, le trans-
port et l'élimination des déchets solides et de donner des avis
à ce sujet. Ces consultants ont analysé divers échantillons de
déchets solides à Benghazi et à Tripoli et ils ont présenté des
recommandations.

Libye 0036 Services de santé dentaire (mai - juin 1971) B
Un consultant a analysé l'organisation des services de santé

dentaire et a donné des avis au sujet de leur développement futur.

Libye 0200 Bourses d'études B: Bactériologie et biochimie
(douze mois), diététique (douze mois), bromatologie (douze
mois), technologie alimentaire et inspection des denrées alimen-
taires (neuf mois), hématologie (douze mois), éducation sanitaire
(deux bourses de neuf mois), administration hospitalière (vingt
et une bourses de six mois), techniques de laboratoire (neuf
mois), santé publique (douze mois), techniques de radiothérapie
(douze mois), génie sanitaire (douze mois), statistique (une
bourse de six semaines, une de douze mois), santé publique en
zone tropicale (dix mois), études universitaires de médecine
(trois bourses de douze mois).

Libye 0204 Bourses d'études Fonds en dépôt: Etudes univer-
sitaires de médecine (douze mois).

Pakistan 0011 Institut d'Hygiène et de Médecine préventive,
Lahore (1966 - au -delà de 1974) B
Réorganiser l'administration et le programme d'enseignement

de l'Institut d'Hygiène et de Médecine préventive.

Pakistan 0030 Soins infirmiers : Services consultatifs, Pakistan
oriental (1971 -1973) B
Organiser des programmes de formation de visiteuses d'hy-

giène et de personnel infirmier aux niveaux professionnel et
auxiliaire et développer les possibilités de pratique clinique pour
les élèves.

Pakistan 0033 Services épidémiologiques, Pakistan oriental
(1961 -1973) PNUD /AT
Développer les services épidémiologiques et virologiques

l'Institut de Santé publique de Dacca.

Pakistan 0034 Enseignement du génie sanitaire, Lahore
(1968 - au -delà de 1974) B FISE
Renforcer l'enseignement postuniversitaire du génie sanitaire

à l'Université polytechnique de Lahore.

Pakistan 0036 Programme d'éradication du paludisme
(1961 - au -delà de 1974) B (AID)
Procéder, par étapes, à l'éradication du paludisme dans l'en-

semble du pays.

Pakistan 0037 Enseignement médical, Pakistan oriental
(1967- 1974)B
Organiser à l'Ecole de Médecine de Dacca (Pakistan oriental)

un département de médecine sociale et préventive à des fins
d'enseignement, de recherche et de démonstration.

Pakistan 0038 Institut de la Nutrition, Islamabad
(1967 - au -delà de 1973) B FISE (FAO)
Organiser l'Institut de la Nutrition d'Islamabad, qui a pour

tâche de recueillir, d'exploiter et de diffuser des renseignements
concernant la nutrition de la population, et de mener des enquêtes
systématiques sur divers aspects de la malnutrition des enfants et
sur ses effets lointains; élaborer des programmes de prévention
de la malnutrition.

Pakistan 0039 Lutte contre la lèpre (1961 - au -delà de 1974) B
Recueillir des données épidémiologiques sur la lèpre, étudier

dans une zone pilote la méthodologie de la lutte contre la maladie.
évaluer les résultats de la partie du programme déjà entreprise
et préparer pour l'ensemble du pays un plan de lutte antilépreuse
dont l'exécution sera confiée aux services de santé généraux.

Pakistan 0041 Eradication de la variole
(1967 - 1974) B Compte spécial pour l'éradication de la variole
Accélérer l'exécution du programme d'éradication de la

variole au moyen d'un système dynamique de notification et de
surveillance /endiguement; mettre en place un système d'entretien.

Pakistan 0042 Ergothérapie (1970 - au -delà de 1974) B
Réorganiser le travail de la section d'ergothérapie du départe-

ment de médecine physique et de réadaptation du Centre médical
postuniversitaire Jinnah, à Karachi, et améliorer l'atelier d'ortho-
pédie.

Pakistan 0048 Laboratoires nationaux de santé publique,
Islamabad (1964 - au -delà de 1974) B
Développer les laboratoires nationaux de santé publique

d'Islamabad afin qu'ils fassent fonction de laboratoires de réfé-
rence pour l'ensemble du pays.

Pakistan 0050 Lutte contre la tuberculose
(1962 - au -delà de 1974) B PNUD /AT FISE
Exécuter u n programme national de lutte antituberculeuse

et intégrer les activités antituberculeuses dans celles des services
de santé généraux.

Pakistan 0054 Approvisionnement public en eau et assainisse-
ment rural, Pakistan occidental (1964 - 1973) B
Mettre au point les modalités d'organisation et de gestion de

programmes d'approvisionnement public en eau; étudier les
aspects techniques, juridiques et financiers de ces programmes;
renforcer l'assainissement rural.

Pakistan 0061 Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales,
Dacca (1966 -1974) B
Développer l'enseignement postuniversitaire de la recherche

à l'Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales de Dacca.

Pakistan 0064 Epidémiologie et statistiques sanitaires : Services
consultatifs (1971 -1972) B

à Améliorer les services d'épidémiologie et de statistiques sani-
taires.
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Pakistan 0070 Laboratoire de production de vaccin BCG lyo-
philisé (1967 - 1972) B

Organiser la production de vaccin BCG lyophilisé pour le
programme de lutte contre la tuberculose.

Pakistan 0071 Contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques (1967 - au -delà de 1974) B
Développer les services de contrôle de la qualité des prépa-

rations pharmaceutiques fabriquées dans le pays ou importées
en créant un laboratoire central et en formant du personnel aux
techniques modernes d'essai et d'analyse des médicaments.

Pakistan 0076 Service de recherches sur les maladies du foie,
Centre médical postuniversitaire Jinnah, Karachi
(déc. 1970 - févr. 1971) B
Un consultant a examiné les ressources qui s'offraient pour la

création d'une section de recherches sur les maladies du foie au
Centre médical postuniversitaire Jinnah et a aidé à dresser un
plan d'action.

Pakistan 0079 Planification familiale
(1970 - au -delà de 1974) FNUAP
Préparer et mettre en oeuvre les composantes sanitaires du

programme national de planification familiale et former le
personnel technique nécessaire.

Pakistan 0200 Bourses d'études B: Biostatistique (deux mois),
cancer (visites d'établissements de traitement et d'écoles de santé
publique) (trois jours), administration hospitalière (deux bourses
de trois mois), établissements médicaux (visites d'observation)
(dix jours), santé mentale (trois semaines), nutrition (seize mois),
ophtalmologie (douze mois), préparations pharmaceutiques
(chimie) (douze mois), santé publique (dix mois), techniques de
réadaptation (neuf mois), tuberculose (une bourse de trois
semaines, une d'un mois).

Pakistan 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Médecine et
hygiène tropicales (treize mois).

Qatar 0002 Formation dé personnel sanitaire
(1969 - au -delà de 1974) B
Former du personnel sanitaire auxiliaire (aides -techniciens de

l'assainissement, aides -infirmiers, assistants de laboratoire, etc.)
pour les services de santé et les hôpitaux du Qatar et de pays
voisins; développer la formation en cours d'emploi et le per-
fectionnement du personnel sanitaire des services gouverne-
mentaux.

Qatar 0200 Bourses d'études B: Education sanitaire (neuf mois),
statistique (deux mois), techniques radiologiques (douze mois).

République démocratique populaire du Yémen 0001 Lutte contre
la tuberculose (1971 - au -delà de 1974) B FISE
Organiser et mettre à exécution un programme national de

lutte contre la tuberculose, comprenant notamment l'amélio-
ration de la coordination, l'intégration des mesures de lutte
dans les activités des services de santé généraux, la formation
de personnel national et la réorientation des établissements
spécialisés.

République démocratique populaire du Yémen 0006 Institut de
Formation des Personnels sanitaires, Aden
(1970 - au -delà de 1974) PNUD /FS
Créer un institut qui formera les personnels techniques (per-

sonnel infirmier et personnel sanitaire intermédiaire de diverses
catégories) nécessaires aux services de santé.

République démocratique populaire du Yémen 0007 Santé
publique : Services consultatifs (1968 - au -delà de 1974) B
Renforcer l'administration des services de santé et élaborer des

programmes sanitaires.

République démocratique populaire du Yémen 0008 Lutte contre
le paludisme (1969 - au -delà de 1974) B
Mener des opérations contre le paludisme et coordonner le

développement du service antipaludique avec celui des services
de santé ruraux.

République démocratique populaire du Yémen 0011 Eradication
de la variole (1969 -1974) B
Pratiquer la vaccination de masse contre la variole; organiser

et intensifier les activités de notification et de surveillance de la
maladie pour maintenir le pays indemne.

République démocratique populaire du Yémen 0015 Laboratoire
national de santé publique (1971 - 1976) B
Créer un laboratoire central de santé publique qui servira de

point de départ pour l'organisation d'un réseau de laboratoires
nationaux de santé publique.

République démocratique populaire du Yémen 0200 Bourses
d'études B: Bactériologie (douze mois), santé infantile (douze
mois), pathologie clinique (douze mois), dermatologie et maladies
vénériennes (dix -huit mois), affections oto-rhino- laryngolo-
giques (une bourse de six mois, une de huit mois), administration
hospitalière (neuf mois), paludisme (deux bourses de deux mois),
santé mentale (douze mois), soins infirmiers (deux bourses de
douze mois), santé publique (douze mois), radiologie (douze
mois), médecine et hygiène tropicales (deux bourses de trois
mois et demi, une de cinq mois et demi), études universitaires de
médecine (huit bourses de douze mois), études universitaires de
pharmacie (douze mois).

Somalie 0002 Paludisme : Programme pré -éradication
(1962 - au -delà de 1973) B PNUD /AT
Coordonner le développement du service national du palu-

disme et celui des services de santé ruraux; entreprendre des acti-
vités antipaludiques en prévision d'un programme d'éradication.

Somalie 0008 Institut de Formation sanitaire
(1959 -1974) B FISE
Former du personnel auxiliaire de diverses catégories et

organiser des stages de recyclage et de formation en cours
d'emploi.

Somalie 0011 Lutte contre la tuberculose
(1960 -1974) B PNUD /AT FISE
Renforcer le principal centre antituberculeux à Mogadishu,

établir une zone rurale de démonstration à Balad, appliquer
des mesures simples de lutte antituberculeuse dans d'autres
régions et intégrer la lutte antituberculeuse dans l'activité des
services de santé de base.

Somalie 0013 Services de santé de base
(1962 - 1964; 1969 -1975) B FISE
Organiser dans le district de Balad des services de santé de base

intégrés qui serviront de modèle pour l'établissement de services
locaux complets de santé publique dans l'ensemble du pays.

Somalie 0015 Enseignement infirmier (1961 -1974) B
Renforcer les services de soins infirmiers et obstétricaux en

organisant à l'école d'infirmières de Hargeisa un cycle d'études
de trois ans, suivi, pour les diplômées, d'une année d'étude des
soins obstétricaux.

Somalie 0019 Eradication de la variole
(1967 -1974) B Compte spécial pour l'éradication de la variole
Pratiquer la vaccination de masse contre la variole et inten-

sifier les activités de notification et de surveillance de manière
à maintenir le pays indemne.

Somalie 0020 Organisation des soins médicaux (1962 - ) B
Améliorer les services de soins médicaux, notamment en ce

qui concerne la chirurgie et l'anesthésiologie; assurer la forma-
tion clinique du personnel de santé, surtout des élèves infirmières.

Somalie 0025 Services de laboratoire de santé publique
(1966 - au -delà de 1973) B
Mettre au point de bonnes techniques d'analyse en laboratoire

et former, notamment en cours d'emploi, des techniciens de
toutes catégories.

Somalie 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (douze mois),
affections oto- rhino- laryngologiques (douze mois), soins infir-
miers (une bourse de six semaines, une de onze mois), obsté-
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trique et gynécologie (douze mois), orthopédie et traumatologie
(douze mois), santé publique (douze mois), radiologie (douze
mois), études universitaires de médecine (cinq bourses de douze
mois), études universitaires de pharmacie (douze mois).

Somalie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Etudes univer-
sitaires de médecine (douze mois).

Soudan 0006 Programme de lutte contre le paludisme
(1963 - au -delà de 1974) B
Mettre sur pied les moyens techniques, administratifs et

opérationnels nécessaires à l'exécution d'un programme de lutte
antipaludique constituant une première étape vers l'éradication
du paludisme, développer simultanément les services de santé
ruraux de manière qu'ils puissent soutenir efficacement les opé-
rations antipaludiques.

Soudan 0014 Médecine du travail (1969 - 1974) B
Développer la division de médecine du travail et élaborer un

programme d'action dans ce domaine.

Soudan 0020 Programme de nutrition appliquée
(1966 -1973) B Fonds en dépôt FISE (FAO)
Organiser des programmes coordonnés d'alimentation et de

nutrition en s'appuyant sur divers services publics tels que ceux
de la santé et de l'agriculture.

Soudan 0026 Lutte contre l'onchocercose
(1963 - au -delà de 1974) B
Faire une enquête sur la morbidité due à l'onchocercose dans

la région riveraine du Nil au nord de Khartoum et dans les
provinces du Bahr el- Ghazal et d'Equatoria, en vue de cerner
les causes de la prévalence de cette maladie et de préciser en
particulier la corrélation existant entre l'infection chez l'homme
et les gîtes larvaires du vecteur; mettre au point un programme
destiné à combattre et à prévenir l'onchocercose; former du
personnel.

Soudan 0027 Cours de génie sanitaire, Université de Khartoum
(1967 - au -delà de 1973) B
Améliorer l'enseignement des disciplines relevant du génie

sanitaire qui est donné aux étudiants en génie civil de l'Université
de Khartoum; offrir en fin d'études des cours à option et orga-
niser ultérieurement un cours postuniversitaire de génie sanitaire.

Soudan 0028 Eradication de la variole (1967 - au -delà de 1974) B
Exécuter un programme d'éradication de la variole compre-

nant la vaccination de masse et établir un système de notifi-
cation et de surveillance /endiguement.

Soudan 0032 Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(1963 -1973) B
Former du personnel pour le service du paludisme et former

le personnel des services de santé généraux aux activités anti-
paludiques.

Soudan 0034 Contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques (1962; 1968 - 1969; 1971 -1973) B
Créer un laboratoire pour le contrôle de la qualité des prépa-

rations pharmaceutiques, introduire des méthodes modernes
d'analyse des médicaments et former du personnel aux divers
aspects du contrôle de la qualité.

Soudan 0035 Service national de laboratoire de santé publique
(1969; 1971 -1976) PNUD /FS
Créer un service national de laboratoire de santé publique.

Soudan 0036 Hygiène du milieu (1965 -1972) B
Planifier et mettre au point un programme national d'hygiène

du milieu et organiser au Ministère de la Santé un service de
génie sanitaire pour l'exécution de ce programme.

Soudan 0037 Formation de techniciens de radiologie
(1970 -1974) B
Assurer la formation de techniciens de radiologie soudanais

ou venus de pays voisins.

Soudan 0038 Statistiques démographiques et sanitaires : Services
consultatifs (1970 - 1974) B
Fournir en location, au service de statistiques démographiques

et sanitaires du Ministère de la Santé, un appareillage de traite-
ment mécanique de l'information.

Le travail qui a été réalisé entre 1965 et 1968 au titre de ce
projet est décrit dans le Rapport annuel pour 1969.1

Soudan 0039 Enseignement de la pédiatrie (1966 -1973) B FISE
Renforcer les activités d'enseignement et de recherche au

département de pédiatrie créé en 1967 à la Faculté de Médecine
de l'Université de Khartoum.

Soudan 0045 Approvisionnement public en eau des zones rurales
(1968 -1972) B
Doter l'agglomération de Rahad d'un système d'approvi-

sionnement en eau saine sous canalisation, alimenter les zones
rurales en eau potable provenant de hafirs et de trous forés,
et résoudre les problèmes qui peuvent se poser dans le domaine
de l'approvisionnement en eau des zones rurales.

Soudan 0050 Enquête sur les mycétomes (1969 -1973) B
Déterminer l'ampleur du problème posé par les mycoses,

enseigner les techniques de diagnostic et stimuler l'intérêt des
agents des services médico- sanitaires pour le dépistage, le diag-
nostic, le traitement et les mesures de lutte.

Soudan 0100 Enseignement médical (1971 -1973) B
Renforcer l'enseignement de la médecine aux niveaux uni-

versitaire et postuniversitaire.

Soudan 0200 Bourses d'études B: Cardiologie (six mois),
psychiatrie infantile (douze mois), électro- encéphalographie
(douze mois), médecine générale (quatre mois et demi), admi-
nistration hospitalière (douze mois), lèpre (trois mois), archives
médicales (huit mois), soins infirmiers (douze mois), médecine du
travail (dix mois), parasitologie (dix mois), préparations phar-
maceutiques (chimie) (douze mois), services sanitaires des ports
(trois mois), radiothérapie (douze mois), soins infirmiers de
radiothérapie (douze mois), sérologie (six mois), santé publique
en zone tropicale (trois bourses de dix mois), tuberculose (trois
semaines).

Syrie 0002 Programme d'éradication du paludisme
(1956 - au -delà de 1974) B PNUD /AT
Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays

et empêcher sa réinstallation. (Voir paragraphe 19.89.)

Syrie 0020 Lutte contre les ophtahnies transmissibles
(1966 - au -delà de 1973) B PNUD /AT
Procéder à une étude sur l'épidémiologie du trachome et des

ophtalmies apparentées, et élaborer des méthodes techniques
et administratives efficaces en vue de combattre ces maladies;
former du personnel et mettre en place, dans le cadre des services
de santé publique existants, des services adéquats qui permettront
de donner au programme de lutte la permanence nécessaire
et de le développer.

Syrie 0030 Laboratoire de la santé publique et des maladies
endémiques (1959 - au -delà de 1973) B
Développer le laboratoire de la santé publique et des maladies

endémiques, notamment en ce qui concerne les services de micro-
biologie des denrées alimentaires.

Syrie 0037 Enseignement infirmier, Damas (1960 -1975) B
Organiser un système d'enseignement infirmier permettant de

former des infirmières diplômées en fonction des besoins des
services de santé.

Syrie 0045 Lutte contre la tuberculose (1965 -1973) B FISE
Organiser un programme de lutte antituberculeuse qui sera

intégré dans les activités des services de santé nationaux et
former du personnel, en se fondant sur une évaluation faite
en 1965 et 1966 par un consultant de l'OMS.

1 Voir Actes of Org. mond. Santé, N° 180, p. 225.
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Syrie 0047 Enseignement axé sur la collectivité, Faculté de
Médecine d'Alep (1966 -1973) PNUD /AT PNUD /FS
Développer la Faculté de Médecine d'Alep, en modifiant

l'approche suivie dans la formation du personnel sanitaire.

Syrie 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (deux mois),
cardiologie (trois mois), santé infantile (deux bourses de six mois,
deux de douze mois), production de vaccin anticholérique
(quatre semaines), hygiène dentaire (douze mois), dermatologie
(dix mois), contrôle des médicaments (une bourse de six mois,
une de douze mois), affections oto- rhino- laryngologiques (deux
mois), gynécologie et obstétrique (douze mois), administration
hospitalière (douze mois), techniques de laboratoire (douze
mois), soins infirmiers (visites d'écoles) (deux bourses de trois
semaines), nutrition (quatre mois), ophtalmologie (deux mois),
anatomopathologie (douze mois), pharmacologie (douze mois),
administration de la santé publique (dix mois) radiologie (deux
bourses de douze mois), élimination des déchets (huit semaines).

Tunisie 0017 Programme d'éradication du paludisme
(1966 -1974) B PNUD /AT
Réaliser l'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays

et empêcher sa réinstallation.

Tunisie 0018 Services d'hygiène du milieu
(1962 -1973) PNUD /AT
Préparer un programme national d'hygiène du milieu et

former le personnel nécessaire pour son exécution.

Tunisie 0023 Formation de techniciens de l'assainissement
(1970 - 1971) B

Le but du projet était de renforcer l'action préventive des
services de santé en Tunisie en formant des techniciens de l'assai-
nissement pour les divers échelons de l'administration sanitaire.

De mars à mai 1971, un technicien de l'assainissement envoyé
par l'OMS a revu le programme du centre de formation et donné
des cours aux étudiants. Il a été mis fin au projet à la demande du
Gouvernement.

Tunisie 0032 Intégration de la planification familiale aux acti-
vités de santé maternelle et infantile
(1971 - au -delà de 1973) FNUAP
Développer le programme de planification familiale et l'inté-

grer aux activités de santé maternelle et infantile, former du
personnel de toutes catégories au centre pilote de planification
familiale et doter celui -ci d'installations de laboratoire et de
moyens de recherche.

Tunisie 0034 Enseignement inrfimier (1964 - 1973) B PNUD /AT
Renforcer les services et l'enseignement infirmiers en orga-

nisant des cours supérieurs destinés à préparer des infirmières
diplômées à des fonctions d'administration, d'encadrement et
d'enseignement.

Tunisie 0036 Lutte contre la schistosomiase (1970 - 1973) B
Mener une enquête épidémiologique et malacologique sur la

schistosomiase; intensifier la lutte contre cette maladie et former
du personnel.

Tunisie 0037 Statistiques démographiques et sanitaires
(1968 - 1973) PNUD /AT
Afin d'assurer le fonctionnement d'un service de statistiques

démographiques et sanitaires, créer un service permanent de
statistiques au Secrétariat d'Etat à la Santé publique et former
du personnel national aux méthodes d'établissement des sta-
tistiques sanitaires.

Tunisie 0041 Approvisionnement public en eau (1970- 1972) B
Améliorer les approvisionnements publics en eau. Dans le

cadre de ce projet, l'OMS donne des avis consultatifs, en parti-
culier pour l'étude des systèmes de distribution, le contrôle de la
qualité de l'eau et les aspects juridiques, administratifs et finan-
ciers de la gestion des services des eaux.

Tunisie 0049 Lutte contre la lèpre (sept. - oct. 1971) B
Un consultant a étudié le problème que pose la lèpre dans le

pays, aidé à organiser des cours d'orientation et participé à

l'examen des moyens à employer pour intégrer la lutte contre la
lèpre aux activités des services de santé généraux dans les zones
où la situation épidémiologique justifie une telle mesure.

Tunisie 0100 Enseignement médical (1961 - 1974) B
Développer l'enseignement médical.

Tunisie 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (onze mois),
audiologie (six mois), dermatologie et maladies vénériennes
(neuf mois), endocrinologie (neuf mois), épidémiologie (sept
mois), gastro -entérologie (onze mois), gynécologie et obstétrique
(douze mois), circulation extracorporelle (neuf mois), mycologie
(une bourse d'un mois, une de sept semaines), néphrologie (neuf
mois), pédiatrie (sept mois), pneumophtisiologie (trois bourses
de neuf mois), santé publique (trois mois), études universitaires
de génie sanitaire (trois bourses de douze mois).

Tunisie 0201 Bourses d'études PNUD /AT: Gastro -entérologie
(douze mois), neurologie (douze mois).

Yémen 0003 Administration de la santé publique
(1961 - au -delà de 1974) B
Organiser les services de santé publique et mettre sur pied des

services d'hygiène des denrées alimentaires et d'assainissement.

Yémen 0005 Lutte contre la schistosomiase (mars - avril 1971) B
Un consultant a aidé à enquêter sur la prévalence de la schisto-

somiase et a donné des avis sur les mesures de lutte qui s'imposent.
Un supplément d'assistance est prévu au titre de ce projet à

partir de 1973.

Yémen 0006 Lutte contre la tuberculose
(1970 - au -delà de 1974) B
Faire le point du problème posé par la tuberculose; évaluer

les moyens de lutte existants, et établir un programme de
lutte antituberculeuse intégré aux activités des services de santé
de base.

Yémen 0008 Institut de Formation des Personnels sanitaires,
Sana (1956 -1974) PNUD /FS
Développer l'Institut de Sana, qui forme des auxiliaires tels

que techniciens de l'assainissement, infirmières /sages -femmes et
techniciens de laboratoire; faire la démonstration de méthodes
modernes de prévention et de traitement de certaines maladies
et d'endiguement des maladies transmissibles; faciliter l'organi-
sation des services de santé publique.

Yémen 0012 Services de santé locaux, Taiz
(1965 - au -delà de 1974) B
Mettre en place des services de santé complets pour la ville et

la province de Taiz: i) en créant à Taiz un centre de santé qui
doit servir de zone de démonstration pour la prestation de soins
médicaux, de services de prévention et d'hygiène du milieu, et la
formation de personnel auxiliaire; ii) en créant d'autres centres
et centres secondaires dans la région, en formant leur personnel
et en organisant leurs services.

Yémen 0014 Lutte contre la lèpre (déc. 1970 - janv. 1971) B
Un consultant a aidé à mener une enquête épidémiologique

et a donné des avis pour l'intégration d'activités de lutte contre
la lèpre dans les activités courantes des services de santé de base.

Yémen 0015 Services de santé locaux, Hodeida
(1963 - au -delà de 1974) B
Mettre en place des services de santé complets pour la ville et

la province de Hodeida: i) en créant à Hodeida un centre de
santé qui doit servir de zone de démonstration pour la prestation
de soins médicaux, de services de prévention et d'hygiène du
milieu, et la formation de personnel auxiliaire; ii) en créant
d'autres centres et centres secondaires dans la région, en formant
leur personnel et en organisant leurs services.

Yémen 0016 Eradication de la variole
(1968 -1974) B Compte spécial pour l'éradication de la variole
Pratiquer la vaccination de masse contre la variole et mettre en

place un système de notification et de surveillance pour maintenir
le pays indemne.
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Yémen 0017 Approvisionnement public en eau et services d'hy-
giène du milieu (1969 - au -delà de 1974) B
Développer le programme national d'approvisionnement

public en eau, faire des enquêtes et dresser des plans concernant
divers types de réseaux de distribution pour les villes et les zones
rurales, et prendre des mesures pour résoudre les problèmes
d'hygiène du milieu.

Yémen 0018 Services de laboratoire de santé publique
(1971 - au -delà de 1974) B
Créer des services de laboratoire de santé publique, en éta-

blissant d'abord un laboratoire central à Sana et des laboratoires
provinciaux à Taïz et à Hodeida, et former du personnel.

Yémen 0020 Organisation des soins médicaux (1969 -1972) B
Coordonner et développer les services hospitaliers et les

services de soins médicaux.

Yémen 0023 Approvisionnement en eau, Sana et Hodeida
(1970 -1973) PNUD /FS
Préparer un plan directeur et exécuter des études techniques

préliminaires et des études de faisabilité en vue d'assurer l'appro-
visionnement en eau de Sana et de Hodeida. (Voir paragraphe
19.102.)

Yémen 0026 Programme d'alimentation et de nutrition
(1971 -1973) PNUD /FS (FAO)
Organiser et étendre les services d'alimentation scolaire ainsi

que les services alimentaires et diététiques dans les hôpitaux;
promouvoir l'éducation nutritionnelle dans le cadre d'un pro-
gramme entrepris avec l'aide du Programme des Nations Unies
pour le Développement (Fonds spécial), la FAO étant l'organi-
sation chargée de l'exécution.

Yémen 0200 Bourses d'études B: Anesthésiologie (trois bourses
de douze mois), techniques de laboratoire (douze mois), adminis-
tration des services infirmiers (six mois), ophtalmologie (deux
bourses de douze mois), physiothérapie (trois bourses de six mois),
variole (visites de projets) (un mois), études universitaires d'odon-
tologie (douze mois), études universitaires de médecine (vingt
bourses de douze mois, deux de treize mois, trois de dix -huit
mois), études infirmières de niveau universitaire (deux bourses
de douze mois), études universitaires de pharmacie (douze mois),
techniques de radiologie (sept mois).

EMRO 0043 Services consultatifs (1958 - ) B
Répondre aux demandes urgentes des pays de la Région qui

ont besoin de services de consultants sur des problèmes pour
lesquels il n'a pas été prévu de crédit budgétaire au titre des
programmes dans les pays.

EMRO 0045 Participation à des réunions éducatives
(1959 - au -delà de 1974) B
Permettre à des ressortissants de pays de la Région de parti-

ciper à des séminaires, conférences et cours de formation
organisés dans d'autres Régions et par d'autres institutions.

EMRO 0049 Aide à des instituts régionaux (1969 -1974) B
Apporter une aide à des instituts scientifiques de la Région qui

accomplissent une oeuvre importante dans le domaine de la santé
publique, notamment en assurant la formation théorique et
pratique de personnel médical et sanitaire.

EMRO 0057 Réunions sur la coordination des opérations
antipaludiques (1968 -1974) B
Permettre aux autorités nationales responsables des pro-

grammes d'éradication du paludisme de confronter leurs vues
et d'échanger des renseignements à la faveur de réunions de
coordination inter -pays.

EMRO 0058 Equipe d'évaluation de l'éradication du paludisme
(1961 - 1971) B
Le projet avait les buts suivants: aider les gouvernements à

évaluer leurs programmes d'éradication du paludisme, coor-
donner les échanges de renseignements et les activités d'éradi-
cation entre pays voisins et entreprendre des études épidémio-
logiques spéciales concernant les programmes d'éradication, en

particulier dans les zones où persiste la transmission. L'OMS a
assuré les services d'un paludologue, d'un entomologiste, d'une
secrétaire et d'un chauffeur pour toute la durée du projet, d'un
épidémiologiste en 1965 et 1966 et d'un technicien de laboratoire
en 1966; elle a également procuré des fournitures et du matériel.

Jusqu'à l'achèvement du projet, l'équipe de l'OMS a prêté son
concours à l'Irak, à la Jordanie, au Liban et à la République
Arabe Syrienne, et aussi, pendant la période initiale, à l'Iran, en
participant à l'évaluation des divers aspects de leur programme
d'éradication, à des études épidémiologiques et à des recherches
spéciales sur les vecteurs du paludisme. Elle s'est particulièrement
attachée aux problèmes qui se posaient dans les zones de trans-
mission persistante, surveillant le niveau de résistance aux insec-
ticides des principaux vecteurs en même temps qu'elle jugeait de
l'efficacité des mesures prises pour interrompre la transmission.
Elle a aidé d'autre part à améliorer la coordination des activités
dans les quatre pays, notamment dans les régions frontières
et à développer les échanges de renseignements épidémiologiques.
En 1965, la Jordanie, le Liban et la République Arabe Syrienne
ont créé un conseil de coordination des opérations paludiques
dont l'Irak et la Turquie sont par la suite devenus membres.
Le conseiller principal affecté au projet a assumé les fonctions
de secrétaire de ce conseil, qui siège une fois par an, cependant
que des réunions groupant deux de ses membres ou plus sont
convoquées en cas de besoin pour examiner les questions concer-
nant les zones frontières.

Plusieurs membres de l'équipe se sont rendus à Chypre en 1967
pour prendre part à une enquête de certification avant que l'île
ne soit inscrite au registre officiel OMS des pays où l'éradication
du paludisme a été réalisée. En 1971, un membre y est retourné
seul pour évaluer l'efficacité des activités de vigilance.

EMRO 0079 Formation supérieure de techniciens de l'assainis-
sement (1966 - au -delà de 1974) PNUD /AT
Assurer une formation supérieure en matière d'assainissement

et de direction des services d'assainissement, et perfectionner des
techniciens déjà expérimentés originaires de certains pays de la
Région.

EMRO 0084 Enseignement médical
(1965 - au -delà de 1974) B
Aider les pays de la Région à développer l'enseignement

médical aux niveaux universitaire et postuniversitaire et à créer
de nouvelles facultés de médecine.

EMRO 0088 Eradication de la variole
(1967 - au -delà de 1974) B Compte spécial pour l'éradication de
la variole
Aider les pays de la Région à planifier, à exécuter et à évaluer

leurs programmes d'éradication de la variole; aider également
les laboratoires nationaux à mettre au point des méthodes de
diagnostic appropriées et à améliorer la production de vaccin
antivariolique lyophilisé.

EMRO 0101 Archives médicales : Services consultatifs
(1966 - au -delà de 1974) PNUD /AT

Donner des avis aux pays de la Région qui créent des services
d'archives médicales dans les hôpitaux et les centres de santé;
former des archivistes médicaux.

EMRO 0103 Réunion sur la lutte contre le cancer, Bagdad
(27 nov. - 2 déc. 1971) B
L'objet de la réunion était d'attirer l'attention des autorités de

la santé publique sur la nécessité d'organiser des services de lutte
contre le cancer, de fixer des directives concernant les premières
mesures à prendre à cette fin et de donner une idée de l'ampleur
des services requis pour répondre aux besoins nationaux. Les
dix -sept participants étaient venus des pays suivants : Afghanistan,
Chypre, Egypte, Ethiopie, Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban,
Pakistan, République Arabe Syrienne et Tunisie.

L'OMS a assuré le concours de deux consultants et de trois
conseillers temporaires, et elle a pris à sa charge les frais des
participants. Deux membres de son personnel ont assisté à la réu-
nion.
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EMRO 0121 Echange de professeurs de facultés de médecine
et d'écoles de santé publique de la Région
(1969 -1974) B
Faciliter l'échange de professeurs pour de brefs laps de temps

entre écoles ayant conclu des accords à cet effet.

EMRO 0123 Cours sur la bactériologie du choléra, Beyrouth
(15 - 25 fév. 1971) B

Ce cours a été suivi par dix -sept techniciens de laboratoire
venus des pays suivants: Arabie Saoudite, Bahreïn, Chypre,
Ethiopie, Jordanie, Koweït, Liban, République Arabe Libyenne,
République Arabe Syrienne, République démocratique populaire
du Yémen, Soudan et Yémen. L'accent a été mis sur la pratique:
chaque matin, après une heure de cours, les stagiaires effectuaient
des travaux surveillés d'isolement et d'identification de souches
bactériennes.

L'OMS a assuré les services d'un consultant bactériologiste
pendant deux semaines, attribué des bourses aux stagiaires et
procuré des fournitures et du matériel.

EMRO 0128 Aspects sanitaires du programme mondial d'alpha-
bétisation (1969 -1974) B (UNESCO)
Coopérer avec le programme mondial d'alphabétisation pa-

tronné par l'UNESCO en intégrant des éléments sanitaires dans
le programme de formation du centre d'alphabétisation fonc-
tionnelle pour les Etats arabes de Sirs -el- Layyan (Egypte) et
dans ceux d'un certain nombre de pays de la Région.

EMRO 0135 Séminaire sur les problèmes d'assainissement posés
par l'urbanisation rapide, Lahore (7 - 14 oct. 1971) B
Il s'agissait d'examiner les problèmes d'assainissement posés

par l'urbanisation rapide et les progrès réalisés par les pays de la
Région dans leurs efforts pour les résoudre. Les sujets discutés
ont été notamment les suivants: aspects socio- économiques du
problème des taudis; codes sanitaires et législation sur la santé
publique; financement des projets d'égouts et de distribution
d'eau. Le séminaire a réuni vingt -deux participants venus des
pays suivants: Afghanistan, Chypre, Egypte, Ethiopie, Irak, Iran,
Jordanie, Pakistan, Qatar, République Arabe Libyenne, Répu-
blique Arabe Syrienne, Soudan, Tunisie et Yémen, treize obser-
vateurs venus du Pakistan et des représentants de l'Organisation
des Nations Unies, du Programme des Nations Unies pour le
Développement, du FISE et de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique.

L'OMS a assuré les services d'un consultant et de deux conseil-
lers temporaires et a pris à sa charge les frais des participants.

EMRO 0140 Cardiopathies coronariennes : Epidémiologie et
traitement (oct. - nov. 1971) B
Un consultant s'est rendu en Egypte, en han et au Soudan pour

recueillir des renseignements sur la prévalence des maladies
cardio -vasculaires les plus importantes ainsi que sur les facteurs
dont elles dépendent et pour faire une étude épidémiologique
de la situation en vue de l'adoption de mesures de prévention et
de lutte. Les données obtenues seront utilisées dans la préparation
d'un séminaire sur la prévention des principales maladies cardio-
vasculaires et la lutte contre ces affections (projet EMRO 0142).

EMRO 0146 Cours de virologie, Le Caire (2 oct. - 30 déc.1971) B
Ce cours portait sur les techniques virologiques et, au premier

chef, sur le diagnostic.
L'OMS a fourni les services d'un consultant et attribué des

bourses à sept stagiaires venus des pays suivants: Afghanistan,
Arabie Saoudite, Ethiopie, Irak, Jordanie, Pakistan et Répu-
blique Arabe Syrienne.

EMRO 0150 Entretien et réparation du matériel de radiologie
(1971 - ) B
Entretenir et réparer le matériel de radiologie ainsi que d'autres

installations électromédicales, recommander l'adoption de meil-
leures méthodes d'entretien et de réparation, et former du per-
sonnel national à ces travaux.

EMRO 0157 Lutte contre les rongeurs (1967 - 1974) B
Etudier les problèmes que pose l'infestation par les rongeurs,

proposer des mesures de lutte et donner aux agents des services
municipaux, portuaires et quarantenaires responsables de la

lutte contre les rongeurs un enseignement théorique et une
formation pratique en matière de destruction des rongeurs.

EMRO 0161 Formation en matière de nutrition
(1971 - 1974) PNUD /AT
Promouvoir l'organisation de services nationaux de nutrition

en fournissant des services consultatifs et en formant du person-
nel.

EMRO 0163 Centre de formation aux sciences de l'éducation
et à la pédagogie médicale (1971 - au -delà de 1974) B
Créer à la Faculté de Médecine de l'Université Pahlavi à

Chiraz un centre où seront organisés des cours de brève durée
destinés à des professeurs de médecine de la Région.

EMRO 0166 Conférence sur l'enseignement médical, Téhéran
(12 - 19 déc. 1970) B
Cette conférence avait pour but de donner à des représentants

des facultés de médecine de la Région la possibilité d'examiner les
objectifs et les méthodes de l'enseignement universitaire de la
médecine, de concert avec des conseillers spéciaux et des experts
venus d'autres parties du monde. La conférence a réuni cent
huit participants venus des pays suivants : Afghanistan, Algérie,
Arabie Saoudite, Egypte, Ethiopie, Irak, Iran, Jordanie, Koweït,
Liban, Maroc, Pakistan, République Arabe Libyenne, Répu-
blique Arabe Syrienne, Soudan, Tunisie et Turquie. Ont assisté
également à la conférence des représentants de l'Organisation
des Nations Unies, du Programme des Nations Unies pour le
Développement et du FISE, des observateurs envoyés par diver-
ses organisations et par le pays hôte - l'Iran - et dix membres
du personnel de l'OMS. Les principales questions examinées ont
été l'enseignement des sciences fondamentales, la formation des
enseignants de médecine, l'enseignement médical axé sur la
collectivité et la planification de l'établissement de nouvelles
écoles de médecine. Des recommandations ont été formulées
sur ces questions et sur celle des études préalables aux études
de médecine, sur la place de la pédiatrie et de la médecine
préventive dans le programme d'enseignement médical, et sur
les bibliothèques médicales.

L'OMS a offert le concours de huit conseillers temporaires,
assuré les services de conférence et pris à sa charge les frais des
participants.

EMRO 0179 Service de coordination pour les activités concer-
nant le Programme des Nations Unies pour le Développement
(Fonds spécial) (1970 - ) PNUD /FS
Il s'agit d'un service spécial qui, sous l'autorité directe du

Directeur régional, est chargé d'aider les pays de la Région à
tirer parti des possibilités d'assistance dans le domaine sanitaire
qu'offre le PNUD /FS ainsi qu'à formuler leurs demandes.

EMRO 0182 Services épidémiologiques
(1969 - au -delà de 1974) B
Aider les gouvernements à développer leurs services épidé-

miologiques pour leur permettre de faire face aux épidémies ou
aux catastrophes naturelles telles que séismes et inondations.

EMRO 0186 Cours régional sur la nutrition pour le Proche -
Orient (1970 - au -delà de 1974) B FISE (FAO)
Doter la Région de moyens appropriés pour former des

nutritionnistes et des fonctionnaires supérieurs de ministères
de la santé, de l'agriculture, de la planification et d'autres
ministères à divers aspects de la nutrition afin de promouvoir
une politique de la nutrition et l'exécution de programmes d'ali-
mentation et de nutrition.

EMRO 0188 Progranune régional de formation en matière de
santé infantile et de soins obstétricaux (1970 -1973) B FISE
Aider l'Université américaine de Beyrouth à renforcer et à

améliorer l'enseignement dispensé aux médecins et autres per-
sonnels sanitaires en matière de santé infantile, ainsi qu'à plani-
fier et à mettre en oeuvre un programme visant à donner à des in-
firmières diplômées et à des infirmières de la santé publique une
formation en soins obstétricaux. Ce programme régional de
formation comprend une année d'études supérieures en soins
obstétricaux et des cours de recyclage de brève durée en santé
infantile, en santé scolaire et en santé de la famille.
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EMRO 0194 Intégration des programmes de planification
familiale aux activités des services de santé
(1970 - ) FNUAP
Aider les pays de la Région à planifier, à organiser, à diriger et

à évaluer des programmes de planification familiale dans le cadre
des services de santé, à former du personnel de toutes catégories
et à relever le niveau des établissements s'occupant d'enseigne-
ment et de recherche dans le domaine de la reproduction humaine
et de la dynamique des populations.

EMRO 0195 Cours d'hygiène industrielle, Zagreb
(1970 -1972) B
Mettre sur pied un programme de formation visant spécia-

lement à répondre aux besoins de spécialistes de l'hygiène indus-
trielle appartenant à des pays en voie de développement.

EMRO 0196 Programme de planification familiale centré sur
la maternité (1971 - au -delà de 1974) FNUAP
Développer dans les pays de la Région les activités de plani-

fication familiale intégrées à l'action de santé maternelle et
infantile. Il s'agit de contribuer à renforcer les services assurés
à la maternité, notamment pour ce qui est des conseils de plani-
fication familiale et prestations connexes, d'améliorer qualitati-
vement et quantitativement les soins aux mères et autres soins
dispensés, et d'organiser la formation de personnel technique.

EMRO 0198 Cours sur la planification en matière de santé et de
main- d'oeuvre (25 nov. 1971 -10 janv. 1972) B

Familiariser du personnel sanitaire national de certains pays
de la Région avec les principes de la planification socio- écono-
mique et de la planification en matière de main- d'oeuvre - plus
précisément en ce qui concerne le secteur de la santé - et le
former à l'évaluation des programmes et activités de santé
publique, aux recherches dans ce domaine, ainsi qu'à l'adminis-
tration des organismes et institutions sanitaires.

EMRO 0200 Bourses d'études : Centre international de l'Enfance,
Paris (1965 - au -delà de 1974) B

Donner au personnel chargé de la protection maternelle et
infantile dans les pays de la Région la possibilité de suivre des
cours portant sur la santé maternelle et infantile et sur la pédiatrie
sociale au Centre international de l'Enfance à Paris, ou de parti-
ciper à des cours, séminaires et autres activités éducatives orga-
nisés par le Centre dans des pays de la Région.

Pendant la période considérée, trois bourses ont été attribuées:
une bourse de dix semaines à un candidat de la République
Arabe Syrienne pour un cours de pédiatrie sociale, et deux
bourses de trois semaines à un candidat israélien et un candidat
tunisien pour un cours de génétique appliquée à la pédiatrie
sociale.
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Australie 4041 Bourses d'études B: Epidémiologie, santé men-
tale et santé publique (douze mois).

Australie 5141 Bourses d'études B: Santé maternelle et infantile
(dix semaines).

Australie 7441 Bourses d'études B: Contrôle de la qualité des
préparations radiopharmaceutiques (trois mois).

Brunéi 4201 (0010) Services de laboratoire de santé publique
(janv. 1971) B
Un consultant a évalué les besoins en matière de services de

laboratoire de santé publique et a donné des avis sur l'élaboration
d'un programme à long terme comprenant la formation de per-
sonnel national.

Brunéi 4901 (0011) Archives et statistiques hospitalières
(juin -août 1971) B
L'OMS a fourni pendant trois mois les services d'un consul-

tant chargé des tâches suivantes: étudier le système actuel
d'archives médicales dans les hôpitaux, et plus particulièrement
les données statistiques qu'elles contiennent; aider à organiser
un système pratique d'enregistrement des données pour les soins
médicaux, l'administration hospitalière, les statistiques hospita-
lières, et l'enseignement et la recherche dans les hôpitaux ainsi
qu'à promouvoir la création d'un comité des archives médicales
qui s'emploiera à réviser les formules et à améliorer les archives
hospitalières; former un homologue national et du personnel
auxiliaire.

Chine 1001 (0046) Centre de lutte contre les maladies trans-
missibles, Taiwan (1965 - ) B
Créer un service d'épidémiologie doté d'un laboratoire;

étudier le tableau épidémiologique local des principales causes
de morbidité et de mortalité en vue de la planification de pro-
grammes de lutte contre des maladies déterminées; mettre au
point des méthodes adaptées aux conditions locales pour l'étude,
le diagnostic et la prévention des maladies transmissibles les plus
fréquentes ainsi que pour la lutte contre ces affections.

Chine 1101 (0001) Lutte contre les maladies vénériennes,
Taiwan (1971) B
Deux bourses d'études ont été accordées au titre de ce projet,

qui a été soutenu par l'OMS entre 1953 et 1970.

Chine 1301 (0045) Lutte contre la lèpre, Taiwan (1965 -1970) B
Il s'agissait de mettre sur pied, aux fins de démonstration et de

formation, un projet pilote de réadaptation des malades de la
lèpre et d'élaborer un plan pour un programme national de lutte
contre la lèpre intégré aux activités antilépreuses des postes sani-
taires périphériques et des hôpitaux généraux. L'OMS a fourni
les services d'un médecin et d'un consultant et a attribué quatre
bourses d'études.

Cette assistance a permis de réorganiser et de renforcer le
Comité de Lutte contre la Lèpre, qui donne des avis sur les pro-
blèmes de lutte antilépreuse, coordonne les travaux des orga-
nismes bénévoles et centralise les archives et rapports de toutes
les institutions qui participent à la lutte contre la lèpre à Taiwan.
Depuis 1969, ce comité conduit des activités de dépistage dans
plusieurs zones d'endémie. La décision de mener la lutte anti-
lépreuse par l'intermédiaire des consultations externes des postes
sanitaires périphériques et de n'accueillir dans la léproserie que
les cas lépromateux contagieux, les sujets faisant une réaction
lépreuse ou ceux qui sont justiciables de la chirurgie réparatrice
a entraîné une diminution du nombre des malades hospitalisés
et une augmentation correspondante du nombre des malades
externes. La lutte contre la lèpre a été intégrée aux activités de

dix postes sanitaires périphériques et de quatre hôpitaux géné-
raux. Un service de réadaptation a été créé à la léproserie: il
comprend des services de chirurgie réparatrice, de physiothérapie
et d'ergothérapie; de même, des services de chirurgie réparatrice
et de physiothérapie ont été organisés dans quatre centres.

Chine 3001 (0066) Hygiène du milieu : Services consultatifs,
Taiwan (1970 - ) B
Elaborer un programme visant à améliorer l'assainissement

dans les collectivités urbaines et rurales, et assurer la liaison entre
différents organismes compétents en matière d'hygiène du milieu.

Chine 3202 (0074) Programme complet de développement de
l'approvisionnement en eau et des réseaux d'égouts, Taiwan
(1971 - ) PNUD /AT
Aménager des réseaux de distribution d'eau et des réseaux

d'égouts pour le plus grand nombre possible de citadins; à cet
effet, réviser les plans à long terme de développement de l'appro-
visionnement en eau et des réseaux d'égouts, établir des plans
et exécuter des études de faisabilité pour la mise en place des
installations nécessaires dans plusieurs villes, améliorer l'organi-
sation et la gestion des services des eaux et des égouts, et former
des cadres pour le programme de développement.

Chine 3301 (0067) Planification d'un réseau d'égouts pour la
zone métropolitaine de Taipeh (1969 - 1971) PNUD /FS
Le but du projet était i) d'établir un plan directeur com-

prenant des projets provisoires ainsi que des projets à court et
à long terme pour l'aménagement d'un réseau d'égouts dans la
zone métropolitaine de Taipeh; ii) de former du personnel local
à diverses tâches (établissement des plans, préparation technique,
direction et contrôle des travaux, exploitation et entretien du
réseau); iii) d'établir les bases d'ordre juridique, administratif
et financier sur lesquelles fonctionnerait le système. En tant
qu'organisation chargée de l'exécution du projet, l'OMS a
envoyé un directeur de projet et des consultants, assuré les ser-
vices d'un bureau d'ingénieurs- conseils, attribué des bourses
d'études, procuré des fournitures et du matériel et pris à sa charge
différentes dépenses locales d'exploitation.

Le bureau d'ingénieurs- conseils chargé des études a établi un
rapport préliminaire qui a été publié en juillet 1970, puis, en
mai 1971, le plan directeur, comportant des études techniques
et des études de faisabilité préliminaires sur le programme de
construction immédiat et à court terme. Il a également rédigé
un rapport supplémentaire sur un projet type, qui a été publié
en mars 1971. La zone étudiée (94 000 hectares) comptait en
1970 une population d'environ trois millions d'habitants qui
atteindra probalement les six millions en l'an 2000. Le plan
directeur vise deux buts à long terme: i) améliorer l'hygiène
du milieu dans les habitations; ii) combattre la pollution de l'eau
dans le bassin fluvial de la région de Taipeh. Le programme de
construction immédiat et à court terme intéressera environ
500 000 habitants de la zone métropolitaine de Taipeh. Le plan
directeur contient - outre un plan détaillé d'échelonnement et
de financement des travaux - des recommandations sur l'éta-
blissement d'un organisme qui serait chargé d'administrer les
plans, les travaux de construction et l'exploitation du réseau
d'égouts.

Chine 3461 Bourse d'études, Taiwan B: Traitement des déchets
industriels (trois mois), aménagement des réseaux de distribu-
tion d'eau et des égouts (trois mois).

Chine 3701 (0068) Lutte contre les vecteurs, Taiwan
(avril - juin 1971) B
Un consultant a classé et analysé toute la documentation

existante sur la lutte contre les vecteurs à Taiwan et il a aidé à
évaluer les activités antivectorielles en cours, notamment à
Taipeh, en vue d'un élargissement du programme.

- 341 -
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Chine 4041 Bourses d'études, Taiwan B: Administration hospi-
talière et assurance -maladie (trois mois), administration de la
santé dans les zones urbaines (six semaines).

Chine 4401 (0055) Administration des services infirmiers, Taiwan
(1967 - ) B
Renforcer la division des soins infirmiers du Département

provincial de la Santé et augmenter sa participation aux pro-
grammes sanitaires; améliorer l'organisation, l'administration
et l'encadrement des services infirmiers; procéder à des études
sur la pratique des soins infirmiers et, en collaboration avec
les autorités responsables, améliorer les programmes d'ensei-
gnement infirmier et les possibilités de formation pratique offertes
aux élèves.

Chine 4441 Bourses d'études, Taiwan B: Soins infirmiers (deux
bourses de douze mois), enseignement infirmier (neuf mois).

Chine 4501 (0048) Education sanitaire : Services consultatifs,
Taiwan (1971) B Compte spécial pour contributions diverses
à objet désigné
En janvier 1971, un consultant a examiné la place faite à la

planification familiale dans l'enseignement donné aux spécialistes
de l'éducation sanitaire à l'Institut de Santé publique de l'Uni-
versité de Taiwan et au département de l'éducation sanitaire de
l'Université normale, ainsi que la formation pratique dispensée
aux étudiants en éducation sanitaire par l'Institut provincial de
la Santé. Entre juillet et septembre 1971, un autre consultant a
analysé les fonctions de la division de l'éducation sanitaire du
Département provincial de la Santé et a donné des avis au
sujet d'un programme destiné à accroître la compétence des
quelques soixante spécialistes de l'éducation sanitaire employés
par ce département. Il a également présenté des recommanda-
tions concernant le placement, l'emploi et l'encadrement des
spécialistes de l'éducation sanitaire et la formation à plein temps
et en cours d'emploi que leur assure l'Institut provincial de la
Santé.

Des services de consultants avaient déjà été fournis au titre
de ce projet en 1966.

Chine 4801 (0049) Physiothérapie et ergothérapie, Taiwan
(1966 - ) B
Organiser à l'Université de Taiwan des cours supérieurs en

vue de de former des physiothérapeutes et des ergothérapeutes;
relever le niveau professionnel.

Chine 5201 (0058) Hygiène industrielle, Taiwan (1970 - 1972) B
Un consultant avait été chargé entre septembre 1970 et jan-

vier 1971 des tâches suivantes: examiner et développer les fonc-
tions des centres d'hygiène industrielle et des départements
compétents aux niveaux central et intermédiaire de l'admi-
nistration de la médecine du travail; donner des avis sur l'établis-
sement d'un projet de démonstration en médecine et sécurité du
travail; former du personnel aux pratiques et aux méthodes de
l'hygiène industrielle. Un deuxième consultant a été chargé
d'octobre 1971 à janvier 1972 d'aider à élaborer des programmes
de formation pour le personnel médical et apparenté partici-
pant à des activités de médecine du travail et d'examiner la part
faite à la clinique et à la biologie clinique dans l'enseignement
de la médecine du travail aux niveaux universitaire et postuni-
versitaire.

Chine 5401 (0020) Programme de santé mentale, Taiwan
(1971) B
Deux bourses de douze mois - l'une en pédopsychiatrie et

l'autre en santé mentale - ont été attribuées au titre de ce projet,
qui a bénéficié du soutien de l'OMS entre 1955 et 1968.

Chine 5541 Bourses d'études, Taiwan B: Education sanitaire
et hygiène dentaire (trois mois).

Chine 6401 (0069) Formation de personnel sanitaire, Taiwan
(1970 - ) B
Programme unifié d'assistance pour la formation de personnel

médico- sanitaire.

Chine 8101 (0079) Lutte contre le cancer, Taiwan (1971) B
Deux bourses d'études ont été attribuées au titre de ce projet.

Chine 9604 (0084) Etude des rapports entre la dimension de la
famille et la santé de ses membres, Taiwan
(août 1970; août 1971) FNUAP
En août 1970, un consultant de l'OMS a examiné avec de

hauts fonctionnaires et des professeurs d'université à Taipeh et
à Taï -Tchong le programme OMS d'études épidémiologiques
concertées sur la reproduction humaine, qui porte essentiellement
i) sur les relations entre la santé d'une part, la dimension de la
famille et son rythme d'accroissement de l'autre, et ii) sur les
relations entre la mortalité infantile et le tableau de la fécon-
dité. A la suite de ces discussions, Taï -Tchong a été choisi
comme zone d'étude et l'Institut de Santé maternelle et infantile
comme centre du projet. Le consultant s'est rendu à nouveau
sur place en août 1971 pour faire le point des travaux.

Cook 6041 Bourses d'études B: Etudes de médecine (deux
bourses de douze mois).

Corée 1201 (0019) Lutte contre la tuberculose
(1962 - 1973) B FISE
Elaborer un programme national efficace et complet de lutte

contre la tuberculose de manière à réduire la morbidité tuber-
culeuse jusqu'à ce que cette maladie ne constitue plus un pro-
blème de santé publique.

Corée 2001 (0013) Programme antipaludique (1962 - ) B
Faire le point de la situation en ce qui concerne le paludisme,

organiser un service national antipaludique et former du per-
sonnel, de façon à permettre l'élaboration et la mise en oeuvre
d'un programme d'éradication.

Ce programme succède à l'enquête pré- éradication qui avait
commencé en juin 1959.

Corée 2901 (0033) Epidémiologie et statistiques : Services consul-
tatifs (1968 -1978) B
Organiser un service central d'épidémiologie et un réseau

d'informations sur la morbidité au Ministère de la Santé et
des Affaires sociales; améliorer le rassemblement, l'enregistre-
ment et statistiques sanitaires; coordonner les
services de laboratoire de santé publique avec les services d'épi-
démiologie.

Corée 4001 (0025) Développement des services de santé généraux
(1963 -1977) B FISE
Développer les services de santé publique dans la province de

démonstration (Chungchong Namdo) et les services de santé
locaux dans d'autres provinces; former du personnel sanitaire
local à la division de la formation professionnelle de l'Institut
national de la Santé.

Corée 4041 Bourses d'études B: Entomologie et taxonomie des
arthropodes importants en santé publique (deux bourses de six
mois).

Corée 4101 (0034) Planification sanitaire nationale
(1970 -1973) B
Formuler un plan national d'action sanitaire dans le cadre du

plan général de développement économique; améliorer la coordi-
nation entre le service national de planification sanitaire et
d'autres services et organisations participant à l'action de santé;
former du personnel aux techniques de planification sanitaire.

Des services de consultants avaient été fournis au titre de ce
projet entre 1966 et 1969.

Corée 4241 Bourses d'études B: Epreuves sérologiques pour la
détection du virus de l'encéphalite japonaise (trois semaines).

Corée 4301 (0035) Organisation des soins médicaux
(1971- ) B
Améliorer l'organisation des services de soins médicaux dans

tout le pays et renforcer le réseau d'hôpitaux aux échelons
national, provincial et local dans le cadre des services de santé
généraux.

Corée 4401 (0021) Enseignement infirmier (1968 - 1971) B

Il s'agissait d'organiser un service d'enseignement infirmier au
Ministère de l'Education et d'élaborer et de mettre en oeuvre des
plans à court et à long terme pour renforcer et développer l'en-



LISTE DES PROJETS: RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 343

seignement infirmier. L'OMS a assuré les services d'une infirmière
monitrice d'août 1968 à janvier 1971.

En 1968, toutes les écoles d'infirmières - excepté celle de
l'armée - relevaient du Ministère de l'Education, soit six
établissements d'enseignement supérieur (quatre années d'études
sanctionnées par un diplôme), vingt -cinq établissements post -
secondaires (trois années d'études) et neuf écoles techniques
(trois années d'études); cependant, il n'était prévu dans le service
compétent du Ministère aucun poste de direction qui permette
d'assurer la coordination et le contrôle des trois types d'enseigne-
ment. Faute de pouvoir disposer d'une infirmière monitrice
principale qui possède l'expérience administrative nécessaire,
on a créé un poste de rang intermédiaire auquel a été nommée
une infirmière -conseil. Il a été recommandé que cette dernière
acquière une formation supérieure et qu'un comité consultatif
de l'enseignement infirmier soit constitué. Afin d'encourager le
développement et la coordination des programmes d'études,
des conférences- ateliers et des séminaires ont été organisés à
l'intention du personnel enseignant des écoles d'infirmières. A
la suite de ces réunions, plusieurs établissements ont entrepris
de réviser et d'améliorer leur programme. Le Ministère de l'Edu-
cation a procédé à des travaux préparatoires en vue de coor-
donner les études sanctionnées par un diplôme avec le système
d'enseignement général; ces études ont été englobées dans le
nouveau programme d'enseignement technique supérieur
destiné aux élèves ayant terminé leurs études secondaires, avec
une troisième année facultative.

Malgré toutes ces améliorations, il n'a pas été possible pendant
la durée d'exécution du projet, d'établir un système d'enseigne-
ment infirmier qui permette de fournir suffisamment de personnel
aux services de santé. En effet, le programme général du Gou-
vernement n'attribue pas un très haut rang de priorité à cet
enseignement et, d'autre part, les infirmières qualifiées ont ten-
dance à émigrer. C'est pourquoi il est indispensable de prévoir
une formation rapide non seulement pour faire face à la demande
des services de santé en extension, mais encore pour combler
le vide laissé par les infirmières qui quittent le pays; autrement
dit, l'effort doit porter sur la quantité plus que sur la qualité.

Un certain nombre de recommandations ont été formulées
qui, si elles peuvent être mises à exécution, devraient permettre
d'améliorer encore l'enseignement infirmier. Celui -ci continue
d'ailleurs de bénéficier d'une aide au titre du projet Corée 6401
(Formation de personnel sanitaire).

Corée 5101 (0003) Santé maternelle et infantile : Services
consultatifs (1968 - 1971) B FISE

Ce projet avait pour but de développer et de renforcer les
activités de santé maternelle et infantile dans le cadre des services
de santé généraux, d'y intégrer la planification familiale et de
former du personnel de santé pour la protection maternelle et
infantile. L'OMS a assuré les services d'un médecin de février
1968 à décembre 1971; elle a attribué des bourses d'études et
procuré des fournitures et du matériel.

Pendant l'exécution du projet, le Gouvernement a considé-
rablement augmenté la part du budget consacrée aux activités
de protection maternelle et infantile et accordé des subventions
à des infirmières et à des sages- femmes affectées aux centres
subsidiaires de santé rurale. Faute d'un nombre suffisant de
candidates pour pourvoir tous les postes de ces centres, on a dû
recruter des auxiliaires, formées dans le cadre du projet Corée
6401 (Formation de personnel sanitaire). Les effectifs du person-
nel sont passés de 284 en 1968 à 778 en 1971. Des séminaires sur
l'action de santé maternelle et infantile ont réuni au total
384 médecins et administrateurs, et des conférences- ateliers
700 agents des services de santé provinciaux et ruraux. En 1970,
l'Institut national de la Santé a commencé à organiser des cours
d'entretien à l'intention d'infirmières /sages- femmes, d'infir-
mières et de sages- femmes; ils ont été suivis par 115 partici-
pantes la première année. Trois centres de santé ont été élevés
au rang de centres de démonstration et de formation pour
l'intégration des activités de santé maternelle et infantile et de
planification familiale aux tâches des services de santé généraux.
Un manuel sur les méthodes et les techniques de protection mater-
nelle et infantile (qui doit être ultérieurement incorporé à un
manuel de santé publique) a été préparé et distribué à l'ensemble
du personnel de santé intéressé. Le bureau chargé des problèmes
de la maternité et de l'enfance au Ministère de la Santé et des
Affaires sociales a organisé les soins aux enfants dans les

garderies de jour, en commençant par celles qui font office de
centres de démonstration et de formation. En 1970, on a enquêté
sur l'action menée en faveur des mères et des enfants dans les
zones rurales, ainsi que sur le niveau des connaissances théo-
riques et pratiques que les mères possèdent pour assurer la
santé de leurs enfants et la leur propre.

Grâce à ce projet, il a été possible d'étendre la couverture des
services destinés aux mères et aux enfants et d'améliorer la pré-
paration du personnel encore que, dans les zones rurales, les
tâches de planification familiale n'aient pas pris toute l'extension
envisagée.

Corée 6401 (0041) Formation de personnel sanitaire
(1969 -1974) B FNUAP FISE
Former du personnel sanitaire et médical en assurant notam-

ment un enseignement médical de niveau universitaire et post -
universitaire ainsi qu'un enseignement de base et un enseigne-
ment supérieur destiné aux infirmières, techniciens de l'assainisse-
ment et autres agents sanitaires.

Corée 7341 Bourses d'études B: Contrôle des médicaments
(une bourse d'un mois, une de trois mois, une de six mois).

Corée 7441 Bourses d'études B: Sécurité et efficacité thérapeu-
tiques des médicaments (quinze semaines).

Corée 9601 (0055) Conférences- ateliers sur la planification
familiale pour le personnel enseignant d'écoles d'infirmières/
sages -femmes (1971 -1974) FNUAP
Organiser des conférences -ateliers à l'intention du personnel

enseignant d'écoles d'infirmières /sages -femmes afin de leur
assurer des compétences suffisantes pour l'enseignement de la
planification familiale et l'intégration de cette matière dans les
programmes de base.

Fidji 1641 Bourses d'études B: Enquêtes épidémiologiques sur
les infections streptococciques (trois mois).

Fidji 3041 Bourses d'études B: Technologie alimentaire et
inspection des denrées alimentaires (douze mois).

Fidji 4041 Bourses d'études B: Biochimie (six mois), admi-
nistration de la santé publique (dix mois).

Fidji 4201 (0013) Laboratoire central de biologie médicale
(1971 -1972) B

Créer un service moderne de bactériologie au laboratoire
central de biologie médicale et former du personnel aux tech-
niques bactériologiques.

Fidji 4441 Bourses d'études B: Soins infirmiers (dix mois),
administration des services infirmiers (douze mois), enseigne-
ment infirmier (douze mois), enseignement infirmier et obsté-
trical (douze mois).

Fidji 5541 Bourses d'études B: Santé publique dentaire (douze
mois), prothèse dentaire et odontologie pédiatrique (six mois).

Gilbert-et- Ellice 1001 (0008) Maladies transmissibles : Services
consultatifs (1968 - 1971) B
Etudier l'épidémiologie des principales maladies transmissibles,

notamment des maladies diarrhéiques, afin de déterminer les
mesures de lutte les plus appropriées. (Voir paragraphe 20.82.)

Gilbert-et -Ellice 4401 (0004) Enseignement infirmier
(1964 - 1968; 1970 -1972) PNUD /AT FISE
Mettre au point des programmes visant à former des infir-

mières et des sages- femmes pour les hôpitaux et les services de
santé; renforcer l'enseignement des soins infirmiers de santé
publique dans le programme de base de l'école d'infirmières
dépendant de l'Hôpital central de Tarawa.

Gilbert -et -Ellice 4441 Bourses d'études B: Soins infirmiers de
santé publique (douze mois).

Gilbert-et -Ellice 5141 Bourses d'études B: Soins infirmiers
obstétricaux (six mois).
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Gilbert -et- Ellice 6401 Bourses d'études B: Chirurgie générale
(six mois).

Gilbert -et -Ellice 9601 (0013) Planification familiale : Services
consultatifs (1971 - ) FNUAP
Organiser et assurer à l'ensemble de la population des services

concernant la reproduction humaine et la fécondité, notamment
l'espacement et la limitation des naissances et le traitement de la
sous -fécondité; mettre à exécution un programme d'information
et d'éducation du public.

Hong Kong 4041 Bourses d'études B: Santé publique (douze
mois).

Hong Kong 4841 Bourses d'études B: Paraplégie (six mois).

Hong Kong 5541 Bourses d'études B: Soins infirmiers dentaires
(sept bourses de douze mois), enseignement des soins infirmiers
dentaires (douze mois).

Japon 1941 Bourses d'études B: Organisation et fonctionne-
ment des banques de référence pour les sérums (deux mois).

Japon 4041 Bourses d'études B: Administration hospitalière
et soins médicaux (trois mois), gériatrie (trois mois), réadapta-
tion médicale (deux bourses de trois mois), administration de la
santé publique (trois mois).

Japon 4941 Bourses d'études B: Statistiques sanitaires (trois
mois).

Japon 5441 Bourses d'études B: Système de soins médicaux
pour enfants atteints de troubles affectifs (trois mois).

Japon 7441 Bourses d'études B: Contrôle des denrées alimen-
taires (trois mois), pharmaciens (conditions exigées, fonctions,
formation professionnelle et autorisation d'exercer) (trois mois),
contrôle des substances toxiques et des médicaments très actifs
(trois mois).

Laos 1101 (0506) Lutte contre les maladies vénériennes
(déc. 1970 - févr. 1971) B
Un consultant a étudié la nature et l'étendue du problème des

maladies vénériennes et a passé en revue les moyens existants en
matière de diagnostic, de traitement et d'endiguement; il a
d'autre part formulé des recommandations sur les mesures à
prendre pour renforcer les services de lutte antivénérienne.

Laos 2001 (0504) Lutte contre le paludisme (1969 - 1978) B
Porter l'infrastructure administrative et opérationnelle du

service central du paludisme au niveau requis pour exécuter un
programme de lutte antipaludique qui sera mené tout d'abord
dans la plaine de Vientiane.

Laos 3001 (0507) Hygiène du milieu : Services consultatifs
(1970 -1974) PNUD /AT
Créer une division du génie sanitaire au Ministère de la Santé

publique, définir ses fonctions et préparer un calendrier de
travail; établir le protocole des liaisons entre le Ministère de la
Santé publique et les autres ministères et organes gouvernemen-
taux auxquels incombent des responsabilités en matière d'hy-
giène du milieu.

Laos 4001 (0503) Développement des services de santé
(1968 - 1979) PNUD /AT
Organiser et développer les services de santé généraux à

l'échelon de la province et à celui du district, plus particulière-
ment dans la province de Vientiane qui jouera le rôle de zone
pilote; évaluer les besoins en personnel sanitaire pour cette zone
pilote et prévoir les mesures nécessaires pour y faire face.

Laos 4002 (0501) Administration de la santé publique : Services
consultatifs (1969 - 1979) B FISE
Constituer à l'échelon central un organe consultatif qui

étudiera l'organisation, les programmes et le mécanisme de
coordination des services de santé ainsi que l'assistance reçue
sous diverses formes par le Ministère de la Santé publique;
préparer et exécuter par étapes un programme de développement
des services de santé dans l'ensemble du pays; établir une zone
pilote pour y mener des activités de développement des services

de santé s'inscrivant dans le cadre du plan national de dévelop-
pement économique et social; élaborer et exécuter un pro-
gramme de formation des personnels nécessaires pour les ser-
vices médico- sanitaires.

Laos 4101 (0027) Planification sanitaire nationale
(nov. 1970 -févr. 1971) B
Un consultant a été chargé de passer en revue les renseigne-

ments disponibles sur les besoins et les services en matière de
planification sanitaire, de préparer, à la lumière de ses conclu-
sions et des progrès réalisés depuis sa dernière visite (décembre
1966 - janvier 1967), des directives générales pour cette planifi-
cation en tenant compte aussi bien des objectifs immédiats que
des objectifs à long terme, et de donner des avis au Ministère
de la Santé publique sur l'organisation et la direction des activités
intéressant la planification sanitaire nationale.

Laos 4201 (0509) Services de laboratoire de santé publique,
Vientiane (1953 -1975) B FISE
Mettre en place un service de laboratoire de santé publique

et former du personnel de laboratoire.

Laos 4401 (0012) Enseignement infirmier
(1962 - 1976) PNUD /AT FISE (AID) (Fondation Asie) (Plan
de Colombo)
Créer une école d'infirmières et de sages- femmes où sera

formé du personnel pour les services hospitaliers et sanitaires
du pays, qui doivent être renforcés et améliorés. (Voir para-
graphe 20.95.)

Laos 4801 (0018) Réadaptation des personnes physiquement
diminuées
(1967 - 1974) PNUD /AT (Bureau de la Coopération tech-
nique de l'Organisation des Nations Unies)
Évaluer l'ampleur du problème que posent les personnes

physiquement diminuées; organiser des services de réadap-
tation, assurer leur fonctionnement et former le personnel
nécessaire; revoir les lois et règlements relatifs aux personnes
physiquement diminuées.

Laos 4901 (0512) Statistiques démographiques et sanitaires :
Services consultatifs (1968 - ) B

Créer un service de statistiques démographiques et sanitaires
au Ministère de la Santé publique et former du personnel.

Laos 5601 (0511) Nutrition : Services consultatifs
(1968 -1972) B FISE
Améliorer l'état nutritionnel de la population et coordonner,

dans le cadre d'une politique nationale, toutes les activités
menées dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition par
des organisations internationales et des organisations gouverne-
mentales et non gouvernementales du pays.

Laos 6201 (0015) Ecole royale de Médecine
(1967 -1978) B
Renforcer le corps enseignant de l'École royale de Médecine.

Laos 9601 (0517) Santé maternelle et infantile et protection
de la famille (1971 - ) FNUAP
Mener une action efficace de santé maternelle et infantile et

donner des avis concernant la planification familiale en vue
d'assurer à l'ensemble de la famille un niveau de vie plus élevé.

Malaisie 1201 (0070) Lutte contre la tuberculose
(1968 - 1971) B FISE
Il s'agissait d'organiser un service pratique, complet et intégré

de lutte antituberculeuse dans le cadre des services de santé
généraux de tous les Etats, de former du personnel de diverses
catégories pour ce service, d'étudier le tableau épidémiologique
de la tuberculose dans le pays et de poursuivre les essais sur le
terrain afin de trouver des méthodes adaptées aux conditions
locales qui permettent aux services de santé publique de mener
une lutte plus efficace contre la tuberculose. L'OMS a assuré
le concours d'un médecin pendant trois ans, attribué une bourse
d'études et procuré des fournitures et du matériel.

L'aide directe fournie par l'Organisation au titre de ce projet
s'est concentrée sur le Sarawak (Malaisie orientale), où le méde-
cin était affecté. Malgré les difficultés dues à la médiocrité des
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moyens de communication, à la grande dispersion de la popu-
lation et aux restrictions imposées dans de nombreuses régions
par des mesures de sécurité, il a été possible d'exécuter un projet
de lutte contre la tuberculose comprenant des opérations de
dépistage, la surveillance du traitement à domicile assuré par
les dispensaires antituberculeux rattachés aux hôpitaux de dis-
trict et par les dispensaires ruraux, la vaccination directe par le
BCG des sujets de moins de 19 ans, et des activités d'éducation
sanitaire. En 1970, 1059 cas nouveaux ont été dépistés, dont
796 (82 %) avec des crachats positifs. A la fin de 1970, 1788 tuber-
culeux étaient traités par la chimiothérapie. De 1961 - année
où ont débuté les opérations sur le terrain -à la fin de juin 1971,
719 033 enfants au total (soit environ 80 % de la population
exposée de l'Etat) avaient été vaccinés par le BCG. Le pro-
gramme de vaccination directe de l'ensemble de la population
de moins de 19 ans a été terminé au début de 1970; on a alors
décidé de vacciner les nouveau -nés, les enfants non porteurs de
marque de vaccination entrant à l'école primaire et en sortant.

Outre l'assistance fournie au Sarawak, le conseiller régional
pour la tuberculose s'est rendu en Malaisie en février et mars
1971 pour y étudier les progrès réalisés au cours des dernières
années dans l'exécution du programme national de lutte anti-
tuberculeuse et examiner avec les services du Gouvernement
les moyens propres à améliorer ce programme

Malaisie 2001 (0020) Programme d'éradication du paludisme,
Malaisie occidentale (1967 -1979) B
Réaliser l'éradication du paludisme. Ce programme fait suite

au programme pré- éradication lancé en juillet 1964.

Malaisie 2002 (0042) Programme d'éradication du paludisme,
Malaisie orientale (Sabah) (1961 - 1974) B PNUD /AT
Eliminer le paludisme du Sabah. Ce programme d'éradication

fait suite aux opérations antipaludiques qui bénéficiaient de
l'aide de l'OMS depuis juillet 1955.

Malaisie 2003 (0043) Programme d'éradication du paludisme,
Malaisie orientale (Sarawak) (1961 -1974) B PNUD /AT
Eliminer le paludisme du Sarawak. Ce projet fait suite au

projet pilote de lutte antipaludique lancé en 1952.

Malaisie 2901 (0071) Services épidémiologiques (1971 -1974) B
Organiser au sein de la division de la lutte contre les maladies

transmissibles du Ministère de la Santé un service d'épidémiologie
et de statistiques sanitaires qui sera chargé de planifier et d'orien-
ter les programmes nationaux de lutte contre les maladies;
étudier le tableau épidémiologique local des principales causes
de morbidité et de mortalité en vue de disposer d'une base pour
l'élaboration de ces programmes; améliorer la liaison et la
coopération entre les services instaurés au Ministère (lutte contre
les maladies transmissibles, archives médicales et statistiques
sanitaires), les services de laboratoire (en particulier l'Institut de
Recherche médicale) et d'autres services périphériques qui
participent à la lutte contre les maladies; former du personnel
sanitaire aux activités épidémiologiques.

Malaisie 3001 (0041) Hygiène du milieu : Services consultatifs
(1966 -1973) B FISE
Organiser un programme national d'hygiène du milieu;

exécuter, par l'entremise des autorités sanitaires et d'autres
services gouvernementaux, des projets d'assainissement et
notamment des projets d'approvisionnement en eau pour les
collectivités rurales; former du personnel d'assainissement.

Malaisie 4001 (0035) Développement des services de santé :
Services consultatifs (1964 -1978) B FISE
Renforcer et étendre les services de santé de base en Malaisie

occidentale et en Malaisie orientale et former du personnel selon
un plan unifié prévoyant une extension par étapes et l'élaboration
de normes uniformes pour l'ensemble du pays.

Le plan d'opérations a été révisé en 1971 et les activités de
recherche sur l'action de santé publique ont été transférées au
projet Malaisie 4002 (voir ci- dessous).

Malaisie 4002 (0093) Développement des services de santé :
Recherche opérationnelle (1971 -1978) B
Entreprendre des recherches sur l'action de santé publique en

vue de mettre au point des méthodes permettant d'assurer une

organisation et une administration efficaces des services de
santé locaux; sur la base des connaissances et de l'expérience
acquises, définir une politique sanitaire et un programme pour
le développement des services de santé locaux dans le cadre du
deuxième plan quinquennal de développement.

Malaisie 4441 Bourses d'études B: Soins infirmiers intensifs
(six mois).

Malaisie 4501 (0030) Education sanitaire : Services consultatifs
(1971 -1972) B

Développer les activités d'éducation sanitaire dans divers pro-
grammes spéciaux (planification familiale, santé scolaire, nutrition
appliquée, etc.); organiser un cours d'un an sanctionné par un
diplôme pour le personnel qui participe à l'éducation sanitaire,
notamment celui des Ministères de la Santé et de l'Education;
développer le programme de santé scolaire et étendre les ser-
vices d'éducation sanitaire de la Malaisie orientale.

Une assistance avait déjà été fournie au titre de ce projet entre
1962 et 1968 et en 1970.

Malaisie 4541 Bourses d'études B: Education sanitaire (douze
mois).

Malaisie 5141 Bourses d'études B: Services de santé infantile
(six semaines).

Malaisie 5601 (0055) Nutrition appliquée (1967 -1973) B (FAO)
Préparer et exécuter des enquêtes sur la nutrition dans une

zone pilote où est entrepris un programme de nutrition appli-
quée; organiser des programmes d'éducation nutritionnelle et
d'alimentation d'appoint; former le personnel nécessaire pour
mettre en oeuvre et évaluer les éléments sanitaires du programme.

Malaisie 6201 (0040) Université de Malaisie (1965 - 1973) B
Renforcer le corps enseignant de la Faculté de Médecine de

l'Université de Malaisie, en particulier dans le domaine de la
médecine préventive, de la santé publique, des soins infirmiers et
des archives médicales.

Malaisie 6401 (0066) Institut de Santé publique
(mai 1970 - ) B FISE
Développer l'Institut de Santé publique, qui a pour fonctions

d'assurer au personnel de santé une formation de niveau élevé
axée sur les besoins du pays; mener des enquêtes de santé
publique et en diffuser les résultats; fournir, là où ils font
défaut, des services en vue d'une amelioration des programmes
d'action sanitaire et aux fins de démonstration; aider le Minis-
tère de la Santé à coordonner ses différents programmes de
formation.

Niue 4041 Bourses d'études B: Santé publique (dix mois).

Niue 6041 Bourses d'études B: Progrès récents en médecine et
en chirurgie (six mois).

Niue 6241 Bourses d'études B: Etudes universitaires de méde-
cine (douze mois).

Nouvelles- Hébrides 2001 (0502) Lutte contre le paludisme
(1970 - ) B

Constituer l'infrastructure opérationnelle requise pour un
programme antipaludique et organiser des opérations contre le
paludisme dans le cadre des services de santé généraux.

Nouvelles -Hébrides 4001 (0500) Développement des services de
santé (1969 -1975) B
Organiser et développer les services de santé généraux, particu-

lièrement les services de santé périphériques; établir des méthodes
et des règles appropriées pour assurer la bonne exécution du pro-
gramme d'action sanitaire dans les zones rurales, notamment
en ce qui concerne la santé maternelle et infantile, la lutte contre
la tuberculose et le paludisme ainsi que l'assainissement; organi-
ser et assurer la formation en cours d'emploi du personnel des
services de santé; créer des zones de formation pratique à
l'intention des élèves se préparant à exercer des professions
médico- sanitaires.
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Nouvelles- Hébrides 4002 (0501) Administration de la santé
publique : Services consultatifs (1971 - 1975) PNUD /AT

Développer les services de santé à tous les niveaux; planifier
et exécuter des programmes de formation de personnel sanitaire;
procéder à des enquêtes et à des évaluations concernant la
situation sanitaire et les programmes d'action.

Nouvelles -Hébrides 4041 Bourses d'études B: Radiographie
(douze mois).

Nouvelles- Hébrides 4401 (0007) Enseignement infirmier
(1970 -1975) B
Etablir et appliquer des plans à court et à long terme pour le

renforcement et le développement d'un système d'enseignement
infirmier dans le pays.

Nouvelles -Hébrides 6241 Bourses d'études B: Etudes universi-
taires d'odontologie (douze mois), études universitaires de
médecine (douze mois).

Nouvelle -Zélande 4041 Bourses d'études B: Administration
hospitalière (deux bourses de trois mois et demi).

Nouvelle -Zélande 5441 Bourses d'études B: Soins infirmiers
psychiatriques (trois bourses d'un mois).

Papua Nouvelle -Guinée 2001 (0004) Lutte contre le paludisme
(nov.-déc. 1970) PNUD /AT
Deux consultants de l'OMS - un paludologue /épidémio-

logiste et un économiste - ont procédé à une évaluation du
projet antipaludique exécuté au Papua Nouvelle- Guinée, après
quoi l'OMS a présenté des recommandations pour la réorgani-
sation des services de lutte contre le paludisme et pour l'amélio-
ration des opérations.

Papua Nouvelle -Guinée 4401 (0009) Soins infirmiers : Services
consultatifs (1970 -1974) B
Faire une place plus importante aux soins infirmiers de santé

publique dans les programmes des écoles d'infirmières et établir
un cours supérieur de soins infirmiers de santé publique.

Papua Nouvelle- Guinée 4501 (0008) Education sanitaire : Ser-
vices consultatifs (juin - août 1971) B
Un consultant a aidé à organiser un atelier de formation

supérieure en éducation sanitaire pour le personnel travaillant
dans ce domaine et pour d'autres agents sanitaires. Cet atelier
s'inscrit dans le programme gouvernemental de perfectionne-
ment du personnel en matière d'éducation sanitaire.

Papua Nouvelle -Guinée 5441 Bourses d'études B: Psychologie
clinique (quatre mois), soins infirmiers psychiatriques (douze
mois).

Papua Nouvelle- Guinée 5501 (0012) Ecole dentaire de Port
Moresby (févr. - sept. 1971) B
Trois consultants ont aidé l'Ecole dentaire de Port Moresby

à mettre au point des programmes d'études pour différentes
disciplines, notamment l'odontologie préventive et la santé
publique dentaire, la pathologie et le diagnostic des affections
bucco- dentaires et les sciences fondamentales (avec intégration
à l'enseignement clinique). Ils ont également donné des avis sur
des problèmes de construction, d'installations et d'équipement.

Papua Nouvelle -Guinée 6141 Bourses d'études B: Formation
de préparateur en pharmacie (six mois).

Papua Nouvelle -Guinée 6201 (0013) Ecole de Médecine du Papua
(1970 -1980) B

Renforcer le corps enseignant de l'Ecole de Médecine et
relever le niveau de l'enseignement.

Papua Nouvelle- Guinée 6401 (0014) Enseignement et formation
professionnelle : Services consultatifs (1971 -1980) B
Organiser et évaluer différents types de cours dans les établis-

sements d'enseignement relevant de la division de l'enseignement
médical et dans d'autres établissements chargés par le Gouver-
nement de former du personnel pour les services publics.

Philippines 0111 Plan directeur d'un réseau d'égouts pour la
zone métropolitaine de Manille (1966 - 1970) PNUD /FS
L'OMS a aidé le Gouvernement à étudier les problèmes

relatifs aux eaux usées dans la zone métropolitaine de Manille,
à élaborer un programme à long terme de construction d'égouts
et à préparer des études préliminaires de faisabilité de carac-
tère technique et économique pour un programme initial de
construction dont l'exécution doit s'étaler sur les dix prochaines
années. Une assistance a également été fournie pour l'organi-
sation de services d'exploitation et d'entretien du réseau. On a
procédé à des études océanographiques spéciales, avec emploi
de radio -isotopes, afin de sonder les emplacements de décharge
prévus.

L'OMS a assuré le concours d'experts et d'un bureau d'ingé-
nieurs- conseils, attribué des bourses d'études et envoyé des
fournitures.

Philippines 1041 Bourses d'études B : Epidémiologie des mala-
dies transmissibles et lutte contre ces affections (six mois),
pratiques de quarantaine (un mois).

Philippines 1201 (0504) Lutte contre la tuberculose
(1963 - 1971) B FISE
Les buts visés étaient les suivants: passer en revue les acti-

vités antituberculeuses et s'assurer qu'elles sont efficaces et
économiques dans les conditions locales et qu'elles font appel
à des méthodes agréées; former du personnel sanitaire aux
divers aspects de la lutte contre la tuberculose; rassembler des
données de nature à faciliter l'intégration de la lutte antituber-
culeuse aux activités des services de santé généraux. Au cours
de la première phase, l'OMS a fourni les services de l'équipe
régionale de lutte contre la tuberculose et, à partir de 1965,
ceux d'un médecin et d'une infirmière de la santé publique.
Pour la deuxième phase, qui a commencé en 1966, l'OMS a
continué d'assurer le concours de l'équipe régionale et a en
outre envoyé un statisticien et quatre consultants. Au total,
neuf bourses ont été attribuées au personnel national du projet
pour l'étude de différents aspects de la lutte contre la tuberculose.

Au cours de la première phase, un projet pilote a été organisé
dans la province de Cebu, où l'on a rassemblé des données
épidémiologiques, effectué des études sur la formation de
chéloïdes consécutivement à la vaccination par le BCG et soumis
diverses méthodes de dépistage à des analyses coût /avantages.
A partir de 1966, c'est -à -dire dans la deuxième phase, le dépis-
tage par examen des crachats a été intensifié et le personnel des
services de santé généraux a participé plus largement au traite-
ment des cas. En 1967, Cavite est devenue la première province
de démonstration; 21 centres de santé ruraux et 3 centres de
santé urbains ont reçu chacun un microscope, des produits
chimiques et des médicaments antituberculeux. Au début de
1968, deux membres de chaque centre, dont le médecin, ont été
formés aux techniques d'examen microscopique des expec-
torations. A la fin de 1970, 261 cas positifs avaient été décelés
dans 3303 examens de crachats. Il y avait 435 malades en traite-
ment, dont 268 avaient produit des crachats positifs ou présenté
des lésions cavitaires à l'examen radiologique. En 1969, Pampan-
ga est devenue la deuxième province de démonstration, avec
34 centres de santé ruraux et 4 centres de santé urbains partici-
pant au programme. Ces centres envoyaient les échantillons de
crachats à 8 services de microscopie. En novembre 1970, 3114
examens de crachats avaient été effectués et 482 malades, dont
328 étaient producteurs de crachats positifs et /ou porteurs de
lésions cavitaires, se trouvaient en traitement. Un cours a été
organisé en mars 1970 à l'intention des coordonnateurs provin-
ciaux des activités antituberculeuses, après quoi des programmes
complets de lutte ont été entrepris dans sept autres provinces.
Bien que le rythme d'expansion du programme ait été plus lent
que prévu, les bases d'un programme intégré et coordonné à
l'échelon provincial avaient été posées à la fin de 1970.

Philippines 2001 (0503) Programme d'éradication du paludisme
(1958 -1976) B (AID)
Eliminer le paludisme du pays et empêcher sa réinstallation.

Philippines 2101 (0505) Lutte contre la schistosomiase
(juin - juillet 1971) B
Un consultant a aidé à faire des études comparatives sur la

situation dans certaines zones d'endémie et à mettre au point
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un système pour la collecte et le classement des données de base
recueillies dans les zones pilotes où est exécuté un projet visant
à combattre la schistosomiase par des mesures de génie agricole
(avec l'appui du Programme alimentaire mondial), en vue d'une
évaluation ultérieure des résultats de ces mesures.

Philippines 3001 (0513) Hygiène du milieu : Services consultatifs
(oct. 1971 - janv. 1972) B
Un consultant est chargé d'aider et de conseiller le Départe-

ment de la Santé au sujet de son programme d'hygiène du
milieu et pour les questions de législation sanitaire.

Des services de consultants avaient déjà été fournis en 1970
et une nouvelle aide est prévue.

Philippines 3003 (0113) Institut de Planification, Université des
Philippines (févr. - mai 1971) PNUD /FS
L'OMS a fourni les services d'un consultant chargé des tâches

suivantes: donner des avis à l'Institut de Planification sur la
place du génie sanitaire dans l'enseignement de la planification
en matière d'environnement; aider à réviser le programme des
cours supérieurs de l'Institut de Planification relatifs à ce domaine
et celui des cours de l'Institut de Santé publique; esquisser les
principes fondamentaux, les objectifs et les normes d'hygiène
du milieu qu'on pourrait inscrire dans le code administratif
révisé et dont il serait tenu compte dans l'élaboration de la poli-
tique de planification physique en zone rurale et en zone urbaine
et pour la planification en matière d'environnement.

Philippines 3201 (0100) Approvisionnement public en eau
(1969 -1972) PNUD /AT
Améliorer et développer l'approvisionnement en eau dans les

provinces. Il s'agit d'examiner les plans d'extension à court
terme et à long terme de l'approvisionnement en eau dans cer-
taines villes et agglomérations en vue d'établir des normes et des
règles de bonne pratique pour les études techniques et les travaux
proprement dits, d'étudier d'une manière générale le coût des
extensions ou nouvelles installations requises pour satisfaire
les besoins immédiats tels qu'ils ont été estimés ainsi que les
divers moyens de financement possibles et de passsgr en revue
les aspects pratiques de la gestion, du fonctionnement et de
l'entretien des réseaux.

Philippines 4001 (0500) Développement des services de santé
généraux (1969 -1976) B PISE
Renforcer et développer les services de santé généraux et les

services de soins médicaux en leur assurant une organisation et
une administration équilibrées; entreprendre la planification
sanitaire nationale dans le cadre des plans généraux de dévelop-
pement; revoir les programmes d'enseignement et de formation
professionnelle des personnels sanitaires; instaurer en matière de
santé une collaboration entre l'administration sanitaire nationale
et d'autres organismes, tant publics que privés.

Philippines 4241 Bourses d'études B: Techniques d'immuno-
fluorence par absorption applicables aux tréponèmes (trois
semaines).

Philippines 5201 (0103) Médecine du travail
(1970 -1973) PNUD /AT (OIT)
Créer les bases juridiques, administratives et opérationnelles

d'un programme national coordonné de médecine et de sécurité
du travail, mettre en place tous les éléments techniques de ce
programme, y compris un enseignement et une formation post -
universitaires pour le personnel médical et apparenté et,
sur la base d'une évaluation de la situation actuelle et des prévi-
sions relatives au progrès industriel, planifier le développement
futur des activités dans le domaine de la médecine et de la
sécurité du travail.

Philippines 5241 Bourses d'études B: Ergothérapie (douze mois).

Philippines 5401 (0506) Santé mentale : Services consultatifs
(1949 - 1950; 1952 - 1953; 1957 - 1960; 1963 - 1971) B
A long terme, ce projet avait pour but d'établir et de mettre à

exécution un programme national de santé mentale dans le
cadre des services de santé généraux. A plus brève échéance,
il s'agissait d'évaluer les besoins du pays, d'améliorer et de

développer les services de santé mentale, notamment en renfor-
çant l'hôpital psychiatrique national et les services qui en dépen-
dent, et enfin, de former du personnel local. L'aide de l'OMS a
été la suivante: trois consultants pour la première phase du
projet (1949- 1956); deux consultants et douze bourses d'études
de quatre mois chacune pour la deuxième phase (1957- 1960); un
médecin, deux consultants (l'un en santé mentale, l'autre en
soins infirmiers psychiatriques) et neuf bourses d'études pour
la troisième phase (1963- 1971).

Pendant la première phase, des plans à long terme ont été
élaborés. Au début de la deuxième phase, l'hôpital psychia-
trique national était encore le seul établissement tant soit peu
important pour le traitement des maladies mentales, aussi est -ce
sur lui que l'assistance a été concentrée.

La troisième phase a commencé par des enquêtes épidémio-
logiques à l'échelon provincial ainsi que par l'organisation de
stages de formation en cours d'emploi et de cours destinés à
accroître les effectifs de personnel. Face aux besoins grandissants
en lits d'hôpital et en services psychiatriques assurés au niveau
de la collectivité, une décentralisation devenait nécessaire. Le
mouvement s'est amorcé en 1966, accompagné d'une collabo-
ration entre toutes les institutions ayant des activités dans le
domaine de la santé mentale. C'est ainsi que des accords pré-
voyant la mise en place de services de santé mentale à partir de
1970 ont été conclus entre le Département de la Santé et la
Ville de Manille (pour les soins complets aux malades mentaux)
et entre le Département de la Santé, le Département de la
Prévoyance sociale, l'Université des Philippines et l'Association
philippine de la Santé mentale (pour le traitement complet et
la réadaptation). Un programme pilote de santé mentale auquel
participent quatorze institutions du Grand Manille a également
été lancé pendant cette phase du projet.

Les objectifs à moyen terme ont été réalisés et les services de
santé mentale nouvellement créés ont été incorporés, sur le plan
administratif, aux services de santé généraux. La formation
professionnelle a déjà permis de compter sur un personnel plus
nombreux et mieux qualifié. Dans la mesure des moyens finan-
ciers, on poursuit, en collaboration avec l'Association philippine
de la Santé mentale, les efforts entrepris aux échelons national
et municipal pour étendre la couverture des services.

Philippines 5541 Bourses d'études B: Santé publique dentaire
(douze mois).

Philippines 5602 (0510) Nutrition: Services consultatifs (avril -
juin 1971) B
L'OMS a assuré pendant six semaines le concours d'un

consultant chargé i) d'étudier les services de laboratoire de la
nutrition dont disposent le Département de la Santé, l'Hôpital
pédiatrique national et d'autres institutions où des salles de
traitement de la malnutrition sont en voie de création; ii) de
donner des avis sur l'équipement nécessaire pour chaque labo-
ratoire, sur la formation du personnel, sur les réparations et
l'entretien du matériel ainsi que sur les relations fonctionnelles
et organiques entre les services en question et d'autres services
de laboratoire. Des services de consultants avaient été fournis
dans le même domaine en 1970.

Philippines 6401 (0091) Université des Philippines
(1970 -1976) B
Renforcer le personnel de l'Université des Philippines, notam-

ment celui de l'Institut de Santé publique, qui est l'unique école
de santé publique du pays et qui fait fonction de centre régional
de formation auquel l'OMS fait appel pour l'organisation de
cours de planification sanitaire nationale.

Des services de consultants et des bourses d'études ont été
offerts à l'Institut de Santé publique entre 1953 et 1964.

Philippines 9601 (0519) Assistance, sous forme de matériel
d'enseignement, aux dispensaires utilisés pour la formation de
personnel en matière de planification familiale (1971) FNUAP
Une assistance, sous forme d'envoi de fournitures et de

matériel, a été assurée pour la réorganisation de deux centres
de santé de la banlieue de Manille qui étaient destinés à servir
de dispensaires de démonstration et de formation de personnel
en matière de planification familiale pour l'Institut de Santé
publique de l'Université des Philippines.



348 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1971

Philippines 9602 (0517) Etude des rapports entre la dimension
de la famille et la santé de ses membres
(sept. 1970; août 1971) FNUAP
En septembre 1970, un consultant de l'OMS a examiné avec

de hauts fonctionnaires le programme OMS d'études épidémio-
logiques concertées sur la reproduction humaine, qui porte
essentiellement i) sur les relations entre la santé d'une part, la
dimension de la famille et son rythme d'accroissement de
l'autre, et ii) sur les relations entre la mortalité infantile et le
tableau de fécondité, mais qui prévoit aussi des études sur
la nutrition, la croissance et le développement des enfants
d'âge préscolaire. Les travaux s'effectuent à l'Institut de Santé
publique. Le consultant s'est rendu à nouveau sur place en
août 1971 pour faire le point des progrès réalisés.

Philippines 9603 (0520) Activités de planification familiale
centrées sur la maternité (1971 -1973) FNUAP
Organiser des activités de planification familiale intégrées aux

soins d'hygiène maternelle et infantile dans divers hôpitaux
d'enseignement et de formation choisis à cet effet et améliorer
les prestations de santé maternelle et infantile assurées par ces
établissements; renforcer les services de planification familiale
fournis après l'accouchement en prévoyant des programmes de
visites à domicile; améliorer le travail et la coordination de tous
les services qui participent aux activités de planification familiale
centrées sur la maternité; renforcer les programmes de santé
maternelle et infantile et de planification familiale dans les
établissements d'enseignement associés aux hôpitaux d'ensei-
gnement et de formation choisis; évaluer l'importance et
l'efficacité des consultations de planification familiale et de
contraception offertes à l'occasion des soins de maternité.

Philippines 9604 (0521) Enseignement infirmier en matière de
planification familiale (oct. - nov. 1971) FNUAP
Une conférence- atelier nationale sur le renforcement de

l'enseignement des aspects sanitaires de la planification familiale,
de la dynamique des populations et de la reproduction humaine
dans les programmes d'enseignement infirmier a groupé qua-
rante et un participants venus de vingt -cinq écoles d'infirmières.
L'infirmière de l'OMS attachée à l'équipe consultative pour la
planification familiale (projet WPRO 9603) a fait office de
consultant.

Philippines 9605 (0518) Assistance à l'Institut de Santé publique
de l'Université des Philippines pour l'enseignement de la plani-
fication familiale, de la reproduction humaine et de la dynamique
des populations (1971 -1973) FNUAP
Développer les moyens et les activités de l'Institut de Santé

publique en ce qui concerne l'enseignement de la planification
familiale; renforcer son programme d'enseignement à long
terme dans ce domaine; promouvoir le rôle directeur de l'Institut
dans la mise au point de programmes d'études portant sur la
planification familiale, la reproduction humaine et la dynamique
des populations.

Protectorat britannique des îles Salomon 2001 (0501) Pro-
gramme national d'éradication du paludisme
(1970 -1977) B PNUD /AT
Eliminer le paludisme du pays. Ce projet fait suite au projet

pilote d'éradication du paludisme (1960 -1964) et au programme
pré -éradication (1965 -1969).

Protectorat britannique des lies Salomon 4001 (0502) Dévelop-
pement des services de santé de base
(1965 -1975) B PNUD /AT FISE
Elargir et renforcer le réseau des services de

former du personnel sanitaire auxiliaire.

Protectorat britannique des îles Salomon 4041
B: Santé publique (dix mois).

Protectorat britannique des îles Salomon 4441
B: Soins infirmiers (deux bourses de douze m

santé locaux et

Bourses d'études

Bourses d'études
ois).

Protectorat britannique des îles Salomon 4501 (0505) Education
sanitaire : Services consultatifs (1971 -1972) B
Renforcer le service d'éducation sanitaire du Département

médical; établir un schéma d'activités en éducation sanitaire

applicable au niveau du village par le personnel sanitaire;
améliorer l'enseignement de l'éducation sanitaire dans les
écoles et les établissements de formation d'enseignants; orga-
niser des séminaires, conférences et réunions sur l'éducation
sanitaire pour d'autres services et départements et pour les
organisations non gouvernementales.

Protectorat britannique des îles Salomon 4841 Bourses d'études
B: Physiothérapie (douze mois).

République Khmère 1201 (0503) Lutte contre la tuberculose
(1965 - ) B FISE
Jeter les bases d'un service national de lutte antituberculeuse

en accordant une place prépondérante aux mesures préventives;
mettre en oeuvre un programme de lutte efficace de manière à
réduire la morbidité tuberculeuse jusqu'à ce que cette maladie
ne figure plus parmi les grands problèmes de santé publique.

République Khmère 2001 (0501) Lutte contre le paludisme
(1962 - 1974) B PNUD /AT
Etendre progressivement les activités antipaludiques afin de

protéger les 2,3 millions d'habitants exposés au paludisme;
favoriser la mise en place d'un service de santé intégré en for-
mant du personnel de lutte antipaludique pour les organismes
sanitaires des provinces et des districts et en faisant participer
les services de santé ruraux au dépistage et au traitement des
cas de paludisme.

République Khmère 3001 (0024) Hygiène du milieu : Services
consultatifs (1968 -1973) B

Créer un service de génie sanitaire au Ministère de la Santé
publique et coordonner ses activités avec celles d'autres services
du Ministère; élaborer et exécuter des programmes nationaux
d'hygiène du milieu.

République Khmère 3201 (0030) Approvisionnement en eau de
Kompong Som (1970 - 1972) PNUD /FS

Faire des études préliminaires en vue de la mise en place d'un
réseau d'approvisionnement en eau de surface et entreprendre un
programme de forage de puits dans des secteurs où la présence
d'eau a été établie; examiner les propositions relatives à la
construction d'un barrage de détournement sur le fleuve Tuk Sap
et d'une conduite de raccordement à l'usine de traitement
existante; élaborer un programme complet de travaux.

République Khmère 4201 (0507) Développement des laboratoires
de santé publique (1968 - 1974) PNUD /AT
Améliorer l'organisation et les services techniques des labo-

ratoires de province; former du personnel.

République Khmère 4401 (0013) Administration des services
infirmiers (1963 -1972) B

Faire l'inventaire des moyens de formation de personnel
infirmier, les évaluer et établir des plans en vue de faire face
aux besoins à court et à long terme des services sanitaires en
matière de soins infirmiers; organiser et améliorer les pro-
grammes d'enseignement et les services infirmiers dans l'ensemble
du pays; revoir la législation pertinente, ainsi que les règles et
conditions d'emploi applicables au personnel infirmier.

République Khmère 4901 (0505) Epidémiologie et statistiques
sanitaires (1966 - 1975) B
Créer au Ministère de la Santé publique un service d'épidé-

miologie et de statistiques sanitaires qui aura pour tâche de
planifier et d'orienter les programmes nationaux de lutte contre
les maladies; étudier le tableau épidémiologique local des prin-
cipa 'les causes de morbidité et de mortalité, en vue de disposer
d'une base pour l'élaboration de ces programmes; réorganiser
les systèmes de statistiques sanitaires dans les hôpitaux, les centres
de santé, les dispensaires et les autres établissements de soins;
assurer une formation en matière d'épidémiologie et de statis-
tique sanitaire au personnel des services de santé.

République Khmère 5601 (0511) Service national de nutrition
(1967 - 1971) B

Ce projet avait pour but d'améliorer l'état nutritionnel de la
collectivité, d'étudier l'étiologie et l'épidémiologie des maladies
et carences nutritionnelles qui affectent la population, d'établir
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des modèles de programmes pratiques de nutrition susceptibles
d'être adaptés à n'importe quelle région du pays et de former du
personnel national en vue de la mise en ceuvre et de l'évaluation
de ces programmes. L'OMS a assuré les services d'un biochimiste
(nutrition).

On trouvera un résumé des activités menées jusqu'à la fin
de 1970 dans le Rapport annuel correspondant.' En 1971, les
opérations militaires ont interrompu les travaux dans les zones
pilotes rurales. Le biochimiste de l'OMS a fait une enquête à
Phnom Penh sur les anémies chez les femmes enceintes et il a
donné des avis à l'Institut de Biologie sur les services généraux de
laboratoire de santé publique ainsi que sur la formation de
personnel de laboratoire.

Ce projet a permis de mieux définir les problèmes de nutrition
dans certaines régions et d'établir des lignes d'orientation en
matière d'éducation nutritionnelle (notamment en ce qui concerne
le régime alimentaire des jeunes enfants) et pour la formation en
nutrition du personnel sanitaire. On encourage présentement
une intégration plus poussée des activités de nutrition au travail
courant des services de santé de base et au programme de for-
mation professionnelle du Ministère de la Santé publique.

Les travaux se poursuivent dans le cadre du projet République
Khmère 5101 (Santé de la famille: Services consultatifs).

République Khmère 6041 Bourses d'études B: Anesthésie et
réanimation (douze mois).

République Khmère 6401 (0029) Formation de personnel sani-
taire (1971 - 1975) B
Développer et renforcer les centres de formation de personnel

de toutes catégories et créer un centre de santé des collectivités
qui servira de modèle pour la création ultérieure d'autres centres
dans diverses régions du pays.

Ryu -Kyu 1241 Bourses d'études B: Lutte contre la tuberculose
(deux bourses de trois mois).

Ryu -Kyu 4441 Bourses d'études B: Enseignement infirmier
(douze mois), enseignement des soins infirmiers de santé publique
(deux bourses de douze mois).

Ryu -Kyu 4541 Bourses d'études B: Education sanitaire (une
bourse de deux mois, une de douze mois).

Ryu -Kyu 4841 Bourses d'études B: Réadaptation sociale et
professionnelle (douze mois).

Ryu -Kyu 5441 Bourses d'études B: Action de santé publique
en matière de santé mentale (deux mois).

Ryu -Kyu 5541 Bourses d'études B: Santé publique dentaire
(trois mois).

Ryu -Kyu 6401 (0003) Ecole des Sciences de la Santé, Univer-
sité des îles Ryu -Kyu (1970 -1975) B
Renforcer l'Ecole des Sciences de la Santé qui a été créée en

1969 afin de former des infirmières pour les hôpitaux, les services
de santé publique et les écoles, ainsi que des sages -femmes, des
techniciens médicaux, des biostatisticiens, du personnel d'édu-
cation sanitaire et des épidémiologistes.

Samoa -Occidental 1201 (0507) Lutte contre la tuberculose
(1971 - 1973) B
Renforcer et évaluer le service de lutte contre la tuberculose

dans la zone de démonstration de Leulumoega; normaliser les
méthodes et techniques appliquées dans tous les districts; ulté-
rieurement, intégrer les services antituberculeux aux services
de santé généraux dans l'ensemble du pays.

Une assistance avait déjà été fournie au titre de ce projet entre
1960 et 1968.

Samoa -Occidental 2201 (0501) Lutte contre la filariose
(1965 - 1971) B FISE
Un projet de lutte contre la filariose a été lancé en 1965 pour

déterminer la méthode ou la combinaison de méthodes les plus
propres à combattre la maladie. Le but était de réunir des données
de base et d'entreprendre une enquête parasitologique portant
sur un échantillon qui représente 10 % de la population totale

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1970, N° 188, p. 170.

(135 000 habitants); d'administrer à tous les sujets de plus de
2 ans un traitement à la diéthylcarbamazine à raison de 5 mg
par kg de poids corporel une fois par semaine pendant six semai-
nes, puis une fois par mois pendant douze mois (soit 18 doses au
total); d'identifier les moustiques vecteurs et d'étudier leur
écologie pour déterminer la manière la plus efficace de les
combattre.

L'OMS a assuré les services de consultants à court terme
pendant les trois premières années, d'un épidémiologiste à partir
de 1968 et d'un entomologiste à partir de 1969; elle a également
envoyé des fournitures et du matériel. Des médicaments ont été
fournis par le FISE.

La distribution systématique de diéthylcarbamazine à toute
la population a été entreprise à la fin de 1965 par les soins
d'associations de femmes opérant sous la conduite de médecins
de district. Il ressort de l'analyse des dossiers établis pour
65 796 personnes que 21,4 % ont pris la totalité des 18 doses
prescrites et que 84 % ont pris au moins 12 doses. La dissection
des moustiques vecteurs capturés dans les régions où la chimio-
thérapie de masse n'avait pas été complétée par des mesures de
lutte antivectorielle a montré que le taux d'infection (par des
larves parvenues à maturité) était tombé de 2,5 % à 0,08 %.
D'autre part, des enquêtes hématologiques ont fait apparaître
que le taux de microfilaires dans l'ensemble du pays était tombé
de 19 % à 1,6 % après la chimiothérapie de masse. Dans le but
d'abaisser encore ces taux, on avait décidé d'entreprendre au
début de 1970 une seconde campagne d'administration de dié-
thylcarbamazine avec une posologie modifiée mais, comme les
médicaments sont arrivés en mauvais état, il a fallu reporter
l'opération à 1971. En organisant celle -ci, on a prêté une attention
toute particulière à l'information de la population, dans l'espoir
de couvrir tous les sujets de plus d'un an et d'obtenir que le plus
grand nombre possible de personnes suivent intégralement le
traitement. Un consultant sera désigné en 1972 pour procéder
à une évaluation indépendante des résultats.

Dans les régions où aucune mesure de lutte antivectorielle
n'avait été prise, il semble que les moustiques vecteurs soient
redevenus infectants dans les trois à quatre années qui ont suivi
la première campagne d'administration de diéthylcarbamazine.
Des renseignements ont pu être recueillis sur les gîtes larvaires des
moustiques et sur leurs habitudes en matière d'alimentation et
de repos. Il a d'autre part été signalé que les moustiques sont
encore sensibles aux hydrocarbures chlorés et aux organophos-
phorés. Un essai de lutte antilarvaire de petite envergure a été
mené en laboratoire avec différents insecticides et sur le terrain
avec du DDT. Un essai de grande envergure sera organisé dés
qu'on disposera de malathion et d'Abate. Par ailleurs, une éva-
luation des activités de lutte antivectorielle sera faite en 1972.

Samoa -Occidental 4001 (0500) Développement des services de
santé nationaux (1967 - 1974) B FISE
Développer les services de santé généraux et renforcer leur

organisation et leur administration, notamment à l'échelon
local et à celui des districts; améliorer les conditions d'exécution
du programme de santé rurale; organiser la formation en cours
d'emploi de personnel médical et apparenté; faire des études
épidémiologiques sur les causes de morbidité et de mortalité les
plus importantes et élaborer des programmes de lutte contre les
maladies dans le cadre des services de santé généraux.

Samoa -Occidental 4041 Bourses d'études B: Administration de
la santé publique (deux bourses de dix mois).

Samoa -Occidental 4201 (0504) Services de laboratoire de santé
publique (1967 - 1971) B FISE
Ce projet visait à développer et à renforcer les services de

laboratoire de santé publique et à créer des services de biologie
clinique et d'anatomopathologie capables de soutenir les services
d'épidémiologie et d'hygiène du milieu et, en général, de répondre
aux besoins du pays en matière de laboratoires de santé publique.
L'OMS a assuré le concours d'un consultant chargé d'évaluer
la situation (août - décembre 1967) ainsi que d'un médecin
(mars 1968 - juillet 1971), attribué trois bourses d'études et
procuré des fournitures et du matériel pour le laboratoire central
de l'hôpital d'Apia. Le FISE a participé à l'équipement du
laboratoire central, des laboratoires régionaux et des treize
laboratoires d'hôpitaux de district.

En juin 1968, le laboratoire central de l'hôpital d'Apia -
agrandi, réorganisé et doté d'un personnel deux fois plus nom-



350 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1971

breux - est devenu le laboratoire national de santé publique.
On a modifié les méthodes de réception et d'enregistrement des
spécimens et adopté de nouvelles formules de rapport. Les
techniques de laboratoire ont été améliorées et un certain nombre
d'activités nouvelles ont été lancées. Des enquêtes ont été faites
sur le trachome, la leptospirose et la shigellose, ainsi que sur
les porteurs de bacilles de la typhoïde. En 1969, on a créé un
laboratoire régional à l'hôpital de district de Tuasivi, dans l'île
de Savaii, et l'on a entrepris d'installer des services de labora-
toire dans les treize hôpitaux de district, ce qui n'est pas allé
sans difficultés étant donné le manque de personnel qualifié.

Le projet a abouti à la création d'un service national de
laboratoires de santé publique. Il est prévu d'envoyer d'autres
consultants pour aider à résoudre les problèmes qui pourraient
se poser, notamment en ce qui concerne le renforcement des
services de laboratoire périphériques.

Samoa -Occidental 4441 Bourses d'études B: Soins infirmiers
de santé publique (trois mois).

Samoa -Occidental 6141 Bourses d'études B: Inspection sani-
taire (douze mois).

Samoa -Occidental 6241 Bourses d'études B: Etudes universi-
taires d'odontologie (douze mois), études universitaires de
médecine (quatre bourses de douze mois).

Samoa -Occidental 9601 Santé maternelle et infantile et plani-
fication familiale (1971 -1973) FNUAP
Mettre sur pied un programme de planification familiale

prévoyant des services consultatifs sur l'espacement et la limi-
tation des naissances ainsi que sur le traitement de la sous -
fécondité; planifier et exécuter des programmes de formation
pour le personnel chargé de ces activités; mener des enquêtes
concernant l'influence d'une forte fécondité et d'un taux de
natalité élevé sur la santé des mères et des enfants; entreprendre
des travaux de recherche opérationnelle sur les méthodes
permettant de répondre aux besoins du pays en matière de
planification familiale.

Singapour 1001 (0030) Maladies transmissibles: Services consul-
tatifs (1971) B
Deux bourses d'études ont été accordées au titre de ce pro-

jet. Des services de consultant sont prévus pour 1972.

Singapour 1201 (0015) Lutte contre la tuberculose
(1968 - 1971) B
Il s'agissait de procéder à des essais sur le terrain pour cher-

cher à résoudre les problèmes relatifs au dépistage, au traitement
et à la prévention de la tuberculose, d'étudier le tableau épidé-
miologique de la maladie dans le pays, de lancer un programme
complet de lutte antituberculeuse intégré au programme général
de santé publique et de fournir les moyens nécessaires pour
former diverses catégories d'agents de la santé publique aux
activités de lutte antituberculeuse.

L'OMS a assuré de juin 1968 à juin 1971 les services d'un
médecin chargé de prêter son concours pour les enquêtes cliniques
sur la tuberculose effectuées par les services nationaux et coor-
données par la Commission de Singapour pour la Recherche
sur la Tuberculose, créée en 1962.

Une enquête a été faite sur l'état bactériologique, après une
année de traitement, de 3422 tuberculeux enregistrés en 1969.
Il est apparu que les cultures étaient devenues négatives dans
88 % des cas positifs à l'origine, que 5 % des cas étaient restés
positifs et qu'il y avait eu 5 % de décès; on avait perdu trace des
malades dans 2 % des cas.

En outre, on a procédé à un essai contrôlé de deux régimes
d'administration de médicaments: l'un consistait en l'adminis-
tration de streptomycine et d'isoniazide deux fois par semaine
sous surveillance complète, et l'autre en l'auto -administration
quotidienne de PAS et d'isoniazide. Ces deux formes de traite-
ment ont été poursuivies pendant un an, après avoir été précédées
par l'administration quotidienne de streptomycine, d'isoniazide
et de PAS sous surveillance pendant douze semaines. Le régime
sous surveillance a donné apparemment des résultats légèrement
supérieurs, mais le traitement sans surveillance s'est également
révélé très efficace. On en a donc conclu qu'en règle générale il
n'y avait pas lieu, du point de vue opérationnel, de recommander
d'adopter le traitement sous surveillance dans les conditions
qui existent à Singapour.

Singapour 3001 (0018) Hygiène du milieu : Services consultatifs
(1971 - ) B
En octobre et novembre 1971, un consultant a procédé à

l'examen du rapport établi par un bureau d'ingénieurs -conseils
sur une étude de faisabilité relative à des installations d'élimi-
nation des déchets; il a aidé le Ministère de la Santé à évaluer
les recommandations contenues dans ce rapport et il lui a donné
des avis concernant l'élaboration de spécifications détaillées
pour les installations projetées. Un autre consultant a été envoyé
en novembre 1971 pour donner des avis sur les mesures à prendre
afin d'assurer un contrôle plus efficace des effluents industriels.
Sa mission doit prendre fin en février 1972.

Une nouvelle assistance est prévue pour 1973.

Singapour 3301 (0026) Gestion et exploitation des installations
de traitement des eaux usées (1970 - 1971) PNUD /AT
L'objectif était d'améliorer la gestion et l'exploitation des

installations de traitement des eaux usées et de former du person-
nel d'encadrement à cette fin. L'OMS a assuré les services d'un
ingénieur sanitaire entre août 1970 et août 1971 et a fourni
des ouvrages de référence, des manuels et des auxiliaires péda-
gogiques.

L'ingénieur sanitaire a aidé le Département des Travaux
publics à organiser un cours pour le personnel des installations
de traitement des eaux usées. Ce cours, qui a accueilli cinquante -
cinq personnes pendant la durée du projet, se poursuit par les
soins du Département des Travaux publics. L'ingénieur sanitaire
a également donné des avis sur la normalisation des méthodes
d'analyse en laboratoire et des modalités de communication des
résultats, examiné les installations de laboratoire existantes et
les techniques d'échantillonnage employées et formulé des recom-
mandations sur les méthodes de gestion et la distribution du per-
sonnel.

Singapour 3302 (0027) Plans pour l'aménagement d'égouts et
lutte contre la pollution de l'eau (1970 -1972) PNUD /AT
Etablir un plan directeur à long terme pour la construction des

égouts prévus par les plans d'aménagement du territoire et pour
l'extension du réseau actuel; faire des études sur la pollution
des cours d'eau et des eaux côtières en vue d'élaborer un pro-
gramme pour la réduire et la limiter.

Singapour 3501 (0025) Programme de rénovation et de dévelop-
pement urbains (mars - mai 1971) PNUD /FS (ONU)
Les services d'un consultant ont été fournis pour le programme

de rénovation et de développement urbains, dont l'exécution est
confiée à l'Organisation des Nations Unies. Ce consultant a
donné des avis sur les normes de génie sanitaire à appliquer
dans la zone couverte par le programme et a présenté des sugges-
tions au Ministère de la Santé sur les études à mener en liaison
avec les projets entrepris par le Conseil de l'Habitat et du
Développement et par le Département de Rénovation urbaine.

L'OMS avait assuré en 1970 les services d'un consultant
spécialiste de la lutte contre le bruit.

Singapour 3601 (0028) Hygiène des denrées alimentaires
(oct. - déc. 1971) B
Un consultant a été chargé d'aider à évaluer la situation

générale sur le plan de l'hygiène des denrées alimentaires à
Singapour et de déterminer les secteurs où des améliorations
s'imposent. Il a examiné le programme d'hygiène des denrées
alimentaires, il a donné des avis sur les modalités d'inspection,
les règlements en matière d'hygiène des denrées alimentaires
et les mesures de contrôle que le Ministère de la Santé devrait
adopter et, après avoir étudié les ressources en personnel, il a
fait des recommandations sur la formation d'agents techniques
et professionnels.

Singapour 4441 Bourses d'études B: Soins infirmiers (deux
bourses de douze mois).

Singapour 4501 (0012) Education sanitaire : Services consultatifs
(sept. - déc. 1971) B
L'OMS a fourni pendant trois mois les services d'un consul-

tant chargé d'aider à étudier le développement des activités
d'éducation sanitaire dans les divers programmes des Ministères
de la Santé et de l'Education, d'autres départements ministériels
et d'organismes non gouvernementaux, à analyser la part faite
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à 1'éducation sanitaire dans la formation des personnels médico-
sanitaires et des instituteurs, et à exécuter le plan à long terme de
développement de l'éducation sanitaire dans le programme d'ur-
banisation et d'industrialisation de Singapour.

Les services d'un conseiller en éducation sanitaire et d'un
consultant avaient été assurés et des bourses d'études attribuées
au titre de ce projet entre 1965 et 1970.

Singapour 4701 (0013) Radiations et santé : Services consultatifs
(1971) B

Deux bourses de douze mois, l'une en radiothérapie et l'autre
pour l'étude des radio -isotopes (calibrage, dosimétrie et appli-
cations médicales) - ont été attribuées au titre de ce projet,
pour lequel des services de consultant avaient été fournis en
1968 et 1969.

Singapour 4841 Bourses d'études B: Réadaptation (trois mois).

Singapour 4941 Bourses d'études B: Archives médicales et
statistiques hospitalières (une bourse de six mois, deux de douze
mois).

Singapour 5201 (0023) Médecine du travail (avril - mai 1971) B
Le spécialiste OMS d'hygiène industrielle affecté au projet de

médecine et de sécurité du travail exécuté aux Philippines a
fait un séjour préliminaire à Singapour afin de déterminer
exactement l'assistance dont ont besoin le Service de Médecine
du Travail et le département de médecine préventive de l'Ecole
de Médecine de l'Université de Singapour.

Singapour 5241 Bourses d'études B: Soins infirmiers dans
l'industrie (douze mois).

Singapour 5601 (0017) Nutrition : Services consultatifs
(1968; 1970 - 1971) B FISE (FAO)
Le projet avait pour but de définir avec plus de précision la

nature et les causes de certains problèmes de nutrition à Singa-
pour et de renforcer l'éducation nutritionnelle et autres moyens
propres à améliorer la situation, en faisant principalement appel
aux organismes dont relèvent l'enseignement et la santé. L'OMS
a assuré les services d'un consultant d'août à octobre 1968 et
d'un nutritionniste de la santé publique à partir du deuxième
semestre de 1970, et elle a attribué à un fonctionnaire médical
responsable une bourse pour des études postuniversitaires en
matière de nutrition.

Le consultant de l'OMS a prêté son concours pour une enquête
menée parmi les classes à faibles revenus et portant essentiel-
lement sur la malnutrition protéino- calorique, les retards de
croissance et les affections liées à ces troubles. Le nutritionniste
de la santé publique envoyé par l'OMS a fourni une aide pour
d'autres études sur l'alimentation des enfants de moins de deux
ans habitant dans la zone desservie par l'Institut de la Santé
ainsi que pour des enquêtes socio- économiques parmi des
ménages faisant l'objet d'enquêtes anthropométriques dans le
cadre d'une étude mondiale soutenue par l'Organisation. Les
enquêtes ont été terminées vers le milieu de 1971. Pendant le
deuxième semestre de cette même année, les résultats ont été
analysés et des directives ont été établies en vue de l'adoption
de mesures d'éducation nutritionnelle reposant sur des bases
scientifiques et tenant compte des conditions socio- économiques
et culturelles à Singapour. En 1970 et 1971, l'enquête menée
parmi les ménages a permis de recueillir des données sur cin-
quante cas de malnutrition ayant nécessité l'admission au
service de pédiatrie de l'hôpital général universitaire.

Singapour 6041 Bourses d'études B: Cardiologie (douze mois),
diététique (trois mois), microscopie électronique pour les affec-
tions rénales (six mois), cytologie exfoliative (trois mois),
affections pulmonaires autres que la tuberculose (six mois),
anesthésie dans les opérations à cceur ouvert (six mois), médecine
physique (douze mois), sérologie des maladies vénériennes
(six mois).

Singapour 6301 (0022) Développement des spécialités médicales
(1971 -1976) B
Créer et organiser des services spécialisés dans les hôpitaux

et former à leur intention du personnel initié à des techniques
perfectionnées.

Singapour 8941 Bourses d'études B: Chirurgie de l'appareil
urogénital (six mois).

Territoire sous tutelle des ites du Pacifique 4041 Bourses
d'études B: Administration hospitalière (douze mois), adminis-
tration de la santé publique (une bourse de douze mois, une de
quinze mois).

Territoire sous tutelle des lies du Pacifique 4441 Bourses
d'études B: Enseignement infirmier et organisation des services
infirmiers (deux mois), soins infirmiers de santé publique (une
bourse de trois mois, trois de six mois).

Territoire sous tutelle des lies du Pacifique 5541 Bourses
d'études B: Hygiène dentaire (deux bourses de trois mois),
soins infirmiers dentaires (deux bourses de trois mois).

Territoire sous tutelle des fies du Pacifique 6041 Bourses
d'études B: Médecine interne (douze mois), pédiatrie (douze
mois).

Tonga 4301 (0009) Administration hospitalière (1968 -1973) B
L'objectif de la deuxième phase est de créer au nouvel hôpital

de deux cents lits de Nukualofa un système d'exploitation et
de gestion qui lui permette de répondre plus efficacement aux
besoins en soins médicaux de la population.

Tonga 4401 (0010) Enseignement infirmier (1969 -1973) B
Renforcer le programme d'enseignement infirmier de base de

l'Ecole d'Infirmières Reine Salote; améliorer la formation des
infirmières et des sages -femmes et augmenter leurs effectifs
pour faire face à l'extension des services de santé; élaborer une
legislation relative aux soins infirmiers.

Tonga 4441 Bourses d'études B: Soins infirmiers (douze mois).

Tonga 5141 Bourses d'études B: Obstétrique et gynécologie
(douze mois).

Tonga 5541 Bourses d'études B: Hygiène dentaire (douze mois).

Tonga 6041 Bourses d'études B: Etudes universitaires de
médecine (deux bourses de douze mois).

Tonga 9601 (0015) Santé maternelle et infantile et planification
familiale (1971 - 1973) FNUAP
Organiser et assurer à l'ensemble de la population, par

l'intermédiaire des services de santé géneraux et en particulier
à la faveur des activités de santé maternelle et infantile, des
services se rapportant à la reproduction humaine et à la fécon-
dité, notamment à l'espacement et à la limitation des naissances
et au traitement de la sous- fécondité; mener des enquêtes concer-
nant l'influence d'une forte fécondité et d'un taux de natalité
élevé sur la santé des mères et des enfants et effectuer des recher-
ches pratiques sur les méthodes d'organisation et les techniques
à appliquer pour répondre aux besoins de la population en ma-
tière de planification familiale; coordonner le programme de
planification familiale avec les activités correspondantes de
services ne relevant pas du Département de la Santé.

Viet -Nam 1101 (0026) Lutte contre les maladies vénériennes
(1966 -1973) B FISE
Abaisser l'incidence des maladies vénériennes; renforcer et

améliorer les services de diagnostic sérologique de la syphilis
assurés par les laboratoires nationaux.

Viet -Nam 1201 (0007) Lutte contre la tuberculose
(1958 -1975) PNUD /AT FISE
Créer le noyau d'un service national antituberculeux en

accordant une place prépondérante aux mesures de lutte qui
seront intégrées aux activités des services de santé généraux;
renforcer le rôle du centre de Saigon en tant que centre anti-
tuberculeux national; poursuivre, sur une base intégrée, l'exé-
cution du programme de vaccination par le BCG qui bénéficie
de l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS.

Viet -Nam 1701 (0043) Lutte contre le trachome
(mai - juillet 1971) B
L'OMS a chargé un consultant d'établir des critères de diagnos-

tic du trachome pour le travail de dépistage et l'organisation
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du traitement et d'étudier les possibilités d'exécution d'un
projet de lutte.

Viet -Nam 2001 (0016) Paludisme : Programme pré -éradication
(1959 - ) B (AID)
Former du personnel national et prendre des dispositions en

vue de la mise en oeuvre d'un programme d'éradication du
paludisme.

Viet -Nam 2901 (0044) Surveillance épidémiologique des maladies
transmissibles (1970 -1974) B
Développer les services épidémiologiques aux échelons central

et régional, renforcer l'application du Règlement sanitaire inter-
national (1969) et former du personnel à cet effet.

Viet -Nam 3001 (0033) Hygiène du milieu: Services consultatifs
(1966 -1974) B
Renforcer le service de l'assainissement au Ministère de la

Santé; apporter les améliorations nécessaires en ce qui concerne
l'approvisionnement public en eau, l'évacuation des excreta
humains, l'élimination des ordures, l'hygiène des denrées ali-
mentaires et la lutte contre les vecteurs de maladies dans les
zones 'urbaines et rurales.

Viet -Nam 4101 (0039) Planification sanitaire nationale
(oct. 1971 - avril 1972) B
L'OMS fournit les services d'un consultant chargé d'aider à

évaluer les ressources existantes et potentielles en personnel de
santé, à faire l'inventaire des moyens disponibles pour la for-
mation du personnel de santé et à établir des projections à court
terme et à long terme des besoins du pays en personnel de santé
des différentes catégories. Le consultant doit en outre donner
des avis sur les mesures à prendre pour répondre aux besoins,
compte tenu des ressources nationales disponibles, et sur l'établis-
sement d'un mécanisme d'analyse, d'adaptation et de projection
continues des buts à atteindre en ce qui concerne les personnels
sanitaires d'une part et le secteur de la santé d'autre part.

Viet -Nam 4201 (0018) Services de laboratoires de santé publique
(1964 -1974) B FISE
Créer un service central de laboratoire de santé publique et

former du personnel de laboratoire; organiser par la suite des
services de laboratoire régionaux et périphériques.

Des services de consultants avaient été fournis au titre de ce
projet en 1962.

Viet -Nam 4441 Bourses d'études B: Soins infirmiers de santé
publique (trois mois).

Viet -Nam 4901 (0011) Statistiques démographiques et sanitaires :
Services consultatifs (1969 -1974) B
Organiser un système efficace et moderne de rassemblement

et d'enregistrement des données démographiques et sanitaires
de manière à pouvoir établir des statistiques démographiques
et sanitaires répondant aux besoins nationaux et internationaux;
préparer du personnel national à administrer et à faire fonc-
tionner un service national de statistiques sanitaires.

Des services consultatifs avaient été fournis au titre de ce
projet entre 1960 et 1963, puis en 1966 et 1967.

Viet -Nam 5102 (0021) Santé scolaire
(nov. 1970 - janv. 1971) B FISE
Ce projet est décrit dans le Rapport annuel pour 1970.1

Viet -Nam 5541 Bourses d'études B: Formation d'auxiliaires
dentaires (douze mois), enseignement des soins infirmiers
dentaires (douze mois).

Viet -Nam 6041 Bourses d'études B: Organisation et fonction-
nement des établissements sanitaires (deux bourses de trois
semaines), enseignement infirmier (douze mois), lutte contre la
tuberculose (une bourse de trois mois, une de quatre mois).

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1970, N° 188, p. 262.

Viet -Nam 6401 (0038) Institut national de Santé publique
(1969 -1981) B Compte spécial pour contributions diverses
à objet désigné FNUAP
Créer un institut national de santé publique où seront centra-

lisées la préparation, la normalisation, l'organisation, la coor-
dination, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes de
formation de diverses catégories de personnel médico- sanitaire.

Des services de consultants avaient été fournis au titre de ce
projet en 1966 et 1967.

Viet -Nam 9601 Santé maternelle et infantile et protection de la
famille (1971 - ) FNUAP
Mener une action efficace de santé maternelle et infantile

et fournir notamment des prestations de planification familiale
en vue d'assurer à l'ensemble de la famille un niveau de vie
plus élevé.

WPRO 0901 (0079) Services consultatifs (1971 - ) B
Donner suite aux demandes de services consultatifs présentées

par les pays de la Région en ce qui concerne l'élaboration de
projets à long terme ou l'étude de problèmes particuliers.
L'assistance suivante a été accordée pendant la période consi-
dérée:

Centre régional de formation d'enseignants pour le personnel
de santé. En mars et avril 1971, deux consultants ont entrepris
une étude de faisabilité relative à la création d'un centre régional
de formation d'enseignants pour le personnel médico- sanitaire,
le Comité régional ayant approuvé à sa vingt et unième session
une proposition faite en ce sens. Conformément à la recomman-
dation d'un consultant qui s'était rendu dans plusieurs pays de
la Région d'avril à octobre 1970, cette étude a été effectuée à
Sydney (Australie) et elle a fait l'objet d'un rapport présenté
au Gouvernement australien.

WPRO 1001 (0137) Equipe régionale de lutte contre les maladies
transmissibles (1967 - 1971) B
Il s'agissait d'aider les pays et territoires de la Région à faire

le point de la situation en ce qui concerne les maladies trans-
missibles, à préparer des enquêtes épidémiologiques études
en laboratoire sur les plus importantes d'entre elles, à arrêter
des mesures de lutte ainsi que les modalités d'une action pré-
ventive et à renforcer les services d'épidémiologie et de labora-
toire. L'OMS a fourni les services d'un microbiologiste entre
1967 et 1970 et d'un épidémiologiste entre 1967 et 1971. Ces spé-
cialistes se sont rendus dans les pays et territoires suivants:

Chine (Taiwan). En 1969, une assistance a été fournie pour
renforcer les services de laboratoire de santé publique et élever
le niveau technique du personnel.
Fidji. En 1967, des avis ont été donnés sur certains aspects des
services de laboratoire de santé publique.
Iles Gilbert -et- Ellice. En 1967, il a été procédé à une analyse
de la situation en ce qui concerne les maladies transmissibles
(notamment les maladies diarrhéiques) et à un examen des
objectifs du projet Gilbert -et- Ellice 1001 (0008) (Maladies trans-
missibles: Services consultatifs) soutenu par l'OMS. En 1969,
on a effectué une enquête sur la prévalence des infections diar-
rhéiques, bactériennes et parasitaires et sur les manifestations
associées qui pourraient révéler des carences nutritionnelles et
fourni une aide d'urgence pour combattre une épidémie d'abcès
cutanés. En 1970, enfin, on a mené une enquête sur la fièvre
typhoïde.
Laos. En 1969, on a évalué le programme de vaccination anti-
variolique et procédé à une évaluation préliminaire du problème
des maladies vénériennes. Une assistance d'urgence a en outre
été fournie pour combattre une épidémie de paludisme au
voisinage du barrage du Mékong.
Malaisie. En 1968, on a fait le point du problème des maladies
diarrhéiques et donné des avis sur les moyens de les combattre.
Papua Nouvelle- Guinée. En 1971, on a aidé à déterminer la nature
et l'ampleur du problème posé par les maladies vénériennes,
ainsi qu'à examiner les aspects du programme d'action anti-
vénérienne qui intéressent le diagnostic et les mesures de lutte.
Philippines. En 1966 et 1967, une assistance a été accordée pour
l'étude de la capillariose sur la côte occidentale de la partie
septentrionale de l'île de Luçon. En 1968, l'équipe a collaboré
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à une étude sur le choléra patronnée conjointement par les
Philippines, le Japon et l'OMS.
République de Corée. Des renseignements ont été réunis en 1968
sur les principales maladies transmissibles et des avis ont été
donnés sur les moyens de lutte.
République du Viet -Nam. Des renseignements ont été rassemblés
en 1968 sur la peste et le choléra.
République Khmère. En 1968, des renseignements ont été réunis
sur les principales maladies transmissibles. D'autre part, des
avis ont été donnés sur la lutte contre les maladies diarrhéiques
et contre la peste, notamment sur des mesures temporaires de
désinfection des sources d'approvisionnement public en eau et
sur le renforcement des services de quarantaine à Kompong
Som ainsi que sur la production de vaccin anticholérique.
Samoa -Occidental. Il a été procédé en 1967 à une enquête
épidémiologique sur la fièvre typhoïde. D'autres enquêtes ont
été faites en 1970 en prévision d'une étude coût /avantages
concernant la lutte contre la fièvre typhoïde et de l'établissement
d'un programme de lutte. (L'étude a été entreprise la même année
et le programme de lutte a commencé en 1971). Un cours sur la
prévention du choléra a été donné en 1971.
Singapour. Des renseignements ont été réunis en 1968 sur les
problèmes posés par les maladies transmissibles et plus parti-
culièrement par la lutte contre les maladies diarrhéiques.
Tonga. En 1967, une étude sur la fièvre typhoïde a été faite et des
avis ont été fournis concernant le dépistage des porteurs et les
moyens de diagnostic des maladies intestinales.

En outre, des fournitures ont été envoyées pour les services de
laboratoire de santé publique des îles Gilbert -et- Ellice, du Laos,
des Philippines, de la République de Corée, de la République
Khmère, du Samoa -Occidental et des Tonga.

Le projet est en cours de remplacement par le projet WPRO
2902 (Services d'épidémiologie et de surveillance), qui accordera
une importance toute particulière au renforcement des réseaux
d'information sur la morbidité.

WPRO 1201 (0075) Equipe régionale de lutte contre la tuber-
culose (1961 -1975) B
Aider les pays de la Région à évaluer leurs programmes anti-

tuberculeux.

WPRO 1202 (0125) Cours sur la tuberculose, Tokyo
(31 mai - ler oct. 1971) B
Ce cours, le sixième du genre organisé dans la Région, était

patronné par le Gouvernement du Japon et l'OMS. Il avait pour
objet d'aider à former du personnel national aux méthodes
modernes de lutte antituberculeuse et de susciter des activités
de formation pratique et de démonstration dans les institutions
nationales. Il a réuni dix -neuf participants venus des pays
suivants: Afghanistan, Chine (Taiwan), Egypte, Ethiopie, Inde,
Indonésie, Pakistan, Philippines, République de Corée, Répu-
blique du Viet -Nam, Soudan, Thaïlande et Turquie.

L'OMS a assuré les services de trois conseillers temporaires
et de deux instructeurs (venus du Japon); elle a pris à sa charge
les frais des voyages d'étude que tous les participants ont faits
après le cours dans divers pays et elle a fourni de la documen-
tation. Quatre membres de son personnel ont donné des confé-
rences.

WPRO 1203 (0190) Séminaire régional sur la lutte contre la
tuberculose, Séoul (5 - 11 oct. 1971) B
Ce séminaire avait pour but d'examiner l'organisation et

l'administration des programmes nationaux de lutte antituber-
culeuse, leur coordination avec d'autres programmes sanitaires
et les mesures à prendre pour intégrer les services antituber-
culeux dans les services généraux de santé publique. Il a réuni
trente et un participants venus des pays et territoires suivants:
Australie, Brunéi, Chine (Taiwan), îles Cook, Fidji, îles Gilbert -
et- Ellice, Hong Kong, Japon, Laos, Malaisie, Nouvelle -Calé-
donie, Nouvelles- Hébrides, Nouvelle -Zélande, Papua Nouvelle -
Guinée, Philippines, Polynésie française, Protectorat britannique
des îles Salomon, République de Corée, République du Viet-
Nam, République Khmère, îles Ryu -Kyu, Samoa américaines,
Samoa -Occidental, Singapour, Tonga, Territoire sous tutelle
des îles du Pacifique. Dix -neuf participants au sixième cours
sur la tuberculose de Tokyo ont assisté au séminaire en qualité
d'observateurs.

L'OMS a fourni les services de deux consultants, de deux
conseillers temporaires et d'autres collaborateurs; elle a en
outre pris à sa charge les frais des participants.

WPRO 1801 (0152) Eradication de la variole (1969 -1972) B
Former du personnel national à la production de vaccin

lyophilisé et au diagnostic de la variole en laboratoire.

WPRO 2001 (0072) Centre de préparation à l'éradication du
paludisme, Manille (1959 - 1961; 1963 - ) B (AID)
Enseigner la théorie et les techniques de l'éradication du

paludisme à diverses catégories de personnel dont les pays de la
Région du Pacifique occidental et d'autres Régions ont besoin.

WPRO 2002 (0143) Equipe d'évaluation de l'éradication du
paludisme (1967 -1973) B
Procéder à une évaluation indépendante de l'état d'avance-

ment de l'éradication du paludisme et de certains aspects
particuliers des programmes antipaludiques dans la Région.

WPRO 2101 (0080) Enquête sur la schistosomiase, Laos et
République Khmère (1971 -1973) B
Evaluer la distribution et l'importance de la schistosomiase

dans la région en cause; identifier les mollusques hôtes inter-
médiaires, en déterminer la répartition et le mode de transmission
de la maladie; définir et recommander des mesures de nature
à prévenir la propagation de l'infection en tenant compte de
facteurs tels que les mouvements de population, les travaux
d'irrigation et d'autres activités liées à la mise en valeur du
bassin du Mékong. Les opérations sont initialement limitées au
Laos.

WPRO 2201 (0192) Filariose : Services consultatifs
(1971 -1975) B

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 exécuter ou évaluer
des programmes de lutte fondés sur la chimiothérapie de masse
et sur des mesures contre les moustiques vecteurs.

WPRO 3001 (0135) Hygiène du milieu : Services consultatifs,
Pacifique sud (1965 -1977) PNUD /AT
Aider les pays et territoires de la zone du Pacifique sud à

améliorer l'approvisionnement public en eau et les services
d'assainissement en général.

WPRO 3201 (0169) Approvisionnement en eau, aménagement
d'égouts et autres questions d'assainissement : Services consul-
tatifs (1968 -1977) B
Aider les gouvernements dans l'étude de programmes inté-

ressant l'hygiène du milieu, notamment l'approvisionnement en
eau et l'aménagement d'égouts, ainsi que pour la mise au point
de tels programmes.

WPRO 3202 (0178) Séminaire sur la planification et le finan-
cement des services municipaux des eaux et des égouts, Manille
(18 - 27 mai 1971) B
Ce séminaire était destiné, d'une part, à donner aux respon-

sables de la planification et du financement des services des eaux
et des égouts l'occasion de partager leur expérience et d'échanger
des renseignements et, d'autre part, à favoriser l'amélioration
des activités dans les domaines suivants: i) établissement,
utilisation et tenue de statistiques sur l'approvisionnement en
eau et les égouts; ii) choix des priorités; iii) élaboration de plans
nationaux concernant l'approvisionnement en eau et les égouts;
iv) financement national et international des projets; v) gestion
des services des eaux et des égouts et législation en la matière;
vi) système d'exploitation; vii) rôle des ministères de la santé
dans l'établissement des normes de qualité, l'application des
règles de sécurité et la promotion des programmes; viii) organi-
sation de programmes de formation pour différentes catégories
de personnel. Il a réuni vingt participants des pays et terri-
toires suivants: Australie, Chine (Taiwan), Fidji, Guam, Japon,
Laos, Malaisie, Papua Nouvelle -Guinée, Philippines, Protec-
torat britannique des îles Salomon, République de Corée,
République du Viet -Nam, République Khmère, îles Ryu -Kyu,
Samoa -Occidental, Singapour et Territoire sous tutelle des
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îles du Pacifique. Etaient également présents sept observateurs
de la Commission du Pacifique sud, de l'Agency for Inter-
national Development des Etats -Unis d'Amérique, du Départe-
ment de la Santé des Philippines, de l'Office national des Eaux
et Egouts des Philippines, de l'Association philippine des Ingé-
nieurs sanitaires, de la Banque internationale pour la Recons-
truction et le Développement et du Programme des Nations
Unies pour le Développement. (Voir paragraphe 20.103.)

L'OMS a assuré les services de trois consultants et subvenu
aux frais des participants.

WPRO 4001 (0083) Santé publique : Services consultatifs,
Pacifique sud
(1962 - 1963 ; 1965 -1980) PNUD /AT (Commission du
Pacifique sud)
Aider les pays de la zone du Pacifique sud à renforcer et à

développer leurs services de santé généraux, en accordant une
attention particulière aux activités de santé maternelle et infan-
tile prises en charge par lesdits services.

Le projet, qui portait à l'origine sur les services consultatifs
ayant trait à la santé maternelle et infantile, a été élargi en 1970.

WPRO 4101 (0159) Cours sur la planification sanitaire nationale,
Manille (les juillet -24 sept. 1971) B
Ce cours était le quatrième d'une série de cours annuels

destinés à familiariser les administrateurs sanitaires des pays
de la Région avec les principes généraux de la planification natio-
nale du développement socio- économique ainsi qu'avec les
principes et méthodes de la planification sanitaire nationale
s'inscrivant dans les plans établis en vue de ce développement
et conçue en tant que partie intégrante des activités d'adminis-
tration de la santé publique. Il a réuni onze participants venus
de Chine (Taiwan), du Japon, des Philippines et de la Répu-
blique de Corée.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et d'un conseiller
temporaire, elle a pris à sa charge les honoraires des chargés
de cours et les frais des participants, et elle a procuré des four-
nitures et du matériel.

WPRO 4102 (0164) Planification sanitaire nationale : Services
consultatifs (1968 -1977) B
Aider les gouvernements qui ne reçoivent pas d'autre assis-

tance à long terme en ce domaine à élaborer des plans nationaux
d'action sanitaire et de dotation en personnel dans le cadre de
leur plan de développement national. L'assistance porte sur
les diverses phases de la planification, telles que l'évaluation des
possibilités nationales en matière de planification, l'appréciation
de la situation sanitaire et sa projection sur la période couverte
par le plan, la formulation d'une politique sanitaire et la mise
au point du plan national d'action sanitaire, la programmation
et l'exécution, puis l'évaluation et la révision des plans nationaux.

WPRO 4201 (0204) Services de laboratoire de santé publique
(1971 - ) B
Aider à organiser puis à développer des services de labora-

toire de santé publique qui assurent, en coordination avec
d'autres services de laboratoire, le soutien voulu pour les travaux
épidémiologiques, les services de santé ruraux et les projets
d'assainissement.

WPRO 4301 (0156) Formation à l'entretien des appareils de
radiologie et autre matériel électromédical (1969 - 1972) B
Aider les gouvernements à évaluer leurs besoins en matière

d'entretien du matériel de radiologie; donner aux établissements
médico- sanitaires des avis sur l'organisation de services d'entre-
tien dans le cadre des services techniques; aider à organiser,
à diriger et à contrôler la formation de certains opérateurs de
radiologie dans les domaines suivants: installation, essai, éta-
lonnage, entretien et réparation du matériel de radiologie,
utilisation correcte du matériel de radiographie et de radio-
photographie. (Voir paragraphe 20.91.)

WPRO 4302 (0162) Centre régional de formation d'anesthésistes
(1970 -1979) B
Apporter un appui théorique et pratique à la formation des

anesthésistes afin de répondre aux besoins des pays de la Région
en personnel qualifié.

WPRO 4303 (0150) Séminaire sur l'administration et la plani-
fication hospitalières, Manille (19 - 29 nov. 1971) PNUD /AT
Ce séminaire avait pour but de faire le point de la situation

en ce qui concerne la planification et l'administration hospi-
talières dans les pays et territoires de la Région, d'examiner les
conceptions modernes en la matière et de formuler des directives
pour l'adaptation des hôpitaux aux besoins médicaux des diffé-
rents pays selon leur stade de développement, de rechercher les
moyens permettant de mobiliser les ressources nécessaires au
développement et à une gestion efficace des hôpitaux, et enfin
d'étudier le rôle des organisations d'assistance bilatérale et multi-
latérale en ce domaine, notamment dans les pays en voie de déve-
loppement.

Le séminaire a réuni vingt- quatre participants venus des pays
et territoires suivants: Australie, Chine (Taiwan), îles Cook,
Fidji, Hong Kong, Japon, Laos, Malaisie, Nouvelle- Zélande,
Papua Nouvelle -Guinée, Philippines, Polynésie française, Répu-
blique de Corée, République du Viet -Nam, République Khmère,
Samoa -Occidental, Territoire sous tutelle des îles du Pacifique
et Tonga. Etaient également présents des observateurs des Philip-
pines, du FISE, de l'Inter -Church Commission on Medical
Care et de l'Operation Brotherhood.

L'OMS a assuré les services de trois consultants et de deux
conseillers temporaires et subvenu aux frais des participants.

Avant la réunion, deux des consultants se sont rendus dans
six pays de la Région afin d'obtenir des renseignements de pre-
mière main sur les questions hospitalières et, pendant le séminaire,
les participants ont pu visiter des hôpitaux de quatre types diffé-
rents à Manille et dans les environs.

Cinq documents de travail principaux ont été présentés et dix
questions ont fait l'objet d'exposés spéciaux.

WPRO 4401 (0138) Soins infirmiers : Services consultatifs,
Pacifique sud (1967 - 1977) B
Aider les pays et territoires de la zone du Pacifique sud à

renforcer l'enseignement, l'administration et les services infir-
miers.

WPRO 4901 (0193) Statistiques et archives sanitaires : Services
consultatifs (1971 -1975) B
Aider les gouvernements à mettre au point des systèmes de

statistiques et d'archives sanitaires de base qui répondent aux
besoins des pays et facilitent les comparaisons sur le plan
international; former du personnel.

WPRO 5501 (0160) Hygiène dentaire : Services consultatifs
(1971) B
En février et mars 1971, un membre du personnel de l'Organi-

sation (épidémiologiste dentaire) a donné des avis au Ministère
de la Santé de la République du Viet -Nam pour la création
d'une école d'auxiliaires dentaires. Au cours de la deuxième
quinzaine du mois de mars, il a procédé à une enquête rapide
dans la République Khmère sur les problèmes d'hygiène dentaire,
les moyens existants en matière d'enseignement et de formation
dentaires, les besoins en personnel et l'organisation de services
publics de soins dentaires ainsi que sur l'aide extérieure qui
serait nécessaire. Il s'est également rendu à Singapour pour
y étudier l'organisation des services dentaires et donner des avis
sur l'utilisation de l'assistance du FISE. En mai 1971, un consul-
tant a aidé la République de Corée à préparer et à exécuter une
enquête épidémiologique sur la santé dentaire et à en analyser
les résultats.

Des services de consultants ont été fournis au titre de ce projet
en 1969 et 1970.1

WPRO 5502 (0185) Séminaire mixte OMS /Commission du
Pacifique sud sur les services de santé dentaire, Nouméa
(26 janv. - 2 févr. 1971) B
Les objectifs du séminaire étaient les suivants: passer en revue

les données épidémiologiques existantes sur les affections den-
taires dans le Pacifique sud; examiner les conclusions à en tirer
pour l'organisation des services de santé publique dentaire et
des services de santé de base, notamment pour la lutte contre
les caries et les parodontopathies; étudier la dotation en per-

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1969, N° 180, p. 240 et
1970, N° 188, p. 264.
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sonnel des services dentaires et les besoins en matière de forma-
tion; formuler des recommandations sur le rôle que peuvent jouer
les services de santé de base et les services de santé scolaire en
matière d'hygiène dentaire et notamment d'éducation sanitaire
dentaire. Le séminaire a groupé vingt participants venus des pays
et territoires suivants: Australie, îles Cook, Fidji, îles Gilbert -
et- Ellice, Guam, lles Norfolk, Nouvelle- Calédonie, Nouvelles -
Hébrides, Nouvelle -Zélande, Papua Nouvelle Guinée, Polynésie
française, Samoa américaines, Samoa -Occidental, Territoire sous
tutelle des îles du Pacifique et Tonga.

L'OMS a fourni les services de trois consultants, de deux
conseillers temporaires et de deux autres collaborateurs, et elle
a pris à sa charge les frais des participants.

WPRO 5601 (0148) Nutrition : Services consultatifs, Pacifique
sud
(1968 -1972) B FISE (FAO) (Commission du Pacifique sud)
Organiser des cours de nutrition pour le personnel en poste et

renforcer l'enseignement de cette discipline dans la formation
de base donnée au personnel de santé publique et au personnel
d'autres catégories dans les territoires insulaires du Pacifique
sud; effectuer des enquêtes lorsqu'il y a lieu. L'équipe affectée
au projet a sa base à Suva et se rend dans d'autres territoires
selon les besoins.

WPRO 6001 (0114) Participation à des réunions éducatives
(1964 - ) B
Entre décembre 1970 et novembre 1971, l'OMS a attribué les

bourses d'études suivantes aux fins de participation à des réunions
de caractère éducatif: i) pour la réunion des directeurs ou repré-
sentants d'écoles de santé publique qui s'est tenue à New Delhi,
sept bourses d'une semaine à des candidats venus d'Australie,
de Chine (Taiwan), du Japon, de Nouvelle -Zélande, des Philip-
pines, de la République de Corée et de Singapour; ii) pour le
séminaire sur les techniques modernes de programmation dans
le domaine de la tuberculose organisé à Oslo, une bourse de
deux semaines à un candidat de Singapour.

WPRO 6401 (0109) Etablissements de formation de personnels
de santé (1966 - ) B
Permettre à des professeurs ou à des maîtres de conférences

d'écoles et instituts de santé publique ainsi qu'à des professeurs
d'écoles supérieures d'infirmières de se rendre dans des pays de
la Région afin de s'informer des problèmes de santé publique
qui s'y posent et d'étudier le type de cours qui y sont donnés.
Entre décembre 1970 et novembre 1971, deux bourses d'études
ont été accordées à des candidats de Chine (Taiwan) et de la
République de Corée.

WPRO 9201 (0180) Cours sur les techniques immunologiques
(Centre OMS de recherche et de formation en immunologie),
Singapour (leS févr. - 9 avril 1971) B
Cinq participants venus des Fidji, de Malaisie, des Philippines

et de la République de Corée ont suivi le cours sur les techniques
immunologiques organisé à l'intention de personnel de labo-
ratoires de santé publique et de laboratoires universitaires au

centre OMS de recherche et de formation en immunologie de
Singapour.

WPRO 9602 (0302) Conférence- atelier sur les méthodes statis-
tiques applicables aux programmes nationaux de planification
familiale, Tao- Tchong (19 oct. - le1 nov. 1971) B
Les buts principaux de cette conférence- atelier étaient les

suivants: familiariser des statisticiens sanitaires de pays et terri-
toires de la Région avec les méthodes et techniques statistiques
applicables aux programmes de planification familiale, aux
enquêtes sur la reproduction humaine et aux études sur les aspects
sanitaires de la dynamique des populations; les préparer à
participer à ces programmes, enquêtes et études; les mettre à
même de donner des avis sur les questions statistiques relatives
à la planification familiale à tous les stades des opérations
(depuis la formulation des objectifs et la création de services
statistiques appropriés jusqu'à l'évaluation des observations).
La conférence- atelier a réuni vingt participants venus des pays
et territoires suivants: Chine (Taiwan), îles Cook, Fidji, Guam,
Japon, Malaisie, Papua Nouvelle -Guinée, Philippines, Répu-
blique de Corée, République du Viet -Nam, Samoa -Occidental
et Singapour.

L'OMS a assuré les services de deux consultants, d'un conseil-
ler temporaire, et de quatre membres de son personnel; en
outre, elle a procuré des fournitures et pris à sa charge les frais
des participants.

WPRO 9603 (0303) Equipe consultative pour la planification
familiale (1971 - 1974) FNUAP
Fournir aux gouvernements des services consultatifs pour le

renforcement et le développement des programmes de plani-
fication familiale et leur intégration aux services de santé de base.
L'accent sera mis sur la planification, l'organisation, l'enseigne-
ment et la formation professionnelle.

WPRO 9604 (0305) Séminaire sur l'enseignement de la plani-
fication familiale, de la reproduction humaine et de la dyna-
mique des populations dans les écoles de médecine, Kuala
Lumpur (26 oct. - ler nov. 1971) FNUAP
Le but de ce séminaire était de permettre à des professeurs et

maîtres de conférences des écoles de médecine de la Région
de vérifier si les programmes de ces écoles ménagent aux questions
de planification familiale, de reproduction humaine et de dyna-
mique des populations la place qui correspond aux besoins
actuels en matière de santé. Il a réuni seize participants
des pays et territoires suivants: Australie, Chine (Taiwan),
Fidji, Laos, Malaisie, Nouvelle -Zélande, Papua Nouvelle -
Guinée, Philippines, République de Corée, République du Viet-
Nam, République Khmère et Singapour. L'Agency for Inter-
national Development des Etats -Unis d'Amérique, l'Institut de
Santé publique de Kuala Lumpur et l'Université de Malaisie
avaient envoyé des observateurs.

L'OMS a assuré le concours de trois consultants, dont le
directeur du séminaire, et pris à sa charge les frais des parti-
cipants. Pour faire suite à ce séminaire, elle se propose d'offrir
pendant les quatre prochaines années des services de consultants
ainsi que des fournitures et du matériel.
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Interrégional 0051 Recherches sur le terrain concernant la séro-
épidémiologie des tréponématoses (1968 - ) B
Participer à des recherches épidémiologiques sur les régressions

et les recrudescences des tréponématoses endémiques (pian,
pinta et syphilis endémique) et donner des avis sur la surveillance
épidémiologique de ces maladies; aider les administrations
sanitaires à évaluer le résultat des campagnes de traitement de
masse par la pénicilline qu'elles ont menées contre ces tréponé-
matoses; entreprendre des enquêtes immunologiques pour
déterminer la transmission larvée et le potentiel de recrudescence
créant pour les anciennes zones d'endémie tréponémique un risque
d'invasion par la syphilis vénérienne; fournir des collections
représentatives de sérums en vue d'études immunologiques sur
les tréponématoses effectuées par des laboratoires collaborateurs;
apprécier la valeur d'épreuves immunologiques susceptibles
d'être pratiquées sur le terrain pour la recherche des tréponé-
matoses; fournir des collections de sérums en vue d'études
immunologiques à fins multiples dans le cadre d'autres pro-
grammes de l'OMS.

Interrégional 0052 Enquêtes sur le terrain concernant la schisto-
somiase (1967 - ) B
Procéder à des enquêtes sur la schistosomiase. Les activités

menées dans le cadre de ce projet sont les suivantes: rassembler
et analyser des données, stimuler les contacts interrégionaux
entre les responsables des programmes de recherche et de lutte,
aider les gouvernements et appuyer les travaux de recherche
opérationnelle entrepris par l'OMS. Elles sont exécutées par des
experts en diverses disciplines (notamment épidémiologie,
parasitologie, écologie, malacologie, pharmacologie médicale,
biochimie, séro- immunologie, statistique, économie et anthro-
pologie sociale) dont les services sont mis à contribution selon
les besoins et qui travaillent individuellement ou en groupes.

Interrégional 0070 Eradication du paludisme : Services consul-
tatifs (1961 - ) B CSEP
Constituer un tableau de conseillers techniques pouvant être

chargés à bref délai d'aider à planifier, à mettre en ceuvre et à
évaluer des programmes de lutte antipaludique ou d'éradication
et de donner des avis sur des problèmes techniques particuliers.

Le projet Interrégional 0078 (Eradication du paludisme:
Consultants techniques) a été incorporé dans ce projet.

Interrégional 0079 Eradication du paludisme : Programme de
formation (1958 - ) B
Préparer du personnel international et national des catégories

professionnelle et semi- professionnelle à exercer des fonctions
consultatives, d'encadrement et d'enseignement dans les projets
de lutte antipaludique et d'éradication; à cet effet, fournir du
matériel d'enseignement et organiser des cours d'instruction, des
moyens de formation sur le terrain et des visites de groupe sur
les lieux d'exécution de programmes antipaludiques.

Interrégional 0110 Programme de formation pour infirmières
francophones (1964 - ) B
Préparer des infirmières francophones à exercer pour le compte

de l'OMS des fonctions d'enseignement et d'administration dans
les écoles d'infirmières et de sages- femmes de niveau élémentaire
et de niveau supérieur ainsi que dans les services infirmiers de
divers pays d'expression française.

Interrégional 0113.1 Cours international sur l'épidémiologie de
la tuberculose et la lutte antituberculeuse, Prague
(ler avril - 1eT juillet 1971) B PNUD /AT
Ce cours était le dixième d'une série de cours annuels organisés

en collaboration avec l'Institut de Perfectionnement des Méde-
cins et des Pharmaciens de Prague pour faire connaître aux
responsables de l'action antituberculeuse les principes modernes
de lutte à l'échelle nationale dans le cadre des services de santé

généraux et pour leur donner les connaissances nécessaires en
matière d'épidémiologie et de sciences de la gestion. Le pro-
gramme comprenait des conférences et des travaux pratiques qui
se sont déroulés à Prague (en anglais) pendant trois mois, ainsi
qu'une période de formation d'un mois sur le terrain en Inde.
Le cours a été suivi par quinze médecins venus des pays et
territoires suivants : Argentine, Chili, Costa Rica, Hong Kong,
Inde, Indonésie, Irak, Japon, Koweït, Ouganda, Philippines,
Pologne et Thaïlande.

L'OMS a attribué des bourses aux stagiaires, assuré le concours
de conférenciers (parmi lesquels figuraient des membres de son
personnel) et procuré des fournitures et du matériel.

Interrégional 0172 Paludisme : Recherches sur le terrain concer-
nant des problèmes épidémiologiques spéciaux
(1962 -1975) B CSEP
Etudier tous les aspects de l'épidémiologie du paludisme dans

un secteur de la savane africaine; à partir des données de réfé-
rence ainsi recueillies, établir un modèle mathématique qui
servira à déterminer les meilleures mesures d'attaque propres à
interrompre la transmission du paludisme et sur la base duquel
il sera possible d'évaluer les résultats obtenus; recommander la
méthode à adopter à l'avenir pour la lutte antipaludique dans
les zones de savane en Afrique; fournir les moyens de formation
nécessaires pour familiariser les chercheurs et le personnel de
laboratoire avec les méthodes et techniques appliquées dans le
cadre de ce projet.

Interrégional 0190 Equipe d'essai du BCG (lèpre), Birmanie
(1964 -1974) B
Déterminer l'efficacité de la vaccination par le BCG pour la

prévention de la lèpre chez les enfants; réunir des données sur
l'épidémiologie, l'immunologie, la bactériologie et le traitement
de la lèpre, ainsi que sur les tableaux cliniques présentés.

Interrégional 0228 Cours sur la lutte contre le choléra, Malaisie
et Philippines (9 - 23 oct. 1971) PNUD /AT
Ce cours, qui a été donné en anglais, a été organisé pour fournir

aux participants des renseignements sur l'organisation et la
planification des programmes de lutte contre le choléra. Il a été
suivi par vingt -neuf participants, pour la plupart des adminis-
trateurs de la santé publique, venus des pays suivants: Afgha-
nistan, Arabie Saoudite, Chypre, Egypte, Ethiopie, Ghana,
Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban, Malaisie,
Nigéria, Ouganda, Philippines, République Arabe Libyenne,
République Arabe Syrienne, République de Corée, République -
Unie de Tanzanie, Somalie, Soudan, Thaïlande et Tunisie.
Diverses mesures de lutte contre le choléra ont fait l'objet de
démonstrations et les coûts et rendements de ces mesures ont
été comparés afin d'aider les administrateurs de la santé publique
dans la planification de l'action nationale de lutte contre le
choléra.

L'OMS a fourni les services de deux consultants, prêté le
concours de deux membres de son personnel et pris à sa charge
les frais des participants.

Interrégional 0234 Commission économique pour l'Afrique
(1964 - ) B
L'OMS a chargé un ingénieur sanitaire de prêter assistance

à la Commission économique pour l'Afrique en ce qui concerne
les aspects des programmes de développement économique et
social qui concernent l'hygiène du milieu.

Interrégional 0266 Enquête sur le terrain concernant la filariose
(1968 - ) B
Mener des recherches fondamentales et appliquées concernant

les problèmes d'importance majeure qui se posent dans les régions
où le taux de prévalence de la filariose est très élevé. Les enquêtes
sont exécutées par des consultants représentant diverses dis-
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ciplines (notamment épidémiologie, parasitologie, entomologie
médicale, écologie, pharmacologie médicale, biochimie, sérologie
et immunologie), qui travaillent individuellement ou en groupes.
Dans la mesure du possible, elles portent sur des problèmes
prioritaires. On s'efforcera d'appliquer directement les résultats
obtenus aux méthodes de lutte contre la filariose.

Interrégional 0270 Unité N° 1 de recherche sur la lutte contre
les anophèles, Kaduna (Nigeria) (1960 - ) B
Procéder dans des cases et dans des villages à l'essai pratique

de nouveaux insecticides susceptibles d'être employés pour
l'éradication du paludisme, et mener des recherches sur l'écologie,
la biologie et la destruction des anophèles.

Interrégional 0276 Equipe de lutte contre le choléra
(1964 - ) PNUD /AT
Aider les pays à développer et à améliorer leurs programmes

de lutte contre le choléra, former du personnel médical et ap-
parenté à la surveillance, au diagnostic et au traitement du
choléra, et aider à encourager la production locale de liquide de
réhydratation et de vaccin anticholérique.

Interrégional 0306 Unité de recherche sur Aedes, Bangkok
(1966 - ) B
Faire des recherches sur l'écologie et la dynamique des popu-

lations des Aedes vecteurs de la fièvre hémorragique et de la
dengue, notamment d'A. aegypti et d'A. albopictus, en vue de
mettre au point des méthodes propres à interrompre la transmis-
sion de ces maladies; effectuer également des essais pratiques
concernant la lutte contre A. aegypti en recourant aux composés
organophosphorés, aux carbamates et à d'autres insecticides,
ainsi qu'aux méthodes de lutte biologique, et examiner de
nouvelles techniques qui en sont encore au stade expérimental.

Interrégional 0308 Epidémiologie et biologie des troubles men-
taux (1971 - ) B
Soutenir des programmes de recherche sur l'épidémiologie et

la biologie des troubles mentaux et collaborer avec les bureaux
régionaux de l'OMS pour l'évaluation de l'efficacité des services
de santé mentale et pour la formation de personnel.

Interrégional 0374 Approvisionnement public en eau : Services de
consultants (1965 - ) PNUD /AT
Donner aux gouvernements des avis sur l'approvisionnement

public en eau aux échelons local et national. Les tâches des
consultants sont les suivantes: évaluer les ressources et les
besoins; encourager l'établissement de programmes nationaux
lorsqu'il n'en existe pas encore; donner des avis sur les questions
d'ordre technique, législatif ou budgétaire liées à l'approvision-
nement public en eau ainsi que sur l'organisation et la gestion
des services; aider, le cas échéant, à préparer les demandes
officielles à adresser soit au PNUD pour le financement des
études préinvestissement, soit à la Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement ou à d'autres sources
internationales ou bilatérales de fonds à investir pour le finan-
cement des programmes d'approvisionnement public en eau.

Interrégional 0403 Unité N° 2 de recherche sur la lutte contre
les anophèles, Kisumu (Kenya) (1966 - ) B CSEP
Effectuer sur le terrain des essais à grande échelle d'insecticides

en vue de leur utilisation dans les programmes d'éradication du
paludisme.

Interrégional 0439 Séminaire sur la planification en matière de
santé et de main- d'oeuvre, Yougoslavie et Pologne
(6 sept. - 23 oct. 1971) B
Ce séminaire, qui a eu lieu en anglais, avait pour objet d'en-

courager l'introduction de la planification des services et des
personnels de santé dans les programmes de formation en
matière de santé publique, et de permettre à des agents supérieurs
de la santé et à des enseignants i) d'étudier le rôle du système
de services de santé dans le développement économique et
social, l'organisation des mécanismes de planification et le
processus de planification sanitaire, ii) d'apprendre à élaborer
des programmes d'études pour la formation d'agents sanitaires
de niveau professionnel.

Les quinze participants étaient venus des pays suivants:
Australie, Brésil, Colombie, Egypte, Finlande, Irak, Iran,
Mexique, Nouvelle -Zélande, Pakistan, Pays -Bas, Philippines,
Pologne, Tchécoslovaquie et Thaïlande. Ils comprenaient des
médecins titulaires d'un diplôme universitaire ou postuniversi-
taire en santé publique, des infirmières ayant une formation
postuniversitaire et des sociologues appartenant à des établisse-
ments d'enseignement médical ou à des écoles de santé publique.

Pendant les cinq premières semaines, le séminaire s'est tenu à
l'Ecole Andrija gtampar de Santé publique à Zagreb, où se sont
déroulées des discussions sur les aspects sanitaires du développe-
ment socio- économique général, sur les systèmes de services de
santé et la planification sanitaire, et sur l'inclusion de ces sujets
dans les programmes d'études des écoles de santé publique.
Cette partie, principalement théorique, du séminaire comprenait
aussi des conférences et des démonstrations. Elle s'est poursuivie
à Belgrade où les participants ont entendu pendant une semaine
des conférences sur la stratégie des services de santé en Serbie,
sur le rassemblement des données nécessaires pour la planifi-
cation sanitaire, et sur l'état d'avancement de l'étude internatio-
nale collective entreprise au sujet de l'utilisation des services
médico- sanitaires. Pendant la dernière semaine du séminaire,
les participants se sont rendus en Pologne où ils ont encore
assisté à des conférences sur la planification sanitaire, dont une
conférence sur le rôle de l'école de médecine dans la planification
régionale, puis ils sont allés à Cracovie, à Myelenice et en
Silésie et ont également rendu visite au Comité régional de
Planification de Katowice. Ils ont ainsi pu observer les conditions
dans lesquelles se déroule la planification aux échelons local et
régional et les effets de celle -ci.

L'OMS a fourni les services de deux consultants, prêté le
concours de quatre membres de son personnel et pris à sa charge
les frais des participants.

Interrégional 0458 Lutte contre le cancer (1968 - ) B
Aider à organiser des projets pilotes de lutte contre le cancer,

portant notamment sur l'établissement de registres du cancer, et
des campagnes systématiques pour le dépistage précoce de cette
maladie.

Lorsqu'elle sera au complet, l'équipe fournie dans le cadre de
ce projet se composera de trois médecins, soit un pour l'Afrique,
un pour l'Asie et un pour les Amériques.

Interrégional 0465 Etude pilote internationale sur la schizo-
phrénie

(1971 - ) Compte spécial pour la recherche médicale
(Institut national de la Santé mentale, Etats -Unis d'Amérique)
(Centres de recherches sur le terrain: Aarhus (Danemark),
Agra (Inde), Cali (Colombie), Ibadan (Nigéria), Londres,
Moscou, Prague, Taïpeh et Washington)

Elaborer des méthodes sûres pour l'identification et l'évalua-
tion des cas de troubles fonctionnels psychiatriques - en
particulier la schizophrénie - et pour la description et l'étude
de la cause de la maladie. En outre, mettre au point des instru-
ments de dépistage simples et sûrs pour l'identification et l'éva-
luation des cas de troubles mentaux, notamment de schizo-
phrénie, dans divers milieux culturels afin d'ouvrir la voie à de
vastes recherches sur les facteurs sociaux, culturels, biologiques
et génétiques qui peuvent provoquer ou prévenir la schizo-
phrénie ou en affecter l'évolution ainsi qu'à des études épidé-
miologiques à grande échelle sur les troubles mentaux.

Interrégional 0467 Etudes spéciales de virologie, Afrique
(1968 - ) B

Entreprendre des recherches sur des problèmes relatifs aux
virus, rassembler et diffuser des renseignements, former du
personnel local, faciliter le travail des spécialistes scientifiques
envoyés en mission, et établir des services limités de diagnostic
des maladies à virus.

Interrégional 0469 Centre de Génie sanitaire, Rabat
(1969 -1978) B

Aider à développer un centre qui assure la formation supé-
rieure et postuniversitaire d'ingénieurs sanitaires francophones
venus des Régions de l'Afrique, de l'Europe, de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental.
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Interrégional 0475 Soutien de programmes nationaux concernant
l'utilisation des radiations et la radioprotection (1968 - ) B
Aider les gouvernements à élaborer et à exécuter des pro-

grammes concernant l'utilisation des radiations et la protection
contre leurs effets nocifs, ainsi qu'à former du personnel national.

Interrégional 0478 Développement de la recherche et de la for-
mation en immunologie (1967 - ) B
Donner des avis en matière de formation, organiser des cours

sur l'immunologie et les techniques immunologiques, et collabo-
rer à des recherches ainsi qu'à l'organisation de centres régionaux
de formation à la recherche dans le domaine de l'immunologie,
notamment en ce qui concerne les maladies parasitaires et
autres maladies tropicales.

Interrégional 0521 Cours d'anesthésiologie, Copenhague
(janv. - nov. 1971) Compte spécial pour contributions diverses
à objet désigné
Cours analogue à ceux qui ont été donnés tous les ans depuis

1951 au centre d'enseignement de l'anesthésiologie de Copen-
hague pour la formation de personnel médical.

L'OMS a attribué des bourses d'études à dix stagiaires venus
des pays suivants: Indonésie, Irak, Iran, Pakistan, Philippines,
Pologne, Soudan, Thaïlande, Turquie et Yougoslavie.

Interrégional 0522 Cours d'entretien en anesthésiologie,
Copenhague
(5 -25 sept. 1971) Compte spécial pour contributions diverses
à objet désigné
Ce cours était le huitième d'une série de cours destinés à des

stagiaires de l'OMS ayant suivi l'un des cours annuels donnés
au centre d'enseignement de l'anesthésiologie de Copenhague.

L'OMS a fourni les services de trois chargés de cours et a
attribué des bourses d'études à vingt stagiaires venus des pays
suivants: Bulgarie, Colombie, Egypte, Finlande, Grèce, Hongrie,
Irak, Iran, Japon, Malte, Pakistan, Philippines, République
Arabe Syrienne, République de Corée, Thaïlande, Turquie et
Yougoslavie.

Interrégional 0524 Cours sur la protection, la supervision et
l'inspection en matière de rayonnements ionisants, Holte
(Danemark)
(2 -28 août 1971) Compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné
Ce cours avait pour objet de permettre à des médecins, des

physiciens médicaux et des ingénieurs sanitaires au service
d'administrations de la santé publique d'étudier les questions
suivantes: problèmes relatifs à la protection contre les rayonne-
ments ionisants, supervision et inspection des services de radio-
logie dans les hôpitaux et les laboratoires, administration des
services de radioprotection et rapports entre ces services et les
services de santé généraux, besoins et moyens disponibles en
matière de formation, interprétation de données. Les autorités
danoises ont désigné pour ce cours un directeur qui, avec
l'assistance de l'OMS, a établi le programme des travaux et
choisi les conférenciers. Le cours a été suivi par vingt stagiaires
venus des pays et territoires suivants: Barbade, Brésil, Chine
(Taiwan), Chypre, Espagne, Ghana, Guatemala, Hongrie,
Indonésie, Iran, Israël, Kenya, Malaisie, Malte, République
de Corée, République -Unie de Tanzanie, îles Ryu -Kyu, Sin-
gapour et Zambie.

L'OMS a assuré le concours de conférenciers (parmi lesquels
figuraient des membres de son personnel) et a attribué des bourses
aux stagiaires. L'AIEA a également envoyé des conférenciers.

Interrégional 0528 Unité de recherche sur Aedes en Afrique
orientale, Dar es -Salam (1968 - ) B
Etudier l'écologie, le comportement et la distribution urbaine

et péri- urbaine des moustiques vecteurs de la fièvre jaune en
Afrique orientale.

Interrégional 0529 Unité de recherche sur la lutte génétique
contre les Culicinae (et les Aedinae), Inde
(1969 - ) B Compte spécial pour la recherche médicale
Etudier les possibilités de lutte à l'échelle opérationnelle contre

Culez fatigans et Aedes aegypti au moyen de manipulations
génétiques.

Interrégional 0538 Séminaire sur la structure et la synthèse des
anticorps, Moscou (4 -16 oct. 1971) PNUD /AT

Ce séminaire avait pour but de permettre à des spécialistes
des sciences biomédicales de se mettre au courant des tout
derniers progrès de l'immunologie. Les sujets suivants figuraient
au programme: structure des anticorps, hétérogénéité et fonction,
génétique et mécanisme de la synthèse des anticorps, isolement
des immunoglobulines, détermination des anticorps, avidité,
structure des antigènes, théories de la formation des anticorps,
cellules du système immunitaire, immunité cellulaire, récepteurs
de l'antigène sur la membrane cellulaire, facteurs régulateurs,
paralysie immunitaire et application de la recherche fonda-
mentale aux problèmes de santé publique.

L'OMS a fourni les services du directeur du cours, d'un
consultant, d'un immunologiste et de sept conseillers temporaires,
et elle a pris à sa charge les frais de vingt participants venus des
pays suivants: Bulgarie, Colombie, Egypte, Espagne, Hongrie,
Inde, Iran, Japon, Liban, Mexique, Nigéria, Philippines, Pologne,
Singapour, Thaïlande et Yougoslavie.

Interrégional 0546 Assistance en cas d'épidémie (1971 - ) B

Aider les pays touchés ou menacés par des épidémies de mala-
dies transmissibles en leur donnant des avis, en leur procurant
des moyens de diagnostic et d'évaluation, en leur fournissant
d'urgence des vaccins, et par tous autres moyens appropriés.

Interrégional 0547 Equipe de surveillance et d'évaluation de la
variole (1970 - ) B

Procéder à des évaluations indépendantes régulières de
programmes exécutés dans des pays d'endémicité; identifier,
au fur et à mesure du déroulement des activités, les problèmes
opérationnels particuliers à chaque programme et aider les
administrations sanitaires à les résoudre; rassembler les données
requises pour le développement futur du programme mondial
et mener des études épidémiologiques spéciales en vue de déter-
miner les modalités de transmission de la variole résiduelle,
notamment parmi les nomades et autres groupes de migrants.

Interrégional 0559 Centre international de recherches épidé-
miologiques, Iran /OMS (1968 - ) B

Ce centre, créé par le Gouvernement de l'Iran en collaboration
avec l'OMS, effectue des recherches multidisciplinaires en
épidémiologie et en informatique. Il est chargé de favoriser les
consultations entre les organes scientifiques compétents du
Gouvernement de l'Iran et les services de l'OMS, de proposer,
exécuter et coordonner des projets de recherche, et de fournir
aux équipes de chercheurs les moyens techniques et opérationnels
indispensables.

Interrégional 0560 Etudes écologiques comparées sur certaines
maladies propagées par de petits mammifères en Iran
(1969 - 1971) B

Il s'agissait d'étudier le rôle joué par les petits mammifères
dans la permanence de la transmission de divers germes patho-
gènes pour l'homme. Ces travaux ont été effectués par le centre
international de recherches épidémiologiques Iran /OMS (voir
ci- dessus projet Interrégional 0559).

Un compte rendu succinct des travaux effectués en 1969 et
1970 figure dans le Rapport annuel pour 1970.1 Il n'y a pas eu
de travaux sur le terrain en 1971. On a continué les travaux de
laboratoire visant à identifier certains ectoparasites recueillis
au cours de l'étude. On a obtenu sérologiquement la mise en
évidence de plusieurs infections nouvelles en Iran (tularémie,
typhus de brousse et fièvre hémorragique de Crimée). Des
techniques de relevé géographique utilisant l'ordinateur ont été
mises au point et il est maintenant possible de porter sur les
cartes les données relatives à la distribution recueillies au cours
de l'étude ou tirées de la documentation existante. On examine
actuellement les corrélations qui peuvent exister entre les
infections observées, la répartition des espèces et certaines
caractéristiques écologiques.

1 Actes off Org. mond. Santé, 1970, N° 188, p. 270.
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Interrégional 0565 Recherches sur le terrain concernant les
maladies cardio-vasculaires (1968 -1973) B

Entreprendre des recherches sur le terrain dans certaines
régions d'Afrique et d'Asie où les conditions naturelles se
prêtent à l'étude de l'étiologie des cardiopathies ischémiques et
des maladies primitives du coeur, mais où il n'y a pas de personnel
local compétent; aider à exécuter le programme de formation
à la recherche sur les maladies cardio -vasculaires. L'équipe
affectée à ce projet se compose d'un cardiologue, d'un épidé-
miologiste et d'un technicien. Elle coopère avec le centre OMS
de recherche et de formation dans le domaine des maladies
cardio- vasculaires de Kampala à des études sur la prévalence
de l'insuffisance valvulaire chez les élèves des écoles primaires
de l'Ouganda, sur la lutte contre cette affection et sur l'état
cardio -vasculaire des Africains âgés.

Interrégional 0567 Immunologie: Cours dans des centres inter-
nationaux de référence (1969 - ) B

Le troisième cours de cette série a été donné au centre OPS/
OMS de recherche et de formation en immunologie de Mexico,
du 9 au 20 août 1971. Ce cours, en langue espagnole, a porté sur
les techniques et les théories en matière d'immunologie clinique.

L'OMS a fourni les services de quatre conseillers temporaires
et a pris à sa charge les frais de treize participants venus des
pays suivants: Argentine, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba,
Espagne, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Uruguay et
Venezuela. Sept places avaient été réservées à des étudiants
mexicains.

Interrégional 0569 Séminaire sur les aspects cliniques et de santé
publique de la reproduction humaine, de la planification familiale
et de la dynamique des populations, Djakarta
(4 -6 oct. 1971) FNUAP

Le but du séminaire était d'exposer à des professeurs d'obsté
trique et de gynécologie la situation actuelle, l'évolution récente
et les progrès réalisés en ce qui concerne certains aspects cliniques
et de santé publique de la reproduction humaine, de la planifi-
cation familiale et de la dynamique des populations. Les
quarante -quatre participants étaient venus des pays et territoires
suivants: Afghanistan, Australie, Ceylan, Chine (Taiwan),
Hong Kong, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Malaisie, Nouvelle -
Zélande, Pakistan, Papua Nouvelle- Guinée, Philippines, Répu-
blique de Corée, République Khmère, Singapour et Thaïlande.

L'OMS a fourni les services de quatre consultants (chargés
de cours) et de quatre membres de son personnel, et elle a pris
à sa charge les frais des participants.

Interrégionaux 0574 et 1002 Equipe de consultants sur les
aspects sanitaires de la planification familiale
(1969 - ) FNUAP
Mettre au point des directives destinées à orienter les activités

de planification familiale confiées aux services de santé, et fournir
à l'OMS aussi bien qu'aux administrations sanitaires nationales
les données techniques nécessaires pour mettre les services de
santé compétents en mesure d'assurer les prestations appro-
priées sur une base multidisciplinaire.

Interrégional 0576 et 1029 Séminaire sur la méthodologie de la
surveillance des effets secondaires des agents régulateurs de
la fécondité, Oxford (Angleterre) (18 - 22 oct. 1971) FNUAP

Le séminaire avait les buts suivants: étudier dans diverses
populations les techniques applicables à la surveillance des effets
secondaires produits par les agents régulateurs de la fécondité
et la possibilité d'exercer cette surveillance; examiner la pos-
sibilité d'exercer une surveillance sur des effets adverses déter-
minés; stimuler les contacts entre chercheurs exerçant une
surveillance dans des régions différentes; faire l'inventaire des
moyens dont on dispose pour les recherches et étudier les
résultats des travaux de recherche déjà effectués dans diverses
régions. Les vingt -six participants étaient venus des pays sui-
vants: Australie, Canada, Colombie, Danemark, Etats -Unis
d'Amérique, France, Hongrie, Inde, Iran, Japon, Nouvelle -
Zélande, Pakistan, Royaume -Uni, Suède, Thaïlande et Zambie.

L'OMS a fourni les services de deux conseillers temporaires
et de cinq membres de son personnel, et elle a pris à sa charge
les frais des participants.

Interrégional 0577 Unité de recherche sur les vecteurs de l'en-
céphalite japonaise, République de Corée et Chine (Taiwan)
(1969 - ) B

Etudier la distribution, la densité et l'écologie des moustiques
vecteurs de l'encéphalite japonaise; observer l'épidémiologie de
la maladie et les relations entre ces vecteurs et l'homme et les
animaux; mener des recherches sur les réservoirs d'infection.

Interrégional 0581 Cours sur l'épidémiologie et sur la lutte
contre les maladies transmissibles (en anglais), Moscou et
Alexandrie (août 1971 - mars 1972) B PNUD /AT

Ce cours a pour objet de donner à des boursiers venus de
pays en voie de développement une formation épidémiologique
faisant une large place aux méthodes épidémiologiques modernes
et aux statistiques sanitaires, en ce qui concerne en particulier
les maladies transmissibles. Il est suivi par sept participants
venant des pays suivants: Afghanistan, Egypte, Espagne, Irak,
Nigéria, République Arabe Syrienne et Singapour.

Le cours a eu lieu à Moscou du 19 août au 17 décembre 1971.
ri a été donné par des conférenciers venus de l'Institut Gamaleja
d'Epidémiologie et de Microbiologie de Moscou et d'autres
instituts de la capitale ou d'autres villes del'URSS, encollaboration
avec des membres du personnel de l'OMS.

Il se poursuit à Alexandrie, où il a débuté le 20 décembre
1971, et il se terminera à la mi -mars 1972. L'enseignement porte
sur des maladies des zones tropicales et subtropicales dont
l'étude n'a pas été abordée à Moscou, et une formation pratique
est également assurée.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants et a
contribué aux dépenses nécessitées par l'organisation du cours.

Interrégional 0594 Séminaire itinérant sur la collecte et l'uti-
lisation de données statistiques pour la planification et l'évalua-
tion des services de santé aux échelons intermédiaire et local,
Union des Républiques socialistes soviétiques et Finlande
(4-25 août 1971) B

Ce séminaire devait permettre à des cadres spécialisés apparte-
nant aux services de santé nationaux de se familiariser avec la
collecte de diverses données statistiques et leur utilisation
pratique pour les activités des services de santé. Il a réuni
dix -neuf participants venus des pays suivants: Argentine,
Ceylan, Chili, Chypre, Egypte, Guyane, Inde, Indonésie, Irak,
Iran, Libéria, Nigéria, Philippines, République fédérale d'Alle-
magne, Singapour, Soudan, Thaïlande, Union des Républiques
socialistes soviétiques et Venezuela.

L'Organisation a fourni les services de consultants et a attribué
des bourses aux participants. Des membres du personnel de deux
bureaux régionaux de l'OMS ont participé au séminaire.

Interrégional 0615 Formation à la production de vaccin BCG
(1971) Compte spécial pour contributions diverses à objet
désigné

Des bourses de trois mois pour la formation aux techniques
de production du vaccin BCG ont été attribuées à des experts
nationaux s'occupant de la fabrication de ce vaccin en Colombie,
en Iran et en Roumanie. Les cours ont été donnés au Statens
Seruminstitut de Copenhague.

Interrégional 0616 Cours sur la lutte contre la pollution de l'eau,
Copenhague et Aarhus
(19 juillet - 13 août 1971) Compte spécial pour contributions
diverses à objet désigné

Ce cours, le deuxième organisé par l'OMS sur la question,
avait pour objet de répondre au besoin de personnel formé aux
méthodes les plus récentes de lutte contre la pollution des eaux
côtières et des zones côtières. Le programme comprenait des
conférences, des études sur le terrain et des travaux en laboratoire
sur les sujets suivants: sources de pollution; types de polluants;
océanographie physique; technique de la dispersion par tur-
bulence au moyen de traceurs; biologie et toxicologie marines;
chaînes alimentaires; pêches; épidémiologie et statistiques;
préparation d'enquêtes; indicateurs de la pollution microbienne;
traitement des déchets pour la décharge en mer; gestion des
eaux et préservation de leur qualité. Il a été suivi par quatorze
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participants venus des pays suivants: Australie, Chili, Chine
(Taiwan), Grèce, Irak, Iran, Nigéria, Philippines, Pologne,
République Arabe Syrienne, Thaïlande, Uruguay, Venezuela
et Yougoslavie.

L'OMS a fourni les services de trois conseillers temporaires
et de deux membres de son personnel; en outre, elle a pris à sa
charge les frais des participants et de quatorze conférenciers
danois.

Interrégional 0618 Cours sur l'écologie des rongeurs et des
vecteurs, Dar es -Salam
(18 - 29 oct. 1971) Compte spécial pour contributions diverses
à objet désigné

Ce cours était destiné i) à exposer les aspects théoriques et
pratiques de l'écologie des rongeurs dangereux pour la santé
publique (notamment des rats) et des méthodes de lutte, ainsi
que de la lutte contre les rongeurs dans les foyers de peste;
ii) à faire la démonstration des méthodes modernes de lutte,
plus particulièrement dans les conditions qui règnent en Afrique.
En outre, il a permis, d'une part, d'étudier la biologie des plus
importants moustiques vecteurs et moustiques constituant des
nuisances dans les villes et, d'autre part, d'exposer des méthodes
de lutte contre ces insectes et d'en faire la démonstration, en
insistant sur la question de l'organisation des services municipaux
de lutte contre les vecteurs. Les quinze stagiaires étaient venus
des pays suivants: Botswana, Gambie, Ghana, Libéria,
Maurice, Nigéria, Ouganda, République -Unie de Tanzanie,
et Sierra Leone. Deux experts danois et des conférenciers de
la République -Unie de Tanzanie et de l'unité OMS de re-
cherche sur Aedes en Afrique orientale ont participé au cours.

L'OMS a fourni les services d'un spécialiste scientifique/
entomologiste et d'un technicien, et elle a attribué des bourses
aux stagiaires.

Interrégional 0620 Cours sur l'hygiène dentaire des enfants,
Aarhus (Danemark)
(20 sept. - 26 nov. 1971) Compte spécial pour contributions
diverses à objet désigné

Le cours, qui a été donné à l'Ecole dentaire royale d'Aarhus,
portait sur les méthodes épidémiologiques applicables à l'évalua-
tion de la prévalence des affections dentaires, sur divers aspects
de la prophylaxie dentaire et sur l'organisation des services
dentaires de santé publique, en particulier pour les enfants.

L'OMS a attribué des bourses d'études à douze stagiaires
venus des pays suivants: Colombie, Egypte, Ghana, Hongrie,
Inde, Indonésie, Pakistan, Pérou, République du Viet -Nam,
Samoa -Occidental, Soudan et Turquie. Deux observateurs,
venus l'un de Bahreïn et l'autre de Colombie, ont également
suivi le cours.

Interrégional 0621 Cours sur les tendances modernes en matière
de soins aux malades mentaux, notamment en ce qui concerne
les soins infirmiers psychiatriques, Slagelse (Danemark)
(4 sept. - 16 oct. 1971) Compte spécial pour contributions
diverses à objet désigné

Ce cours était le huitième d'une série de cours d'enseignement
infirmier financés par l'Office danois pour le Développement inter-
national. Il avait pour objet d'aider les pays à améliorer les soins
aux personnes atteintes de maladies mentales ainsi qu'à prévenir
ces maladies en favorisant et en renforçant l'action thérapeutique
de l'équipe formée par le psychiatre, l'infirmière psychiatrique
et leurs auxiliaires et techniciens. Le programme du cours
portait sur i) les principes des soins psychiatriques (médicaux
et infirmiers) et les nouvelles modalités et nouveaux systèmes
d'organisation et d'administration des services psychiatriques,
et ii) les services de santé mentale au niveau de la collectivité,
leur coordination et leur intégration dans les services de santé
publique. Le cours a été suivi par dix -neuf stagiaires - neuf
psychiatres et dix infirmières psychiatriques - venus de pays
des six Régions de l'OMS.

L'Organisation a fourni les services d'un conseiller temporaire
et d'un membre de son personnel, qui ont fait fonction de
chargés de cours, et elle a pris à sa charge les frais des participants
et les dépenses locales.

Interrégional 0622 Cours sur l'épidémiologie, la prévention et le
traitement de la malnutrition chez les jeunes enfants, Chiengmai
(Thaïlande)
(30 nov. - 11 déc. 1971) Compte spécial pour contributions
diverses à objet désigné

Ce cours, organisé avec la coopération du Gouvernement
danois à l'intention de médecins des Régions de l'Asie du Sud -
Est et du Pacifique occidental, avait pour objet d'améliorer les
méthodes de diagnostic, de traitement et de prévention de la
malnutrition protéino- calorique et d'encourager l'intégration
des activités nutritionnelles aux fonctions des services de santé.
Il a été suivi par vingt -cinq médecins venus des pays et territoires
suivants: Birmanie, Ceylan, Fidji, Inde, Indonésie, Malaisie,
Népal, Papua Nouvelle- Guinée, Philippines, République de
Corée, Singapour et Thaïlande.

L'OMS a fourni les services d'un consultant, de six conseillers
temporaires et de membres du personnel du Siège et des deux
bureaux régionaux intéressés.

Interrégional 0629 Conférence- atelier pour la préparation d'un
manuel d'enseignement de l'épidémiologie, Nieborow (Pologne)
(19 - 23 avril 1971) B

Cette conférence- atelier, organisée en coopération avec
l'Association internationale d'Epidémiologie, avait pour but de
préparer un manuel destiné à des professeurs du monde entier
enseignant l'épidémiologie aux niveaux universitaire et post -
universitaire. Elle a réuni dix -neuf participants venus des pays
suivants: Australie, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde,
Japon, Nigéria, Pologne, République -Unie de Tanzanie,
Royaume -Uni, Tchécoslovaquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques et Venezuela. Quatre membres du per-
sonnel de l'OMS y ont également assisté. Le manuel sera publié
en plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le russe et le
polonais.

L'OMS a contribué à couvrir les frais de cinq des participants.

Interrégional 0630 Séminaire itinérant sur les problèmes de santé
publique et d'assainissement liés à l'urbanisme, Union des
Républiques socialistes soviétiques
(19 - 23 avril 1971) PNUD /AT

Ce séminaire, qui s'est déroulé à Moscou, à Tachkent et à
Samarcande, était analogue à celui qui s'était réuni en mai et
juin 1968 (Interrégional 0487), mais il a eu lieu en français et en
russe. Il avait pour objet de permettre à des fonctionnaires
responsables de programmes intéressant l'hygiène du milieu,
l'habitat et l'urbanisme d'étudier les principes de santé publique
et d'hygiène des collectivités appliqués à la planification urbaine
et régionale en URSS et d'observer l'application de ces principes
dans les villes de construction récente et les districts voisins.
Il s'agissait également de renseigner les participants
sur les activités de recherche scientifique menées au sujet des
exigences sanitaires qui constituent le fondement des normes et
règlements relatifs à l'habitat et à l'urbanisme, et aussi sur
l'organisation structurelle qui donne au Ministère de la Santé
- en même temps qu'elle assure sa collaboration pour les
travaux de planification et de construction entrepris par d'autres
ministères et organismes publics - un droit de regard sur
l'ensemble de ces activités. Les questions traitées ont été les
suivantes: organisation, fonctions et responsabilités des services
sanitaires et épidémiologiques du Ministère de la Santé et des
organismes relevant de la Commission d'Etat pour la Cons-
truction; principes sanitaires appliqués à la planification des
centres urbains et des collectivités rurales; influence des facteurs
climatiques sur les plans des villes et des villages; importance
pour la santé publique du zonage et de l'utilisation des terrains,
et de l'aménagement d'espaces verts, d'emplacements réservés
à des activités récréatives, de centres culturels et de repos, etc.;
approvisionnement en eau, évacuation des eaux usées et des
déchets solides, qui sont des exigences fondamentales sur le plan sa-
nitaire; mesures propres àprévenir la pollution du milieu et à dimi-
nuer le bruit dans les villes; problèmes particuliers d'urbanisme et
de construction dans les zones où peuvent se produire des
mouvements sismiques et dans les régions où subsistent des
foyers naturels de maladies déterminées, etc.

L'OMS a assuré le concours d'un consultant et d'un membre
de son personnel, et elle a pris à sa charge les frais des quatorze
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participants venus des pays suivants: Algérie, Argentine, Daho-
mey, Iran, Laos, République Arabe Syrienne, République
Centrafricaine, Roumanie, Togo, Tunisie et Zaïre.

Interrégional 0631 Séminaire itinérant sur l'épuration et la
désinfection de l'eau de boisson, Union des Républiques socia-
listes soviétiques (6 - 28 mai 1971) PNUD /AT
Ce séminaire avait pour but de donner aux participants une

formation théorique et pratique en matière d'épuration et de
désinfection de l'eau de boisson, de leur fournir des renseigne-
ments techniques sur les méthodes employées en URSS et de
leur communiquer des informations sur les considérations
théoriques soulevées par les travaux de recherche qui ont été
faits et sur les applications pratiques des connaissances ainsi
obtenues. Il a réuni treize participants venus des pays suivants:
Argentine, Fidji, Hongrie, Inde, Irak, Malaisie, Mexique, Népal
République Arabe Libyenne, Samoa -Occidental, Thaïlande,
Turquie et Yémen. Les travaux se sont déroulés à Moscou,
Kiev et Leningrad, où les participants ont eu l'occasion de
visiter des laboratoires et des installations de traitement.

L'OMS a fourni les services d'un consultant et a pris à sa
charge les frais des participants.

Interrégional 0632 Séminaire itinérant pour la démonstration de
méthodes de lutte antivectorielle, Union des Républiques
socialistes soviétiques (1er - 23 juillet 1971) PNUD /AT
Ce séminaire avait pour objet de 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. Il a permis aux participants de s'initier à la métho-
dologie du traitement par les pesticides ainsi qu'à l'évaluation
des effets des mesures de lutte. Il s'est déroulé à Moscou, Kali-
nine, Krasnodar et Stavropol et a réuni vingt participants
venus des pays suivants: Afghanistan, Argentine, Bulgarie,
Ceylan, Egypte, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Répu-
blique -Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Singapour, Soudan,
Turquie, Venezuela et Yougoslavie.

L'OMS a fourni les services d'un consultant /directeur et a pris
à sa charge les frais des participants.

Interrégional 0633 Séminaire pour infirmières administratrices
à l'échelon national, Washington (9 - 14 août 1971) B
Ce séminaire avait pour objet d'aider les pays à encourager

l'amélioration des services infirmiers par i) l'étude de la possi-
bilité d'une participation des infirmières à la planification
sanitaire nationale, ii) l'examen et l'analyse de différentes struc-
tures organiques et de divers programmes d'enseignement;
iii) l'étude des systèmes et méthodes de rassemblement des données
qui permettront aux infirmières de contribuer à la planification.
Les dix -huit participants étaient venus des pays suivants:
Australie, Botswana, Canada, Chypre, Danemark, Equateur,
Ethiopie, Inde, Indonésie, Iran, Israël, Malaisie, Ouganda,
Pérou, Pologne, République de Corée, Royaume -Uni et Thaï-
lande.

L'OMS a fourni les services de quatre conseillers temporaires
et de six membres de son personnel et elle a pris à sa charge les
frais des participants ainsi que les dépenses afférentes au sémi-
naire.

Interrégional 0635 Conférence sur l'intégration de la protection
maternelle et infantile, y compris la planification familiale,
dans les activités des services de santé de base, Le Caire
(23 - 28 nov. 1971) FNUAP
Cette conférence, dont les travaux se sont déroulés en anglais,

avait pour objet d'examiner l'orientation actuelle des activités
de protection maternelle et infantile et de planification familiale,
et de permettre des échanges de vues sur les méthodes propres à
assurer avec le plus d'efficacité leur intégration aux activités
des services de santé de base dans les pays en voie de développe-
ment. Les vingt -sept participants comprenaient des infirmières,
des sages- femmes, des éducateurs sanitaires ainsi que des agents
s'occupant de protection maternelle et infantile et de planification
familiale et étaient venus des pays suivants: Arabie Saoudite,
Ceylan, Egypte, Ethiopie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Japon,
Koweït, Pakistan, Philippines, République Arabe Syrienne,
République démocratique populaire du Yémen, Singapour,
Soudan, Turquie, Yémen et Yougoslavie.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants.

Interrégional 0636 Séminaire itinérant sur les problèmes relatifs
aux protéines, notamment en ce qui concerne les aliments de
sevrage, Ethiopie et Algérie (23 - 29 sept. 1971) B (FAO)
Ce séminaire avait pour but d'encourager les projets de

lancement d'aliments de sevrage produits sur place dans les
pays d'Afrique où de tels programmes pourraient être exécutés
dans un proche avenir.

L'OMS a fourni les services de deux consultants, attribué huit
bourses d'études, prêté le concours de membres de son personnel,
et subvenu avec la FAO aux frais de treize participants venus
des pays suivants: Cameroun, Côte d'Ivoire, Kenya, Madagascar,
Nigéria, Sénégal, Soudan, Zaïre et Zambie.

Interrégional 0638 Séminaire /conférence- atelier sur la formation
d'enseignants pour les écoles de médecine et autres sciences de
la santé, Chicago (Etats -Unis d'Amérique) (18 - 28 oct. 1971) B
Ce séminaire /conférence -atelier avait pour objet d'aider des

administrateurs supérieurs d'écoles de personnel de santé à
organiser, à créer ou à améliorer des centres de formation
d'enseignants pour ces écoles. Les travaux se sont déroulés en
anglais au Centre de Développement pédagogique rattaché
à l'Ecole de Médecine de l'Université de l'Illinois à Chicago,
qui a fourni les conférenciers. Les onze participants venaient
des pays suivants: Australie, Ceylan, Chili, Egypte, Hon-
duras, Iran, Ouganda, Pays -Bas, Thaïlande et Union des
Républiques socialistes soviétiques.

L'OMS a pris à sa charge les frais des participants et d'autres
dépenses.

Interrégional 0639 Séminaire itinérant sur la formation et
l'utilisation des assistants médicaux (feldchers), Union des
Républiques socialistes soviétiques (3 - 24 juin 1971) PNUD /AT
Ce séminaire avait pour objet de permettre à des administra-

teurs sanitaires occupant des postes clés et à des enseignants
chargés de former du personnel pour les services de santé
d'étudier le rôle des diverses catégories de feldchers en URSS,
la formation qui leur est donnée et les carrières qui s'ouvrent à
eux, en vue de stimuler l'intérêt des autorités sanitaires à l'égard
de l'emploi de personnel de la catégorie des « assistants médi-
caux» pour améliorer l'efficacité des services de santé et le
pourcentage de couverture de la population, notamment dans
les zones rurales. Les travaux du séminaire se sont déroulés en
français à Moscou, Gomel, Stavropol et Ordjonikidze.

L'OMS a fourni les services de deux consultants temporaires;
elle a en outre pris à sa charge les frais de dix -huit participants
venus des pays suivants: Algérie, Argentine, Dahomey, Haute -
Volta, Iran, Laos, Madagascar, Mali, Maroc, Niger, République
Arabe Syrienne, Tchad et Zaïre, et, au titre d'autres projets,
les frais des participants venus du Canada et d'Italie.

Interrégional 0640 Cours sur les techniques de diagnostic des
aberrations chromosomiques, Stockholm
(23 août -4 sept. 1971) B
Le cours a eu lieu au service de génétique clinique de l'Hôpital

Karolinska, à Stockholm. Il a été suivi par douze participants
venus des pays suivants: Egypte, Inde, Iran, Israël, Mexique,
Pakistan, Pérou, Thaïlande et Turquie. Le programme compre-
nait une formation à des techniques nouvelles telles que l'analyse
par fluorescence et l'identification autoradiographique de
chromosomes déterminés.

L'OMS a fourni les services de conférenciers et pris à sa charge
les frais des participants.

Interrégional 0641 Conférence- atelier sur la formation à la
recherche en matière de physiologie de la reproduction, Genève
(Suisse) (13 - 17 sept. 1971) B
La conférence -atelier avait les buts suivants: faire le point de

l'état d'avancement des programmes de formation à la recherche
en matière de physiologie de la reproduction; fixer des directives
pour l'organisation d'une formation à la recherche destinée à
des candidats ayant atteint divers niveaux de préparation
universitaire; proposer des centres où de tels programmes de
formation pourraient être mis en oeuvre ou renforcés; suggérer
des moyens pour coordonner la formation à la recherche assurée
dans différents centres. Les quatorze participants (conseillers
temporaires) étaient venus des pays suivants: Argentine, Belgique,
Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Nigeria, Philippines,
Royaume -Uni, Suède et Thaïlande.
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Interrégional 0642 Collaboration avec l'Institut de Recherche
des Nations Unies sur la Défense sociale (1971 - ) B

Elaborer un programme couvrant le domaine de la psychiatrie
légale sur le plan international, plus particulièrement en ce qui
concerne les considérations de santé mentale qui interviennent
en matière de prévention du crime et de traitement des délin-
quants.

Interrégional 0653 Adaptation sociale et physique en Nouvelle -
Zélande des immigrants originaires des îles Tokelau
(1969 - 1971) B
Cette étude, entreprise par le service d'épidémiologie de

l'hôpital de Wellington, a pour but de comparer la pression
sanguine et d'autres paramètres chez des immigrants originaires
des atolls des Tokelau avant, pendant et après leur installation
en Nouvelle -Zélande. L'OMS lui a apporté son soutien en
fournissant des avis pour les travaux épidémiologiques et séro-
logiques et en accordant une subvention destinée à couvrir les
dépenses locales initiales.

L'étude se poursuit en 1972 sans assistance directe de l'OMS.

Interrégional 0654 Effets de l'urbanisation sur la santé, Iran
(1970- 1971)B
Une équipe de l'OMS composée d'un épidémiologiste, d'un

sociologue, d'un géographe et d'un statisticien a participé, par
l'entremise du centre international de recherches épidémiolo-
giques Iran /OMS (voir projet Interrégional 0559), à une étude
préliminaire destinée à déterminer s'il était possible d'identifier
un échantillon de personnes récemment arrivées des zones
rurales pour s'installer dans le secteur urbain de Téhéran et
d'obtenir des informations à son sujet au moyen d'une enquête
de porte en porte. Il a été procédé à une évaluation de la pro-
portion des migrants qui pouvaient être localisés après un laps
de temps de trois à six mois, on a dressé un inventaire des
problèmes d'adaptation qu'ils rencontraient et l'on a mis à
l'essai un questionnaire conçu pour apprécier leur degré d'adapta-
tion et les tensions subies par eux.

L'Institut de Recherche en Santé publique de l'Université de
Téhéran a fourni pour cette étude du personnel local et des
moyens matériels.

Interrégional 0655 Etude sur l'écologie des maladies infectieuses,
Nyon (Suisse) (1970 - 1971) B
Le but de cette étude était de mettre au point des méthodes

quantitatives applicables à l'analyse de la dynamique et des
mouvements saisonniers de diverses populations de rongeurs
forestiers afin de déterminer les taux de contacts potentiels
chez des animaux qui pourraient être des réservoirs de maladies
humaines. Plus d'un millier d'animaux ont été examinés, dont
beaucoup ont été observés plus de six fois. On a mis au point
des programmes d'ordinateur pour l'étude des données obtenues
et pour l'analyse géographique des mouvements de divers ani-
maux et de leurs biotopes.

Interrégional 0656 Adaptation sociale et mentale des immigrants
sérères à la vie urbaine à Dakar (1970 - 1971) B
Le but du projet était d'étudier les effets de la transplantation

en milieu urbain sur la santé des membres de tribus villageoises
venus s'installer à Dakar. En 1970, on a recueilli des données
sur les antécédents sociologiques et démographiques des mi-
grants, sur les problèmes d'adaptation sociale et psychologique
résultant de leur déplacement et sur leur comportement en
matière de santé, ainsi que sur les indicateurs physiologiques
de leur état de santé. En 1971, ces données ont été largement
analysées en collaboration avec le Centre de Recherches psycho -
pathologiques de l'Université de Dakar et avec le Centre à
Dakar de l'Office de la Recherche scientifique et technique
outre -mer, qui a son siège à Paris.

L'OMS a fourni les services d'un épidémiologiste, d'un socio-
logue /démographe, d'un statisticien et d'un spécialiste des
sciences biomédicales, et elle a accordé une subvention destinée
à couvrir en partie les dépenses locales.

Interrégional 0657 Essai de prophylaxie multifactorielle de
l'infarctus du myocarde et de l'apoplexie cérébrale en Yougo-
slavie (1969 -1971) B
Les travaux d'enquête concernant une étude relative aux

possibilités d'intervention en cas de maladie chronique ont été

achevés à Zagreb (Yougoslavie) en 1970 et la majeure partie
de l'analyse des données recueillies a été effectuée en 1971. Cette
analyse portait principalement sur les caractères psycho -sociaux
de la population étudiée (indicateurs de participation au pro-
gramme) et leurs rapports avec le niveau des facteurs de risque
de maladies cardio -vasculaires, tels que la tension artérielle, le
taux de cholestérol et la tolérance au glucose; les effets iatrogènes
du programme de prévention; la prévalence des facteurs de
risque; les problèmes méthodologiques que pose l'exécution
d'un essai d'intervention dans une population générale; l'effi-
cacité de diverses mesures par rapport aux efforts déployés.

Cette étude a été entreprise en collaboration avec l'équipe de
l'Ecole Andrija 8tampar de Santé publique de Zagreb. L'OMS
a fourni des avis concernant les aspects épidémiologiques,
sociologiques et statistiques du projet et elle a contribué à la
mise au point de méthodes appropriées d'analyse des données.

Interrégional 0658 Recherches sur l'épidémiologie de la schisto-
somiase et les méthodes de lutte contre cette maladie dans les
lacs artificiels (1971 - ) B PNUD /FS
Entreprendre des travaux de recherche fondamentale en vue

d'indiquer aux gouvernements intéressés des méthodes efficaces
et économiques de lutte contre la schistosomiase dans des condi-
tions de milieu modifiées par certains travaux de l'homme; en
particulier: i) étudier l'écologie et l'épidémiologie de la schis-
tosomiase dans les lacs artificiels; ii) procéder à des essais
préliminaires sur le terrain, et notamment, essayer, évaluer et
adapter des méthodes de lutte connues, et, si nécessaire, mettre
au point des méthodes nouvelles adaptées aux conditions
observées; iii) faire des recommandations sur les méthodes
possibles de lutte contre la schistosomiase dans les lacs artificiels;
iv) assurer la formation du personnel aux techniques de recherche
et de lutte applicables dans ces conditions.

Une consultation a été organisée au siège du projet à Accra
(Ghana) du 20 septembre au 8 octobre 1971 pour étudier des
plans et protocoles concernant les activités de recherche.

Interrégional 0660 Recherches sur la planification sanitaire
globale, Colombie
(1970 - ) B Compte spécial pour la recherche médicale
OPS (Gouvernement de la Colombie)
L'objectif final de ce programme est de permettre aux Etats

Membres de l'OMS de bénéficier plus facilement des avantages
offerts par une bonne planification sanitaire. A cet effet, on a
lancé en Colombie un projet qui vise à créer, par une modifi-
cation progressive d'un système existant de planification sanitaire,
un système amélioré qui assurera une utilisation plus efficace des
ressources.

Interrégional 0668 Aspects mathématiques du dépistage de masse
(1970 - 1971) B
On a établi plusieurs modèles mathématiques et les program-

mations correspondantes afin d'améliorer les prévisions de la
morbidité en partant de facteurs de risque connus, d'identifier
de nouveaux facteurs de risque et de définir des valeurs nor-
males. Ces modèles ont été éprouvés sur la base de données
provenant de plusieurs études relatives à des maladies chroniques
ainsi que de campagnes de dépistage de masse.

Interrégional 0669 Séminaire sur la normalisation du diagnostic,
de la classification et des statistiques en psychiatrie, Bâle (Suisse)
(2 - 8 déc. 1970) B
Ce séminaire était le sixième d'une série de dix réunions

annuelles ayant pour objet i) de permettre aux psychiatres et
autres personnels de santé de différents pays d'harmoniser leurs
vues sur le diagnostic, la classification et les statistiques en psy-
chiatrie dans les services de santé mentale et dans la recherche
et la formation de personnel en ce domaine, et ii) d'améliorer
la communication entre experts et la déclaration des maladies
mentales. Les participants se sont occupés des problèmes que
posent le diagnostic, la classification et les statistiques des
névroses et des troubles psychosomatiques. Des descriptions
écrites de cas ainsi que des enregistrements d'entretiens avec des
malades ont été étudiés et les diagnostics posés ont servi de base
aux discussions sur l'élaboration d'un système normalisé de
diagnostic et de classification.

Le séminaire a réuni douze experts de sept pays qui colla-
borent au projet depuis le début et des psychiatres de six pays
de la Région européenne.
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Interrégional 0670 Etude écologique de divers troubles en milieu
urbain, Hanovre (République fédérale d'Allemagne) et Cali
(Colombie) (1970 - 1971) B
Le projet avait pour but d'étudier la distribution et l'impor-

tance des besoins sanitaires dans les zones urbaines eu égard aux
facteurs affectant la santé et les processus morbides. L'analyse
des données obtenues a été axée sur la détermination des rapports
entre certaines variables sanitaires et des caractéristiques des
collectivités telles que les normes de logement, l'allure de la
croissance et de l'expansion urbaines, la composition sociale de
la population, la nature et l'accessibilité des services médicaux.
Les conclusions auxquelles on est parvenu font penser que
l'emploi de ces méthodes devrait permettre une certaine forme
de sutveillance des conditions écologiques et sociales.

La partie du projet exécutée à Cali est liée à l'enquête inter-
américaine sur la mortalité infantile, qui a fourni une partie des
données.

Interrégional 0671 Cours sur les programmes nationaux relatifs
à la dépendance à l'égard de l'alcool et des drogues, Royaume -
Uni, Pays -Bas et Pologne (12 sept. - 3 oct. 1971) B
Ce cours avait pour buts: i) de permettre à des administrateurs

de la santé publique, des psychiatres et d'autres personnes
s'occupant de l'organisation des services de prévention et de
traitement de la dépendance à l'égard de l'alcool et des drogues
d'étudier les aspects pratiques de l'organisation des services
locaux et nationaux, et d'échanger des données d'expérience en
cette matière; ii) d'encourager la compilation d'informations
sur le plan local et sur le plan national afin d'obtenir une base
adéquate pour l'organisation des services; iii) de stimuler la
recherche sur l'évaluation des mesures de prévention et de
traitement. Le cours a été suivi par vingt -deux participants venus
des pays suivants: Costa Rica, El Salvador, Espagne, Finlande,
Iran, Israel, Japon, Mexique, Panama, Pays -Bas, Philippines,
Pologne, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni,
Suède et Venezuela. De 1969 à 1971, on a effectué dans les pays
hôtes et en Tchécoslovaquie des études détaillées sur les pro-
blèmes de la dépendance à l'égard de l'alcool et des drogues
et sur les moyens employés pour y faire face. En outre, pour la
préparation du cours, les participants ont rédigé des exposés
sur la situation dans leurs propre pays. Ces documents ont servi
de base à une discussion sur l'amélioration de la planification
des programmes nationaux et locaux. Pendant le cours, les
participants ont visité des services existants dans les trois pays
hôtes et ont fait des observations à leur sujet. On a examiné les
aspects médicaux, psychologiques, sociologiques, économiques
et légaux des problèmes en cause ainsi que le besoin d'une
collaboration pluridisciplinaire et inter -institutions dans les
programmes de planification.

L'OMS a fourni les services de quatre consultants et de mem-
bres de son personnel, et elle a pris à sa charge les frais de douze
participants.

Interrégional 0673 Environnement (1970 - ) B
Collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les autres

institutions spécialisées à la préparation de la conférence des
Nations Unies sur l'environnement qui doit se tenir à Stockholm
en juin 1972; coopérer avec l'UNESCO à la préparation du
programme concernant l'homme et la biosphère.

Interrégional 0674 Etude méthodologique sur les éléments
psycho-sociaux et les aspects opérationnels des programmes
d'action sanitaire, Rotterdam (Pays -Bas) et Kaunas (RSS de
Lituanie) (1970 - ) B
Etudier, en prenant pour base les mesures médico- sanitaires

appliquées à l'égard des maladies cardio -vasculaires, les pro-
blèmes de méthodologie que posent les programmes d'action
sanitaire, en s'efforçant plus particulièrement d'identifier les
facteurs qui déterminent i) la proportion des membres d'une
population considérés comme exposés au risque qui participera
à un programme d'action; ii) la régularité de cette participation;
iii) le rapport entre le coût d'un tel programme et les avantages
que l'on peut en attendre, mesurés par la proportion des individus
exposés pour qui le risque se trouvera diminué grâce aux mesures
appliquées (un modèle coût /efficacité sera mis au point pour
permettre cette comparaison).

L'étude est effectuée en collaboration avec deux équipes de
recherche relevant l'une du Département municipal de la Santé

de Rotterdam, et l'autre de l'Institut médical de Kaunas. La
contribution de l'OMS consiste à fournir des avis concernant
les aspects épidémiologiques, sociologiques et statistiques du
projet et à coordonner les méthodes de traitement des données
appliquées dans l'une et l'autre des zones oû il se déroule.

Interrégional 0677 Cours de psychopharmacologie pour ensei-
gnants d'écoles de médecine, Copenhague et Aarhus
(28 févr. - 20 mars 1971) Compte spécial pour contributions
diverses à objet désigné
Ce cours avait pour objet de donner à des psychiatres de pays

en voie de développement un enseignement sur les méthodes de
traitement psychopharmacologique des troubles mentaux. Il
s'est déroulé sur trois semaines, deux à Copenhague et une à
Aarhus, et a été suivi par quinze psychiatres venus des pays et
territoires suivants: Argentine, Chine (Taiwan), Ghana, Hong
Kong, Inde, Iran, Ouganda, Pérou, Philippines, République
Arabe Syrienne, Soudan, Thaïlande, Turquie et Yougoslavie.
Le programme comprenait des conférences, des visites de divers
établissements psychiatriques et des tables rondes. Les travaux
ont porté sur la classification des médicaments psychotropes, leur
efficacité et leurs effets adverses, sur la formation à donner au
personnel qui distribue les médicaments psychotropes, sur
l'enseignement de la psychopharmacologie dans les écoles de
médecine et sur la recherche en psychopharmacologie clinique.

Les enseignants étaient principalement des spécialistes danois.
L'OMS a fourni les services de trois conférenciers et a attribué
des bourses d'études aux participants.

Interrégional 0683 Symposiums Karolinska sur les méthodes
de recherche applicables à l'endocrinologie de la reproduction
(1970 - ) B
Les symposiums Karolinska ont pour but de contribuer au

développement et à la normalisation de méthodes nouvelles
employées dans l'étude de la reproduction, de renforcer la
collaboration internationale en cette matière et de rechercher de
jeunes spécialistes scientifiques effectuant des travaux intéressants
dans le domaine des aspects biomédicaux de la reproduction.

L'OMS a été l'hôte du troisième symposium qui a porté sur les
méthodes in vitro applicables à la biologie cellulaire de la repro-
duction et qui s'est tenu à Genève en janvier 1971.

Un membre du personnel de l'OMS a assisté au quatrième
symposium, consacré aux techniques de perfusion, qui a eu lieu
à New York en octobre 1971.

Interrégional 0689 Analyse des systèmes appliquée aux projets
(1969 - ) B
Appliquer les techniques de l'analyse des systèmes et de la

recherche opérante aux fins suivantes : élaborer une méthodologie
précise et cohérente pour la formulation des projets de dévelop-
pement; définir les techniques de management à employer pour
que les projets de développement se prêtent à la surveillance,
aux contrôles et aux évaluations nécessaires; déterminer les
besoins en systèmes d'information aux fins de la gestion des
projets; proposer des méthodes et des mécanismes en vue de faire
plus largement admettre le concept même de projet de dévelop-
pement, avec la méthodologie qui s'y rattache et les systèmes de
soutien appropriés. (Voir paragraphe 6.83).

Interrégional 0691 Cours supérieur de biochimie clinique, Copen-
hague
(30 mars - 15 juin 1971) Compte spécial pour contributions
diverses à objet désigné
Ce cours, le quatrième d'une série, était organisé conjointement

par les autorités danoises et l'OMS. Il avait pour but de donner
à du personnel de laboratoire occupant des postes clés l'occasion
de se familiariser avec des techniques nouvelles relevant de
différentes branches de la biochimie clinique ainsi qu'avec la
méthodologie du contrôle de la qualité et l'organisation des
laboratoires de biochimie clinique. Il a été suivi par quinze
participants venus des pays et territoires suivants: Brésil, Bul-
garie, Egypte, Hong Kong, Inde, Irak, Japon, Pérou, Philip-
pines, Roumanie, Singapour, Soudan, Thaïlande, Turquie et
Yougoslavie.

L'OMS a fourni les services de deux consultants et d'un
membre de son personnel et elle a pris à sa charge les frais des
participants.
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Interrégional 0703 Groupe d'experts chargé d'étudier les aspects
scientifiques de la pollution des mers, troisième session, Rome
(22 - 27 févr. 1971) B
Le groupe a pour mission de donner des avis aux organisations

participantes (Organisation des Nations Unies, FAO, AIEA,
OMCI, UNESCO, OMS et OMM) sur les aspects scientifiques
de la pollution des mers, notamment ceux qui présentent un
caractère interdisciplinaire, de formuler des suggestions concer-
nant l'établissement de documents internationaux et d'instru-
ments intergouvernementaux efficaces pour la lutte contre la
pollution des mers, et d'étudier les questions particulières dont
il peut être saisi par le chef du secrétariat d'une organisation
participante ou par un des Etats Membres.

Les travaux de la troisième session ont porté principalement
sur la liste de substances chimiques nocives qu'il avait dressée
lors de la deuxième session en 1970 et que le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies présentera probablement
à la conférence sur l'environnement prévue à Stockholm en
1972. Le groupe a étudié également le problème de la qualité
souhaitable des eaux où l'on se baigne et où l'on pratique
l'élevage des coquillages ainsi que la question de l'élaboration
d'indices et critères applicables à l'utilisation des eaux côtières
à ces fins ou à d'autres fins. Les autres points examinés à la
troisième session du groupe ont été les bases scientifiques d'un
système de surveillance de la pollution des mers, la dispersion
des polluants par des processus physiques naturels, et divers
problèmes en rapport avec le programme élargi et à long terme
d'exploration et de recherches océaniques.

L'OMS a fourni les services de quatre conseillers temporaires
et d'un membre de son personnel.

Interrégional 0704 Réunion du groupe de travail sur les aspects
hydrologiques des modifications naturelles et artificielles de la
qualité de l'eau, Genève (Suisse)
(13 - 17 sept. 1971) B (UNESCO - Décennie hydrologique
internationale)
A cette première réunion, le groupe de travail, qui a été créé

par le Conseil de coordination de la décennie hydrologique
internationale à sa sixième session (1970) et dont l'OMS assure
le secrétariat technique, a élaboré un avant -projet de guide
pratique concernant les mesures et données hydrologiques
nécessaires pour les enquêtes sur la qualité de l'eau des rivières,
lacs, bassins de retenue, estuaires et nappes souterraines. Les
participants venaient des pays suivants: Canada, Chili, Inde,
Japon, République fédérale d'Allemagne, Tchécoslovaquie et
Union des Républiques socialistes soviétiques. L'OMM et
l'AIEA étaient également représentées.

L'OMS a fourni les services de trois conseillers temporaires
désignés par l'UNESCO.
Interrégional 0707 Séminaire sur les problèmes de santé publique

posés par la pollution de l'eau, Dübendorf- Zurich (Suisse)
(22 - 26 nov. 1971) B
Outre des discussions ayant directement trait à l'objet défini

dans son titre, ce séminaire, qui s'est tenu à l'Institut fédéral
pour l'Aménagement, l'Epuration et la Protection des Eaux,
près de Zurich, a permis l'étude de la question de l'organisation
de la lutte contre la pollution de l'eau et du contrôle de la qualité
de l'eau par l'application des méthodes modernes d'analyse des
systèmes. Il a réuni dix -neuf participants venus des pays suivants:
Australie, Brésil, Chili, Egypte, Espagne, Grèce, Hongrie, Inde,
Irak, Iran, Libéria, Ouganda, Pologne, Singapour, Tchéco-
slovaquie, Thaïlande, Turquie et Venezuela.

L'OMS a fourni les services de sept conférenciers et de deux
membres de son personnel, et elle a pris à sa charge les frais des
participants.

Interrégional 0708 Séminaire sur la formation de personnel et
les services de médecine du travail dans les pays en voie de
développement, Djakarta (29 nov. - 10 déc. 1971) PNUD /AT
Ce séminaire avait pour objet d'évaluer la formation à donner

au personnel en matière de médecine du travail et de proposer
des programmes de cours, d'étudier les moyens d'améliorer les
services de médecine du travail dans les pays en voie de dévelop-
pement et d'encourager l'exécution, dans les pays participants,
d'études pratiques qui permettent d'orienter les services locaux
et les programmes de formation. Le séminaire, organisé avec le
concours de l'Institut national indonésien de Médecine du
travail et d'Hygiène industrielle, a réuni vingt -deux participants

venus des pays suivants: Birmanie, Ceylan, Chine (Taiwan),
Inde, Indonésie, Iran, Japon, Malaisie, Philippines, République
de Corée, Singapour et Thaïlande.

' L'OMS a fourni les services d'un consultant pendant un mois,
assuré le concours d'un membre de son personnel pour les ques-
tions techniques et pris à sa charge les frais de vingt et un
participants.

Interrégional 0713 Séminaire itinérant sur les services de labora-
toire des hôpitaux et des stations sanitaires et épidémiologiques,
Union des Républiques socialistes soviétiques
(27 sept. - 16 oct. 1971) PNUD /AT
Ce séminaire, qui était organisé en collaboration avec le

Ministère de la Santé de l'URSS et qui s'est déroulé en français,
devait donner à des directeurs de laboratoires de santé publique
de différents pays une bonne connaissance de l'organisation des
services de laboratoire de santé en URSS, leur permettre d'étu-
dier la possibilité de prendre ce type d'organisation comme mo-
dèle, et leur offrir l'occasion de visiter des laboratoires de recherche
appliquée. Les treize participants étaient venus des pays suivants:
Algérie, Chili, Espagne, Iran, Mali, République Arabe Syrienne,
Sénégal, Togo, Tunisie et Turquie. Ils ont visité des laboratoires
à Moscou, Tachkent, Ferghana, Smolensk et Safonovo.

L'OMS a fourni les services d'un consultant ainsi que de deux
membres de son personnel et elle a pris à sa charge les frais des
participants.

Interrégional 1001 Organisation des activités de planification
familiale : Evaluation au niveau des pays
(1970 - 1974) FNUAP
Aider à organiser les activités de planification familiale dans

le cadre des services de santé et à élaborer des programmes de
planification familiale.

Interrégional 1003 Développement de l'élément planification
familiale dans les activités de protection maternelle et infantile
(1970 - ) FNUAP
Afin d'améliorer la santé maternelle et infantile, renforcer les

activités de protection de la santé des mères, des nourrissons
et des enfants en mettant l'accent sur les prestations de planifi-
cation familiale au cours du cycle de la maternité.

Interrégional 1008 Renforcement des services d'éducation sani-
taire à l'appui des activités de planification familiale
(1970 - ) FNUAP
Aider, par les moyens énumérés ci- après, les autorités sani-

taires à renforcer leurs services d'éducation sanitaire pour qu'ils
puissent apporter un soutien accru aux activités de planification
familiale: i) fourniture d'une assistance pour la planification,
l'utilisation rationnelle et l'évaluation de services de ce genre;
ii) étude des moyens de renforcer l'éducation sanitaire à l'école,
notamment en matière de vie familiale; iii) organisation de
cours de brève durée, de conférences- ateliers, de séminaires et
d'une formation en cours d'emploi; iv) élargissement de la place
faite à l'éducation sanitaire dans d'autres programmes soutenus
par l'OMS qui intéressent les aspects sanitaires de la planification
familiale. En outre, aider à développer les activités d'éducation
sanitaire entreprises conjointement avec d'autres organismes du
système des Nations Unies et avec des organisations non gou-
vernementales.

Interrégional 1019 Recherche opérationnelle et épidémiologique
sur les aspects sanitaires de la planification familiale et de la
dynamique des populations (1970 - 1974) FNUAP
Stimuler et coordonner des travaux de recherche opération-

nelle et des études administratives et épidémiologiques concer-
nant la planification familiale dans le cadre des services de santé
ainsi que des études sur les aspects sanitaires de la dynamique
des populations.

Interrégional 1020 Recherches sur l'éducation sanitaire et les
sciences psycho-sociales dans leurs rapports avec la planification
familiale (1970 - ) FNUAP
Aider à organiser et à exécuter les recherches en éducation

sanitaire et en sciences sociales connexes que requiert la planifi-
cation de mesures visant à obtenir une meilleure coopération
de la population en ce qui concerne les aspects sanitaires de la
planification familiale et les activités correspondantes des services
de santé.
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Interrégional 1021 Etude sur les niveaux, les tendances et les
variations relatives de la mortalité foetale, infantile et juvénile
(1970 -1973) FNUAP (ONU)

Effectuer, conjointement avec l'Organisation des Nations
Unies, une étude sur les niveaux, les tendances et les variations
relatives de la mortalité fatale, infantile et juvénile.

Deux consultations ont eu lieu à Genève en 1971; la première
(16 - 22 mars) a été consacrée à l'examen de la mortalité foetale,
infantile et juvénile, et la seconde (17 - 21 mai) à l'étude d'un
système international de déclaration des avortements légaux.

Interrégional 1022 Enquêtes spéciales combinées sur la mortalité
foetale, infantile et juvénile et sur la fécondité
(1970 -1974) FNUAP

Evaluer les niveaux, les tendances et les variations relatives de
la mortalité foetale, infantile et juvénile en fonction de la fécon-
dité; faire l'essai de méthodes et de techniques statistiques pour
l'exécution des enquêtes dans des pays déterminés.

Interrégional 1023 Enregistrement des grossesses
(1970 -1974) FNUAP

Etablir un registre des grossesses en vue d'évaluer la proba-
bilité des diverses issues possibles, parmi lesquelles figure la
mort foetale précoce (correspondant à l'avortement) à côté de
la mort Reale tardive et de la naissance vivante qui sont habi-
tuellement notées.

Le projet sera mis en oeuvre dans quelques pays choisis parmi
ceux où la plupart des femmes enceintes reçoivent des soins
prénatals.

Une consultation a eu lieu à Genève du 14 au 18 décembre
1970, au cours de laquelle le projet a été discuté. En avril 1971,
deux réunions officieuses ont été organisées, l'une (le! et 2 avril)
pour étudier les activités futures dans ce domaine et l'autre
(5 - 7 avril) pour examiner un projet de protocole et de question-
naire destiné à l'enquête. Une deuxième consultation a eu lieu à
Genève du 25 au 27 août 1971 en vue d'établir le questionnaire
et de fixer les modalités de mise en tableaux des données et de
traitement de l'information.

Interrégional 1028 Evaluation des activités de planification
familiale menées dans le cadre des services de santé
(1970 -1974) FNUAP

Aider les gouvernements à évaluer les activités de planification
familiale menées dans le cadre des services de santé, et notam-
ment à rassembler les renseignements nécessaires à cette évalua-
tion, à mettre au point des méthodes d'évaluation et à exécuter
des essais sur le terrain pour éprouver ces méthodes.

Interrégional 1031 Enseignement en matière de reproduction
humaine, de planification familiale et de dynamique des popu-
lations dans les écoles de médecine (1971 - ) FNUAP

Mettre au point des méthodes et du matériel pour l'enseigne-
ment donné dans les écoles de médecine en matière de repro-
duction humaine, de planification familiale et de dynamique des
populations, et aider ces écoles à intégrer cet enseignement dans
leurs programmes normaux.

Une consultation a été organisée à Genève du leS au 4 juin
1971 pour étudier les méthodes d'enseignement, notamment
avec emploi d'auxiliaires audio- visuels, et les techniques d'éva-
luation applicables dans les programmes de préparation du
personnel de santé aux activités de planification familiale. Les
six participants (conseillers temporaires) venaient des pays
suivants: Colombie, Ghana, Inde, Pakistan, Royaume -Uni et
Tunisie; des observateurs envoyés par l'UNESCO et par la
Fédération internationale pour le Planning familial étaient
également présents. L'OMS a fourni les services d'un consultant.

Une deuxième consultation a eu lieu à Genève du 5 au 9 juillet
pour examiner les directives dont il convient de s'inspirer dans
l'établissement d'un programme de base d'enseignement médical
axé sur la santé de la famille. Les onze participants (conseillers
temporaires) venaient des pays suivants: Brésil, Cameroun,
Etats -Unis d'Amérique, Inde, Israël, Norvège, Pologne, Répu-
blique -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni et Zambie.

Interrégional 1034 Consultation sur l'enseignement en matière
de reproduction humaine, de planification familiale et de dyna-
mique des populations dans les programmes de formation des
infirmières et des sages -femmes, Genève (Suisse)
(4 - 8 oct. 1971) FNUAP
Le but de la consultation était de réunir un petit groupe de

spécialistes des six Régions de l'OMS pour examiner les connais-
sances, les compétences et les attitudes requises des infirmières
et des sages- femmes en matière de reproduction humaine, de
planification familiale et de dynamique des populations, et
discuter les méthodes à adopter pour incorporer ces sujets dans
les programmes de formation des infirmières et sages- femmes
et de leurs auxiliaires. Les huit participants (conseillers tempo-
raires) étaient venus des pays suivants: Egypte, Etats -Unis
d'Amérique, Ghana, Inde, Philippines et Royaume -Uni.

L'OMS a fourni des services de soutien et prêté le concours de
six membres de son personnel.

Interrégional 1041 Enseignement en matière de reproduction
humaine, de planification familiale et de dynamique des popu-
lations à l'intention du personnel sanitaire auxiliaire
(1971 - ) FNUAP
Faire entrer l'enseignement en matière de reproduction

humaine dans la formation de base du personnel sanitaire
auxiliaire.

Une consultation a été organisée à Genève du 18 au 22 janvier
1971 pour passer en revue les programmes d'études et étudier la
possibilité de faire entrer dans ces programmes l'enseignement
intéressant la reproduction humaine et la planification familiale,
pour examiner les objectifs et les fonctions, et pour formuler des
directives au sujet des programmes de formation ainsi que des
recommandations concernant la structure et le contenu des cours
destinés au personnel auxiliaire. Les cinq participants (conseillers
temporaires) venaient des pays suivants: Brésil, Egypte, Hongrie,
Inde et Nigéria; la Fédération internationale pour le Planning
familial avait envoyé un observateur.

Interrégional 1047 Manuel d'analyse de la fécondité
(1971 -1972) FNUAP
Préparer un manuel des méthodes et techniques de statistique

sanitaire applicables aux études sur la reproduction humaine
et aux programmes de planification familiale, en tenant compte
plus particulièrement de la situation qui régne dans les pays en
voie de développement. Ce manuel traitera de questions telles
que: rassemblement, évaluation et ajustement des données de
base; techniques utiles pour les enquêtes combinées sur la
mortalité foetale, infantile et juvénile et sur la fécondité; méthodes
d'évaluation applicables aux programmes de planification
familiale et méthodes d'évaluation de l'incidence de ces
programmes sur l'état de santé de la population.

Interrégional 1048 Manuel d'analyse de la morbidité et de la
mortalité (1970 - 1972) FNUAP
Préparer un manuel sur les méthodes et les techniques de

rassemblement et d'analyse de données numériques concernant
la morbidité et la mortalité. Le manuel traitera de divers aspects
du traitement électronique de l'information, de l'emploi de
modèles démographiques pour l'établissement des statistiques
sanitaires, de la théorie des risques concurrents, ainsi que
d'autres procédés applicables à l'évaluation de mesures de
santé publique déterminées.

Interrégional 1054 Centres OMS de référence pour les questions
de reproduction humaine, de planification familiale et de dyna-
mique des populations (1971 -1974) FNUAP
Créer des centres internationaux, régionaux et nationaux de

référence afin d'élaborer des normes et des méthodes, de stimuler
la recherche et la formation de personnel et d'exercer une sur-
veillance dans divers domaines sanitaires en rapport avec la
planification familiale.

Interrégional 1055 Bourses de formation à la recherche en
matière de reproduction humaine, de planification familiale et de
dynamique des populations (1970 -1974) FNUAP
Assurer à des spécialistes scientifiques, des cliniciens et des

administrateurs de la santé, en particulier à ceux de pays en voie
de développement, une formation à la recherche en ce qui
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concerne les travaux de laboratoire et les aspects cliniques,
épidémiologiques et de santé publique de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la dynamique des
populations, dans des institutions supérieures de recherche et de
formation situées dans diverses parties du monde.

Interrégional 1139 Administration de la recherche en matière de
reproduction humaine, de planification familiale et de dyna-
mique des populations (1971 -1974) FNUAP
Aider les pays en voie de développement à améliorer l'admi-

nistration de la recherche en matière de reproduction humaine,
de planification familiale et de dynamique des populations,
à évaluer les besoins et les possibilités pour ce qui est de la
recherche, à dresser un inventaire des personnels et des moyens
disponibles pour la recherche, à estimer le potentiel de développe-
ment et de formation de personnel et à établir un ordre de
priorité. Les activités englobent également l'appréciation des
demandes d'aide pour la recherche et l'administration des
bourses et subventions, l'évaluation des résultats et la diffusion
de renseignements sur les questions considérées.

Interrégional 1147 Développement des activités statistiques
concernant les aspects sanitaires de la reproduction humaine,
de la planification familiale et de la dynamique des populations
(1971) FNUAP
L'OMS a chargé deux consultants de donner des avis pour

l'élaboration d'un vaste programme à long terme d'activités
statistiques concernant les aspects sanitaires de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la dynamique des
populations.

Interrégional 1148 Aide à des centres de traitement de l'informa-
tion (1971 -1974) FNUAP
Etudier la possibilité d'établir des centres régionaux de traite-

ment de l'information et examiner les problèmes qu'implique
une telle réalisation, conformément à la recommandation
formulée lors de la consultation sur le rôle des statistiques
sanitaires dans les études sur la reproduction humaine et les
programmes de planification familiale (Genève, 28 septembre -
3 octobre 1970).

Interrégional 1151 Méthodes applicables à la notification et à
l'analyse de la morbidité et de la mortalité périnatales et
maternelles (1971 -1974) FNUAP
i) Faire des études visant à établir des critères, des définitions,

des classifications et une nomenclature acceptables sur le plan
international tant pour la morbidité et les causes de décès
que pour les actes médicaux - préventifs, thérapeutiques et
diagnostiques - concernant la période périnatale; ii) proposer
des méthodes applicables à l'enregistrement des grossesses;
iii) proposer des méthodes pour la collecte et l'analyse d'infor-
mations concernant la mère et l'enfant (en prêtant une attention
particulière aux causes multiples de maladie et de décès) dans les
pays où le nombre des médecins pat rapport à la population est
élevé, aussi bien que dans ceux où il est réduit; iv) proposer des
méthodes statistiques permettant de mesurer la probabilité de
survie du foetus immature; v) faire des études sur les rapports
entre causes multifactorielles de mortalité et dynamique des
populations; vi) créer un centre de référence qui donnera des
avis et une aide pour les activités susmentionnées.

Une consultation a été organisée à Genève du 25 au 29 octobre
1971, au cours de laquelle on a essayé d'établir une formule
satisfaisante de certificat de décès pour la déclaration des cas de
mort périnatale et maternelle et l'on a suggéré d'entreprendre
dans ce domaine diverses études pratiques.

Une autre consultation, portant sur les critères de viabilité et
l'interprétation des signes de vie, a eu lieu à Genève du 15 au
19 novembre 1971; les participants étaient chargés de proposer

de nouvelles définitions de la mortalité prénatale et des accidents
survenant pendant la période prénatale et de donner des avis
sur la révision des chapitres 10, 11, 14 et 15 de la Classification
internationale des Maladies; ils devaient enfin passer en revue
les propositions déjà formulées à cet égard. (La réunion officieuse
qui s'est tenue les ler et 2 avril dans le cadre du projet Inter-
régional 1023 - voir ci- dessus -a également examiné les futures
activités liées à l'exécution de ce projet).

Interrégional 1153 Consultation sur les projections en statistique
sanitaire, Genève (Suisse) (21 - 27 sept. 1971) FNUAP
Cette consultation avait pour objet de faire le point de l'expé-

rience acquise dans les différents pays en ce qui concerne la
projection des tendances en statistique sanitaire. Les participants
ont souligné la nécessité de renforcer les communications entre
ceux qui établissent et ceux qui utilisent ces projections et ils on
formulé des recommandations quant aux méthodes à appliquer
pour les projections statistiques. Ils ont recommandé, en outre,
que les manuels actuellement préparés par l'OMS fournissent
des indications concernant l'état de santé, les moyens propres à
le mesurer et les projections statistiques.

L'OMS a assuré les services de deux consultants chargés
d'aider à préparer cette consultation, ainsi que les services
de conférence nécessaires pour la réunion.

Interrégional 1154 Etude pilote sur l'application de la technique
de la réponse aléatoire à la collecte de données concernant les
aspects sanitaires de la dynamique des populations
(1971 -1974) FNUAP
Lancer dans trois ou quatre pays des études sur la collecte de

données relatives à l'avortement, à la conception en dehors du
mariage, etc.

Interrégional 1167 Statistiques de planification familiale : Etude
sur les programmes de formation des statisticiens sanitaires
dans ce domaine (1971 - ) FNUAP
Renforcer la formation professionnelle des statisticiens sani-

taires dans le domaine des statistiques de planification familiale
en identifiant les modifications à apporter aux programmes
d'enseignement actuels, en définissant les lignes générales
d'orientation et en recommandant toutes autres mesures propres
à améliorer l'enseignement donné en la matière.

Une consultation a été organisée à Genève du 23 au 29 novem-
bre 1971 pour passer en revue les programmes de formation des
statisticiens sanitaires et souligner la nécessité d'enseigner les
méthodes statistiques indispensables pour les études sur la
reproduction humaine entreprises aux fins des programmes
de planification familiale. Elle a réuni huit experts comprenant
des enseignants en matière de santé publique, de dynamique
des populations, d'épidémiologie et de statistique, des experts
de la planification familiale et des statisticiens.

Interrégional 1168 Centre de formation en cytologie exfoliative
et en pathologie obstétricale et gynécologique aux fins des
programmes de planification familiale
(1971 - ) FNUAP (Université Columbia, Etats -Unis
d'Amérique)
Créer un centre de formation en cytologie exfoliative et en

pathologie obstétricale et gynécologique aux fins des programmes
de planification familiale. Ce centre fonctionnera en collabora-
tion avec des centres de formation interrégionaux. Des labo-
ratoires de cytologie doivent être établis dans les pays d'où
viennent les stagiaires. D'autre part, il est prévu d'organiser,
dans plusieurs pays ayant entrepris des programmes de plani-
fication familiale, des services d'experts afin de fournir des avis
aux gouvernements et d'assurer grâce à une surveillance cyto-
logique la détection, par exemple, des effets secondaires adverses
que peuvent entraîner certaines méthodes de contraception.
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Annexe 1

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

au 31 décembre 1971

A la date du 31 décembre 1971, l'Organisation mondiale de la Santé comptait cent trente et un Membres et un Membre
associé. On en trouvera la liste ci- dessous, avec la date à laquelle ils sont devenus parties à la Constitution ou ont été admis en
qualité de Membres associés.

Afghanistan 19 avril 1948
Afrique du Sud 7 août 1947
Albanie 26 mai 1947
Algérie * 8 novembre 1962
Arabie Saoudite 26 mai 1947
Argentine * 22 octobre 1948
Australie * 2 février 1948
Autriche * 30 juin 1947
Bahreïn 2 novembre 1971
Barbade * 25 avril 1967
Belgique * 25 juin 1948
Birmanie ler juillet 1948
Bolivie 23 décembre 1949
Brésil * 2 juin 1948
Bulgarie * 9 juin 1948
Burundi 22 octobre 1962
Cameroun 6 mai 1960
Canada * 29 août 1946
Ceylan 7 juillet 1948
Chili * 15 octobre 1948
Chine 22 juillet 1946
Chypre * 16 janvier 1961
Colombie 14 mai 1959
Congo 26 octobre 1960
Costa Rica 17 mars 1949
Côte d'Ivoire * 28 octobre 1960
Cuba 9 mai 1950
Dahomey 20 septembre 1960
Danemark * 19 avril 1948
Egypte * 16 décembre 1947
El Salvador 22 juin 1948
Equateur * ler mars 1949
Espagne 28 mai 1951
Etats -Unis d'Amérique 21 juin 1948
Ethiopie 11 avril 1947
Finlande * 7 octobre 1947
France 16 juin 1948
Gabon 21 novembre 1960
Gambie * 26 avril 1971
Ghana * 8 avril 1957
Grèce 12 mars 1948
Guatemala * 26 août 1949
Guinée * 19 mai 1959
Guyane 27 septembre 1966
Haïti * 12 août 1947
Haute -Volta * 4 octobre 1960
Honduras 8 avril 1949
Hongrie * 17 juin 1948
Inde * 12 janvier 1948

Indonésie 23 mai 1950
Irak * 23 septembre 1947
Iran 23 novembre 1946
Irlande * 20 octobre 1947
Islande 17 juin 1948
Israël 21 juin 1949
Italie * 11 avril 1947
Jamaïque * 21 mars 1963
Japon * 16 mai 1951
Jordanie * 7 avril 1947
Kenya * 27 janvier 1964
Koweït * 9 mai 1960
Laos * 17 mai 1950
Lesotho * 7 juillet 1967
Liban 19 janvier 1949
Libéria 14 mars 1947
Luxembourg * 3 juin 1949
Madagascar * 16 janvier 1961
Malaisie * 24 avril 1958
Malawi * 9 avril 1965
Maldives * 5 novembre 1965
Mali * 17 octobre 1960
Malte * ler février 1965
Maroc * 14 mai 1956
Maurice * 9 décembre 1968
Mauritanie 7 mars 1961
Mexique 7 avril 1948
Monaco 8 juillet 1948
Mongolie * 18 avril 1962
Népal * 2 septembre 1953
Nicaragua * 24 avril 1950
Niger * 5 octobre 1960
Nigéria * 25 novembre 1960
Norvège * 18 août 1947
Nouvelle -Zélande * 10 décembre 1946
Oman 28 mai 1971
Ouganda 7 mars 1963
Pakistan * 23 juin 1948
Panama 20 février 1951
Paraguay 4 janvier 1949
Pays -Bas * 25 avril 1947
Pérou 11 novembre 1949
Philippines * 9 juillet 1948
Pologne * 6 mai 1948
Portugal 13 février 1948
République Arabe

Libyenne * 16 mai 1952
République Arabe

Syrienne 18 décembre 1946

République
Centrafricaine * ... 20 septembre 1960

République de Corée 17 août 1949
République démocratique

populaire du Yémen 6 mai 1968
République Dominicaine . 21 juin 1948
République fédérale

d'Allemagne * 29 mai 1951
République Khmère * 17 mai 1950
République socialiste

soviétique de Biélorussie 7 avril 1948
République socialiste

soviétique d'Ukraine 3 avril 1948
République -Unie

de Tanzanie * 15 mars 1962
Roumanie * 8 juin 1948
Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord * 22 juillet 1946

Rwanda * 7 novembre 1962
Samoa -Occidental 16 mai 1962
Sénégal * 31 octobre 1960
Sierra Leone * 20 octobre 1961
Singapour * 25 février 1966
Somalie 26 janvier 1961
Soudan 14 mai 1956
Suède * 28 août 1947
Suisse 26 mars 1947
Tchad ler janvier 1961
Tchécoslovaquie * ler mars 1948
Thaïlande * 26 septembre 1947
Togo * 13 mai 1960
Trinité -et- Tobago * 3 janvier 1963
Tunisie * 14 mai 1956
Turquie 2 janvier 1948
Union des Républiques

socialistes soviétiques *
Uruguay
Venezuela
Viet -Nam
Yémen
Yougoslavie *
Zaire *
Zambie

24 mars 1948
22 avril 1949
7 juillet 1948
17 mai 1950

20 novembre 1953
19 novembre 1947

24 février 1961
2 février 1965

Membre associé'

Rhodésie du Sud 2 16 mai 1950

* Etat devenu partie à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et à son annexe VII.
1 Le Qatar, qui avait été admis en qualité de Membre associé le 5 mars 1964, est devenu Etat indépendant en 1971.
2 La qualité de Membre associé de la Rhodésie du Sud est considérée comme étant en suspens.
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1.

Annexe 2

COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Quarante -septième session (Genève, 19 -29 janvier 1971)

Désigné par Désigné par

Dr H. ABDUL -GHAFFAR 1 Arabie Saoudite Professeur S. HALTER Belgique
Dr J. ANOUTI, Vice -Président Liban Dr Y. R. JoSHI Népal
Dr D. ARNAUDOV Bulgarie Dr B. JURICIC, Président Chili
Professeur E. J. AUJALEU France Dr B. D. B. LAYTON, Vice-Président Canada
Dr O. AVILÉS Nicaragua Dr Z. ONYANGO Kenya
Dr A. BARRAUD 2 Haute -Volta Dr O. SOUVANNAVONG Laos
Dr F. A. BAUHOFER Autriche Dr S. P. W. STREET Jamaïque
Dr S. BÉDAYA -NGARO, Rapporteur République Centra- Dr G. TUVAN Mongolie

fricaine Dr V. P. VASSU.oroul.os, Rapporteur Chypre
Dr A. BENADOUDA Algérie Dr D. D. VENEDIKTOV Union des Républiques
Dr S. P. EHRLICH, jr Etats -Unis d'Amérique socialistes sovié-
M. Y. WOLDE -GERIMA Ethiopie tiques
Dr J. H. GESA a Ouganda Professeur K. YANAGISAWA . . . . Japon
Sir George GODBER Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord

2. Quarante -huitième session (Genève, 24 -25 mai 1971)

Par sa résolution WHA24.7, la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a élu le Danemark, l'Equateur, l'Italie, le
Lesotho, la République Arabe Syrienne, la Thaïlande, la Trinité -et- Tobago et l'Uruguay comme Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif en remplacement des membres sortants désignés par la Belgique, le Canada,
le Chili, la Jamaïque, le Liban, la Mongolie, l'Ouganda et le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. A la quarante -
huitième session, la composition du Conseil exécutif se présentait donc comme suit:

Durée du mandat
restant à courir à la date

de clôture de la Vingt - Quatrième
Désigné par Assemblée mondiale de la Santé

Dr H. ABDUL- GHAFFAR, Rapporteur . . Arabie Saoudite 2 ans
Dr Esther AMMUNDSEN Danemark 3 ans
Dr D. ARNAUDOV Bulgarie 1 an
Professeur E. J. AUJALEU France 2 ans
Dr O. Avrils Nicaragua 2 ans
Dr A. BARRAUD, Vice- Président Haute -Volta 1 an
Dr F. A. BAUHOFER Autriche 2 ans
Dr S. BÉDAYA -NGARO République Centrafricaine 1 an
Dr A. BENADOUDA Algérie 1 an
Dr S. P. EHRLICH, jr, Président Etats -Unis d'Amérique 1 an
M. Y. WOLDE- GERIMA 4 Ethiopie 2 ans
Dr C. HEMACHUDHA Thaïlande 3 ans
Dr M. U. HENRY Trinité -et- Tobago 3 ans
Dr Y. R. JosHI Népal 1 an
Dr J. L. MOLAPO Lesotho 3 ans
Dr Z. ONYANGO Kenya 2 ans
Dr F. PARRA GIL 5 Equateur 3 ans
Dr N. RAMZI République Arabe Syrienne 3 ans
Dr A. SÁENZ SANGUINETTI, Rapporteur . Uruguay 3 ans
Dr O. SOUVANNAVONG Laos 2 ans
Professeur R. VANNUGLI Italie 3 ans
Dr V. P. VASSILOPOULOS, Vice- Président . Chypre 1 an
Dr D. D. VENEDIKTOV 8 Union des Républiques socialistes soviétiques 2 ans
Professeur K. YANAGISAWA Japon 1 an

1 C'est le Dr J. M. Aashy, suppléant, qui a participé aux
travaux de la session.

2 C'est le Dr G. Diawara, suppléant, qui a participé aux tra-
vaux de la session.

a N'a pu participer à la session.

4 C'est le Dr D. Terrefe, suppléant, qui a participé aux tra-
vaux de la session.

5 C'est le Dr O. Egas Cevallos, suppléant, qui a participé aux
travaux de la session.

6 C'est le Dr O. P. 3cepin, suppléant, qui a participé aux
travaux de la session.
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Annexe 3

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES ET AUTRES REUNIONS CONNEXES EN 1971

Conseil exécutif, quarante- septième session: Comité permanent des Questions administratives et
financières

Conseil exécutif, quarante- septième session
Conseil exécutif, quarante- septième session: Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales
Conseil exécutif, quarante -septième session: Comité des Arriérés de Contributions au titre de

l'Office international d'Hygiène publique
Conseil exécutif: Comité spécial
Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, quarante- huitième session
Conseil exécutif, quarante -huitième session: Comité des Arriérés de Contributions au titre de

l'Office international d'Hygiène publique 1
Comité régional de l'Afrique, vingt et unième session
Comité régional de l'Europe, vingt et unième session
Comité régional de la Méditerranée orientale: Sous -Comité A

Comité régional du Pacifique occidental, vingt -deuxième session
Comité régional des Amériques, vingt- troisième session /Conseil directeur de l'OPS, XX8 réunion

Comité régional de l'Asie du Sud -Est, vingt -quatrième session

Annexe 4

TABLEAUX ET COMITÉS D'EXPERTS

1. TABLEAUX D'EXPERTS

Au 31 décembre 1971, des tableaux d'experts avaient été constitués pour les sujets suivants:

Additifs alimentaires
Administration de la santé publique
Antibiotiques
Brucellose
Cancer
Education sanitaire
Evaluation des médicaments
Formation professionnelle et technique

du personnel médical et auxiliaire
Génétique humaine
Hygiène dentaire
Hygiène des denrées alimentaires
Hygiène du milieu
Immunologie
Insecticides

Laboratoires de santé publique
Lèpre
Maladies à virus
Maladies bactériennes
Maladies cardio- vasculaires
Maladies dégénératives chroniques
Maladies parasitaires
Maladies vénériennes et tréponématoses
Médecine du travail
Nutrition
Organisation des soins médicaux
Paludisme
Pharmacodépendance
Pharmacopée internationale et prépara-

tions pharmaceutiques
Pollution de l'air
Problèmes de la reproduction humaine

1 Le Comité a été dissous par la résolution EB48.R17.
2 Voir résolution WHAl2.17.

Genève, 11 -18 janvier
Genève, 19 -29 janvier

Genève, 26 janvier

Genève, 19 janvier
Genève, 3 mai
Genève, 4 -20 mai
Genève, 24 -25 mai

Genève, 24 mai
Brazzaville, 8 -14 septembre
Madrid, 14-18 septembre
Monastir (Tunisie),

20 -23 septembre
Manille, 21 -29 septembre
Washington, 27 septembre-

7 octobre
Rangoon, 28 septembre -

5 octobre

Radiations
Rage
Réadaptation
Recherche médicale 2
Santé des gens de mer
Santé maternelle et infantile
Santé mentale
Soins infirmiers
Standardisation biologique
Statistiques sanitaires
Surveillance internationale des maladies

transmissibles
Trachome
Tuberculose
Zoonoses
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2. COMITÉS D'EXPERTS

On trouvera ci- dessous la liste des membres des comités d'experts qui se sont réunis en 1971:

Comité OMS d'experts de la Fièvre jaune 1

Entebbe, 9 -15 mars

Dr Solon de Camargo, Ministère de la Santé, Rio de Janeiro,
Brésil

Professeur W. G. Downs, Département d'Epidémiologie et de
Santé publique, Ecole de Médecine de l'Université Yale,
New Haven (Connecticut), Etats -Unis d'Amérique

Dr F. C. Grant, Division de l'Epidémiologie, Ministère de la
Santé, Accra, Ghana

Dr J. Hamon, Chef de la Mission entomologique de l'Office de
la Recherche scientifique et technique outre -mer (ORSTOM)
auprès de l'Organisation de Coordination et de Coopération
pour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE), Centre
Muraz, Bobo -Dioulasso, Haute -Volta

Dr G. W. Kafuko, Institut de Recherche sur les Virus d'Afrique
orientale, Entebbe, Ouganda

Dr Y. Robin, Institut Pasteur, Dakar, Sénégal
Dr A. C. Sáenz, Directeur de l'Institut national de Microbiologie,

Buenos Aires, Argentine

Comité OMS d'experts des Critères d'Hygiène applicables aux
Approvisionnements en Eau

Genève, 30 mars -5 avril

Dr K. I. Akulov, Ministre adjoint de la Santé de la RSFS de
Russie, Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr J. M. de Azevedo Netto, Professeur de génie sanitaire, Uni-
versité de São Paulo, Brésil

Professeur P. Bonnevie, Directeur de l'Institut de Médecine
sociale, Université de Copenhague, Danemark

Dr F. W. J. van Haaren, Chef des Laboratoires de l'Office
municipal des Eaux d'Amsterdam, Pays -Bas

Dr K. E. Hakim, Président du Département d'Hygiène du Milieu,
Institut supérieur de Santé publique, Alexandrie, Egypte

M. T. F. Hope, Directeur général et Ingénieur en chef de la
Compagnie des Eaux de la Vallée du Guma, Freetown,
Sierra Leone

M. C. D. Parker, Directeur, Water Science Laboratories (Pty)
Ltd, Carlton (Victoria), Australie

M. A. K. Roy, Ingénieur en chef du Département du Génie,
Gouvernement autonome local, Lucknow (Uttar Pradesh), Inde

Comité OMS d'experts des Insecticides 2

Genève, 19 -23 avril

Dr J. Hamon, Chef de la Mission entomologique de l'Office de
la Recherche scientifique et technique outre -mer (ORSTOM)
auprès de l'Organisation de Coordination et de Coopération
pour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE), Centre
Muraz, Bobo -Dioulasso, Haute -Volta

1 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,
1971, N° 479.

2 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,
1971, N° 475.

Dr Martha Archipovna Klisenko, Chef du Laboratoire de
Chimie analytique des Pesticides et Chef du Département
de Chimie de l'Institut pansoviétique de Recherches sur
l'Hygiène et la Toxicologie des Pesticides, des Polymères et
des Matières plastiques, Kiev, Union des Républiques socia-
listes soviétiques

Dr J. W. Miles, Chef de la section de Chimie, Laboratoires du
Développement technique, Division des Laboratoires, Centre
de Lutte contre les Maladies, Savannah (Georgie), Etats-
Unis d'Amérique

Dr E. Paulini, Chef du Laboratoire de Chimie, Institut national
des Endémies rurales, Centre d'Enquêtes, Belo Horizonte,
Brésil

Dr G. H. Sanai, Professeur associé de chimie et toxicologie,
Ecole de Santé publique et Institut de Recherches en Santé
publique, Université de Téhéran, Iran

Dr J. B. Shrivastav, Directeur général des Services de Santé du
Gouvernement de l'Inde, New Delhi, Inde

Dr E. M. Thain, Directeur adjoint de l'Institut des Produits
tropicaux, Londres, Angleterre

Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Prépa-
rations pharmaceutiques 3

Genève, 26 avril -1er mai

Dr T. Canbá.ck, Directeur de la Recherche chimique au Labo-
ratoire central de Pharmacie, Solna, Suède

Professeur Y. I. C. Cohen, Directeur du Laboratoire de Contrôle
pharmaceutique, Département des Radio -éléments, Commis-
sion de l'Energie atomique, Saclay (Essonne), France

Dr L. F. Dodson, Directeur du Laboratoire national des Etalons
biologiques, Département de la Santé, Canberra, Australie

M. C. A. Johnson, Directeur scientifique de la Commission de
la Pharmacopée britannique, Londres, Angleterre

Dr E. Lang, Ciba -Geigy SA, Bâle, Suisse
Dr T. J. Macek, Directeur de la Révision de la Pharmacopée

des Etats -Unis, Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Professeur M. D. Matkovskij, Président de la Commission de la
Pharmacopée de l'URSS, Ministère de la Santé de l'URSS,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr R. B. Salama, Doyen de la Faculté de Pharmacie, Université
de Khartoum, Soudan

Comité OMS d'experts des Déchets solides : Réduction, traitement
et élimination 4

Zurich- Dübendorf, 15 -21 juin

Professeur S. J. Arceivala, Directeur de l'Institut central de
Recherches de Génie sanitaire, Nagpur, Inde

M. M. Assar, Sous - Secrétaire d'Etat à la Planification et aux
Programmes, Ministère de la Santé, Téhéran, Iran

Dr L. -J. Coin, Chef de service au Laboratoire d'Hygiène de la
Ville de Paris, France

3 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,
1972, N° 487.

4 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,
1971, No 484.
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Dr A. J. Dudarev, Médecin -chef du Centre d'Assainissement et
d'Epidémiologie de Leningrad, Union des Républiques socia-
listes soviétiques

M. R. Kojetinsky, Conseiller principal, Chef du Groupe « Ponts
et chaussées et transports » à la Direction des Travaux publics
de la Ville de Vienne, Autriche

M. T. F. Lye, Ingénieur principal de la Santé publique, Division
de la Santé publique, Ministère de la Santé, Singapour

M. D. F. Metzler, Commissaire adjoint, Département de la
Conservation du Milieu de l'Etat de New York, Albany
(New York), Etats -Unis d'Amérique

Professeur A. M. Wright, Chargé de cours principal, Faculté de
Génie civil, Université de la Science et de la Technologie,
Kumasi, Ghana

Comité OMS d'experts de l'Organisation des Services sanitaires
aux Echelons local et intermédiaire

Genève, 26 octobre -2 novembre

Dr S. L. Adesuyi, Conseiller médical en chef du Gouvernement
fédéral, Ministère fédéral de la Santé, Lagos, Nigéria

Dr E. M. Backett, Chef du Département de la Santé des Collec-
tivités, Ecole de Médecine de l'Université de Nottingham,
Angleterre

Dr C. J. Cummins, Directeur général de la Santé publique de la
Nouvelle -Galles du Sud, Département de la Santé, Sydney
(Nouvelle -Galles du Sud), Australie

Dr F. Rizk Hassan, Sous -Secrétaire d'Etat, Ministère de la
Santé publique, Le Caire, Egypte

Dr G. James, Président du Centre médical Mont Sinaï, New
York, Etats -Unis d'Amérique

Dr P. M. Kaul, ancien Sous -Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé; New Delhi, Inde

Dr J. Kostrzewski, Professeur d'épidémiologie; Chef du Dépar-
tement d'Epidémiologie, Institut national d'Hygiène, Varsovie,
Pologne

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique

Genève, 3 -9 novembre

Dr I. Archetti, Chef du Département des Virus, Istituto Supe-
riore di Sanità, Rome, Italie

Dr H. H. Cohen, Directeur de l'Institut national de la Santé
publique, Utrecht, Pays -Bas

Dr J. Desbordes, Directeur de la Section de Microbiologie,
Laboratoire des Actions de Santé, Paris, France

Dr N. K. Dutta, Directeur de l'Institut Haffkine, Bombay, Inde

Dr L. Higy -Mandic, Chef du Département de la Standardisation
biologique, Institut d'Immunologie, Zagreb, Yougoslavie

Dr D. W. Howes, Virologiste en chef, Section des Produits viraux,
Laboratoire national des Etalons biologiques, Parkville,
Melbourne (Victoria), Australie

M. J. W. Lightbown, Division des Etalons biologiques, Institut
national pour la Recherche médicale, Londres, Angleterre

Dr H. Mirchamsy, Directeur associé de l'Institut d'Etat Razi,
Téhéran, Iran

Dr R. Murray, Directeur de la Division des Etalons biologiques,
Instituts nationaux de la Santé, Bethesda (Maryland), Etats-
Unis d'Amérique

1 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.,
1972, No 486.

Dr F. P. Nagler, Chef des Laboratoires des Virus, Ministère de
la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa, Canada

Dr J. Spaun, Directeur adjoint du Département de la Standar-
disation biologique, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Danemark

N'ont pu assister à la réunion :

Dr S. G. Dzagurov, Directeur de l'Institut d'Etat pour le
Contrôle des Préparations médico- biologiques (Institut
L.A. Tarasevié), Moscou, Union des Républiques socialistes
soviétiques

Professeur D. G. Evans, Directeur de l'Institut Lister de
Médecine préventive, Londres, Angleterre

Professeur H..0. Schild, Département de Pharmacologie,
Université de Londres, Angleterre

Comité OMS d'experts de la Planification et de l'Organisation
d'un Service de Laboratoire de Santé publique

Genève, 8 -15 novembre

Dr F. S. Boi -Doku, ancien Directeur adjoint des Services médi-
caux au Ministère de la Santé, Accra, Ghana

Dr L. Chambon, Sous -Directeur à l'Institut Pasteur, Paris,
France

Sir James Howie, Directeur du Service de Laboratoire de la
Santé publique, Londres, Angleterre

Dr P. M. Kaul, ancien Sous -Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé; New Delhi, Inde

Dr P. Kokko, Directeur de la Division des Laboratoires, Centre
de Lutte contre les Maladies, Atlanta (Georgie), Etats -Unis
d'Amérique

Dr W. Laurie, Directeur du Service des Laboratoires, Départe-
ment de la Santé publique de l'Australie -Occidentale, Perth,
Australie

Dr I. Mesrobeanu, Professeur de microbiologie, Institut de
Médecine, Bucarest, Roumanie

Dr A. Vilches, Professeur de microbiologie et parasitologie,
Faculté des Sciences médicales de l'Université de Buenos
Aires, Argentine

N'a pu assister à la réunion:

Dr J. B. Shrivastav, Directeur général des Services de Santé
de l'Union, New Delhi, Inde

Comité OMS d'experts de l'Eradication de la Variole

Genève, 22 -30 novembre

Dr A. N. Bica, Secrétaire à la Santé publique, Ministère de la
Santé, Rio de Janeiro, Brésil

Dr R. Gispen, Directeur à l'Institut national de la Santé publique,
Utrecht, Pays -Bas

Dr F. C. Grant, Division de l'Epidémiologie, Ministère de la
Santé, Accra, Ghana

Dr S. S. Marennikova, Chef du Laboratoire de Prophylaxie de
la Variole, Institut des Préparations virales, Moscou, Union
des Républiques socialistes soviétiques

Dr I. F. Setiady, Directeur de la Lutte contre les Epidémies,
Ministère de la Santé, Djakarta, Indonésie

Dr M. Singh, Sous -Directeur général adjoint (Variole), Direction
générale des Services de Santé, New Delhi, Inde
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Professeur P. F. Wehrle, Titulaire de la chaire Hastings de
pédiatrie; Directeur de la Division de l'Enfance du Comté
de Los Angeles, Centre médical de l'Université de Californie
du Sud, Los Angeles (Californie), Etats -Unis d'Amérique

N'a pu assister à la réunion :

Professeur N. Ahmad, Secrétaire à la Santé du Gouvernement
du Pendjab, Lahore, Pakistan

Comités mixtes
Comité spécial mixte FAO /OMS d'experts sur les Besoins en

Energie et en Protéines

Rome, 22 mars -2 avril

Dr G. H. Beaton, Professeur et Chef du Département de la
Nutrition, Ecole d'Hygiène de l'Université de Toronto
(Ontario), Canada

Dr C. Gopalan, Directeur de l'Institut national de la Nutrition,
Conseil indien de la Recherche médicale, Hyderabad, Inde

Dr A. E. Harper, Président du Département des Sciences de la
Nutrition et Professeur de biochimie, Université du Wisconsin,
Madison (Wisconsin), Etats -Unis d'Amérique

Dr D. M. Hegsted, Professeur de nutrition, Ecole de Santé
publique de l'Université Harvard, Boston (Massachussetts),
Etats -Unis d'Amérique

Dr M. J. Karvonen, Directeur de l'Institut de Médecine du
Travail, Helsinki, Finlande

Dr K. Lindner, Directeur adjoint de l'Institut de la Nutrition,
Budapest, Hongrie

Dr H. N. Munro, Professeur de chimie physiologique, Dépar-
tement de la Nutrition et des Sciences de l'Alimentation,
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge (Massa-
chusetts), Etats -Unis d'Amérique

M. P. R. Payne, Chargé de cours principal, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Angleterre

Dr N. S. Scrimshaw, Chef du Département de la Nutrition et
des Sciences de l'Alimentation, Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge (Massachusetts), Etats -Unis d'Amé-
rique

Professeur J. Trémolières, Institut national de la Santé et de la
Recherche médicale, Hôpital Bichat, Paris, France

Dr A. Valyasevi, Président du Département de Pédiatrie, Faculté
de Médecine de l'Hôpital Ramathibodi, Bangkok, Thaïlande

Dr J. Waterlow, Professeur de nutrition humaine, London
School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Angleterre

Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires 1

Rome, 16 -24 juin

Professeur B. Blanc, Directeur de la Station fédérale de Recher-
ches laitières de Liebefeld -Berne, Suisse

Dr H. Blumenthal, Directeur adjoint de la Division de Toxi-
cologie, Bureau des Denrées alimentaires, Administration de
l'Alimentation et des Médicaments, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Dr T. Cayle, Directeur de la Recherche, Wallerstein Company,
New York, Etats -Unis d'Amérique

M. H. Cheftel, Président du Sous -Comité scientifique du Comité
international permanent de la Conserve, Paris, France

Dr H. Egan, Chimiste du Gouvernement, Département du Com-
merce et de l'Industrie, Londres, Angleterre

1 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn.,
1972, No 488.

Dr A. P. de Groot, Chef du Département de Biologie et Toxi-
cologie, Institut central de la Nutrition et de l'Alimentation,
Zeist, Pays -Bas

Dr K. Kojima, Chef de la Division de Chimie alimentaire,
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo, Japon

M. H. P. Mollenhauer, Chef de la Section de l'Alimentation
internationale, Ministère fédéral de la Jeunesse, de la Famille
et de la Santé, Bad Godesberg, République fédérale d'Allemagne

Professeur M. J. Rand, Département de Pharmacologie, Uni-
versité de Melbourne (Victoria), Australie

Dr L. Schinetti, Directeur du Département de la Recherche,
Società del Plasmon S.p.A., Milan, Italie

Professeur R. C. Truhaut, Directeur du Centre de Recherches
toxicologiques, Faculté de Pharmacie de l'Université de Paris,
France

N'a pu assister à la réunion :

Dr A. N. Zajcev, Chef du Laboratoire de Recherches sur les
Aspects sanitaires des Additifs alimentaires, Institut de la
Nutrition, Académie des Sciences médicales de l'URSS,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Comité mixte AIEA /OMS d'experts de l'Utilisation des Rayon-
nements ionisants et des Radio -isotopes à des fins médicales

Genève, 26 octobre -1 er novembre

Dr T. S. Bunnag, Directeur adjoint de l'Ecole de Médecine de
l'Hôpital Chulalongkorn, Bangkok, Thaïlande

Professeur R. H. Chamberlain, Département de Radiologie,
Hôpital de l'Université de Pennsylvanie, Philadelphie (Pen -
sylvanie), Etats -Unis d'Amérique

Dr J. T. Kofi Duncan, Département de Biologie des Radiations
et de Radiothérapie, Ecole de Médecine de l'Université de
Lagos, Nigéria

Professeur S. Halter, Secrétaire général du Ministère de la Santé
publique et de la Famille, Bruxelles, Belgique

Professeur C. Kellershohn, Service hospitalier Frédéric -Joliot,
Hôpital d'Orsay, Essonne, France

Dr O. J. Machado, Chef de la Section de Radiothérapie, Institut
national du Cancer, Rio de Janeiro, Brésil

Professeur I. A. Perelegin, Chef du Département de Rônt-
genologie et Radiologie, Deuxième Institut de Médecine de
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Dr El Sheikh Abdel Rahman, Directeur du Centre des Radiations
et Isotopes, Khartoum, Soudan

Sir Brian Windeyer, Vice -Chancelier de l'Université de Londres,
Angleterre

Réunion conjointe du Groupe FAO de travail et du Comité OMS
d'experts des Résidus de Pesticides

Genève, 22 -29 novembre

Dr D. C. Abbott, Surintendant principal de la Chimie de l'Envi-
ronnement, Laboratoire du Chimiste du Gouvernement,
Londres, Angleterre

Dr A. F. H. Besemer, Division des Pesticides, Service de Protec-
tion des Végétaux, Ministère de l'Agriculture, Wageningen,
Pays -Bas

M. W. Burns Brown, Laboratoire de Contrôle de l'Infestation
par les Nuisances, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation, Slough (Buckinghamshire), Angleterre
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Professeur F. Couiston, Directeur de l'Institut d'Anatomopa-
thologie et de Toxicologie expérimentales, Ecole de Médecine
de l'Université de l'Union, Albany (New York), Etats -Unis
d'Amérique

Dr K. R. Hill, Chimiste en chef, Service des Recherches agrono-
miques, Division de la Recherche entomologique, Département
de l'Agriculture des Etats -Unis, Beltsville (Maryland), Etats-
Unis d'Amérique

Dr P. E. Koivistoinen, Directeur de l'Institut de Chimie et de
Technologie alimentaires, Université d'Helsinki, Finlande

Professeur I. Nir, Chef du Département de Pharmacologie
clinique, Ministère de la Santé, Jérusalem, Israël

Dr Y. Omori, Chef du Département de Pharmacologie, Institut
national des Sciences de l'Hygiène, Tokyo, Japon

Dr E. Poulsen, Directeur de l'Institut de Toxicologie, Institut
national de l'Alimentation, Saborg, Danemark

Dr F. J. C. Roe, Coordonnateur des Recherches, Conseil de la
Recherche sur le Tabac, Londres, Angleterre

M. J. T. Snelson, Coordonnateur pour les Pesticides, Département
des Industries primaires, Canberra, Australie

Professeur R. C. Truhaut, Directeur du Centre de Recherches
toxicologiques, Faculté de Pharmacie de l'Université de
Paris, France

3. RÉUNION D'UN GROUPE DE MEMBRES DU COMITÉ DE LA SURVEILLANCE INTERNATIONALE
DES MALADIES TRANSMISSIBLES POUR L'EXAMEN D'UN DIFFÉREND 1

Genève, 6 -7 janvier

Dr S. J. Farsey, Chargé de cours principal en médecine préventive,
Faculté de Médecine de l'Université Makerere, Kampala,
Ouganda

Dr D. J. Sencer, Assistant Surgeon- General; Directeur du Centre
de Lutte contre les Maladies, Atlanta (Georgie), Etats -Unis
d'Amérique

Dr I. Shigematsu, Chef du Département d'Epidémiologie,
Institut national de la Santé, Tokyo, Japon

4. COMITÉ CONSULTATIF DE LA RECHERCHE MÉDICALE

Le Comité consultatif de la Recherche médicale a été créé en vertu de la résolution WHAl2.17.

Treizième session, Genève, 21 -25 juin

Professeur M. Ayub Khan, Directeur des Services médicaux
de l'Armée, Islamabad, Pakistan

Professeur L. L. Cavalli- Sforza, Département de Génétique,
Centre médical de l'Université Stanford (Californie), Etats-
Unis d'Amérique

Professeur G. F. Gause, Directeur de l'Institut des Antibiotiques
nouveaux, Académie des Sciences médicales de l'URSS,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Professeur J. Hamburger, Clinique néphrologique de la Faculté
de Médecine de l'Hôpital Necker, Paris, France

Professeur T. A. Lambo, Vice -Chancelier de l'Université
d'lbadan, Nigéria

Professeur A. M. Lwoff, Directeur de l'Insitut de Recherches
scientifiques sur le Cancer, Villejuif (Val -de- Marne), France

Professeur A. Moga, Président de l'Académie des Sciences
médicales de Roumanie, Bucarest, Roumanie

Sir Alan Parkes, Président de la Fondation Galton, Londres,
Angleterre

Professeur M. Prywes, Vice- Président de l'Université hébraïque
de Jéursalem, Israël

Lord Rosenheim, Président du Royal College of Physicians,
Londres, Angleterre

Professeur N. S. Scrimshaw, Chef du Département de la Nutri-
tion et des Sciences de l'Alimentation, Massachusetts Institute
of Technology, Cambridge (Massachusetts), Etats -Unis
d'Amérique

Professeur K. L. Standard, Chef du Département de Médecine
préventive et sociale, Université des Indes occidentales,
Kingston, Jamaïque

Professeur V. D. Timakov, Président de l'Académie des Sciences
médicales de l'URSS, Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques

Professeur T. B. Turner, Doyen honoraire, Université Johns
Hopkins, Baltimore (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Professeur B. Uvnds, Chef du Département de Pharmacologie,
Institut Karolinska, Stockholm, Suède

Professeur P. N. Wahi, Directeur général du Conseil indien de la
Recherche médicale, New Delhi, Inde

N'ont pu assister à la réunion:
Professeur C. Chagas, Directeur de l'Institut de Biophysique,

Université fédérale de Rio de Janeiro, Brésil
Dr H. Utena, Professeur de psychiatrie, Département de

Neuro- Psychiatrie, Faculté de Médecine de l'Université de
Tokyo, Japon

Professeur O. Westphal, Directeur de l'Institut Max Planck
d'Immunologie, Fribourg -en- Brisgau, République fédérale
d'Allemagne

1 Convoquée en vertu de l'article 112 du Règlement sanitaire international (1951).
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Annexe 5

RÉUNIONS DE GROUPES SCIENTIFIQUES EN 19711

Groupe scientifique sur la santé publique et le développement chez l'homme
Groupe scientifique sur l'élaboration de critères d'hygiène du milieu en urbanisme
Groupe scientifique sur le traitement des hémoglobinopathies et des troubles apparentés
Groupe scientifique sur les aspects génétiques de la planification familiale
Groupe scientifique sur la recherche en épidémiologie et en informatique
Groupe scientifique sur l'évaluation et la recherche des effets mutagènes des médicaments: Principes

et problèmes
Groupe scientifique sur les troubles héréditaires de la coagulation sanguine
Groupe scientifique sur la normalisation des techniques de collecte et de présentation des données

relatives à l'approvisionnement public en eau
Groupe scientifique sur la reproduction humaine dans ses rapports avec la santé mentale
Groupe scientifique sur l'immunologie clinique
Groupe scientifique sur les vaccins buccaux contre les infections intestinales bactériennes
Groupe scientifique sur l'emploi des opiacés et des substances de remplacement comme analgésiques

et antitussifs
Groupe scientifique sur les troubles génétiques: Prévention, traitement et réadaptation
Groupe scientifique sur l'étiologie et la prévention des caries dentaires

Groupe scientifique sur l'écologie des vecteurs

Annexe 6

CENTRES OMS DE REFERENCE

On trouvera ci -après la liste des institutions qui ont fait fonction de centres interna
été désignés comme tels en 1971, classés sous les rubriques suivantes:

Anémies nutritionnelles
Antibiotiques
Approvisionnement en eau

Banques de référence pour les sérums
Biologie des vecteurs et lutte antivec-

torielle
Brucellose

Cancer
Contaminants alimentaires
Cultures cellulaires

Elimination des déchets
Epidémiologie et informatique, recherche

Filariose

Génétique humaine
Grippe
Groupes sanguins

Immunologie
Infections intestinales bactériennes
Infections méningococciques
Infections staphyloccociques
Infections streptococciques

Leishmaniose
Lèpre
Leptospirose

Maladies à arbovirus
Maladies à entérovirus
Maladies à virus des voies respiratoires

autres que la grippe
Maladies cardio -vasculaires
Maladies rhumatismales
Maladies vénériennes et tréponématoses
Mycoplasmes

Anémies nutritionnelles

Centre international de référence pour les anémies,-

School of Medicine, University of Washington, Seattle (Wash-
ington), Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour les anémies

Department of Pathology, St Bartholomew's Hospital Medical
College, Londres, Angleterre

Institut vénézuélien pour la Recherche scientifique, Caracas,
Venezuela

Genève, 27 avril -3 mai
Genève, 1er -9 juin
Genève, 8 -14 juin
Genève, 28 juin -2 juillet
Genève, 28 juin -2 juillet

Genève, 5 -10 juillet
Genève, 23 -28 août

Genève, 24 -30 août
Genève, 11 -15 octobre
Genève, 25 -30 octobre
Genève, 2 -8 novembre

Genève, 9 -15 novembre
Genève, 16 -22 novembre
Genève, 30 novembre-

6 décembre
Genève, 6-10 décembre

ationaux ou régionaux de référence ou qui

Paludisme
Peste
Pollution de l'air

Radiations
Rage
Reproduction humaine
Rickettsioses

Santé mentale
Schistosomiase
Standardisation biologique
Statistiques (Classification des maladies)
Substances chimiques de référence

Trachome
Trypanosomiase
Tuberculose

Variole

Antibiotiques

Centre international d'informations sur les antibiotiques

Laboratoire de bactériologie et de parasitologie de l'Université
de Liège, Belgique

Approvisionnement en eau

Centre international de référence pour l'approvisionnement public
en eau

Département de Chimie et de Bactériologie, Institut pour
l'Approvisionnement en Eau, La Haye, Pays -Bas

1 Les rapports de groupes scientifiques publiés en 1971 sont mentionnés dans l'annexe 10.
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Banques de référence pour les sérums

D epartment of Epidemiology and Public Health, Yale Uni-
versity School of Medicine, New Haven (Connecticut),
Etats -Unis d'Amérique

Institut national de la Santé, Tokyo, Japon
Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie, Prague, Tchéco-

slovaquie

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Centre international de référence pour le diagnostic des maladies
des vecteurs

Department of Zoology and Entomology, Ohio State University,
Columbus (Ohio), Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types d'anophèles

Ross Institute, London School of Hygiene and Tropical Medi-
cine, Londres, Angleterre

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types du complexe Aedes

Department of Biology, University of Notre Dame (Indiana),
Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types du complexe Culex pipiens

Institut de Génétique, Université Johannes Gutenberg, Mayence,
République fédérale d'Allemagne

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types de Musca domestica

Institut de Zoologie, Université de Pavie, Italie

Centres internationaux de référence pour l'essai et l'évaluation
de nouveaux insecticides

Toxicology Research Unit, Medical Research Council Labora-
tories, Carshalton (Surrey), Angleterre,

Tropical Pesticides Research Unit, Salisbury (Wiltshire), Angle-
terre

Department of Entomology, College of Liberal Arts and
Sciences, University of Illinois, Urbana (Illinois), Etats -Unis
d'Amérique

Entomological Research Division, United States Department of
Agriculture, Agricultural Research Service, Gainesville
(Floride), Etats -Unis d'Amérique

Technical Development Laboratories, Center for Disease
Control, Savannah (Georgie), Etats -Unis d'Amérique

Mission entomologique, Centre Muraz, Bobo -Dioulasso,
Haute -Volta

Centres régionaux de référence pour la biologie et la distribution
des tiques

United States Naval Medical Research Unit Nó. 3, Le Caire,
Egypte

Department of Zoology, University of Maryland, College
Park (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Institut de Parasitologie, Prague, Tchécoslovaquie
Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,

Union des Républiques socialistes soviétiques

Brucellose

Centres FAO /OMS de la brucellose
Central Veterinary Laboratory, Ministry of Agriculture, Fisheries

and Food, Weybridge, Angleterre

Commonwealth Serum Laboratories, Parkville (Victoria),
Australie

Laboratoire de sérothérapie vétérinaire de l'Etat, Copenhague,
Danemark

Department of Medicine, University of Minnesota Medical
School, Minneapolis (Minnesota), Etats -Unis d'Amérique

Centre de Recherches sur la Fièvre ondulante, Montpellier
(Hérault), France

Institut de Microbiologie vétérinaire, Athènes, Grèce
Indian Veterinary Research Institute, Mukteswar -Kumaon

(Uttar Pradesh), Inde

Institut d'Hygiène de la Faculté de Médecine, Université de
Florence, Italie

Institut national de Santé vétérinaire, Tokyo, Japon
Institut de Recherches médicales, Hôpital général de Mexico,

Mexique

Institut Pasteur, Tunis, Tunisie
Institut de Bactériologie et de Sérologie vétérinaires, Istanbul,

Turquie

Laboratoire d'hygiène de l'Etat, Rijeka, Yougoslavie

Centre OMS de la brucellose

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

Cancer

Centre international de référence pour l'étude comparée des
tumeurs

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes
de diagnostic et de traitement du cancer de l'appareil génital
féminin (ovaires)

Institut N. N. Petrov de Recherches oncologiques, Leningrad,
Union des Républiques socialistes soviétiques

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes
de diagnostic et de traitement du cancer de l'estomac

Hôpital du Centre national du Cancer, Tokyo, Japon

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes
de diagnostic et de traitement du cancer du sein

Institut Gustave Roussy, Villejuif (Val -de- Marne), France

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes
de diagnostic et de traitement des mélanomes

Institut national pour l'Etude et le Traitement des Tumeurs,
Milan, Italie

Centre international OMS /CIRC de référence pour la fourniture
et l'étude d'animaux de laboratoire porteurs de tumeurs

Institut néerlandais du Cancer, Amsterdam, Pays -Bas

Centre international OMS /CIRC de référence pour la fourniture
de souches congelées de tumeurs transplantables

Unité de Recherche sur l'Immunologie des Tumeurs, Institut
Károlinska, Stockholm, Suède

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des états précancéreux de la
cavité buccale

Département d'Anatomopathologie buccale, Ecole dentaire
royale, Copenhague, Danemark
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Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des leucémies et autres affec-
tions néoplasiques des cellules hématopotétiques

Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique, Hôpital Paul
Brousse, Villejuif (Val -de- Marne), France

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs de l'appareil
génito -urinaire masculin

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs de l'estomac et de
['oesophage

Département de Pathologie, Faculté de Médecine, Université
de Tokyo, Tokyo, Japon

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs des glandes
salivaires

Bland Sutton Institute of Pathology, Middlesex Hospital,
Londres, Angleterre

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs de l'intestin

Research Department, St Mark's Hospital, Londres, Angleterre

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs de l'oropharynx

Sarojini Najdu Medical College, Agra (Uttar Pradesh), Inde

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs osseuses

Registre latino- américain de pathologie osseuse, Centre de
Pathologie ostéo- articulaire, Hôpital italien, Buenos Aires,
Argentine

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs ovariennes

Institut N. N. Petrov de Recherches oncologiques, Leningrad,
Union des Républiques socialistes soviétiques

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs de la peau

Pathology Department, University of Western Australia, Perth,
Australie

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs du poumon

Institut de Pathologie générale et expérimentale, Université
d'Oslo, Norvège

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs du sein

Bland Sutton Institute of Pathology, Middlesex Hospital,
Londres, Angleterre

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs du système nerveux
central et des structures apparentées

Département de Neurologie générale, Institut Max Planck de
Recherche sur le Cerveau, Cologne, République fédérale
d'Allemagne

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs de la thyrorde

Institut universitaire d'Anatomopathologie, Hôpital cantonal,
Zurich, Suisse

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs des tissus mous

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs des tissus odon-
togènes

Département d'Anatomopathologie buccale, Ecole dentaire
royale, Copenhague, Danemark

Centre international de référence pour la nomenclature et la
classification histopathologiques des tumeurs de l'utérus et du
placenta

Institut d'Anatomopathologie, Hôpital municipal, Copenhague,
Danemark

Centre international de référence pour la nomenclature cytologique
(appareil génital féminin)

Centre de Cytologie et de Dépistage du Cancer, Genève, Suisse

Contaminants alimentaires

Centre international FAO /OMS de référence pour la docu-
mentation sur les biotoxines marines

World Life Research Institute, Colton (Californie), Etats -Unis
d'Amérique

Cultures cellulaires

Centre international de référence pour les cultures cellulaires

American Type Culture Collection, Rockville (Maryland),
Etats -Unis d'Amérique

Elimination des déchets

Centre international de référence pour l'élimination des déchets

Institut fédéral pour l'Aménagement, l'Epuration et la Protection
des Eaux, Dübendorf (Zurich), Suisse

Epidémiologie et informatique, recherche

Centre de recherches épidémiologiques

Institut de Recherches en Santé publique, Ecole de Santé
publique, Université de Téhéran, Iran

Filariose

Centre international de référence pour les nématodes filariens

Department of Parasitology, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, Londres, Angleterre

Génétique humaine

Centre international de référence pour la glucose-6-phosphate-
déshydrogénase

Department of Medicine, University of Washington, Seattle
(Washington), Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour la glucose-6-phosphate-
déshydrogénase

Département d'Hématologie, Hôpital d'Etat de Tel -Hashomer,
Israël
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Sub -Department of Haematology, University College Hospital,
Ibadan, Nigéria

Centre international de référence pour les groupes de protéines
sériques

Zoology Department, University of Texas, Austin (Texas),
Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour les hémoglobines anormales

Medical Research Council's Abnormal Haemoglobin Research
Unit, University of Cambridge, Angleterre

Centre international de référence pour le traitement des données
de génétique humaine

Population Genetics Laboratory, School of Medicine, University
of Hawaii, Honolulu (Hawaï), Etats -Unis d'Amérique

Grippe

Centre mondial de la grippe

National Institute for Medical Research, Londres, Angleterre

Centre international de la grippe pour les Amériques

Virology Section, Center for Disease Control, Atlanta (Georgie),
Etats -Unis d'Amérique

Groupes sanguins

Laboratoire international de référence pour la détermination des
groupes sanguins

Medical Research Council's Blood Group Reference Laboratory,
Londres, Angleterre

Immunologie

Centre international de référence pour les antigènes spécifiques
de tumeurs

Division d'Immunologie et d'Oncologie, Institut Gamaleja
d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou, Union des
Républiques socialistes soviétiques

Centre international de référence pour l'essai des facteurs de
résistance naturelle

Département d'Immunologie, Institut de Microbiologie, Prague,
Tchécoslovaquie

Centre international de référence pour les facteurs génétiques des
immunoglobines humaines

Centre départemental de Transfusion sanguine et de Génétique
humaine, Bois- Guillaume (Seine -Maritime), France

Centres régionaux de référence pour les facteurs génétiques des
immunoglobulines humaines

Department of Biology, Western Reserve University, Cleveland
(Ohio), Etats -Unis d'Amérique

Département de Microbiologie médicale, Université de Lund,
Suède

Centre international de référence pour les immunoglobulines

Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse

Centre régional de référence pour les immunoglobulines

National Cancer Institute, National Institutes of Health,
Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour la sérologie des maladies
par auto- anticorps

Department of Immunology, Middlesex Hospital Medical
School, Londres, Angleterre

Centres régionaux de référence pour la sérologie des maladies par
auto -anticorps

The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research,
Melbourne University (Victoria), Australie

Center for Immunology, School of Medicine, State University
of New York at Buffalo, Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour l'utilisation des immuno-
globulines anti -D dans la prévention de la sensibilisation au
facteur Rh

Medical Research Council's Experimental Haematology Re-
search Unit, St Mary's Hospital Medical School, Londres,
Angleterre

Centres de recherche et de formation en immunologie

Institut Butantan, São Paulo, Brésil
Ecole de Médecine de l'Université américaine, Beyrouth,

Liban

Hôpital pour Enfants, Mexico, Mexique
Department of Chemical Pathology, University College Hospital,

Ibadan, Nigéria

Faculté de Médecine, Université de Singapour
Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse

Centre de recherche et de formation avancée en immunologie
* Département d'Immunologie chimique et de Biologie cellu-

laire, Institut Weizmann des Sciences, Rehovot, Israël

Infections intestinales bactériennes

Centre international de référence pour les Escherichia

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Centre international de référence pour les Salmonella
Institut Pasteur, Paris, France

Centres internationaux de référence pour les Shigella

Central Public Health Laboratory, Londres, Angleterre
Center for Disease Control, Atlanta (Georgie), Etats -Unis

d'Amérique

Centre international de référence pour la lysotypie des entéro-
bactéries

Central Public Health Laboratory, Londres, Angleterre

Centre international de référence pour les vibrions
Cholera Research Centre, Calcutta, Inde

Infections méningococciques

Centre international de référence pour les méningocoques
Laboratoire de microbiologie, Centre de Recherches du Service

de Santé des Troupes de Marine, Marseille, France

Infections staphylococciques

Centre international de référence pour la lysotypie des staphylo-
coques

Central Public Health Laboratory, Londres, Angleterre

* A partir de 1971.
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Infections streptococciques

Centre international de référence pour le typage des streptocoques

Laboratoire de référence pour les streptocoques, Institut d'Epi-
démiologie et de Microbiologie, Prague, Tchécoslovaquie

Leishmaniose

Centre international de référence pour la leishmaniose

Département de Parasitologie, Ecole de Médecine Hadassah,
Jérusalem, Israël

Lèpre

Centre international de référence pour la sérologie de la lèpre

Département de Microbiologie et d'Immunologie, Faculté de
Médecine de Ribeirão Prêto, Université de São Paulo, Brésil

Centre international de référence pour l'identification et la classi-
fication histologiques de la lèpre

* Division de Dermatologie, Ministère de la Santé et de l'Assis-
tance sociale, Caracas, Venezuela

Centres régionaux de référence pour Mycobacterium leprae

Division of Bacteriology and Virus Research, National Institute
for Medical Research, Londres, Angleterre

Virology Section, Center for Disease Control, Atlanta (Georgie),
Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour la standardisation de la
lépromine

Leonard Wood Memorial Laboratory for Leprosy Research,
Johns Hopkins University, Baltimore (Maryland), Etats -Unis
d'Amérique

Laboratoire de sérologie, Institut national de Recherche sur
la Lèpre, Tokyo, Japon

Leptospirose

Laboratoires OMS /FAO de référence pour la leptospirose

London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres,
Angleterre

Laboratory of Microbiology and Pathology, State Health
Department, Brisbane, Australie

Division of Veterinary Medicine, Water Reed Army Medical
Center, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Institut israélien de Recherches biologiques, Ness -Ziona, Israël

Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie
Institut national de la Santé, Tokyo, Japon
Institut d'Hygiène tropicale (Institut tropical royal), Amsterdam,

Pays -Bas

Laboratoire OMS de référence pour la leptospirose

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

Maladies à arbovirus

Centre international de référence pour les arbovirus

Department of Epidemiology and Public Health, Yale Uni-
versity School of Medicine, New Haven (Connecticut), Etats-
Unis d'Amérique

* A partir de 1971.

Centres régionaux de référence pour les arbovirus

Department of Virology, Queensland Institute of Medical
Research, Brisbane, Australie

Virology Section, Center for Disease Control, Atlanta (Georgie),
Etats -Unis d'Amérique

Laboratoire des Arbovirus, Institut Pasteur, Paris, France
Virus Research Centre, Indian Council of Medical Research,

Poona, Inde

Département de Virologie et de Rickettsiologie, Institut national
de la Santé, Tokyo, Japon

East African Virus Research Institute, East African Common
Services Organization, Entebbe, Ouganda

Institut Pasteur, Dakar, Sénégal
Institut de Virologie, Bratislava, Tchécoslovaquie

Département des Arbovirus, Institut de la Poliomyélite et des
Encéphalites virales, Moscou, Union des Républiques socia-
listes soviétiques

Maladies à entérovirus

Centre international de référence pour les entérovirus

Department of Virology and Epidemiology, Baylor University
College of Medicine, Houston (Texas), Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour les entérovirus

Département des Entérovirus, Statens Seruminstitut, Copen-
hague, Danemark

Enterovirology Unit, Virology Section, Center for Disease
Control, Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique

Section de virologie, Laboratoire national de la Santé publique,
Lyon, France

Département des Entérovirus, Institut national de la Santé,
Tokyo, Japon

Département de Bactériologie, Université de Singapour

Institut de la Poliomyélite et des Encéphalites virales, Moscou,
Union des Républiques socialistes soviétiques

Maladies à virus des voies respiratoires autres que la grippe

Centres internationaux de référence pour les virus de maladies des
voies respiratoires autres que la grippe

Common Cold Research Unit, National Institute for Medical
Research, Harvard Hospital, Salisbury, Angleterre

Laboratory of Infectious Diseases, National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, National Institutes of Health,
Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour les virus de maladies des voies
respiratoires autres que la grippe

Fairfield Hospital Communicable Disease Centre, Melbourne
(Victoria), Australie

Virology Section, Center for Disease Control, Atlanta (Georgie),
Etats -Unis d'Amérique

Laboratoire des virus des voies respiratoires, Institut national
de la Santé, Tokyo, Japon

Institut d'Epidémiologie et de Microbiologie, Prague, Tchéco-
slovaquie

Institut Ivanovskij de Virologie, Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques
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Maladies cardio- vasculaires

Centre international de référence pour le dosage des lipides dans
la recherche sur les maladies cardio-vasculaires

Lipid Standardization Laboratory, Medical Laboratory
Section, Center for Disease Control, Atlanta (Georgie), Etats-
Unis d'Amérique

Centre de recherche et de formation dans le domaine des maladies
cardio- vasculaires

Makerere University Faculty of Medicine, Kampala, Ouganda

Maladies rhumatismales

Centre international de référence pour l'étude des maladies du
tissu conjonctif

Hôpital Cochin, Paris, France

Centres régionaux de référence pour l'étude des maladies du tissu
conjonctif

* Service de rhumatologie, Clinique médicale, Faculté de Méde-
cine de l'Université de Barcelone, Espagne '

* Connective Tissue Division, Johns Hopkins University School
of Medicine, Baltimore (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

* Institut de Rhumatologie, Académie des Sciences médicales de
l'URSS, Moscou, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques

* Clinique médicale, Faculté de Médecine de l'Université de la
République, Montevideo, Uruguay

Maladies vénériennes et tréponématoses

Centre international de reference pour les gonocoques

Département des Neisseria, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Danemark

Centre international de référence pour les tréponématoses endé-
miques

Institut Alfred Fournier, Paris, France

Centres internationaux de référence pour la sérologie des trépo-
nématoses

Laboratoire de recherches sur les tréponématoses, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Venereal Disease Research Laboratory, Center for Disease
Control, Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique

Laboratoire international des tréponématoses

Johns Hopkins University, Baltimore (Maryland), Etats -Unis
d'Amérique

Mycoplasmes

Centre international de référence pour les mycoplasmes chez
l'homme

Laboratory of Infectious Diseases, National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, National Institutes of Health,
Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Centre international FAO /OMS de référence pour les mycoplasmes
des animaux

Institut d'Anatomopathologie générale, Faculté de Médecine,
Université d'Aarhus, Danemark

* A partir de 1971.

Paludisme

Centre international de référence pour le paludisme

Laboratory of Parasite Chemotherapy, National Institute of
Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health,
Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour le paludisme

Horton Malaria Reference Laboratory, Epsom, Angleterre

National Institute of Communicable Diseases, New Delhi, Inde

Centre international de référence pour les parasites du paludisme
aviaire

Department of Biology, Memorial University of Newfoundland,
Saint -Jean (Terre- Neuve), Canada

Centre régional de référence pour la sélection de composés suscep-
tibles d'être employés comme antipaludiques

Department of Parasitology, Liverpool School of Tropical
Medicine, Liverpool, Angleterre

Peste

Centre international de référence pour la peste
Institut d'Asie centrale pour la recherche sur la lutte contre

la peste, Alma -Ata, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques

Pollution de l'air

Centre international de référence pour la lutte contre la pollution
atmosphérique

Air Pollution Control Office, Environmental Protection Agency,
Rockville (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour les problèmes cliniques
et épidémiologiques posés par la pollution atmosphérique

Medical Research Council's Air Pollution Research Unit,
St Bartholomew's Hospital Medical College, Londres, Angle-
terre

Centres régionaux de référence pour la pollution atmosphérique

Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur,
Inde

Département des Sciences de l'Environnement des Collec-
tivités, Institut national de la Santé, Tokyo, Japon

Département de l'Hygiène des Collectivités, Institut central
de Perfectionnement des Médecins, Ministère de la Santé de
l'URSS, Moscou, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques

Radiations

Centre international de référence pour la radioactivité ambiante

Service central de Protection contre les Rayonnements ioni-
sants, Le Vésinet (Yvelines), France

Centres régionaux de référence pour les étalons secondaires en
dosimétrie des rayonnements

Laboratoire de dosimétrie, Commission nationale de l'Energie
atomique, Buenos Aires, Argentine

* Département de Radiothérapie, Institut d'Oncologie, Centre
médical national de l'Institut mexicain de la Sécurité sociale,
Hôpital général, Mexico, Mexique
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Laboratoire d'hygiène des radiations, Institut d'Hygiène,
Bucarest, Roumanie

Département de Radiothérapie, Hôpital général d'Outram
Road, Singapour

Rage

Centres internationaux de référence pour la rage

Wistar Institute of Anatomy and Biology, Philadelphie (Penn-
sylvanie), Etats -Unis d'Amérique

Institut Pasteur, Paris, France

Pasteur Institute of Southern India, Coonoor, Inde
Institut de la Poliomyélite et des Encéphalites virales, Moscou,

Union des Républiques socialistes soviétiques

Centre régional de référence pour la rage dans les Amériques

Rabies Laboratory, Center for Disease Control, Atlanta
(Georgie), Etats -Unis d'Amérique

Reproduction humaine

Centre international de référence pour la biologie des spermato-
zot'des

Laboratory of Reproductive Pharmacology, New York Medical
College, New York (New York), Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour les agents favorisant la
fécondité

Institut d'Endocrinologie, Hôpital d'Etat de Tel -Hashomer,
Israël

Centre de recherche et de formation pour les questions de repro-
duction humaine

Unité de Recherche sur l'Endocrinologie de la Reproduction,
Institut Karolinska, Stockholm, Suède

Rickettsioses

Centres régionaux de référence pour les rickettsioses humaines
Rocky Mountain Laboratory, National Institute of Allergy

and Infectious Diseases, Hamilton (Montana), Etats -Unis
d'Amérique

Institut de Virologie, Bratislava, Tchécoslovaquie

Santé mentale

Centre international de référence pour la réunion de renseignements
sur les substances psychotropes

National Institute of Mental Health, Chevy Chase (Maryland),
Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour l'étude des effets secondaires
et adverses des substances psychotropes

Centre psychiatrique Sainte -Anne, Paris, France

Centres régionaux de référence pour l'étude des substances
psychotropes

Faculté de Médecine, Université de Hokkaido, Sapporo, Japon

Clinique neuro -psychiatrique, Faculté mixte de Médecine et de
Pharmacie, Université de Dakar, Sénégal

Clinique universitaire de Psychiatrie, Bâle, Suisse

Schistosomiase

Centre d'identification des mollusques

Laboratoire danois de la Bilharziose, Copenhague, Danemark

Standardisation biologique

Laboratoires internationaux d'étalons biologiques

National Institute for Medical Research, Londres, Angleterre
Central Veterinary Laboratory, Ministry of Agriculture, Fisheries

and Food, Weybridge, Angleterre

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Statistiques (Classification des maladies)

Centres internationaux de référence pour la classification des
maladies

Office of Population Censuses and Surveys, Somerset House,
Londres, Angleterre

Section Information sur la Santé publique, Institut national de
la Santé et de la Recherche médicale, Boulogne -sur- Seine,
France

Département des Statistiques sanitaires, Institut Semaako
d'Hygiène sociale et d'Administration de la Santé publique,
Moscou, Union des Républiques socialistes soviétiques

Centre latino- américain de Classification des Maladies, Centre
Simon Bolivar, Caracas, Venezuela

Substances chimiques de référence

Centre des substances chimiques de référence

Centre des substances chimiques de référence, Apotekens
Centrallaboratorium, Solna, Stockholm, Suède

Trachome

Centre international de référence pour le trachome

Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology,
University of California Medical Center, San Francisco
(Californie), Etats -Unis d'Amérique

Trypanosomiase

Centre international de référence pour la trypanosomiase

East African Trypanosomiasis Research Organization, Tororo,
Ouganda

Tuberculose

Centre international de référence pour le diagnostic de la tuber-
culose

Institut de Recherches sur la Tuberculose, Prague, Tchéco-
slovaquie

Centre régional de référence pour le diagnostic de la tuberculose

Département de la Tuberculose, Institut national de la Santé,
Tokyo, Japon

Centre international de référence pour les lots de semence de BCG
et le contrôle des préparations de BCG

Département du BCG, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Danemark

Centre régional de référence pour la bactériologie de la tuberculose

Institut national de la Tuberculose, El Algodonal, Caracas,
Venezuela



ANNEXE 7 383

Variole

Centre international de référence pour la variole
Laboratoire de prophylaxie de la variole, Institut de Recherches

sur les Préparations virales, Moscou, Union des Républiques
socialistes soviétiques

Centre régional de référence pour la variole
Center for Disease Control, Atlanta (Georgie), Etats -Unis

d'Amérique

Centre international de référence pour le vaccin antivariolique

Laboratoire des maladies à virus et à rickettsies, Institut national
de Santé publique, Utrecht, Pays -Bas

Centre régional de référence pour le vaccin antivariolique

Connaught Medical Research Laboratories, University of
Toronto (Ontario), Canada

Annexe 7

PROJETS OMS DE RECHERCHES COLLECTIVES ENTREPRIS EN 1971:
CONTRATS CONCLUS AVEC DIVERSES INSTITUTIONS

Sujets des recherches

Régions

Total
Afrique Amériques

Asie du
Sud -Est Europe

Méditer-
ramée

orientale

Pacifique
occidental

Biologie, pharmacologie et toxicologie:
Additifs alimentaires - 1 1 3 - - 5

Pharmacovigilance - - - 1 - - 1

Sécurité thérapeutique des médicaments - - - 1 - - 1

Standardisation biologique - 1 - 2 - - 3

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle . . . . 4 3 - 4 - 1 12
Education sanitaire - 1 1 - - - 2
Enseignement et formation professionnelle:

Enseignement postuniversitaire - 2 - 1 - - 3

Hygiène dentaire - - - 1 - - 1

Hygiène du milieu:
Approvisionnement public en eau - - - 1 - - 1

Médecine du travail - 3 - 1 2 - 6
Radiations et santé - - 1 2 - - 3

Immunologie - 2 1 5 - - 8

Lèpre 2 7 1 4 2 3 19

Maladies à virus (autres que la variole) - 1 1 9 - 2 13

Maladies bactériennes (autres que la lèpre et la
tuberculose) - 2 1 6 1 1 11

Maladies chroniques et dégénératives:
Maladies cardio- vasculaires 4 3 1 11 5 1 25

Maladies parasitaires (autres que le paludisme) . . . 2 3 1 11 2 - 19

Maladies vénériennes et tréponématoses 1 - - - 1

Paludisme 2 4 - 2 - -- 2 10
Recherche en épidémiologie et en informatique . . . - - - - I 1 2
Santé de la famille:

Génétique humaine 4 5 - 10 2 - 21

Nutrition - 4 - 1 5 1 11

Reproduction humaine 1 4 1 4 4 - 14
Santé maternelle et infantile 1 - - - - - 1

Santé mentale - - - 2 1 - 3

Santé publique vétérinaire - 5 - 11 3 1 20
Services de santé des collectivités - 1 - I - - 2
Tuberculose - - - 6 - - 6

Variole - 2 - - - - 2

TOTAL 21 54 10 100 28 13 226
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Annexe 8

FORMATION A LA RECHERCHE ET ÉCHANGE DE CHERCHEURS :
BOURSES ATTRIBUÉES EN 1971, CLASSÉES PAR SUJETS ET PAR CATÉGORIES

Sujets
Bourses

de formation à
la recherche

Bourses
d'échange

de chercheurs
Total

Biologie, pharmacologie et toxicologie:
Pharmacologie 1 - I

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 5 1 6

Enseignement et formation professionnelle:
Enseignement postuniversitaire 1 - 1

Enseignement universitaire 1 - 1

Hygiène du milieu:
Pollution du milieu I - 1

Radiations et santé - 1 1

Immunologie 7 2 9

Lèpre 1 - 1

Maladies à. virus (autres que la variole) 5 3 8

Maladies bactériennes (autres que la lèpre et la tuberculose) 2 1 3

Maladies chroniques et dégénératives:
Cancer 1 1 2

Maladies cardio- vasculaires - 3 3

Autres maladies chroniques 1 - 1

Maladies parasitaires (autres que le paludisme) 2 4 6

Maladies vénériennes et tréponématoses - 1 1

Paludisme 1 - 1

Recherche en épidémiologie et en informatique:
Analyse numérique - 2 2

Recherche en épidémiologie - 1 1

Sciences psycho- sociales - 1 1

Santé de la famille:
Génétique humaine 4 1 5

Reproduction humaine 21 6 27

Santé maternelle et infantile 1 - 1

Santé mentale 4 5 9

Santé publique vétérinaire - 4 4
Services de santé des collectivités - 1 1

TOTAL 1 59 38 97

1 Trois autres bourses pour la formation à la recherche ou l'échange de chercheurs ont été financées par
l'Association nationale suédoise contre les Affections cardiaques et pulmonaires.
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Annexe 9

BOURSES ATTRIBUÉES, PAR SUJETS D'ÉTUDE ET PAR RÉGIONS,
du ter décembre 1970 au 30 novembre 1971

Sujets d'étude

Régions

Total

Afrique Amériques
Mie du
Sud -Est Europe

Méditer-
raflée

orientale

Pacifique
occidental

Organisation sanitaire et services de santé

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Administration de la santé publique 23 123 40 40 31 21 278
Administration des hôpitaux et des soins médicaux 3 7 9 21 35 8 83
Construction d'établissements médico- sanitaires . - 4 2 2 1 - 9
Bibliothéconomie médicale - 8 2 1 2 - 13

Total pour l'administration de la santé publique 26 142 53 64 69 29 383

HYGIÈNE DU MILIEU

Assainissement 73 57 29 98 39 25 321
Habitat et urbanisme 5 2 - 5 5 1 18
Contrôle des denrées alimentaires - 23 1 8 5 1 38

Total pour l'hygiène du milieu 78 82 30 111 49 27 377

SOINS INFIRMIERS

Soins infirmiers et obstétricaux 77 25 59 11 32 19 223
Services infirmiers de santé publique 30 8 8 3 3 15 67
Activités médico- sociales 2 - - - 1 - 3

Total pour les soins infirmiers 109 33 67 14 36 34 293

SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE

Santé maternelle et infantile 3 15 10 6 23 5 62
Pédiatrie et obstétrique 19 10 15 14 12 2 72

Total pour la santé maternelle
et infantile 22 25 25 20 35 7 134

AUTRES SERVICES SANITAIRES

Santé mentale 10 9 15 42 21 17 114
Education sanitaire 2 5 13 3 7 6 36
Médecine du travail 6 10 6 16 11 7 56
Nutrition 14 9 11 3 15 2 54
Statistiques sanitaires 25 30 12 38 15 7 127
Hygiène dentaire 8 19 12 15 11 19 84
Réadaptation 9 20 3 14 20 9 75
Contrôle des préparations pharmaceutiques et

biologiques 4 - 8 10 14 8 44

Total pour les autres services sanitaires 78 102 80 141 114 75 590

TOTAL POUR L'ORGANISATION SANITAIRE ET LES
SERVICES DE SANTÉ 313 384 255 350 303 172 1 777

Pourcentage 48 67 50 57 45 57 53
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Annexe 9 (suite)

Sujets d'étude

Régions

Total

Afrique Amériques
Asie du
Sud -Est Europe

Méditer-
ranée

orientale

Pacifique
occidental

Maladies transmissibles

Paludisme 75 3 49 8 52 47 234
Maladies vénériennes et tréponématoses - 13 3 1 6 4 27
Tuberculose 2 11 18 7 21 17 76
Autres maladies transmissibles 26 29 44 17 44 11 171
Services de laboratoire 59 35 40 48 57 12 251
Chimiothérapie, antibiotiques - 1 1 2 2 - 6

TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES 162 92 155 83 182 91 765

Pourcentage 25 16 30 14 27 30 23

Médecine clinique, sciences fondamentales et ensei-
gnement médical et apparenté

MÉDECINE CLINIQUE

Chirurgie et médecine 14 - 6 29 10 2 61
Anesthésiologie 9 2 5 11 19 6 52
Radiologie 9 1 5 4 20 6 45
Hématologie 2 1 7 7 2 - 19
Autres spécialités médicales et chirurgicales . . 17 2 22 71 34 9 155

Total pour la médecine clinique 51 6 45 122 85 23 332

SCIENCES FONDAMENTALES ET ENSEIGNEMENT MÉDICAL
ET APPARENTÉ

Sciences fondamentales 18 5 33 33 33 9 131
Enseignement médical et apparenté 46 88 21 22 9 3 189
Etudes universitaires de médecine 60 - 2 1 57 3 123

Total pour les sciences fondamentales et l'ensei-
gnement médical et apparenté 124 93 56 56 99 15 443

TOTAL POUR LA MÉDECINE CLINIQUE, LES SCIENCES
FONDAMENTALES ET L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL ET

APPARENTÉ 175 99 101 178 184 38 775

Pourcentage 27 17 20 29 28 13 24

TOTAL GENERAL 650 575 511 611 669 301 3 317
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Annexe 10

PUBLICATIONS PARUES EN 19711

SERIE DE MONOGRAPHIES

38 Résistance des arthropodes aux insecticides, par A. W. A.
Brown & R. Pal, deuxième édition (A)

57 Interactions entre l'état nutritionnel et les infections, par
N. S. Scrimshaw, C. E. Taylor & J. E. Gordon (F, R)

58 L'enseignement de la santé publique en Europe, par J. D.
Cottrell en collaboration avec B. Kesié & R. Senault
(F, R)

60 Waste Stabilization Ponds, par E. F. Gloyna (A)

CAHIERS DE SANTE PUBLIQUE

34 Principes et pratique du dépistage des maladies, par J. M. G.
Wilson & G. Jungner (R)

36 Etude sur la nature et le rôle des examens dans l'enseignement
médical, par J. Charvat, C. McGuire & V. Parsons (R)

37 Les méthodes de mesure de l'âge biologique chez l'homme,
par F. Bourlière (R)

40 Principes et méthodes de la lutte contre le choléra, par divers
auteurs (E, R)

41 La santé mentale des adolescents et des jeunes, rapport sur
une conférence technique, par A. R. May, J. H. Kahn
& B. Cronholm (A, E, F)

42 La prévention de la morbidité et de la mortalité périnatales,
rapport sur un séminaire (F)

43 Principles of Health Planning in the USSR, par G. A.
Popov (A)

44 Planning and Programming for Nursing Services (A)
45 Mass Health Examinations (A)

SÉRIE DE RAPPORTS TECHNIQUES

395 Administration des hôpitaux, rapport d'un comité d'experts
de l'OMS (R)

399 Les aspects microbiologiques de l'hygiène des denrées ali-
mentaires, rapport d'un comité d'experts de l'OMS réuni
avec la participation de la FAO (R)

400 Recherches en pédiatrie, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (R)

408 Les virus des voies respiratoires, rapport d'un groupe scien-
tifique de l'OMS (R)

409 Planification et évaluation des services d'éducation sanitaire,
rapport d'un comité d'experts de l'OMS (R)

410 La pollution de l'atmosphère des villes, notamment par les
véhicules à moteur, rapport d'un comité d'experts de l'OMS
(R)

411 Etudes comparatives sur les trypanosomiases américaine et
africaine, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (R)

1 Les langues dans lesquelles ont paru les publications en
1971 sont désignées par les abréviations suivantes: A = Anglais;
C = Chinois; E = Espagnol; F = Français; P = Portugais;
R = Russe; A -F = Anglais et français; A /E, A/F = éditions
bilingues.

413 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique,
vingt et unième rapport (R)

424 Etudes récentes sur la régulation de la fécondité, rapport
d'un groupe scientifique de l'OMS (R)

433 Parasitologie du paludisme, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (E)

437 Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, dix-
septième rapport (R)

438 Rôle des facteurs génétiques dans les malformations congé-
nitales, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (E, R)

441 Diagnostic histochimique et anatomopathologique de la
cardiopathie ischémique aiguë, rapport d'un groupe scien-
tifique de l'OMS (R)

443 Résistance aux insecticides et lutte antivectorielle, dix -
septième rapport du Comité OMS d'experts des Insecticides
(E)

444 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique,
vingt -deuxième rapport (E, R)

446 Pharmacologie clinique: Contenu, organisation, enseigne-
ment, rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (R)

447 Comité OMS d'experts de la Peste, quatrième rapport (R)
448 Facteurs régulateurs de la réponse immunitaire, rapport

d'un groupe scientifique de l'OMS (E, R)
450 Recherches biologiques sur la schizophrénie, rapport d'un

groupe scientifique de l'OMS (E)
452 Besoins en acide ascorbique, vitamine D, vitamine B,2, acide

folique et fer, rapport d'un groupe mixte FAO /OMS
d'experts (E, R)

454 Enquêtes sérologiques à fins multiples et banques OMS de
référence pour les sérums, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (E)

455 Recherches sur les tréponématoses, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (E)

456 La formation en planification sanitaire nationale, rapport
d'un comité d'experts de l'OMS (E)

457 Prévention de la mortalité et de la morbidité périnatales,
rapport d'un comité d'experts de l'OMS (E)

458 Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, rapport
de la réunion conjointe FAO /OMS de 1969 (E, F)

459 Comité OMS d'experts de la Lèpre, quatrième rapport (E)
460 Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, dix -

huitième rapport (E)
461 L'avortement, spontané ou provoqué, rapport d'un groupe

scientifique de l'OMS (E)
462 Evaluation des additifs alimentaires, quatorzième rapport

du Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs ali-
mentaires (A, E, F)

463 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique,
vingt- troisième rapport (A, E, F)

464 Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Brucellose,
cinquième rapport (A, F)

465 Application et dispersion des pesticides, dix- huitième rapport
du Comité OMS d'experts des Insecticides (A, E, F)



388 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1971

466 Méthodologie des études familiales relatives aux facteurs
génétiques, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS
(A, E, F)

467 Comité OMS d'experts du Paludisme, quinzième rapport
(A, E, F)

468 Prévention de la sensibilisation au facteur Rh, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (A, E, F)

469 Les maladies cérébrovasculaires: Prévention, traitement et
réadaptation, rapport d'une réunion de l'OMS (A, E, F)

470 Aspects sanitaires du commerce et de l'emploi des primates
à des fins biomédicales, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (A, E, F)

471 Régulation endocrinienne de la gestation humaine, rapport
d'un groupe scientifique de l'OMS (A, E, F)

472 Indicateurs statistiques pour la planification et l'évaluation
des programmes de santé publique, quatorzième rapport du
Comité OMS d'experts des Statistiques sanitaires (A, E, F)

473 Méthodes de régulation de la fécondité: Apports récents de
la recherche et de l'expérience clinique, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (A, E, F)

474 Résidus de pesticides dans les produits alimentaires, rapport
de la réunion conjointe FAO /OMS tenue en 1970 (A, F)

475 Comité OMS d'experts des Insecticides, dix- neuvième
rapport (A, E, F)

476 La planification familiale et les services de santé, rapport
d'un comité d'experts de l'OMS (A, F)

477 Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition, hui-
tième rapport (A, F)

478 L'usage du cannabis, rapport d'un groupe scientifique de
l'OMS (A, F)

479 Comité OMS d'experts de la Fièvre jaune, troisième rapport
(A, F)

480 Soins médicaux individuels et sécurité sociale, rapport d'un
comité mixte OIT /OMS (A, E, F)

481 Les études relatives aux personnels de santé, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (A, F)

482 Evaluation et recherche des effets mutagènes des médicaments:
Principes et problèmes, rapport d'un groupe scientifique de
l'OMS (A, F)

483 L'éducation sanitaire en matière de planification familiale,
rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (A, F)

484 Réduction, traitement et élimination des déchets solides,
rapport d'un comité d'experts de l'OMS (A, F)

SÉRIE DES ACTES OFFICIELS

175 Rapport financier, ter janvier - 31 décembre 1968, et Rap-
port du Commissaire aux Comptes (R)

176 Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
Partie I - Résolutions et décisions, annexes (R)

177 Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
Partie Il - Séances plénières: Comptes rendus in extenso.
Commissions: Procès -verbaux et rapports (R)

182 Conseil exécutif, quarante- cinquième session
Partie II - Rapport sur le projet de programme et de
budget pour 1971 (R)

187 Projet de programme et de budget pour 1972 (R)

188 Activité de l'OMS en 1970
Rapport annuel du Directeur général (A, E, F, R)

189 Conseil exécutif, quarante- septième session
Partie I - Résolutions, annexes (A, E, F)

190 Conseil exécutif; quarante -septième session
Partie Il - Rapport sur le projet de programme et de
budget pour 1972 (A, E, F)

191 Rapport financier, 1er janvier -31 décembre 1970, et Rapport
du Commissaire aux Comptes (A, E, F)

192 Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde,
1965 -1968 (A, E, F)

193 Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
Partie I - Résolutions et décisions, annexes (A, E, F)

194 Vingt - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
Partie Il - Séances plénières: Comptes rendus in extenso.
Commissions: Procès -verbaux et rapports (A, E, F)

195 Conseil exécutif, quarante -huitième session (A, E, F)

196 Projet de programme et de budget pour 1973 (A, E, F)
Documents fondamentaux, vingt et unième édition (R)

Documents fondamentaux, vingt- deuxième edition (A, E, F)

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition (A, E, F)

PUBLICATIONS NE FAISANT PAS PARTIE
D'UNE SERIE

Les centres OMS de référence pour les virus. Activités et services
assurés (R)

Les statistiques de santé mentale et leurs applications. Utilisation
des relevés des établissements psychiatriques, des données de
morbidité et de certains renseignements biostatistiques pour la
planification des services de santé mentale, par Morton Kramer
(R)

La surveillance courante des radionucléides dans l'air et dans l'eau
(R)

Le laboratoire de surveillance du rayonnement ambiant. Directives
concernant la conception, l'agencement et la dotation en per-
sonnel et en matériel, par P. R. Kamath (F)

Spécifications pour le contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques. Deuxième édition de la Pharmacopée inter-
nationale (E)

Spécifications pour le contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques. Deuxième édition de la Pharmacopée inter-
nationale, Supplément 1971 (A, F)

Transfusion sanguine. Guide pour la création et la gestion d'un
service de transfusion, établi par C. C. Bowley, K. L. G.
Goldsmith & W. d'A. Maycock pour le compte de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, de la Société internationale de
Transfusion sanguine et de la Ligue des Sociétés de la Croix -
Rouge (A, F)

Guide d'assainissement en cas de catastrophe naturelle, par
M. M. Assar (A, E, F)

Les épreuves d'effort: Principes fondamentaux, par K. Lange
Andersen, R. J. Shephard, H. Denolin, E. Varnauskas &
R. Masironi (A, F)

Le programme de recherches médicales de l'Organisation mondiale
de la Santé, 1964 -1968. Rapport du Directeur général (E, R)

Règlement sanitaire international (1969). Première édition anno-
tée (A, E, F)

Enquêtes sur la santé bucco- dentaire. Méthodes fondamentales
(A, F)

Classification histologique internationale des tumeurs N° 4:
Types histologiques des tumeurs de la bouche et de l'oropharynx,
par P. N. Wahi en collaboration avec B. Cohen, U. K.
Luthra & H. Torloni (A, E, F)

Classification histologique internationale N° 5: Types histologiques
des tumeurs odontogènes, kystes et lésions apparentées des
maxillaires, par J. J. Pindborg & I. R. H. Kramer en col-
laboration avec H. Torloni (A)
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Normes internationales pour l'eau de boisson, troisième édition (A)

Normes européennes applicables à l'eau de boisson, deuxième
édition (F)

Santé publique et rejets de déchets radioactifs, par C. P. Staub (F)

Enseignement et formation des ingénieurs en hygiène du milieu,
par divers auteurs (F)

Dénominations communes internationales pour les préparations
pharmaceutiques: Liste récapitulative N° 3 (1971) (A, F)

Catalogue des publications de l'Organisation mondiale de la Santé,
1947 -1971 (A)

PÉRIODIQUES

Santé du Monde

Mensuel (A, E, F, P, R)

Chronique OMS

Volume 24, N° 5 -12 (C)
Volume 24, N° 8 -12 (R)
Volume 25, NO 1 -12 (A, E, F)
Volume 25, N° 1 -5 (C)
Volume 25, NO 1 -8 (R)

PUBLICATIONS DE L'OMS TRADUITES

Cahiers de Santé publique

10 La lutte contre les helminthes transmis par le
sol, par P. C. Beaver Persan

31 Guide pour la dotation d'un hôpital en person-
nel infirmier, par Marguerite Paetznick Portugais

33 Bases physiologiques des normes d'hygiène
applicables au logement, par M. S. Goromosov Japonais

40 Principes et méthodes de la lutte contre le
choléra (Supplément seulement) Italien

Langue de
parution

Série de Rapports techniques

225 L'habitat dans ses rapports avec la santé publi-
que, premier rapport du Comité d'experts

254 Le rôle des services de santé publique dans la
protection contre les rayonnements ionisants,
quatrième rapport du Comité d'experts des
Radiations

Japonais

Japonais

319 Comité OMS d'experts de la Lèpre, troisième
rapport Vietnamien

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé

Volume 41, NO 3 -6 (R)
Volume 42, N° 1 -6 (R)
Volume 43, No 5 -6 (A -F)
Volume 43, No 1 -6 (R)
Volume 44, No 1 -6 (A -F)
Volume 45, No 1 -2 (A -F)

Supplément au Vol. 44 du Bulletin

Epidémiologie de la tuberculose et défaillances de la lutte anti-
tuberculeuse chez l'enfant, par A. Lotte, S. Perdrizet &
F. Hatton (F)

Recueil international de Législation sanitaire

Volume 21, No 3 -4 (A, F)
Volume 22, No 1 -3 (A, F)

Rapport de Statistiques sanitaires mondiales

Volume 23, No 12 (A /F)
Volume 24, No 1 -10 (A /F)

Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales

1964 Volume III (R)
1967 - Volume I (R)
1967 - Volume III (A /F)
1968 - Volume I (A /F)
1968 - Volume II (A /F)

ET PARUES A L'EXTÉRIEUR EN 1971 1

Langue de
parution

392 Organisation des services pour arriérés men-
taux, quinzième rapport du Comité OMS
d'experts de la Santé mentale Slovaque

394 Les infections streptococciques et staphylo-
cocciques, rapport d'un comité OMS d'experts Portugais

429 Statistiques relatives aux services de santé et
à leurs activités, treizième rapport du Comité
OMS d'experts des Statistiques sanitaires Japonais

439 Planification, organisation et administration
des programmes nationaux d'hygiène du
milieu, rapport d'un comité d'experts de l'OMS Japonais

440 Programmes d'analyse des tendances et niveaux
de la mortalité, rapport d'un comité mixte
d'experts ONU /OMS Japonais

459 Comité OMS d'experts de la Lèpre, quatrième
rapport Vietnamien

Publications ne faisant pas partie d'une série

Normes européennes applicables à l'eau de
boisson, deuxième édition

PUBLICATIONS DE L'ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ PARUES EN 1971

SÉRIE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

120 El control de las enfermedades transmisibles en el hombre,
quatrième tirage (E)

156 Procedimientos para la investigación de brotes de enferme-
dades transmitidas por alimentos, deuxième tirage (E)

194 Elements of a Food and Nutrition Policy in Latin America,
deuxième tirage (A)
Elementos de una política de alimentación y nutrición en
América Latina, deuxième tirage (E)

1 Publications pour lesquelles l'OMS a concédé les droits de
traduction. Elle n'assume pas la responsabilité de ces traductions
et n'assure pas leur distribution.

Allemand

201 Grupo de Estudio sobre la Coordinacíon de la Atención
Médica, deuxième tirage (E)

204 Nutrición materna y planificación de la familia en las
Américas, deuxième tirage (E)

218 III Inter -American Meeting on Foot- and -Mouth Disease
and Zoonoses Control (A)
III Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre
Aftosa y otras Zoonosis (E)

219 Manual of Descriptive Study Methods in Nursing, par
Phyllis J. Verhonick (A)
Manual de métodos para los estudios descriptivos de
enfermería, par Phyllis J. Verhonick (E)
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220 Venereal Diseases as a National and International Health
Problem - Technical Discussions of the XVIII Pan Ame-
rican Sanitary Conference (A)
Enfermedades venéreas como problema de salud nacional e
internacional - Discusiones Técnicas de la XVIII Confe-
rencia Sanitaria Panamericana (E)

221 Grupo de Trabajo sobre Protección Radiológica (E)

222 Metabolic Adaptation and Nutrition (A)
Adaptación del metabolismo y nutrición (E)

223 Reported Cases of Notifiable Diseases in the Americas,
1968 (A)
Casos notificados de enfermedades de declaración obliga-
toria en las Américas, 1968 (E)

224 Conferencia Latinoamericana sobre Rehabilitación de Invá-
lidos (E)

225 Seminar on Drug Control in the Americas (A)
Seminario sobre el Control de Drogas en las Américas (E)

226 International Conference on the Application of Vaccines
against Viral, Rickettsial, and Bacterial Diseases of Man -
Proceedings (A)

227 Facts on Health Progress, 1971 (A)
Hechos que revelan progreso en salud, 1971 (E)

228 Guide for the Reports on the Aedes aegypti Eradication
Campaign in the Americas (A)
Guía para los informes de la Campaña de Erradicación del
Aedes aegypti en las Américas (E)

229 Exámenes radiológicos. Guía para el uso profesional (E)
230 Clasificación de operaciones quirúrgicas y de otros proce-

dimientos terapéuticos y diagnósticos (E)
231 Environment, Ecology, and Epidemiology, par Reuel A.

Stallones (A)
Medio ambiente, ecología y epidemiología, par Reuel A.
Stallones (E)

232 Conferencia de Escuelas de Salud Pública sobre Salud y
Población (E)

SÉRIE DES DOCUMENTS OFFICIELS

106 Financial Report of the Director and Report of the External
Auditor, 1970 (A)

Informe Financiero del Director e Informe del Auditor
Externo, 1970 (E)

107 Proposed Program and Budget Estimates - Pan American
Health Organization, 1972; World Health Organization,
Region of the Americas, 1973; Pan American Health
Organization, Provisional Draft, 1973 (A)
Proyecto de Programa y Presupuesto - Organización
Panamericana de la Salud, 1972; Organización Mundial
de la Salud, Región de las Américas, 1973; Organización
Panamericana de la Salud, Anteproyecto, 1973 (E)

108 XVIII Pan American Sanitary Conference; WHO Regional
Committee, XXII Meeting - Minutes of Plenary sessions
and of the Committees, and Annexes (A)
XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana, XXII Reunión
del Comité Regional de la OMS para las Américas - Actas
resumidas de las Sesiones Plenarias y de las Comisiones y
Anexos (E)

109 Annual Report of the Director of the Pan American Sanitary
Bureau, Regional Office of the World Health Organization,
1970 (A)
Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de
la Salud, 1970 (E)

110 Executive Committee of the Pan American Health Orga-
nization, 65th and 66th Meetings - Final Reports and
Précis Minutes (A)
Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la
Salud, 65a y 66a Reuniones - Informe Final y Actas
Resumidas (E)

AUTRES PUBLICATIONS

Handbook of Resolutions of the Governing Bodies of the Pan
American Health Organization (January 1942 -October 1970) (A)

Manual de Resoluciones de los Organos de Gobierno de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (enero 1942- octubre 1970)
(E)

Sugerencias para la Organización de los Servicios de Biblioteca de
una Escuela de Medicina (Biblioteca Regional de Medicina) (E)

PUBLICATIONS DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER PARUES EN 1971

Rapport annuel, 1970 (A, F) Liver Cancer - Proceedings of a Working Conference (IARC
Scientific Publications No. 1) (A)
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Annexe 11

BIBLIOTHÈQUE DE L'OMS : STATISTIQUES POUR 1971

Acquisitions Prêts

Périodiques reçus: 3 157 Prêté au Secrétariat de l'OMS 11 195
par abonnement 878 Prêté à d'autres bibliothèques 6 029
en échange de publications de l'OMS 1 417 Emprunté à d'autres bibliothèques 2 012
en don 862 Périodiques circulant dans le Secrétariat de l'OMS 79 119

Photocopies (nombre de feuilles) 172 760
Rapports annuels reçus 2 113 Pièces consultées dans les salles de lecture . . . . 45 232
Livres et brochures commandés 1 610
Livres et brochures reçus 3 207
Volumes reliés 2041

Fourniture de documentation médicale

Catalogue Commandes passées pour:

Titres catalogués 2 789 le Secrétariat du Siège (nombre) 556
Articles de revues indexés 12 584 (pièces) 1 464
Documents indexés 6 243 les bureaux régionaux (nombre) 2 275
Fiches classées 70 316 (pièces) 12 607
Fiches distribuées au Secrétariat du Siège et dans les Doubles distribués aux bureaux régionaux et à

bureaux régionaux 253 535 d'autres bibliothèques 1 506
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Annexe 12

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS
au 31 décembre 1971

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale

Association du Transport aérien international
Association interaméricaine de Génie sanitaire
Association internationale de la Fertilité
Association internationale de Logopédie et Phoniatrie
Association internationale de Médecine agricole
Association internationale de Médecine des Accidents et du

Trafic
Association internationale de Pédiatrie
Association internationale d'Epidémiologie
Association internationale de Prophylaxie de la Cécité
Association internationale de Psychiatrie infantile et des Pro-

fessions affiliées
Association internationale des Distributions d'Eau
Association internationale des Femmes Médecins
Association internationale des Sociétés de Microbiologie
Association internationale des Techniciennes et Techniciens

diplômés en Electro- Radiologie médicale
Association internationale des Techniciens de Laboratoire médi-

cal
Association internationale d'Hydatidologie
Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoie-

ment des Villes
Association médicale mondiale
Association mondiale de Psychiatrie
Association mondiale vétérinaire
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes

médico- sociales
Comité international de la Croix -Rouge
Commission internationale de Protection radiologique
Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques
Comission médicale chrétienne
Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriéra-

tion mentale
Commission permanente et Association internationale pour la

Médecine du Travail
Confédération internationale des Sages -Femmes
Confédération mondiale de Physiothérapie
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
Conseil international de l'Action sociale
Conseil international des Infirmières
Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et

d'Assistance sociale
Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique
Conseil international des Unions scientifiques
Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des

Toxicomanies
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale d'Astronautique
Fédération internationale de Génie médical et biologique
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament
Fédération internationale de Médecine physique
Fédération internationale de Médecine sportive

Fédération internationale des Associations de la Sclérose en
Plaques

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en
Médecine

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie
Fédération internationale des Hôpitaux
Fédération internationale du Diabète
Fédération internationale pharmaceutique
Fédération internationale pour le Planning familial
Fédération internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et

l'Aménagement des Territoires
Fédération mondiale de l'Hémophilie
Fédération mondiale de Neurologie
Fédération mondiale des Anciens Combattants
Fédération mondiale des Associations de la Santé publique
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies
Fédération mondiale des Ergothérapeutes
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes
Fédération mondiale des Sourds
Fédération mondiale pour la Santé mentale
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Ligue internationale contre l'Epilepsie
Ligue internationale contre le Rhumatisme
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques
Organisation internationale contre le Trachome
Organisation internationale de Normalisation
Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau
Société de Biométrie
Société de Transplantation
Société internationale de Biométéorologie
Société internationale de Cardiologie
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Trauma-

tologie
Société internationale de Criminologie
Société internationale de la Lèpre
Société internationale de Radiologie
Société internationale de Soins aux Brûlés
Société internationale de Transfusion sanguine
Société internationale d'Hématologie
Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés
Union internationale contre la Tuberculose
Union internationale contre le Cancer
Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-

matoses
Union internationale de Chimie pure et appliquée
Union internationale de Pharmacologie
Union internationale de Protection de l'Enfance
Union internationale des Architectes
Union internationale des Sciences de la Nutrition
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux
Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et uni-

versitaires
Union internationale d'Education pour la Santé
Union mondiale OSE

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES AYANT CONCLU AVEC L'OMS
DES ACCORDS OFFICIELS APPROUVÉS PAR L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTE

Bureaux internationaux réunis pour la Protection de la Propriété
intellectuelle

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Ligue des Etats arabes
Office international des Epizooties
Organisation de l'Unité africaine
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Annexe 13

BUDGET ORDINAIRE DE 1971

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
approuvé 1

US$

supplémen-
Prévisions

taires 2
US$

Virements:
augmentations
(diminutions)

US$

Montant
révisé

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 537 684 16 000 553 684
2. Conseil exécutif et ses comités 235 950 3 000 238 950
3. Comités régionaux 126 900 126 900

Total de la partie I 900 534 19 000 919 534

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 60 571 050 1 521 446 (292 700) 61 799 796
5. Bureaux régionaux 6 396 685 130 790 25 000 6 552 475
6. Comités d'experts 216 800 - - 216 800

Total de la partie II 67 184 535 1 652 236 (267 700) 68 569 071

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 4 881 231 87 764 220 000 5 188 995

Total de la partie III 4 881 231 87 764 220 000 5 188 995

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 508 700 28 700 537 400

Total de la partie IV 508 700 - 28 700 537 400

BUDGET EFFECTIF (parties I, II, III et IV) . . . 73 475 000 1 740 000 75 215 000

1 Voir résolutions WHA23.51, WHA23.13 et EB47.R3.
2 Approuvées par la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA24.10.
2 Les virements entre sections ont été opérés avec l'assentiment de la majorité des membres du Conseil exécutif, conformément

au paragraphe 4.5 du Règlement financier.
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Annexe 14

EFFECTIF ET RÉPARTITION DU PERSONNEL
au 30 novembre 1970 et au 30 novembre 1971

Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1970 Effectif it la date du 30 novembre 1971

Total Budget
ordinaire

Autres
sources

Fonds
bénévoles CIRC Total Budget

ordinaire
Autres
sources

Fonds
bénévoles CIRC

Siège 2

Personnel international 469 489
Personnel local 696 701

1165 1080 78 7 - 1190 1103 80 7 -
Bureaux régionaux

Afrique

Personnel international 57 57
Personnel local 235 243

292 287 5 - - 300 295 5 - -
Amériques

Personnel international 37 37
Personnel local 52 53

89 85 4 - - -- 90 85 5 - -
Asie du Sud -Est

Personnel international 35 37
Personnel local 149 148

184 184 - - - 185 185 - - -
Europe

Personnel international 50 50
Personnel local 111 116

161 154 7 - - 166 159 7 - -
Méditerranée orientale

Personnel international 39 39
Personnel local 109 112

148 148 - - - 151 149 2 - -
Pacifique occidental

Personnel international 33 38
Personnel local 88 95

121 120 1 - - 133 131 2 - -
Bureaux des représentants de l'OMS

et bureaux de zone

Personnel international 40 42

Personnel local 109 107

149 149 - - 149 149 - - -

1 Non compris les consultants à court terme.
2 Y compris les bureaux de liaison.
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Annexe 14 (suite)

Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1970 Effectif à la date du 30 novembre 1971

Total Budget
ordinaire

Autres
sources

Fonds
bénévoles

CIRC Total Budget
ordinaire

Autres
sources

Fonds
bénévoles CIRC

Personnel des équipes en mission dans les
pays

Personnel international 912 929
Personnel local 61 81

973 680 293 a - - 1 010 711 298 b 1 -

Centre international de Recherche sur le
Cancer

Personnel international 34 36
Personnel local 41 74

75 - - - 75 110 - - - 110

Activités interrégionales et autres

Personnel international 70 3I
Personnel local 20 25

90 62 4 24 - 106 86 13 7 -
3 447 2 949 392 31 75 3 590 3 053 412 15 110

Personnel détaché auprès de l'OMS ou en
congé sans traitement 50 51

Personnel détaché auprès d'autres orga-
nisations - 2

TOTAL POUR L'OMS 3 497 3 643

TOTAL POUR L'OPS 1 011 1 050

a Y compris 9 agents affectés au Zaire.
b Y compris 8 agents affectés au Zaïre.
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Annexe 15

RÉPARTITION DU PERSONNEL D'APRÈS LA NATIONALITÉ
au 30 novembre 1971

Pays OMS OPS Total

Afghanistan 3 - 3

Afrique du Sud 1 - 1

Argentine 20 27 47
Australie 33 - 33
Autriche 15 - 15
Barbade 1 - 1

Belgique 36 3 39
Birmanie 4 - 4
Bolivie 8 9 17

Brésil 25 23 48
Bulgarie 6 - 6

Burundi 1 - 1

Cameroun 4 4
Canada 66 2 68
Ceylan 15 - 15

Chili 23 37 60
Chine 20 2 22
Chypre 4 - 4

Colombie 19 24 43
Congo 1 - 1

Costa Rica 7 15 22
Cuba 2 2 4
Dahomey 6 - 6

Danemark 23 1 24
Egypte 41 - 41
El Salvador 7

Equateur 8 11 19

Espagne 22 6 28
Etats -Unis d'Amérique . . 199 81 280
Ethiopie 2 - 2
Finlande 7 - 7

France 123 1 124
Gambie 2 - 2
Ghana 5 - 5

Grèce 15 - 15

Guatemala 5 31 36
Haiti 20 - 20
Honduras 1 2 3

Hongrie 8 - 8

Inde 53 3 56
Indonésie 6 - 6

Irak 6 - 6

Iran 15 - 15

Irlande 17 2 19

Israël 9 2 11

Italie 48 48
Jamaïque 7 - 7

Japon 20 - 20
Jordanie 13 - 13

Liban 21 - 21

Libéria 3 - 3

Luxembourg 1 - 1

Madagascar 2 - 2

Malaisie 2 - 2

Mali 1 - 1

Malte 3 - 3

Maroc 3 - 3

Maurice 7 - 7

Mexique 11 16 27

Pays OMS OPS Total

Népal 5 - 5
Nicaragua 1 2 3
Nigéria 10 - 10
Norvège 11 1 12
Nouvelle -Zélande 17 - 17
Pakistan 18 - 18
Panama 3 2 5
Paraguay 6 1 7
Pays -Bas 32 1 33
Pérou 16 20 36
Philippines 24 - 24
Pologne 26 - 26
Portugal 6 2 8
République Arabe Syrienne 11 - 11
République de Corée . . . . 14 - 14
République Dominicaine . . - 2 2
République fédérale d'Alle-

magne 53 2 55
République -Unie de Tanzanie 4 - 4
Roumanie 10 10
Royaume -Uni de Grande -Bre-

tagne et d'Irlande du Nord 165 16 181
Sénégal 2 - 2
Sierra Leone 2 - 2
Singapour 2 - 2
Somalie 1 - 1

Soudan 9 - 9
Suède 27 - 27
Suisse 43 1 44
Tchécoslovaquie 21 - 21
Thaïlande 2 - 2
Togo 6 - 6
Trinité -et- Tobago 9 2 11

Tunisie 4 - 4
Turquie 4 - 4
Union des Républiques socia-

listes soviétiques 47 - 47
Uruguay 4 11 15
Venezuela 2 10 12
Viet -Nam 3 - 3

Yémen 1 - 1

Yougoslavie 38 - 38
Zambie 1 - 1

Apatride 1 - 1

TOTAL 1 711 379 2 090

Centre international de
Recherche sur le Cancer . . 36 - 36

Postes exclus de la répartition
géographique 128 - 128

Agents affectés au Zaïre . . . 8 - 8

Personnel recruté localement 1 758 671 2 429
Personnel détaché auprès

d'autres organisations . . 2 - 2

TOTAL GÉNÉRAL 3 643 1050 4 693
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Annexe 16

STRUCTURE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

au 31 décembre 1971

ASSEMBLÉE MONDIALE
DE LA SANTÉ

CONSEIL EXÉCUTIF

DIRECTEUR GÉNÉRAL

-
 

000.

COMITÉ REGIONAL
DE L'EUROPE

COMTE REGIONAL
E LA MEDITERRANE

ORIENTALE

COMITE REGIONAL
DU PACIFIQUE
OCCIDENTAL

N

BUREAU REGIONAL DE
L'ASIE DU SUD -EST

DIRECTEUR REGIONAL

SERVICES
DE SANTE

SERVICES ADMINISTR.
ET FINANCIERS

ACTIVITÉS DANS LES FASSI

BUREAU RÉGIONAL DES AMÉRIQUES
BUREAU SANITAIRE PANAYERICAIN 2

DIRECTEUR REGIONAL

SOUS-DIRECTEUR

DIVISIONS
TECHNIQUES

DIRECTEUR ADJOINT

DIVISIONS
ADMINISTRATIVES

ACTIVITES DANS LES PAYS

BUREAU REGIONAL
DE L'AFRIQUE

DIRECTEUR REGIONAL

DESERVICESANT
SERVICES ADMINISTR.

ET FINANCIERS

CTIVITES DANS LES PAYS

SIÈGEI

BUREAU
DE LA SCIENCE ET

DE LA TECHNOLOGIE

1

DIVISION
DE L'INFORMATION SERVICE JURIDIQUE

1

*DIVISION DE LA
COORDINATION ET
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L'ERASICATION
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RECHERCHES ET
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EVALUATION
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* Les Bureaux de liaison auprès de l'ONU, de la CEA, de la CEAEO et de l'AIEA, les conseillers médicaux de l'OMS auprès du FISEet le
représentant de l'OMS auprès de l'UNRWA rendent compte U la Division de la Coordination et de l'Evaluation.
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RECHERCHE
UPENATIONNELLE
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1 Les services du Siège donnent des avis et directives techniques dans les domaines de leur compétence aux bureaux régionaux et autres bureaux.

2

La Conférence sanitaire panaméricaine, par l'entremise du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé, et le Bureau
sanitaire panaméricain font respectivement office de Comité régional et de Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé
dans l'hémisphère occidental.
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**Les médecins attachés au Bureau du Directeur sont chargés des questions suivantes: bourses d'études, enseignement universitaire
et postuniversitaire, formation du personnel auxiliaire, matériel pédagogique et autres moyens d'enseignement, enseignement en
matière de santé de la famille, planification de l'enseignement.
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ACTES OFFICIELS N° 197

Rapport annuel du Directeur général pour 1971

ERRATA

Paragraphe 6.75, cinquième ligne:

au lieu de 1979

lire 1969

Paragraphe 12.51, cinquième ligne:

au lieu de ainsi qu'à un symposium
lire et l'Association mondiale de Psychiatrie ainsi que le Conseil international des Infirmières

à un symposium

Paragraphe 12.73, huitième ligne:

au lieu de
lire

sur la Défense sociale
pour le Développement social

Paragraphe 15.59, quinzième ligne:

insérer le Botswana

Paragraphe 18.66, deuxième ligne:

au lieu de 1970

lire 1972



INDEX

Les numéros en gras indiquent les références principales; sous les noms des pays, ils renvoient à la liste des projets.

Abate, 62
Académie internationale d'Astronautique, 105
Accidents, prévention, 98, 208

programme européen de prévention routière, 98, 225, 323
Additifs alimentaires, 152 -153
Adolescents et jeunes gens, 16, 17, 83, 130

groupe d'étude sur la jeunesse et les drogues, 152
Aedes, unités de recherche, 58 -59, 62, 66, 357, 358
Aedes aegypti, 57 -59, 67, 198, 208, 293

Antilles néerlandaises, 271; Barbade, 273; Brésil, 198; Colom-
bie, 198, 278; Costa Rica, 198, 279; Cuba, 280; El Salva-
dor, 198; Etats -Unis d'Amérique, 281; Guyane, 282;
Honduras, 198, 283; Indes occidentales, 283; Mexique,
198; Panama, 286; Surinam, 288; Venezuela, 198, 290

Aéronefs, désinsectisation, 67 -68, 252
Afars et Issas, Territoire français des, 232
Afghanistan, 4, 6, 8, 28, 44, 80, 99, 102, 107, 120, 163, 232, 234,

235, 237, 238, 239, 326
Afrique, Bureau régional, 177, 190
Afrique, Comité régional, 190 -191
Afrique, Région, 183 -194, 259 -270
Afrique du Sud, 8, 10, 120
Agence européenne pour l'Energie nucléaire, 154, 172
Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), 71, 91,

95, 96, 98, 105, 106, 107, 147, 154, 162, 172, 224, 247
Agency for International Development des Etats -Unis d'Amé-

rique (AID), 49, 183, 190, 197, 200, 209, 234, 246, 255, 256
Aide d'urgence et opérations de secours, 162, 178 -179, 212, 239

El Salvador, 280; Honduras, 283
accidents nucléaires, 98
catastrophes naturelles, 162, 207, 236

guide sur les mesures d'assainissement à prendre, 103
épidémies, 3, 28, 62 -63, 101, 183, 185, 187, 358

AIEA /OMS, Comité mixte d'experts de l'Utilisation des Rayon-
nements ionisants et des Radio -isotopes à des fins médicales,
105, 374

Albanie, 311
Alcoolisme, 80, 226, 322

cours interrégional sur les programmes nationaux relatifs à
la dépendance à l'égard de l'alcool et des drogues, 80,
151, 363

Algérie, 4, 27, 44, 49, 80, 98, 99, 122, 129, 138, 139, 143, 144,
163, 222, 224, 225, 226, 227, 239, 311, 318

Alphabétisation fonctionnelle, programme UNESCO, 118, 238,
295, 339

Altitude, adaptation à, 105, 136 -137
Amériques, Comité régional, 207 -208
Amériques, Région, 195 -211, 271 -299
Amibiase, recherche, 56 -57
Analgésiques, abus, 149
Analyse des systèmes appliquée aux projets, 120 -121, 201, 248,

363
Anatomopathologie, enseignement, Colombie, 278

fichier, Inde, 304
Anémies, de Cooley, Chypre, 327

nutritionnelles, 139, 204
Anesthésiologie, formation en, 354, 358

Thaïlande, 308
Angola, 4, 12, 184

Animaux de laboratoire, élevage et utilisation, 40, 113, 215, 249
Année internationale de lutte contre le racisme et la discrimi-

nation raciale, 173
Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 122
Anophèles, unités de recherche sur la lutte contre, 59 -60, 62, 64,

66, 357
Antigènes d'histocompatibilité, 90
Antigua, 283, 284
Antilles et Guyane françaises, 271
Antilles néerlandaises, 271
Apoplexie cérébrale, 73, 223

essai de prophylaxie multifactorielle de l'infarctus du myo-
carde et de l'apoplexie cérébrale en Yougoslavie, 158,
362

Appareils électromédicaux, voir Matériel médical
Arabie Saoudite, 28, 44, 81, 232, 234, 237, 326 -327
Arboviroses, 12 -14

Voir aussi Encéphalite équine vénézuélienne; Encéphalite
japonaise; Fièvre hémorragique de la dengue; Fièvre
jaune

Archives médicales, 204, 248 -249, 299, 310, 338, 354
Brunéi, 341; Chypre, 327; Costa Rica, 279; Koweït, 331;

Trinité -et- Tobago, 289
Argentine, 5, 6, 37, 44, 80, 109, 112, 116, 117, 118, 119, 164, 195,

198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 209, 271 -273, 294
Asie du Sud -Est, Bureau régional, 177, 217
Asie du Sud -Est, Comité régional, 217, 219
Asie du Sud -Est, Région, 212 -220, 300 -310
Assainissement, formation de techniciens, 338

Gabon, 193 -194; Tunisie, 337
séminaire itinérant interrégional sur les problèmes de santé

publique et d'assainissement liés à l'urbanisme, 108, 360
séminaire sur les problèmes d'assainissement posés par l'ur-

banisation rapide, Méditerranée orientale, 339
Voir aussi Génie sanitaire; Hygiène du milieu

Assemblée mondiale de la Santé, rationalisation des débats et
de la documentation, 179

Assistants médicaux, formation, Mali, 263
séminaire itinérant interrégional sur leur formation et leur

utilisation, URSS, 361
Association des Ecoles de Médecine d'Afrique, 239 -240
Association du Personnel du Siège de l'OMS, 101
Association internationale de la Sécurité sociale, 98, 105, 171
Association internationale de Médecine agricole, 108, 167
Association internationale de Pédiatrie, 138, 168
Association internationale d'Epidémiologie, 79, 135, 143, 156,

360
Association internationale de Prophylaxie de la Cécité, 3
Association internationale des Techniciens de Laboratoire

médical, 167
Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoie-

ment des Villes, 108, 167
Association latino- américaine des Ecoles dentaires, 299
Association mondiale de Psychiatrie, 167, 226, 229
Association pour l'Enseignement de la Pédiatrie en Europe,

130, 226
Athérosclérose, 69 -70
Australie, 10, 36, 37, 49, 72, 105, 114, 247, 341

- 1 -
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Autriche, 72, 119, 120, 311 -312
Avortement, législation, Inde, 120

groupe de travail sur le problème de santé publique constitué
par les avortements provoqués, Région européenne, 226,
324

Bahrein, 175, 232, 233, 236, 327
Banque africaine de Développement, 190
Banque interaméricaine de Développement (BID), 197, 200,

202, 206, 207
Banque internationale pour la Reconstruction et le Développe-

ment (BIRD), 50, 52, 108, 110, 128, 161, 164, 171, 190, 200,
216, 224, 236, 247, 256

Banques du sang, Burundi, 188, 259; Liban, 332
Barbade, 73, 74, 117, 200, 202, 203, 273
Bassins de stabilisation pour le traitement des eaux usées, 102,

199
Bassins fluviaux, voir Ressources hydriques
BCG, voir Vaccins, production; Vaccins et vaccination
Belgique, 8, 16, 70, 72, 73, 109, 173, 178, 223, 312
Bibliothèque de l'OMS, 145 -146, 391
Bibliothèques médicales, Indonésie, 220, 305

Région des Amériques, 211, 298
Biochimie, clinique, cours supérieur interrégional, 363

programme de formation d'instructeurs en biochimie, Pérou,
288

BIRD, voir Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement

Birmanie, 4, 22, 30, 44, 54, 84, 107, 115, 117, 212, 213, 214, 215,
216, 219, 300 -301

Blennorragie, 16, 196
recherche, 17

Bolivie, 4, 105, 117, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 205,
209, 273 -274, 294

Botswana, 4, 6, 8, 104, 166, 183, 184, 186, 189, 259
Bourses d'études, 145, 251, 252, 323

nombre attribué, par sujets et par Régions, 385
Brésil, 4, 6, 30, 36, 37, 44, 46, 51, 64, 65, 75, 94, 104, 117, 118,

119, 143, 164, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204,
205, 209, 210, 211, 274 -276, 291, 294

Brucellose, 34-35, 197
Argentine, 37; Pérou, 287
recherche, 34 -35, 271

Bruit, lutte contre, 93
groupe de travail, Région européenne, 224, 319

Brûlés, centre de soins, Egypte, 237, 328
Bruni, 57, 246, 341
Budget, pour 1971, 175 -176, 393

Voir aussi Programme et Budget
Bulgarie, 72, 104, 120, 163, 224, 227, 312
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 10, 21, 65, 89
Bureau consultatif inter -organisations (BCI), 163
Bureau économique et social, ONU, Beyrouth, 161, 162, 163, 168
Bureau sanitaire panaméricain, 174
Bureaux régionaux de l'OMS, 182

Voir aussi sous le nom des Régions
Burundi, 5, 15, 60, 99, 145, 183, 185, 188, 189, 259

Cameroun, 27, 41, 50, 52, 57, 145, 164, 183, 185, 189, 259
Canada, 8, 16, 33, 109, 120, 150, 173, 207, 209, 276

campagne des étudiants canadiens contre le pian, 16
Cancer, 75 -79, 89, 90, 97, 199, 213, 223, 323, 357

Albanie, 311; Brésil, 199, 275; Chili, 199, 277; Chine (Tai-
wan), 342; Chypre, 327; Costa Rica, 279; Egypte, 235,
328; Inde, 75, 213, 304; Irak, 329; Iran, 235, 330; Jorda-

nie, 331; Mongolie, 76, 213, 306; Pérou, 199, 287;
Philippines, 75; Trinité -et- Tobago, 199, 289

recherche, 39, 64, 77 -79
réunion de groupe sur la lutte contre le cancer, Méditerranée

orientale, 75, 235, 338
Cardiopathies ischémiques, 69, 71 -72, 324

registres, Région européenne, 72, 125, 222, 324
Cardiopathies rhumatismales, 74 -75, 186, 213 -214
Catastrophes naturelles, aide d'urgence, 103, 162, 207, 236
Causes de décès, certification médicale et classification, 203, 223,

321
Cayman, îles, 283
Cécité et perte de vision, 3, 52, 184

Bulgarie, 312; République -Unie de Tanzanie, 184; Yougo-
slavie, 317

études, Région européenne, 222, 324
Voir aussi Ophtalmies transmissibles

Centre de l'Habitation, de la Construction et de la Planification,
ONU, 108

Centre de Recherche pour le Développement international,
Ottawa, 131

Centre international de Calcul (CIC), 178, 179
Centre international de l'Enfance, 11, 131, 190, 222, 226, 321,

340
Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), 64,

75, 77 -79, 88, 89, 90, 97, 174, 175, 178, 390
Centre international de Surveillance de la Tuberculose, 21, 167
Centre latino- américain d'Administration médicale, 272
Centre latino- américain de Classification des Maladies, 203, 299
Centre latino- américain d'étude de la périnatalité et du déve-

loppement humain, 204, 206, 289
Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de

l'Environnement (CEPIS), 199, 201, 293
Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, 197, 206, 208, 292
Centre panaméricain de Planification sanitaire, 210
Centre panaméricain des Zoonoses, 33, 34, 35, 36, 37, 164, 197,

205, 206, 208, 271, 292
Centres et laboratoires de référence, 155, 376 -383

approvisionnement public en eau, 102
biologie des vecteurs et lutte antivectorielle, 47, 57 -58, 60, 62,

63, 65, 67
brucellose, 34, 35
cancer, 75, 76, 77
élimination des déchets, 101, 102, 108
génétique humaine, 135
grippe, 36
groupes sanguins, 113
immunologie, 56, 86, 88, 89, 136
infections intestinales bactériennes, 5, 28, 29, 32, 253
infections méningococciques, 30, 31
infections staphylococciques, 32
infections streptococciques, 32
leishmaniose, 56
lèpre, 23, 24, 25, 26, 27
leptospirose, 35
maladies à virus, 9, 10
maladies rhumatismales, 112
maladies vénériennes et tréponématoses, 17, 18, 184
paludisme, 45, 47, 48
peste, 30
pollution atmosphérique, 92, 93, 94
radiations, 96, 106, 247
rage, 33, 34
reproduction humaine, 132, 133, 365
rickettsioses, 15
statistiques, 124
substances chimiques de référence, 148
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Centres et laboratoires de référence (suite)
trachome, 14
trypanosomiase, 56
tuberculose, 20
variole, 8, 9

Ceylan, 44, 46, 49, 54, 66, 80, 85, 99, 110, 111, 117, 129, 144, 164,
212, 214, 215, 216, 218 -219, 301 -302

Chagas, maladie de, 75, 198, 292
Pérou, 287; Uruguay, 289
groupe d'étude sur le diagnostic sérologique, Amériques, 292
recherche, 56, 198

Cheikhats sous régime de traité, 232, 234
Chili, 112, 118, 119, 164, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204,

206, 207, 209, 210, 276 -278, 291
Chine (Taiwan), 10, 17, 80, 82, 84, 112, 117, 129,

246,247,248,249,250,254,256,341 -342,352
134, 164, 245,

Choléra, 3, 4, 6, 27 -30, 101, 165, 173, 178, 183, 185, 191, 196, 208,
212, 221, 232, 241, 245, 252, 268, 316

cours interrégional sur la lutte contre le choléra, 28, 356
cours sur la bactériologie du choléra, Méditerranée orientale,

238, 339
équipe interrégionale de lutte contre le choléra, 28, 357
recherche, 28 -30
Voir aussi Réhydratation

Chorio- méningite lymphocytaire, 37
Chromosomes, aberrations, 136

cours interrégional sur les techniques de diagnostic, 137, 361
Chronique OMS, 9,148
Chypre, 36, 163, 234, 236, 239, 327
CIOMS, voir Conseil des Organisations internationales des

Sciences médicales
CIRC, voir Centre international de Recherche sur le Cancer
Classification internationale des maladies, 76 -77, 81, 84, 156,

203, 299
Neuvième Révision, préparation, 21 -22, 79, 105, 124 -125,

203, 225, 321
Codex Alimentarius, 38, 139, 152, 153
Collaboration avec d'autres organisations, 108, 144 -145, 161 -172,

190, 206 -207, 227, 251
Voir aussi sous le nom des organisations

Colombie, 4, 49, 82, 111, 112, 114, 156, 163, 167, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 204, 206, 209, 210, 278 -279, 291, 359,
362, 363

Comité administratif de Coordination (CAC), 112, 161, 162,
169, 170, 179

groupe de travail de l'habitation et de l'urbanisation, 108
groupe de travail spécial pour la conférence sur l'environne-

ment, 161
Sous -Comité de la Mise en Valeur des Ressources hydrau-

liques, 168
Sous -Comité de la Population, 128, 169
Sous- Comité des Activités statistiques, 169
Sous -Comité des Ressources humaines, de l'Education et de

la Formation, 130, 170
Sous -Comité des Sciences de la Mer et de leurs Applications, 168
Sous -Comité pour la Décennie des Nations Unies pour le

Développement, 161, 168
Sous -Comité scientifique et technique, 170

Comité consultatif de la Recherche médicale, 58, 89, 131, 134,
155, 375

Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions admi-
nistratives et budgétaires, 179

Comité consultatif des Nations Unies sur l'Application de la
Science et de la Technique au Développement, 161, 169, 170

Comité consultatif OPS de la Recherche médicale, 205 -206
Comité consultatif régional des Statistiques sanitaires, Amé-

riques, 203

Comité de la Surveillance internationale des Maladies trans-
missibles, 4, 375

Comité interaméricain de l'Alliance pour le Progrès (CIAP), 207
Comité international de la Croix- Rouge, 166
Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires,

191, 252
Comité international sur les Animaux de laboratoire, 113
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets

des Radiations ionisantes, 96, 169
Comités d'experts, 372 -375

critères d'hygiène applicables aux approvisionnements en
eau, 101, 372

déchets solides: réduction, traitement et élimination, 101 -102,
372 -373

éradication de la variole, 9, 373 -374
fièvre jaune, 12, 372
insecticides, 66, 372
organisation des services sanitaires aux échelons local et

intermédiaire, 110, 373
planification et organisation d'un service de laboratoire de

santé publique, 113, 373
résidus de pesticides (et groupe FAO de travail), 153, 374 -375
spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques, 147,

372
standardisation biologique, 148, 373
statistiques sanitaires (1970), 123 -124

Comités mixtes, 374 -375
AIEA /OMS d'experts de l'Utilisation des Rayonnements

ionisants et des Radio -isotopes à des fins médicales, 105,
374

FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires, 153, 374
FAO /OMS spécial d'experts sur les Besoins en Energie et en

Protéines, 139, 374
FISE /OMS des Directives sanitaires, 141, 165

Comités régionaux, réunion hors du bureau régional, 252
Voir aussi sous le nom des Régions

Commission de la Population, ONU, 127, 169
Commission des Communautés européennes, 227
Commission des Droits de l'Homme, ONU, 170
Commission des Stupéfiants, ONU, 162, 169
Commission de Statistique, ONU, 169
Commission du Développement social, ONU, 81, 83, 170
Commission du Pacifique sud, 85, 139, 246, 252, 256, 354
Commission économique pour l'Afrique (CEA), 161, 162, 168,

169, 190, 356
Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL),

161, 163, 168
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême -Orient

(CEAEO) 161, 163, 164, 168, 169, 218, 250
Commission économique pour l'Europe (CEE), 98, 161, 163,

168, 169, 170, 224, 225, 227
Commission internationale de Protection radiologique, 107
Commission internationale des Méthodes d'analyse des Pes-

ticides, 66
Commission internationale des Normes microbiologiques ali-

mentaires, 39
Commission internationale des Unités et Mesures radiologi-

ques, 107
Commission permanente et Association internationale pour la

Médecine du Travail, 97, 105, 108, 168
Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA de l'Alimenta-

tion et de la Nutrition en Afrique, 172, 189, 269
Communauté d'Afrique orientale, 186
Comores, 41, 54, 185, 259
Compte spécial du programme contre la lèpre, 22
Compte spécial du programme contre le choléra, 28
Compte spécial pour l'éradication de la variole, 8
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Compte spécial pour l'éradication du paludisme, 246
Conducteurs de véhicules automobiles, aptitudes physiques et

mentales exigées, 98
Voir aussi Prévention routière

Conférence des ministres de la santé de la zone des Caraïbes,
205, 294

Conférence des Organisations mondiales intéressées à la Réa-
daptation des Handicapés, 112

Conférence des statisticiens européens, 122
Conférence internationale du Travail, 98, 170
Conférence sur l'environnement, ONU, 91, 154, 161, 173, 363
Conférence sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins

pacifiques, ONU, 96
Congo, 28,135, 185, 186, 187, 191, 259
Conseil d'Aide économique mutuelle, 172, 224, 227, 230
Conseil de la Recherche médicale d'Afrique orientale, 190
Conseil de la Recherche médicale de Nouvelle -Zélande, 158
Conseil de la Santé publique de l'Amérique centrale, 294
Conseil de l'Europe, 113, 172, 226, 227
Conseil des Organisations internationales des Sciences médi-

cales (CIOMS), 142, 152, 156, 167
Conseil économique et social, 161, 162, 179

Comité de la Planification du Développement, 161, 168
Comité de l'Examen et de l'Evaluation, 161
Comité de l'Habitation, de la Construction et de la Planifica-

tion, 108, 168 -169
Comité du Programme et de la Coordination, 161

Conseil économique et social interaméricain, 207
Conseil exécutif, 119, 141, 145, 156, 175, 179

composition, 370
Conseil indien de la Recherche médicale, 30, 31, 64, 302
Conseil international des Infirmières, 167, 229
Conseil international des Unions scientifiques, 50, 167, 247

international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des
Toxicomanies, 168, 226

Conseil suédois de la Recherche médicale, 139
Constitution de l'OMS, acceptation des amendements, 175
Convention sur les privilèges et immunités des institutions

spécialisées, 175, 369
Convention sur les substances psychotropes, 151, 162
Convention unique sur les stupéfiants, 1961, 162
Cook, îles, 247, 249, 342
Coordination entre les organisations du système des Nations

Unies, administrative, budgétaire et financière, 179
pour les projets de programme et de budget, 162

Coqueluche, 32, 213
Corée, voir République de Corée
Coronariens, soins aux, 324

Israël, 237, 331
Corps commun d'inspection, 179
Costa Rica, 44, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 206, 210, 279
Côte d'Ivoire, 13, 75, 78, 99, 164, 183, 186, 188, 259 -260
Criminalité, aspects psychiatriques de la prévention, 83
Croix- Rouge, 9, 103, 113, 162, 166, 167, 178, 194, 237
Cuba, 41, 112, 164, 196, 200, 202, 279 -280
Cysticercose, 36
Cytologie, formation en, Brésil, 199, 275; Chili, 199; Indonésie,

220, 305; Trinité -et- Tobago, 199, 289
centre interrégional de formation en cytologie exfoliative aux

fins des programmes de planification familiale, 75, 366

Dahomey, 164, 185, 189, 260
Danemark, 16, 63, 72, 73, 81, 82, 94, 105, 106, 120, 138, 165,

187, 227, 231, 312
DDT, 64, 79, 217

Décennie des Nations Unies pour le développement, deuxième,
98, 130, 161, 168

Décennie hydrologique internationale, 95, 102, 168, 364
Déchets, élimination, 99, 101, 102, 103, 108, 200, 217

Birmanie, 300; Chypre, 327; Grèce, 312; Liban, 236, 332;
Malte, 224, 313 ; Nigéria, 186, 264; République Arabe
Libyenne, 236, 334; République Arabe Syrienne, 236;
Venezuela, 290

code modèle européen d'instructions pratiques pour l'enfouis-
sement, 224, 319

Voir aussi Eaux usées et égouts
Délinquance juvénile, 83
Dengue, 13
Dengue, fièvre hémorragique de la, 13, 62, 88 -89, 309
Dénominations communes internationales pour les substances

pharmaceutiques, 148
Denrées alimentaires, hygiène et protection, 38 -39, 119, 152 -154,

197, 296, 297
Chypre, 327; Panama, 286; République Arabe Syrienne, 336;

Singapour, 350; Thaïlande, 308; Yémen, 337
centre de formation à l'hygiène des denrées alimentaires,

Caracas, 205, 297
Dermatoses professionnelles, 97
Désinsectisation des aéronefs, 67 -68, 252
Deutsches Aussàtzigen Hilfswerk, 22
Développement économique, aspects sanitaires des projets de,

268
Voir aussi Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement; Ressources hydriques
Développement rural, 200

Chili, 277
Voir aussi Services de santé ruraux

Diabète, 173, 207
Dichlorvos, 67
Diéthylcarbamazine, pour le traitement de la filariose, 54
Diphtérie, 32, 213
Discussions techniques, Assemblée mondiale de la Santé, 111 -112

comités régionaux, 151, 191, 196, 208, 217, 228, 238, 241, 248,
253

Documentation médicale, services de, 145 -146, 211
Dominique, 283, 284
Dotation Carnegie pour la Paix internationale, 144

Eau, approvisionnement, 98 -103, 200, 217, 235, 255 -256, 268,
293, 309, 353, 357

Afghanistan, 236, 326; Algérie, 224, 311; Argentine, 272;
Barbade, 273; Birmanie, 300; Bolivie, 273; Brésil, 274;
Burundi, 259; Ceylan, 214, 218 -219, 301; Chili, 276;
Chine (Taiwan), 247, 341; Colombie, 278; Costa Rica,
279; Côte d'Ivoire, 186, 259; Cuba, 280; El Salvador,
280; Ethiopie, 236, 328; Ghana, 186, 261; Guyane, 200;
Haïti, 282; Honduras, 282 -283; Inde, 214, 304; Indes
occidentales, 283; Indonésie, 214, 305; Irak, 236, 329;
Kenya, 101, 186, 262; Libéria, 186; Madagascar, 186,
263; Maldives, 214, 306; Mali, 186, 263; Malte, 224,
313; Maroc, 224, 314; Mexique, 284; Mongolie, 214,
306; Népal, 214, 307; Nicaragua, 285; Ouganda, 187,
265; Pakistan, 236, 334; Panama, 286; Paraguay, 286;
Pérou, 287; Philippines, 247, 347; République Arabe
Libyenne, 236, 334; République Dominicaine, 288;
République Khmère, 247, 348; Sénégal, 186 -187, 266;
Soudan, 236, 336; Surinam, 200, 288; Thaïlande, 214,
308; Tunisie, 236, 337; Turquie, 224, 316; Uruguay, 289;
Venezuela, 290; Viet -Nam, 247; Yémen, 236, 243, 338



INDEX 5

Eau, approvisionnement (suite)
contrôle de la qualité, 95, 101, 200

Espagne, 312; Hongrie, 94, 313; Roumanie, 94; Tunisie,
236

groupe de travail sur les aspects hydrologiques des modi-
fications naturelles et artificielles de la qualité de l'eau,
364

séminaire itinérant interrégional sur l'épuration et la désin-
fection de l'eau de boisson, URSS, 361

séminaire sur la surveillance automatique de la qualité de
l'eau, Région européenne, 230 -231, 318

fluoration ou défluoration, 84, 165, 186, 198, 296
République -Unie de Tanzanie, 186, 267

séminaire sur la planification et le financement des services
municipaux des eaux et égouts, Pacifique occidental, 101,
256, 353

séminaire sur l'approvisionnement public en eau, Région
africaine, 99 -100, 192, 268

Eau de boisson, normes, 101
séminaire itinérant interrégional sur l'épuration et la désin-

fection de l'eau de boisson, URSS, 361
Eaux usées et égouts, 98 -99, 102, 200, 235, 255 -256, 268, 293, 319,

353
Afghanistan, 236, 326; Argentine, 272; Barbade, 273; Bolivie,

273; Brésil, 274; Bulgarie, 312; Ceylan, 214, 218 -219, 301;
Chili, 276; Chine (Taiwan), 247, 341; Chypre, 327;
Colombie, 278; Costa Rica, 279; Côte d'Ivoire, 186, 259;
Egypte, 328; El Salvador, 280; Ghana, 186, 261; Guyane,
200; Indonésie, 305; Iran, 235, 330; Kenya, 186, 262;
Madagascar, 186, 263; Maldives, 306; Mali, 186, 263;
Mexique, 284; Mongolie, 306; Népal, 214, 307; Nica-
ragua, 285; Nigéria, 186, 264; Ouganda, 187, 265;
Panama, 286; Paraguay, 286; Pérou, 287; Philippines,
247, 346; République Centrafricaine, 186, 265; Répu-
blique Dominicaine, 288; Sénégal, 186 -187, 266; Singa-
pour, 247, 350; Surinam, 200, 288; Thaïlande, 308;
Turquie, 224, 316; Yémen, 243

séminaire sur la planification et le financement des services
municipaux des eaux et égouts, Pacifique occidental, 101,
256, 353

traitement et réutilisation des eaux usées, 102, 103, 199
Voir aussi Déchets

Echinococcose, 36, 197, 202
Ecologie, humaine, 208

étude de divers troubles en milieu urbain, 157, 363
moustiques vecteurs et rongeurs, 57 -60, 159, 358, 362

cours interrégional sur l'écologie des rongeurs et des vec-
teurs, 63, 360

Voir aussi Environnement de l'homme
Education sanitaire, 116 -119, 188, 189, 202, 215, 225, 238, 249,

269, 295, 320
Argentine, 118, 119, 202, 272; Birmanie, 300; Brésil, 117, 118,

119, 202, 275; Ceylan, 117, 215, 301; Chili, 118, 119, 202;
Chine (Taiwan), 342; El Salvador, 118; Equateur, 118,
202; Gabon, 194; Ghana, 118, 188, 261; Gilbert-et- Ellice,
254; Inde, 117, 118, 119, 215, 302, 303, 304; Indonésie,
117, 215, 306; Jamaique, 119; Japon, 118; Malaisie, 345;
Malawi, 188; Maroc, 314; Mongolie, 306; Népal, 118,
307; Nigéria, 118, 188, 265; Ouganda, 188; Papua
Nouvelle -Guinée, 346; Protectorat britannique des îles
Salomon, 348; Singapour, 350; Thailande, 117, 215,
308; Tunisie, 117; Venezuela, 118

conférence- atelier sur le développement de l'information en
santé publique, Asie du Sud -Est, 310

en matière de maladies cardio- vasculaires, 324

en matière de santé de la famille, 117, 215, 249, 301, 310, 364
conférence- atelier sur l'élaboration du matériel d'éducation

sanitaire en matière de santé de la famille, Asie du
Sud -Est, 117, 215

séminaire sur l'évaluation des programmes d'éducation
sanitaire, Région africaine, 117, 188, 269

Egouts, voir Eaux usées et égouts
Egypte, 28, 60, 65, 74, 97, 112, 115, 116, 129, 132, 143, 164, 173,

232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 327 -328, 339
El Salvador, 44, 60, 117, 118, 196, 197, 198, 200, 201, 205, 209,

210, 280
Emmaüs -Suisse, 22
Empoisonnement, voir Intoxication
Encéphalite, japonaise, 14

unité de recherche sur les vecteurs, 59, 66, 67, 359
vénézuélienne, équine, 14, 37, 60, 195, 197, 290

symposium- atelier, Amériques, 37, 197, 291
Energie nucléaire, 95 -96
Enfants, 130

hygiène dentaire, cours interrégional, 360
mortalité, 122, 225, 365

enquête interaméricaine, 157, 203, 209, 295
nutrition, 138, 139

conférence- atelier sur l'état nutritionnel des enfants d'âge
préscolaire, 138

cours interrégional sur la malnutrition chez les jeunes
enfants, 138, 360

réadaptation des enfants sourds, Chili, 277
santé mentale, 80 -81, 82, 83

Arabie Saoudite, 81, 327; Roumanie, 315
Voir aussi Pédiatrie; Santé maternelle et infantile; Santé

scolaire
Enquête interaméricaine sur la mortalité infantile, 157, 203, 209,

295
Enseignants (médecine et disciplines apparentées), affectés par

l'OMS, 143, 144, 239
formation, centres régionaux, 143 -144, 190, 239, 251

Région européenne, 227, 323
séminaire /conférence -atelier interrégional sur la formation

d'enseignants pour les écoles de médecine et autres
sciences de la santé, 361

Enseignement et formation professionnelle des personnels de
santé, 141 -146, 165, 189 -190, 191, 205, 216, 226 -227, 239-
240, 250 -251, 323, 355

Algérie, 227, 311; Chine (Taiwan), 342; Kenya, 262; Papua
Nouvelle -Guinée, 346; Qatar, 335; République Arabe
Libyenne, 332; République de Corée, 250, 251, 343;
République démocratique populaire du Yémen, 335;
République Khmère, 251, 349; Roumanie, 316; Somalie,
335; Uruguay, 290; Zaïre, 267

centres de formation du personnel des services de santé, Lagos
et Lomé, 49, 188, 189, 270

législation concernant la formation de personnel sanitaire, 120
méthodes d'enseignement, 141 -142, 190, 205, 269, 298
Voir aussi Bourses d'études; Enseignement médical; Personnel

sanitaire auxiliaire; Santé publique, formation en;
Sciences de la santé, enseignement des

Enseignement médical, 142, 143, 144, 190, 205, 212, 226 -227,
239 -240, 250 -251, 269, 270, 298, 309, 323, 338, 339

Afghanistan, 326; Argentine, 273; Birmanie, 216, 300;
Bolivie, 205, 273; Brésil, 205, 276; Ceylan, 144, 216, 301;
Chili, 277; Chine (Taiwan), 251; Colombie, 278, 279;
Costa Rica, 279; Cuba, 280; Egypte, 328; El Salvador, 280;
Equateur, 205, 281; Espagne, 312; Ethiopie, 329; Ghana,
261; Guinée, 261; Haïti, 282; Honduras, 205, 283; Hon-
grie, 313; Inde, 216, 302, 303; Indonésie, 216, 220, 305;
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Enseignement médical (suite)
Irak, 329; Iran, 330; Israël, 331; Jamaïque, 205; Jordanie,
144, 239, 331; Kenya, 262; Koweït, 239; Laos, 250, 344;
Libéria, 263; Malaisie, 250, 251, 345; Mali, 263; Maroc,
315; Mexique, 205, 285; Mongolie, 306; Nicaragua, 286;
Nigéria, 265; Pakistan, 334; Panama, 286; Papua
Nouvelle -Guinée, 250, 251, 346; Paraguay, 287; Pérou,
205, 288; Philippines, 251; Pologne, 315; République
Arabe Syrienne, 239, 337; République de Corée, 250,
251; République Dominicaine, 288; République fédé-
rale d'Allemagne, 142; République -Unie de Tanzanie,
267; Rwanda, 266; Singapour, 250, 251; Soudan, 144,
239, 336; Suisse, 142; Surinam, 288; Tchécoslova-
quie, 316; Thaïlande, 216, 308; Tunisie, 337; Uruguay,
290; Venezuela, 290; Zaire, 267; Zambie, 268

bibliographie, 145
conférence, Méditerranée orientale, 339
équivalence des titres et diplômes de médecine, 142
groupe de travail sur la communication dans l'enseignement

médical, Région européenne, 226, 323
groupe de travail sur la sélection des étudiants en médecine,

Région européenne, 227, 323
manuels, fourniture de, Amérique latine, 205, 297
méthodes d'enseignement, 190, 269, 298
séminaire /conférence- atelier interrégional sur la formation

d'enseignants pour les écoles de médecine et autres
sciences de la santé, 361

séminaire itinérant interrégional sur la formation et l'utilisa-
tion des assistants médicaux (feldchers), URSS, 361

Voir aussi sous les disciplines
Entraide universitaire mondiale, 130, 247
Environnement de l'homme, 91 -92, 154, 161, 173, 208, 363

programme de recherches sur l'homme et la biosphère, 102, 363
Voir aussi Ecologie; Hygiène du milieu; Pollution du milieu

Epidémies, aide d'urgence, 3, 28, 62 -63, 101, 183, 185, 187, 358
Epidémiologie et surveillance épidémiologique, 3-6, 11, 21, 195,

213, 221, 245, 268, 291, 317, 321, 339
Albanie, 311; Algérie, 225, 311; Birmanie, 300; Bolivie, 273;

Brésil, 274; Bulgarie, 224, 312; Ceylan, 301; Ethiopie,
328; Inde, 303; Indonésie, 305; Kenya, 262; Libéria, 262;
Malaisie, 345; Maroc, 225, 313; Mongolie, 306; Nigéria,
264; Ouganda, 265; Pakistan, 334; République Arabe
Libyenne, 334; République de Corée, 342; République
Khmère, 248; République -Unie de Tanzanie, 266; Sierra
Leone, 266; Thallande, 308; Togo, 267; Trinité -et- Tobago
289; Viet -Nam, 352; Yougoslavie, 317; Zaïre, 267

centres de surveillance épidémiologique, Région africaine,
183, 268

cours interrégional sur l'épidémiologie et sur la lutte contre
les maladies transmissibles, 359

équipe régionale de surveillance épidémiologique, Asie du
Sud -Est, 310

manuel sur l'enseignement de l'épidémiologie, 143, 360
recherche en épidémiologie et en informatique, 156 -160

centre international de recherches épidémiologiques,
Iran /OMS, 157 -158, 358, 362

Epilepsie, 82, 199
Epreuves d'effort: Principes fondamentaux, 71
Equateur, 4, 5, 30, 49, 117, 118, 195, 197, 198, 200, 201, 202,

204, 205, 280 -281
Ergonomie, 105
Ergothérapie, 112

Chine (Taiwan), 342; Pakistan, 334; Pérou, 287
Espagne, 4, 10, 27, 28, 66, 221, 312
Etats -Unis d'Amérique, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 30, 33, 36, 37, 63, 66,

71, 82, 105, 109, 120, 149, 150, 173, 178, 195, 196, 197,
208, 209, 231, 281, 292, 293

Ethiopie, 4, 6, 8, 13, 46, 49, 117, 120, 138, 178, 183, 232, 233, 234,
236, 237, 238, 239, 240, 328 -329

Etude organique sur les services de documentation médicale
offerts aux Etats Membres, 145

Europe, Bureau régional, 227
Europe, Comité régional, 221, 223, 225, 226, 227 -228
Europe, Directeur régional, 228
Europe, Région, 221 -231, 311 -325
Evaluation, voir Programmes, analyse et évaluation
Examens de masse, 112

aspects mathématiques, 159, 362

Famille, santé de la, 127 -140, 188 -189, 204 -205, 212, 215, 217,
225 -226, 238 -239, 249 -250

Algérie, 311; Ceylan, 215, 301; Chine (Taïwan), 342; Guyane,
282; Inde, 215, 304; Indonésie, 215, 220, 306; Laos, 344;
Philippines, 348; Thaïlande, 215, 308; Viet -Nam, 352

conférence- atelier sur la production, l'utilisation et l'évalua-
tion des moyens auxiliaires d'enseignement en matière
de santé de la famille, Asie du Sud -Est, 117, 215

équipe régionale, Asie du Sud -Est, 310
étude des rapports entre la dimension de la famille et la santé

de ses membres, 134, 250, 342, 348
FAO, voir Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation

et l'Agriculture
FAO /OMS, Comité mixte d'experts des Additifs alimentaires,

153, 374
FAO /OMS, Comité spécial mixte d'experts sur les Besoins en

Energie et en Protéines, 139, 374
FAO /OMS, Réunion conjointe du groupe FAO de travail et du

Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides, 153,
374 -375

FAO /OMS /OUA, Commission régionale mixte de l'Alimenta-
tion et de la Nutrition en Afrique, 172, 189, 269

Fécondité, enquêtes spéciales et manuel d'analyse, 365
régulation, 133 -134

surveillance des effets secondaires des agents régulateurs,
134, 359

Fédération dentaire internationale, 85, 167, 226
Fédération internationale de Cardiologie, 174
Fédération internationale de Chimie clinique, 113
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, 125
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament, 147,167
Fédération internationale du Diabète, 167, 173
Fédération internationale pharmaceutique, 148, 168
Fédération internationale pour le Planning familial, 128
Fédération mondiale des Associations de la Santé publique, 167
Fédération mondiale pour la Santé mentale, 167, 226
Fédération panaméricaine des Associations d'Ecoles de Méde-

cine, 211
Feldchers, séminaire itinérant interrégional sur la formation et

l'utilisation des, URSS, 361
Fénitrothion, 61, 65, 66
Fidji, 13, 55, 163, 247, 249, 250, 256, 343, 352
Fièvre aphteuse, 37, 197, 292
Fièvre hémorragique de la dengue, 13, 62, 88 -89, 309
Fièvre jaune, 4, 6, 12 -13, 63, 183 -184

Brésil, 275
recherche, 12 -13

Fièvre récurrente, 5
Fièvre rhumatismale, 74, 186
Filariose, 53-55, 62, 353

Birmanie, 54, 213, 300; Ceylan, 54, 213, 301; Fidji, 55; Inde,
213; Samoa -Occidental, 246, 349; Thaïlande, 54

recherche, 54 -55, 356 -357
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Finlande, 8, 71, 72, 73, 109, 123, 221, 223, 312, 359
FISE, voir Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
FISE /OMS, Comité mixte des Directives sanitaires, 141, 165
Fluoration ou défluoration de l'eau, 84, 165, 186, 198, 296

République -Unie de Tanzanie, 186, 267
FNUAP, voir Fonds des Nations Unies pour les Activités en

matière de Population
Foie, service de recherches sur les maladies du, Pakistan, 335
Fondation Ford, 128, 131, 204
Fondation Kellogg, 202, 206
Fondation Milbank, 206
Fondation panaméricaine pour la Santé et l'Education

(PAHEF), 206
Fondation Rockefeller, 220
Fondations Raoul Follereau (Luxembourg), 22
Fondation vénézuélienne pour la Santé et l'Education

(FUNDAVENSE), 206
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 20, 28, 75, 131,

165, 176, 221, 226
Fonds de roulement, 176
Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement destiné à

l'enseignement médical, 176 -177, 178
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des

Drogues, 151, 162, 169, 208
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), 165 -166, 173,

174, 178, 191, 207, 217, 222, 227, 252
activités communes, 110, 141, 147, 178, 190, 215, 225, 249,

251, 254, 255
approvisionnement en eau, 101, 102, 214, 236, 247, 248
maladies transmissibles, 9, 15, 19, 20, 22, 30, 32, 49, 191, 192,

213, 233, 234, 241
nutrition, 138, 139, 216, 239, 322
santé maternelle et infantile et planification familiale, 127,

128, 129, 131, 250
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Popu-

lation (FNUAP), 75, 117, 125, 128, 129, 131, 132, 142, 145,
162, 165, 169, 176, 189, 190, 215, 216, 220, 238, 245, 250

Fonds immobilier, 177
Fonds interaméricain de Secours d'urgence, 207
Fournitures et matériel, achat pour les Etats Membres et d'au-

tres organisations, 178
livraisons d'urgence et pour les opérations de secours, 162,

178 -179, 212
pour les travaux de laboratoire, 132

France, 4, 10, 16, 21, 37, 72, 73, 105, 109, 120, 145, 150, 173, 231,
312

Gabon, 50, 164, 185, 187, 189, 193 -194, 260
Gambie, 54, 175, 183, 191
Génétique humaine, recherche, 135 -137

cours interrégional sur les techniques de diagnostic des aber-
rations chromosomiques, 137, 361

Génie sanitaire, 107, 187, 199, 200 -201, 224, 292 -293, 298, 310,
318

Afghanistan, 326; Algérie, 311; Argentine, 272; Birmanie,
300; Bolivie, 273; Brésil, 200, 274, 276; Chili, 276;
Colombie, 279; Costa Rica, 279; Cuba, 280; Egypte, 327;
El Salvador, 280; Equateur, 281; Guatemala, 200, 281;
Haiti, 200, 282; Honduras, 282; Honduras britannique,
283; Hongrie, 313; Inde, 101, 303; Indonésie, 304;
Jamaïque, 284; Kenya, 187, 262; Maroc, 314; Mexique,
200, 285; Nicaragua, 286; Pakistan, 334; Panama, 286;
Paraguay, 287; Pérou, 287; République Dominicaine,
200, 288; Soudan, 336; Thafiande, 309; Turquie, 316;
Uruguay, 289; Venezuela, 200, 290

centre interrégional, Rabat, 107, 247, 357

Gérontopsychiatrie, groupe de travail sur le rassemblement et la
classification des données relatives aux services, Région
européenne, 226, 322

Ghana, 28, 52, 57, 99, 104, 114, 115, 118, 163, 164, 183, 184,185,
186, 187, 188, 189, 260 -261

Gilbert -et- Ellice, îles, 107, 116, 129, 249, 253 -254, 343 -344, 352, 353
Glomérulonéphrite, 74
Goitre, 204

Birmanie, 300; Equateur, 281; Indonésie, 216, 305; Kenya,
189

Grèce, 8, 44, 48, 94, 135, 224, 225, 312 -313
Grenade, 283
Grippe, 5, 6, 10 -11, 36 -37

recherche, 10 -11, 36 -37
Grossesses, études sur l'enregistrement des, 225, 365
Groupe consultatif des Protéines du Système des Nations Unies,

138, 161
Groupes scientifiques, 155, 376

aspects génétiques de la planification familiale, 137
élaboration de critères d'hygiène du milieu en urbanisme, 103
emploi des opiacés et des substances de remplacement comme

analgésiques et antitussifs, 152
étiologie et prévention des caries dentaires, 84
évaluation et recherche des effets mutagènes des médicaments:

principes et problèmes, 149
immunologie clinique, 90
méthodes de régulation de la fécondité (1970), 134
moyens de prévention, de traitement et de réadaptation appli-

qués aux troubles d'origine génétique, 137
normalisation des techniques de collecte et de présentation

des données relatives à l'approvisionnement public en
eau, 101

prévention de la sensibilisation au facteur Rh (1970), 89
recherche en épidémiologie et en informatique, 160
reproduction humaine dans ses rapports avec la santé mentale,

134
santé publique et développement chez l'homme, 128
traitement des hémoglobinopathies et troubles apparentés,

137
troubles héréditaires de la coagulation sanguine, 137
vaccins buccaux contre les infections intestinales bactériennes,

31, 89
Guatemala, 44, 60, 197, 199, 200, 209, 281 -282, 291
Guide d'assainissement en cas de catastrophe naturelle, 103
Guinée, 41, 185, 186, 261
Guinée équatoriale, 261
Guyane, 99, 164, 200, 202, 204, 282
Guyane française, voir Antilles et Guyane françaises
Gynécologie, 321

centre interrégional de formation en cytologie exfoliative et en
pathologie obstétricale et gynécologique aux fins des
programmes de planification familiale, 75, 366

Habitat, 103, 293
Haiti, 15, 44, 196, 197, 198, 200, 205, 282, 291
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 162,

170, 178, 212, 217
Haute -Volta, 13, 15, 31, 47, 52, 54, 164, 183, 185, 261 -262
Helminthiases, 36
Hémoglobinopathies, 135, 137
Hépatite virale, 11-12, 184, 213
Honduras, 44, 196, 197, 198, 201, 205, 206, 210, 282 -283
Honduras britannique, 206, 283
Hong Kong, 10, 17, 78, 113, 245, 246, 247, 249, 344
Hongrie, 8, 28, 70, 72, 94, 109, 119, 143, 163, 164, 224, 227, 313
Hôpitaux, administration et planification, 201 -202, 214, 224-

225, 297, 309
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Hôpitaux (suite)
Argentine, 272; Barbade, 273; Egypte, 237, 327; Indes occi-

dentales, 284; Indonésie, 305; Irak, 237, 329; Jamaique,
284; Jordanie, 237, 331; Liban, 332; Maurice, 263; Nica-
ragua, 285; Singapour, 351; Thaïlande, 308; Tonga,
351; Trinité -et- Tobago, 289; Tunisie, 237; Venezuela,
110, 209 -210, 290; Yémen, 237; Zaïre, 267

cours sur l'administration des services hospitaliers et médi-
caux, Région européenne, 224, 323

séminaire sur l'administration et la planification hospitalières,
Pacifique occidental, 111, 354

symposium sur la mise en place de systèmes informatiques
dans les hôpitaux, Région européenne, 231, 319

Hydatidose, 36, 197, 202, 271
Uruguay, 289

Hygiène dentaire, 83 -85, 165, 186, 198 -199, 226, 246, 296, 299,
322,354 -355

Birmanie, 300, 301; Bolivie, 274; Brésil, 198; Ceylan, 214,
301; Chili, 198, 278; Chine (Taiwan), 246; Colombie,
198, 279; Costa Rica, 198; El Salvador, 198, 280; Equa-
teur, 198, 281; Guatemala, 282; Haïti, 198; Inde, 303;
Indonésie, 214, 305; Israël, 235, 331; Jamaïque, 198, 284;
Mexique, 198; Nicaragua, 199, 286; Panama, 199, 286;
Papua Nouvelle -Guinée, 246, 346; Paraguay, 199, 287;
Pérou, 199, 288; République Arabe Libyenne, 235, 334;
République de Corée, 246, 354; République Dominicaine,
199, 288; République Khmère, 354; Sénégal, 186, 266;
Singapour, 354; Thaïlande, 308; Trinité -et- Tobago, 198;
Uruguay, 290; Venezuela, 199, 290, 291; Viet -Nam, 354

cours, Région européenne, 85, 226, 322
cours interrégional sur l'hygiène dentaire des enfants, 360
groupe de travail sur l'emploi des méthodes épidémiologiques

dans les services de santé publique dentaire, Région
européenne, 84, 226, 322

séminaire sur les services de santé dentaire, Pacifique occi-
dental, 85, 246, 354

Hygiène du milieu, 91 -108, 117 -118, 120, 161, 186 -187, 199 -201,
212, 214, 221, 223 -224, 235- 236, 246 -248, 293, 318, 353

Afghanistan, 326; Algérie, 311; Arabie Saoudite, 326;
Argentine, 272; Barbade, 273; Bolivie, 273; Brésil, 274;
Bulgarie, 312; Ceylan, 301; Chili, 276; Chine (Taiwan),
341; Colombie, 278; Costa Rica, 279; Côte d'Ivoire, 186,
259; Cuba, 280; El Salvador, 280; Equateur, 281;
Ethiopie, 329; Gabon, 260; Ghana, 261; Grèce, 312;
Guatemala, 281; Guyane, 282; Haiti, 282; Honduras,
282; Honduras britannique, 283; Indonésie, 305; Jamaï-
que, 284; Kenya, 262; Laos, 246, 344; Malaisie, 345; Mal-
dives, 306; Maroc, 314; Mongolie, 306; Népal, 307; Ni-
géria, 117 -118, 186, 264; Pakistan, 334; Panama, 286; Pa-
raguay, 286; Pérou, 287; Philippines, 247, 347; République
Arabe Libyenne, 334; République Dominicaine, 288;
République Khmère, 246 -247, 348; Seychelles, 266;
Singapour, 247, 350; Soudan, 336; Surinam, 288; Thaï-
lande, 308; Trinité -et- Tobago, 289; Tunisie, 337; Tur-
quie, 316; Uruguay, 289; Venezuela, 290; Viet -Nam,
352; Yémen, 338; Zaire, 267

cancérogènes dans le milieu, 79
formation, 107 -108
recherche, 101 -102, 236

conférence sur les recherches, Amérique latine, 201, 293
séminaire itinérant interrégional sur les problèmes de santé

publique et d'assainissement liés à l'urbanisme, 108, 360
Voir aussi Assainissement; Déchets; Eau, contrôle de la qua-

lité; Eaux usées et égouts; Génie sanitaire; Pollution
Hygiène industrielle, 104, 201

Bolivie, 201, 273; Chili, 277; Chine (Taiwan), 248, 342;
Cuba, 280; Indonésie, 305; Mexique, 285

cours, Méditerranée orientale, 108, 340
étude sur l'épidémiologie des intoxications dans l'industrie,

Région européenne, 97, 224, 323
Voir aussi Médecine et sécurité du travail

Hypertension artérielle, 72 -73, 223, 324

Ictus apoplectique, 73, 223
essai de prophylaxie multifactorielle de l'infarctus du myo-

carde et de l'apoplexie cérébrale en Yougoslavie, 158,
362

Immigrants, voir Migrants
Immunologie, 29 -30, 45, 48, 51 -52, 56, 86 -90, 136, 199, 214

centres de recherche et de formation, 86 -88, 199, 206, 285, 295,
355, 358

cours dans les centres internationaux de référence, 359
séminaire interrégional sur la structure et la synthèse des

anticorps, 88, 358
Inde, 4, 5, 6, 8, 12, 20, 21, 22, 27, 28, 36, 38, 44, 49, 59, 64, 66,

75, 80, 82, 94, 101, 102, 104, 105, 107, 109, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 129, 134, 162, 173, 178, 212,
213, 214, 215, 216, 217, 219, 302 -304

Indes occidentales, 196, 204, 283 -284
Indonésie, 4, 6, 8, 16, 27, 28, 30, 44, 49, 64, 85, 104, 114, 115, 117,

122, 129, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 304-306
Industrialisation, voir Urbanisation et industrialisation
Infécondité, 189, 194

recherche, 133
Infections à chlamydia, 14, 39

Voir aussi Trachome
Infections intestinales, 3, 31 -32, 87, 89, 253

recherche, 31 -32
Infections transmises par les aliments, 5, 39, 221, 271
Information, 173 -174, 207
Insecticides, évaluation, 60-62

résistance aux, 44, 60,197, 198, 234, 241, 242
Voir aussi Pesticides

Institut asiatique pour le Développement et la Planification
économiques, 248, 309

Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes, 204,
296

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
(INCAP), 204, 206, 296

Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développe-
ment social, 169

Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense sociale,
83, 170, 362

Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche
(UNITAR), 144, 146, 169, 170

Institut latino- américain de Planification économique et
sociale, 210

Intoxication, causée par le mercure, 153
les médicaments, 150
les pesticides, 228 -229, 323

manuel sur les soins médicaux à donner d'urgence en cas
d'intoxication en mer, 97

Voir aussi Toxicologie
Iode, pour la désinfection de l'eau dans les situations d'urgence,

102
Irak, 28, 41, 44, 49, 99, 129, 163, 164, 232, 234, 235, 236, 237,

238, 239, 240, 242, 329, 338
Iran, 37, 71, 74, 99, 107, 110, 112, 114, 129, 132, 134, 157, 159,

164, 166, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243-
244, 329 -330, 338, 339, 358, 359, 362

Irlande, 72, 73, 313
Islande, 313
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Israël, 72, 73, 94, 109, 175, 234, 236, 237, 240, 331
Italie, 17, 28, 66, 70, 73, 119, 223, 313

Jamaïque, 71, 80, 85, 104, 116, 117, 119, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, 206, 209, 284, 291

Japon, 10, 29, 30, 38, 54, 73, 105, 113, 118, 120, 173, 219, 245,
247, 344

Jeunesse, voir Adolescents et jeunes gens
Jordanie, 44, 49, 112, 144, 232, 235, 237, 239, 331, 338
Journée mondiale de la Santé (1971), 173, 207
Junta a Favor de los Leprosos de Venezuela, 22

Kala -azar, Irak, 235, 329
Kenya, 8, 27, 28, 50, 52, 55, 59, 99, 101, 107, 111, 114, 115, 116,

120, 163, 164, 178, 183, 185, 187, 188, 189, 190, 262
Koweït, 104, 173, 236, 239, 331

Laboratoires de santé publique, 112 -114, 187 -188, 202, 215, 217,
237 -238, 249, 252, 269, 294, 354

Algérie, 311; Antilles et Guyane françaises, 271; Arabie
Saoudite, 326; Barbade, 273; Birmanie, 215, 300; Brunei,
341; Burundi, 188, 259; Ceylan, 301; Chili, 202, 277;
Chypre, 327; Colombie, 278; Congo, 259; Costa Rica,
279; Cuba, 202, 280; Dahomey, 260; Egypte, 238;
El Salvador, 280; Ethiopie, 238, 329; Fidji, 343; Gilbert -
et- Ellice, 254; Grèce, 225, 313; Guatemala, 281; Haïti,
282; Honduras, 283; Hongrie, 313; Inde, 303; Indes
occidentales, 284; Indonésie, 215, 305; Irak, 329; Jorda-
nie, 331; Laos, 344; Mexique, 202, 285; Mongolie, 215,
306; Népal, 307; Nicaragua, 285; Pakistan, 334; Panama,
286; Pérou, 202; République Arabe Syrienne, 336; Répu-
blique démocratique populaire du Yémen, 335; Républi-
que Dominicaine, 288; République Khmère, 348; Samoa -
Occidental, 349; Somalie, 335; Soudan, 238, 336; Thaï-
lande, 308; Tunisie, 238; Turquie; 317; Uruguay, 289;
Venezuela, 202, 290; Viet -Nam, 352; Yémen, 338

élevage et utilisation des animaux de laboratoire, 40, 113, 215,
249

séminaire itinérant interrégional sur les services de laboratoire
des hôpitaux et des stations sanitaires et épidémiologiques,
URSS, 364

séminaire sur le développement des services de laboratoire de
santé publique, Région africaine, 188, 269

Lac Kainji (Nigéria), aspects sanitaires du projet de recherches,
50, 264

Lac Nasser (Egypte), aspects sanitaires du projet de mise en
valeur, 234, 328

Laos, 45, 51, 107, 112, 116, 129, 163, 218, 246, 248, 249, 250,
252, 254, 255, 344, 352, 353

Législation sanitaire, 106, 119 -120, 152, 201, 269
Argentine, 200; Birmanie, 301; Colombie, 200; Ethiopie, 329;

Inde, 120; Malaisie, 251; Philippines, 247
Leishmaniose, Irak, 235, 329

recherche, 56, 87
Lèpre, 22 -27, 184, 196, 233, 268, 292

Birmanie, 212, 300; Ceylan, 212, 301; Chine (Taiwan), 245,
341; Colombie, 196, 278; Equateur, 281; Inde, 213, 302;
Indes occidentales, 196, 283; Libéria, 184; Népal, 307;
Nigeria, 184; Pakistan, 233, 334; Philippines, 245; Répu-
blique de Corée, 245; République -Unie de Tanzanie, 184;
Soudan, 233; Thaïlande, 212, 307; Tunisie, 233, 337;
Yémen, 337

équipe d'essai du BCG, Birmanie, 22, 356
recherche, 22 -27

Leptospirose, 35, 197, 271
Lesotho, 163, 262
Leucémie, 39
Liban, 49, 94, 99, 112, 134, 164, 173, 232, 234, 235, 236, 237,

238, 240, 332, 338
Libéria, 8, 27, 41, 99, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 262 -263
Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge, 9, 103, 113, 162, 167, 178
Ligue internationale contre l'Epilepsie, 82, 167
Lithiase vésicale, symposium sur, Asie du Sud -Est, 310
Luxembourg, 313
Lymphome de Burkitt, 78

Madagascar, 4, 30, 99, 164, 186, 187, 189, 263
Maladie hémolytique du foetus et du nouveau -né, 89
Maladies á virus, 9 -14, 268

Espagne, 312; Inde, 303; Jordanie, 331; Yougoslavie, 317
Maladies bactériennes, 27 -32

Voir aussi Lèpre; Tuberculose
Maladies cardio- vasculaires, 69 -75, 105, 174, 199, 221, 222 -223,

228, 324, 339, 359
Finlande, 223; Israël, 237, 331; Mongolie, 306
essai de prophylaxie multifactorielle de l'infarctus du myo-

carde et de l'apoplexie cérébrale en Yougoslavie, 158,
362

étude méthodologique sur les éléments psycho -sociaux et les
aspects opérationnels des programmes d'action sani-
taire, 158, 363

groupe de travail sur les cardiopathies congénitales en Europe,
223, 324

réadaptation des malades cardio -vasculaires, Région euro-
péenne, 72, 223, 324

recherche, 39 -40, 70 -75, 186, 359
Maladies cérébrovasculaires, 72 -74, 324
Maladies chroniques et dégénératives, 297

Jamaïque, 284; Uruguay, 290; Yougoslavie, 317
étude sur l'identification et la mesure des facteurs de risques,

Région européenne, 321
Maladies diarrhéiques, 209

Gilbert -et- Ellice, 253, 254
réhydratation, 28, 212, 219 -220, 309

Maladies parasitaires, 35 -36, 50 -57, 292
Voir aussi Paludisme

Maladies rhumatismales, 112
Uruguay, 290

Maladies transmissibles, 3 -68, 183 -186, 195 -198, 212 -213, 221-
222, 232 -235, 245 -246, 317

Algérie, 311; Chine (Taiwan), 341; Cuba, 279; Equateur, 280;
Gilbert -et- Ellice, 253 -254, 343; Maroc, 313; Népal, 307;
Paraguay, 286; Singapour, 350

cours interrégional sur l'épidémiologie et sur la lutte contre
les maladies transmissibles, 359

équipe régionale, Pacifique occidental, 352 -353
étude sur la théorie mathématique des maladies transmissibles,

159
Maladies vénériennes. 15 -18, 196, 213, 221, 245, 292

Ceylan, 301; Chili, 276; Chine (Taiwan), 341; Cuba, 280;
Equateur, 281; Laos, 344; Thaïlande, 308; Viet -Nam,
245, 351

recherche, 17
Malaisie, 10, 28, 41, 44, 49, 53, 57, 104, 109, 114, 115, 117, 119,

163, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 254, 256, 344 -345, 352
Malathion, 66
Malawi, 110, 115, 117, 183, 184, 187, 188, 189, 263
Maldives, 44, 213, 214, 306
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Malformations congénitales, 40, 122, 136, 137
du système cardio- vasculaire, 223, 324

Mali, 22, 31, 99, 163, 164, 184, 185, 186, 263
Malte, 99, 116, 120, 135, 224, 225, 313
Manganisme, recherche, 296
Maroc, 4, 27, 44, 51, 99, 115, 222, 224, 225, 226, 313 -315, 318
Matériel médical, formation à l'entretien et à la réparation, 236,

247, 254, 269, 354
Birmanie, 214, 300, 301; Inde, 214, 303; Indonésie, 305;

Mongolie, 306; Nigéria, 265; Venezuela, 110, 209 -210,
290

Maurice, 41, 82, 107, 114, 116, 129, 163, 184, 185, 187, 189, 263
Mauritanie, 15, 27, 184, 185, 263 -264
Médecin, définition, 142

formation continue, 143
Mexique, 285

Médecine, enseignement, voir Enseignement médical
Médecine comparée, 39 -40, 78
Médecine et sécurité du travail, 96-98, 104 -105, 187, 201, 214,

224, 241, 247, 252, 321
Bolivie, 201, 273; Botswana, 104; Brésil, 104; Bulgarie, 104;

Chili, 277; Chine (Taiwan), 248, 342; Cuba, 280; Ghana,
104, 187; Inde, 104, 303; Indonésie, 104, 305; Iran, 330;
Jamalque, 104; Koweit, 104; Malaisie, 104; Mexique,
285; Nigéria, 104; Pakistan, 104; Philippines, 104, 247,
347; République de Corée, 104; Singapour, 104, 247 -248,
351; Soudan, 104, 336; Thaïlande, 104; Uruguay, 289

étude sur l'épidémiologie des intoxications dans l'industrie,
Région européenne, 97, 224, 323

radioprotection du personnel exposé aux rayonnements ioni-
sants, 106- 107, 224, 236, 247, 320, 358

séminaire interrégional sur la formation de personnel et les
services de médecine du travail dans les pays en voie de
développement, 108, 364

Voir aussi Hygiène industrielle
Médecine préventive et sociale, 205, 298, 323

Birmanie, 300; Bolivie, 205, 273; Brésil, 276; Cuba, 280;
El Salvador, 280; Equateur, 205, 281; Haiti, 282; Malai-
sie, 345; Mexique, 285; Nicaragua, 286; Pakistan, 334;
Paraguay, 287; Pérou, 205, 288; Pologne, 315; République
Dominicaine, 288; Turquie, 317; Venezuela, 290

Médecine spatiale, 105
Médecine tropicale, Birmanie, 300; Hongrie, 313; Pakistan, 334;

Thallande, 308
Médecine vétérinaire, 37 -38, 298

Bolivie, 274; Chili, 278; Colombie, 279; Equateur, 281;
Guatemala, 282; Mexique, 285; Paraguay, 287; Pérou,
288; Venezuela, 291

Voir aussi Santé publique vétérinaire
Medical Research Council, Royaume -Uni, 20, 48, 51, 87
Médicaments, contrôle de la qualité, 147, 148, 190, 205, 216, 226,

240, 251, 270, 296, 297, 310, 323
Birmanie, 301; Ceylan, 216, 301; Chypre, 327; Egypte, 327;

Ethiopie, 329; Inde, 216, 304; Iran, 330; Liban, 332;
Malaisie, 251; Mongolie, 306; Pakistan, 335; Panama,
286; Soudan, 336; Thallande, 308

Voir aussi Préparations pharmaceutiques
Médicaments, efficacité et sécurité thérapeutiques, 82 -83, 149 -150
Méditerranée orientale, Comité régional, 240 -241
Méditerranée orientale, Directeur régional, 241
Méditerranée orientale, Région, 232 -244, 326 -340
Mékong, mise en valeur du bassin inférieur, 214, 217 -218, 310,

353
Membres et Membres associés de l'OMS, 175, 369
Méningite cérébro- spinale, 30 -31, 184 -185, 233, 268

recherche, 30 -31
Mercure, intoxication par, 153

Mers, voir' Pollution des mers
Métabolisme, erreurs innées du, 136
Mexique, 37, 44, 49, 83, 112, 116, 164, 195, 196, 197, 198, 199,

200, 201, 202, 205, 209, 284 -285, 292, 293
Migrants, études sur l'adaptation sociale, physique et mentale à

la vie urbaine, 157 -158, 362
étude sur les aspects sanitaires des migrations de travailleurs,

319
Mineurs, hygiène du travail, 97

Bolivie, 273; Botswana, 104
Mission de la mer Rouge, 237
Molluscicides, 51
Mongolie, 34, 73, 76, 115, 117, 164, 175, 212, 213, 214, 215, 216,

219, 306
Montserrat, 283, 284
Mortalité, manuel d'analyse de la morbidité et de la mortalité,

365
méthodes pour la notification et l'analyse de la morbidité et de

la mortalité périnatales et maternelles, 366
utilisation des statistiques de surmortalité par affections des

voies respiratoires dans l'étude de la grippe, 10 -11
Voir aussi Causes de décès

Mortalité foetale, infantile et juvénile, 122, 225, 365
Mortalité infantile, enquête interaméricaine, 157, 203, 209, 295
Mortalité périnatale, 122, 125, 366
Moustiques, unité de recherche sur la lutte génétique contre, 67,

358
Mycoses, 57

Soudan, 336; Yougoslavie, 57
recherche, 57
symposium panaméricain sur la paracoccidioidomycose, 294

Navires, sécurité et hygiène dans la construction et la réparation
des, 98

Népal, 4, 6, 8, 44, 49, 99, 114, 117, 118, 212, 214, 215, 219,
306 -307

Néphrite, 87
Voir aussi Glomérulonéphrite

Neuro -chirurgie, centre, Egypte, 328
Nicaragua, 44, 60, 197, 198, 199, 207, 285 -286
Niger, 15, 27, 115, 164, 184, 185, 264
Nigéria, 8, 28, 31, 41, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 73, 74, 80, 82, 87, 99,

104, 115, 116, 117, 118, 129, 135, 163, 164, 184, 185, 186,
188, 189, 190, 264 -265

Niue, 345
Nomenclature, immunologie, 89

maladies, 156
tumeurs, 76 -77
virus de la grippe, 10

Normes alimentaires, programme commun FAO /OMS, 38, 139,
152, 153

Normes européennes applicables d l'eau de boisson, 101
Normes internationales applicables à l'eau de boisson, 101
Norvège, 16, 75, 84, 149, 213, 315
Nouvelle -Guinée; voir Papua Nouvelle- Guinée
Nouvelles- Hébrides, 45, 49, 116, 245, 249, 345 -346
Nouvelle -Zélande, 8, 71, 80, 105, 114, 158, 247, 249, 253, 346,

362
Nutrition, 137 -140, 166 -167, 189, 204 -205, 209, 216, 226, 239,

250, 269, 295, 296, 309, 322, 339, 355
Algérie, 139, 226, 311; Argentine, 272; Birmanie, 216; Bolivie,

273; Botswana, 189; Brésil, 275; Burundi, 189; Cameroun,
189; Chili, 277; Chypre, 239; Colombie,278; Costa Rica,
279; Côte d'Ivoire, 259; Cuba, 280; Dahomey, 189;
Egypte, 327; Guyane, 204, 282; Haiti, 282; Inde, 303,
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Nutrition (suite)
304; Indes occidentales, 284; Indonésie, 306; Kenya, 189,
262; Laos, 344; Madagascar, 189; Malaisie, 345; Malawi,
189; Maroc, 226, 315; Nicaragua, 285; Pakistan, 239, 334;
Pérou, 287; Philippines, 250, 347; République Arabe
Libyenne, 239, 333; République Centrafricaine, 189;
République Dominicaine, 288; République Khmère, 348;
Rwanda, 189; Sénégal, 189; Singapour, 351; Soudan,
239, 336; Togo, 189; Tunisie, 139; Turquie, 226, 317;
Venezuela, 290; Yémen, 239, 338; Zalre, 189, 267;
Zambie, 189, 268

aliments de sevrage, 226, 239
séminaire itinérant interrégional sur les problèmes relatifs

aux protéines et les aliments de sevrage, 138, 361
conférence- atelier sur l'état nutritionnel des enfants d'âge pré-

scolaire, 138
cours, Méditerranée orientale, 239, 339
cours interrégional sur la malnutrition chez les jeunes enfants,

138, 360
recherche, 138, 139, 250, 296

effets de la malnutrition sur le développement mental, 82,
204

nutrition pendant la grossesse, 128, 250
rapports entre nutrition et infection, 88, 138, 204

séminaire mixte FISE /OMS sur l'enseignement de la nutrition
dans les pays méditerranéens, Région européenne, 322

travailleurs, programmes d'alimentation, 104 -105, 139 -140

OACI, voir Organisation de l'Aviation civile internationale
Obstétrique, 128, 130, 321

Indonésie, 304; Paraguay, 287
centre interrégional de formation en pathologie obstétricale et

gynécologique aux fins des programmes de planification
familiale, 75, 366

soins obstétricaux, voir Sages- femmes
Office danois pour le Développement international, 20, 38, 63,

106, 110, 112, 116, 131, 138, 165, 227
Office de la Recherche scientifique et technique outre -mer

(ORSTOM), 13, 47, 52, 54, 158, 183
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les

Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA),
166, 238

Office norvégien pour le Développement international, 131
Office suédois pour le Développement international, 131, 132,

139, 186
OIT, voir Organisation internationale du Travail
Oman, 27, 175, 240
OMCI, voir Organisation intergouvernementale consultative de la

Navigation maritime
OMM, voir Organisation météorologique mondiale
Onchocercose, 52 -53, 184, 185, 198, 268

Guinée, 261; Kenya, 52; Nigéria, 52; Ouganda, 52; Soudan,
336

recherche, 52 -53
répercussions socio- économiques, 52

ONUDI, voir Organisation des Nations Unies pour le Développe-
ment industriel

Ophtalmies transmissibles, 222, 324
Maroc, 222, 313; République Arabe Libyenne, 233, 332;

République Arabe Syrienne, 233, 336
Voir aussi Cécité et perte de vision

Opiacés naturels et synthétiques, 152
OPS, voir Organisation panaméricaine de la Santé
Ordinateurs, voir Traitement électronique de l'information
Ordre de Malte, 22
Organe international de Contrôle des Stupéfiants, 169

Organisation commune africaine, malgache et mauricienne, 191
Organisation de Coopération et de Développement économiques

(OCDE), 127, 128, 172
Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte

contre les Grandes Endémies (OCCGE), 13, 54, 57, 190
Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies

en Afrique centrale (OCEAC), 190, 191
Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), 67, 68,

172
Organisation de l'Unité africaine (OUA), 172, 189, 190, 191, 269
Organisation des Etats américains, 200, 207, 208
Organisation des Nations Unies, 91, 95, 103, 112, 122, 127, 129,

137, 144, 151, 161, 162, 163, 164,168- 170, 178, 179, 191, 200,
215, 217, 218, 227, 238, 239, 252, 363

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agricul-
ture (FAO), 162, 164, 171, 207, 227

activités communes, 40, 50, 63, 95, 98, 108, 128, 190, 200, 224,
240

maladies transmissibles et santé publique vétérinaire, 32,
33, 34, 36, 37, 52, 164

nutrition et hygiène des denrées alimentaires, 38, 138, 139,
152, 153, 154, 172, 189, 239, 269

pesticides, 65, 66, 228
Organisation des Nations Unies pour le Développement indus-

triel (ONUDI), 108, 127, 135, 150, 162, 170, 190
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et

la Culture (UNESCO), 95, 102, 112, 118, 128, 129, 141, 152,
162, 171, 173, 189, 215, 216, 224, 226, 227, 238, 339, 363

programme d'alphabétisation, 118, 238, 295, 339
Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation

maritime (OMCI), 95, 97, 171
Organisation internationale contre le Trachome, 3
Organisation internationale de Normalisation, 167
Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau, 82
Organisation internationale du Travail (OIT), 97, 98, 104, 105,

106, 108, 111, 112, 139, 162, 164,170 -171, 210, 227, 228, 247,
250, 252

Organisation météorologique mondiale (OMM), 95,171, 224, 230
Organisation mondiale pour la Protection sociale des Aveugles, 3
Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), 207, 208

Comité consultatif de la Recherche médicale, 205 -206
publications, 207, 389 -390

Organisations intergouvernementales ayant conclu avec l'OMS
des accords officiels, 392

Organisations non gouvernementales en relations officielles avec
l'OMS, 167 -168, 392

Orthopédie, Argentine, 272; Birmanie, 300; Malawi, 263;
Pakistan, 334; Thaïlande, 308

Ouganda, 8, 27, 52, 78, 85, 99, 117, 183, 185, 186, 187, 188, 190,
265

Pacifique, Territoire sous tutelle des îles du, 351
Pacifique occidental, Comité régional, 247, 249, 252 -253
Pacifique occidental, Région, 245- 256, 341 -355
Pakistan, 4, 6, 8, 28, 29, 44, 49, 104, 107, 112, 113, 129, 132, 134,

162, 166, 173, 178 -179, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
334 -335

Paludisme, 4, 5, 6, 41 -50, 60, 61, 87, 165, 185, 191, 197 -198, 208,
212, 213, 217, 218, 222, 234, 241, 246, 252, 268, 291, 309, 356

Afghanistan, 44, 234, 235, 326; Algérie, 44, 49, 222, 311, 318 ;
Antilles et Guyane françaises, 271; Arabie Saoudite, 44,
234, 326; Argentine, 44, 271; Birmanie, 44, 213, 300;
Bolivie, 273; Brésil, 44, 46, 197, 198, 274; Burundi, 185;
Cameroun, 41, 185, 259; Ceylan, 44, 46, 49, 213, 301;
Cheikhats sous régime de traité, 234; Colombie, 197, 278;
Comores, 41, 185, 259; Congo, 185; Costa Rica, 44, 197,
279; Cuba, 41, 197, 279; Dahomey, 260; Egypte, 234, 327;
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Paludisme (suite)
El Salvador, 44, 197, 198, 280; Equateur, 197, 280;
Ethiopie, 46, 49, 234, 329; Grèce, 44, 48; Guatemala, 44,
197, 281; Guinée, 41, 185, 261; Guyane, 282; Hatti, 44,
197, 198, 282; Honduras, 44, 197, 282; Honduras britan-
nique, 283; Inde, 44, 302; Indonésie, 44, 49, 213, 304, 305;
Irak, 41, 44, 234, 329, 338; Iran, 234, 329, 338; Jordanie,
44, 331, 338; Laos, 45, 344; Liban, 234, 338; Liberia, 41,
185, 262; Malaisie, 41, 44, 49, 246, 345; Maldives, 44, 213;
Mali, 263; Maroc, 44, 222, 313, 318; Maurice, 41, 185,
263; Mauritanie, 264; Mexique, 44, 49, 197, 284; Népal,
44, 306; Nicaragua, 44, 197, 198, 285; Nigéria, 41, 46, 48,
87, 185, 264; Nouvelles -Hébrides, 45, 345; Pakistan, 44,
49, 234, 235, 334; Panama, 44,197, 198, 286; Papua Nou-
velle- Guinée, 45, 346; Paraguay, 44,197, 286; Pérou, 287;
Philippines, 44, 46, 49, 246, 346; Protectorat britannique
des îles Salomon, 44, 246, 348; République Arabe Li-
byenne, 234, 333; République Arabe Syrienne, 44, 49,
234, 241 -242, 336, 338; République Centrafricaine, 185;
République de Corée, 342; République démocratique
populaire du Yémen, 44, 234, 335; République Domini-
caine, 288; République Khmère, 45, 348; Sénégal, 41,
185, 266; Sierra Leone, 41, 185; Somalie, 44, 335;
Soudan, 44, 49, 234, 336; Surinam, 44, 202, 288; Tchad,
185; Thaïlande, 44, 47, 213, 308; Togo, 41, 185, 267;
Tunisie, 44, 46, 337; Turquie, 44, 49, 222, 316, 318, 338;
Viet -Nam, 246, 352; Yougoslavie, 41, 222, Zaire, 267;
Zambie, 41, 185, 267

certification de l'éradication et inscription au registre officiel,
41, 338

chimiothérapie et pharmacorésistance, 41, 44, 47 -48, 198
études sur les répercussions socio- économiques, 48-49, 197
évaluation des programmes, 41, 44, 185, 197, 222, 234, 246,

309, 318, 338, 353
formation, 49 -50, 198, 235, 246, 268, 270, 353, 356

Ethiopie, 328; Soudan, 336
recherche, 45 -49, 198

sur l'épidémiologie, dans la savane africaine, 46, 48,157, 356
dans les zones difficiles, Amériques, 198, 291

réunions de coordination, 49, 198, 234 -235, 338
Panama, 37, 44, 163, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 206, 210, 286,

291
Papua Nouvelle -Guinée, 17, 45, 49, 80, 83, 84, 85, 117, 135, 246,

247, 248, 249, 250, 251, 256, 346, 352
Paraccoccidioïdomycose, symposium panaméricain, 294
Paragonimiase américaine, 198
Paraguay, 6, 44, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 286 -287, 294
Pays -Bas, 5, 8, 63, 72, 80, 150, 156, 158, 221, 223, 315, 363
Pédiatrie, 128, 130, 131, 216, 226, 295

Birmanie, 216; Brésil, 276; Chili, 204, 277; Colombie, 204,
278; Inde, 216, 302; Indonésie, 304; Paraguay, 204, 287;
Soudan, 336

Voir aussi Enfants; Santé maternelle et infantile
Périnatologie, 128, 204, 289

morbidité et mortalité périnatales, 122, 125, 366
Pérou, 4, 5, 30, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206,

210, 287 -288
Personnel de l'OMS, 177

effectif et répartition, 394 -395
formation, 144, 177
répartition d'après la nationalité, 396

Personnel sanitaire auxiliaire, 143
Qatar, 335; République Arabe Libyenne, 332; Somalie, 335;

Yémen, 337
séminaire, Région africaine, 111, 190, 269

Personnels de santé, planification et développement des res-
sources, 109, 110, 111, 141- 146, 241, 252, 298, 310

Argentine, 273; Brésil, 276; Ceylan, 110, 111, 214, 215; Chili,
277; Colombie, 111, 279; Indonésie, 214; Samoa -Occi-
dental, 248; Thailande, 214, 215; Uruguay, 290; Viet-
Nam, 248

cours, Méditerranée orientale, 111, 340
groupe de travail sur leurs caractéristiques démographiques,

Région européenne, 110, 224, 319
séminaire interrégional, 111, 357

Peste, 4, 30, 185, 212, 245, 268, 292
Birmanie, 212, 300; Bolivie, 196; Brésil, 196, 274; Equateur,

196, 281; Indonésie, 212, 305; Pérou, 196, 287
Pesticides, 60 -66

application et dispersion, 55 -56, 62 -63, 65, 197 -198, 228 -229
normes, 66
résidus dans les produits alimentaires, 153, 154
toxicité, 56, 62, 63 -65, 79, 97, 275

conférence, Région européenne, 228 -229, 323
conférence internationale, Atlanta, 65

Voir aussi Insecticides; Molluscicides; Rongeurs
Pharmacie, services de, 240

Ethiopie, 329; Liban, 332
Pharmacodépendance et abus des drogues, 80, 81, 120, 150 -152,

162, 208, 221, 252, 322
cours interrégional sur les programmes nationaux relatifs à la

dépendance à l'égard de l'alcool et des drogues, 80, 151,
363

groupe de travail sur les mesures visant à prévenir et à com-
battre l'abus des drogues et la pharmacodépendance,
Région européenne, 151, 226, 322

Pharmacologie, 147 -154, 190, 205, 216, 240, 251, 315, 363
Pharmacopée internationale, 147
Pharmacovigilance, 150

Voir aussi Médicaments, efficacité et sécurité thérapeutiques
Philippines, 17, 22, 28, 29, 30, 44, 46, 49, 50, 71, 75, 99, 113, 120,

129, 134, 135, 163, 164, 173, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 254, 256, 346 -348, 352, 353

Phoxime, 61, 64

Physiologie, programme de formation d'instructeurs, Pérou, 288
Physiothérapie, 112

Chine (Taïwan), 248, 342; Egypte, 328; Inde, 214, 304; Iran,
330; Jamaïque, 202, 284; Jordanie, 331; Liban, 332;
Thaïlande, 214, 308

Physique médicale, formation en, 107 -108
Inde, 214, 304; Thaïlande, 308

Pian, 268
Haïti, 196, 282; Indonésie, 213

Plan d'action mondial, 161, 170
Plan de Colombo, 217
Planification familiale, 117, 127, 128 -129, 137, 189, 216, 225, 238,

245, 250, 251, 297, 310, 340, 355, 359, 364, 365, 366
Afghanistan, 326; Algérie, 129, 225; Ceylan, 129, 215 -216;

Chine (Taïwan), 129; Colombie, 203, 204, 278; Costa
Rica, 204, 279; Egypte, 129, 238, 327; Ghana, 189;
Gilbert-et- Ellice, 129, 250, 344; Haïti, 282; Inde, 129, 215,
216, 304; Indonésie, 129, 215, 216, 220, 305; Irak, 129,
238, 329; Iran, 129, 238, 330; Jamalque, 202; Kenya, 189;
Laos, 129, 344; Maurice, 129, 189, 263; Népal, 307;
Pakistan, 129, 238, 335; Panama, 203, 286; Philippines,
129, 250, 348; République de Corée, 250, 343; Samoa -
Occidental, 129, 250, 350; ThaIlande, 129, 216, 308, 309;
Tonga, 129, 351; Trinité -et- Tobago, 289; Tunisie, 129,
238, 337; Turquie, 129, 225; Viet -Nam, 352

conférence interrégionale sur l'intégration de la planification
familiale dans les activités des services de santé de base,
130, 361
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Planification familiale (suite)
enseignement et formation, 130 -131, 144, 216, 249, 250, 365

centre interrégional de formation en cytologie exfoliative et
en pathologie obstétricale et gynécologique aux fins des
programmes de planification familiale, 75, 366

dans les écoles de médecine, 220, 238, 365
réunion, Mie du Sud -Est, 310
séminaire, Pacifique occidental, 250, 355

des infirmières et sages -femmes, 203, 215, 250, 365
régulation de la fécondité et surveillance des effets secondaires

des agents régulateurs, 133 -134, 359
statistiques, 366

conférence- atelier sur les méthodes statistiques applicables
aux programmes nationaux de planification familiale,
Pacifique occidental, 123, 250, 355

formation, 124, 366
Planification sanitaire, 109 -111, 187, 192 -193, 201, 210, 214, 215,

217, 236 -237, 248, 295, 310, 319, 354
Afghanistan, 326; Brésil, 201; Ceylan, 301; Chili, 201; Equa-

teur, 281; Ethiopie, 328; Indonésie, 214; Laos, 344;
Malawi, 110, 187, 263; Mexique, 201; Papua Nouvelle -
Guinée, 248; Philippines, 248; République Arabe Li-
byenne, 333; République de Corée, 342; Seychelles, 187,
266; Thaïlande, 308; Turquie, 224; Viet -Nam, 248, 352;
Zambie, 187, 268

cours, Régions, africaine, 193, 268
européenne, 224, 319
Méditerranée orientale, 111, 340
Pacifique occidental, 248, 354

recherche, 156 -157, 362
séminaire interrégional sur la planification en matière de santé

et de main- d'oeuvre, 111, 357
séminaire itinérant interrégional sur la collecte et l'utilisation

de données statistiques pour la planification et l'évaluation
des services de santé, URSS, 123, 359

Pneumoconiose, 97, 104
PNUD, voir Programme des Nations Unies pour le Développe-

ment
Poissons, intoxication par, 153
Poissons larvivores, 48, 66 -67
Poliomyélite, 5, 6, 12, 195, 208, 213, 221, 242

Brésil, 195, 274; Inde, 213; Mexique, 195, 285
recherche, 12

Pollution de l'air, 93 -94, 200, 224, 318
Argentine, 200; Brésil, 94, 274; Chili, 200, 277; Colombie, 200,

278; Cuba, 280; Espagne, 312; Grèce, 94; Guatemala,
282; Inde, 94, 304; Irak, 329; Iran, 330; Israël, 331;
Jamaïque, 284; Pérou, 287; Pologne, 94; Roumanie, 224,
315; Royaume -Uni, 94; Venezuela, 94

étude sur l'évolution de la lutte contre la pollution de l'air,
Région européenne, 94, 224, 318

réseau panaméricain de surveillance, 92, 93, 200, 274
Pollution de l'eau, 94 -95, 200, 223 -224, 318, 319

Brésil, 274; Hongrie, 94, 224; Inde, 304; Liban, 94; Pologne,
94, 315; Roumanie, 94, 224, 315; Singapour, 94, 350;
Thaïlande, 308; Venezuela, 290

conférence sur la pollution accidentelle des eaux intérieures,
Région européenne, 223 -224, 318

cours interrégional, 94 -95, 359 -360
séminaire interrégional sur les problèmes de santé publique

posés par la pollution de l'eau, 95, 364
Voir aussi Eau, contrôle de la qualité

Pollution des mers, 95, 319
cours interrégional, 94 -95, 359
groupe mixte d'experts chargé d'étudier les aspects scientifi-

ques de la pollution des mers, 95, 168, 364

Pollution du milieu, 93 -96, 173, 217, 223 -224, 252, 293, 318
Brésil, 274; Pologne, 224, 315; Tchécoslovaquie, 94, 224, 316

Pologne, 21, 70, 72, 80, 94, 109, 154, 164, 175, 222, 223, 224, 227,
230, 315, 363

Polynésie française, 13, 54
Population Council, 128, 206
Populations, dynamique des, 122 -123, 127, 297, 310, 364, 365, 366

Brésil, 276; Chili, 278; Colombie, 278; Costa Rica, 279;
Guyane, 282; Haïti, 282; Inde, 304; Indonésie, 220, 305;
Paraguay, 287; Philippines, 348; Thaïlande, 309; Trinité -
et- Tobago, 289; Uruguay, 290

recherche, 364, 365, 366
séminaire interrégional sur les aspects cliniques et de santé

publique de la dynamique des populations, 134 -135, 359
séminaire sur l'enseignement de la dynamique des populations

dans les écoles de médecine, Pacifique occidental, 250,
355

Porto Rico, 204
Ports, services sanitaires, Guinée, 261
Portugal, 4, 27, 28, 120
Préparations pharmaceutiques, 147 -148

fabrication dans les pays en voie de développement, 150, 190
Voir aussi Médicaments; Pharmacie

Prévention routière, 98, 208
programme européen, 98, 225, 323

Programme alimentaire mondial, 49, 50, 140, 166 -167, 204, 222,
239, 246

Programme biologique international, 105
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),

49, 50, 52, 93, 108, 141, 153, 163 -165, 169, 174, 176, 179, 186,
190, 191, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 206, 207, 208, 214,
217, 219, 224, 226, 227, 230, 236, 238, 240, 250, 251, 252,
255, 256

élément Assistance technique, 19, 112, 165, 176, 241
élément Fonds spécial, 50, 52, 55, 63, 65, 94, 99, 100, 104, 108,

110, 143, 144, 164, 176, 185, 186, 210, 214, 216, 218, 224,
227, 235, 236, 238, 239, 240, 242, 243, 247

Programme et budget, coordination avec d'autres organisations,
162

projet pour 1973, Régions, 191, 207, 217, 228, 241, 252
Voir aussi Budget

Programme panaméricain de planification sanitaire, 201, 210, 295
Programmes, analyse et évaluation des, éducation sanitaire, 202

séminaire sur l'évaluation des programmes d'éducation sani-
taire, Région africaine, 117, 188, 269

enseignement et formation professionnelle, 141
maladies cardio -vasculaires, 324
planification familiale, 129

Projets, analyse des systèmes appliquée aux, 120 -121, 201, 248,
363

Propoxur, 44, 60, 61, 66, 197, 198
Protéines, 137, 138, 139, 161

Groupe consultatif du Système des Nations Unies, 138, 161
recherche sur la malnutrition protéino -calorique, 296
séminaire itinérant interrégional sur les problèmes relatifs aux

protéines et les aliments de sevrage, 138, 361
Psychiatrie, 80, 81 -82, 199, 296

Nigéria, 265; Roumanie, 315
Voir aussi Santé mentale; Soins infirmiers psychiatriques

Psychotropes, voir Substances psychotropes
Publications, de l'OMS, 387 -389

de l'OPS, 207, 389 -390
du CIRC, 78, 390
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Qatar, 175, 236, 239, 335
Questions administratives, 177 -179, 190, 207, 217, 227, 251
Questions financières, 175 -177

coordination avec les organismes du système des Nations
Unies, 179

Rachitisme, 139
Radiations, protection contre, 95 -96, 98, 106 -107, 119, 187, 201,

236, 247, 254, 296, 358
Argentine, 201, 272; Birmanie, 301; Brésil, 275; Ceylan, 301;

Chili, 201, 277; Equateur, 201, 281; Israël, 331; Jamaïque,
201, 284; Mongolie, 306; Pérou, 201, 287; Thaïlande,
308; Venezuela, 201, 290

cours interrégional sur la protection, la supervision et l'ins-
pection en matière de rayonnements, 106 -107, 358

étude des effets nocifs des rayonnements et d'autres agents
physiques nocifs sur la santé des travailleurs, Région euro-
péenne, 224, 320

Radiations, utilisations médicales, 105 -106, 107, 247
Chili, 277; Inde, 303; Irak, 236, 329; Jordanie, 331; Libéria,

187; Mongolie, 76, 213, 306; Singapour, 351
Radiographes, formation, Afghanistan, 326; Inde, 214, 303;

Indonésie, 214, 305; Nigéria, 265; Soudan, 236, 336; Thaï-
lande, 214, 308

séminaire interrégional, 107
Radiologie médicale, entretien et réparation des appareils, 236,

247, 254, 269, 339, 354
Birmanie, 300; Indonésie, 305; Nigéria, 265

Radiophysique hospitalière, formation en, Inde, 214, 304
Rage, 32-34, 37, 197, 213, 271, 292

Argentine, 271, 272; Colombie, 278; Pérou, 287
recherche, 33

Rapport sur la situation sanitaire dans le monde, Quatrième, 110
Réadaptation médicale, 112, 202, 214, 297

Argentine, 272; Birmanie, 300; Chili, 277; Colombie, 202;
Egypte, 237; Inde, 214, 303; Iran, 237, 330; Jamaïque, 202,
284; Jordanie, 237, 331; Laos, 248, 344; Liban, 237, 332;
Malawi, 263; Mexique, 202; Pakistan, 237, 334; Pérou,
287; Roumanie, 315; Thaïlande, 214, 308; Venezuela, 290

séminaire sur l'enseignement dans les écoles de médecine,
Pacifique occidental, 250, 355

recherche, 131, 132, 133 -134, 289, 365 -366
conférence- atelier interrégionale sur la formation à la

recherche en matière de physiologie de la reproduction,
132, 361

symposiums Karolinska sur les méthodes de recherche appli-
cables à l'endocrinologie de la reproduction 132, 363

séminaire interrégional sur les aspects cliniques et de santé
publique, 134 -135, 359

République Arabe Libyenne, 84, 99, 102, 164, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 332 -334

République Arabe Syrienne, 44, 49, 99, 113, 144, 164, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 239, 240, 241 -242, 336 -337, 338

République Centrafricaine, 28, 57, 99, 185, 186, 189, 190, 265
République de Corée, 10, 14, 17, 59, 84, 104, 117, 245, 246, 247,

248, 249, 250, 251, 254, 256, 342 -343, 353, 354
République Démocratique Allemande, 120, 175
République démocratique populaire du Yémen, 27, 44, 144, 164,

232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 335
République Dominicaine, 5, 195, 196, 199, 200, 204, 288
République du Viet -Nam, voir Viet -Nam
République fédérale d'Allemagne, 28, 33, 37, 44, 49, 63, 72, 84,

109, 142, 149, 157, 197, 221, 223, 226, 311, 363
République Khmère, 45, 51, 84, 85, 99, 107, 114, 164, 218, 245,

246, 247, 248, 249, 251, 252, 348 -349, 353, 354
République -Unie de Tanzanie, 46, 51, 56, 59, 62, 82, 83, 114,

163, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 266 -267
Ressources hydriques et bassins fluviaux, aspects sanitaires des

projets de développement, 50, 200, 214, 218, 234, 260, 261,
264, 274, 294, 310, 328, 353

recherches sur l'épidémiologie de la schistosomiase et les
méthodes de lutte contre cette maladie dans les lacs
artificiels, 185, 235, 362

Réunion, 265
Réunions constitutionnelles en 1971, 371
Rickettsioses, 15
Rongeurs, lutte contre, 63, 246, 339

cours interrégional sur l'écologie des rongeurs et des vecteurs,
63, 360

Rougeole, 183, 191, 209, 242
conférence sur l'enseignement de la réadaptation médicale,

Région européenne, 227, 320
réadaptation des malades cardio- vasculaires, Région euro-

péenne, 72, 223, 324
Réanimation, centre, Albanie, 311
Recherche, 155 -160, 205 -206, 293 -294

épidémiologie et informatique, 156 -160
centre international de recherches épidémiologiques, Iran/

OMS, 157 -158, 358, 362
formation, Brésil, 276

bourses pour la formation et l'échange de chercheurs, 132,

Roumanie, 72, 84, 94, 164, 224, 315 -316, 359
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 4, 6,

16, 37, 63, 70, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 84, 94, 109, 119, 149,
150, 173, 178, 219, 223, 228, 230, 231, 316, 363

Rwanda, 5, 15, 99, 145, 183, 185, 189, 265 -266
Ryu -Kyu, îles, 80, 115, 246, 349

Sages -femmes, 114, 115 -116, 238, 249, 295, 339, 356
155, 206, 384

programme de formation du CIRC, 79
projets de recherches collectives, 383
Voir aussi Unités OMS de recherche

Recueil international de Législation sanitaire, 119, 120
Réfugiés, assistance aux, 162, 166, 178 -179, 212
Règlement sanitaire international, 4, 5
Réhydratation, 28, 212, 219 -220, 309
Relevé épidémiologique hebdomadaire, 5, 6, 9
Répertoire mondial des écoles de santé publique, 1965, 143
Reproduction humaine, 127, 131 -135, 310, 365, 366

enseignement, 365
Inde, 304; Indonésie, 216, 220, 305; Philippines, 348; Thaï-

lande, 309
réunion sur l'enseignement, Asie du Sud -Est, 310

Birmanie, 300; Brésil, 275; Cameroun, 259; Ceylan, 215, 301;
Congo, 259; Dahomey, 260; Gilbert-et- Ellice, 343; Haute -
Volta, 262; Indonésie, 114, 304, 305; Laos, 255, 344;
Maldives, 306; Mali, 263; Maroc, 314; Maurice, 263;
Népal, 215, 307; République -Unie de Tanzanie, 267;
Somalie, 335; Tchad, 267; Togo, 267; Zaïre, 267

Saint -Christophe, 283, 284
Sainte- Lucie, 202, 283, 284
Saint -Vincent, 283
Salmonella, 5, 32, 221, 327
Salomon, Protectorat britannique des îles, 44, 49, 117, 245,

246, 247, 248, 249, 348
Samoa américaines, 54
Samoa -Occidental, 54, 83, 114, 129, 245, 246, 247, 248, 250, 254,

349 -350
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Santé du Monde, 173, 174
Santé maternelle et infantile, 125, 128 -131, 166, 188, 189, 216,

226, 238, 249, 295, 339, 340, 364
Afghanistan, 238, 326; Algérie, 129, 311; Birmanie, 216, 300;

Brésil, 275; Ceylan, 301; Chili, 277; Chine (Taiwan), 249;
Colombie, 204, 278; Costa Rica, 201, 204, 279; Côte
d'Ivoire, 259; Ethiopie, 238, 329; Gabon, 193; Gilbert -et-
Ellice, 129, 250; Guyane, 202, 282; Inde, 216, 304; Indo-
nésie, 304, 305; Irak, 329; Laos, 129, 249, 344; Malaisie,
249; Maurice, 189, 263; Mongolie, 216, 306; Népal, 307;
Panama, 286; Paraguay, 287; Philippines, 249; Républi-
que Arabe Libyenne, 238, 332, 333; République de Corée,
249, 343; Roumanie, 315; Samoa -Occidental, 129, 250,
350; Thaïlande, 129, 308; Tonga, 129, 351; Tunisie, 337;
Turquie, 129; Uruguay, 290; Viet -Nam, 249, 352

conférence interrégionale sur l'intégration de la protection
maternelle et infantile dans les activités des services de
santé de base, 130, 361

Voir aussi Enfants
Santé mentale, 79 -83, 120, 134, 199, 221, 226, 235, 296

Algérie, 311; Arabie Saoudite, 81, 327; Argentine, 199, 272;
Birmanie, 300; Brésil, 275; Ceylan, 214, 301; Chili, 199,
277; Chine (Taiwan), 342; Costa Rica, 199; El Salvador,
199; Espagne, 312; Guatemala, 199; Inde, 80, 214, 303;
Indes occidentales, 284; Iran, 235; Jamaïque, 199, 284;
Malte, 313; Nigéria, 265; Panama, 199; Philippines, 347;
Pologne, 315; Roumanie, 315; Uruguay, 199, 289;
Venezuela, 199, 290

conférence- atelier sur les statistiques de santé mentale, Région
européenne, 226, 321

cours interrégional de psychopharmacologie pour enseignants
d'écoles de médecine, 363

cours interrégional sur les tendances modernes en matière de
soins aux malades mentaux, 116, 360

cours pour moniteurs de soins infirmiers psychiatriques sur les
conceptions nouvelles dans ce domaine, Région euro-
péenne, 116, 225, 320

groupe de travail sur le rassemblement et la classification des
données relatives aux services de gérontopsychiatrie,
Région européenne, 226, 322

groupe de travail sur les services psychiatriques complets et la
collectivité, Région européenne, 80, 226, 321

recherche, 81, 82, 83, 357
séminaires interrégionaux sur la normalisation du diagnostic,

de la classification et des statistiques en psychiatrie, 81,
362

symposium sur la classification et l'évaluation des activités des
services de santé mentale, Région européenne, 81, 322

symposium sur les tendances actuelles en matière de soins
psychiatriques, Région européenne, 80, 229 -230, 321

Santé publique, administration, 109, 110, 201, 293, 295
Algérie, 311; Arabie Saoudite, 326; Inde, 214 -215, 303; Laos,

344; Maldives, 306; Nouvelles- Hébrides, 346; Paraguay,
286; République démocratique populaire du Yémen, 335;
Thaïlande, 308; Uruguay, 289; Yémen, 337; Yougoslavie,
317

Voir aussi Planification sanitaire; Services de santé
Santé publique, étude sur le rôle des instituts, Région européenne,

319
Santé publique, formation en, 143, 189, 216, 239, 270, 298, 310,

323, 339
Afghanistan, 239, 326; Argentine, 272; Brésil, 205, 275; Chili,

277; Colombie, 278; Egypte, 327; Ethiopie, 328; Iran,
330; Jamaïque, 284; Malaisie, 345; Niger, 264; Pérou,
287; Philippines, 347; Rwanda, 266; Turquie, 227;
Uruguay, 290; Viet -Nam, 251, 352

Santé publique vétérinaire, 32-40, 196 -197, 292
Brésil, 274; Chili, 276; Chypre, 327; Colombie, 278; Inde, 38,

213, 304; Indonésie, 305; Paraguay, 286; Pérou, 287;
Trinité -et- Tobago, 289

Voir aussi Médecine vétérinaire
Santé scolaire, 130

Singapour, 249; Viet -Nam, 130, 352
dépistage des cardiopathies, 74 -75
éducation sanitaire à l'école, 118, 189, 295

Argentine, 118, 272; Brésil, 118; Chili, 118; El Salvador,
118; Equateur, 118; Inde, 117, 304; Malaisie, 345;
Népal, 118; Nigéria, 118, 265

séminaire sur la santé scolaire, Asie du Sud -Est, 130, 216, 310
Schistosomiase, 50 -52, 185, 218, 268, 292, 353

Brésil, 51, 198, 274; Cameroun, 50; Dahomey, 260; Egypte,
235, 328; Ethiopie, 329; Gabon, 50, 185; Ghana, 185, 260;
Irak, 329; Laos, 51; Maroc, 44, 51; Philippines, 50, 246,
346; République Arabe Libyenne, 333; République
Khmère, 51; République -Unie de Tanzanie, 51, 185, 266;
Surinam, 288; Thaïlande, 51; Tunisie, 337; Yémen, 337;
Zambie, 185

recherche, 50 -52, 185, 198, 235, 356, 362
Schizophrénie, étude pilote internationale, 82, 357
Sciences de la santé, enseignement des, 205, 270, 298

Argentine, 273; Cameroun, 189, 259; Dahomey, 189, 260;
Ryu -Kyu, 349

conférence -atelier, Amériques, 205, 298
séminaire /conférence- atelier interrégional sur la formation

d'enseignants pour les écoles de médecine et autres scien-
ces de la santé, 361

Sécurité et prévoyance sociales, 111, 297
assurance pour soins médicaux, Ghana, 261

Sénégal, 13, 15, 27, 28, 31, 41, 75, 83, 85, 99, 115, 158, 173, 183,
184, 185, 186, 188, 189, 266

Sérums, banques de référence, 6
centre de référence, Asie du Sud -Est, 310

Services de santé, 109 -112, 187 -188, 201 -203, 214 -215, 224 -225,
236 -238, 248 -249, 309, 354

Afghanistan, 237, 326; Algérie, 311; Argentine, 272; Barbade,
273; Birmanie, 300; Bolivie, 273; Botswana, 259; Brésil,
274, 275; Bulgarie, 224,312; Burundi, 259; Cameroun, 259;
Chili, 277; Colombie, 278; Comores, 259; Congo, 259;
Costa Rica, 279; Cuba, 280; Dahomey, 260; El Salvador,
280; Equateur, 281; Espagne, 312; Ethiopie, 237, 328;
Gabon, 193 -194, 260; Grèce, 313; Guatemala, 281; Gui-
née, 261; Guinée équatoriale, 261; Guyane, 282; Haïti,
282; Haute -Volta, 261; Honduras, 283 ; Honduras britanni-
que, 283; Inde, 303; Indes occidentales, 283; Indonésie,
214, 305; Jamaïque, 284; Kenya, 187, 262; Laos, 248, 344;
Lesotho, 262; Luxembourg, 313; Madagascar, 263;
Malaisie, 248, 345; Malawi, 263; Maroc, 314; Maurice,
263; Mauritanie, 264; Mexique, 285; Mongolie, 306;
Népal, 307; Nicaragua, 285; Niger, 264; Nigéria, 264,
265; Nouvelles- Hébrides, 345; Ouganda, 187, 265;
Panama, 286; Paraguay, 286; Pérou, 287; Philippines,
248, 347; Protectorat britannique des îles Salomon, 248,
348; République Centrafricaine, 265; République de
Corée, 248, 342; République Dominicaine, 288; Répu-
blique Khmère, 248; Rwanda, 266; Samoa -Occidental,
243, 349; Sénégal, 266; Seychelles, 266; Sierra Leone,
266; Somalie, 237, 335; Souaziland, 266; Surinam, 288;
Tchad, 267; Thaïlande, 214, 307; Togo, 267; Tonga, 248;
Trinité -et- Tobago, 289; Turquie, 317; Uruguay, 289;
Venezuela, 290; Yémen, 237, 337; Zaïre, 267; Zambie,
187, 267 -268

Voir aussi Personnels de santé; Planification sanitaire; Santé
publique, administration; Services de santé ruraux
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Services de santé ruraux, 291
Brésil, 275; Irak, 329
Voir aussi Développement rural

Seychelles, 184, 187, 266
Shigella, 32, 221, 327

symposium sur la shigellose en Amérique centrale, Amériques,
292

Siège de l'OMS, construction de bâtiments, 177, 178
structure, 177, 397

Sierra Leone, 8, 13, 41, 99, 122, 183, 185, 187, 188, 266
Singapour, 10, 17, 21, 78, 80, 84, 94, 104, 114, 117, 173, 245, 246,

247, 249, 250, 254, 350 -351, 353, 354
Société, stress et maladie, symposiums internationaux sur, 83,

130
Société de Recherche (Fonds Williams -Waterman), 206
Société internationale de Cardiologie, 69, 71, 72, 167, 174, 223
Société internationale de Transfusion sanguine, 113
Soins infirmiers, 114 -116, 188, 202 -203, 215, 225, 237, 249, 252,

294, 295, 298, 309, 319, 354, 356
Afghanistan, 237, 326; Autriche, 311; Birmanie, 115, 300;

Brésil, 275, 276; Cameroun, 259; Ceylan, 215, 301; Chili,
277, 278; Chine (Taiwan), 342; Colombie, 114, 202, 203,
279; Congo, 259; Costa Rica, 279; Dahomey, 260; Egypte,
115, 237, 328; Equateur, 281; Espagne, 312; Gabon, 260;
Ghana, 114, 188, 261; Gilbert -et- Ellice, 343; Grèce, 313;
Guatemala, 281; Guyane, 282; Haïti, 282; Haute -Volta,
262; Honduras, 283; Inde, 114, 115, 302, 303; Indes occi-
dentales, 284; Indonésie, 114, 115, 305; Irak, 237, 329;
Iran, 114, 237, 243 -244, 330; Israël, 331; Italie, 313;
Jamaïque, 284; Jordanie, 331; Kenya, 114, 115, 188, 262;
Koweït, 331; Laos, 254 -255, 344; Liban, 332; Malaisie,
115; Malawi, 115; Maldives, 306; Mali, 263; Maroc, 115,
314; Maurice, 114, 263; Mauritanie, 264; Mexique, 285;
Mongolie, 115, 306; Népal, 114, 215, 307; Niger, 115;
Nigéria, 188; Nouvelles -Hébrides, 346; Pakistan, 334;
Panama, 203, 286; Papua Nouvelle -Guinée, 346; Pérou,
202, 288; République Arabe Libyenne, 332; République
Arabe Syrienne, 237, 336; République Centrafricaine,
265; République de Corée, 249, 342; République Domini-
caine, 288; République Khmère, 114, 249, 348; Républi-
que -Unie de Tanzanie, 114, 267; Ryu -Kyu, 115; Samoa -
Occidental, 114; Sierra Leone, 266; Somalie, 335; Squazi-
land, 188; Suisse, 115, 316; Tchad, 267; Thaïlande, 115,
308; Togo, 114, 267; Tonga, 351; Tunisie, 114, 337;
Venezuela, 290; Zaire, 267; Zambie, 188

centre d'enseignement pour l'Asie du Sud -Est, Wellington, 310
centres d'enseignement supérieur, Région africaine, 114, 188,

269
écoles internationales d'enseignement supérieur, Région euro-

péenne, 225, 320
études sur les besoins et les ressources en personnel infirmier,

114, 115, 225, 249
groupe de travail sur les tendances des services infirmiers,

Région européenne, 320
guide pour la planification et la programmation des services

infirmiers, 114
répertoire des écoles d'infirmières assurant une formation de

base, Région européenne, 225, 319
séminaire interrégional pour infirmières administratrices, 114,

361
séminaire sur l'administration des services infirmiers, Améri-

ques, 203, 294
Soins infirmiers psychiatriques, 116, 203, 296

Egypte, 237; Malte, 313
cours interrégional sur les tendances modernes en matière de

soins aux malades mentaux, 116, 360
cours pour moniteurs, Région européenne, 116, 225, 320

Soins médicaux, 109, 110, 201, 202, 297
Argentine, 272; Brésil, 275; Chili, 277; Costa Rica, 279;

Equateur, 202, 281; Ghana, 261; Guatemala, 282; Hon-
duras, 283; Indes occidentales, 284; Jamaïque, 284;
Nicaragua, 285; Panama, 286; Paraguay, 202, 287; Pérou,
287; République de Corée, 342; Somalie, 335; Uruguay,
202, 289; Venezuela, 290; Yémen, 337, 338; Zaïre, 267

étude sur leur efficacité, Région européenne, 224, 319
soins gradués, Amérique latine, 201 -202, 297

Somalie, 22, 44, 175, 232, 233, 237, 239, 335 -336
Souaziland, 184, 188, 266
Soudan, 4, 6, 8, 44, 49, 104, 144, 164, 183, 232, 233, 234, 236, 237

238, 239, 240, 336, 339
Sourds, réadaptation des enfants, Chili, 277
Standardisation biologique, 148 -149

contrôle des préparations biologiques, 296, 310
Birmanie, 301; Ceylan, 301; Inde, 216, 304; Thaïlande, 308

Staphylocoques, infections à, 32
Statistiques, 122 -126, 188, 203 -204, 215, 217, 225, 238, 248 -249,

269, 295, 299, 310, 320, 321, 354, 366
Algérie, 225, 311; Argentine, 272, 273; Bolivie, 273; Brésil,

275; Brunéi, 341; Ceylan, 215, 301; Chypre, 327; Costa
Rica, 279; Côte d'Ivoire, 188, 259; Ethiopie, 328; Hongrie,
313; Inde, 302; Indes occidentales, 284; Indonésie, 215;
Kenya, 188; Koweït, 331; Laos, 249, 344; Libéria, 188;
Maroc, 225, 314; Mongolie, 215, 306; Népal, 215;
Nigéria, 265; Ouganda, 188; Pakistan, 334; Paraguay,
286; République de Corée, 248, 342; République Khmère,
348; République -Unie de Tanzanie, 188; Sierra Leone,
188; Soudan, 336; Thaïlande, 215, 307; Trinité -et- Tobago,
289; Tunisie, 337; Uruguay, 289; Viet -Nam, 249, 352;
Zaïre, 188

comité consultatif régional, Amériques, 203
conférence européenne sur les statistiques sanitaires, troisième,

Turin, 321
conférence- atelier sur les statistiques de santé mentale, Région

européenne, 226, 321
cours, Région européenne, 223, 320, 321
séminaire itinérant interrégional sur la collecte et l'utilisation

de données statistiques pour la planification et l'évaluation
des services de santé, URSS, 123, 359

statistiques sur les aspects sanitaires de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la dynamique
des populations, 366

conférence- atelier sur les méthodes statistiques applicables
aux programmes nationaux de planification familiale,
Pacifique occidental, 123, 250, 355

formation, 124, 366
Statistiques hospitalières, 299, 310

Brunéi, 341; Chypre, 327; Costa Rica, 279
Stérilité, 189, 194

recherche, 133
Stratégie internationale du développement, 161
Streptocoques, infections à, 32, 74
Stress et maladie, symposiums internationaux, 83, 130
Substances psychotropes, 363

Convention, 151, 162
efficacité et sécurité thérapeutiques, 82 -83

Suède, 4, 8, 16, 70, 72, 73, 105, 109, 149, 183, 231, 316
Suicide, prévention, 81
Suisse, 8, 21, 28, 72, 105, 107, 115, 142, 145, 149, 159, 173, 200,

215, 316
Sulfure de carbone, 105
Surinam, 44, 99, 197, 200, 202, 288
Surveillance épidémiologique, voir Epidémiologie et surveillance

épidémiologique
Syphilis, 16, 184, 196
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Tabac, usage du, 118, 173, 252
enquêtes sur les effets de l'usage du tabac sur la santé, Amé-

rique latine, 199, 297
Région européenne, 225

Tableaux d'experts, 371
Tanzanie, voir République -Unie de Tanzanie
Tchad, 27, 163, 185, 267
Tchécoslovaquie, 20, 33, 66, 70, 72, 80, 82, 94,147, 164, 224, 316
Téniase, 36
Territoire français des Afars et des Issas, 232
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, 351
Tétanos, 32, 213
Thallande, 8, 13, 28, 44, 47, 51, 54, 59, 62, 64, 88, 102, 104, 112,

113, 115, 116, 117, 129, 135, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219,
307 -309

Tiques, enquête sur leur distribution et leur densité, 57 -58
Tissu conjonctif, maladies du, 112
Togo, 41, 114, 135, 163, 164, 185, 187, 189, 267
Tonga, 32, 116, 129, 245, 247, 248, 249, 351, 353
Tourisme, problèmes d'hygiène du milieu, 103, 318
Toxicologie, 97, 105, 147 -154, 190, 205, 216, 240, 251

étude sur l'épidémiologie des intoxications dans l'industrie,
Région européenne, 97, 224, 323

Voir aussi Intoxication; Pesticides, toxicité
Toxoplasmose, 35 -36, 198
Trachome, 14, 184, 324

Algérie, 222; Bahrein, 233; Birmanie, 213, 300; Maroc, 222,
313; République Arabe Libyenne, 233; République Arabe
Syrienne, 233, 336; République -Unie de Tanzanie, 184;
Thallande, 213, 308; Viet -Nam, 351; Yougoslavie, 317

recherche, 14
Traitement électronique de l'information, 57 -58, 122, 125, 159,

179, 203, 230 -231, 366
Argentine, 272; Egypte, 328; Hongrie, 313; Tchécoslovaquie,

316
symposium sur la mise en place de systèmes informatiques dans

les hôpitaux, Région européenne, 231, 319
Transfusion sanguine, services de, 113 -114
Transplantations de tissus et d'organes, 120

Roumanie, 316
Tréponématoses, 15 -18, 184, 268

recherche, 17 -18, 356
Trichinose, 36
Trinité -et- Tobago, 117, 197, 198, 199, 200, 289, 291
Trypanosomiase, 55 -56, 186

Kenya, 55, 186, 262; République -Unie de Tanzanie, 56; Zaire,
56

recherche, 55 -56, 186, 262
Tuberculose, 18 -22, 184, 196, 212, 222, 232 -233, 245, 292

Afghanistan, 326; Arabie Saoudite, 326; Birmanie, 212, 300;
Bolivie, 196, 273; Brésil, 196, 274; Ceylan, 212, 301;
Chili, 196, 276; Colombie, 196, 278; Cuba, 196, 280; El
Salvador, 196; Equateur, 196; Ethiopie, 233, 328; Ghana,
260; Haute -Volta, 261; Honduras, 196, 282; Inde, 20, 21,
212, 302; Indonésie, 212, 304; Jordanie, 232,331; Malaisie,
344; Mali, 263; Maroc, 222, 313; Maurice, 184, 263;
Mexique, 196, 284; Mongolie, 306; Népal, 307; Niger,
184, 264; Pakistan, 334; Philippines, 346; Pologne, 222,
315; République Arabe Libyenne, 333; République Arabe
Syrienne, 232, 233, 336; République de Corée, 245, 342;
République démocratique populaire du Yémen, 335;
République Dominicaine, 196, 288; République Khmère,
348; République -Unie de Tanzanie, 184; Rwanda, 265;
Samoa -Occidental, 349; Singapour, 21, 350; Somalie, 233,
335; Soudan, 233; Tchécoslovaquie, 20; Thailande, 308;
Viet -Nam, 351; Yémen, 337; Zaire, 184, 191

Centre international de Surveillance, 21, 167

chimiothérapie, 20, 212, 233, 302, 350
cours, Pacifique occidental, 19, 353
cours interrégional sur l'épidémiologie et la lutte, 19, 356
équipe de formation et d'évaluation, Mie du Sud -Est, 212, 309
équipe de lutte, Pacifique occidental, 353
étude de l'efficacité des programmes, Région européenne, 317
formation, 19 -20
recherche, 20 -22
réunion sur l'intégration de la lutte antituberculeuse dans l'acti-

vité des services de santé généraux, Région européenne, 19,
318

séminaire, Pacifique occidental, 19, 245, 353
tuberculose animale, 197, 271

Tumeurs, classification, 76 -77, 79
Tunisie, 44, 46, 114, 117, 129, 139, 156, 232, 233, 236, 237, 238,

239, 240, 241, 337
Turquie, 44, 49, 73, 107, 113, 129, 132, 134, 164, 222, 224, 225,

226, 227, 235, 242, 316 -317, 318, 338
Types histologiques des tumeurs de la bouche et de l'oropharynx, 77
Types histologiques des tumeurs odontogènes, kystes et lésions

apparentées des maxillaires, 77
Typhoïde, 5, 31, 165 -166, 245 -246, 253

études génétiques, 136
Typhus, 5, 6, 14 -15, 60, 185, 195

Bolivie, 195 -196, 273; Burundi, 15, 185; Rwanda, 15, 185

UNESCO, voir Organisation des Nations Unies pour l'Educa-
tion, la Science et la Culture

Union des Républiques socialistes soviétiques, 8, 35, 36, 49, 63,
70, 72, 73, 82, 84, 108, 111, 113, 119, 123, 156, 157, 158, 159,
173, 231, 317, 359, 360, 361, 364

Union internationale contre la Tuberculose, 19, 21, 22, 167, 196,
222

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponéma-
toses, 17, 168, 196

Union internationale de Protection de l'Enfance, 168, 226
Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et uni-

versitaires, 130, 168
Union internationale des Architectes, 103, 168
Union internationale des Associations d'Immunologie, 89, 168
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux, 103, 168
Unités OMS de recherche, sur Aedes, 58 -59, 62, 66, 357, 358

sur la lutte contre les anophèles, 59 -60, 62, 64, 66, 357
sur la lutte génétique contre les moustiques, 67, 358
sur les vecteurs de l'encéphalite japonaise, 59, 66, 67, 359

UNRWA, voir Office de Secours et de Travaux des Nations Unies
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

Urbanisation et industrialisation, 53, 103, 293, 362
Singapour, 350
étude écologique de divers troubles en milieu urbain, 157, 363
études sur l'adaptation sociale, physique et mentale des immi-

grants à la vie urbaine, 157 -158, 362
séminaire itinérant interrégional sur les problèmes de santé

publique et d'assainissement liés à l'urbanisme, 108, 360
séminaire sur les problèmes d'assainissement posés par l'urba-

nisation rapide, Méditerranée orientale, 339
Uruguay, 117, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 289 -290, 294

Vaccins, production, Afghanistan, 326; Albanie, 311; Birmanie,
300; Cuba, 279; Egypte, 242, 328; Indonésie, 305;Irak,329;
Mexique, 285; Thaïlande, 308

BCG, 19 -20, 359
Inde, 304; Mexique, 196; Pakistan, 335
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Vaccins, production (suite)
choléra, 28, 188, 232, 291
diphtérie, Jordanie, 331
diphtérie /tétanos /coqueluche, Inde, 302; Jordanie, 331
encéphalite japonaise, République de Corée, 249
fièvre aphteuse, 197, 292
poliomyélite, Brésil, 274; Egypte, 242, 328; Mexique, 285
rage, Birmanie, 213; Inde, 213
rougeole, Egypte, 242, 328
tétanos, Birmanie, 213; Jordanie, 331
variole, 8, 232, 291, 309, 338

Birmanie, 300; Cuba, 280; Guinée, 261; Inde, 303; Malai-
sie, 249; Pérou, 287; République de Corée, 249; Uru-
guay, 289

Vaccins et vaccination, 148 -149
BCG (contre la lèpre), 22, 25, 356
choléra, 28 -29, 30, 148
combiné contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la

typholde, 32, 165
coqueluche, 32
encéphalite, japonaise, 14

vénézuélienne, équine, 290
grippe, 10
infections intestinales, 31, 89
maladies à virus, à rickettsies et bactériennes chez l'homme,

conférence internationale sur l'emploi de vaccins contre,
Amériques, 206, 294

méningite cérébro -spinale, 31, 184 -185, 233
poliomyélite, 12, 148, 213
rage, 32, 33, 272
tréponématoses, 18
typholde, 31
typhus, 195 -196
variole, 6, 208, 228

Variole, 4, 6-9, 173, 183, 191, 208, 212, 232, 245, 268, 291, 338,

équipe interrégionale de surveillance et d'évaluation, 358
recherche, 8 -9
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