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Liste des abréviations employées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé:

AIEA Agence internationale de l'Energie atomique
BIRD Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement
BIT Bureau international du Travail
BSP Bureau sanitaire panaméricain
CAC - Comité administratif de Coordination
CEA Commission économique pour l'Afrique
CEAEO Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient
CEE Commission économique pour l'Europe
CEPAL Commission économique pour l'Amérique latine
CIOMS Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
CIRC Centre international de Recherche sur le Cancer
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
FISE Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale
OIT - Organisation internationale du Travail
OMCI - Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime
OMM - Organisation météorologique mondiale
OMS - Organisation mondiale de la Santé
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé
OUA - Organisation de l'Unité africaine
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement
UIT - Union internationale des Télécommunications
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le

Proche -Orient

Les appellations employées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé et la présentation
des données qui y figurent n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au statut
juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.
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Ce volume contient les résolutions (avec les annexes qui s'y rapportent) de la cinquantième

session du Conseil exécutif, qui a été convoquée conformément à la résolution EB49.R51

adoptée par le Conseil à sa quarante- neuvième session.

Selon les instructions du Conseil, les procès- verbaux du Conseil ont été envoyés aux

Etats Membres sous forme de documents polycopiés.
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Dans le présent volume, les résolutions sont reproduites dans l'ordre de leur adoption. Pour faciliter l'utilisa-
tion du volume concurremment avec la onzième édition du Recueil des résolutions et décisions, qui contient la
plupart des résolutions adoptées jusqu'à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé et la quarante -
sixième session du Conseil exécutif (comprises), elles sont groupées, dans la table des matières, d'après leur titre
sous des rubriques correspondant à celles du Recueil; chaque résolution est accompagnée d'une référence à la
section pertinente du Recueil. La cote des résolutions de chaque session, ainsi que le volume des Actes officiels oú
ces résolutions ont été publiées à l'origine, sont indiqués ci- dessous.

Cotes des
résolutions'

Numéros des
Actes officiels

et année des sessions
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et année des sessions

WHA1.- 13 (1948) EB26.R- 106 (1960)
EB1.R- 14 (1948) EB27.R- 108 (1961)
EB2.R- 14 (1948) WHA14.- 110 (1961)
EB3.R- 17 (1949) EB28.R- 112 (1961)
WHA2.- 21 (1949) EB29.R- 115 (1962)
EB4.R- 22 (1949) WHA15.- 118 (1962)
EBS.R- 25 (1950) EB30.R- 120 (1962)
WHA3.- 28 (1950) EB31.R- 124 (1963)
EB6.R- 29 (1950) WHA16.- 127 (1963)
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WHA4.- 35 (1951) EB33.R- 132 (1964)
EB8.R- 36 (1951) WHA17.- 135 (1964)
EB9.R- 40 (1952) EB34.R- 137 (1964)
WHA5.- 42 (1952) EB35.R- 140 (1965)
EB10.R- 43 (1952) WHA18.- 143 (1965)
EB11.R- 46 (1953) EB36.R- 145 (1965)
WHA6.- 48 (1953) EB37.R- 148 (1966)
EB12.R- 49 (1953) WHA19.- 151 (1966)
EB13.R- 52 (1954) EB38.R- 153 (1966)
WHA7.- 55 (1954) EB39.R- 157 (1967)
EB14.R- 57 (1954) WHA20.- 160 (1967)
EB15.R- 60 (1955) EB40.R- 162 (1967)
WHA8.- 63 (1955) E1341.R- 165 (1968)
EB16.R- 65 (1955) WHA21.- 168 (1968)
EB17.R- 68 (1956) EB42.R- 170 (1968)
WHA9.- 71 (1956) EB43.R- 173 (1969)
EB18.R- 73 (1956) WHA22.- 176 (1969)
EB19.R- 76 (1957) EB44.R- 178 (1969)
WHA10.- 79 (1957) EB45.R- 181 (1970)
EB20.R- 80 (1957) WHA23.- 184 (1970)
EB21.R- 83 (1958) EB46.R- 186 (1970)
WHA11.- 87 (1958) EB47.R- 189 (1971)
EB22.R- 88 (1958) WHA24.- 193 (1971)
EB23.R- 91 (1959) EB48.R- 195 (1971)
WHAl2.- 95 (1959) EB49.R- 198 (1972)
EB24.R- 96 (1959) WHA25.- 201 (1972)
EB25.R- 99 (1960) EB50.R- 203 (1972)
WHA13.- 102 (1960)

1 Les cotes en italiques n'ont pas été utilisées à l'origine dans les Actes officiels; elles ont été ajoutées ultérieurement dans le Recueil
pour des raisons de commodité.
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ORDRE DU JOUR'

[EB50/ 1 Rev. I - 29 mai 1972]

1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

1.3 Election du président, des vice- présidents et des rapporteurs

1.4 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé

COMITÉS

2.1 Comités permanents du Conseil exécutif

2.1.1 Comité permanent des Questions administratives et financières: Nominations aux sièges vacants

2.1.2 Comité permanent des Organisations non gouvernementales: Nominations aux sièges vacants

2.2 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires: Nominations aux sièges vacants

2.3 Comité de la Fondation Léon Bernard: Nomination à un siège vacant

2.4 Comité de la Fondation Jacques Parisot: Nomination à un siège vacant

PROGRAMME

3.1 Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

3.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts

3.3 Rapports de groupes d'étude

3.4 Rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa dix -neuvième session

3.5 Discussions techniques

3.5.1 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé

3.5.2 Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé

PROGRAMME ET BUDGET

4.1 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972

4.2 Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 avril 1972

Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 29 mai 1972.
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2 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTIÈME SESSION

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF

5.1 Date et lieu de réunion de la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé
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6.1 Bâtiment du Siège: Besoins futurs - rapports du Comité spécial (première et deuxième sessions)

6.2 [Point supprimé]

6.3 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

6.4 Rapports du Corps commun d'inspection

7. Clôture de la session

POINTS SUPPLÉMENTAIRES

1. Vingt- cinquième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé

2. Legs d'une propriété en Italie



INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa cinquantième session au Siège de l'OMS, à Genève, les 29 et 30 mai 1972.

La Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a élu huit Etats Membres habilités à désigner les
personnes devant faire partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le mandat était venu à expiration.1
La composition du Conseil exécutif est en conséquence la suivante:

Pays habilités à désigner un membre

Afghanistan
Arabie Saoudite
Autriche
Colombie
Danemark

Durée du mandat restant
à courir à la date
de clôture de la

Vingt -Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé

3 ans
1 an
1 an
3 ans
2 ans

Durée du mandat restant
à courir à la date

Pays habilités à désigner un membre de clôture de la
Vingt- Cinquième Assemblée

mondiale de la Santé

Lesotho 2 ans
Nicaragua 1 an
Niger 3 ans
Nouvelle -Zélande 3 ans
Royaume -Uni de Grande -Bretagne

Equateur 2 ans et d'Irlande du Nord 3 ans
Ethiopie 1 an Syrie 2 ans
France 1 an Thaïlande 2 ans
Hongrie 3 ans Trinité -et- Tobago 2 ans
Indonésie 3 ans Union des Républiques socialistes
Italie 2 ans soviétiques 1 an
Kenya 1 an Uruguay 2 ans
Laos 1 an Zaïre 3 ans

Le Dr J. L. Molapo a été élu président, le Dr A. Sáenz Sanguinetti 2 et le Dr N. Ramzi vice -présidents, et le
Professeur Julie Sulianti Saroso et le Dr O. Souvannavong rapporteurs. On trouvera la liste des membres et
des autres participants, ainsi que la composition actuelle des comités, à l'annexe 1.

Au cours de la session, le Conseil exécutif a adopté les vingt et une résolutions reproduites dans le présent
volume.

1 Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants: Algérie, Bulgarie, Chypre, Etats -Unis d'Amérique, Haute -Volta,
Japon, Népal et République Centrafricaine.

2 I est résulté du tirage au sort effectué conformément à l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil que le Dr A. Sáenz
Sanguinetti sera le Vice- Président appelé en premier à exercer les fonctions du Président si celui -ci n'était pas en mesure de les remplir
entre deux sessions du Conseil.

- 3 -



RÉSOLUTIONS

EB50.RI Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale
de la Santé; et

2. FÉLICITE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions.

Rec. résol., 11e éd., 4.2.6 Première séance, 29 mai 1972

EB50.R2 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomi-
nations aux comités d'experts.

Rec. résol., lle éd., 1.15 Première séance, 29 mai 1972

EB50.R3 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts suivants:

1) Comité mixte AIEA /OMS d'experts de l'Utilisation des Rayonnements ionisants et des Radio -
isotopes à des fins médicales; 1

2) Comité OMS d'experts de l'Organisation des Services sanitaires aux Echelons local et intermédiaire; 2

3) Comité OMS d'experts des Laboratoires de Santé publique, cinquième rapport: Planification
et organisation d'un service de laboratoires de santé publique; 3

4) Réunion conjointe du groupe de travail FAO d'experts des résidus de pesticides et du Comité
OMS d'experts des Résidus de Pesticides: Résidus de pesticides dans les produits alimentaires;'

5) Comité OMS d'experts de l'Eradication de la Variole, deuxième rapport; 5

1. PREND ACTE du rapport; et

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur précieuse contri-
bution à l'étude de questions d'une grande importance pour l'OMS.

Rec. résol., 11e éd., 1.15.2 Deuxième séance, 29 mai 1972

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, No 492.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, No 499.
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 491.
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 502.
6 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 493.
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EB50.R4 Rapports de groupes d'étude

Le Conseil exécutif

I. PREND NOTE des rapports des groupes d'étude sur:

a) la classification des maladies; et

b) les implications des méthodes d'étude individuelle ou par petits groupes dans l'enseignement
médical ;1 et

2. REMERCIE les membres de ces groupes d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., 11e éd., 1.15 Deuxième séance, 29 mai 1972

EB50.R5 Composition du Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB48.R4,

1. NOMME Sir George Godber, le Dr D. P. Kennedy et le Dr N. Ramzi membres du Comité permanent
des Questions administratives et financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du
Professeur E. J. Aujaleu, du Dr C. Hemachudha, du Dr M. U. Henry, du Dr Z. Onyango, du Dr A. Sáenz
Sanguinetti et du Professeur R. Vannugli, qui font déjà partie du Comité permanent; et

2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 11e éd., 4.2.4.2 Deuxième séance, 29 mai 1972

EB50.R6 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr G. Restrepo Chavarriaga, le Professeur Julie Sulianti Saroso et le Professeur J. Tigyi
membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat au
Conseil exécutif, en plus du Dr Esther Ammundsen et du Dr O. Avilés, qui font déjà partie du Comité
permanent; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 11e éd., 8.2.3 Deuxième séance, 29 mai 1972

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, No 489.
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EB50.R7 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif

NOMME membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires le Professeur H. Flamm et
M. Y. Wolde -Gerima, et membres suppléants le Dr T. Bana, le Professeur A. M. Khoshbeen et le
Dr G. Restrepo Chavarriaga, la participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante: Membres -
Dr H. Abdul -Ghaffar, Professeur H. Flamm, M. Y. Wolde -Gerima, Dr F. Parra Gil, Dr O. Souvannavong,
Dr D. D. Venediktov; Suppléants - Dr Esther Ammundsen, Dr T. Bana, Professeur A. M. Khoshbeen,
Dr N. Ramzi, Dr G. Restrepo Chavarriaga, Dr A. Sáenz Sanguinetti.

Rec. résol., 11e éd., 8.1.3.1 Deuxième séance, 29 mai 1972

EB50.R8 Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard,

NOMME le Professeur A. M. Khoshbeen membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour la durée
de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr D. D. Venediktov, qui fait déjà partie du Comité de la
Fondation Léon Bernard.

Rec. résol., 11e éd., 9.1.2.2 Deuxième séance, 29 mai 1972

EB50.R9 Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Jacques Parisot,

NOMME le Dr R. Lekie membre du Comité de la Fondation Jacques Parisot pour la durée de son mandat
au Conseil exécutif, en plus du Dr D. D. Venediktov, qui fait déjà partie du Comité de la Fondation Jacques
Parisot.

Rec. résol., 11e éd., 9.1.4 Deuxième séance, 29 mai 1972

EB50.R10 Rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa dix -neuvième session

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa dix -neuvième
session,'

1. PREND ACTE du rapport;

2. SOUSCRIT aux recommandations du Comité concernant l'avenir des activités de lutte contre le trachome
bénéficiant d'une assistance commune;

1 Voir annexe 2.
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3. APPROUVE l'importance attribuée aux activités de planification familiale centrées sur la santé, ainsi
que les recommandations relatives à la formation de différentes catégories de personnel de santé; et

4. EXPRIME sa satisfaction de l'excellent esprit de coopération qui continue de régner entre le FISE et l'OMS,
comme en témoigne le rapport, et remercie les membres des deux Conseils de leur participation.

Rec. résol., 11e éd., 8.1.3.1 Deuxième séance, 29 mai 1972

EB50.R11 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu â la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA10.33; et

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale
de la Santé a proposé le Dr C. M. H. Mofidi comme Président général des discussions techniques à la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé,

L APPROUVE cette proposition; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr C. M. H. Mofidi à accepter cette nomination.

Rec. résol., 11e éd., 4.1.7 Deuxième séance, 29 mai 1972

EB50.R12 Sujet des discussions techniques à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions techniques à la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé; et

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé.

CHOISIT « Le rôle des services de santé pour conserver ou rendre à l'environnement humain la plénitude
de son action dans la promotion de la santé» comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la
Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Ile éd., 4.1.7 Deuxième séance, 29 mai 1972

EB50.R13 Virement entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972

Le Conseil exécutif

DONNE SON ASSENTIMENT au virement, proposé par le Directeur général, d'un montant de US $1300
de la section 11 (Services administratifs) à la section 12 (Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts)
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972.

Rec. résol., 11e éd., 2.1.7 Deuxième séance, 29 mai 1972
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EB50.R14 Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 avril 1972

Le Conseil exécutif,

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits et engagements de dépenses
au titre du budget ordinaire au 30 avril 1972.

Rec. résol., lle éd., 2.1.8 Deuxième séance, 29 mai 1972

EB50.R15 Bâtiment du Siège: Besoins futurs

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les rapports 1 que le Comité spécial du Bâtiment du Siège a adoptés au cours de ses
première et deuxième sessions et qu'il a présentés à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
ainsi qu'il en avait reçu mandat du Conseil exécutif,

1. PREND ACTE de ces rapports; et

2. PRIE le Comité spécial de faire à nouveau rapport au Conseil à sa cinquante et unième session.

Rec. résol., 11e éd., 7.3.2.2 Troisième séance, 30 mai 1972

EB50.R16 Fends bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Prenant note du rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé,

1. SE FÉLICITE des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé, pour lesquelles
le Directeur général a déjà exprimé à chacun des donateurs les remerciements de l'Organisation;

2. EXPRIME l'espoir que le fonds bénévole pour la promotion de la santé continuera de susciter un intérêt
et des appuis croissants; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée du rapport qu'il a
soumis au Conseil exécutif, aux Membres de l'Organisation en appelant particulièrement leur attention sur
les remerciements exprimés par le Conseil pour les contributions reçues.

Rec. résol., 11e éd., 7.1.9.3 Troisième séance, 30 mai 1972

EB50.R17 Rapport du Corps commun d'inspection

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur «la programmation par pays et ses
suites » et le rapport du Directeur général à ce sujet,

1. SOUSCRIT aux commentaires et observations du Directeur général sur le rapport du Corps commun
d'inspection;

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 201, annexe 13.



RÉSOLUTIONS

2. REMERCIE Sir Leonard Scopes de son rapport; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport et les décisions du Conseil exécutif:

i) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour transmission au Conseil écono-
mique et social par l'entremise du Comité du Programme et de. la Coordination;

ii) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé; et

iii) au Président du Corps commun d'inspection.

Rec. résol., 11e éd., 8.1.1.4 Troisième séance, 30 mai 1972

EB50.R18 Vingt -cinquième anniversaire de l'Organisation mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution WHA25.36 relative au vingt- cinquième anniversaire de l'Organisation
mondiale de la Santé; et

Ayant étudié les mesures proposées pour la célébration de cet anniversaire,

1. APPROUVE le plan de célébration esquissé dans le rapport du Directeur général; et

2. PRIE le Directeur général de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ce plan et de faire
rapport à la cinquante et unième session du Conseil exécutif.

Rec. résol., lle éd., 9.3 Troisième séance, 30 mai 1972

EB50.R19 Date et lieu de réunion de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant noté la décision de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé concernant le lieu de
réunion de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé; et

Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution,

DÉCIDE

1) que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu au Palais des Nations, à Genève
(Suisse); et

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
cette assemblée s'ouvrira le lundi 7 mai 1973.

Rec. résol., 11e éd., 4.1.1.2 Troisième séance, 30 mai 1972

EB50.R20 Date et lieu de la cinquante et unième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

1. DÉCIDE que sa cinquante et unième session s'ouvrira le mardi 16 janvier 1973 au Siège de l'Organisation,
à Genève (Suisse);
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2. DÉCIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se réunira au même
lieu, à partir du lundi 8 janvier 1973; et

3. INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent à assister, s'ils le désirent,
aux réunions de ce comité afin d'en suivre les débats.

Rec. résol., lle éd., 4.2.2.; 4.2.4.2 Troisième séance, 30 mai 1972

EB50.R21 Legs d'une propriété en Italie

Le Conseil exécutif

1. AUTORISE le Directeur général à accepter, au nom de l'Organisation mondiale de la Santé, le legs d'une
propriété sise à San Domenico di Fiesole, Florence (Italie), et à vendre ladite propriété, les conditions de
la vente étant à déterminer par le Directeur général; et

2. PRIE le Directeur général de présenter à la cinquante et unième session du Conseil exécutif un rapport
sur les faits nouveaux relatifs à cette question.

Rec. résol., lle éd., 7.1.8 Troisième séance, 30 mai 1972
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LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. MEMBRES, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS

Désigné par

Dr J. L. MOLAPO, Directeur des Services de Santé, Ministère de la Santé, de l'Education Lesotho
et de la Prévoyance sociale, Maseru, Président

Dr A. SÁENZ SANGUINETTI, Président de la Commission des Affaires internationales, Uruguay
Ministère de la Santé publique, Montevideo, Vice -Président

Dr N. RAMZI, Ministre adjoint de la Santé, Damas, Vice -Président République

Conseiller:
Arabe Syrienne

Mlle S. NASSER, Troisième Secrétaire, Mission permanente de la République Arabe
Syrienne auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Professeur Julie SULIANTI SAROS°, Directeur général de la Lutte contre les Maladies Indonésie
transmissibles, Ministère de la Santé, Djakarta, Rapporteur

Dr O. SOUVANNAVONG, Inspecteur des Services de Santé, Ministère de la Santé publique, Laos
Vientiane, Rapporteur

Dr H. ABDUL -GHAFFAR, Ministre adjoint de la Santé, Riyad Arabie Saoudite

Dr Esther AMMUNDSEN, Directeur général du Service de la Santé publique, Copenhague Danemark

Suppléant :

M. F. NIELSEN, Chef de service au Ministère de l'Intérieur, Copenhague

Professeur E. J. AUJALEU, Directeur général honoraire de l'Institut national de la Santé France
et de la Recherche médicale, Paris

Suppléant:
M. R. FAURIS, Premier Secrétaire, Mission permanente de la France auprès de

l'Office des Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées ayant leur
siège en Suisse

Dr T. BANA, Directeur général de la Santé publique, Niamey Niger

Professeur H. FLAMM, Directeur de l'Institut d'Hygiène de l'Université de Vienne Autriche

- 13 -



14 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTIÈME SESSION

M. Y. WOLDE -GERIMA, Ministre adjoint de la Santé publique, Addis -Abéba

Désigné par

Ethiopie

Sir George GODBER, Médecin- administrateur en chef, Département de la Santé et de Royaume -Uni de
la Sécurité sociale, Londres Grande -Bretagne

et d'Irlande du
Nord

Dr M. U. HENRY, Médecin -administrateur en chef, Ministère de la Santé, Port of Spain Trinité -et- Tobago

Dr D. P. KENNEDY, Directeur général du Département de la Santé, Wellington Nouvelle -Zélande

Conseiller :

M. B. W. P. ABSOLUM, Premier Secrétaire, Mission permanente de la Nouvelle -
Zélande auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Professeur A. M. KHOSHBEEN, Vice -Ministre de la Santé publique, Kaboul Afghanistan

Dr R. LEKIE, Directeur de la Campagne nationale d'Eradication de la Variole, Kinshasa Zaïre

Dr Z. ONYANGO, Sous -Directeur des Services médicaux, Ministère de la Santé, Nairobi Kenya

Dr G. RESTREPO CHAVARRIAGA, Vice -Ministre de la Santé publique, Bogotá Colombie

Professeur J. TIGYI, Prorecteur de l'Université des Sciences médicales de Pécs Hongrie

Suppléant :

Dr D. FELKAI, Chef du Département des Relations extérieures, Ministère de la
Santé, Budapest

Conseiller :

Dr K. AGOSTON, Premier Secrétaire, Mission permanente de la République popu-
laire hongroise auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Professeur R. VANNUGLI, Directeur du Bureau des Relations internationales, Ministère Italie
de la Santé, Rome

Conseillers :

M. S. D'ANDREA, Ministre conseiller, Représentant permanent adjoint de l'Italie
auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales
à Genève

M. E. DI MATTEL, Premier Secrétaire, Mission permanente de l'Italie auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
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Dr D. D. VENEDIKTOV, Ministre adjoint de la Santé de l'URSS, Moscou

Suppléant:

Dr L. I. MALYSEV, Inspecteur principal, Département des Relations extérieures,
Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou

Conseillers:

M. V. G. TRESKOV, Premier Secrétaire, Département des Organisations écono-
miques internationales, Ministère des Affaires étrangères de l'URSS, Moscou

Dr L. Ja. VASIL'EV, Conseiller, Représentation permanente de l'URSS auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève

N'ont pu participer à la session:

Dr O. AVILÉS, Directeur de la Planification sanitaire, Ministère de la
Managua

Dr C. HEMACHUDHA, Directeur général du Département de la Santé,
Santé publique, Bangkok

Désigné par

Union des Républi-
ques socialistes
soviétiques

Santé publique, Nicaragua

Ministère de la Thaïlande

EquateurDr F. PARRA GIL, Guayaquil
Suppléant:
Dr O. EGAS CEVALLOS, Chef du Département de la Planification, Ministère de la

Santé publique, Quito

2. REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES

Organisation des Nations Unies

M. V. FISSENKO, Fonctionnaire chargé de la liaison
et de la coordination, Service des Relations exté-
rieures et des Affaires inter -organisations, Office
des Nations Unies à Genève

M. V. KUkVte, Directeur de la Division des Stupé-
fiants

Dr I. BAYER, Division des Stupéfiants

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

M. C. A. EGGER, Directeur général adjoint

M. J. V. E. GUIBBERT, Directeur adjoint de l'Office
européen

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

Dr M. SHARIF, Directeur de la Santé

Programme des Nations Unies pour le Développement

M. R. P. ETCHATS, Représentant en Europe

M. K. N. S. SARMA, Représentant adjoint en Europe

Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche

M. H. SAMPER, Représentant en Europe

Organe international de Contrôle des Stupéfiants

M. J. DITTERT, Secrétaire

M. S. STEPCZYNSKI, Secrétaire adjoint

Haut Commissariat pour les Réfugiés

M. J. CuENOD, Chargé de la coordination des pro-
grammes avec les institutions spécialisées

M. J. J. KACIREK, Administrateur adjoint chargé de
la coordination des programmes avec les institu-
tions spécialisées

Organisation internationale du Travail

M. Y. P. CHESTNOY, Service des Organisations inter-
nationales

Dr A. ANNONI, Service de la Sécurité et de l'Hygiène
du Travail

Organisation météorologique mondiale

M. V. W. WINDELL, Fonctionnaire chargé des relations
extérieures
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3. REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr C. SCHOU, Chef des Services médicaux

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général -Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Professeur J. PATRNOGIC

Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle

M. B. A. ARMSTRONG, Conseiller supérieur, Chef de
la Division administrative

Ligue des Etats arabes

Dr N. E. TARRAF, Président du Comité permanent
de la Santé

M. A. RADI, Premier Secrétaire, Délégation perma-
nente de la Ligue des Etats arabes à Genève

Organisation des Etats américains

M. G. J. SCHAMIS, Représentant en Europe

M. D. Chadwick BRAGGIOTTI, Représentant suppléant
en Europe

4. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association internationale d'Ergonomie

Professeur Paule REY

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur R. H. REGAMEY

Association médicale mondiale

Dr Anne AUDEOUD -NAVILLE

Association mondiale de Psychiatrie

Dr D. LEIGH

Comité international de la Croix -Rouge

M. A. D. MICHELI
Dr R. MARTI

Commission médicale chrétienne

M. J. MCGILVRAY
Mlle R. N. BARROW

Commission mixte sur les Aspects internationaux de
l'Arriération mentale

MII1e Y. POSTERNAK

Conseil international de l'Action sociale

Mme K. MIDWINTER -VERGIN

Conseil international des Infirmières

Mlle A. HERWITZ
M11e M. P. TITO DE MORAES

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et
d'Assistance sociale

Dr A. GONIK

Conseil international des Unions scientifiques

Dr R. MORE

Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des
Toxicomanies

M. A. TONGUE

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Dr J. STASTNÎ

Fédération internationale de l'Industrie du Médicament

Dr E. LANG

Fédération internationale de Médecine sportive

Dr P. KRIEG

Fédération internationale des Associations de la Sclérose en
Plaques

M. L. V. LEHTONEN

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine

M. F. GUTZWILLER
M. A. MARIE
Mme L. MARIE

Fédération internationale des Sociétés de la Fertilité

Professeur H. DE WATTEVILLE
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Fédération internationale du Diabète

Dr B. RILLIET

Fédération internationale pour le Planning familial

M. P. Lamartine YATES
Mme F. DENNIS

Fédération internationale pour le Traitement de l'Information

M. P. A. BOBILLIER

Fédération mondiale de l'Hémophilie

Dr Lili ASZODI -FÜLoP
Dr H. STRAUCH
M. L. JEANRENAUD

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr Anne AUDEOUD -NAVILLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr V. I. SEMUKHA

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur F. DELBARRE
Mlle VOLOVITCH

Organisation internationale de Normalisation

Dr N. N. CHOPRA
M. R. W. MIDDLETON

Société internationale de Cardiologie

Professeur P. W. DUCHOSAL
Professeur P. MORET

Société internationale de Soins aux Brûlés

Professeur B. G. MACMILLAN

Société internationale de Transfusion sanguine

Dr Z. S. HANTCHEF

Union internationale contre le Cancer

Dr J. F. DELAFRESNAYE

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses

Professeur G. A. CANAPERIA

Union internationale de Chimie pure et appliquée

Dr R. MORF

Union internationale d'Education pour la Santé

Mme A. LE MEITOUR - KAPLUN

Union internationale de Protection de l'Enfance

Mme I. C. KEMPE

Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses
Ressources

M. T. MUNETIC

5. COMITÉS DU CONSEIL

1. Comité permanent des Questions administratives et
financières

Professeur E. J. Aujaleu, Sir George Godber,
Dr C. Hemachudha, Dr M. U. Henry, Dr D. P.
Kennedy, Dr Z. Onyango, Dr N. Ramzi, Dr A. Sáenz
Sanguinetti, Professeur R. Vannugli et Dr J. L. Molapo
(Président du Conseil exécutif).

2. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales

Dr Esther Ammundsen, Dr O. Avilés, Dr G. Res -
trepo Chavarriaga, Professeur Julie Sulianti Saroso,
Professeur J. Tigyi.

3. Comité spécial du Bâtiment du Siège
Professeur E. J. Aujaleu, Professeur H. Flamm,

Professeur R. Vannugli.

6. AUTRES COMITÉS 2

1. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Membres représentant l'OMS: Dr H. Abdul -Ghaffar,
Professeur H. Flamm, M. Y. Wolde -Gerima, Dr F.
Parra Gil, Dr O. Souvannavong, Dr D. D. Venediktov;
Suppléants: Dr Esther Ammundsen, Dr T. Bana,
Professeur A. M. Khoshbeen, Dr N. Ramzi, Dr G.
Restrepo Chavarriaga, Dr A. Sáenz Sanguinetti.

1 Comités institués en vertu des dispositions de l'article 16
du Règlement intérieur du Conseil exécutif.

2. Comité de la Fondation Léon Bernard

Dr J. L. Molapo (Président du Conseil exécutif),
Dr A. Sáenz Sanguinetti, Dr N. Ramzi (Vice -Présidents
du Conseil exécutif), Professeur A. M. Khoshbeen,
Dr D. D. Venediktov.

2 Comités institués par le Conseil exécutif suivant les direc-
tives de l'Assemblée de la Santé ou sur sa propre initiative ou
sur la proposition du Directeur général, conformément aux
dispositions de l'article 38 de la Constitution.
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3. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha

Dr J. L. Molapo (Président du Conseil exécutif),
Dr A. Sáenz Sanguinetti, Dr N. Ramzi (Vice- Prési-
dents du Conseil exécutif), Dr H. Abdul -Ghaffar,
M. Y. Wolde -Gerima.

4. Comité de la Fondation Jacques Parisot

Dr J. L. Molapo (Président du Conseil exécutif),
Dr A. Sáenz Sanguinetti, Dr N. Ramzi (Vice- Prési-
dents du Conseil exécutif), Dr R. Lekie, Dr D. D.
Venediktov.

Annexe 2

COMITÉ MIXTE FISE /OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES :
RAPPORT SUR SA DIX -NEUVIÈME SESSION
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1. Participants

La dix -neuvième session s'est tenue au Siège de
l'OMS les ler et 2 février 1972. Les personnes suivantes
ont participé à la session:

Représentants:

Conseil d'administration du FISE
Dr I. Dogramaci, Président
Dr H. Conzett
Professeur W. D. Germer, Rapporteur
Dr E. Ratiu
M. N. Thedin
Dr O. Vargas -Méndez
M. M. Siramin (suppléant)

Conseil exécutif de l'OMS
Dr A. Benadouda
Dr S. P. Ehrlich, jr
M. Y. Wolde -Gerima
Dr F. Parra Gil, Rapporteur
Dr N. Ramzi
Dr O. Souvannavong

1 Voir résolution EB50.R10.

Cosecrétaires du Comité:
Dr S. A. Malafatopoulos
Dr A. Mochi

Secrétariat:
FISE

M. C. A. Egger
M. N. R. Bowles
M. L. J. Teply

OMS
Dr P. M. Dorolle
Dr A. Bellerive

2. Ouverture de la session

La dix -neuvième session du Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires a été ouverte par le
Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Après avoir souhaité
la bienvenue aux membres du Comité au nom du
Dr M. G. Candau, Directeur général de l'OMS, le
Dr Dorolle a demandé que des noms soient proposés
pour la présidence de la session.
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3. Election du président et des rapporteurs

Le Dr I. Dogramaci a été élu président à l'unani-
mité. Le Professeur W. D. Germer (FISE) et le
Dr F. Parra Gil (OMS) ont été élus rapporteurs.

4. Mandat du Comité

Le Secrétaire a rappelé le mandat du Comité tel
qu'il a été approuvé par le Conseil exécutif de l'OMS
à sa session de janvier- février 1960 et par le Conseil
d'administration du FISE à sa session de mars 1960.

5. Adoption de l'ordre du jour

Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant:

1) Examen des programmes de lutte contre le
trachome soutenus par le FISE et l'OMS, 1948 -1970

2) Examen des activités de planification familiale
intéressant la santé de la famille, notamment au
point de vue de l'assistance commune du FISE et
de l'OMS

3) Echanges de vues sur:
a) la formation supérieure en santé maternelle
et infantile, en obstétrique et en pédiatrie
b) l'onchocercose
c) la xérophtalmie
d) les questions à examiner lors des sessions
futures

4) Adoption du rapport de la dix -neuvième session.

6. Examen des programmes de lutte contre le tra-
chome soutenus par le FISE et l'OMS, 1948 -1970

Le Comité était saisi d'un rapport préparé par l'OMS
contenant un exposé sur les programmes de lutte contre
le trachome et les maladies oculaires connexes, ainsi
que deux annexes.

Le rapport donnait un aperçu historique de la
question et faisait le point des connaissances et des
tendances actuelles concernant la lutte antitrachoma-
teuse, compte tenu de l'expérience acquise dans ce
domaine depuis plus de vingt ans dans vingt -trois
pays du monde.

Il y était rappelé que la question du trachome avait
déjà été examinée à la onzième session du Comité
mixte F1SE /OMS des Directives sanitaires.'

Parmi les conclusions générales formulées dans le
rapport, les points suivants sont apparus comme
essentiels.

L'assistance de l'OMS et du FISE en matière de
lutte contre le trachome a été utile et a permis de
réaliser des progrès sensibles, tant en quantité qu'en
qualité. Le FISE a notamment soutenu les programmes

' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1959, N° 91, annexe 16.

en livrant des véhicules (automobiles, motocyclettes
et bicyclettes) et des fournitures médicales, surtout
des préparations antibiotiques et des instruments
médicaux. Il a également attribué des bourses d'études
et des allocations pour la formation de personnel dans
ce domaine, et il a encouragé de nombreux gouver-
nements à entreprendre des programmes contre cette
maladie qui, dans les zones d'endémicité, atteint les
êtres humains dès l'enfance. Quant à l'OMS, elle a
fourni les services de personnel spécialisé et donné des
avis techniques, soit en affectant du personnel à plein
temps aux projets, soit en envoyant des consultants à
court terme ou des membres de son personnel. Elle
a aussi procuré des fournitures et du matériel et
accordé des bourses d'études ou des allocations de
formation.

Les gouvernements ont pris conscience de la néces-
sité d'améliorer les programmes de lutte antitracho-
mateuse et de développer et d'améliorer les pro-
grammes de formation; aussi ont -ils accueilli avec satis-
faction la collaboration et l'aide du FISE et de l'OMS.

En demandant davantage de services de lutte anti-
trachomateuse, la population a manifesté son désir de
contribuer par une action communautaire à l'amélio-
ration et au développement des activités.

Dans les pays où les services de santé de base sont
en voie de développement, il faut prendre progressi-
vement des mesures pour intégrer la lutte contre le
trachome et les infections oculaires connexes dans les
tâches courantes des services de santé existants. Or,
cette intégration, même si elle reste limitée, exige une
formation adéquate du personnel de santé disponible
et l'obtention des fournitures nécessaires.

La mise sur pied d'activités spécialisées de lutte
contre le trachome peut rester nécessaire dans certaines
circonstances: parfois, elle a été la première démarche
qui a permis d'adopter par la suite des méthodes et
des techniques modernes de santé publique.

Il faut continuer tout d'abord à atteindre et soigner
les cas graves, puis à repérer autant d'autres cas que
possible afin d'obtenir les meilleurs résultats pour un
investissement égal en efforts, en temps et en argent.

Le trachome demeure un grave problème de santé
publique dans les pays qui sont le moins bien équipés
pour lutter contre lui, et les limitations des ressources
nationales ont également soulevé des difficultés pour
l'institution des mesures antitrachomateuses.

Certaines insuffisances ont été reconnues dans les
activités de lutte contre le trachome et les infections
oculaires apparentées, notamment la difficulté de
dispenser des soins curatifs et préventifs dans les
collectivités rurales, tout particulièrement dans les
régions éloignées. Un autre problème tient au fait que
les autorités et les personnes qui exercent une influence
dans les collectivités rurales ne sont pas elles -mêmes
formées de manière à pouvoir susciter l'intérêt de la
population pour la lutte antitrachomateuse, pour
l'amélioration de l'hygiène du milieu et pour une utili-
sation rationnelle des services sanitaires locaux exis-
tants. Enfin, l'absence de coordination entre les
travailleurs locaux des services de santé ruraux et des
services responsables de l'éducation, de l'assistance
sociale, du développement communautaire et de
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l'agriculture ainsi que d'autres organismes locaux de
caractère non gouvernemental s'est révélée un obstacle
à la mise en oeuvre des mesures de lutte contre le
trachome au niveau des collectivités rurales.

Comme le signale une des conclusions du rapport,
on n'a pas accordé suffisamment d'importance à
l'amélioration de la planification des programmes et
à l'évaluation conçue comme une partie intégrante des
activités.

L'analyse des coûts et avantages a retenu une
certaine attention mais, de toute évidence, il faut être
mieux renseigné sur le coût des divers éléments des
programmes si l'on veut améliorer la planification des
activités et, de ce fait, mener à l'avenir une action plus
efficace et plus économique.

En réponse à une question soulevée au cours du
débat à propos des critères qui président au choix des
médicaments et des schémas thérapeutiques, il a été
souligné que ce choix dépend dans une certaine mesure
des médicaments disponibles sur place et de leur coût.
Des essais comparés ont déjà été faits dans le cadre
de certains projets suivant les critères recommandés
par l'OMS.

A propos de l'intégration de la lutte antitrachoma-
teuse dans l'activité des services de santé de base, on a
fait observer que la politique recommandée est désor-
mais suffisamment souple pour être adaptée aux
conditions et aux ressources locales.

Le traitement est généralement assuré par du
personnel non médical sous la surveillance de méde-
cins spécialisés, qui sont chargés de la planification,
de l'exécution et de l'évaluation des activités. Le
personnel non médical peut participer à la détermina-
tion des cas qui nécessitent un traitement ou des soins
plus spécialisés.

Plusieurs membres du Comité ont souligné la néces-
sité d'une évaluation précise. Cette préoccupation se
reflète dans les méthodes déjà appliquées pour les
projets sur le terrain. L'évaluation des résultats clini-
ques doit se faire essentiellement à partir de données
cliniques uniformes qui puissent fournir des résultats
comparables. En ce qui concerne l'évaluation, les
méthodes aujourd'hui préconisées, qui sont exposées
en détail dans le rapport et dans ses annexes, tiennent
compte de la nécessité de fixer les objectifs du traite-
ment. Ceux -ci ne consistent pas tant aujourd'hui à
obtenir des guérisons qu'à modifier le tableau clinique
de façon à atténuer la gravité des cas et à prévenir les
complications.

Le Comité a également souligné qu'il est souhaitable
de rassembler des données sur les coûts et avantages.
Les efforts devront être poursuivis dans ce sens.
Cependant, les conditions qui règnent dans un pays
donné et les résultats que l'on peut y obtenir ne
s'appliquent pas nécessairement à toutes les circons-
tances. Quant à l'effet des mesures indirectes, on a
souligné que la présence de la maladie et la gravité des
cas sont en rapport étroit avec le niveau socio- écono-
mique et les conditions de vie et que les mesures propres
à améliorer la situation de ces points de vue exercent
certainement, à la longue, une influence favorable.

En ce qui concerne l'intégration, on a souligné que
les activités de lutte contre le trachome devraient,

chaque fois que possible, faire partie des services de
santé de base. Pour mettre en oeuvre de telles activités,
on ne doit cependant pas se fonder sur le degré de
disponibilité et de développement de ces services, mais
sur le rang de priorité du problème lui -même.

A la suite de son examen détaillé de la question, le
Comité a recommandé ce qui suit:

1) Le FISE et l'OMS devraient poursuivre leurs
efforts afin d'aider les pays à lutter contre le trachome
et les maladies oculaires connexes en leur offrant des
avis techniques, des fournitures et du matériel. L'OMS
devrait continuer à mettre à leur disposition du
personnel spécialisé, soit en affectant des spécialistes
à plein -temps aux projets, soit en envoyant sur place
pour de courtes périodes des consultants ou des
membres de son personnel. Quant au FISE, il devrait
continuer à procurer des fournitures médicales et du
matériel. Il faudrait également accorder des bourses
d'études et des allocations pour la formation de
personnel dans le cadre des projets bénéficiant de
l'assistance commune des deux organisations.

2) Le FISE et l'OMS devraient continuer à encou-
rager les gouvernements à évaluer l'ampleur du pro-
blème, puis à mettre sur pied et à exécuter des pro-
grammes de lutte contre le trachome et les autres
maladies oculaires transmissibles fondés sur l'emploi
des méthodes et des techniques recommandées par
l'OMS. En conséquence, le rapport lui -même devrait
être largement diffusé auprès des institutions gouver-
nementales et médicales qui participent aux pro-
grammes de lutte contre le trachome et les maladies
oculaires transmissibles.

3) 11 faudrait mettre spécialement l'accent, dans tous
les programmes exécutés dans les pays, sur la nécessité
d'évaluer les résultats et les aspects opérationnels.

4) Le FISE et l'OMS devraient continuer à appuyer
l'organisation de séminaires et de cours de formation
destinés à des médecins, des assistants médicaux, des
aides soignants, des élèves -infirmières et sages- femmes,
des instituteurs, des travailleurs sociaux, des agents
du développement communautaire, des accoucheuses
traditionnelles, etc.

5) La mesure de lutte spécifique reste l'application
locale de préparations antibiotiques. Les études
entreprises pour définir le type de préparation et le
schéma de traitement à adopter dans des conditions
variables devraient être poursuivies. En outre, il
conviendrait de soutenir les programmes d'amélio-
ration de l'hygiène du milieu dans toutes les régions
atteintes.

6) Avec l'aide de l'OMS et du FISE, les gouverne-
ments devraient être encouragés à entreprendre des
études d'organisation qui leur permettraient d'utiliser
dans la lutte contre le trachome des méthodologies
variées et de mettre au point des méthodes et des
procédés améliorés qui seraient mis en application
compte tenu, en particulier, de la nécessité d'intégrer
ces diverses activités dans les services de santé de base
et de les exécuter avec un maximum d'efficacité et une
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utilisation optimale des efforts, des crédits et du temps
dépensés.

7) En dehors des activités de lutte, l'OMS devrait
renforcer son soutien aux programmes de recherche
sur le trachome et les infections connexes, afin
d'aboutir à des applications pratiques pour le diag-
nostic, le traitement et la lutte antitrachomateuse.
Elle devrait tenir le FISE au courant des progrès
réalisés à cet égard.

8) Dans leurs activités de lutte contre le trachome,
les gouvernements pourraient s'orienter plus spécia-
lement dans les directions suivantes:

i) Autant que possible, le diagnostic et le traite-
ment du trachome devraient faire partie, dès le
début, des fonctions normales des services généraux
de santé publique. Des activités séparées, confiées
à des équipes de lutte antitrachomateuse, ne
devraient pas être encouragées, même si de telles
équipes peuvent être nécessaires dans un premier
stade pour introduire la lutte antitrachomateuse
dans l'activité des services généraux de santé.
ii) Les programmes de traitement devraient couvrir
la totalité des collectivités atteintes et se fonder sur
des méthodes de masse ou sur des méthodes sélec-
tives suivant les conditions locales et les services
disponibles. Les critères à appliquer pour le choix
des personnes justiciables ou non du traitement
devraient être définis par les autorités sanitaires
nationales en consultation étroite avec l'OMS.
iii) Pour mettre en ceuvre les recommandations
formulées en ii) ci- dessus, les services locaux de
santé, avec la participation des chefs des collectivités
rurales, devraient établir des programmes de forma-
tion simples, c'est -à -dire des cours pratiques sur
la lutte contre les infections oculaires destinés à
certains groupes de la population rurale. Il s'agit
en particulier: a) des accoucheuses traditionnelles,
lesquelles sont parmi les premières personnes à qui
ces cours élémentaires de formation à la lutte anti-
trachomateuse devront s'adresser; une fois qu'elles
auront reçu cette initiation, on devra chercher à
obtenir leur collaboration pour les activités de lutte
entreprises au sein de la collectivité; b) des mères,
à qui l'on enseignera la façon de soigner les membres
de leur famille et de prévenir les réinfections grâce
à de bonnes pratiques d'hygiène; c) des instituteurs,
dont l'attention devra être attirée sur les risques
présentés par le trachome, et à qui l'on pourra
demander d'assumer un rôle de surveillance dans
les activités antitrachomateuses menées dans leur
école ou dans la collectivité et d'enseigner les rudi-
ments de l'hygiène.
Les activités de lutte contre le trachome devraient

être renforcées par une action soutenue d'éducation
sanitaire visant, en premier lieu, à faire prendre
conscience aux familles de la nécessité de suivre régu-
lièrement l'automédication qui leur est prescrite et, à
la longue, à les amener à modifier leurs habitudes,
leur comportement et les conditions de leur environne-
ment qui favorisent la persistance du trachome et des
autres maladies oculaires transmissibles.

7. Examen des activités de planification familiale
intéressant la santé de la famille, notamment au
point de vue de l'assistance commune du FISE et
de l'OMS

Le Comité était saisi d'un document préparé pour
répondre à la demande formulée lors de sa précédente
session. Il a été signalé que, comme convenu, ce
rapport ne traitait que des aspects sanitaires de la
planification familiale. Dans de nombreux pays en
voie de développement, les enfants et les femmes en
âge de procréer représentent quelque 70 % de la
population et constituent manifestement un groupe
vulnérable qui doit retenir en priorité l'attention des
services qui s'occupent de la santé de la famille.
Certains problèmes de santé de la famille sont direc-
tement liés au processus de la reproduction humaine,
de la croissance et du développement et touchent
tout particulièrement les mères et les enfants. Les
activités prioritaires conçues pour aider à résoudre
ces problèmes visent les besoins correspondants en
matière de santé maternelle et infantile, de planifica-
tion familiale, de nutrition, d'éducation sanitaire et
de lutte contre les maladies infectieuses. La planifi-
cation familiale est par conséquent un élément de
l'ensemble des services de santé destinés à la famille,
et l'on reconnaît clairement aujourd'hui que le tableau
de la fécondité peut affecter profondément l'état de
santé dans toutes les sociétés. C'est dans cette optique
de la santé et du bien -être des familles que s'exercent
les mandats de l'OMS et du FISE en matière de
planification familiale.

Dans l'introduction au rapport préparé pour le
Comité, on a rassemblé les renseignements existants
concernant les rapports entre des facteurs tels que
l'âge au moment de la grossesse, l'intervalle entre
les grossesses, la parité et la dimension des familles,
et des éléments tels que l'état nutritionnel de la mère,
la morbidité et la mortalité maternelles, de même que
l'état nutritionnel, la croissance et le développement,
la morbidité et la mortalité chez le nouveau -né, le
nourrisson et l'enfant. On a cité plusieurs exemples
qui illustrent ces rapports; le syndrome très répandu
d'épuisement maternel résultant de la surimposition
d'une suite pratiquement ininterrompue de gros-
sesses et de périodes d'allaitement, d'une malnutrition
et d'une anémie; la fréquence également très répandue
de la malnutrition foetale; et le danger d'une inter-
ruption prématurée de l'allaitement en raison d'une
nouvelle grossesse. A cet égard, il semble que la
collectivité n'acceptera la notion d'une famille numé-
riquement limitée que lorsqu'elle aura l'assurance que
les enfants vivants survivront, c'est -à -dire lorsque
les infections seront mieux combattues, que la nutri-
tion sera améliorée et que les soins maternels, y com-
pris les activités de planification familiale, seront plus
développés.

En raison de la complexité des activités liées aux
aspects sanitaires de la planification familiale, il est
indispensable d'aborder l'action de planification fami-
liale sous un angle pluridisciplinaire. Pour arriver à
atteindre toutes les personnes concernées et relever le
niveau des services, il faut que non seulement les
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services de santé maternelle et infantile, dans le cadre
des services de santé, mais aussi les services qui
s'occupent des soins médicaux d'une façon générale,
des programmes de médecine du travail et d'hygiène
du milieu, de l'enseignement et de la formation profes-
sionnelle, de l'éducation sanitaire, de la nutrition, des
soins infirmiers, des statistiques sanitaires, etc., unis-
sent leurs efforts au niveau de la planification et de la
mise en oeuvre des activités. Les priorités en ce qui
concerne l'assistance du FISE et de l'OMS doivent
donc aller au renforcement d'un système de services
de santé généraux équilibrés qui puissent intégrer,
appuyer et poursuivre toutes les activités comprises
dans un programme de planification familiale.

Au cours des deux dernières années, l'OMS a
procédé à des évaluations au niveau des pays, soit
seule, soit en collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies et d'autres institutions, principalement
dans le domaine de la santé maternelle et infantile et
notamment de la planification familiale. Ces exercices
sont en principe un élément extrêmement utile du
processus de programmation. On estime qu'il faut
davantage de temps pour préparer ces évaluations, et
l'on met actuellement au point une approche plus
systématique de l'appréciation et de la définition des
besoins et des ressources en matière de planification
familiale. Dans la section III du rapport, sous la
rubrique « Planification et évaluation », l'attention
du Comité est appelée sur les techniques modernes
de formulation et de gestion des projets que l'OMS
élabore actuellement et qu'elle met à l'essai dans
divers pays. La méthode d'analyse des systèmes
appliquée aux projets, qui est actuellement mise à
l'essai sur le terrain, se caractérise par le fait que
l'évaluation est intégrée au processus de planification.
Les plans continuent de faire l'objet de modifications
jusqu'au moment où le service atteint le niveau opé-
rationnel requis pour arriver aux objectifs visés.

Dans le rapport, et plus particulièrement dans son
annexe, il est fait allusion à l'expansion extrêmement
rapide de l'aide apportée conjointement par le FISE
et l'OMS pour l'action de planification familiale
menée dans le cadre des services de santé nationaux
et intégrée aux soins maternels et infantiles. Les
projets couvrent toute une gamme de secteurs, tels
que la santé maternelle et infantile, les soins infirmiers,
l'éducation sanitaire, les statistiques démographiques
et sanitaires, l'enseignement et la formation profes-
sionnelle ainsi que la recherche opérationnelle. Sans
être très importants, des projets ont été mis sur pied
pour répondre aux demandes de gouvernements dont
les programmes n'en sont encore qu'à leur premier
stade. L'OMS et le FISE sont conscients des pro-
blèmes inhérents à l'exécution de projets isolés et, en
abordant la programmation de façon nouvelle, ils
s'efforcent de coordonner les projets et de les intégrer
dans un programme d'ensemble aux objectifs très
vastes qui puisse avoir des effets concrets. Aussi
accorde -t -on une attention toute particulière à trois
secteurs clés: les services consultatifs, dans lesquels
l'accent est mis sur l'organisation d'un programme de
planification familiale centrée sur la maternité;
l'enseignement et la formation professionnelle, complé-

tés par le développement des ressources en personnel;
et la recherche.

Le programme de planification familiale centrée sur
la maternité vise au renforcement mutuel des activités
de santé maternelle et infantile et de planification
familiale en développant la couverture et la qualité
des soins à la mère et à l'enfant (soins prénatals,
assistance lors de l'accouchement, soins aux nouveau -
nés, aux nourrissons et aux enfants, conseils aux pères
et mères en matière d'éducation sanitaire et aux mères
en matière de nutrition, lutte contre les infections)
tout en fournissant des moyens contraceptifs, selon
les besoins, et des conseils aux intéressés, en prévoyant
une surveillance adéquate de l'application des mé-
thodes contraceptives et de leurs effets, et en assurant
le traitement des complications.

La question de l'enseignement et de la formation
ainsi que du développement des ressources en per-
sonnel revêt une importance vitale. La priorité est
accordée à la formation d'enseignants et de personnes
capables d'assurer un encadrement et de diriger les
services administratifs, de même qu'à l'introduction
de programmes intégrés sur les aspects sanitaires de la
reproduction humaine, de la planification familiale
et de la dynamique des populations dans les program-
mes d'études des différents personnels sanitaires:
médecins, infirmières et sages- femmes, éducateurs
sanitaires, statisticiens sanitaires et travailleurs auxi-
liaires. Les agents auxiliaires, en particulier, jouent
un rôle capital dans l'ensemble du système sanitaire
des pays en voie de développement, car ils assurent
certains soins fondamentaux en matière de santé de la
famille, et notamment de planification familiale, dans
les postes de santé périphériques des zones rurales.
Leurs responsabilités doivent être nettement définies;
ils doivent être soigneusement encadrés, recevoir une
formation permanente en cours d'emploi et être
approvisionnés régulièrement en médicaments et
fournitures; ils doivent être capables d'obtenir un
maximum de participation de la part du public pour
les activités de santé et, surtout, être soutenus par un
système efficace d'aiguillage des individus vers les
services de santé appropriés.

Les travailleurs d'autres secteurs - développement
communautaire, administration publique, prévoyance
sociale, enseignement, économie domestique, etc. -
peuvent contribuer à promouvoir la planification
familiale si ceux qui établissent les politiques sont
convaincus que les effets bénéfiques de la planification
familiale aideront à parvenir aux objectifs fixés dans
leur domaine particulier, et s'ils sont familiarisés avec
les aspects sanitaires de la planification familiale.

A sa dix -huitième session, le Comité mixte FISE/
OMS des Directives sanitaires a examiné les pro-
grammes soutenus par les deux organisations pour
l'enseignement et la formation professionnelle de
toutes les catégories de personnel sanitaire. Les
principes et les recommandations formulés par le
Comité s'appliquent à la planification familiale et
signalent les grandes possibilités qui s'ouvrent pour
la mise en place des institutions pertinentes, pour

1 Voir Actes of Org. mond. Santé, 1971, No 195, annexe 2.
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l'intégration de l'enseignement de la planification
familiale, de la reproduction humaine et de la dyna-
mique des populations dans les programmes d'études
destinés à tous les membres de l'équipe sanitaire et
aux travailleurs d'autres disciplines, ainsi que pour
l'amélioration des méthodes d'enseignement, notam-
ment l'utilisation de techniques pédagogiques nou-
velles et de matériel audio- visuel imple. Des fonds
sont disponibles pour des bourses 'études, destinées
notamment aux enseignants et aux administrateurs
supérieurs, et il conviendrait d'en tirer un plus grand
profit pour les projets exécutés à l'échelon national,
inter -pays et interrégional.

Pour combler le fossé qui sépare les résultats obtenus
des objectifs fixés, il faut accorder plus d'attention à
l'éducation sanitaire. Des activités d'éducation sani-
taire bien conçues et intégrées sont surtout utiles dans
la mesure où elles aident les travailleurs sanitaires à
établir des contacts personnels avec les membres de la
collectivité, car de tels contacts sont essentiels pour
parvenir à une utilisation optimale des services de
santé existants et des autres ressources mises à la
disposition de la collectivité pour l'action éducative
et sociale.

La recherche est le troisième secteur clé qui bénéficie
des activités d'assistance. La recherche opérationnelle
sur les problèmes de la reproduction et de la parturi-
tion, notamment dans la mesure où ils concernent les
prestations de planification familiale assurées par le
système sanitaire, est vitale pour le développement
qualitatif et quantitatif des soins de planification
familiale. Il est urgent que l'on mette au point divers
moyens d'assurer les soins de planification familiale
dans des pays caractérisés par des niveaux de santé
différents, dotés de systèmes de santé publique dis-
semblables et où les conditions sociales, culturelles
et économiques sont variées. On procède actuellement
à une étude qui porte: sur les avantages et les incon-
vénients respectifs de la prestation des activités de
planification familiale, soit en liaison avec les soins
aux enfants ou aux mères, soit dans le cadre de pro-
grammes isolés; sur le rôle que doit jouer l'infirmière/
sage -femme auxiliaire dans les prestations de plani-
fication familiale; et sur les rapports entre la mortalité
infantile et la pratique de la planification fami-
liale.

On a mentionné le programme d'études épidémiolo-
giques mené par l'OMS en collaboration avec diffé-
rents centres dans un certain nombre de pays des
diverses Régions afin de rassembler le plus de données
possibles sur les avantages de la planification familiale
du point de vue sanitaire dans différents contextes
sociaux et culturels. Ce programme est centré sur
l'étude des rapports entre la santé, la façon dont la
famille se forme et sa dimension.

Un autre fait marquant est constitué par l'élabora-
tion, due à l'OMS, d'un programme à court et à long
terme de développement et de formation en matière
de recherche sur les aspects biomédicaux de la repro-
duction; il s'agit là d'activités dont on doit s'occuper
de toute urgence, notamment en ce qui concerne la
régulation de la fécondité, la sous -fécondité et la
stérilité.

L'aperçu des connaissances et de l'expérience
acquises en matière de planification familiale est suivi,
dans la section IV du rapport, de quelques conclusions
générales et d'une série de recommandations. L'appli-
cation de ces recommandations n'aura d'effet que si
les efforts sont adaptés aux besoins des pays et sont
intégrés dans une stratégie visant à établir une
infrastructure d'ensemble, dans laquelle les services
de santé et les services sociaux s'intègrent harmonieu-
sement. A cette fin, le FISE et l'OMS coordonnent
leurs activités avec celles des autres institutions du
système des Nations Unies, des organismes d'aide
bilatérale et des organisations non gouvernementales.

Les points suivants ont été soulevés au cours de la
discussion.

Tous les orateurs ont reconnu que le rapport formait
un exposé instructif qui, moyennant les adaptations
nécessaires pour tenir compte des besoins particuliers,
rendrait des services au personnel national et inter-
national travaillant sur le terrain.

Il a été souligné que toute action en matière de
planification familiale devait être décidée par le
gouvernement bénéficiaire, qui est responsable des
politiques dans ce domaine. Il faut continuer d'ac-
corder une aide internationale à la demande des
autorités nationales, tandis qu'il appartient à l'indi-
vidu, en fonction de ses croyances et de ses attitudes,
d'accepter ou non le programme et de faire un choix
parmi les diverses méthodes qui lui sont offertes.

L'assistance aux programmes doit reposer sur une
planification détaillée qui tienne compte de toutes les
ressources possibles - financières et autres - de
manière à assurer un maximum de coordination au
niveau du pays. De cette façon, également, les orga-
nismes bailleurs d'assistance apprendront à mieux
connaître l'ampleur et la viabilité d'un programme
nouveau. Ainsi, on a noté que les mandats de plusieurs
organismes qui fournissent des fonds ont été élargis
pour pouvoir toucher les services de la santé, de l'édu-
cation et de la protection sociale; des crédits supplé-
mentaires ont été accordés en vue de développer
l'infrastructure sanitaire et permettre ainsi d'assurer
des prestations en matière de santé de la famille,
notamment de protection maternelle et infantile et de
planification familiale. On tend nettement à considérer
les services de santé comme l'un des principaux canaux
permettant d'assurer des soins de planification
familiale. Quelle que soit la politique d'un gouverne-
ment en matière de planification familiale, celle -ci
peut avoir une influence si grande dans le domaine
sanitaire que l'on ne saurait en négliger les répercus-
sions sur l'état de santé et le bien -être des individus.

La question de l'évaluation a suscité un certain
nombre de commentaires. Il a été noté que, jusqu'ici,
l'évaluation des programmes de planification familiale
a consisté essentiellement à rassembler des statistiques
sur les services fournis, par exemple sur le nombre de
personnes ayant accepté d'utiliser une méthode ou le
pourcentage de celles qui l'utilisent régulièrement,
ou bien elle s'est surtout orientée vers les répercussions
démographiques; en revanche, l'incidence de la
planification familiale sur la santé n'a pas été suffisam-
ment prise en considération. A ce propos, les membres
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du Comité ont été informés que l'OMS met au point
des moyens d'évaluer les répercussions de la planifi-
cation familiale sur le plan sanitaire. Pour le moment,
on se sert de mesures simples tout en améliorant les
données recueillies dans la pratique afin d'enrichir et
d'affiner les mesures de l'état de santé qui existent déjà.

S'il est prématuré de déterminer l'effet à long terme
des programmes de planification familiale sur la santé
et les taux de natalité, il pourrait être utile d'analyser,
outre les statistiques usuelles concernant les services,
des indices sanitaires plus sensibles, comme les taux de
mortalité maternelle, périnatale et infantile.

Le Comité a reconnu qu'il serait utile de normaliser
les procédures d'évaluation, en dépit des différences
qui peuvent exister entre les programmes. L'évaluation
reste toujours liée aux objectifs d'un programme.

Tant le FISE que l'OMS s'efforcent de continuer à
aborder la planification et l'évaluation de façon aussi
souple que possible afin de pouvoir répondre aux
besoins de pays dont les politiques en matière de santé
et de planification familiale ainsi que les infrastructures
sanitaires ne sont pas les mêmes, la promotion de la
santé des mères et des enfants étant l'objectif premier
de toute forme d'assistance.

Le Comité a pleinement approuvé l'opinion selon
laquelle les activités de planification familiale doivent,
en tant qu'élément de la santé de la famille, se déve-
lopper dans le cadre des services de santé de base et
ces derniers, à leur tour, doivent être une composante
à part entière du programme national de développe-
ment. La plupart des participants se sont déclarés en
faveur de la méthode qui associe les programmes de
santé maternelle et infantile et de planification fami-
liale, et plus particulièrement, en faveur des pro-
grammes de planification familiale centrée sur la
maternité, lesquels reflètent une évolution qui a amené
un nombre croissant de pays à demander une assistance
au FISE et à l'OMS. Chaque fois que possible, ces
programmes devraient tenir compte, d'une part, du
besoin d'éviter les grossesses non désirées et de régler
le moment et l'espacement des grossesses et, d'autre
part, de la nécessité de traiter la sous -fécondité et la
stérilité. Il a été noté que la planification familiale peut
exercer une action favorable sur la santé en réduisant
l'incidence de certaines malformations congénitales,
comme paraît l'indiquer la diminution de l'incidence
du syndrome de Down observée dans certains pays où
les femmes ayant atteint un certain âge recourent à
la planification familiale pour limiter la dimension
de leur famille.

La corrélation entre les activités qui intéressent la
nutrition et les programmes de planification familiale
a été soulignée, et l'on a fait remarquer, en citant pour
preuve des exemples d'action menée au niveau natio-
nal, que les programmes exécutés dans ces deux
domaines pouvaient s'appuyer et se renforcer mutuel-
lement grâce à une action intégrée. L'éducation
nutritionnelle devrait aussi être associée à tous les
niveaux à l'éducation portant sur la planification
familiale, et l'enseignement donné aux futurs travail-
leurs de l'agriculture et du développement agricole
devrait signaler les corrélations entre la dimension
des familles, le niveau de santé, l'état nutritionnel et

la production alimentaire. Parmi les autres facteurs
qui pourraient influer favorablement sur les pro-
grammes de planification familiale, on a cité l'amé-
lioration des conditions de l'environnement et des
conditions de vie en général, en soulignant la nécessité
de s'attaquer, là où ils existent, aux problèmes des
taudis et des bidonvilles.

Les participants ont reconnu la nécessité de la
protection de la santé et de la vie des mères et des
enfants pour faire apprécier à leur juste valeur les
bienfaits que la planification familiale apporte à la
santé. A cet égard, l'éducation sanitaire joue un rôle
capital.

On ne saurait assez souligner à quel point il est
important d'organiser et de faire fonctionner un
minimum de services de santé, notamment dans les
zones périphériques encore dépourvues des services
essentiels. Ce problème mérite d'être étudié plus à fond
et une assistance plus substantielle doit lui être consa-
crée; il y a là, pour le FISE et l'OMS, une tâche qui
requiert une intervention toujours plus énergique.

On a reconnu que la création de services de planifi-
cation familiale ne pouvait pas se faire en dehors des
services de santé existants sans entraîner des doubles
emplois, une augmentation des dépenses et une
concurrence entre les services et leur personnel et, par
conséquent, un gaspillage global d'efforts. Il est
néanmoins évident que l'intégration et la continuité
des services ne peuvent être assurées que si l'on aug-
mente parallèlement les ressources et les effectifs de
personnel qui permettront aux services de santé de
s'acquitter des fonctions supplémentaires qu'on leur
assigne.

Le Comité a noté qu'il est important d'insérer
l'enseignement de la planification familiale et de la
reproduction humaine dans les programmes d'études
et de formation. S'il est parfois difficile d'introduire
des conceptions nouvelles dans le cadre de l'enseigne-
ment traditionnel donné dans les universités, les
activités que l'OMS entreprend dans le domaine de
l'enseignement médical - réunions, séminaires, dis-
cussions entre membres du personnel enseignant -
pourraient fournir des occasions excellentes de susciter
les changements nécessaires. L'encouragement à la
recherche fondamentale serait également un moyen
d'augmenter l'intérêt du corps enseignant des uni-
versités et des milieux médicaux pour les problèmes
qui touchent à la reproduction humaine.

On a souligné qu'il est important d'assurer une
formation intégrée à tous les membres de l'équipe
sanitaire qui peuvent être appelés à participer aux
activités de santé de la famille et l'on a cité des exem-
ples tirés de l'expérience pratique. C'est ainsi que l'on
a mentionné la façon dont les établissements d'ensei-
gnement coopèrent actuellement avec les administra-
teurs de la santé à la mise en oeuvre de programmes
de planification familiale centrée sur la maternité et
de projets de recherche opérationnelle, afin d'améliorer
les prestations grâce à des activités de formation
pratique, à des travaux en équipe et à des activités de
recherche. Le Comité a aussi reconnu la valeur de la
formation en cours d'emploi donnée au personnel
existant, formation qui facilite l'amélioration de la
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qualité des services et leur extension à des régions
encore mal équipées en services de santé. Dans certains
cas, on pourrait faire appel à des modalités de for-
mation plus simples, de façon à obtenir la coopération
des mères, des notabilités locales (notamment les
autorités administratives) et des travailleurs sociaux
et autres des zones rurales.

Le Comité a été mis au courant des activités entre-
prises par l'OMS pour former son propre personnel
et l'on a exprimé l'espoir que des efforts plus intenses
pourraient être déployés à l'intention du personnel
du FISE qui travaille sur le terrain.

Le Comité a également été informé des progrès
récemment accomplis et des perspectives qui s'ouvrent
actuellement dans le domaine de la régulation de la
fécondité. Des renseignements lui ont été donnés sur
le programme élargi de recherche et de formation à la
recherche en matière de reproduction humaine, avec
un bref aperçu sur la façon dont il est mis à exécution.

A l'issue de ses délibérations, le Comité a formulé
les conclusions suivantes.

La planification familiale peut influencer favorable-
ment la santé, le développement et le bien -être de la
famille et elle agit fortement sur la santé des mères
et des enfants. Elle est à la fois un agent de prévention
et un agent de promotion de la santé et fait partie
intégrante des services médico- sanitaires assurés à la
famille; elle fait donc appel aux personnels, aux
compétences, aux techniques et aux installations des
services de santé généraux. C'est pourquoi la planifi-
cation familiale intéresse le FISE et l'OMS, dont les
organes directeurs ont reçu mandat d'aider les gou-
vernements qui en font la demande à résoudre les
problèmes posés par la planification familiale dans le
cadre des activités en faveur de la santé de la famille.

Il appartient à chaque gouvernement de prendre les
options fondamentales en ce qui concerne la politique
à suivre en matière de planification familiale, le type
de programme à mettre en oeuvre et les méthodes
particulières de régulation de la fécondité à proposer
à la population. Une fois ces décisions prises, le
FISE et l'OMS pourront répondre aux demandes
d'assistance portant sur toute une gamme d'activités
en rapport avec les aspects sanitaires de la planification
familiale. Le premier objectif de cette assistance sera
la promotion des services médico- sanitaires en faveur
de la famille et, pour l'atteindre, on devra renforcer les
services de santé de base. Ces services devront avoir
de solides racines dans la collectivité, assurer des
prestations permanentes et tenter de toucher l'ensemble
de la population, sur tout le territoire national.

Le FISE et l'OMS trouvent déjà dans l'expérience
qu'ils ont acquise en agissant pour le renforcement
des services de santé des enseignements qui facilitent
leur assistance en matière de planification familiale.
Les rapports entre la planification familiale et les
services de santé sont multiples; ils concernent essen-
tiellement la planification et l'évaluation des pro-
grammes, les questions d'administration, d'organisa-
tion et de fonctionnement, l'éducation sanitaire de la
population, l'enseignement et la formation profes-
sionnelle et la coordination des activités de santé de la
famille à l'intérieur et à l'extérieur du secteur sanitaire.

Le Comité a approuvé les recommandations ci -après
qui portent sur la façon dont le FISE et l'OMS, en
participant à l'exécution de programmes sanitaires,
peuvent aider les pays à organiser des activités de
planification familiale intéressant la santé de la famille.
Chaque recommandation est précédée d'un bref rappel
des conclusions qui se sont dégagées du débat.

7.1 Planification et évaluation

Etant donné la diversité fondamentale des conditions
qui régissent la fourniture des prestations médico-
sanitaires, même dans des pays qui semblent avoir
atteint un niveau de développement similaire, il est
essentiel que chaque pays mette au point le système de
prestations qui lui convient le mieux. Ce système doit
être élaboré en pleine connaissance des conditions
nationales et être étroitement rattaché aux plans de
développement du pays. C'est pourquoi, avant
d'entreprendre ou d'élargir un programme de plani-
fication familiale, chaque pays devrait déterminer de
façon objective la meilleure manière de s'attaquer aux
problèmes et fixer des objectifs précis au programme
envisagé.

Il est recommandé que l'OMS et le FISE encou-
ragent les gouvernements à adopter à l'échelle natio-
nale une programmation d'ensemble et de meilleures
méthodes de formulation et d'exécution des projets,
afin de satisfaire au double critère du développement
national et d'une gestion efficace et, en fin de compte,
de fournir des prestations au plus grand nombre
possible d'individus. Ainsi, il faudrait aider les gou-
vernements à renforcer leurs services de planification
et d'évaluation et à former le personnel à l'emploi des
techniques appropriées.

7.2 Organisation et administration

De nombreuses activités de planification familiale
exigent l'intervention d'un personnel sanitaire spé-
cialement formé et d'installations cliniques permettant
d'appliquer certaines méthodes de régulation de la
fécondité, d'assurer la surveillance des opérations, de
suivre la clientèle des services et de remédier aux effets
secondaires. Les principes applicables à l'organisation
et à l'administration des services de santé sont valables
au même titre pour les services de planification
familiale et les deux types de services doivent s'appuyer
sur un système efficace de prestations, d'enregistre-
ment et de communication des données, de même que
de formation du personnel.

Il est recommandé que le FISE et l'OMS pour-
suivent leur action conjointe en vue d'aider les pays
qui entreprennent des activités de planification fami-
liale à développer et renforcer leurs services de santé
de base et à les préparer à ces nouvelles fonctions. Ces
deux organisations devraient soutenir en particulier
certaines activités des services de santé généraux qui
intéressent spécialement la planification familiale, à
savoir: la santé maternelle et infantile, l'éducation
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sanitaire, les soins infirmiers et obstétricaux, la
nutrition, la lutte contre les maladies transmissibles
et les statistiques sanitaires.

L'assistance internationale doit être élargie et
adaptée aux besoins changeants en matière de planifi-
cation familiale dans les pays en voie de développe-
ment. Etant donné les changements rapides qui
interviennent dans les techniques de régulation de la
fécondité, le FISE et l'OMS doivent constamment
procéder à des évaluations dans le cadre des pro-
grammes qui bénéficient de leur assistance. La nature,
l'ampleur et les objectifs de l'appui à apporter aux
programmes de planification familiale peuvent varier
selon l'état de développement des services de santé
nationaux, la politique suivie par les pays et leur
capacité d'absorber l'assistance qui leur est offerte.

Il est recommandé que le FISE et l'OMS tiennent
compte de la possibilité qu'ont les pays de poursuivre
l'exécution des activités liées à l'aide reçue; que les deux
organisations n'accordent une aide particulière pour
des activités de planification familiale - livraison de
fournitures, de matériel et de moyens de transport -
que dans la mesure où les pays renforcent parallèle-
ment leur infrastructure; et que les investissements
financiers soient étudiés soigneusement, compte tenu
de la mesure dans laquelle les gouvernements sont
capables de faire face aux dépenses et aux besoins en
personnel afférents au fonctionnement des nouveaux
services.

Il est en outre recommandé que le FISE et l'OMS
élargissent le champ et les modalités de leur assistance,
en adoptant des méthodes plus souples visant à
intensifier l'aide aux secteurs prioritaires dans les
programmes nationaux de santé.

7.3. Planification familiale centrée sur la maternité

Actuellement, de nombreux pays accordent la
priorité à la planification familiale dans le cadre de la
santé de la famille. L'OMS a préparé des directives
générales concernant les principes d'une action de
planification familiale intégrée aux services de santé
maternelle et infantile et les qualifications nécessaires
pour fournir ces services. Cette action, à laquelle on a
donné la dénomination de « programme de planifi-
cation familiale centrée sur la maternité », vise à
améliorer la santé de la famille et met l'accent sur la
qualité des prestations de santé maternelle et infantile,
en particulier sur les activités suivantes: soins prénatals
et assistance au moment de l'accouchement; soins aux
nouveau -nés, aux nourrissons et aux enfants; conseils
éducatifs aux parents; conseils nutritionnels, vaccina-
tions; fourniture de moyens contraceptifs, s'il y a lieu;
surveillance adéquate de l'utilisation des méthodes de
régulation de la fécondité; et traitement des effets
secondaires et des complications. L'OMS fixe actuel-
lement des directives précises concernant les divers
aspects et les divers stades de développement de ce
programme.

Etant donné les besoins des mères et des enfants en
matière de services sanitaires, y compris de planifi-
cation familiale, l'importance que revêt l'amélioration
de la santé des mères et des enfants, le rapport direct

qui existe entre une telle amélioration et l'acceptation
de la planification familiale, et les nombreuses occa-
sions qui s'offrent, pendant la période de maternité,
de se livrer à des activités de planification familiale, il
est recommandé que le FI SE et l'OMS, en soutenant
les aspects sanitaires de la planification familiale,
assignent une priorité élevée à l'expansion et à l'amé-
lioration des soins de protection maternelle et infan-
tile dans le cadre des services de santé de base, et que
les deux organisations accordent leur appui aux
programmes de planification familiale centrée sur la
maternité lorsque les gouvernements leur en font la
demande.

7.4 Nutrition

Compte tenu de l'importance fondamentale de la
nutrition pour la santé de la mère et de l'enfant, et des
améliorations que l'espacement des grossesses et des
naissances peut apporter à l'état nutritionnel de la
mère, à celui du foetus, du nourrisson et du jeune
enfant, ainsi qu'à celui de la famille entière (du fait de
la limitation du nombre des enfants), il est recommandé
que le FISE et l'OMS continuent de prêter leur aide
pour les activités nutritionnelles et qu'ils intègrent ces
activités dans les programmes de santé de la famille, y
compris la planification familiale, chaque fois que
possible.

7.5 Enseignement et formation professionnelle

Le monde entier souffre d'une pénurie de personnel
sanitaire, qui est particulièrement aiguë dans les pays
en voie de développement. Tant que ces pays ne seront
pas en mesure d'assurer eux -mêmes l'enseignement et
la formation professionnelle de leur personnel sani-
taire, ce qui est le but ultime à atteindre, il faudra leur
assurer une assistance internationale. Les recomman-
dations générales suivantes, formulées par le Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires à sa
dix -huitième session, sont valables pour la formation
de personnel à tous les aspects de la planification
familiale considérée comme un élément de la santé
de la famille. Elles sont donc reprises ci- après.

Il est recommandé que le FISE et l'OMS pour-
suivent et étendent leur aide pour l'exécution de
programmes de formation du personnel sanitaire en
consacrant une attention particulière à la planification
adéquate et à l'évaluation détaillée des projets, à la
révision des programmes d'études et aux activités
prioritaires suivantes: formation en matière de plani-
fication, formation d'enseignants, formation d'auxi-
liaires, perfectionnement et formation continue du
personnel, formation à la supervision, activités et
orientations nouvelles dans le domaine de la forma-
tion du personnel professionnel et auxiliaire, notam-
ment du personnel destiné à exercer dans les zones
rurales. Il faudrait mettre l'accent sur l'enseigne-
ment des techniques de gestion à toutes les catégo-
ries de personnel sanitaire et utiliser les méthodes
pédagogiques nouvelles comme l'enseignement pro-
grammé et les techniques d'apprentissage individuel
ou par petits groupes. Les moyens audio- visuels
devraient être plus largement employés.
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Le Comité a approuvé un certain nombre de recom-
mandations plus spécifiques qui figuraient dans le
rapport considéré et qui sont reprises ci -après sous les
rubriques pertinentes.

7.5.1. Enseignement universitaire et postuniversitaire
de la médecine

Il est recommandé que le FISE et l'OMS soutiennent
l'enseignement, au niveau supérieur, de la reproduction
humaine, de la dynamique des populations et de la
planification familiale, notamment à l'intention des
professeurs et, tout spécialement, des professeurs
d'obstétrique, de gynécologie, de pédiatrie, et de
médecine préventive et sociale. Il est aussi recommandé
d'aider les pays intéressés à introduire l'enseignement
interdisciplinaire et à organiser des cours d'orientation
ou de recyclage dans le domaine de la planification
familiale pour les pédiatres, obstétriciens et praticiens
de médecine générale déjà en exercice. D'autre part,
il est recommandé que le FISE et l'OMS aident les
pays à améliorer et à développer les écoles de médecine
et les instituts d'enseignement et à mettre en place en
milieu urbain et rural, avec la participation des services
de santé et des autorités responsables de l'éducation,
des zones de stage où les étudiants pourront acquérir
les connaissances et la pratique nécessaires à la presta-
tion de services de santé de la famille, y compris de
planification familiale.

7.5.2 Soins infirmiers et obstétricaux

Il est recommandé que le FISE et l'OMS aident les
écoles d'infirmières et de sages- femmes à inclure dans
leurs programmes d'études des cours de reproduction
humaine, de planification familiale et de dynamique
des populations; que les infirmières et les sages- femmes
soient préparées à leur tâches d'encadrement et de
formation du personnel auxiliaire, et que, en tant que
membre d'une équipe sanitaire interdisciplinaire, elles
soient mises au courant du rôle de chacun des membres
de l'équipe. Il est en outre recommandé que le FISE
et l'OMS continuent d'accorder diverses formes
d'assistance aux pays pour la formation du personnel
infirmier et des sages- femmes.

7.5.3 Education sanitaire

Il est recommandé que le FISE et l'OMS accroissent
leur assistance aux programmes d'éducation sanitaire,
qu'ils accordent une aide aux autorités de la santé
publique et de l'éducation pour que, dans le plan
d'organisation comme dans la pratique, les program-
mes scolaires et les programmes de formation des
enseignants fassent une place appropriée aux divers
aspects de l'éducation sanitaire, y compris les questions
touchant à la vie familiale et aux problèmes de popu-
lation, et que les deux organisations aident les pays
à former du personnel d'éducation sanitaire qui, à
son tour, initiera les enseignants d'autres secteurs aux
techniques de l'éducation sanitaire, entreprendra des
enquêtes sur les besoins des différents groupes de
population en matière d'éducation et organisera

l'intégration systématique de l'éducation sanitaire
dans toutes les branches des services de santé.

7.5.4 Personnel auxiliaire de santé

Il est recommandé que le FISE et l'OMS continuent
de soutenir les programmes de formation en cours
d'emploi des auxiliaires sanitaires, notamment en
encourageant une préparation plus approfondie en
matière de santé de la famille, planification familiale
comprise; l'enseignement des principes et des méthodes
de consultation individuelle, comme des techniques
du travail de groupe qui aident à créer une atmosphère
favorable à l'acceptation d'idées nouvelles, dont la
planification familiale; et l'apprentissage des moyens
propres à obtenir la participation de toute la collectivité
à l'amélioration des services de santé, tant sur le plan
de leur organisation que sur celui de leur fonctionne-
ment.

Il est en outre recommandé que le FISE et l'OMS
entreprennent des études, soigneusement mises au
point, sur les capacités, les attitudes et la position
sociale des accoucheuses et autres praticiens tradi-
tionnels, ainsi que sur leur aptitude à recevoir un
enseignement approprié, afin de déterminer dans quelle
mesure ils pourront participer aux activités de plani-
fication familiale.

7.5.5. Personnels d'autres secteurs

Il est recommandé que le FISE et l'OMS encou-
l'introduction des aspects sanitaires de la

planification familiale dans les programmes d'études
des écoles préparant au travail social ou aux carrières
administratives, des écoles ménagères, des écoles
normales, des instituts de développement commu-
nautaire, des instituts agricoles et d'autres établisse-
ments analogues qui forment du personnel susceptible
de participer, un jour ou l'autre, aux programmes de
santé ou aux activités de planification familiale. A cet
égard, il conviendrait de s'attacher tout particulière-
ment à éveiller l'intérêt et à obtenir le concours des
autorités administratives.

7.5.6 Personnel du FISE et de l'OMS

Il est recommandé que l'OMS et le FISE continuent
à collaborer pour organiser à l'intention de leur
personnel de brefs cours d'orientation sur les activités
de planification familiale.

7.6 Recherche opérationnelle

Etant donné les différences qui existent entre les
pays en ce qui concerne la structure des services de
santé, le niveau de santé et le contexte social, écono-
mique et culturel, il est nécessaire et urgent d'élaborer
plusieurs solutions possibles pour la prestation des
activités de planification familiale, en particulier dans
les régions périphériques où les services de santé sont
insuffisants.

Il est recommandé que le FISE et l'OMS encou-
ragent et aident les gouvernements à entreprendre des
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projets de recherche opérationnelle. Pour ces recher-
ches, les compétences du FISE et de l'OMS en matière
d'administration et de gestion pourraient être mises à
profit.

8. Autres questions

a) Formation supérieure en santé maternelle et infan-
tile, en obstétrique et en pédiatrie

A la suite du débat qui avait eu lieu à la dix -huitième
session du Comité à propos des programmes soutenus
par le FISE et l'OMS en matière d'enseignement et de
formation professionnelle des diverses catégories de
personnel sanitaire, et en liaison avec l'examen des
activités de planification familiale intéressant la santé
de la famille prévu pour la dix -neuvième session du
Comité, il est apparu qu'un bref exposé sur la situation
actuelle en ce qui concerne la formation supérieure en
santé maternelle et infantile pourrait rendre quelque
service. Le Secrétariat de l'OMS a donc préparé à
l'intention du Comité une note qui décrit les besoins
spécifiques en matière de formation supérieure et les
moyens actuellement disponibles pour répondre à ces
besoins.

Le Comité a été informé que deux cours de santé
maternelle et infantile soutenus par le FISE et l'OMS
ont fait l'objet d'une évaluation au cours de l'année
passée. Il a noté que le document de travail n'envisa-
geait que la formation interrégionale et régionale, et
nullement les activités de formation au niveau national.
Il a souligné la nécessité de donner une formation
supérieure aux administrateurs des services de pro-
tection maternelle et infantile et aux enseignants.

Les points suivants se sont dégagés de la discussion.
Le développement de la formation en matière de

planification familiale ne doit pas faire négliger la
formation de base en santé maternelle et infantile.
Tout doit être fait pour intégrer les notions fonda-
mentales de la santé maternelle et infantile et de la
planification familiale dans la formation de base du
personnel de tous niveaux.

Mention a été faite de la collaboration qui s'est
établie entre l'OMS et l'Association internationale de
Pédiatrie à l'occasion des congrès internationaux de
cette association, qui ont lieu tous les trois ans, et l'on
a recommandé que l'OMS continue de coopérer avec
l'Association et de la soutenir. Le Comité a souligné
le rôle important que jouent le FISE et l'OMS en
apportant des innovations dans l'enseignement médi-
cal. Toutes les tentatives visant à faire adopter dans
les facultés de médecine des programmes de médecine
intégrés et orientés vers la collectivité doivent être
appuyées sans réserve si l'on veut que ce type d'ensei-
gnement se généralise et ne se limite plus à des
initiatives isolées.

De l'avis du Comité, la question revêt une impor-
tance qui en justifie l'étude approfondie. En particulier,
il faut envisager la possibilité de créer des centres de
formation et d'organiser des cours dans les pays en
voie de développement. Le Comité est convenu

d'examiner la question plus en détail à une de ses
sessions futures, et il a demandé au FISE et à l'OMS
de donner leur avis et de formuler des recommanda-
tions en temps utile.

b) Onchocercose

La question de l'onchocercose avait été inscrite à
l'ordre du jour à la demande des membres du FI SE,
qui désiraient être renseignés sur la situation actuelle
en ce qui concerne cette maladie, sur la mesure dans
laquelle elle est une cause de cécité et sur les méthodes
de lutte disponibles, leur coût et leurs possibilités
d'application dans les pays atteints.

Les renseignements concernant la distribution et
l'importance socio- économique de l'onchocercose,
ainsi que les perspectives de lutte par l'élimination des
vecteurs du type Simulium, étaient résumés dans la
« Note sur l'onchocercose et la cécité » préparée à
l'intention du Comité. L'onchocercose est une maladie
parasitaire qui affecte environ 20 millions de personnes
en Afrique tropicale et dans certaines régions du
Mexique, du Venezuela et de l'Amérique centrale.
L'infestation se déclare en général chez les enfants,
mais c'est surtout chez les adultes que l'on observe les
symptômes cliniques graves, dont l'aboutissement est
la cécité.

Il existe des médicaments pour le traitement indi-
viduel, mais ils sont mal adaptés aux programmes de
masse dans les régions endémiques où la recontami-
nation des malades soignés semble être la règle; par
ailleurs, les programmes visant à éliminer les nodules
ne donnent pas de résultats satisfaisants lorsque la
transmission persiste. Aussi les programmes d'éradi-
cation de l'onchocercose et de lutte contre les maladie
reposent -ils essentiellement sur l'élimination du vecteur
par l'application de larvicides dans les rivières et les
cours d'eau où il se reproduit.

Les membres du Comité ont reçu des informations
sur la situation actuelle en ce qui concerne la prépa-
ration et la planification par l'OMS, avec le soutien
du PNUD et de l'Agency for International Develop-
ment des Etats -Unis d'Amérique et avec la partici-
pation de la FAO, d'un vaste projet de lutte contre
l'onchocercose qui intéresse sept pays d'Afrique et
s'étend sur tout le bassin de la Volta et certaines
zones avoisinantes de l'Afrique occidentale. Ce projet
comporte à la fois des aspects sanitaires et économi-
ques, son objectif étant de rendre à l'exploitation les
terres fertiles des vallées qui, dans la zone de savane,
sont sous -peuplées ou même inhabitées du fait de
l'onchocercose. Des études socio- économiques ont
été faites, on améliore les méthodes de lutte anti-
vectorielle pour éviter une contamination à long terme
de l'environnement, et l'on pense que le projet à
l'échelle régionale deviendra opérationnel au début
de 1974 avec l'aide de l'OMS, du PNUD, de la
Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement ainsi que d'autres organisations
internationales, régionales et nationales.
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Ce projet de lutte contre l'onchocercose dans le
bassin de la Volta, en éliminant le vecteur de quelques -
uns des plus importants foyers d'Afrique occidentale,
permettra d'interrompre la transmission; cependant,
les parasites qui infestent les enfants continueront de
produire des microfilaires pendant des années, si bien
qu'une certaine proportion de ces enfants présenteront
à la longue des symptômes cliniques plus ou moins
graves qui affecteront leur vue et finiront par entraîner
une cécité totale. Les opérations de lutte antivectorielle
pourraient donc être complétées, dans une deuxième
phase, par des distributions massives de médicaments
qui accéléreraient les opérations et en réduiraient le
coût global. 1l faudrait aussi se préoccuper des zones
non traitées voisines de la zone du projet, dans
lesquelles l'emploi des médicaments pourrait avoir de
bons résultats.

Des suggestions ont été faites au sujet des moyens
par lesquels le FISE pourrait contribuer aux opérations
de lutte contre l'onchocercose, notamment à celles qui
intéressent les enfants, soit directement, soit par
l'intermédiaire des services de santé de base: livraison
de fournitures et de matériel pour les programmes de
lutte contre le vecteur et le parasite, aide à la formation
du personnel national nécessaire pour les opérations
de lutte et d'évaluation, assistance pour la création
de laboratoires et de services sur le terrain, etc.

Le Comité a noté que l'onchocercose revêt une
grande importance sur le plan socio- économique, mais
il a estimé que la contribution du FISE devrait surtout
s'orienter vers le développement des services sanitaires
de base dans les zones où l'onchocercose sévit de façon
endémique, la fourniture de médicaments contre cette
parasitose devant former un élément de cette action.

c) Xérophtalmie
Cette question a été examinée par le Comité à la

demande du Conseil d'administration du FISE. En
outre, dans la résolution WHA22.29, la Vingt- Deuxiè-
me Assemblée mondiale de la Santé (1969) avait
demandé que l'OMS prenne des mesures spéciales
pour prévenir la cécité, et notamment les cas de cécité
dus à une avitaminose A.

Le Comité était saisi d'une note préparée par le
Secrétariat de l'OMS, qui donnait un aperçu du
problème et des mesures préventives applicables.

Le Comité a estimé qu'il faudrait intensifier les
efforts en ce qui concerne les mesures à long terme,
telles que la promotion des cultures vivrières riches en
provitamine A et l'éducation nutritionnelle, mesures
qui avaient déjà été recommandées par le Comité
mixte FAO /FISE des Directives à sa cinquième ses-
sion, en 1965. Une telle action pourrait notamment
être menée sans difficulté dans le cadre des programmes
de nutrition appliquée qui sont déjà en cours dans de
nombreux pays.

Le Comité a estimé qu'il faudrait se préoccuper, en
outre, de mettre en ceuvre des mesures à court terme
comme l'administration de doses importantes de
vitamine A dans les régions où la xérophtalmie est très
répandue.

Le Comité a été informé que le Bureau régional
OMS de l'Asie du Sud -Est organisera une réunion

sur ce sujet en mars 1972. Les participants procéderont
à une évaluation du programme dont l'exécution a
commencé en Inde et qui consiste à administrer deux
fois par an 200 000 unités internationales de vitamine A
à tous les enfants d'âge préscolaire. Ils examineront
également les études pilotes faites en Indonésie. Le
Comité a aussi noté que le rapport du groupe technique
de l'OPS sur l'hypovitaminose A 1 contient des
directives concernant l'administration de doses impor-
tantes de vitamine A dans la Région des Amériques.

Le Comité a formulé les recommandations sui-
vantes:

i) En coopération avec la FAO, il faut poursuivre
les efforts à long terme en développant les pro-
grammes de nutrition appliquée et les activités
connexes, de façon à accroître les sources de
vitamine A et à mieux éduquer la collectivité.
ii) Il faut amener les services de santé de base et
les hôpitaux à prendre conscience de l'importance
du diagnostic précoce de la xérophtalmie et à
développer la formation du personnel à cette fin.
iii) Des mesures doivent être prises en vue de
combattre la malnutrition protéino- calorique qui est
le plus souvent associée à la xérophtalmie.
iv) Il faut intensifier les efforts pour lutter, au
moyen de la vaccination, de l'éducation en matière
d'hygiène personnelle et par d'autres mesures,
contre les maladies infectieuses les plus courantes
qui favorisent les attaques de la xérophtalmie.
y) Les études sur l'enrichissement des denrées ali-
mentaires en vitamine A doivent être poursuivies.
vi) Un bref rapport sur la réunion qui aura lieu en
Inde en mars 1972 devra être présenté au Conseil
d'administration du FISE, lorsqu'il se réunira en
avril 1972; en outre, la question de l'action pré-
ventive contre la xérophtalmie devra être réexaminée
à la prochaine session du Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires.

d) Questions à examiner lors des sessions futures
Le Comité est convenu que les Secrétariats du FISE

et de l'OMS devraient se consulter à bref délai pour
préparer l'ordre du jour de la prochaine session, de
façon à ménager suffisamment de temps pour les
analyses de programmes qui devront être entreprises.

9. Adoption du rapport

Le Comité a adopté à l'unanimité le rapport sur
sa dix -neuvième session, en laissant aux Rapporteurs
le soin d'apporter les modifications rédactionnelles
qu'ils jugeront nécessaires.

1 Organisation panaméricaine de la Santé (1970) Hypovita-
minosis A in the Americas - Report of a PAHO Technical
Group Meeting (Scientific Publication No. 198); Hipovitaminosis
A en las Américas - Informe de la Reunión de un Grupo
Técnico de la OPS (Publicaciones Científicas No. 198),
Washington.
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