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INTRODUCTION

Au long des années, l'action de l'OMS a progressivement gagné en ampleur et en diversité.
Dans le même temps, l'Organisation a su imprimer à ses efforts une orientation adaptée au
développement des moyens techniques offerts aux services de santé, à l'évolution des besoins
des utilisateurs et, par- dessus tout, à l'accroissement des connaissances dont on dispose pour
démêler l'écheveau complexe des facteurs épidémiologiques et socio- économiques qui condi-
tionnent le niveau de santé des collectivités.

S'il est indéniable qu'au cours de son histoire l'OMS a pu çà ou là faire fausse route,
il est permis d'affirmer, maintenant qu'elle est entrée dans son deuxième quart de siècle
d'existence, que d'une façon générale les changements de cap ont été progressifs et que les
nouvelles approches adoptées procédaient moins de la volonté d'abandonner les méthodes -
anciennes que du souci de les intégrer dans un ensemble plus vaste. Par exemple, l'expérience
nous a enseigné que si des campagnes de masse contre des maladies particulières peuvent frayer la
voie à une amélioration de la santé collective, elles ne porteront tous leurs fruits que
moyennant l'existence d'une infrastructure sanitaire permanente en mesure d'assurer un minimum
de soins à toute la population. Il va toutefois sans dire que l'intégration d'une campagne de
masse dans les services de santé généraux ne doit pas conduire à renoncer au bénéfice de
l'expérience acquise à la faveur de la campagne, mais que cette expérience doit au contraire
continuer d'être mise à profit dans le nouveau contexte plus large. Il est non moins évident
qu'une telle intégration ne doit pas s'opérer pour des raisons exclusivement théoriques, au
détriment des programmes de lutte en cours. Dans un autre ordre d'idées, l'importance
grandissante accordée par l'OMS au développement des personnels de santé nationaux ne diminue
aucunement le rôle du consultant appelé de l'étranger pour quelque tâche particulière, mais
amène simplement à le redéfinir dans le cadre plus étendu du développement sanitaire national.

Les problèmes de santé à première vue isolés qui invitent à une action immédiate et dont
les interconnexions n'apparaissent que plus tard évoquent les différentes crêtes de la partie
visible d'un iceberg dont la base, infiniment plus vaste, échappe au regard. L'exploration de
l'ensemble de l'iceberg ne fait que commencer. Qu'il s'agisse de la situation sanitaire en
général ou de problèmes plus limités, la planification à l'échelon national et international,
l'évaluation des résultats obtenus et l'adaptation des activités aux circonstances nouvelles
sont évidemment d'une importance primordiale. L'accroissement de nos connaissances entraîne un
nouvel élargissement du champ de la planification sanitaire, dont nous savons maintenant
qu'elle doit être axée sur l'environnement tant biophysique que socio- économique. Le problème
de la planification pose celui des ressources en personnel, qui est une des préoccupations
constantes de l'OMS dans la plupart de ses entreprises. Si nos efforts dans le sens d'une
planification efficace et du renforcement des personnels de santé s'accompagnent d'efforts
comparables dans le domaine de la recherche, considérée non seulement comme source de nouvelles
connaissances fondamentales mais aussi comme guide et agent rectificateur des opérations en
cours, nous pourrons accélérer l'acheminement vers la santé, condition essentielle de tout
progrès économique et social.

Parmi les problèmes de santé de la première heure, il en est deux, celui de la variole et
celui du paludisme, qui restent au premier plan des préoccupations de l'OMS. S'il est vrai que
la variole ne devrait plus sévir en 1974 à l'état endémique que dans quatre pays, les phases
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finales de l'éradication dans les pays en question et la prospection des derniers foyers
d'épidémie isolés exigeront des ressources équivalentes à celles qui ont été mises en oeuvre
au cours des phases antérieures de la campagne avec les résultats spectaculaires que l'on sait.
Dans les pays où la transmission a été interrompue récemment, le dépistage des cas non
déclarés devra être poursuivi pendant au moins deux ans, notamment dans les secteurs exposés

à un haut risque d'importation en provenance de pays voisins où l'éradication n'a pas encore été
réalisée. La vaccination, en particulier des nouveau -nés, restera indispensable dans la plupart

des pays.

Pour en venir au paludisme, il faut souligner que, par suite de la réduction du soutien
financier accordé aux programmes d'éradication par certains organismes internationaux et orga-
nismes d'assistance bilatérale, de nombreux gouvernements ont eu beaucoup de peine à maintenir
leurs activités antipaludiques, ne fût -ce qu'à un niveau suffisant pour sauvegarder les
résultats acquis. Or le temps n'est pas si éloigné où le paludisme détruisait des millions de
vies humaines. Il est donc indispensable que les administrations sanitaires continuent de tout
mettre en oeuvre pour réduire au minimum la morbidité et la mortalité par paludisme. Aujour-
d'hui encore, près de 300 millions d'individus, qui vivent pour la plupart dans la Région
africaine, sont privés de la protection fournie par des activités antipaludiques organisées.
C'est dire que seul un effort accru de la part des gouvernements et des organismes interna-
tionaux dans cette partie du monde permettra d'en accélérer le développement socio- économique,

Il est urgent de former des paludologues possédant des connaissances plus étendues en matière
d'écologie et de maladies tropicales et de pousser l'exploration des moyens propres à
maîtriser le fléau dans les régions où les conditions écologiques rendent la lutte antipalu-
dique difficile.

L'intensification de la recherche est d'ailleurs essentielle dans le domaine de la lutte
antivectorielle en général. Le programme de recherches de l'OMS sur Simulium damnosum a montré
qu'il s'agissait là d'un problème complexe qui requiert une approche pluridisciplinaire. Il
comprenait des études sur l'écologie du vecteur et la mise au point d'insecticides et de
formulations spéciales, des enquêtes toxicologiques sur l'innocuité de ces produits pour
l'homme et l'animal, des expériences en laboratoire et sur le terrain destinées à vérifier la
biodégradabilité des composés et leur innocuité pour la vie aquatique, enfin des essais d'effi-
cacité de diverses techniques de lutte en situation réelle. C'est sur la base de ces travaux
que sera organisé dans les années qui viennent le programme de lutte contre l'onchocercose
mené par sept pays dans le bassin de la Volta.

Un autre projet de recherche d'une extrême complexité est celui relatif aux vecteurs de
la maladie de Chagas qui a commencé en 1972 et qui doit se poursuivre pendant cinq ans.

L'abandon progressif des hydrocarbures chlorés tant en santé publique qu'en agriculture
suscite de sérieux problèmes, au premier rang desquels figure le danger que présentent certains
composés du groupe des organophosphorés et des carbamates, qui sont d'une toxicité plus grande
pour l'homme que le DDT ou le HCH.

Si l'acquisition de connaissances nouvelles est certes essentielle pour mieux prévenir et
combattre les maladies transmises par les vecteurs et un certain nombre d'autres maladies
transmissibles, dont la lèpre et les infections respiratoires aigues, une utilisation plus

rationnelle des connaissances déjà existantes permettrait sans aucun doute d'obtenir de
précieux résultats. Dans le cas de la tuberculose, par exemple, nous avons la chance de
posséder une technologie de lutte qui, appliquée de façon plus systématique et plus efficace,
pourrait rendre d'immenses services dans les pays où cette maladie reste un problème majeur de
santé publique. Bien que la tuberculose demeure presque partout à l'ordre du jour, le nombre
des projets soutenus par l'OMS dans ce domaine est en recul sous l'effet de la politique
d'intégration des programmes de lutte antituberculeuse dans les services de santé généraux.
Or il ne fait guère de doute que, ne serait -ce que pour des considérations d'ordre opéra-
tionnel et social, un programme complet de lutte antituberculeuse confié aux services de santé
généraux doit être constamment et facilement accessible à la population. Il faut à tout prix
éviter que faiblisse - et c'est là un des dangers possibles de l'intégration - la détermi-
nation avec laquelle sont menés les programmes de lutte contre des maladies particulières. Les
projets soutenus par l'OMS qui font intervenir des équipes inter -pays à l'échelon régional ont

ici un rôle important à jouer. Ils sont nécessaires pour garantir "l'identité technique"
requise et pour stimuler les efforts nationaux, notamment en contribuant à la formation de
personnels clés pour les pays et à l'évaluation des programmes nationaux de lutte.
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Une des conditions essentielles du succès de l'action de longue haleine engagée contre
les maladies courantes susceptibles d'être prévenues, spécialement en ce qui concerne l'éta-
blissement de programmes de vaccination systématique et de médication préventive de même que
la création d'un environnement sain, est la constitution d'un corps d'épidémiologistes dans
les nombreux pays de forte endémie. Aussi l'OMS accorde -t -elle une importance croissante à la
formation de personnel de ce genre en considérant surtout les besoins des pays en voie de
développement. Quelque cinquante médecins en provenance de toutes les Régions de l'OMS suivent
chaque année trois cours d'épidémiologie organisés en collaboration avec un certain nombre de

gouvernements.

La pénurie de personnel sanitaire reste bien entendu un sujet de préoccupation dans tous
les secteurs de l'action de santé et peut même être considérée comme le principal obstacle aux
efforts de l'OMS en faveur du renforcement des services de santé nationaux. Les projections de
personnel, bien qu'elles représentent encore jusqu'à un certain point une nouveauté dans le
processus de planification sanitaire, sont indispensables pour obtenir une image plus nette
des besoins en personnel et surveiller leur évolution. A partir du moment où l'on est en mesure

de prévoir aussi bien quantitativement que qualitativement les besoins nationaux en personnel
sanitaire, il devrait être possible d'apporter aux programmes d'enseignement et de formation
les ajustements nécessaires. L'action de l'OMS dans ce domaine se veut complète, c'est -à -dire

qu'elle entend couvrir à la fois la planification, le développement et l'utilisation des
ressources humaines dont les services de santé ont besoin.

En ce qui concerne d'une part les modalités de prestation des services sanitaires et
d'autre part la structure administrative à adopter pour la planification et la gestion de
l'action de santé, il n'existe évidemment pas de modèle complètement transposable d'un pays à
l'autre. De même, il est peu probable qu'un système national quelconque de services de santé
n'ait à être adapté tôt ou tard à l'évolution des besoins, des ressources et des priorités.
C'est à élargir la couverture des services, à en améliorer l'efficacité et le rendement, et à
accroître la satisfaction des bénéficiaires que tendra principalement l'aide de l'OMS. En
particulier, l'Organisation collaborera au renforcement de la capacité d'évaluation des
services existants, de même qu'elle intensifiera sa participation aux grand projets nationaux
de développement des institutions de recherche en matière de services de santé et communiquera
aux instances locales intéressées, pour examen et adaptation éventuelle, les résultats obtenus
ailleurs. Dans tous les projets soutenus par l'OMS, le développement des services de santé sera
mené en liaison avec le développement des personnels de santé, et l'on cherchera à réaliser une
intégration fructueuse de la recherche et de l'action pratique.

Ces considérations générales valent aussi pour des domaines plus spécialisés. Par exemple,
la couverture et l'efficacité des programmes de santé maternelle et infantile sont limitées,
voire franchement insuffisantes, dans beaucoup de pays, et la pénurie de personnel qualifié
est pratiquement générale. L'OMS continuera donc à mettre l'accent sur le renforcement de
l'infrastructure technique et administrative des services de santé de la famille au sein de
l'administration sanitaire nationale. Pour ce qui est plus particulièrement des services de
planification familiale, qui se développent rapidement dans le cadre de l'effort global de
promotion de la santé et qui bénéficient d'allocations de fonds accrues, l'OMS encouragera
l'application de techniques de formulation et d'exécution des projets adaptées aux exigences
du développement national et répondant aux critères de gestion modernes. Elle continuera d'autre
part de soutenir des projets de recherche opérationnelle en vue de la mise au point de diverses
modalités de prestation de services de planification familiale dans le cadre des programmes de
santé maternelle et infantile pour des populations qui diffèrent entre elles par leur niveau de
santé, leur contexte culturel et leur organisation sociale. En outre, elle renforcera considé-
rablement son aide en faveur des activités de planification familiale centrée sur la maternité,
car il est largement admis aujourd'hui que cette approche est la plus rationnelle.
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L'intérêt porté par les Etats Membres aux recherches sur la régulation de la fécondité se

reflète dans le versement de contributions volontaires, qui ont suscité l'établissement d'un

programme d'investigations visant à mieux cerner les mécanismes de la reproduction humaine et
à mettre au point un ensemble de méthodes inoffensives, acceptables et efficaces de régulation
de la fécondité. Ce programme comporte aussi la formation de chercheurs dans le domaine de la
reproduction humaine.

L'amélioration de la santé de la famille est sérieusement entravée dans beaucoup de pays
par la malnutrition, surtout chez les enfants de moins de cinq ans. Aussi l'OMS continuera -t -elle
de développer son soutien aux programmes d'intervention et de recherche visant á améliorer la
prévention et le traitement des maladies nutritionnelles les plus répandues, notamment la malnu-
trition protéino -calorique, la xérophtalmie et les anémies nutritionnelles. Les études sur l'uti-
lisation de nouvelles sources de protéines entreprises en collaboration avec d'autres insti-
tutions du système des Nations Unies et avec le concours technique du Groupe consultatif des
Protéines, ainsi que les essais d'aliments de sevrage manufacturés seront intensifiés en 1974.
De plus, des séminaires de formation sur la malnutrition protéino- calorique et sur les problèmes
de sevrage seront organisés dans de nombreux pays.

La médecine du travail est un autre domaine où l'OMS attache une grande importance à la
planification et à la recherche. Nombre de gouvernements prennent de plus en plus nettement
conscience de la nécessité d'organiser des services complets de médecine du travail dans le
cadre de leurs programmes de santé publique. L'OMS doit définir des lignes directrices pour la
pratique de la médecine du travail préventive sur la base des données fournies par les
recherches sur le terrain et établir des critères pour la détection des altérations de la santé
dans les populations de travailleurs au stade initial d'apparition des modifications patho-
physiologiques. Une ère nouvelle s'ouvre donc dans la pratique de la prévention. Les problèmes
qui revêtent une importance particulière pour les pays en voie de développement seront au
premier plan d'un programme de recherches appliquées sur les effets des agressions multiples
- notamment physiques, chimiques et psycho -sociales - dans les milieux de travail, sur les
maladies respiratoires résultant de l'inhalation de poussières diverses dans les industries
agricoles et sur l'extension des services de santé aux personnels des petites entreprises.
Une action solidaire et énergique de la part des diverses institutions intéressées devrait
favoriser les échanges d'expérience entre pays industrialisés et pays en voie d'industriali-
sation et conduire à une meilleure compréhension des problèmes de santé qui affectent les
travailleurs dans les différentes parties du monde.

De même, dans le domaine de l'hygiène dentaire, une étude concertée internationale sur
divers types de soins dentaires et systèmes d'organisation des personnels dentaires fournira
des données qui aideront l'OMS à présenter aux Etats Membres des recommandations pour la
planification et l'évaluation des programmes d'hygiène dentaire. On poursuivra d'autre part
les travaux sur l'étiologie des maladies dentaires qui visent à mettre au point et à promouvoir
des moyens efficaces de prévention collective des troubles bucco- dentaires, priorité étant
donnée aux jeunes groupes d'âge et plus particulièrement aux écoliers.. L'OMS continuera d'aider
des instituts de recherche à réunir des renseignements épidémiologiques et à élaborer une
méthodologie uniforme pour l'obtention de données de base complètes sur la distribution des
principales affections dentaires dans le monde.

Les problèmes liés aux maladies mentales sont appelés à prendre une importance croissante,
non seulement dans les pays avancés mais aussi dans les pays en voie de développement à mesure
que la longévité de leur population augmentera. D'ores et déjà, le coût total direct et indirect
de la protection de la santé mentale représente dans certains pays environ la moitié de
l'ensemble des dépenses nationales de santé. D'autre part, des études récentes ont montré que
1 à 2 % des individus sont guettés par une forme ou une autre de schizophrénie et 2 à 4 %

par une psychose maniaco- dépressive au cours de leur existence. Une plus grande place doit donc

être réservée aux services de santé mentale dans les systèmes généraux de santé. En conséquence,
l'Organisation soutiendra des programmes de santé mentale dans plusieurs pays en voie de
développement. Parallèlement, elle collaborera à l'évaluation des besoins en personnel de santé
mentale et appuiera des programmes de formation s'adressant aussi bien aux personnels médicaux
généraux qu'aux diverses catégories de spécialistes de la santé mentale.
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Ces exemples montrent combien il est important d'appliquer une approche planifiée,
s'intégrant dans l'ensemble de l'effort sanitaire national et s'appuyant sur un travail d'éva-
luation et de recherche, ainsi que sur un élément essentiel, situé au premier rang des
priorités - le développement de ressources adéquates en personnels de santé. Des exemples
équivalents peuvent d'ailleurs être cités dans bien d'autres domaines : radiations et santé,

prévention et traitement des maladies cardio -vasculaires, hygiène du milieu, etc.

Dans ce dernier secteur, celui de l'hygiène du milieu, il est permis d'envisager avec un
optimisme prudent les progrès qu'il sera possible de réaliser en direction des objectifs
assignés à la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement si l'on réussit à
maintenir ou, mieux encore, à accroître légèrement le rythme de progression actuel. Il faut
toutefois souligner qu'un travail considérable reste à accomplir en matière d'approvisionnement

en eau et d'évacuation des déchets.

Les études au niveau national concernant l'approvisionnement en eau et l'élimination des
matières usées se sont révélées d'un apport très précieux pour la planification du dévelop-
pement économique et la programmation par pays dans le cadre du Programme des Nations Unies
pour le Développement. L'OMS continuera de fournir une aide à cet égard aux gouvernements en
collaboration avec la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement. Les
études préinvestissement destinées à préparer la conception, le financement et la construction
d'ouvrages de distribution d'eau et d'évacuation des déchets seront un élément essentiel du

programme.

Pour en accroître l'utilité, on veillera à ce que les lignes d'orientation technique ou

les codes de bonne pratique proposés dans ces domaines, notamment en ce qui concerne les
projets préinvestissement ainsi que les politiques, institutions et législations nationales,
soient révisés en permanence sur la base de l'expérience acquise par les Etats Membres et l'OMS
de même qu'à la lumière des progrès de la science et de la technologie.

La recherche de méthodes plus efficaces et plus économiques pour la planification, la
conception et l'exploitation de systèmes tant ruraux qu'urbains d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des eaux usées et de ramassage et d'élimination des déchets solides continue de
bénéficier d'une priorité élevée.

Le programme de lutte contre la pollution de l'environnement accorde une place majeure à
la collecte, à l'analyse et à l'évaluation de données sur les risques que les facteurs de miliei.
peuvent faire courir à la santé, de tels renseignements étant indispensables pour le perfection-
nement des critères et des normes d'hygiène du milieu. L'OMS a mis en chantier, en collaboratior
avec d'autres institutions internationales, un programme ayant pour objet d'aider les gouver-
nements à organiser une surveillance coordonnée de l'air et de l'eau dans les régions où la
pollution peut constituer une menace pour la santé. Il s'agit notamment de favoriser l'appli-
cation de méthodes uniformes de mesure.

D'autre part, on a entrepris l'établissement d'un système conjoint FAO /OMS de surveillance
des contaminants alimentaires et l'on va renforcer la participation de l'Organisation à la
Commission mixte FAO/OMS du Codex alimentarius pour mettre celle -ci en mesure de tenir dament
compte des contaminants alimentaires dans les normes alimentaires du Codex lorsqu'il y a lieu.

La grande diversité des rubriques du présent projet de programme reflète l'immense
développement des connaissances humaines dont notre siècle est le témoin et la tendance à
la spécialisation qui en résulte. Il y a là un risque indéniable de dispersion des efforts.
L'OMS devrait néanmoins pouvoir réaliser la synthèse qui s'impose si, à tous les stades des
processus de planification, d'évaluation et de prise de décisions, elle ne perd jamais de

vue l'objectif qui est le sien - élever les niveaux de santé - et qui constitue en même temps

un excellent critère intégratif d'appréciation de la valeur et de la cohérence des propo-

sitions formulées dans le présent volume. La structure régionalisée qui caractérise l'OMS
prend ici tout son intérêt. Elle facilitera grandement l'application efficace de ces propo-
sitions, qui ont été élaborées en pleine conformité avec les principes directeurs et les
ordres de priorité définis par l'Assemblée mondiale de la Santé dans le cinquième programme

général de travail.
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Le budget effectif proposé pour 1974 s'élève à US $100 250 000, ce qui représente une
augmentation de US $6 402 600, soit 6,8 %, par rapport au budget de 1973, tel qu'il a été
ajusté pour tenir compte des prévisions supplémentaires, qui sont présentées séparément. Les
principaux postes en accroissement sont indiqués dans le tableau de la page 11.

Malgré les tendances inflationnistes mondiales qui ont obligé á soumettre des prévisions
supplémentaires pour 1973, on a à peu près réussi à maintenir le programme de 1974 au niveau
projeté pour l'année en question en tenant compte des vues exprimées à la Vingt- Cinquième

Assemblée mondiale de la Santé. Cependant, si le coût de la vie continuait d'augmenter à un
rythme accéléré ou s'il devait survenir une nouvelle crise monétaire internationale qui
pourrait avoir des répercussions sur les prévisions présentées pour 1974, il deviendrait
peut -être nécessaire de soumettre des prévisions additionnelles à la cinquante et unième
session du Conseil exécutif ou à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé.

C'est la dernière année où le projet de programme et de budget est présenté sous une
forme qui en était venue à être considérée comme "traditionnelle ". Bien que celle -ci ait
rendu de précieux services à l'Organisation, on appliquera à compter de l'année prochaine
la nouvelle formule du "budget- programme" conformément à la décision de l'Assemblée de la

Santé.

Directeur général
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Mode de présentation du projet de programme et

de budget

1. Le projet de programme et de budget pour
1974 revêt dans l'ensemble la même forme que ceux
des années précédentes. Il y a été tenu compte
de modifications qui ont été apportées à la
structure du Siège dans un souci d'efficacité
accrue et de meilleure coordination du programme
et des services de soutien. On a, d'autre part,
adopté une nouvelle présentation pour les tableaux
contenant les prévisions d'engagements de dépenses
relatives aux diverses subdivisions administratives,
en n'indiquant pour chacune des subdivisions que le
nombre total des postes afférents à chaque exercice
et le montant des prévisions correspondantes, alors
qu'auparavant ces chiffres étaient donnés poste
par poste. Les postes en cause sont d'ailleurs
énumérés dans les exposés descriptifs. En outre,
dans les tableaux qui concernent les activités
régionales, la colonne intitulée "FISE" a été
supprimée puisque aussi bien il est très difficile,
au moment de la préparation du projet de programme

et de budget, d'établir avec une exactitude
raisonnable le montant détaillé des allocations du
FISE en faveur des projets sanitaires conjointement
soutenus par le FISE et l'OMS. Toutefois, on trouve
comme par le passé dans le tableau récapitulatif
pertinent un montant global représentant l'ordre
de grandeur approximatif pour chaque exercice de
l'aide que, d'après les indications du FISE, on
peut attendre de sa part en faveur des projets

en question.

2. Des récapitulations générales de rensei-
gnements ou des précisions sur le projet de
programme et de budget sont fournies aux pages
3 à 8 sur les points suivants :

i) Programme et budget : Prévisions pour
1972, 1973 et 1974, par sections de la
résolution portant ouverture de crédits;

ii) Montant total du budget, recettes,
contributions des Etats Membres et
montant effectif du budget (1972- 1974);

iii) Barèmes des contributions pour 1972,
1973 et 1974;

iv) Texte du projet de résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1974.

3. Comme précédemment, le document budgétaire
contient divers résumés et tableaux (pages 11 à 46)
classés en deux groupes, dont le premier concerne
uniquement le budget ordinaire (pages 11 à 36)
alors que le second a trait à l'ensemble des fonds
(pages 38 à 46). Le choix d'exposés de programmes
(pages 48 à 58) décrit les activités de l'Organi-
sation en matière de statistiques sanitaires.

4. En outre, le document budgétaire contient les

annexes explicatives suivantes:

Annexe 1 Réunions constitutionnelles

Annexe 2 Programme d'exécution - Siège

Annexe 3 Activités régionales

Annexe 4 Résumés et détail des prévisions
pour les objets ci -après

i) Services administratifs

ii) Services communs du Siège

iii) Bâtiment du Siège :

Remboursement des prêts

iv) Virement au fonds de péré-
quation des impôts

Annexe 5 Fonds bénévole pour la promotion
de la santé

Annexe 6 Centre international de Recherche
sur le Cancer

Annexe 7 Projets additionnels demandés par
les gouvernements et non inclus
dans le projet de programme et de
budget.

5. Deux organigrammes indiquant la structure du
Secrétariat de l'OMS, telle qu'elle ressort du
projet de programme et de budget pour
figurent à la fin du présent volume.

Modifications de structure

6. La structure de l'Organisation et les fonc-
tions ou le nom de divers services et divisions
du Siège ont subi en 1972 les modifications indi-
quées ci- après, qui se reflètent dans le projet
de programme et de budget pour 1974.

7. Les Divisions de l'Enseignement et de la
Formation professionnelle, de la Protection et
de la Promotion de la Santé et de la Pharmaco-
logie et de la Toxicologie sont respectivement
devenues la Division du Développement des
Personnels de Santé, la Division des Maladies non
transmissibles et la Division des Substances
prophylactiques et thérapeutiques.

8. La Division de la Recherche en Epidémiologie
et en Informatique et la Division de l'Organi-
sation des Services de Santé ont fusionné en une
Division du Renforcement des Services de Santé.
Parallèlement, les unités Services de santé des
collectivités, Soins infirmiers, Recherche en
épidémiologie, Sciences psycho -sociales, Ecologie,
Recherche opérationnelle, Mathématique-Statis-
tique et Analyse numérique ont été supprimées.
Leur personnel et leurs fonctions ont été trans-
férés à la nouvelle division, sauf dans le cas
des unités Soins infirmiers et Services de santé

- XIX -
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des collectivités, dont le personnel et les
fonctions traitant du développement des personnels
ont été transférés à la Division du Développement
des Personnels de Santé. En attendant que soit
achevée la révision de son programme, l'unité
Laboratoires de santé publique continuera de
constituer une unité distincte au sein de la
nouvelle Division du Renforcement des Services
de Santé; les autres personnels de cette nouvelle
division relèveront directement du Directeur de
la Division, qui leur assignera des responsa-
bilités précises en matière de programmes et de

projets.

9. Dans le cadre de cette réorganisation,
l'unité Education sanitaire a été transférée à
la Division de la Santé de la Famille.

10. Le Service juridique a pris le nom de
Division juridique et se compose maintenant de
deux unités, soit l'unité Questions constitu-
tionnelles et juridiques et l'unité Législation
sanitaire, cette dernière transférée de
l'ancienne Division de l'Organisation des
Services de Santé.

11. Les fonctions et les personnels de la
Division de l'Hygiène du Milieu qui traitent du
développement des personnels de génie sanitaire
ont été transférés à la Division du Développement
des Personnels de Santé.

12. L'unité Génétique humaine a été transférée
de la Division de la Santé de la Famille à la
Division des Maladies non transmissibles.

13. L'unité Pharmacodépendance, rebaptisée
Pharmacodépendance et alcoolisme, a été trans-
férée de l'ancienne Division de la Pharmacologie
et de la Toxicologie à la Division des Maladies
non transmissibles.

14. L'unité Additifs alimentaires a été trans-

férée de l'ancienne Division de la Pharmacologie
et de la Toxicologie à la Division de l'Hygiène
du Milieu. Dans la nouvelle Division des Subs-
tances prophylactiques et thérapeutiques, les
unités Efficacité et sécurité thérapeutiques des
médicaments et Pharmacovigilance ont fusionné en
une nouvelle unité, appelée Evaluation et sur-
veillance des médicaments.

15. L'unité Evaluation du programme a été
supprimée et ses activités ont été transférées
au Comité du Siège pour le Programme. De ce fait,
la Division de la Coordination et de l'Evaluation
a pris le nom de Division de la Coordination.

16. Une nouvelle unité, appelée Planification
et construction des bâtiments et financée par le
fonds immobilier, a été créée au sein de la

Division de la Gestion administrative et du
Personnel. En application des décisions prises
par la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé, elle est responsable de l'établissement
des plans du bâtiment permanent supplémentaire

du Siège.

Prévisions supplémentaires pour 1973

17. Conformément au paragraphe 3.10 du Règle-
ment financier, le Directeur général soumet pour
1973 des prévisions supplémentaires d'un montant
total de $673 000 destinées à couvrir des besoins
budgétaires supplémentaires pour l'année en
question. Ces besoins résultent d'augmentations
imprévues des traitements du personnel de la
catégorie des services généraux et de l'ajustement
de poste accordé aux fonctionnaires de la caté-
gorie professionnelle à Genève. Le Directeur
général présentera un rapport distinct sur ce
point au Conseil exécutif et à l'Assemblée mon-
diale de la Santé. En conséquence, les prévi-
sions budgétaires pour 1973 figurant dans ce
volume ont été augmentées de $673 000, ce qui
fait passer le budget effectif pour 1973 de
$93 174 400 (montant approuvé) à $93 847 400.

Budget effectif proposé pour 1974

18. Le budget effectif total que le Directeur
général propose pour 1974 s'élève à $100 250 000.
Il accuse une augmentation de $6 402 600, soit
6,8 %, par rapport au montant total pour 1973
ajusté comme il est dit au paragraphe précédent.

Recettes occasionnelles

19. Le Directeur général recommande d'affecter
$1 200 000 de recettes diverses disponibles au
financement du budget de 1974.

Remboursement des frais généraux des organisations
par le Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement

20. Conformément à une décision antérieure du
Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour le Développement, les frais généraux
afférents aux projets financés par le PNUD en
1972 et en 1973 seront remboursés aux organi-
sations participantes et aux organisations
chargées de l'exécution des projets à raison de
13 % des décaissements totaux effectivement
opérés au titre des projets pour chacune de ces
années, tels qu'ils ressortent des comptes après
vérification. Ce remboursement devra donc s'effec-
tuer initialement sur la base d'une estimation
des décaissements prévus. En application des déci-
sions de l'Assemblée mondiale de la Santé, le
montant reçu par l'Organisation en vertu de ces
dispositions est affecté, pour chaque exercice,
au financement du programme et du budget ordi-

naires.

21. Bien que les modalités du remboursement
par le PNUD des frais généraux des organisations
afférents à l'exercice 1974 n'aient pas encore

été arrêtées, un montant estimatif de $2 000 000
a été inscrit dans les prévisions budgétaires de
1974 à titre de recettes en provenance du PNUD
affectées au financement du budget ordinaire.
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Soucieux d'éviter que le montant global (c'est -

à -dire la somme des recettes occasionnelles et

du montant reçu du PNUD en remboursement des
frais généraux) des recettes affectées au finan-
cement du budget ne subisse d'une année à l'autre

des fluctuations qui se répercuteraient sur les
contributions des Membres, le Directeur général
recommande, comme il est indiqué au paragraphe 19
ci- dessus, de porter de $1 000 000 à $1 200 000

le montant des recettes diverses disponibles
ainsi utilisées. Si le montant effectivement
remboursé à l'Organisation par le PNUD venait à
dépasser l'estimation du Directeur général,
celui -ci proposerait, pour les années ultérieures,

d'augmenter le montant inscrit dans les prévi-
sions budgétaires à titre de recettes provenant
de cette source et de réduire en conséquence le
montant des recettes occasionnelles qu'il recom-
manderait d'affecter au financement du budget.

Imposition du personnel : Virement au fonds de

péréquation des impôts

22. Dans sa résolution WHA25.46,1 la Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a ouvert
pour virement au fonds de péréquation des impôts
un crédit de $12 760 950, représentant le total
des sommes déduites, au titre de l'imposition du
personnel, des sections 4 à 11 de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1973. Lorsque

les prévisions budgétaires pour 1973 ont été
révisées au cours de l'établissement du projet
de programme et de budget pour 1974, ii est
apparu que le produit total révisé de l'impo-
sition du personnel à virer au fonds de péré-
quation des impôts pour 1973 s'élevait à
$11 482 950, soit $1 278 000 de moins que le
montant approuvé. Toutefois, comme il est indiqué
à la page 23, le chiffre de 1973 n'a pas été
modifié et l'ajustement requis ($1 278 000) a été
appliqué au virement prévu pour 1974. Le total
des crédits qui viendront en déduction des contri-
butions des Membres pour 1974 se trouvera donc
diminué d'autant.

Barème des contributions

23. Par sa résolution WHA24.12,2 la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a

décidé ce qui suit :

"1) le dernier barème connu de l'Organi-
sation des Nations Unies servira de base
pour fixer le barème des contributions
applicable par l'OMS, compte tenu :

a) de la différence de composition
des deux organisations; et

b) de l'établissement de minimums

et de maximums, y compris la dispo-
sition selon laquelle aucun pays ne
sera tenu de verser une contribution

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, N° 201,

p. 23.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, N° 193,
p. 7.

par habitant plus élevée que la contri-
bution par habitant du plus fort

contributaire;

"2) en principe, la contribution maximale
d'un Etat Membre quelconque dans le barème
de l'OMS ne dépassera pas 30 % du total et
cet objectif sera atteint progressivement,
à mesure que la quote -part du plus fort
contributaire sera réduite dans le barème

de l'Organisation des Nations Unies; en
outre, lorsque des Etats qui ne sont pas
Membres de l'Organisation des Nations Unies

seront admis en qualité de Membres de
l'Organisation mondiale de la Santé, le
pourcentage correspondant à la plus forte
contribution dans le barème de l'OMS fera
l'objet d'une réduction proportionnelle
compte tenu des pourcentages fixés pour ces
nouveaux Membres; l'application de la pro-
cédure énoncée dans le présent paragraphe
n'entraînera en aucun cas une augmentation
du pourcentage de contribution d'un Membre

quelconque;

"3) la contribution maximale sera calculée
sous forme de pourcentage du total des
contributions des Membres qui participent
activement aux travaux de l'Organisation."

Le barème pour 1974 a donc été calculé sur la
base du barème de l'Organisation des Nations
Unies pour 1971 -1973 que l'Assemblée générale a
adopté par sa résolution 2654 (XXV)3 du 4 décembre
1970. D'autre part, le barème de l'OMS, les
montants des contributions et le budget total
devront être révisés et soumis à l'approbation
de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la
Santé si les deux Membres inactifs (RSS de Biélo-
russie et RSS d'Ukraine) - ou l'un d'entre eux -
reprennent une participation active aux travaux
de l'Organisation, si l'Afrique du Sud ou la
Rhodésie du Sud recommencent à verser leurs con-
tributions, ou si le nombre des Membres de l'OMS

augmente d'ici là.

24. En application de la résolution WHA21.104
de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la
Santé, les montants des contributions des gouver-
nements devront être ajustés lors de la réunion
du Conseil exécutif en janvier 1973 pour tenir
compte des sommes effectivement remboursées par
l'OMS à ses fonctionnaires en 1972 au titre des
impôts nationaux sur les émoluments versés par

l'Organisation.

Résolution portant ouverture de crédits

25. Le texte du projet de résolution portant
ouverture de crédits pour 1974 (page 7) est ana-
logue à celui qui a été adopté pour 1973 par la

3 Documents officiels de l'Assemblée géné-
rale, vingt- cinquième session, supplément N° 28

(A/8028).

4 Recueil des résolutions et décisions,

onzième édition, p. 412.
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Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé

(WHA25.46).1

Programme sanitaire international intégré -

Colonnes intitulées "Autres fonds"

26. Les prévisions d'engagements de dépenses

pour les activités administrées directement ou
indirectement par l'OMS et imputées sur des fonds
autres que ceux du budget ordinaire ou du fonds
bénévole pour la promotion de la santé figurent,

tout au long de l'annexe 3, dans les colonnes
intitulées "Autres fonds ", l'origine des fonds
étant précisée par l'un des sigles ci -après :

FD Fonds en dépôt

FLAD Fonds des Nations Unies pour la Lutte
contre l'Abus des Drogues

FP Fonds des Nations Unies pour les

Activités en matière de Population

IO Fonds des Nations Unies pour le Déve-
loppement de l'Irian occidental

PG

PH

PI

PK

Organisation panaméricaine de la
Santé : Subventions et autres contri-

butions

Organisation panaméricaine de la
Santé : Fondation panaméricaine pour
la Santé et l'Education

Organisation panaméricaine de la

Santé :
Institut de la Nutrition de

l'Amérique centrale et du Panama -

budget ordinaire

Organisation panaméricaine de la

Santé : Fonds spécial pour la promo-

tion de la santé

PM Organisation panaméricaine de la

Santé : Fonds spécial du paludisme

PN Organisation panaméricaine de la
Santé

:
Institut de la Nutrition de

l'Amérique centrale et du Panama -

subventions et autres contributions

PNUD Programme des Nations Unies pour le

Développement

PR Organisation panaméricaine de la

Santé : Budget ordinaire

PS Organisation panaméricaine de la

Santé : Fonds spécial pour la
recherche

PW Organisation panaméricaine de la

Santé : Fonds pour l'approvisionnement

public en eau

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, N° 201,

p. 23.

27. Les prévisions au titre du Programme des
Nations Unies pour le Développement concernent
soit des projets approuvés qui, au moment où le
projet de programme et de budget a été établi,
étaient considérés comme devant se poursuivre,
soit de nouvelles activités correspondant à des
demandes déjà formulées ou sur le point d'être
formulées par des gouvernements. Dans le tableau
"Programme sanitaire international intégré :

Prévisions d'engagements de dépenses et sources
de fonds" (page 38), les coûts estimatifs totaux
des projets sanitaires financés par le PNUD ont
été indiqués pour chaque exercice sur des lignes
différentes selon qu'ils i) avaient été approuvés
ou ii) n'avaient pas encore été approuvés au
moment où le projet de programme et de budget a
été préparé.

28. Les prévisions au titre du Fonds des Nations
Unies pour les Activités en matière de Population
et du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues se rapportent soit à des acti-
vités dont la mise en oeuvre a été approuvée, soit
à des activités qui ont fait l'objet de demandes
de financement par ces Fonds.

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

29. Conformément à la résolution WHA13.242 de
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, les

opérations dont on envisage le financement au
moyen du fonds bénévole pour la promotion de la

santé font l'objet d'une présentation séparée à
l'annexe 5. Les activités prévues au titre des
divers comptes spéciaux que groupe ce fonds ne
pourront être mises en oeuvre que pour autant
que des fonds seront disponibles ou que des
contributions volontaires seront reçues.

Centre international de Recherche sur le Cancer

30. L'annexe 6 donne à titre indicatif les pré-
visions budgétaires qui ont été approuvées par le

Conseil de Direction du Centre international de
Recherche sur le Cancer pour 1972 et 1973.

Projets additionnels demandés par les gouverne-
ments et non inclus dans le projet de programme

et de budget

31. Comme par le passé, on trouvera à l'annexe
7 des exposés descriptifs et des prévisions
d'engagements de dépenses pour les projets addi-
tionnels demandés par les gouvernements mais non
inclus dans le projet de programme et de budget.

Calcul des prévisions d'engagements de dépenses

Observation préliminaire

32. Tous les montants figurant dans le projet
de programme et de budget ont été établis sur la

2 Recueil des résolutions et décisions,

onzième édition, p. 387.
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base des taux de change officiels entre les

monnaies dans lesquelles les dépenses devront
être réglées et le dollar des Etats -Unis d'Amé-

rique qui étaient en vigueur lors de la prépa-
ration des prévisions budgétaires. Dans le cas
des dépenses à régler en francs suisses, on a
utilisé le taux de 3,84 francs suisses pour un
dollar des Etats -Unis d'Amérique.

Budget ordinaire

33. Pour tous les postes occupés, les dépenses

ont été calculées d'après les prestations effec-
tives auxquelles le personnel a droit.

34. En ce qui concerne les postes vacants, les
prévisions sont établies à partir de l'hypothèse

que les nouveaux titulaires seront placés à
l'échelon de base de leur catégorie. Les dépenses
réglementaires qui représentent un pourcentage
déterminé du traitement (contributions à la
Caisse des Pensions et assurances du personnel)
ont été évaluées en conséquence. Pour le calcul
des autres droits à prestations, on s'est servi
de moyennes établies sur la base des dépenses
effectives des cinq années précédentes.

35. Pour les postes nouveaux, les dépenses ont

été calculées en fonction de la durée pour
laquelle ils sont prévus, compte tenu, le cas
échéant, des délais de recrutement escomptés. En
ce qui concerne les postes déjà existants, des
ajustements pour renouvellement du personnel ont
été opérés à la lumière de l'expérience des
années précédentes.

36. Les prévisions afférentes aux voyages en
mission et aux bourses d'études ont été calculées
d'après les renseignements disponibles concernant
le coût des voyages, les allocations à verser et

les dépenses connexes.

Autres sources de fonds

37. Les prévisions relatives aux activités
financées par diverses autres sources de fonds
telles que le Programme des Nations Unies pour le
Développement, le Fonds des Nations Unies pour les
Activités en matière de Population et le Fonds des
Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des
Drogues ont été calculées selon les procédures
d'établissement des coûts applicables pour cha-

cune de ces sources de fonds.
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PROGRAMME ET BUDGET: PRÉVISIONS POUR 1972, 1973 ET 1974,

PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS

3

Prévisions d'engagements de dépenses
Section Affectation des crédits

1972

US $

1973

US $

1974

US $

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1 Assemblée mondiale de la Santé 554 000 585 000 602 850
2 Conseil exécutif et ses comités 283 110 332 430 352 730
3 Comités régionaux 139 200 142 500 147 300

Total de la partie I 976 310 1 059 930 1 102 880

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

4 Maladies transmissibles 16 860 910 17 703 970 18 024 296

5 Hygiène du milieu 6 680 833 7 807 215 8 950 680
6 Renforcement des services de santé 21 940 019 24 695 565 25 851 460

7 Maladies non transmissibles 3 014 197 3 537 166 3 941 897

8 Développement des personnels de santé 9 025 778 9 740 073 11 007 401

9 Autres activités 12 897 302 14 187 898 15 391 032

10 Bureaux régionaux 7 388 986 7 941 135 8 487 647

Total de la partie II 77 808 025 85 613 022 91 654 413

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

11 Services administratifs 5 971 876 6 607 848 6 929 007

Total de la partie III 5 971 876 6 607 848 6 929 007

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

12 Bâtiment du Siège :

Remboursement des prêts 569 400 566 600 563 700

Total de la partie IV 569 400 566 600 563 700

Budget effectif (Parties I, II, III et IV) 85 325 611 93 847 400 100 250 000

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

13 Virement au fonds de péréquation
des impôts 10 205 896 12 760 950 10 707 140

Total de la partie V 10 205 896 12 760 950 10 707 140

PARTIE VI : RESERVE

14 Réserve non répartie 3 490 074 2 438 840 2 631 590

Total de la partie VI 3 490 074 2 438 840 2 631 590

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 99 021 581 109 047 190 113 588 730
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MONTANT TOTAL DU BUDGET, RECETTES,

CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES ET MONTANT EFFECTIF DU BUDGET

1972 1973 1974

US $ US $ US $

1. Budget total .. 99 700 524 109 047 190 113 588 730a)

2. Déductions (voir point 8 ci- dessous) ...... 5 510 704 3 906 000 3 200 000

3. Contributions fixées pour les Membres :

Montant brut 94 189 820 105 141 190 110 388 730a)

4. A déduire :

Crédits provenant du fonds de
péréquation des impôts 9 700 060 12 383 950 10 275 640b)

5. Contributions fixées pour les Membres :

Montant nets) 84 489 760 92 757 240 100 113 090a) b)

6. A déduire :

i) Montant estimatif des remboursements
d'impôts à prélever sur le fonds
de péréquation des impôts

ii) Montant de la réserve non

476 100 377 000 431 500b)

répartie 3 490 074 2 438 840d) 2 631 590a)d)

7. Contributions des Membres au budget
effectif 80 523 586 89 941 400 97 050 000

8. A ajouter :

i) Montant à recevoir du Programme
des Nations Unies pour le Dévelop-

pement à titre de remboursement 2 247 000 2 233 000 2 000 000

ii) Recettes occasionnelles

iii) Prévisions supplémentaires pour

3 263 704 1 000 000 1 200 000

1973, présentées séparément 673 000

9. Budget effectif total 86 034 290 93 847 400 100 250 000

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

b) Voir paragraphe 22 des notes explicatives (p. XXI),

c) Voir le barème des contributions à la page suivante.

d)
Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et

RSS d'Ukraine), ainsi que pour l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud.
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BARÈMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1972, 1973 ET 1974

Membres et Membres associés

1972

Contributions

1973

Contributions

1974

Pourcentage
Contributions
(montant brut)

Crédits

provenant du fonds
de péréquation

des impôts

Contributions
(montant net) a)

US $ US $ % US $ US $ US $

Afghanistan 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Afrique du Sud 411 670 452 660 0,49 540 910 52 470 488 440
Albanie 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Algérie 67 210 73 900 0,08 88 320 8 570 79 750
Arabie Saoudite 50 400 55 420 0,06 66 240 6 430 59 810
Argentine 646 900 711 320 0,77 850 000 82 450 767 550
Australie 1 117 380 1 219 410 1,32 1 457 140 141 340 1 315 800
Autriche 420

16

070

800

452 660 0,49 540 910 52 470 488 440

Bahrein 36 960 0,04 44 150 4 280

Bangladesh 11 20 b) 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Barbade 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Belgique 798 120 877 610 0,95 1 048 700 101 720 946 980
Birmanie 42 000 46 180 0,05 55 200 5 360 49 840
Bolivie 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Brésil 604 890 665 130 0,72 794 800 77 090 717 710
Bulgarie 134 420 147 800 0,16 176 630 17 130 159 500
Burundi 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Cameroun 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Canada 2 335 570 2 562 160 2,77 3 057 770 296 590 2 761 180
Chili 151 220 166 280 0,18 198 700 19 280 179 420
Chine 3 032 890 3 325 680 3,60 3 974 000 385 460 3 588 540
Chypre 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Colombie 142 820 157 040 0,17 187 670 18 200 169 470
Congo 47 140 42 010 0,04 44 150 (6 720) 50 870
Costa Rica 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Côte d'Ivoire 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Cuba 117 620 129 320 0,14 154 550 14 990 139 560
Dahomey 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Danemark 470 470 517 330 0,56 618 180 59 960 558 220
Egypte 134 420 147 800 0,16 176 630 17.130 159 500
El Salvador 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Emirats arabes unis /i1 20) 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Equateur 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Espagne 789 720 868 360 0,94 1 037 660 100 650 937 010
Etats -Unis d'Amérique 26 341 960 28 834 160 30,82 34 021 810d) 2 899 940 31 121 870
Ethiopie 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Fidji 23 6127b) 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Finlande 344 460 369 510 0,40 441 560 42 830 398 730
France 4 580 540 5 018 080 5,40 5 961 000 561 190 5 399 810
Gabon 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Gambie 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Ghana 50 400 55 420 0,06 66 240 6 430 59 810
Grèce 218 430 240 180 0,26 287 020 27 840 259 180
Guatemala 42 000 46 180 0,05 55 200 5 360 49 840
Guinée 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Guyane 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Hatti 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Haute -Volta 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Honduras 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Hongrie 361 260 397 220 0,43 474 680 46 040 428 640
Inde 1 176 190 1 293 310 1,40 1 545 450 149 900 1 395 550
Indonésie 210 030 230 940 0,25 275 980 26 770 249 210
Irak 50 400 55 420 0,06 66 240 6 430 59 810
Iran 168 030 184 750 0,20 220 780 21 420 199 360
Irlande 109 220 120 090 0,13 143 510 13 920 129 590
Islande 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Israel 151 220 166 280 0,18 198 700 19 280 179 420
Italie 2 688 430 2 946 920 3,19 3 521 410 341 560 3 179 850
Jamaique 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Japon 4 099 870 4 489 670 4,86 5 364 900 520 370 4 844 530
Jordanie 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Kenya 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Kowelt 58 810 64 660 0,07 77 280 7 500 69 780
Laos 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Lesotho 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Liban 42 000 46 180 0,05 55 200 5 360 49 840
Libéria 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Luxembourg 42 000 46 180 0,05 55 200 5 360 49 840
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Membres et Membres associés

1972

Contributions

1973

Contributions

1974

Pourcentage
Contributions
(montant brut)

Crédits
provenant du fonds
de péréquation

des impôts

Contributions
(montant net)a)

US $ US $ % US $ US $ US $

Madagascar 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Malaisie 75 610 83 130 0,09 99 350 9 640 89 710

Malawi 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Maldives 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Mali 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Malte 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Maroc 67 210 73 900 0,08 88 320 8 570 79 750

Maurice 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Mauritanie 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Mexique 663 700 729 790 0,79 872 080 84 590 787 490

Monaco 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Mongolie 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Népal 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Nicaragua 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Niger 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Nigéria 92 410 101 610 0,11 121 430 11 780 109 650

Norvège 327 650 360 280 0,39 430 520 41 760 388 760

Nouvelle -Zélande 243 640 267 900 0,29 320 130 31 050 289 080

Oman 133 6107b) 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Ouganda 35 020 38 350 0,04 44 150 2 280 41 870

Pakistan 260 440 286 370 0,31 342 210 33 190 309 020

Panama 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Papua- Nouvelle- Guinée 600 18 470 0,02 22 080 2 140 19 940
Paraguay 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Pays -Bas 898 940 979 220 1,06 1 170 130 113 500 1 056 630

Pérou 75 610 83 130 0,09 99 350 9 640 89 710

Philippines 235 240 258 660 0,28 309 090 29 980 279 110

Pologne 1 066 970 1 173 220 1,27 1 401 940 135 980 1 265 960

Portugal 117 620 129 320 0,14 154 550 14 990 139 560

16 800
Qatar E -' 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

République Arabe Libyenne 50 400 55 420 0,06 66 240 6 430 59 810

République Arabe Syrienne 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

République Centrafricaine 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

République de Corée 84 010 92 380 0,10 110 390 10 710 99 680

République Dominicaine 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

République fédérale d'Allemagne 5 158 440 5 653 660 6,12 6 755 790 655 280 6 100 510

République Khmère 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

République socialiste soviétique
de Biélorussie 378 070 415 720 0,45 496 740 48 190 448 550

République socialiste soviétique
d'Ukraine 1 419 830 1 551 990 1,68 1 854 540 179 880 1 674 660

République -Unie de Tanzanie 33 210 36 460 0,04 44 150 4 280 39 870

Rhodésie du Sud 16 800c) 18 470 0,02 22 080 2 140 19 940

Roumanie 268 840 295 610 0,32 353 250 34 270 318 980

Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord 4 477 910 4 905 370 5,31 5 861 650 568 550 5 293 100

Rwanda 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Samoa -Occidental 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Sénégal 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Sierra Leone 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Singapour 42 000 46 180 0,05 55 200 5 360 49 840

Somalie 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Soudan 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Sri Lanka 42 000 46 180 0,05 55 200 5 360 49 840

Suède 949 350 1 043 890 1,13 1 247 400 120 990 1 126 410

Suisse 638 500 702 080 0,76 838 960 81 380 757 580

Tchad 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Tchécoslovaquie 680 500 748 270 0,81 894 150 86 730 807 420
Thailande 100 810 110 850 0,12 132 470 12 850 119 620

Togo 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Trinité -et- Tobago 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Tunisie 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870
Turquie 271 230 287 080 0,31 342 210 31 690 310 520

Union des Républiques socialistes
soviétiques 10 753 730 11 796 940 12,77 14 096 660 1 367 300 12 729 360

Uruguay 50 400 55 420 0,06 66 240 6 430 59 810
Venezuela 310 850 341 800 0,37 408 440 39 620 368 820

Viet -Nam 50 400 55 420 0,06 66 240 6 430 59 810

Yémen 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Yémen démocratique 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Yougoslavie 285 650 314 090 0,34 375 330 36 410 338 920

Zaire 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

Zambie 33 610 36 960 0,04 44 150 4 280 39 870

TOTAL 84 489 760 92 782 250 100,00 110 388 730 10 275 640 100 113 090

a) Voir paragraphes 23 et 24 des notes explicatives (p. XXI).
b)

Les montants indiqués entre crochets (qui ne sont pas inclus dans les totaux) représentent les contributions et/ou contributions supplé-
mentaires fixées pour les pays devenus Membres ou Membres associés de l'OMS en 1971 ou 1972, mais non comprises dans le total des contri-
butions des Membres au budget de 1972.

c)
Membre associé.

Soit 31,50 % des contributions fixées pour les Membres actifs, en application des dispositions des résolutions WHA8,5 et WHA24.12.
d)



7

TEXTE DU PROJET DE RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 1974

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1974, un crédit de US $ se répartissant comme
suit .

A.

Section Affectation des crédits

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé
2. Conseil exécutif et ses comités
3. Comités régionaux

Total de la partie I

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

4. Maladies transmissibles

5. Hygiène du milieu

6. Renforcement des services de santé

7. Maladies non transmissibles

8. Développement des personnels de santé

9. Autres activités

10. Bureaux régionaux

11. Services administratifs

Total de la partie II

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

12. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts

Total de la partie III

Total de la partie IV

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

Montant

US $
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TEXTE DU PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS

Section Affectation des crédits Montant

US $

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

13. Virement au fonds de péréquation des impôts

14. Réserve non répartie

Total de la partie V

PARTIE VI : RESERVE

Total de la partie VI

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits votés
au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées
pendant la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1974.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à

assumer pendant l'exercice financier 1974 aux partie I, II, III, IV et V.

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est auto-
risé à opérer des virements entre les sections de la partie II (Programme d'exécution) jusqu'à concurrence
d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement. Au -delà des 10 %
susmentionnés, les virements qui seraient nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du
paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport
au Conseil exécutif à sa session suivante.

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après déduction :

i) du montant à recevoir du Programme des Nations Unies pour le
Développement à titre de remboursement, soit US $

ii) de recettes diverses à concurrence de US $

Total US $

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $ Pour le calcul des
sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra
en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose ses ressortissants sur
les émoluments reçus de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra
faire à ce titre.



RÉSUMÉS ET TABLEAUX: BUDGET ORDINAIRE
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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974:

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS INTERVENANT DANS L'AUGMENTATION PROPOSÉE

Augmentation par rapport à 1973

Montant Pourcentage

US $ US $ %

1. Maintien de l'effectif du personnel de 1973
et poursuite des activités en cours

Projets dans les pays 1 323 197 1,41
Programme d'exécution - Siège 1 078 184 1,15
Services consultatifs régionaux 368 312 0,39
Bureaux régionaux 464 812 0,49
Services administratifs 296 846 0,32
Réunions constitutionnelles 20 450 0,02
Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts (2 900) 3 548 901 3,78

2. Autres dépenses

Projets dans les pays 2 430 402 2,59
Recherche médicale 101 824 0,11
Extension de l'emploi de l'espagnol et du russe 92 327 0,10
Programme d'exécution - Siège 36 232 0,04
Services consultatifs régionaux 93 531 0,10
Bureaux régionaux 81 700 0,09
Services administratifs 17 683 2 853 699 3,03

TOTAL DE L'AUGMENTATION PROPOSEE 6 402 600 6,81
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NOUVEAUX POSTES INSCRITS DANS LE PROJET DE PROGRAMME
ET DE BUDGET DE 1974 POUR LE SIÈGE ET LES BUREAUX RÉGIONAUX

Les nouveaux postes inscrits dans le projet de programme et de budget de 1974 pour le Siège et les bureaux régionaux
sont les suivants :

Nombre de

postes
Service /fonction

Caté-

gorie
Prévisions d'engagements

de dépenses

US $
1 . S I E G E

PROGRAMME D'EXECUrION

Hygiène du milieu - Bureau du Directeur (p. 79)
Médecin P5 21 386

Commis sténodactylographe G3 9 428

Nutrition (p. 90)

Médecin /spécialiste scientifique P4 18 161

Maladies non transmissibles - Bureau du Directeur (p. 94)

Commis sténodactylographe G3 9 428

Traduction (p. 111)
Traducteur P3 15 657

Traducteur P3 15 657
Traducteur P3 15 657

7 TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUPION 105 374

SERVICES ADMINISTRATIFS

Conférences et services intérieurs (p. 587)
Opérateur télex G4 10 143

1 TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 10 143

SERVICES COMMUNS DU SIEGE

Traitement de l'information (p. 596)
Commis sténodactylographe G3 9 428

Administration des bâtiments (p. 596)
Electromécanicien G4 8 391

Electromécanicien G4 8 391

Services de sténodactylographie (p. 597)

Commis sténodactylographe G3 8 928
Commis sténodactylographe G3 8 928

5 TOTAL POUR LES SERVICES COMMUNS DU SIEGE 44 066

13 TOTAL POUR LE SIEGE 159 583

2 . B U R E A U X R E G I O N A U X

AMERIQUES (p. 183)

Commis WH7 11 152
Commis WH7 11 152

2 TOTAL POUR LES AMERIQUES 22 304

EUROPE (p. 343)

Traducteur P4 26 824
Commis sténodactylographe C4 7 164

Commis sténodactylographe C4 7 164

Commis sténodactylographe C3 6 122

Commis sténodactylographe C3 6 122

5 TOTAL POUR L'EUROPE 53 396

7 TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX 75 700

TOTAL POUR LES NOUVEAUX POSTES AU SIEGE

20 ET DANS LES BUREAUX REGIONAUX 235 283



RESUME DES PREVISIONS DU BUDGET ORDINAIRE PAR GRANDES RUBRIQUES DE DÉPENSES, AVEC INDICATION DES POURCENTAGES

(En milliers de dollars)

Rubriques

Réunions
constitutionnelles

Programme d'exécution
Services

administratifs)
Total

Pourcentages du
budget total

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ % % p

000 Traitements (nets) 368 403 473 38 410 44 574 47 412 3 838 4 308 4 588 42 616 49 285 52 473 49,95 52,52 52,34

100 Dépenses communes
de personnel 13 749 14 324 15 118 1 202 1 329 1 343 14 951 15 653 16 461 17,52 16,68 16,42

200 Voyages en mission 308 310 311 1 910 1 863 1 938 83 83 83 2 301 2 256 2 332 2,70 2,40 2,33

300 Services contractuels 189 218 189 4 324 4 940 5 018 117 119 119 4 630 5 277 5 326 5,43 5,62 5,31

400 Dépenses générales de
fonctionnement 67 79 80 3 022 3 226 3 427 461 475 489 3 550 3 780 3 996 4,16 4,03 3,99

500 Fournitures 39 46 46 3 061 2 887 3 124 44 47 47 3 144 2 980 3 217 3,68 3,18 3,21

600 Achat de mobilier et
de matériel 5 4 4 2 001 1 923 2 051 15 24 28 2 021 1 951 2 083 2,37 2,08 2,08

700 Acquisition et amé-

lioration des

locaux 569 567 564 569 567 564 0,67 0,60 0,56

800 Bourses d'études,

subventions et
contributions 10 224 10 667 12 099 10 224 10 667 12 099 11,98 11,37 12,07

900 Autres dépenses 1 107 1 208 1 467 212 223 232 1 319 1 431 1 699 1,54 1,52 1,69

TOTAL 976 1 060 1 103 77 808 85 612 91 654 6 541 7 175 7 493 85 325 93 847 100 250 100,00 100,00 100,00

1 Y compris les montants afférents à la section "Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts" (partie IV, Autres affectations).



14 PRÉV1SIONS BUDGÉTAIRES PAR OBJETS DE DÉPENSES

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

SECTION 1 : ASSEMBLEE

Rubrique 000

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

US $ US $ US $

MONDIALE DE LA SANTE

Traitements (nets)

Objet 030 Personnel temporaire 191 950 192 200 244 200

040 Consultants 4 000 4 000 4 000

Total de la rubrique 000 195 950 196 200 248 200

Rubrique 200 Voyages en mission

Objet 210 Voyages des délégués 144 200 144 200 144 200
220 Personnel en mission (réunions constitutionnelles) 13 500 13 500 13 500

Total de la rubrique 200 157 700 157 700 157 700

Rubrique 300 Services contractuels

Objet 340 Travaux contractuels d'impression et de reliure 144 430 175 600 141 450
360 Information 2 000 2 200 2 200

Total de la rubrique 300 146 430 177 800 143 650

Rubrique 400 Dépenses générales de fonctionnement
Objet 410 Loyer et entretien des locaux 16 000 16 000 16 000

430 Location et entretien de mobilier, d'installations et de
véhicules 11 000 11 000 11 000

440 Communications 800 800 800
490 Divers 5 800 5 800 5 800

Total de la rubrique 400 33 600 33 600 33 600

Rubrique 500 Fournitures

Objet 510 Papeterie et fournitures de bureau 15 200 15 200 15 200

Total de la rubrique 500 15 200 15 200 15 200

Rubrique 600 Achat de mobilier et de matériel
Objet 610 Mobilier et matériel de bureau 5 120 4 500 4 500

Total de la rubrique 600 5 120 4 500 4 500

TOTAL DE LA SECTION 1 554 000 585 000 602 850

SECTION 2 : CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES

Rubrique 000 Traitements (nets)

Objet 030 Personnel temporaire 141 700 175 000 190 000

Total de la rubrique 000 141 700 175 000 190 000

Rubrique 200 Voyages en mission

Objet 210 Voyages des membres du Conseil et de ses comités 67 000 72 800 72 800

220 Personnel en mission (réunions constitutionnelles) 10 000 13 500 13 500

Total de la rubrique 200 77 000 86 300 86 300

Rubrique 300 Services contractuels
Objet 340 Travaux contractuels d'impression et de reliure 42 480 40 500 45 800

Total de la rubrique 300 42 480 40 500 45 800

Rubrique 400 Dépenses générales de fonctionnement
Objet 410 Loyer et entretien des locaux 9 000 12 000 12 000

430 Location et entretien de mobilier, d'installations et de
véhicules 3 030 5 030 5 030

440 Communications 100 100 100

490 Divers 1 600 2 800 2 800

Total de la rubrique 400 13 730 19 930 19 930
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Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

Rubrique 500 Fournitures

US S US S US

Objet 510 Papeterie et fournitures de bureau 8 200 10 700 10 700

Total de la rubrique 500 8 200 10 700 10 700

TOTAL DE LA SECTION 2 283 110 332 430 352 730

SECTION 3 : COMITES REGIONAUX

Rubrique 000 Traitements (nets)

Objet 030 Personnel temporaire 30 295 31 510 34 400

Total de la rubrique 000 30 295 31 510 34 400

Rubrique 200 Voyages en mission

Objet 220 Personnel en mission (réunions constitutionnelles) 73 930 66 320 67 030

Total de la rubrique 200 73 930 66 320 67 030

Rubrique 400 Dépenses générales de fonctionnement
Objet 410 Loyer et entretien des locaux 110 110 110

430 Location et entretien de mobilier, d'installations et de
véhicules 3 410 6 610 7 750

440 Communications 3 900 3 400 3 500

490 Divers 12 090 14 820 14 670

Total de la rubrique 400 19 510 24 940 26 030

Rubrique 500 Fournitures

Objet 510 Papeterie et fournitures de bureau 15 465 19 730 19 840

Total de la rubrique 500 15 465 19 730 19 840

TOTAL DE LA SECTION 3 139 200 142 500 147 300

TOTAL DE LA PARTIE I 976 310 1 059 930 1 102 880

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

SECTION 4 : MALADIES TRANSMISSIBLES

Rubrique 000 Traitements (nets)

Objet 010 Traitements - postes réguliers 7 691 443 8 509 989 8 676 969

A déduire : Imposition du personnel 1 937 546 2 157 750 2 210 292

Traitements nets 5 753 897 6 352 239 6 466 677

020 Ajustement de poste 636 200 892 615 1 088 778

030 Personnel temporaire 210 024 189 070 174 160

040 Consultants 1 150 555 1 170 000 1 205 000

050 Heures supplémentaires et sursalaire de nuit 2 100 5 000 4 700

Total de la rubrique 000 7 752 776 8 608 924 8 939 315

Rubrique 100 Dépenses communes de personnel

Objet 110 Indemnités du personnel 594 516 649 957 627 987

120 Sécurité sociale, y compris assurances 1 188 180 1 338 371 1 363 785

130 Allocation pour frais d'études des enfants et voyages
connexes 414 775 413 880 382 198

140 Voyages pour le congé dans les foyers 319 924 290 618 388 970

150 Engagement, mutations et cessation de service 563 423 425 836 429 195

190 Autres dépenses communes de personnel 6 072

Total de la rubrique 100 3 086 890 3 118 662 3 192 135

Rubrique 200 Voyages en mission
Objet 230 Personnel en mission (sauf pour réunions constitutionnelles) 589 735 561 205 550 861

Total de la rubrique 200 589 735 561 205 550 861
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Prévisions d'engagements de dépenses

Rubrique 300 Services contractuels
Objet 310 Contrats de recherche

340 Travaux contractuels d'impression et de reliure
390 Autres services spécialisés

Total de la rubrique 300

Rubrique 400 Dépenses générales de fonctionnement
Objet 440 Communications

490 Divers

Total de la rubrique 400

Rubrique 500 Fournitures
Objet 550 Fournitures de toutes sortes pour les projets dans les pays .

Total de la rubrique 500

Rubrique 600 Achat de mobilier et de matériel
Objet 670 Matériel de toutes sortes pour les projets dans les pays

Total de la rubrique 600

Rubrique 800 Bourses d'études, subventions et contributions

Objet 810 Bourses d'études individuelles

820 Participants à des séminaires ou à d'autres activités de
formation collective

830 Subventions et contributions pour des activités en rapport
avec le programme

Total de la rubrique 800

TOTAL DE LA SECTION 4

SECTION 5 : HYGIENE DU MILIEU

Rubrique 000 Traitements (nets)
Objet 010 Traitements - postes réguliers

A déduire : Imposition du personnel

Traitements nets

020 Ajustement de poste
030 Personnel temporaire
040 Consultants

050 Heures supplémentaires et sursalaire de nuit

Total de la rubrique 000

Rubrique 100 Dépenses communes de personnel
Objet 110 Indemnités du personnel

120 Sécurité sociale, y compris assurances
130 Allocation pour frais d'études des enfants et voyages connéxes
140 Voyages pour le congé dans les foyers
150 Engagement, mutations et cessation de service

Total de la rubrique 100

Rubrique 200 Voyages en mission
Objet 230 Personnel en mission (sauf pour réunions constitutionnelles) .

Total de la rubrique 200

Rubrique 300 Services contractuels

Objet 310 Contrats de recherche
390 Autres services spécialisés

Total de la rubrique 300

1972 1973 1974

US $ USS
'

US$

1 100 300 1 264 800 1 234 500
26 000 26 000 26 000
43 000 45 000 40 000

1 169 300 1 335 800 1 300 500

20 000 20 000 20 000
22 600 41 600 37 700

42 600 61 600 57 700

1 390 453 1 211 531 1 263 900

1 390 453 1 211 531 1 263 900

913 635 807 688 842 600

913 635 807 688 842 600

674 289 653 585 716 310

433 832 405 475 413 275

807 400 939 500 747 700

1 915 521 1 998 560 1 877 285

16 860 910 17 703 970 18 024 296

3 390 732 4 033 034 4 350 845

868 727 1 024 449 1 105 467

2 522 005 3 008 585 3 245 378
291 369 480 095 607 221
152 190 211 857 204 530
608 990 800 000 968 000

1 500 3 600 3 300

3 576 054 4 504 137 5 028 429

236 782 275 483 289 650

522 685 636 876 687 141

211 575 175 905 186 200

171 235 106 658 226 680
257 008 225 743 210 138

1 399 285 1 420 665 1 599 809

165 764 165 050 178 500

165 764 165 050 178 500

314 500 432 500 475 500

90 930 107 525 100 925

405 430 540 025 576 425
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Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

Rubrique 400 Dépenses générales de fonctionnement

US US S US S

Objet 490 Divers 21 900 28 300 29 800

Total de la rubrique 400 21 900 28 300 29 800

Rubrique 500 Fournitures

Objet 550 Fournitures de toutes sortes pour les projets dans les pays 256 350 240 070 280 570

Total de la rubrique 500 256 350 240 070 280 570

Rubrique 600 Achat de mobilier et de matériel
Objet 670 Matériel de toutes sortes pour les projets dans les pays 170 900 153 380 180 380

Total de la rubrique 600 170 900 153 380 180 380

Rubrique 800 Bourses d'études, subventions et contributions
Objet 810 Bourses d'études individuelles 548 150 611 580 843 640

820 Participants à des séminaires ou à d'autres activités de
formation collective 121 700 102 906 182 225

830 Subventions et contributions pour des activités en rapport avec
le programme 15 300 41 102 50 902

Total de la rubrique 800 685 150 755 588 1 076 767

TOTAL DE LA SECTION 5 6 680 833 7 807 215 8 950 680

SECTION 6 : RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Rubrique 000 Traitements (nets)
Objet 010 Traitements - postes réguliers 12 190 703 14 122 545 14 401 205

A déduire Imposition du personnel 3 089 772 3 578 667 3 661 250

Traitements nets 9 100 931 10 543 878 10 739 955
020 Ajustement de poste 1 010 988 1 470 970 1 815 826
030 Personnel temporaire 293 870 294 720 310 600
040 Consultants 1 738 199 1 888 000 1 905 000
050 Heures supplémentaires et sursalaire de nuit 6 900 7 000 7 300

Total de la rubrique 000 12 150 888 14 204 568 14 778 681

Rubrique 100 Dépenses communes de personnel
Objet 110 Indemnités du personnel 907 432 1 094 544 1 052 097

120 Sécurité sociale, y compris assurances 1 863 366 2 202 041 2 245 399
130 Allocation pour frais d'études des enfants et voyages connexes 546 448 490 100 485 723
140 Voyages pour le congé dans les foyers 403 275 448 768 600 076
150 Engagement, mutations et cessation de service 979 552 708 004 697 321

Total de la rubrique 100 4 700 073 4 943 457 5 080 616

Rubrique 200 Voyages en mission

Objet 230 Personnel en mission (sauf pour réunions constitutionnelles) 751 483 739 551 783 692

Total de la rubrique 200 751 483 739 551 783 692

Rubrique 300 Services contractuels
Objet 310 Contrats de recherche 445 900 593 400 576 400

340 Travaux contractuels d'impression et de reliure 2 430 350 350
390 Autres services spécialisés 82 315 79 600 83 400

Total de la rubrique 300 530 645 673 350 660 150

Rubrique 400 Dépenses générales de fonctionnement
Objet 410 Loyer et entretien des locaux 54 590 53 770 55 110

420 Eclairage, chauffage, énergie et eau 9 370 11 130 10 750
430 Location et entretien de mobilier, d'installations et de

véhicules 13 610 11 850 12 020
440 Communications 87 645 94 470 96 070
490 Divers 139 125 172 140 147 780

Total de la rubrique 400 304 340 343 360 321 730
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Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

Rubrique 500 Fournitures

US $ US $ US S

Objet 510 Papeterie et fournitures de bureau 50 070 50 150 51 260
530 Livres et fournitures de bibliothèque 1 800 1 950 2 080
550 Fournitures de toutes sortes pour les projets dans les pays 424 392 397 410 426 870

590 Autres fournitures 1 020 1 200 1 210

Total de la rubrique 500 477 282 450 710 481 420

Rubrique 600 Achat de mobilier et de matériel
Objet 610 Mobilier et matériel de bureau 44 175 46 000 47 330

640 Véhicules 15 200 24 100 26 300
670 Matériel de toutes sortes pour les projets dans les pays 282 928 264 940 284 580

Total de la rubrique 600 342 303 335 040 358 210

Rubrique 800 Bourses d'études, subventions et contributions
Objet 810 Bourses d'études individuelles 1 998 452 2 195 030 2 634 690

820 Participants à des séminaires ou à d'autres activités de
formation collective 453 180 557 059 519 611

830 Subventions et contributions pour des activités en rapport avec
le programme 231 373 253 440 232 660

Total de la rubrique 800 2 683 005 3 005 529 3 386 961

TOTAL DE LA SECTION 6 21 940 019 24 695 565 25 851 460

SECTION 7 : MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Rubrique 000 Traitements (nets)
Objet 010 Traitements - postes réguliers 1 142 193 1 322 523 1 398 873

A déduire Imposition du personnel 269 683 325 366 342 375

Traitements nets 872 510 997 157 1 056 498

020 Ajustement de poste 136 314 182 655 223 534

030 Personnel temporaire 154 310 295 400 294 985

040 Consultants 371 629 451 000 497 000

050 Heures supplémentaires et sursalaire de nuit 3 000 3 200 3 400

Total de la rubrique 000 1 537 763 1 929 412 2 075 417

Rubrique 100 Dépenses communes de personnel

Objet 110 Indemnités du personnel 60 812 70 027 71 556

120 Sécurité sociale, y compris assurances 175 138 209 643 220 156

130 Allocation pour frais d'études des enfants et voyages
connexes 46 433 39 334 46 035

140 Voyages pour le congé dans les foyers 31 853 31 042 39 160

150 Engagement, mutations et cessation de service 67 198 69 668 65 653

Total de la rubrique 100 381 434 419 714 442 560

Rubrique 200 Voyages en mission
Objet 230 Personnel en mission (sauf pour réunions constitutionnelles) 60 420 68 360 67 180

Total de la rubrique 200 60 420 68 360 67 180

Rubrique 300 Services contractuels

Objet 310 Contrats de recherche 492 900 554 900 628 900

390 Autres services spécialisés 24 000 26 000 32 500

Total de la rubrique 300 516 900 580 900 661 400

Rubrique 400 Dépenses générales de fonctionnement

Objet 490 Divers 12 700 12 700 11 700

Total de la rubrique 400 12 700 12 700 11 700

Rubrique 500 Fournitures

Objet 550 Fournitures de toutes sortes pour les projets dans les pays 52 104 65 400 66 840

Total de la rubrique 500 52 104 65 400 66 840
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Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

Rubrique 600 Achat de mobilier et de matériel

USS US S USS

Objet 670 Matériel de toutes sortes pour les projets dans les pays 34 736 43 600 44 560

Total de la rubrique 600 34 736 43 600 44 560

Rubrique 800 Bourses d'études, subventions et contributions
Objet 810 Bourses d'études individuelles 263 200 280 780 415 790

820 Participants à des séminaires ou à d'autres activités de
formation collective 134 940 110 300 134 450

830 Subventions et contributions pour des activités en rapport
avec le programme 20 000 26 000 22 000

Total de la rubrique 800 418 140 417 080 572 240

TOTAL DE LA SECTION 7 3 014 197 3 537 166 3 941 897

SECTION 8 : DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Rubrique 000 Traitements (nets)
Objet 010 Traitements - postes réguliers 2 487 284 2 975 616 3 335 269

A déduire Imposition du personnel 627 030 749 486 842 234

Traitements nets 1 860 254 2 226 130 2 493 035
020 Ajustement de poste 244 558 349 283 456 659
030 Personnel temporaire 95 270 148 280 154 486
040 Consultants 745 525 804 000 806 000
050 Heures supplémentaires et sursalaire de nuit 1 500 1 200 1 500

Total de la rubrique 000 2 947 107 3 528 893 3 911 680

Rubrique 100 Dépenses communes de personnel
Objet 110 Indemnités du personnel 158 691 200 339 226 288

120 Sécurité sociale, y compris assurances 385 810 467 973 524 429
130 Allocation pour frais d'études des enfants et voyages

connexes 85 053 86 732 88 809
140 Voyages pour le congé dans les foyers 96 317 93 849 118 580
150 Engagement, mutations et cessation de service 176 025 158 832 183 415

Total de la rubrique 100 901 896 1 007 725 1 141 521

Rubrique 200 Voyages en mission
Objet 230 Personnel en mission (sauf pour réunions constitutionnelles) 87 033 80 090 95 170

Total de la rubrique 200 87 033 80 090 95 170

Rubrique 300 Services contractuels
Objet 310 Contrats de recherche 344 000 412 000 419 000

340 Travaux contractuels d'impression et de reliure 5 000
390 Autres services spécialisés 23 700 20 000 15 000

Total de la rubrique 300 372 700 432 000 434 000

Rubrique 400 Dépenses générales de fonctionnement
Objet 490 Divers 5 300 10 200 9 300

Total de la rubrique 400 5 300 10 200 9 300

Rubrique 500 Fournitures

Objet 530 Livres et fournitures de bibliothèque 45 000 50 000 50 000
550 Fournitures de toutes sortes pour les projets dans les pays 292 210 281 931 338 820

Total de la rubrique 500 337 210 331 931 388 820

Rubrique 600 Achat de mobilier et de matériel
Objet 670 Matériel de toutes sortes pour les projets dans les pays 180 940 187 954 225 880

690 Autre matériel 2 000 2000

Total de la rubrique 600 180 940 189 954 227 880
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Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

Rubrique 800 Bourses d'études, subventions et contributions

US S US S US S

Objet 810 Bourses d'études individuelles 3 443 009 3 435 580 4 013 910
820 Participants à des séminaires ou à d'autres activités de

formation collective 330 898 349 400 433 520
830 Subventions et contributions pour des activités en rapport

avec le programme 419 685 374 300 351 600

Total de la rubrique 800 4 193 592 4 159 280 4 799 030

SECTION 9 : AUTRES ACTIVITES TOTAL DE LA SECTION 8 9 025 778 9 740 073 11 007 401

Rubrique 000 Traitements (nets)
Objet 010 Traitements - postes réguliers 6 187 603 6 941 039 7 390 439

A déduire : Imposition du personnel 1 383 707 1 530 524 1 603 974

Traitements nets 4 803 896 5 410 515 5 786 465

020 Ajustement de poste 549 495 739 956 870 043

030 Personnel temporaire 180 770 227 910 250 190

040 Consultants 357 600 424 000 439 000

050 Heures supplémentaires et sursalaire de nuit 33 811 28 413 41 903

Total de la rubrique 000 5 925 572 6 830 794 7 387 601

Rubrique 100 Dépenses communes de personnel

Objet 110 Indemnités du personnel 254 959 272 898 283 630

120 Sécurité sociale, y compris assurances 919 695 1 061 765 1 130 185

130 Allocation pour frais d'études des enfants et voyages connexes 197 313 147 938 175 018

140 Voyages pour le congé dans les foyers 74 836 76 951 105 159

150 Engagement, mutations et cessation de service 351 313 318 888 349 113

Total de la rubrique 100 1 798 116 1 878 440 2 043 105

Rubrique 200 Voyages en mission
Objet 230 Personnel en mission (sauf pour réunions constitutionnelles) 115 676 116 425 126 250

Total de la rubrique 200 115 676 116 425 126 250

Rubrique 300 Services contractuels

Objet 310 Contrats de recherche 259 100 302 100 275 100

330 Traductions faites à l'extérieur 4 135 4 490 4 930

340 Travaux contractuels d'impression et de reliure 725 440 750 611 791 810

390 Autres services spécialisés 197 379 197 392 190 568

Total de la rubrique 300 1 186 054 1 254 593 1 262 408

Rubrique 400 Dépenses générales de fonctionnement
Objet 410 Loyer et entretien des locaux 444 703 443 257 488 177

420 Eclairage, chauffage, énergie et eau 190 546 208 914 218 989

430 Location et entretien de mobilier, d'installations et de
véhicules 138 009 160 535 174 472

440 Communications 642 693 662 353 677 712

450 Frais de représentation 11 360 11 360 11 360
490 Divers 524 765 541 646 561 142

Total de la rubrique 400 1 952 076 2 028 065 2 131 852

Rubrique 500 Fournitures
Objet 510 Papeterie et fournitures de bureau 145 660 159 100 173 205

520 Fournitures pour la reproduction de documents par les soins du
Secrétariat 47 076 47 073 47 073

530 Livres et fournitures de bibliothèque 13 520 15 310 14 260

550 Fournitures de toutes sortes pour les projets dans les pays 71 724 82 160 100 820

590 Autres fournitures 21 457 21 839 21 244

Total de la rubrique 500 299 437 325 482 356 602

Rubrique 600 Achat de mobilier et de matériel

Objet 610 Mobilier et matériel de bureau 105 521 133 351 134 472

630 Matériel d'impression, de reproduction et de distribution 9 870 3 465 2 400

640 Véhicules 14 233 16 550 17 150

650 Matériel de télécommunication 1 620 1 200 760

670 Matériel de toutes sortes pour les projets dans les pays 44 483 51 440 64 945

690 Autre matériel 8 845 8 947 8 947

Total de la rubrique 600 184 572 214 953 228 674
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Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

Rubrique 800 Bourses d'études, subventions et contributions

11S Us S US S

Objet 810 Bourses d'études individuelles 216 277 245 610 281 450

820 Participants à des séminaires ou à d'autres activités de
formation collective 100 100 73 300 88 800

830 Subventions et contributions pour des activités en rapport
avec le programme 12 000 12 000 17 000

Total de la rubrique 800 328 377 330 910 387 250

Rubrique 900 Autres dépenses
Objet 930 Participation au coût d'activités administratives communes à

plusieurs organisations du système des Nations Unies 519 422 546 736 567 290
940 Dépenses diverses 588 000 661 500 900 000

Total de la rubrique 900 1 107 422 1 208 236 1 467 290

TOTAL DE LA SECTION 9 12 897 302 14 187 898 15 391 032

SECTION 10 : BUREAUX REGIONAUX

Rubrique 000 Traitements (nets)
Objet 010 Traitements - postes réguliers 5 169 275 5 572 298 5 884 882

A déduire : Imposition du personnel 1 024 190 1 081 729 1 142 291

Traitements nets 4 145 085 4 490 569 4 742 591

020 Ajustement de poste 282 663 378 069 443 437
030 Personnel temporaire 72 700 74 600 78 560
050 Heures supplémentaires et sursalaire de nuit 19 000 24 000 26 400

Total de la rubrique 000 4 519 448 4 967 238 5 290 988

Rubrique 100 Dépenses communes de personnel
Objet 110 Indemnités du personnel 265 828 286 701 272 656

120 Sécurité sociale, y compris assurances 728 352 804 139 845 230
130 Allocation pour frais d'études des enfants et voyages

connexes 113 876 110 681 108 018
140 Voyages pour le congé dans les foyers 108 500 103 858 147 997
150 Engagement, mutations et cessation de service 264 672 230 478 244 168

Total de la rubrique 100 1 481 228 1 535 857 1 618 069

Rubrique 200 Voyages en mission
Objet 230 Personnel en mission (sauf pour réunions constitutionnelles) 140 400 132 000 136 000

Total de la rubrique 200 140 400 132 000 136 000

Rubrique 300 Services contractuels
Objet 330 Traductions faites à l'extérieur 5 115 5 760 6 320

340 Travaux contractuels d'impression et de reliure 6 500 6 250 9 730

360 Information 22 400 22 300 23 050

390 Autres services spécialisés 109 110 89 130 84 054

Total de la rubrique 300 143 125 123 440 123 154

Rubrique 400 Dépenses générales de fonctionnement
Objet 410 Loyer et entretien des locaux 168 285 187 025 223 108

420 Eclairage, chauffage, énergie et eau 77 205 81 540 101 265

430 Location et entretien de mobilier, d'installations et de
véhicules 85 460 94 484 116 616

440 Communications 273 780 296 138 320 949

450 Frais de représentation 9 000 9 000 9 000
490 Divers 68 895 74 197 94 133

Total de la rubrique 400 682 625 742 384 865 071

Rubrique 500 Fournitures

Objet 510 Papeterie et fournitures de bureau 176 820 192 612 218 717

520 Fournitures pour la reproduction de documents par les soins
du Secrétariat 4 950

530 Livres et fournitures de bibliothèque 25 700 28 505 26 280

540 Fournitures d'information 36 500 36 500 37 250

590 Autres fournitures 3 900 4 490 3 230

Total de la rubrique 500 247 870 262 107 285 477
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Prévisions d'engagements de dépenses

Rubrique 600 Achat de mobilier et de matériel

Objet 610 Mobilier et matériel de bureau
630 Matériel d'impression, de reproduction et de distribution
640 Véhicules
650 Matériel de télécommunication
660 Matériel d'information

690 Autre matériel

Total de la rubrique 600

TOTAL DE LA SECTION 10

TOTAL DE LA PARTIE II

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

SECTION 11 : SERVICES ADMINISTRATIFS

Rubrique 000 Traitements (nets)

Objet 010 Traitements - postes réguliers

A déduire : Imposition du personnel

Traitements nets
020 Ajustement de poste
030 Personnel temporaire

040 Consultants
050 Heures supplémentaires et sursalaire de nuit

Total de la rubrique 000

Rubrique 100 Dépenses communes de personnel
Objet 110 Indemnités du personnel

120 Sécurité sociale, y compris assurances
130 Allocation pour frais d'études des enfants et voyages connexes
140 Voyages pour le congé dans les foyers
150 Engagement, mutations et cessation de service

Total de la rubrique 100

Rubrique 200 Voyages en mission
Objet 230 Personnel en mission (sauf pour réunions constitutionnelles) .

Total de la rubrique 200

Rubrique 300 Services contractuels

Objet 340 Travaux contractuels d'impression et de reliure
360 Information
390 Autres services spécialisés

Total de la rubrique 300

Rubrique 400 Dépenses générales de fonctionnement
Objet 410 Loyer et entretien des locaux

420 Eclairage, chauffage, énergie et eau
430 Location et entretien de mobilier, d'installations et de

véhicules
440 Communications
450 Frais de représentation
490 Divers

Total de la rubrique 400

Rubrique 500 Fournitures

Objet 510 Papeterie et fournitures de bureau
520 Fournitures pour la reproduction de documents par les soins

du Secrétariat
590 Autres fournitures

Total de la rubrique 500

1972 1973 1974

US S US S US S

129 680 142 229 130 818

16 510 5 100 5 100
20 160 23 580 25 830
2 880 1 800 1 240
3 600 3 700 4 200
1 460 1 700 1 700

174 290 178 109 168 888

7 388 986 7 941 135 8 487 647

77 808 025 85 613 022 91 654 413

4 438 965 4 820 360 5 063 180

1 005 241 1 034 979 1 077 257

3 433 724 3 785 381 3 985 923

360 818 466 284 532 646

15 060 15 060 13 840

11 700 22 000 22 000
16 989 18 787 33 297

3 838 291 4 307 512 4 587 706

169 013 170 423 168 567

667 084 748 300 785 596

110 224 108 224 108 224

31 818 87 291 54 557

224 005 214 857 226 383

1 202 144 1 329 095 1 343 327

82 490 83 190 83 190

82 490 83 190 83 190

1 930 2 059 2 060
86 000 87 000 87 000
28 841 30 348 30 348

116 771 119 407 119 408

141 012 140 038 151 595

59 409 64 761 64 761

36 911 42 961 44 332

195 387 196 359 197 809
4 640 4 640 4 640

23 220 25 317 26 085

460 579 474 076 489 222

16 660 17 618 17 618

19 574 19 227 19 227

8 013 10 056 10 056

44 247 46 901 46 901
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Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

Rubrique 600 Achat de mobilier et de matériel

US S US S US S

Objet 610 Mobilier et matériel de bureau 10 484 19 720 22 910
630 Matériel d'impression, de reproduction et de distribution 400 435 435

640 Véhicules 977 870 870
690 Autre matériel 3 335 3 328 3 328

Total de la rubrique 600 15 196 24 353 27 543

Rubrique 900 Autres dépenses
Objet 930 Participation au coût d'activités administratives communes à

plusieurs organisations du système des Nations Unies 212 158 223 314 231 710

Total de la rubrique 900 212 158 223 314 231 710

TOTAL DE LA SECTION 11 5 971 876 6 607 848 6 929 007

TOTAL DE LA PARTIE III 5 971 876 6 607 848 6 929 007

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

SECTION 12 : BATIMENT DU SIEGE : REMBOURSEMENT DES PRETS

Rubrique 700 Acquisition et amélioration de locaux
Objet 710 Nouveaux locaux (y compris agrandissements) 569 400 566 600 563 700

Total de la rubrique 700 569 400 566 600 563 700

TOTAL DE LA SECTION 12 569 400 566 600 563 700

TOTAL DE LA PARTIE IV 569 400 566 600 563 700

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 85 325 611 93 847 400 100 250 000

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

SECTION 13 : VIREMENT AU FONDS DE PEREQUATION DES IMPOTS

Rubrique 000 Traitements

Objet 010 Traitements - postes réguliers 10 205 896 12 760 950 11 985 140

Ajustement relatif au montant du virement approuvé pour 1973a) g1 278 00017 (1 278 000)

Total de la rubrique 000 10 205 896 12 760 950 10 707 140

TOTAL DE LA SECTION 13 10 205 896 12 760 950 10 707 140

TOTAL DE LA PARTIE V 10 205 896 12 760 950 10 707 140

PARTIE VI : RESERVE

SECTION 14 : RESERVE NON REPARTIE 3 490 074 2 438 840 2 631 590

TOTAL DE LA SECTION 14 3 490 074 2 438 840 2 631 590

TOTAL DE LA PARTIE VI 3 490 074 2 438 840 2 631 590

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 99 021 581 109 047 190 113 588 730

A déduire : i) Montant à recevoir du Programme des Nations Unies pour le
Développement à titre de remboursement 2 247 000 2 233 000 2 000 000

ii) Recettes occasionnelles 3 263 704 1 000 000 1 200 000

iii) Prévisions supplémentaires pour 1973, présentées séparément 673 000

Total des déductions 5 510 704 3 906 000 3 200 000

TOTAL DES CONTRIBUTIONS FIXEES POUR LES MEMBRES 93 510 877b) 105 141 190 110 388 730

a)
Voir paragraphe 22 des notes explicatives (p. XXI).

b)
Dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1972 (voir résolution WHA24.42, Actes off. Org. moud. Santé,

1971, N° 193, p. 21, et résolution WHA25.5, Actes off. Org. moud, Santé, 1972, N° 201, p. 2), les contributions fixées
pour les Membres s'élevaient à $94 189 820.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1972, 1973 ET 1974, ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1975

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

I. Résumé par sections de la résolution
portant ouverture de crédits

1. Assemblée mondiale de la Santé

2. Conseil exécutif et ses comités

3. Comités régionaux

4. Maladies transmissibles :

Siège
Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités techniques

Total pour les maladies transmissibles

5. Hygiène du milieu :

Siège
Afrique
Amériques

Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités techniques

Total pour l'hygiène du milieu

6. Renforcement des services de santé :

Siège

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités techniques

Total pour le renforcement des services de santé

7. Maladies non transmissibles :

Siège
Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités techniques

Total pour les maladies non transmissibles

8. Développement des personnels de santé :

Siège

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Europe

Méditerranée orientale

Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités techniques

Total pour le développement des personnels de santé

US $ US $ US $

554 000 585 000 602 850

283 110 332 430 352 730

139 200 142 500 147 300

2 444 300 2 668 523 2 767 032
2 583 010 2 694 857 2 763 155
2 028 531 2 121 026 2 172 595
2 693 553 2 858 128 2 696 751

552 900 515 487 541 320

2 495 410 2 521 898 2 656 466
1 454 516 1 518 140 1 632 410
2 608 690 2 805 911 2 794 567

16 860 910 17 703 970 18 024 296

1 651 641 1 928 748 2 083 077
465 459 570 404 692 392

804 696 929 441 1 018 883

777 735 895 999 1 229 846

465 100 595 437 639 334

556 027 503 978 662 816
489 555 668 160 771 190

1 470 620 1 715 048 1 853 142

6 680 833 7 807 215 8 950 680

1 880 870 2 016 782 2 176 051

6 142 326 6 765 757 7 055 052

2 970 850 3 267 017 3 618 135

3 377 270 3 907 180 4 162 261

841 480 1 038 209 1 042 142
2 896 213 3 230 002 3 262 958

2 184 126 2 594 169 2 696 405

1 646 884 1 876 449 1 838 456

21 940 019 24 695 565 25 851 460

950 186 1 041 441 1 161 609

92 330 123 624 122 671

146 583 175 101 215 987

222 000 263 024 408 484

409 950 455 625 524 224

153 540 211 206 217 112

124 618 205 662 251 338

914 990 1 061 483 1 040 472

3 014 197 3 537 166 3 941 897

1 075 975

2 469 091
529 694

685 258

562 600
1 979 680

1 106 480
617 000

1 227 837 1 268 340

2 645 260 3 133 713

683 046 624 120

662 982 693 560

542 150 587 950

2 305 584 2 685 453

1 125 214 1 309 265

648 000 705 000

9 025 778 9 740 073 11 007 401

Projection
provisoire

pour 1975

US $

640 000

380 000

149 000

2 870 000
2 796 000
2 359 000

2 967 000
581 000

2 793 000
1 872 000
2 905 000

19 143 000

2 159 000
820 000

1 138 000
1 316 000

679 000

699 000
735 000

1 928 000

9 474 000

2 255 000

7 984 000
3 870 000
4 438 000
1 127 000
3 564 000
2 997 000
1 912 000

28 147 000

1 201 000
72 000

282 000
404 000
566 000

236 000
290 000

1 081 000

4 132 000

1 318 000

3 285 000
674 000

758 000
630 000

2 944 000

1 367 000
733 000

11 709 000
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PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1972, 1973 ET 1974, ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1975

Prévisions d'engagements de dépenses Projection

provisoire
pour 19751972 1973 1974

9. Autres activités :

US $ US $ US $ US $

Siège 9 524 315 10 407 992 11 055 068 11 492 000

Afrique 273 917 330 667 372 223 381 000

Amériques 444 909 468 270 538 427 580 000

Asie du Sud -Est 420 377 496 975 616 147 697 000

Europe 255 270 264 400 277 200 288 000

Méditerranée orientale 319 710 383 688 473 166 505 000

Pacifique occidental 853 504 969 532 1 192 581 1 531 000

Activités interrégionales et autres activités techniques 805 300 866 374 866 220 901 000

Total pour les autres activités 12 897 302 14 187 898 15 391 032 16 375 000

10. Bureaux régionaux :

Afrique 1 853 300 2 048 775 2 182 100 2 289 000

Amériques 1 341 518 1 433 849 1 525 704 1 601 000

Asie du Sud -Est 828 480 889 861 993 278 1 103 000
Europe 1 634 130 1 780 000 1 951 536 2 096 000
Méditerranée orientale 827 700 878 933 909 042 974 000

Pacifique occidental 747 027 803 975 862 486 903 000

Personnel des bureaux régionaux soumis à roulement 156 831 105 742 63 501 66 000

Total pour les bureaux régionaux 7 388 986 7 941 135 8 487 647 9 032 000

11. Services administratifs 5 971 876 6 607 848 6 929 007 7 208 000

12. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 569 400 566 600 563 700 561 000

Total pour le budget effectif 85 325 611 93 847 400 100 250 000 106 950 000
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PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1972, 1973 ET 1974, ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1975

Prévisions d'engagements de dépenses Projection
provisoire

pour 19751972 1973 1974

II. Programme d'exécution, par catégories d'activités

R E S U M E

US $ US $ US $ US $

Maladies transmissibles :

Paludisme 5 776 751 6 236 698 6 195 143 6 747 000
Tuberculose 1 212 457 1 279 172 1 344 716 1 378 000
Maladies vénériennes et tréponématoses 432 112 404 389 421 598 429 000
Maladies bactériennes 537 749 543 454 593 351 621 000
Maladies parasitaires 1 148 045 1 250 141 1 209 402 1 237 000
Maladies à virus 816 252 868 498 925 934 957 000
Variole 3 218 512 2 921 524 2 595 309 2 728 000
Lèpre 446 144 466 652 462 362 511 000
Santé publique vétérinaire 820 126 976 559 991 023 1 047 000
Maladies transmissibles - Activités générales 2 452 762 2 756 883 3 285 458 3 488 000

Total 16 860 910 17 703 970 18 024 296 19 143 000

Hygiène du milieu :

Hygiène du milieu 5 737 826 6 771 448 7 527 918 8 041 000
Médecine du travail 306 296 293 736 607 958 549 000

Radiations et santé 636 711 742 031 814 804 884 000

Total 6 680 833 7 807 215 8 950 680 9 474 000

Renforcement des services de santé :

Services de santé publique 16 130 469 18 190 185 19 067 612 20 687 000
Soins infirmiers 2 680 592 2 861 262 3 186 806 3 497 000
Santé de la famille 1 152 995 1 398 845 1 434 387 1 580 000
Education sanitaire 569 137 703 790 656 300 734 000
Nutrition 1 406 826 1 541 483 1 506 355 1 649 000

Total 21 940 019 24 695 565 25 851 460 28 147 000

Maladies non transmissibles :

Maladies non transmissibles 1 471 146 1 651 886 1 853 416 1 928 000
Hygiène dentaire 484 922 553 397 601 655 642 000
Santé mentale 600 271 847 052 1 007 726 1 068 000

Immunologie 457 858 484 831 479 100 494 000

Total 3 014 197 3 537 166 3 941 897 4 132 000

Développement des personnels de santé

Développement des personnels de santé 9 025 778 9 740 073 11 007 401 11 709 000

Total 9 025 778 9 740 073 11 007 401 11 709 000

Autres activités :

Substances prophylactiques et thérapeutiques ........... 1 446 888 1 649 994 1 795 154 1 956 000

Statistiques démographiques et sanitaires 1 883 885 2 104 305 2 329 362 2 417 000

Activités ne se rattachant pas à une catégorie
particulière 9 566 529 10 433 599 11 266 516 12 002 000

Total 12 897 302 14 187 898 15 391 032 16 375 000

TOTAL 70 419 039 77 671 887 83 166 766 88 980 000
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Prévisions d'engagements de dépenses Projection
provisoire
pour 19751972 1973 1974

P R E V I S I O N S D E T A I L L E E S

US $ US $ US $ US $

MALADIES TRANSMISSIBLES

SIEGE

Paludisme 450 895 527 674 525 467 546 000
Tuberculose 201 559 232 566 227 186 236 000
Maladies vénériennes et tréponématoses 96 340 112 270 132 225 137 000
Maladies bactériennes 155 606 187 869 176 214 183 000
Maladies parasitaires 388 694 397 766 397 210 412 000
Maladies à virus 272 529 269 099 294 981 305 000
Variole 236 573 238 877 257 440 267 000
Lèpre 119 657 134 286 133 627 138 000
Santé publique vétérinaire 195 879 219 865 229 578 238 000
Maladies transmissibles - Activités générales 326 568 348 251 393 104 408 000

Total partiel 2 444 300 2 668 523 2 767 032 2 870 000

AFRIQUE

Paludisme 319 900 370 880 401 124 491 000
Tuberculose 71 800 82 473 87 927 40 000
Maladies bactériennes 87 215 54 200 54 200 54 000
Maladies parasitaires 109 090 171 646 133 296 138 000
Maladies à virus 18 300 50 200 14 000 14 000
Variole 970 100 782 909 572 696 515 000
Santé publique vétérinaire 6 700
Maladies transmissibles - Activités générales 999 905 1 182 549 1 499 912 1 544 000

Total partiel 2 583 010 2 694 857 2 763 155 2 796 000

AMERIQUES

Paludisme 650 187 898 327 898 034 938 000
Tuberculose 131 261 148 420 155 392 164 000
Maladies vénériennes et tréponématoses 35 661 36 435 36 122 38 000
Maladies bactériennes 35 200 27 800 27 800 29 000
Maladies parasitaires 35 500 48 500 52 500 89 000
Maladies à virus 6 000 25 800
Variole 523 772 307 781 251 148 283 000
Lèpre 32 000 33 900 48 400 62 000
Santé publique vétérinaire 393 457 492 744 524 655 557 000
Maladies transmissibles - Activités générales 191 493 121 119 152 744 199 000

Total partiel 2 028 531 2 121 026 2 172 595 2 359 000

ASIE DU SUD -EST

Paludisme 1 099 055 1 153 756 1 053 712 1 167 000
Tuberculose 134 778 174 620 197 036 216 000
Maladies vénériennes et tréponématoses 24 000 17 500 30 850 34 000
Maladies bactériennes 56 428 58 085 68 737 75 000
Maladies parasitaires 34 486 17 600 17 600 19 000
Maladies à virus 66 050 42 400 53 450 59 000
Variole 754 347 794 363 651 754 727 000
Lèpre 104 787 109 083 79 482 87 000
Santé publique vétérinaire 85 300 91 650 96 650 106 000
Maladies transmissibles - Activités générales 334 322 399 071 447 480 477 000

Total partiel 2 693 553 2 858 128 2 696 751 2 967 000
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Prévisions d'engagements de dépenses Projection
provisoire
pour 19751972 1973 1974

EUROPE

US $ US $ US $ US $

Paludisme 410 214 375 870 385 187 409 000

Tuberculose 57 843 46 086 6 000 6 000

Maladies à virus 60 243 51 486 48 740 57 000

Maladies transmissibles - Activités générales 24 600 42 045 101 393 109 000

Total partiel 552 900 515 487 541 320 581 000

MEDITERRANEE ORIENTALE

Paludisme 1 413 696 1 457 375 1 459 358 1 490 000

Tuberculose 239 167 148 141 153 288 155 000

Maladies bactériennes 13 600 12 500 12 500 24 000

Maladies parasitaires 104 490 93 861 124 542 118 000

Maladies à virus 43 330 46 989 50 427 66 000

Variole 547 890 576 533 641 021 706 000

Lèpre 13 800 15 000 27 588 47 000

Maladies transmissibles - Activités générales 119 437 171 499 187 742 187 000

Total partiel 2 495 410 2 521 898 2 656 466 2 793 000

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Paludisme 614 934 699 993 714 787 918 000

Tuberculose 253 449 309 266 379 087 417 000

Maladies vénériennes et tréponématoses 80 411 32 300 12 300 2 000

Maladies bactériennes 12 700 47 900 42 000

Maladies parasitaires 100 645 107 572 91 113 52 000

Maladies à virus 4 400

Variole 15 000

Lèpre 32 550 14 360 13 500 11 000

Santé publique vétérinaire 23 990 17 800 640 1 000

Maladies transmissibles - Activités générales 316 437 336 849 373 083 429 000

Total partiel 1 454 516 1 518 140 1 632 410 1 872 000

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Paludisme 817 870 752 823 757 474 788 000

Tuberculose 122 600 137 600 138 800 144 000

Maladies vénériennes et tréponématoses 195 700 205 884 210 101 218 000

Maladies bactériennes 177 000 203 000 206 000 214 000

Maladies parasitaires 375 140 413 196 393 141 409 000

Maladies à virus 351 400 402 324 438 536 456 000

Variole 170 830 221 061 221 250 230 000

Lèpre 143 350 160 023 159 765 166 000

Santé publique vétérinaire 114 800 154 500 139 500 145 000

Maladies transmissibles - Activités générales 140 000 155 500 130 000 135 000

Total partiel 2 608 690 2 805 911 2 794 567 2 905 000

TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES 16 860 910 17 703 970 18 024 296 19 143 000

HYGIENE DU MILIEU

SIEGE

Hygiène du milieu 1 404 782 1 649 227 1 808 497 1 876 000

Médecine du travail 118 896 141 781 129 145 133 000

Radiations et santé 127 963 137 740 145 435 150 000

Total partiel 1 651 641 1 928 748 2 083 077 2 159 000



PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1972, 1973 ET 1974, ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1975

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

AFRIQUE

US $ US $ US $

Hygiène du milieu 408 824 478 906 572 399

Médecine du travail 7 000 6 000 32 299
Radiations et santé 49 635 85 498 87 694

Total partiel 465 459 570 404 692 392

AMERIQUES

Hygiène du milieu 754 422 887 261 978 103
Médecine du travail 7 400 7 800 7 800
Radiations et santé 42 874 34 380 32 980

Total partiel 804 696 929 441 1 018 883

ASIE DU SUD -EST

Hygiène du milieu 613 870 747 471 1 002 037
Médecine du travail 36 100 20 400 61 100
Radiations et santé 127 765 128 128 166 709

Total partiel 777 735 895 999 1 229 846

EUROPE

Hygiène du milieu 444 100 587 937 623 334
Médecine du travail 21 000 7 500 16 000

Total partiel 465 100 595 437 639 334

MEDITERRANEE ORIENTALE

Hygiène du milieu 374 603 328 573 414 616
Médecine du travail 59 500 41 939 93 535
Radiations et santé 121 924 133 466 154 665

Total partiel 556 027 503 978 662 816

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Hygiène du milieu 472 555 598 821 529 382
Médecine du travail 13 600 8 500 199 308
Radiations et santé 3 400 60 839 42 500

Total partiel 489 555 668 160 771 190

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Hygiène du milieu 1 264 670 1 493 252 1 599 550
Médecine du travail 42 800 59 816 68 771
Radiations et santé 163 150 161 980 184 821

Total partiel 1 470 620 1 715 048 1 853 142

TOTAL POUR L'HYGIENE DU MILIEU 6 680 833 7 807 215 8 950 680

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

SIEGE

Services de santé publique 1 374 693 1 486 542 1 544 623

Santé de la famille 274 514 276 236 340 484

Education sanitaire 73 418 80 547 83 034

Nutrition 158 245 173 457 207 910

Total partiel 1 880 870 2 016 782 2 176 051

29

Projection
provisoire

pour 1975

US $

648 000

33 000

139 000

820 000

1 093 000

8 000

37 000

1 138 000

1 067 000

67 000
182 000

1 316 000

662 000
17 000

679 000

465 000
82 000

152 000

699 000

566 000
137 000
32 000

735 000

1 664 000

72 000

192 000

1 928 000

9 474 000

1 602 000
353 000

86 000

214 000

2 255 000
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PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1972, 1973 ET 1974, ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1975

Prévisions d'engagements de dépenses Projection

provisoire pour
19751972 1973 1974

AFRIQUE

US $ US $ US $ US $

Services de santé publique 4 765 246 5 280 418 5 427 619 6 262 000
Soins infirmiers 955 374 995 198 1 130 680 1 183 000
Santé de la famille 108 283 122 288 129 979 131 000
Education sanitaire 59 830 87 795 96 304 100 000
Nutrition 253 593 280 258 270 470 308 000

Total partiel 6 142 326 6 765 757 7 055 052 7 984 000

AMERIQUES

Services de santé publique 2 119 182 2 335 935 2 515 181 2 614 000
Soins infirmiers 148 553 186 308 355 164 372 000
Santé de la famille 231 246 238 690 262 633 316 000
Education sanitaire 91 358 102 436 96 819 118 000
Nutrition 380 511 403 648 388 338 450 000

Total partiel 2 970 850 3 267 017 3 618 135 3 870 000

ASIE DU SUD -EST

Services de santé publique 2 145 682 2 391 111 2 626 871 2 788 000
Soins infirmiers 797 270 890 937 867 842 938 000
Santé de la famille 147 300 243 177 292 204 311 000
Education sanitaire 146 919 223 731 202 608 217 000
Nutrition 140 099 158 224 172 736 184 000

Total partiel 3 377 270 3 907 180 4 162 261 4 438 000

EUROPE

Services de santé publique 650 445 822 169 808 677 869 000
Soins infirmiers 100 445 87 613 83 990 90 000
Santé de la famille 53 645 82 214 82 885 94 000
Education sanitaire 36 945 44 213 64 590 72 000
Nutrition 2 000 2 000 2 000

Total partiel 841 480 1 038 209 1 042 142 1 127 000

MEDITERRANEE ORIENTALE

Services de santé publique 2 231 491 2 558 183 2 729 252 2 838 000
Soins infirmiers 450 444 418 833 359 093 516 000
Santé de la famille 89 516 97 099 40 535 39 000
Education sanitaire 52 856 57 886 59 035 88 000
Nutrition 71 906 98 001 75 043 83 000

Total partiel 2 896 213 3 230 002 3 262 958 3 564 000

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Services de santé publique 1 658 556 1 964 578 2 061 433 2 306 000
Soins infirmiers 228 506 282 373 390 037 398 000
Santé de la famille 73 191 114 941 97 967 141 000
Education sanitaire 101 311 99 382 45 910 44 000
Nutrition 122 562 132 895 101 058 108 000

Total partiel 2 184 126 2 594 169 2 696 405 2 997 000
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PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1972, 1973 ET 1974, ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1975

Prévisions d'engagements de dépenses Projection
provisoire
pour 19751972 1973 1974

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

US $ US $ US $ US $

Services de santé publique 1 185 174 1 351 249 1 353 956 1 408 000
Santé de la famille 175 300 224 200 187 700 195 000
Education sanitaire 6 500 8 000 8 000 9 000
Nutrition 279 910 293 000 288 800 300 000

Total partiel 1 646 884 1 876 449 1 838 456 1 912 000

TOTAL POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE 21 940 019 24 695 565 25 851 460 28 147 000

MALADIES NON TRANSMISSIBLES

SIEGE

Maladies non transmissibles 448 598 503 482 569 414 590 000
Hygiène dentaire 132 176 151 071 150 396 155 000
Santé mentale 214 357 222 641 262 695 271 000
Immunologie 155 055 164 247 179 104 185 000

Total partiel 950 186 1 041 441 1 161 609 1 201 000

AFRIQUE

Maladies non transmissibles 6 000 6 000 6 000
Hygiène dentaire 50 130 56 675 59 466 66 000
Santé mentale 42 200 60 949 57 205

Total partiel 92 330 123 624 122 671 72 000

AMERIQUES

Maladies non transmissibles 24 800 42 800 26 800 65 000
Hygiène dentaire 57 300 56 340 82 240 95 000
Santé mentale 60 883 71 961 102 947 122 000
Immunologie 3 600 4 000 4 000

Total partiel 146 583 175 101 215 987 282 000

ASIE DU SUD -EST

Maladies non transmissibles 74 450 133 524 199 234 180 000
Hygiène dentaire 75 400 60 750 66 150 71 000
Santé mentale 42 950 60 000 129 500 138 000
Immunologie 29 200 8 750 13 600 15 000

Total partiel 222 000 263 024 408 484 404 000

EUROPE

Maladies non transmissibles 259 528 247 148 332 082 351 000
Hygiène dentaire 58 311 33 619 11 000 12 000
Santé mentale 92 111 174 858 181 142 203 000

Total partiel 409 950. 455 625 524 224 566 000

MEDITERRANEE ORIENTALE

Maladies non transmissibles 122 490 116 205 112 507 121 000
Hygiène dentaire 31 050 28 800 21 000 16 000
Santé mentale 66 201 83 605 99 000

Total partiel 153 540 211 206 217 112 236 000
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PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1972, 1973 ET 1974, ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1975

Prévisions d'engagements de dépenses Projection

provisoire
pour 19751972 1973 1974

PACIFIQUE OCCIDENTAL

US $ US $ US $ US $

Maladies non transmissibles 27 340 22 310 38 735 24 000
Hygiène dentaire 64 555 130 342 176 403 191 000
Santé mentale 18 400 18 910 36 200 75 000
Immunologie 14 323 34 100

Total partiel 124 618 205 662 251 338 290 000

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES
TECHNIQUES

Maladies non transmissibles 513 940 580 417 568 644 591 000
Hygiène dentaire 16 000 35 800 35 000 36 000
Santé mentale 129 370 171 532 154 432 160 000
Immunologie 255 680 273 734 282 396 294 000

Total partiel 914 990 1 061 483 1 040 472 1 081 000

TOTAL POUR LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 3 014 197 3 537 166 3 941 897 4 132 000

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

SIEGE 1 075 975 1 227 837 1 268 340 1 318 000

AFRIQUE 2 469 091 2 645 260 3 133 713 3 285 000

AMERIQUES 529 694 583 046 624 120 674 000

ASIE DU SUD -EST 685 258 662 982 693 560 758 000

EUROPE 562 600 542 150 587 950 630 000

MEDITERRANEE ORIENTALE 1 979 680 2 305 584 2 685 453 2 944 000

PACIFIQUE OCCIDENTAL 1 106 480 1 125 214 1 309 265 1 367 000

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES
TECHNIQUES 617 000 648 000 705 000 733 000

TOTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS
DE SANTE 9 025 778 9 740 073 11 007 401 11 709 000

AUTRES ACTIVITES

SIEGE

Substances prophylactiques et thérapeutiques 473 051 544 669 613 430 637 000
Statistiques démographiques et sanitaires 920 250 1 019 534 1 048 002 1 089 000
Activités ne se rattachant pas à une catégorie

particulière '8 131 014 8 843 789 9 393 636 9 766 000

Total partiel 9 524 315 10 407 992 11 055 068 11 492 000

AFRIQUE

Substances prophylactiques et thérapeutiques 6 400 7 000 7 000 7 000

Statistiques démographiques et sanitaires 125 452 163 822 169 028 176 000

Activités ne se rattachant pas à une catégorie
particulière 142 065 159 845 196 195 198 000

Total partiel 273 917 330 667 372 223 381 000



PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1972, 1973, ET 1974, ET PROJECTION PROVISOIRE POUR 1975

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

AMERIQUES

US $ US $ US $

Substances prophylactiques et thérapeutiques 59 548 61 552 67 876
Statistiques démographiques et sanitaires 235 281 251 498 303 981
Activités ne se rattachant pas à une catégorie
particulière 150 080 155 220 166 570

Total partiel 444 909 468 270 538 427

ASIE DU SUD -EST

Substances prophylactiques et thérapeutiques 152 637 192 089 181 479
Statistiques démographiques et sanitaires 185 220 218 501 338 923
Activités ne se rattachant pas à une catégorie

particulière 82 520 86 385 95 745

Total partiel 420 377 496 975 616 147

EUROPE

Substances prophylactiques et thérapeutiques 12 600 13 600 30 000
Statistiques démographiques et sanitaires 127 000 110 300 105 700
Activités ne se rattachant pas à une catégorie
particulière 115 670 140 500 141 500

Total partiel 255 270 264 400 277 200

MEDITERRANEE ORIENTALE

Substances prophylactiques et thérapeutiques 165 425 224 850 270 549

Statistiques démographiques et sanitaires 103 955 102 638 146 417
Activités ne se rattachant pas à une catégorie

particulière 50 330 56 200 56 200

Total partiel 319 710 383 688 473 166

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Substances prophylactiques et thérapeutiques 33 127 24 860 19 600
Statistiques démographiques et sanitaires 109 527 167 012 150 311

Activités ne se rattachant pas à une activité
particulière 710 850 777 660 1 022 670

Total partiel 853 504 969 532 1 192 581

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Substances prophylactiques et thérapeutiques 544 100 581 374 605 220
Statistiques démographiques et sanitaires 77 200 71 000 67 000
Activités ne se rattachant pas à une activité

particulière 184 000 214 000 194 000

Total partiel 805 300 866 374 866 220

TOTAL POUR LES AUTRES ACTIVITES 12 897 302 14 187 898 15 391 032

TOTAL 70 419 039 77 671 887 83 166 766
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Projection
provisoire

pour 1975

US $

78 000
334 000

168 000

580 000

244 000
357 000

96 000

697 000

32 000

114 000

142 000

288 000

303 000
145 000

57 000

505 000

26 000
132 000

1 373 000

1 531 000

629 000
70 000

202 000

901 000

16 375 000

88 980 000



PROJETS ÉTALÉS SUR PLUSIEURS EXERCICES, PROJETS NOUVEAUX ET PROJETS DEVANT S'ACHEVER (OU DONT UNE PHASE DOIT S'ACHEVER)

AU COURS DE L'EXERCICE INSCRITS AUX BUDGETS ORDINAIRES DE 1973 ET 1974: NOMBRE ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES

Régions

1973 1974

Projets étalés sur
plusieurs exercices Projets nouveaux

Projets /phases de
projets devant s'achever
au cours de l'exercice

Projets étalés sur
plusieurs exercices Projets nouveaux

Projets /phases de
projets devant s'achever
au cours de l'exercice

Nombre
Prévisions

d'engagements
de dépenses

Nombre
Prévisions

d'engagements
de dépenses

Prévisions
Nombre d'engagements

de dépenses
Nombre

Prévisions
d'engagements

de dépenses
Nombre

Prévisions
d'engagements

de dépenses

Prévisions
Nombre d'engagements

de dépenses

Afrique

US $ US $ US $ US $ US $

-

US $

Projets par pays 158 7 818 292 7 291 692 8 225 363 157 8 348 704 6 238 989 8 225 277
Projets inter -pays 51 2 280 152 11 159 805 8 165 137 54 2 620 659 3 178 338 3 83 800

Total 209 10 098 444 18 451 497 16 390 500 211 10 969 363 9 417 327 11 309 077

Amériques
Projets par pays 183 3 925 791 13 166 607 9 55 900 187 4 271 303 2 23 700 5 76 777

Projets inter -pays 66 2 312 171 15 194 136 10 158 674 71 2 560 220 20 325 974 9 168 500

Total 249 6 237 962 28 360 743 19 214 574 258 6 831 523 22 349 674 14 245 277

Asie du Sud -Est
Projets par pays 144 6 072 242 16 242 113 8 186 109 152 6 370 503 30 475 694 36 857 933

Projets inter -pays 35 1 143 882 12 136 300 11 206 513 36 1 233 834 8 179 578 7 63 950

Total 179 7 216 124 28 378 413 19 392 622 188 7 604 337 38 655 272 43 921 883

Europe
Projets par pays 62 997 934 6 19 400 33 279 698 35 813 600 42 309 200 1 5 000
Projets inter -pays 56 450 600 52 407 749 58 439 100 50 460 642 48 410 900 31 317 200

Total 118 1 448 534 58 427 149 91 718 798 85 1 274 242 90 720 100 32 322 200

Méditerranée orientale
Projets par pays 164 6 913 718 26 270 612 14 91 000 176 7 608 790 30 289 570 19 271 831
Projets inter -pays 25 512 167 11 186 371 12 176 013 24 637 356 10 140 700 5 113 830

Total 189 7 425 885 37 456 983 26 267 013 200 8 246 146 40 430 270 24 385 661

Pacifique occidental
Projets par pays 97 4 001 070 80 704 087 75 608 882 102 4 537 509 67 697 447 21 200 178
Projets inter -pays 23 909 135 8 182 263 9 248 131 22 825 356 14 428 313 14 440 191

Total 120 4 910 205 88 886 350 84 857 013 124 5 362 865 81 1 125 760 35 640 369

Activités interrégionales et autres
activités techniques 92 8 344 265 35 629 000 33 598 000 94 8 713 057 25 384 800 25 384 800

Ensemble des Régions :

Projets par pays 808 29 729 047 148 1 694 511 147 1 446 952 809 31 950 409 177 2 034 600 90 1 636 996
Projets inter -pays et interrégionaux 348 15 952 372 144 1 895 624 141 1 991 568 351 17 051 124 128 2 048 603 94 1 572 271

TOTAL 1156 45 681 419 292 3 590 135 288 3 438 520 1160 49 001 533 305 4 083 203 184 3 209 267
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Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Maladies transmissibles

uSS US

17

S

500

US S

Paludisme

Programmes de vaccination dans les pays en voie de
développement 18 700

Tuberculose 14 700

Choléra 14 700

Lutte contre la schistosomiase 14 100

Aspects économiques des maladies parasitaires 12 900
Filariose 16 100

Rage 15 300

Hygiène des denrées alimentaires (poisson et coquillages)
(FAO /OMS) 14 700

Santé publique vétérinaire (FAO/OMS) 15 700

Surveillance internationale des maladies transmissibles' 12 900 15 700

Hygiène du milieu

Sécurité d'emploi des pesticides en santé publique 11 900

Insecticides (lutte antivectorielle) 15 700

Problèmes épidémiologiques liés au logement et à son
environnement 14 100

Elimination des déchets 16 100

Critères et indices de la qualité de l'air en ce qui
concerne les polluants atmosphériques urbains 14 100

Planification et administration des programmes nationaux
de lutte contre les effets adverses des polluants 23 100

Surveillance de l'environnement pour la protection de la
santé des travailleurs de l'industrie 17 500

Additifs alimentaires (FAO /OMS) 10 500 14 700 15 700

Résidus de pesticides (FAO /OMS) 10 500 14 700 15 700

Renforcement des services de santé

Planification et organisation des services gériatriques 14 700
Services infirmiers des collectivités 14 700
Evaluation des services de planification familiale 18 700
Nutrition (oligo -éléments) (FAO /OMS) 11 900
Nutrition (FAO %MS) 18 700

Maladies non transmissibles

Dépistage précoce du cancer : évaluation et orientation
des programmes 18 700

Soins d'urgence en cas d'accident cardio -vasculaire 21 700
Organisation des services de santé mentale 21 700
Pharmacodépendance 14 100 17 500 18 700

Développement des personnels de santé

Normes recommandées pour les écoles de santé publique ., 17 500
Normes internationalement acceptables pour l'enseignement
médical 17 500

Formation permanente des médecins 18 700

Autres activités

Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques 15 700
Standardisation biologique 17 500 18 700
Principes statistiques applicables à la conception et à
l'analyse des enquêtes de santé publique 12 900

Statistiques sanitaires : Classification internationale
des Maladies 18 700

T o t a l 143 300 275 100 287 200

1
Ce comité, dont les fonctions spéciales ont été définies par l'Assemblée mondiale de la Santé, n'a été classé

parmi les comités d'experts que pour des raisons de commodité.
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PUBLICATIONS : PRÉVISIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1974

Titre de la publication

Nombre

de numéros
par langue

Nombre

de pages

par langue
Langue

Nombre

d'exemplaires
par numéro

Prévisions

d'engagements
de dépenses

US $

Actes officiels*

Rapport annuel du Directeur général 1 310 anglais 4 200 11 620

français 2 100 8 990
**

russe 1 000 8 000

espagnol 800 8 340

Projet de programme et de budget 1 700 anglais 3 400 7 070

français 1 800 6 100
**

russe 1 000 28 000
espagnol 800 5 780

Rapport financier annuel et Rapport du Commissaire

aux Comptes 1 120 anglais 2 800 1 590

français 1 600 1 370
**

russe 1 000 2 000
espagnol 700 1 190

Compte rendu des travaux de l'Assemblée de la Santé 2 750 anglais 2 700 9 980

français 1 600 9 230
**

russe 1 000 12 000

espagnol 600 8 230

Documents fondamentaux 1 200 anglais 3 400 2 800
français 1 800 2 O70

**
russe 1 000 2 000

espagnol 800 1 600

Rapport du Conseil exécutif (session de janvier) 2 250 anglais 3 400 10 010

français 2 000 8 360**

russe 1 000 5 000

espagnol 900 8 240

Rapport du Conseil exécutif (session de juin) 1 40 anglais 3 000 1 380

français 1 800 1 070
**

russe 1 000 1 000

espagnol 800 870

Papier
; a) pour les volumes de l'Assemblée de la Santé 11 550

b) pour les volumes du Conseil exécutif 1 810

Total 129 250 **
58 000

Série de Rapports techniques

Rapports de comités d'experts 16 960 anglais 9 000 25 600
français 2 500 16 800

**
russe 2 500 20 000
espagnol 2 500 17 760

Rapports de groupes scientifiques 25 000

Papier 9 920

Total
95 080

**
20 000

Autres publications

Santé du monde anglais 60 000 118 200

français 20 000 39 O00
**

russe 30 000 30 000
espagnol 20 000 39 000

portugais 10 000 18 500

Chronique OMS 12 600 anglais 13 000 27 900

français 4 500 16 200
**

russe 2 500 8 000

espagnol 4 700 16 800

chinois 1 000 3 450

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé 12 2 000 anglais & français 5 300 79 130

Traduction du Bulletin de l'Organisation mondiale de la
**

Santé 12 2 000 russe 2 500 34 500

Monographies, Cahiers de Santé publique et publications
10 2 800 anglais 5 700 70 720ne faisant pas partie d'une série
10 2 800 français 1 600 53 000

**
6 1 800 russe 2 500 34 500

6 1 800 espagnol 1 600 39 930

Recueil international de Législation sanitaire, comprenant
4 900 anglais 2 100 15 900les tirages à part d'études comparatives
4 900 français 1 000 13 070

Rapport de Statistiques sanitaires mondiales 12 1 000 anglais /français 3 300 61 180

Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales 3 1 600 anglais /français 3 000 23 770
**

russe 1 000 23 500

Papier 50 470

Total
686 220**
130 500

*

Les estimations relatives aux frais d'impression de ces volumes sont comprises dans les prévisions afférentes à l'Assemblée de la
Santé et au Conseil exécutif,

**
Des crédits sont prévus pour l'édition russe dans le cadre d'un arrangement contractuel (voir p. 111),



RÉSUMÉS ET TABLEAUX: ENSEMBLE DES FONDS



38

PROGRAMME SANITAIRE INTERNATIONAL INTEGRE :

PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES ET SOURCES DE FONDS

I. FONDS GERES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR L'OMS

1972 1973 1974

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

Budget ordinaire

Contributions des Membres au budget effectif BO 523 586 89 941 400 97 050 000
Recettes occasionnelles 3 263 704 1 000 000 1 200 000
Montant à recevoir du Programme des Nations

Unies pour le Développement à titre de
remboursement 2 247 000 2 233 000 2 000 000

Prévisions supplémentaires 86 034 290 673 000 93 847 400 - 100 250 000

Autres fonds

Programme des Nations Unies pour le Développement
Projets approuvés 20 155 492 14 793 849 7 522 846
Projets (ou éléments de projets) non encore

approuvés 1 215 410 12 181 967 14 209 864

21 370 902 26 975 816 21 732 710

Fonds des Nations Unies pour les Activités en
matière de Population 9 653 243 14 625 691 13 460 899

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues 72 240 162 600 144 000

Fonds en dépôt 2 983 848 1 674 758 927 900

Organisation panaméricaine de la Santé :

Budget ordinaire 17 821 855 19 583 540 21 522 310

Fonds spécial du paludisme 201 500

Fonds pour l'approvisionnement public en eau 279 054 100 157 66 500

Autres fonds 7 635 936 6 337 445 6 027 666

25 938 345 60 018 578 26 021 142. 69 460 007 27 616 476 63 881 985

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

i) Fonds disponibles :

Comptes spéciaux :

Recherche médicale 5 321 000 7 712 818 9 327 022

Approvisionnement public en eau 27 400 157 603 100 000
Eradication du paludisme 459 300 341 200 157 900
Programme contre la lèpre 146 600 96 994 15 000
Programme contre le pian 3 900 18 493

Eradication de la variole 561 600 662 789 117 992
Programme contre le choléra 289 300 85 984 64 500
Contributions diverses à objet désigné

ii) Appoint nécessaire pour le financement des

programmes projetés :

1 913 100 8 722 200 1 347 700 10 423 581 1 900 600 11 683 014

Comptes spéciaux :

Recherche médicale 751 300 668 500
Approvisionnement public en eau 401 697 494 500
Eradication du paludisme 586 200 1 160 200
Programme contre la lèpre 329 906 645 lOO
Programme contre le pian 62 007 71 000
Eradication de la variole 129 911 849 408
Programme contre le choléra 716 2 261 737 28 800 3 917 508

Centre international de Recherche sur le Cancer 3 029 958 2 598 000 -

Ressources nécessaires pour les projets addition-
nels demandés par les gouvernements et non inclus
dans le projet de programme et de budget 14 026 083

Total 157 805 026 178 590 725 193 758 590

II. PROJETS BENEFICIANT D'UNE ASSISTANCE CONJOINTE

FISE /OMS

Montant global des allocations selon les
estimations du PISE 25 000 000 27 000 000 28 000 000

Total 25 000 000 27 000 000 28 000 000



RÉPARTITION DU TOTAL DES PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES

PAR GRANDES SUBDIVISIONS, AVEC INDICATION DES POURCENTAGES
(En milliers de dollars)

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

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

SIEGE

Programme d'exécution
Services administratifs

TOTAL POUR LE SIEGE

REGIONS

Programme d'exécution

AUTRES AFFECTATIONS

TOTAL

US $ %

976 1,14

US

1

$ %

060 1,13

US

1

$ %

103 1,10

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

17
5

685
972

20,73
7,00

19
6

396
608

20,67
7,04

20
6

574
929

20,53
6,91

533 6,11 763 6,01 765 4,90 216
14

0,36
0,02

305
21

0,44
0,03

329
23

0,51
0,04

23 657 27,73 26 004 27,71 27 503 27,44 533 6,11 763 6,01 765 4,90 230 0,38 326 0,47 352 0,55

60 124 70,46 66 216 70,56 71 080 70,90 8 189 93,89 11 922 93,99 14 836 95,10 59 788 99,62 69 134 99,53 63 530 99,45

569 0,67 567 0,60 564 0,56

85 326 100,00 93 847 100,00 100 250 100,00 8 722 100,00 12 685 100,00 15 601 100,00 60 018 100,00 69 460 100,00 63 882 100,00

ESTIMATION DE L'EFFECTIF TOTAL DU PERSONNEL PAR GRANDES SUBDIVISIONS,

AVEC INDICATION DES POURCENTAGES

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

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

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

SIEGE

Programme d'exécution 820 24,85 830 24,76 838 24,77 16 53,33 16 48,49 16 50,00 16 0,87 16 0,84 16 0,86
Services administratifs 345 10,45 346 10,32 349 10,32 2 0,10 2 0,10 2 0,11

TOTAL POUR LE SIEGE 1 165 35,30 1 176 35,08 1 187 35,09 16 53,33 16 48,49 16 50,00 18 0,97 18 0,94 18 0,97

REGIONS

Programme d'exécution 2 135 64,70 2 176 64,92 2 196 64,91 14 46,67 17 51,51 16 50,00 1 829 99,03 1 900 99,06 1 844 99,03

TOTAL 3 300 100,00 3 352 100,00 3 383 100,00 30 100,00 33 100,00 32 100,00 1 847 100,00 1 918 100,00 1 862 100,00



PERSONNEL RECRUTÉ SUR LE PLAN INTERNATIONAL ET PERSONNEL

RECRUTÉ LOCALEMENT : RÉSUMÉ

Catégories

Nombre de postes

Budget ordinaire
Fonds bénévole pour

la promotion de la santé
Autres fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

A. Personnel recruté sur le

plan international

Pl 46 46 45 43 41 42

P2 283 286 282 1 1 1 118 121 112

P3 373 368 367 2 3 3 188 192 185
P4 703 728 744 8 10 10 415 453 436
P5 363 375 372 4 4 3 199 202 180
P6 /D1 35 35 35 27 27 26
D2

UG

22
a)a)

13
a)

13

22
a)a)

13
b)

2

2
h)b)

2
b)

2

Total pour le personnel
recruté sur le plan

international 1 838 1 873 1 880 15 18 17 994 1 040 985

B. Personnel recruté

localement 1 462 1 479 1 503 15 15 15 853 878 877

TOTAL 3 300 3 352 3 383 30 33 32 1 847 1 918 1 862

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

b)
Directeur adjoint et Sous -Directeur.



PROGRAMME D'EXÉCUTION: PRÉSENTATION FONCTIONNELLE, PAR GRANDES RUBRIQUES DU PROGRAMME ET PAR CATÉGORIES,
DES ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION ET DES PRÉVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DÉPENSES CORRESPONDANTES

Rubriques du programme
Catégories d'activités

Budget ordinaire
Fonds bénévole pour la promotion

de la santé
Autres fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses
Prévisions d'engagements

de dépenses
Prévisions d'engagements

de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

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

MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme :

Siège 450 895 527 674 525 467
Activités dans les pays 5 325 856 5 709 024 5 669 676 459 300 927 400 1 318 100 2 037 694 1 704 045 1 697 369

5 776 751 6 236 698 6 195 143 459 300 927 400 1 318 100 2 037 694 1 704 045 1 697 369

Tuberculose :

Siège 201 559 232 566 227 186 1 550 9 000 4 000
Activités dans les pays 1 010 898 1 046 606 1 117 530 70 900 73 900 59 400 774 453 487 898 388 581

1 212 457 1 279 172 1 344 716 72 450 82 900 63 400 774 453 487 898 388 581

Maladies vénériennes et tréponé-
matoses :

Siège 96 340 112 270 132 225 13 500 9 500
Activités dans les pays 335 772 292 119 289 373 3 900 81 000 61 500 107 547 106 500 98 500

432 112 404 389 421 598 3 900 94 500 71 000 107 547 106 500 98 500

Maladies bactériennes :

Siège 155 606 187 869 176 214 10 000 13 500 13 500
Activités dans les pays 382 143 355 585 417 137 279 300 111 700 113 300 220 900 194 000 144 000

537 749 543 454 593 351 289 300 125 200 126 800 220 900 194 000 144 000

Maladies parasitaires :

Siège 388 694 397 766 397 210 8 000
Activités dans les pays 759 351 852 375 812 192 35 000 23 000 908 983 609 964 546 551

1 148 045 1 250 141 1 209 402 35 000 31 000 908 983 609 964 546 551



Rubriques du programme/

Catégories d'activités

Budget ordinaire
Fonds bénévole pour la promotion

de la santé
Autres fonds

Prévisions d'engagements

de dépenses
Prévisions d'engagements

de dépenses
Prévisions d'engagements

de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Maladies á virus :

Siège

Activités dans les pays

Variole :

Siège

Activités dans les pays

Lèpre :

Siège

Activités dans les pays

Santé publique vétérinaire :

Siège

Activités dans les pays

Maladies transmissibles -
Activités générales :

Siège

Activités dans les pays

Totaux :

Siège

Activités dans les pays

TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES

Pourcentage

US $

272 529
543 723

816 252

US $ US $

269 099 294 981

599 399 630 953

868 498 925 934

236 573 238 877 257 440
2 981 939 2 682 647 2 337 869

3 218 512 2 921 524 2 595 309

119 657

326 487

446 144

195 879

624 247

820 126

134 286
332 366

133 627

328 735

466 652 462 362

219 865 229 578

756 694 761 445

976 559 991 023

326 568 348 251 393 104
2 126 194 2 408 632 2 892 354

2 452 762 2 756 883 3 285 458

2 444 300 2 668 523 2 767 032
14 416 610 15 035 447 15 257 264

US $

37 100

37 100

561 600

561 600

146 600

146 600

US $ US $

792 700 967 400

792 700 967 400

15 500 17 000
411 400 643 100

426 900 660 100

US $

324 763

US $ US $

501 650 506 278

324 763 501 650 506 278

30 736

30 736

61 792

61 792

32 471 34 230

32 471 34 230

47 016 48 557

47 016 48 557

3 950 14 700

30 900 58 900 35 700 3 611 098 3 577 421 4 082 534

34 850 73 600 35 700

5 000

5 000

5 000

5 000

15 500 66 200 52 000
1 624 600 2 462 000 3 226 500

16 860 910 17 703 970 18 024 296 1 640 100 2 528 200 3 278 500

21,67 % 20,68 % 19,67 % 18,80 % 19,93 % 21,01 %

3 611 098 3 577 421 4 082 534

1 166 171 1 003 986 843 142

1 166 171 1 003 986 843 142

9 244 137 8 264 951 8 389 742

9 244 137 8 264 951 8 389 742

15,40 % 11,90 % 13,14 %



HYGIENE DU MILIEU

Hygiène du milieu :

Siège
Activités dans les pays

Médecine du travail :

Siège

Activités dans les pays

Radiations et santé :

Siège

Activités dans les pays

Totaux :

Siège

Activités dans les pays

TOTAL POUR L'HYGIENE DU MILIEU

Pourcentage

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé publique :

Siège

Activités dans les pays

Soins infirmiers
Siège

Activités dans les pays

1 404 782 1 649 227 1 808 497

4 333 044 5 122 221 5 719 421

5 737 826 6 771 448 7 527 918

118 896 141 781 129 145

187 400 151 955 478 813

306 296 293 736 607 958

127 963 137 740 145 435

508 748 604 291 669369

636 711 742 031 814 804

1 651 641 1 928 748 2 083 077

5 029 192 5 878 467 6 867 603

6 680 833 7 807 215 8 950 680

8,59 % 9,12 % 9,76 %

1 374 693 1 486 542 1 554 623

14 755 776 16 703 643 17 512 989

16 130 469 18 190 185 19 067 612

2 680 592 2 861 262 3 186 806

2 680 592 2 861 262 3 186 806

18 700 34 400 28 400
944 200 1 587 900 1 514 100

962 900 1 622 300 1 542 500

26 200

26 200

84 500 40 400

84 500 40 400

18 700 34 400 28 400

970 400 1 672 400 1 554 500

989 100 1 706 800 1 582 900

11,34 % 13,45 % 10,15 %

220 000 54 000

220 000 54 000

82 000 48 500

82 000 48 500

63 500

63 500

12 101 050 12 962 590 8 652 101

12 101 050 12 962 590 8 652 101

308 403 686 925 782 066

308 403 686 925 782 066

127 248 99 571 113 310

127 248 99 571 113 310

12 536 701 13 749 086 9 547 477

12 536 701 13 749 086 9 547 477

20,89 % 19,80 % 14,95 %

9 496 473 10 900 694 9 907 725

9 496 473 10 900 694 9 907 725

1 702 022 1 922 327 1 844 044

1 702 022 1 922 327 1 844 044



Rubriques du programme/
Catégories d'activités

Budget ordinaire
Fonds bénévole pour la promotion

de la santé
Autres fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

Prévisions d'engagements
de dépenses

Prévisions d'engagements
de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Santé de la famille :

Siège

Activités dans les pays

Education sanitaire :

Siège

Activités dans les pays

Nutrition :

Siège

Activités dans les pays

Totaux :

Siège

Activités dans les pays

TOTAL POUR LE RENFORCEMENT
DES SERVICES DE SANTE

Pourcentage

MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies non transmissibles
Siège

Activités dans les pays

Hygiène dentaire :

Siège

Activités dans les pays

274

878

514

481 1

276

122

236

609 1

340

093

484

903 3

408

558

600

100 6

493

125

160

000 7

518

800

701

000 8

216

700

315

455 12

305

561

699

977 11

329

633

376

250

1 152 995 1 398 845 1 434 387 3 966 700 6 618 160 8 318 701 8 916 770 12 867 676 11 962 626

73

495

418

719

80

623

547

243

83

573

034

266 958 136 1 462 029 1 291 998

569 137 703 790 656 300 958 136 1 462 029 1 291 998

1

158

248

245

581 1

173

368

457

026 1

207

298

910

445 30 300 25 067 3 107 916 3 099 771 3 300 375

1 406 826 1 541 483 1 506 355 30 300 25 067 3 107 916 3 099 771 3 300 375

1

20

880

059

870

149

2

22

016

678

782

783

2

23

186

665

051

409 3

408

890

600

400 6

493

252

160

567 7

518

863

701

500 23

216

965

315

002 29

305

946

699

798 27

329

977

376

392

21 940 019 24 695 565 25 851 460 4 299 000 6 745 727 8 382 201 24 181 317 30 252 497 28 306 768

28,20 % 28,85 % 28,21 % 49,29 % 53,18 % 53,73 % 40,30 % 43,57 % 44,33 %

1

448

022

598

548 1

503

148

482

404 1

569

284

414

002 373 600

52

455

700

300

38

557

000

700 457 617 712 190 616 251

1 471 146 1 651 886 1 853 416 373 600 508 000 595 700 457 617 712 190 616 251

132

352

176

746

151

402

071

326

150

451

396

259 108 300 207 100 73 300 343 937 211 172 439 336

484 922 553 397 601 655 108 300 207 100 73 300 343 937 211 172 439 336



Santé mentale :

Siège

Activités dans les pays

Immunologie :

Siège

Activités dans les pays

Totaux :

Siège

Activités dans les pays

TOTAL POUR LES MALADIES
NON TRANSMISSIBLES

Pourcentage

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des personnels de
santé

Siège

Activités dans les pays

TOTAL POUR LE DEVELOPPEMENT
DES PERSONNELS DE SANTE

Pourcentage

AUTRES ACTIVITES

Substances prophylactiques et
thérapeutiques :

Siège

Activités dans les pays

Statistiques démographiques et
sanitaires :

Siège

Activités dans les pays

214 537 222 641 262 695

395 914 624 411 745 031

600 271 847 052 1 007 726

155 055 164 247 179 104

302 803 320 584 299 996

457 858 484 831 479 100

950 186 1 041 441 1 161 609

2 064 011 2 495 725 2 780 288

3 014 197 3 537 166 3 941 897

3,87 % 4,12 % 4,30 %

1 075 975 1 227 837 1 268 340

7 949 803 8 512 236 9 739 061

9 025 778 9 740 073 11 007 401

11,60 % 11,38 % 12,01 %

473 051 544 669 613 430

973 837 1 105 325 1 181 724

1 446 888 1 649 994 1 795 154

920 250 1 019 534 1 048 002

963 635 1 084 771 1 281 360

1 883 885 2 104 305 2 329 362

89 900

55 500

145 400

98 018 104 696

58 500 144 000

156 518 248 696

67 500 17 500 62 500

67 500 17 500 62 500

89 900 150 718 142 696
604 900 738 400 837 500

694 800 889 118 980 196

7,97 % 7,01 % 6,28 %

1 022 800 732 000 1 241 500

1 022 800 732 000 1 241 500

11,73 % 5,77 % 7,96 %

76 400

76 400

6 100 8 100
24 873 82 125

30 973 90 225

40 000 30 000

40 000 30 000

252 632 234 215 239 297

252 632 234 215 239 297

13 800 8 300 4 300

13 800 8 300 4 300

1 067 986 1 165 877 1 299 184

1 067 986 1 165 877 1 299 184

1,78% 1,68 % 2,04 %

5 842 057 7 320 915 7 121 023

5 842 057 7 320 915 7 121 023

9,74 %

142 921

142 921

10,54 % 11,15 %

644 347 962 592

644 347 962 592

1 390 422 1 737 088 1 456 219

1 390 422 1 737 088 1 456 219



Rubriques du programme/
Catégories d'activités

Budget ordinaireg
Fonds bénévole pour la promotion

de la santé
Autres fonds

Prévisions d'engagements
de dépenses

Prévisions d'engagements
de dépenses

Prévisions d'engagements
de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Activités ne se rattachant pas à une

catégorie particulière :

Siège
Activités dans les pays

Totaux :

Siège

Activités dans les pays

TOTAL POUR LES AUTRES ACTIVITES

Pourcentage

BUREAUX REGIONAUX

Siège
Activités dans les pays

TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX

Pourcentage

TOTAUX

Siège
Activités dans les pays

Total

Pourcentage

8

1

US $

131 014

435 515

8

1

US $

843 789

589 810

9

1

US $

393 626

872 880

US $ US $

12 500

US $

15 000

US $

247 150

US $

267 950

US $

310 880

9

9

3

566 529

524 315

372 987

10

10

3

433 599

407 992

779 906

11

11

4

266 516

055 068

335 964 76 400

12 500

18 600

64 873

15 000

23 100
112 125 1

247 150

780 493 2

267 950

649 385 2

310 880

729 691

12 897 302 14 187 898 15 391 032 76 400 83 473 135 225 1 780 493 2 649 385 2 729 691

16,57 % 16,57 % 16,79 % 0,87 % 0,66 % 0,87 % 2,97 % 3,82 % 4,27 %

7

156 831

232 155 7

105 742

835 393 8

63 501

424 146 5 351 929 6 036 690 6 465 550

7 388 986 7 941 135 8 487 647 5 351 929 6 036 690 6 465 550

9,50 % 9,28 % 9,26 % 8,92 % 8,69 % 10,12 %

17

60

684 118
123 907

19

66

397 065

215 957

20

71

574 678

079 735

532 700

8 189 500 11

763 078

922 240 14

764 897

835 625 59

216 315

788 305 69

305 699

133 702 63

329 376
530 059

77 808 025 85 613 022 91 654 413 8 722 200 12 685 318 15 600 522 60 004 620 69 439 401 63 859 435

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Statistiques sanitaires

I. METHODOLOGIE DES STATISTIQUES SANITAIRES

La qualité des activités techniques et scientifiques de l'OMS dépend de nombreux facteurs, au tout
premier rang desquels figure l'approche rationnelle de la planification, de l'exécution et de l'évaluation
des projets sanitaires. Or, la méthodologie statistique moderne a précisément pour but de fournir au

chercheur les techniques les plus propres à lui faciliter chaque étape de son travail. Les méthodes statis-
tiques sont d'une utilité particulière pour les recherches quantitatives d'ordre biologique, médical ou
épidémiologique, lesquelles impliquent une succession logique d'opérations allant de la collecte à l'inter-

prétation des données en passant par toutes les phases intermédiaires de traitement.

La méthodologie statistique vise essentiellement à permettre l'établissement, pour un projet donné,
d'un plan optimal qui permettra d'en réaliser les objectifs en tenant compte des contraintes administra-
tives, financières et techniques qui s'exercent. A cet effet, il convient d'abord de répondre aux questions

suivantes : quelles sont les données à recueillir ? où et quand faut -il les recueillir ? comment convient -

il de les consigner et de les communiquer ? Les techniques statistiques interviennent pour le regroupement
des données et pour leur condensation et leur synthèse en des dossiers structurés. L'analyse et l'inter-
prétation de l'information mettent en oeuvre des calculs statistiques qui peuvent faire appel à des mani-
pulations mathématiques d'une extrême complexité. Là où ils sont applicables, les tests statistiques de
signification permettent au chercheur de tirer des conclusions objectives de ses observations.

Les données réunies sur le terrain au sujet des problèmes de santé majeurs de la population peuvent
en outre fournir l'une ou l'autre des variables servant à la construction de modèles mathématiques épidé-
miologiques, lesquels facilitent grandement l'utilisation rationnelle des ressources dans la lutte contre
la maladie. Simulant des processus épidémiques ou des situations d'endémie, ils peuvent être employés
avant et après l'application de mesures préventives ou curatives en vue d'obtenir des renseignements
quantitatifs pour l'évaluation de l'efficacité relative des activités considérées et pour l'exécution

d'analyses coût /avantages.

Les statistiques, qui ont un rôle à jouer à toutes les étapes des projets, revêtent une importance
essentielle au stade de la planification, En effet, il n'existe pas de méthodes statistiques - si éla-

borées soient -elles - qui permettent de remédier ultérieurement aux conséquences d'une collecte défec-

tueuse des données.

Bases techniques du programme

L'OMS sait depuis longtemps combien les techniques statistiques modernes sont importantes pour son
action, ainsi qu'en témoignent les fonctions assignées au service de la Méthodologie des statistiques

sanitaires, qui consistent : a) à donner une aide et des avis en ce qui concerne les problèmes de métho-

dologie statistique, b) à mettre au point des techniques statistiques applicables aux problèmes sanitaires
et à rédiger des manuels sur ces techniques, c) enfin, à rassembler et à diffuser des renseignements
intéressant l'informatique médicale et à élaborer des directives techniques.

Les principales méthodes statistiques utilisées sont : i) la méthode des enquêtes, notamment des
enquêtes par sondage, ii) les méthodes épidémiologiques et démographiques, iii) le plan statistique
d'expériences, iv) la recherche opérationnelle, y compris la construction de modèles, la simulation sur
ordinateur et l'analyse coût avantages, v) la conception, l'exploitation et l'analyse de systèmes d'infor-
mation, vi) les techniques mathématiques d'analyse des données. La mise au point et l'application de ces
diverses méthodes exigent une vaste gamme de connaissances et de compétences spécialisées, dont l'acqui-
sition doit être recherchée avant tout dans l'accomplissement effectif des travaux de traitement des
données sanitaires à l'aide de techniques statistiques, c'est -à -dire essentiellement à la faveur d'acti-

vités centrées sur des problèmes concrets.

L'Organisation s'emploie aussi à préparer des guides et des monographies sur des techniques statis-
tiques applicables à différents types d'activités sanitaires. Quand elle a besoin d'avis pour la plani-
fication d'activités théoriques ou pratiques, il lui arrive fréquemment de faire appel à des spécialistes

réputés qu'elle engage en qualité de consultants, ou de réunir des comités d'experts. L'ordre du jour
des réunions ainsi convoquées peut porter sur des techniques particulières (échantillonnage, analyse à
plusieurs variables, plan d'expériences, etc.) ou sur des sujets plus généraux tels que la manipulation

et l'analyse des données statistiques.
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L'utilisation des calculateurs électroniques dans l'action sanitaire se développe rapidement et

l'importance considérable qu'elle revêt déjà a conduit l'OMS à élaborer de nouveaux plans d'activités

dans ce domaine.

Résumé des activités antérieures

Les renseignements sur des aspects spécifiques de l'état sanitaire de la population et sur les
facteurs de milieu font défaut dans beaucoup de pays. Il convient donc d'effectuer des études et enquêtes

spéciales pour obtenir des données sur certains points comme la prévalence, l'étiologie et l'évolution
de telle ou telle maladie, l'efficacité de mesures préventives ou curatives ou d'un système de protection

sanitaire particuliers, et la valeur prophylactique et thérapeutique d'activités sanitaires déterminées.
De nombreux projets soutenus par l'OMS ont bénéficié d'une aide statistique à cet effet.

En matière de maladies transmissibles, des plans statistiques standard et des procédures uniformes
d'analyse des données recueillies ont été élaborés à l'occasion d'enquêtes sur des affections telles
que la tuberculose, le trachome, la lèpre, les tréponématoses et le paludisme. La normalisation des
méthodes de recueil et d'exploitation de l'information a facilité les travaux sur le terrain et permis
de réaliser une comparabilité très poussée des données en provenance de différents pays.

En ce qui concerne les maladies non transmissibles, une aide analogue a été fournie pour des projets
intéressant la nutrition, la santé bucco- dentaire, les maladies cardio -vasculaires, la santé mentale et

le cancer.

La méthodologie statistique a également été mise à contribution dans diverses études relatives
aux services de santé, ayant trait par exemple au degré d'utilisation des hôpitaux, aux activités infir-
mières et à la régionalisation des services de santé.

Dans le domaine de la standardisation biologique, il a été procédé à des analyses statistiques
des résultats de titrages collectifs internationaux de nombreuses substances biologiques telles qu'anti-
biotiques, vaccins, immunoglobulines, hormones, etc.

On a également fait appel à la méthodologie statistique pour la conception et l'analyse de plusieurs
essais cliniques et sur le terrain soutenus par l'OMS. Il faut mentionner à ce propos les essais d'utili-
sation du vaccin BCG contre la lèpre et de la thalidomide contre la réaction lépreuse, où l'emploi de
techniques statistiques appropriées a permis d'assurer la comparabilité entre les groupes traités et les

groupes témoins.

Au cours des dernières années, l'OMS a entrepris des travaux théoriques en vue de la mise au point
par simulation sur ordinateur de modèles épidémiologiques, notamment pour des maladies transmissibles
telles que la tuberculose, la lèpre, le tétanos et les infections intestinales. Dans ces modèles, les
populations sont subdivisées en strates épidémiologiques (par exemple celles des sensibles, des immuns,
des sujets en période d'incubation et des malades) d'après les renseignements statistiques disponibles.
En suivant les taux estimés de passage d'une strate à une autre, il est possible de simuler sur ordinateur
la dynamique de l'évolution de la maladie au cours de périodes allant de quelques jours à plusieurs années.
On tient compte également des interventions qui peuvent modifier certains des paramètres fondamentaux
d'un modèle. Ainsi, la vaccination devrait avoir pour effet de faire passer une partie du groupe des
sensibles dans celui des immuns, le traitement d'accélérer le transfert hors du groupe des malades, et
les mesures d'hygiène de réduire la transmissibilité de l'infection. L'injection dans le modèle des
modifications que peuvent subir les paramètres permettra d'étudier leur influence sur le cours de la
maladie et d'obtenir de la sorte d'utiles renseignements sur l'évolution de la maladie comme sur les
effets possibles de diverses mesures sanitaires.

Des systèmes automatisés ont été élaborés pour l'exploitation courante des données faisant l'objet
de communications périodiques. Ils servent notamment à la tabulation des renseignements fournis par les
laboratoires sur l'incidence de la variole et les isolements de virus. Un autre système de programmes
d'ordinateur a été mis sur pied pour l'exploitation statistique uniforme des données émanant d'enquêtes
transversales ou longitudinales.

D'autre part, une procédure de programmation linéaire a été établie pour la lutte antituberculeuse.

Plusieurs notes ou guides pratiques sur les méthodes statistiques ont été élaborés pour faciliter
aux personnels de santé publique l'exécution d'enquêtes de morbidité et autres enquêtes intéressant la
santé publique à l'aide de techniques statistiques.

On signalera enfin que l'OMS a été souvent appelée à préparer des documents de travail sur diverses
méthodes statistiques à l'intention de réunions techniques traitant de problèmes médicaux ou de santé

publique particuliers.
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En raison de l'accroissement continu des travaux de méthodologie statistique dont l'exécution est
demandée aux fins du programme de l'OMS, il est apparu nécessaire de renforcer le personnel du service de
la Méthodologie des statistiques sanitaires.

Programme proposé pour 1974

Les activités entreprises se poursuivront en 1974; en même temps, le soutien apporté sur le plan
statistique à d'autres parties du programme de l'Organisation sera intensifié. S'il n'est pas possible
de connaître à l'avance les projets pour lesquels un tel soutien sera demandé, on peut néanmoins prévoir
que leur nombre n'ira pas en diminuant.

Une importance particulière sera accordée à l'utilisation des techniques mathématiques, statistiques
et informatiques modernes pour l'approche des problèmes majeurs de santé publique. La recherche opération-
nelle et la construction de modèles de simulation continueront d'être appliquées à l'étude de l'épidémio-
logie des maladies, de la protection sanitaire et de l'organisation des services de santé.

De nouvelles activités seront entreprises dans le domaine de l'informatique méd ,icale et, à cet égard,
l'OMS fournira aux pays qui le désireront des renseignements et des avis techniques. Comme suite aux
recommandations formulées lors d'une consultation spéciale en 1972, elle s'attachera en priorité à
soutenir le développement de l'informatique de santé publique dans les pays en voie de développement.
Elle nouera de nouveaux contacts avec des centres de calcul électronique de réputation établie dont les
travaux se rapportent aux applications du traitement automatisé de l'information en médecine clinique,
en administration hospitalière et en santé publique. La constitution d'un réseau d'institutions de ce
genre facilitera l'échange et la diffusion d'informations technologiques.

Comme par le passé, des exposés sur les méthodes et procédés statistiques seront inscrits au programme
de cours, de conférences d'information et de séminaires organisés ou patronnés par l'OMS, et une aide sera
éventuellement fournie pour des réunions techniques spéciales.

L'OMS se propose de mettre en chantier un guide sur les techniques statistiques applicables à
l'analyse des données sanitaires. Elle abordera d'autre part des problèmes spécifiques de méthodologie
statistique intéressant i) la définition et l'analyse des données provenant de projets sur le terrain
et ii) les techniques statistiques nouvellement élaborées.

*

II. DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

Dans un monde où de profonds changements interviennent à un rythme accéléré, les services de santé
publique doivent sans cesse faire face à de nouvelles tâches et s'adapter à des situations nouvelles.
Cette évolution est illustrée, en particulier, par l'interaction entre la santé, la dynamique des popu-
lations et le développement socio- économique, par l'intérêt porté désormais à l'ensemble de la famille
alors qu'on s'était surtout préoccupé auparavant de la santé et du bien -être de l'individu, par l'urgence
attribuée aux mesures contre les risques liés à l'environnement et par la reconnaissance du rôle capital
que jouent les ressources en personnel dans le système de protection sanitaire. Des problèmes nouveaux
appelant des approches nouvelles, on attache une importance croissante à l'introduction des méthodes
modernes de gestion dans les services de santé.

Or un tel mode de gestion implique que l'administrateur dispose de renseignements statistiques plus
nombreux et de meilleure qualité. Les analyses de situations, la vérification empirique de modèles et
l'évaluation de l'efficacité des programmes de santé publique exigent le recours à une vaste somme dé
données statistiques. Dans ces conditions, tout système d'information statistique doit être suffisamment
souple, d'abord parce qu'il s'adresse à une large gamme d'utilisateurs, ensuite parce qu'avec la complexité
croissante des problèmes de santé et l'importance maintenant attribuée à l'établissement d'une stratégie
sanitaire cohérente, on a besoin de données statistiques plus diverses et plus élaborées. Pourtant, trop
souvent, les renseignements statistiques font défaut ou laissent à désirer, ou bien sont trop dispersés,
et il est rare qu'ils soient triés en fonction de leur intérêt sanitaire. En fait, et bien qu'il existe

des statistiques de portée et de fiabilité variables pour certains secteurs des services de santé, très
peu de pays possèdent un système complet et uniforme d'information sanitaire.

Si telle est la situation au niveau national ou subnational, les problèmes ne font que s'amplifier

lorsqu'il s'agit d'un système international d'information sanitaire. La création d'un système interna-
tional ou d'un ensemble de sous -systèmes fondé sur les données statistiques nationales disponibles se
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heurte à un certain nombre d'obstacles, parmi lesquels on peut citer les différences que présentent les

services de santé en général - et les services de statistiques sanitaires en particulier - sur le plan
des prestations et de l'organisation, la diversité des définitions et de la terminologie ainsi que celle
des techniques et méthodes de collecte et d'analyse des données, enfin l'inégalité du développement des
systèmes nationaux d'information en raison de l'importance variable accordée aux statistiques par les
divers pays.

Il est exclu qu'un système d'information statistique sanitaire puisse fournir des détails répondant
aux besoins de tous les intéressés. Une information complémentaire - plus ou moins étendue selon le
sujet - sera toujours nécessaire.

Dans de vastes régions du monde, les données même les plus élémentaires font défaut ou laissent
sérieusement à désirer. Ainsi, on ne dispose de renseignements sur la mortalité par sexe et par âge que
pour moins de la moitié de l'humanité, sur la mortalité par sexe, par âge et par cause que pour environ
un quart de la population mondiale, et d'estimations de l'espérance de vie à la naissance que pour moins
des deux tiers de cette population. Il est donc capital d'aider les pays à rassembler et à évaluer des
statistiques démographiques et sanitaires de base. Pour cela, il importe de mettre au point des approches
et des techniques nouvelles et d'en éprouver l'applicabilité dans différents contextes socio- économiques
et culturels.

D'ailleurs, ce n'est pas uniquement dans les pays peu développés que l'information statistique est
insuffisante. Le problème se pose aussi - à un autre niveau, il est vrai - dans les pays plus avancés où
la complexité des situations crée le besoin de renseignements statistiques plus élaborés. Les systèmes
classiques de collecte des données, nés à une époque où les problèmes de santé étaient très différents
de ce qu'ils sont aujourd'hui, sont souvent difficiles à adapter aux nécessités nouvelles. Leur évolution
s'accomplit avec une certaine lenteur, car elle est freinée par toute une série de facteurs tels que le
partage traditionnel de compétence entre les administrations officielles, la difficulté d'établir des
priorités en raison de demandes et de pressions contradictoires, les obstacles d'ordre juridique et

l'absence de communication entre organismes de collecte des données ou entre auteurs et utilisateurs de
statistiques.

Un système international complet de statistiques sanitaires ne pourra donc s'édifier que progres-
sivement. En revanche, les efforts visant à l'établissement de sous -systèmes concernant des secteurs
sanitaires particuliers et fondés sur les données nationales disponibles auraient plus de chances
d'aboutir rapidement.

Bases techniques du programme

Le programme de l'Organisation dans ce domaine répond aux préoccupations suivantes, qui ne sont pas
toujours faciles à concilier :

1) assurer le plus de continuité possible dans la collecte, la synthèse et la présentation des
données statistiques;

2) tenir compte des circonstances et des exigences nouvelles ainsi que de l'évolution des méthodes
nationales de collecte et d'analyse des données;

3) entretenir un dialogue permanent avec les utilisateurs tant au sein qu'à l'extérieur de l'Orga-

nisation pour modifier le programme en fonction de leurs besoins et garantir une meilleure
circulation de l'information;

4) fournir une aide aux pays pour la collecte et l'analyse de statistiques démographiques et
sanitaires;

5) entreprendre ou encourager, le cas échéant en collaboration avec d'autres institutions du
système des Nations Unies, des études statistiques dans des secteurs qui touchent à la santé en
utilisant les données provenant des Etats Membres.

L'OMS s'est inspirée en la matière des délibérations de divers comités d'experts qui avaient examiné
des problèmes intéressant la diffusion des renseignements statistiques et elle a organisé plusieurs consul-
tations pour obtenir des avis sur des secteurs d'activité déterminés. D'autre part, elle a convoqué des
réunions techniques conjointement avec l'Organisation des Nations Unies dans des domaines d'intérêt
commun.

Résumé des activités antérieures

Entre 1923 et 1941, la Société des Nations publiait annuellement des statistiques démographiques et
sanitaires de base. Conformément aux accords internationaux de juillet 1946 et aux recommandations
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formulées par la Commission intérimaire de l'Organisation mondiale de la Santé à sa troisième session, en
avril 1947, ce travail a été pris en charge par l'OMS, ce qui a permis d'assurer dans toute la mesure du
possible la continuité des séries statistiques publiées. Le premier numéro du Rapport épidémiologique et
démographique mensuel est paru en juin 1947 en tant que supplément au Relevé épidémiologique hebdomadaire;
il a été suivi en 1951 de la publication du premier volume des Statistiques épidémiologiques et démogra-
phiques annuelles, qui présentait des données sur la population, la mortalité et les maladies soumises à
déclaration obligatoire pour la période 1939 -1946. Depuis lors, le programme de collecte, de synthèse et
de diffusion des données de statistiques démographiques et sanitaires en provenance des Etats Membres
s'est considérablement développé, reflétant,' par son étendue et par les sujets auxquels il s'applique,

l'expansion des activités de l'Organisation.

L'extension du champ couvert par les renseignements statistiques d'intérêt sanitaire a conduit, en
1965 et en 1968 respectivement, à modifier les noms de la publication annuelle (qui portait cette année -là
sur l'année 1962) et de la publication mensuelle en ceux d' "Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales"

et de "Rapport de Statistiques sanitaires mondiales ".

Dès le début, l'OMS s'est employée à coordonner ses activités statistiques avec celles de l'Organi-
sation des Nations Unies et des autres institutions spécialisées. Cette collaboration, qui n'a cessé de se
dérouler harmonieusement et de s'étendre à de nouveaux domaines, a pris ces dernières années une impor-
tance particulière avec la création de systèmes automatisés d'information et l'échange de données au
moyen de bandes et de disques. L'OMS a été la première institution du système des Nations Unies à appli-
quer les techniques informatiques à ses publications et à établir un système de banques de données statis-

tiques. En 1967, le volume I de l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, qui portait sur l'année
1964, a été pour la première fois élaboré à l'aide de l'ordinateur et, en 1969, le processus ainsi amorcé
était achevé pour toutes les parties de l'Annuaire. Dans le même temps, le système des banques de données
a permis d'élargir la portée des publications statistiques, et ce sont elles qui fournissent le matériel
servant à établir les tableaux de la partie du Rapport de Statistiques sanitaires mondiales qui traite

d'un sujet particulier.

Pour accroître l'efficacité de son assistance aux pays dépourvus de statistiques sanitaires fiables,
l'OMS a organisé un certain nombre de projets destinés à éprouver de nouvelles modalités de collecte,
d'évaluation et d'analyse de données fondamentales de statistiques démographiques et sanitaires.

Elle a procédé, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, à une analyse des
tendances de la mortalité foetale, infantile et juvénile au cours des deux dernières décennies. Les
résultats de cette investigation ont servi de base à l'élaboration d'un programme visant à combler les
lacunes des connaissances actuelles sur les niveaux, les tendances et les variations relatives de la

mortalité.

Avec le développement du programme de diffusion de renseignements statistiques, des travaux ont été
mis en route sur des points tels que les projections d'indicateurs sanitaires, les statistiques sur la
santé de la famille et la surveillance des données relatives aux malformations congénitales.

On a entrepris un réexamen du programme de publications et de ses relations avec le système des

banques de données statistiques en vue d'adapter ce dernier aux exigences nouvelles.

Programme proposé pour 1974

Le programme proposé pour 1974 consistera principalement à :

1) poursuivre et développer les travaux visant à mettre en place - sur la base des données natio-

nales disponibles - des sous -systèmes d'information sanitaire qui préluderont à l'établissement d'un
système international complet d'information sanitaire et qui porteront en priorité sur les secteurs

suivants : i) hygiène du milieu; ii) personnels et équipements de santé; iii) santé de la famille;

iv) mortalité; v) statistiques des services de santé pour des groupes de population particuliers;
vi) statistiques des services de santé pour des maladies déterminées;

2) poursuivre la collecte, la synthèse et la publication systématiques de données de statistiques
démographiques et sanitaires nationales, en vouant une attention croissante à l'examen critique de

la qualité des données;

3) poursuivre et renforcer le programme de recherches qui a été lancé en 1970 dans ce domaine et
qui n'a cessé depuis de se développer, les principaux objectifs de ce programme étant les suivants :
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a) fournir aux pays qui ne possèdent pas de système statistique efficace une aide pour la

collecte, l'évaluation et l'analyse de données pertinentes. A cet effet, on met au point et on
expérimente ensuite sur le terrain de nouvelles méthodes et techniques (par exemple à la faveur
du projet interrégional sur la mortalité infantile et juvénile qui prévoit l'exécution d'enquêtes
pour réunir des renseignements sur la mortalité infantile et juvénile dans les pays où l'enregis-
trement des faits d'état civil est inexistant ou laisse à désirer);

b) effectuer des études sur divers aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la plani-
fication familiale et de la dynamique des populations, par exemple des études comparatives ayant
trait à l'influence de facteurs biologiques et sociaux sur la mortalité périnatale et infantile,
à l'influence des variations de la mortalité sur le cycle vital des familles, aux différences
entre la mortalité urbaine et la mortalité rurale, enfin, à l'influence relative de causes de
décès déterminées sur l'espérance de vie;

4) organiser une consultation, dans le prolongement de la consultation de 1971 sur les aspects

statistiques de la famille considérée comme unité de base pour les études de santé, ayant mission
d'examiner les avantages respectifs de divers modes d'établissement d'indices de la santé de la
famille et d'analyser les besoins en matière de recherche;

5) renforcer la collaboration avec d'autres organisations internationales qui mènent des activités
dans le domaine considéré. L'OMS participera activement à l'Année mondiale de la Population (1974) et
au Congrès mondial de la Population qui se tiendra la même année. L'un des documents de base dont la
préparation a été confiée à l'OMS concerne les aspects sanitaires des tendances et perspectives démo-
graphiques.

III. DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE STATISTIQUES SANITAIRES

La planification, la gestion et l'évaluation de tout programme d'action sanitaire ou service de santé
doivent s'appuyer sur des renseignements statistiques complets. Si cette nécessité est largement reconnue
à la fois par les statisticiens et par les administrateurs sanitaires, tout n'a pas été fait pour y parer.

Dans presque tous les pays du monde, on procède à la collecte, au traitement et à la tabulation de données
numériques, mais rares demeurent ceux dans lesquels les statistiques sont rationnellement utilisées et
servent de support à l'action. Cela peut être dû aux raisons suivantes : i) les données n'ont pas été
recueillies d'une manière appropriée; ii) elles n'ont pas été communiquées à temps ou sous une forme
adéquate; iii) elles n'ont pas été interprétées; iv) certains domaines d'un intérêt particulier pour les
utilisateurs de statistiques ne sont pas couverts par le système d'enregistrement et de communication;
v) les intéressés ignorent l'existence des renseignements statistiques recueillis.

Il est souvent reproché aux statistiques soit de manquer de fiabilité ou d'actualité, soit de ne pas
répondre aux besoins de telle ou telle catégorie d'utilisateurs. Ces critiques sont en partie justifiées.
L'état de choses incriminé est souvent imputable à un défaut de coordination entre statisticiens sani-
taires, administrateurs sanitaires et responsables de l'exécution des programmes. D'un côté, le statis-
ticien ne collabore pas de façon suffisamment étroite avec le travailleur sanitaire pour savoir quels sont
les renseignements dont celui -ci a besoin et, d'un autre côté, l'administrateur sanitaire ignore quel type
de services pourrait faciliter la tâche du statisticien.

Sans doute l'organisation des services de statistiques sanitaires devrait -elle être modelée sur la
structure de l'administration sanitaire nationale, la collecte des données et la programmation étant
conçues de manière à fournir les renseignements requis. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de
principes sont universellement valables. Ainsi, tout système national de statistiques sanitaires devrait
comporter un mécanisme de communication et de notification régulières des données, complété par des
opérations de collecte spéciales ou par le recours à d'autres services de statistiques pour obtenir les
données complémentaires requises par l'administration sanitaire. Il faut donc constituer un service central
de statistiques sanitaires s'appuyant sur un réseau de services locaux et régionaux, tous convenablement
équipés et dotés d'un personnel suffisamment nombreux et compétent. Le service central doit se voir
reconnaître un rang égal à celui des autres services techniques de l'administration sanitaire et, étant
donné la nécessité d'une coordination étroite, il doit établir son programme de travail en collaboration
avec les autres services techniques, notamment pour ce qui concerne la collecte des données.

La méconnaissance de ces principes a entravé le développement des services de statistiques sanitaires
dans de nombreux pays. Même dans ceux où un service central de statistiques sanitaires fonctionne depuis
longtemps, il ne répond pas toujours aux besoins des services de santé actuels. Les programmes de travail

n'ont jamais été révisés. Les services de statistiques ne jouissent pas du statut qu'ils devraient avoir.
Le personnel spécialisé, trop peu nombreux, a par surcroît tendance à émigrer vers d'autres services de
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l'administration sanitaire qui lui offrent des perspectives de carrière plus favorables. Quant au personnel

clé - qui possède souvent une formation médicale - il déserte le service à cause de la rémunération et du
statut professionnel peu satisfaisants qui échoient aux statisticiens sanitaires dans la hiérarchie d'un
ministère de la santé ou autre organisme connexe.

Bases techniques du programme

L'OMS a toujours voué une grande attention au renforcement des services nationaux de statistiques
sanitaires. De nombreuses réunions techniques organisées aux échelons régional et interrégional ont
examiné différents aspects du problème et formulé des recommandations sur les données à recueillir, la
manière de les traiter et les services qu'elles peuvent rendre. Parmi les divers types de statistiques
qui ont été considérés, il suffira de mentionner ici les statistiques hospitalières, les statistiques du
cancer, les statistiques relatives aux équipements et aux services de santé, les statistiques de morbidité
et les statistiques intéressant la planification familiale.

L'enseignement de la statistique au personnel médical et apparenté, qui est un élément fondamental et
permanent du développement des services de statistiques sanitaires, a également été le thème des débats de
plusieurs groupes consultatifs. Une conférence interrégionale qui s'est tenue en 1968 sous l'égide de
l'OMS a été exclusivement consacrée à cette question; en outre, lors d'une consultation qui a eu lieu en
1971, les participants ont examiné le problème de la formation en statistique sanitaire des étudiants en
médecine, des médecins et des statisticiens professionnels, en s'attachant notamment aux besoins statis-
tiques des nouveaux programmes sanitaires. D'autre part, l'OMS accorde des bourses à des statisticiens de
différents pays pour leur permettre de parfaire leur formation en assistant à des séminaires ou en allant
étudier sur place les services de statistiques sanitaires d'autres pays. Elle a elle -même patronné plusieurs
séminaires; de leur côté, divers organismes internationaux et des institutions nationales admettent des
boursiers de l'OMS aux cours organisés par eux.

Les statistiques sanitaires ont constitué le thème des discussions techniques qui se sont déroulées
à l'occasion de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et dont sont issues nombre de suggestions
sur les mesures à prendre pour renforcer les services nationaux de statistiques sanitaires et en améliorer

le rendement.

Le quatorzième rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires
1
traite de l'utilisation des

indicateurs statistiques pour la planification et l'évaluation des programmes de santé publique. Il
précise les obstacles rencontrés dans ce domaine, suggère des moyens pour améliorer la coopération entre
statisticiens sanitaires et utilisateurs des statistiques, définit les conditions essentielles que doit
remplir un système de statistiques sanitaires et formule des recommandations quant aux mesures que
devraient prendre les pays et l'OMS pour mettre les services nationaux de statistiques sanitaires à même
de répondre aux besoins des planificateurs sanitaires nationaux et d'autres utilisateurs d'information

sanitaire.

Sur la recommandation de la Première Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs pays ont créé des
commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires. L'année 1973 marquera le vingt -
cinquième anniversaire de la création des premières commissions de ce genre. Outre le rôle important
qu'ils ont joué dans le développement des statistiques sanitaires au niveau national et international, ces
organismes techniques ont encouragé et facilité la coopération internationale. Il existe depuis longtemps
au Siège un centre de liaison chargé de stimuler leurs efforts, en particulier sur le plan de la coopé-
ration internationale. Le centre permet notamment un échange continu de renseignements sur les activités
des commissions et sur d'autres problèmes statistiques intéressant les Etats Membres.

Une aide directe est fournie aux pays par le biais de projets relatifs aux relevés médicaux et aux
statistiques sanitaires (depuis le lancement en 1950 du premier projet de statistiques sanitaires, trois

cent soixante -quinze projets ont été organisés dans les divers pays). S'ils diffèrent par les méthodes
mises en oeuvre ainsi que par l'étendue et la nature de l'assistance fournie, tous ont le même objectif,
celui d'édifier un système national de statistiques sanitaires répondant aux besoins nationaux et de
former à cet effet du personnel national apte à l'utiliser et à le développer.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, N° 472.
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Résumé des activités antérieures

L'OMS s'est employée dans le passé :

- à aider les pays dans la planification, l'évaluation et la gestion de services nationaux d'information
sanitaire, relevés médicaux compris;

- à élaborer et à formuler des principes, des normes et des méthodes pour l'organisation de systèmes

nationaux de statistiques sanitaires;

- à encourager la création de commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires et à

stimuler leurs activités;

- à formuler des critères pour les programmes de formation en matière de relevés médicaux et de statis-

tiques sanitaires ainsi que pour leur évaluation;

- à diffuser des renseignements et à fournir des avis sur les moyens de formation dans ce domaine.

Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires a voué une grande attention au développement des
services de statistiques sanitaires. Les pays intéressés trouveront les exposés et recommandations
pertinents soit dans les rapports du Comité d'experts (publiés dans la Série de Rapports techniques de
l'Organisation mondiale de la Santé), soit dans la série de documents WHO/HS/NAT.COM., laquelle fournit
également un compte rendu succinct des réunions d'autres groupes techniques organisées par l'OMS à
l'échelon international ou régional. Le champ couvert par cette série, dont la création remonte à 1949, a
été élargi en 1965 pour répondre aux besoins d'information des pays ne possédant pas de commission
nationale de statistiques démographiques et sanitaires. Elle est actuellement distribuée à quelque quatre
cent cinquante institutions, organismes nationaux, administrations ou experts nationaux et trois cents

livraisons environ en ont paru à ce jour,

L'OMS a convoqué en 1953 une première conférence internationale des commissions nationales de statis-
tiques démographiques et sanitaires, et elle en réunira une seconde en 1973, pour examiner quelles sont les
statistiques dont les pays ont besoin et par quels moyens on peut en améliorer la qualité. Les commissions
nationales ont reçu des avis touchant l'organisation des travaux statistiques et les méthodes à appliquer;
en outre, elles ont été stimulées dans leurs efforts par la possibilité qui leur a été offerte de parti-
ciper à des études internationales et d'être tenues au courant des activités statistiques menées dans
d'autres pays.

Des services consultatifs sont fournis depuis 1949 et, en 1970 et 1972, les conseillers régionaux en
statistiques sanitaires se sont réunis et une consultation a eu lieu pour analyser le travail accompli,
établir des bases d'évaluation et formuler des recommandations quant aux formes que devrait revêtir
l'assistance de l'OMS. On a ensuite entrepris une étude des systèmes nationaux d'information sanitaire et
de leurs besoins d'ordre statistique, compte tenu en particulier de l'évolution récente des services de
santé. Une méthodologie pour l'application de l'analyse des systèmes aux services d'information sanitaire
a été élaborée, puis expérimentée dans quelques secteurs choisis.

La contribution de l'OMS à l'enseignement des statistiques sanitaires revêt trois formes
: i) fourni-

ture d'une aide directe; ii) élaboration de principes et de méthodes; iii) organisation d'échanges de
renseignements. L'OMS a déjà accordé environ mille quatre cent quarante bourses pour des études de statis-
tique sanitaire; elle a convoqué plusieurs séminaires régionaux, organisé la formation locale de personnel
dans le cadre des projets nationaux et patronné, en 1971 et en 1972, deux séminaires itinérants inter-
régionaux sur l'utilisation des statistiques pour la planification nationale. D'autre part, une conférence
interrégionale sur la formation de personnel statistique aux niveaux intermédiaire et auxiliaire et une
consultation sur l'enseignement de la statistique aux fins de la planification familiale ont été réunies
pour examiner les modalités d'organisation des cours, les méthodes pédagogiques et les programmes d'études
à prévoir pour les diverses catégories de personnel. Du matériel d'enseignement a d'ailleurs été distribué
aux institutions intéressées et des mesures préliminaires ont été prises en vue de la création d'un centre
OMS de référence pour l'enseignement de la statistique.

L'apparition de nouvelles formes d'action sanitaire, les nouvelles approches appliquées à l'organi-
sation et à la gestion des services de santé, enfin l'importance accordée à la planification de ces
services et à l'évaluation systématique des programmes sanitaires ont pour corollaire un besoin accru de
données statistiques. En 1970, le Comité d'experts des Statistiques sanitaires, dont c'était la quatorzième
réunion, a défini les conditions auxquelles doivent satisfaire les systèmes d'information sanitaire uti-

lisés pour la planification et l'évaluation des services de santé, et il a recommandé différentes techniques

de collecte et d'analyse des données. Une consultation a eu lieu la même année pour étudier l'adminis-
tration et l'organisation de services de statistiques sanitaires répondant aux besoins de la planification
familiale. Bien que des efforts aient été amorcés dans un certain nombre d'autres secteurs également
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pour déterminer le type de statistiques requises et pour mettre au point des techniques de collecte, de

traitement et d'utilisation des données, l'action au niveau international n'a pas encore pris une ampleur
suffisante; les secteurs intéressés sont ceux des statistiques d'économie sanitaire, des statistiques
pharmaceutiques, des registres de maladies, du couplage des données, et des statistiques nécessaires au

développement des programmes d'hygiène du milieu.

Programme proposé pour 1974

Les travaux de recherche opérationnelle sur l'organisation dynamique des services de statistiques
sanitaires ont été jusqu'ici très limités. On tend en effet à considérer les systèmes établis comme
immuables et à accorder les demandes de statistiques aux données disponibles plutôt que l'inverse. En
conséquence, dans de nombreux pays, le système d'information statistique ne répond pas à des besoins en

extension rapide et les personnels travaillant à de nouveaux programmes d'action sanitaire se plaignent
de l'absence de bases statistiques satisfaisantes. Pour satisfaire les utilisateurs actuels et futurs, et
avant qu'un remède puisse être trouvé à cette situation, il convient de procéder à une évaluation des
systèmes existants. Cette évaluation, qui sera faite en 1974 dans plusieurs pays, fournira une base solide
à l'assistance accordée par l'OMS pour des programmes spécifiques d'action sanitaire.

Il faudra ensuite élaborer une méthodologie pour la planification de systèmes nationaux d'information

sanitaire. Des avis seront fournis sur la manière de procéder pour i) apprécier les besoins en matière

d'information sanitaire, ii) organiser des enquêtes et des études spéciales pour compléter les rensei-
gnements régulièrement communiqués, iii) améliorer l'utilisation des statistiques, et iv) définir les
catégories de statistiques sanitaires requises pour de nouvelles formes de l'action de santé.

Les statistiques d'économie sanitaire sont essentielles pour la prise de décisions rationnelles
concernant l'affectation de ressources aux soins médicaux individuels et pour l'adoption d'une politique de
santé publique. Certains efforts ont déjà été faits dans ce sens par diverses autorités nationales, mais il
faudra intensifier l'action sur le plan international. C'est pourquoi un groupe technique sera convoqué
en 1974 en vue de déterminer le cadre conceptuel des statistiques d'économie sanitaire et d'élaborer une
méthodologie internationale pour la collecte, l'interprétation et l'utilisation des données pertinentes.

L'importance que revêtent les relevés médicaux pour la médecine clinique, la médecine légale, la
recherche médicale et les études épidémiologiques a conduit à créer des services d'archives médicales
dans les hôpitaux et dans d'autres institutions de santé. Un groupe d'étude sur les archives médico- hospi-
talières, réuni à Genève en octobre 1969, a recommandé que l'OMS joue un rôle actif dans ce domaine et a

proposé la création d'un centre de référence pour les relevés médicaux qui serait chargé : i) de recueillir,

de collationner et de diffuser des renseignements sur les recherches déjà entreprises en matière de relevés
médicaux, ii) d'encourager l'exécution de nouvelles recherches, et iii) de fournir des avis en la

matière.

On possède maintenant une grande expérience de l'utilisation des exercices en laboratoire et sur le
terrain pour l'enseignement de la statistique et de l'épidémiologie. En outre, d'importants progrès ont été

réalisés dans le domaine plus général de la théorie et de la pratique de l'enseignement, notamment
en ce qui concerne l'enseignement programmé, les machines à enseigner et la télévision en circuit fermé.

Dans le prolongement de la consultation de 1971 sur l'enseignement et la formation professionnelle ainsi
que des missions d'analyse des programmes d'études et des méthodes pédagogiques actuelles, activités
auxquelles viendra s'ajouter le séminaire qui réunira en 1973 des professeurs chargés d'enseigner la
statistique aux étudiants en médecine et aux médecins, l'OMS poursuivra en 1974 ses efforts en vue
d'accroître les effectifs nationaux de main -d'oeuvre techniquement qualifiée dans le domaine des statistiques

sanitaires.

IV. CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES

Le problème d'une classification normalisée des maladies a été énoncé il y a plus de cent trente ans
par le Dr William Farr, premier statisticien médical du General Register Office of England and Wales, dans
le paragraphe suivant, qui a été très souvent cité :
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"Les avantages d'une nomenclature statistique uniforme, même imparfaite, sont si évidents qu'il
est surprenant qu'aucune attention n'ait été accordée à sa mise en vigueur dans les tables mortuaires.
Chaque maladie a bien souvent été désignée par trois ou quatre termes différents, et chaque terme a
lui -même été appliqué à autant de maladies; des noms vagues et impropres ont été employés, ou bien
des complications ont été enregistrées à la place des maladies primitives. Dans ce domaine de la
recherche, la nomenclature est d'une importance aussi grande que les poids et mesures dans les sciences
physiques, et elle doit être établie sans délai. "1

La préparation d'une classification statistique des causes de décès a été entreprise dans les années
1850 par Farr lui -même; le Dr Marc d'Espine, de Genève, et par la suite le Dr Jacques Bertillon, de Paris,
y ont également travaillé. De la classification Bertillon est issue la Nomenclature internationale des
causes de décès (1893), qui a été révisée une première fois en 1900, puis tous les dix ans à l'initiative
de l'Institut international de Statistique, ainsi qu'en 1929 et en 1938, à l'initiative de cet institut
et en collaboration avec l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations.

Aujourd'hui comme hier, il est essentiel d'établir une classification normalisée des maladies tenant
compte de l'évolution des connaissances médicales et des conceptions pathologiques et de recommander des
procédures, une nomenclature et des définitions uniformes qui permettent de comparer avec une certaine
confiance des statistiques de divers types et de différente sources. A cette nécessité s'en sont ajoutées
de nouvelles auxquelles doit répondre la Classification internationale des Maladies, par exemple l'indexage
des relevés par diagnostic aux fins de stockage et d'extraction des données.

Bases techniques du programme

La responsabilité de l'OMS touchant la Classification internationale des Maladies résulte d'une réso-
lution de la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York en 1946, qui chargeait la Commission
intérimaire de l'OMS de la Sixième Révision décennale. La Première Assemblée mondiale de la Santé a enté-
riné le rapport de la Conférence pour la Sixième Révision et, en vertu de l'article 21 b) de la
Constitution, a adopté le Règlement N° 1 de l'OMS,2 destiné à guider les Etats Membres dans la préparation
de statistiques de morbidité et de mortalité.

Chaque cycle de révision repose sur les même bases techniques :

- Comité d'experts des Statistiques sanitaires. Le Comité confie généralement les travaux prépara-
toires à un sous -comité ou à un groupe d'étude, mais c'est lui -même qui assume la responsabilité du
projet définitif destiné à être soumis à la conférence de révision.

- Centres OMS de référence pour la classification des maladies. Ces centres - établis à Caracas,
Londres, Moscou et Paris et travaillant chacun dans l'une des quatre langues officielles - ont pour
fonction essentielle de fournir leur concours aux administrations nationales pour les problèmes
découlant de l'application de la Classification, mais ils aident également l'OMS à formuler et à
éprouver des propositions de révision.

- Commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires. De nombreux pays ont créé des
commissions de ce genre pour coordonner les activités nationales en la matière. Ce sont souvent
elles qui soumettent les propositions nationales de révision à l'OMS.

- Services techniques de l'OMS. Un grand nombre de ces services s'intéressent directement à tel ou tel
chapitre de la Classification (maladies virales et bactériennes, cancer, troubles mentaux, maladies
cardio -vasculaires, affections dentaires) et collaborent à la révision des rubriques correspondant à
leurs spécialités.

- Consultations. L'OMS sollicite l'avis d'experts extérieurs sur des sujets échappant à la compétence
de ses services et sur diverses questions relatives à la Classification telles que le modèle de
certificat de décès, la définition des naissances vivantes et des morts foetales, etc.

- Conférence de révision. Des délégués de tous les Etats Membres sont invités à la conférence de
révision pour examiner le projet définitif de la révision. Le rapport de la conférence est soumis à
l'Assemblée mondiale de la Santé.

1 Registrar General of England and Wales, First Annual Report, 1839, p. 99.

2
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, p. 143.
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- Assemblée mondiale de la Santé. C'est l'Assemblée qui adopte formellement chaque révision de la
Classification, ainsi que toutes définitions ou recommandations dont elle peut être assortie.

Résumé des activités antérieures

L'OMS a été responsable des Sixième (1948), Septième (1955), et Huitième (1965) Révisions de la
Classification. Les travaux préparatoires à la Neuvième Révision ont commencé avec la première réunion,

tenue en octobre 1969, du groupe d'étude sur la Classification des Maladies, qui a tracé les grandes
lignes à suivre et établi un calendrier exigeant que toutes les propositions majeures de révision soient

soumises à l'OMS pour la fin de 1972.

Au cours des trois années suivantes, chaque chapitre de la Classification a été revu, soit par le
service technique compétent de l'OMS, soit au cours de consultations spéciales, et des propositions préli-
minaires de révision ont été formulées. A sa deuxième réunion, tenue en novembre 1971, le groupe d'étude
a fait le point des progrès réalisés, cependant que la coordination entre les quatre centres de référence
était assurée à la faveur de réunions annuelles des directeurs des centres. Des réunions régionales ont
été organisées en Europe, en Amérique latine, dans le Pacifique occidental et en Asie du Sud -Est pour aider
les pays à établir des propositions de révision, et des questionnaires ont été envoyés à tous les Etats
Membres pour obtenir des indications sur les utilisations qui étaient faites chez eux de la Classification.

La même période a été marquée par divers projets qui ont consisté à rédiger et à éprouver des règles
pour le chiffrage et l'analyse par causes multiples, à établir des projets de classification des actes
médicaux (actes chirurgicaux, actes radiologiques, actes de laboratoire, etc.), à essayer dans plusieurs
pays un nouveau modèle de certificat de décès périnatal, à revoir les définitions relatives à la période
périnatale et à proposer des méthodes normalisées de calcul des taux et des indices pour cette période,
enfin à explorer la possibilité d'établir des registres des grossesses et de leur issue qui permettraient
de mieux cerner les causes de mortalité foetale précoce.

Le groupe d'étude tiendra une troisième réunion au début de 1973 pour passer en revue tout le matériel

réuni, puis un premier objet de Neuvième Révision sera distribué pour observations aux Etats Membres. Au
cours de la même année, on procédera à une analyse critique des résultats des projets concernant l'enregis-
trement des grossesses, le nouveau modèle de certificat de décès périnatal et l'analyse par causes
multiples; de plus, une consultation sera convoquée afin d'examiner les méthodes à appliquer pour obtenir
des données fondamentales de statistiques sanitaires sur la mère et l'enfant dans les régions qui manquent

de personnel médical qualifié.

Progranune proposé pour 1974

Il s'agira essentiellement en 1974 d'analyser les observations des Etats Membres sur le premier projet
de Neuvième Révision et d'incorporer les modifications appropriées dans un second projet qui sera examiné
par le Comité d'experts des Statistiques sanitaires vers la fin de l'année. Bien que la révision ne doive
revêtir sa forme définitive qu'après avoir été approuvée par la conférence de révision et adoptée par
l'Assemblée mondiale de la Santé en 1975, il faudra poursuivre en 1974 le travail considérable de révision

de l'Index alphabétique de la Classification.

Les projets relatifs à l'enregistrement des grossesses et de leur issue ainsi qu'aux méthodes de
notification et d'analyse de la morbidité et de la mortalité maternelles et périnatales seront étudiés par
le service de la Classification internationale des maladies en collaboration avec le service de la Santé

maternelle et infantile en vue de suggérer des recommandations internationales sur ces sujets pour
adoption éventuelle par l'Assemblée mondiale de la Santé simultanément à l'adoption de la Neuvième Révision

de la Classification internationale des Maladies.
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Pacifique occidental, 457, 480, 487
Aide à la recherche, 539 -540
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3

Siège, 72 -73

Afrique, 175
Amériques, 236, 263
Asie du Sud -Est, 296, 301, 327
Europe, 360, 373
Méditerranée orientale, 405, 434, 437, 442
Activités interrégionales, 511
Aide à la recherche, 538 -539

2
Y compris la biologie des insectes vecteurs de

maladies, la lutte antivectorielle et les normes alimen-
taires. La médecine du travail, ainsi que les radiations
et santé, font l'objet de rubriques particulières.

3
Sauf la rage et la variole.
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Maladies bactériennes1

Siège, 71 -72

Afrique, 175
Amériques, 198, 263
Asie du Sud -Est, 293, 296, 309, 333
Méditerranée orientale, 405
Pacifique occidental, 501
Activités interrégionales, 510 -511
Aide à la recherche, 535 -536
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 606 -607,

646

Maladies non transmissibles2

Siège, 94 -96

Afrique, 178
Amériques, 200, 207, 227, 245, 248, 255, 276

Asie du Sud -Est, 305, 317 -318, 337

Europe, 379 -381
Méditerranée orientale, 413, 416, 418, 423, 439, 446
Pacifique occidental, 466, 467, 484, 491, 494, 505

Activités interrégionales, 516 -517

Aide à la recherche, 551 -554
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 604, 606,

609 -611, 651,653

Maladies parasitaires3

Siège, 72
Afrique, 146, 175
Amériques, 198, 226, 247, 250, 254, 263

Asie du Sud -Est, 296
Méditerranée orientale, 403, 405, 415, 433, 439, 441

Pacifique occidental, 464, 483, 502

Activités interrégionales, 511
Aide à la recherche, 536 -537
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 652

Maladies transmissibles - Activités générales4

Siège, 69 -70, 75
Afrique, 136, 141, 144, 145, 148, 150, 157 -158, 161,

164, 167, 168, 169, 171, 175
Amériques, 190, 195, 198, 216, 221, 224, 227, 241, 244,

252, 254, 265
Asie du Sud -Est, 294, 297, 301 -302, 310, 316, 323, 328,

334

Europe, 348, 352, 361, 368, 373
Méditerranée orientale, 409, 415, 421, 423, 430, 437,

444
Pacifique occidental, 465, 469, 474, 483, 487, 491, 497,

502

Activités interrégionales, 512
Aide à la recherche, 542
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 603, 607

Maladies vénériennes et tréponématoses

Siège, 71

Afrique, 174
Amériques, 205, 216, 231, 263

Asie du Sud -Est, 296, 327

Pacifique occidental, 469, 496
Activités interrégionales, 510
Aide à la recherche, 534 -535
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 637 -638

1 Sauf la lèpre et la tuberculose (qui font l'objet
de rubriques particulières) et la blennorragie (qui

figure sous Maladies vénériennes et tréponématoses).

2 Y compris le cancer, les maladies cardio- vascu-

laires, la pharmacodépendance et l'alcoolisme, ainsi que
la génétique humaine. L'hygiène dentaire, la santé mentale

et l'immunologie font l'objet de rubriques particulières.

3 Sauf le paludisme, qui fait l'objet d'une rubrique

particulière.

4 Y compris la surveillance épidémiologique.

Médecine du travail

Siège, 82 -83

Afrique, 146, 176
Amériques, 190, 205, 216, 247, 254, 268
Asie du Sud -Est, 294, 302, 310, 323, 328

Europe, 348, 361, 364, 375
Méditerranée orientale, 412, 415, 427, 434
Pacifique occidental, 469, 475, 480, 483, 487, 491, 502
Activités interrégionales, 513
Aide à la recherche, 546 -547

Nutrition

Siège, 90 -91

Afrique, 155, 172, 177 -178

Amériques, 196, 200, 207, 211, 217, 219, 222, 230, 232,
240, 245, 248, 258, 260, 274 -276

Asie du Sud -Est, 298, 305, 312, 317, 321, 325, 329 -330,

337

Europe, 379
Méditerranée orientale, 399, 427, 434, 442, 446
Pacifique occidental, 472, 475, 481, 488, 491
Activités interrégionales, 516, 580

Aide à la recherche, 550 -551

Paludisme

Siège, 69
Afrique, 174
Amériques, 190, 194, 197, 203, 209, 213, 218, 220, 224,

226, 231, 233, 236, 239, 241, 243, 247, 250, 262
Asie du Sud -Est, 293, 296, 300, 309, 315, 320, 323, 327,

333

Europe, 348, 361, 368, 373
Méditerranée orientale, 397, 402, 404, 408 -409, 414,

418, 425, 426, 429, 431, 433, 436, 438, 444
Pacifique occidental, 457, 468, 471, 474, 477, 480,

483, 501
Activités interrégionales, 510
Aide à la recherche, 532 -533

Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 628 -630

Radiations et santé

Siège, 82
Afrique, 151, 158, 176
Amériques, 190, 199, 205, 210, 235, 242, 247, 257, 268
Asie du Sud -Est, 297, 302 -303, 310, 316, 323, 328, 334

Méditerranée orientale, 398, 415, 417, 434, 437, 444
Pacifique occidental, 483, 491, 502
Activités interrégionales, 513
Aide à la recherche, 547
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 606, 608

Santé de la familles

Siège, 88 -90

Afrique, 147, 155, 177
Amériques, 195, 200, 206, 211, 214, 217, 222, 227,

230, 240, 242, 244, 252, 255, 260, 273 -274
Asie du Sud -Est, 294, 297, 304, 311, 317, 324, 329,

336 -337

Europe, 362, 369, 378
Méditerranée orientale, 399, 406, 413, 416, 427, 434,

439, 445

Pacifique occidental, 457, 460, 461, 463, 465, 470,
472, 479, 481, 484, 488, 491, 494, 497, 500,
504 -505

Activités interrégionales, 514 -515, 579

Aide à la recherche, 549 -550
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 604, 609

s Y compris la reproduction humaine et la santé
maternelle et infantile. L'éducation sanitaire et la
nutrition font l'objet de rubriques particulières.
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Santé mentale

Siège, 97
Afrique, 159
Amériques, 191, 200, 207, 235, 245, 248, 255,

Asie du Sud -Est, 298, 305, 312, 318, 325, 330,

258, 277
337

Europe, 364, 381 -382
Méditerranée orientale, 413, 422, 430, 437, 446
Pacifique occidental, 467, 479, 505

Activités interrégionales, 580
Aide à la recherche, 554 -555
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 605, 611,

651 -652, 653

Santé publique vétérinaire'

Siège, 74

Amériques, 190, 194 -195, 198, 205, 209, 216, 220 -221,

226, 229, 234, 236 -237, 244, 247, 250, 252, 254,

257, 260, 264 -265

Asie du Sud -Est, 301, 310, 316, 320, 323, 327, 333

Pacifique occidental, 464
Activités interrégionales, 511
Aide à la recherche, 540 -542
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 607

Services de santé publique2

Siège, 87 -88

Afrique, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 -142, 143,
146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158 -159,

162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173,
176 -177

Amériques, 190 -191, 193, 195, 199 -200, 203, 204, 205,

210, 214, 216 -217, 219, 221, 224, 226, 227, 229,
231, 233, 235, 237, 239, 240, 242, 244, 248, 251,
252, 253, 254 -255, 257 -258, 260, 268 -272

Asie du Sud-Est, 294, 297, 303, 310 -311, 315, 317,
320 -321, 324, 328, 335

Europe, 349, 350, 352, 356, 358, 359, 361, 369, 372,
376 -377

Méditerranée orientale, 398, 401, 403, 405 -406,

409 -410, 412, 415, 417, 419, 420, 421 -422, 423,

425, 427, 429, 430, 432, 434, 437, 439, 441, 442,
444 -445

Pacifique occidental, 455, 456, 457, 460, 461, 465,
466, 469, 472, 475, 477 -478, 479, 480 -481, 483-
484, 488, 491, 494, 495, 497, 499 -500, 503 -504

Activités interrégionales, 513, 579
Aide à la recherche, 548 -549

Soins infirmiers

Afrique, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 148, 153, 155,
156, 165, 169, 171, 172, 173, 177

Amériques, 200, 206, 211, 214, 221, 224, 230, 232,
237, 242, 248, 255, 258, 272 -273

Asie du Sud -Est, 294, 297, 303 -304, 311, 317, 321,

324, 329, 335 -336

Europe, 350, 357, 358, 366, 369, 377 -378

Méditerranée orientale, 398, 401, 406, 413, 415,
417, 419, 420, 422, 423, 432, 437, 439, 445

Pacifique occidental, 455, 457, 460, 461, 463, 465,
475, 478, 479, 481, 484, 491, 495, 500, 504

Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 650,

653

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

2 Outre l'administration de la santé publique et
des activités intégrées telles que les programmes
relatifs aux services de santé de base ou à la santé
rurale, cette rubrique englobe le renforcement général
des services de santé, les services de laboratoire de

santé publique, l'administration hospitalière, l'archi-
tecture des hôpitaux, les soins médicaux et la réadap-
tation médicale.

Statistiques démographiques et sanitaires

Exposé de programme, 48
Siège, 107 -110

Afrique, 159, 179
Amériques, 191, 196, 201, 211, 214, 228, 245, 252,

255, 260, 279 -280

Asie du Sud -Est, 298, 306, 318, 330, 338

Europe, 360, 383 -384
Méditerranée orientale, 399, 401, 403, 407, 410, 421,

424, 435, 440, 447
Pacifique occidental, 467, 473, 485, 492, 498, 505
Activités interrégionales, 519 -521
Aide à la recherche, 559
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 612

Substances prophylactiques et thérapeutiques3

Siège, 105 -107

Afrique, 179
Amériques, 201, 228, 279
Asie du Sud -Est, 294, 298, 306, 312, 318, 321, 325,

330, 338
Europe, 349, 383
Méditerranée orientale, 399, 402, 406, 410, 413, 416,

422, 427, 432, 443, 447
Pacifique occidental, 467, 488
Activités interrégionales, 518
Aide à la recherche, 557 -559
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 605,

612

Tuberculose

Siège, 70 -71

Afrique, 170
Amériques, 194, 197, 205, 213, 216, 218, 236, 262
Asie du Sud -Est, 293, 296, 301, 309, 320, 333
Europe, 361, 364, 373
Méditerranée orientale, 397, 402 -403, 404, 409, 419,

421, 425, 429, 431, 433, 436, 440 441
Pacifique occidental, 457, 468, 480, 487, 496, 501
Activités interrégionales, 510
Aide à la recherche, 533 -534
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 606,

652

Variole

Siège, 73
Afrique, 136, 138, 139, 141, 146, 148, 150, 152, 153,

154, 156, 157, 161, 163, 164, 167, 169, 170, 171,

175

Amériques, 194, 198, 209, 220, 263
Asie du Sud -Est, 293, 301, 310, 320, 323, 333
Méditerranée orientale, 397, 403, 409, 426, 430, 431,

434, 442, 444
Activités interrégionales, 511
Aide à la recherche, 539
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 641-

643

Activités ne se rattachant pas à une catégorie
particulière

Siège, 104 -105, 110 -114

Aide à la recherche, 559

3 Sont groupées sous cette rubrique les activités
suivantes : préparations pharmaceutiques, standardi-
sation biologique, et évaluation et surveillance des
médicaments.
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RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : VINGT -SEPTIEME SESSION ORDINAIRE

Les prévisions sont basées sur l'expérience des sessions ordinaires de l'Assemblée de la Santé tenues
à Genève.

2. CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES

Les prévisions ont été calculées en tablant sur une session du Conseil de dix -sept jours en janvier,
précédée d'une réunion d'environ une semaine du Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières, et sur une courte session du Conseil à l'issue de l'Assemblée de la Santé,

3. COMITES REGIONAUX

Les prévisions sont fondées sur les renseignements communiqués par les comités régionaux quant à leur
lieu de réunion en 1974,

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES : PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES

1972

US $

1973

US $
1974

US $

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 554 000 585 000 602 850

CONSEIL EXECUTIF ET SES COMITES 283 110 332 430 352 730

COMITES REGIONAUX

Afrique 46 700 50 000 30 000

Amériques 31 500 31 500 31 500

Asie du Sud -Est 15 000 7 000 25 000

Europe 14 000 14 000 14 000

Méditerranée orientale 22 000 22 000 22 000
Pacifique occidental 10 000 18 000 24 800

TOTAL POUR LES COMITES REGIONAUX 139 200 142 500 147 300

TOTAL POUR LES REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 976 310 1 059 930 1 102 880
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PROGRAMME D'EXÉCUTION - SIÈGE

R E S U M E

Budget ordinaire Autres fonds

Nombre de
postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre de
postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

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

120 120 120 2 444 300 2 668 523 2 767 032 4. Maladies transmissibles

76 85 87 1 651 641 1 928 748 2 083 077 5. Hygiène du milieu

91 91 92 1 880 870 2 016 782 2 176 051 6. Renforcement des services de santé 16 16 16 216 315 305 699 329 376

47 47 48 950 186 1 041 441 1 161 609 7. Maladies non transmissibles

60 60 60 1 075 975 1 227 837 1 268 340 8. Développement des personnels de santé

419 423 429 9 524 315 10 407 992 11 055 068 9. Autres activités

7 4 2 156 831 105 742 63 501 10. Bureaux régionaux)

820 830 838 17 684 118 19 397 065 20 574 678 T o t a 1 16 16 16 216 315 305 699 329 376

1 Personnel des bureaux régionaux soumis à roulement.
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4 . M A L A D I E S T R A N S M I S S I B L E S

4.1 ERADICATION DU PALUDISME
(Voir page 76)

La Division assume les tâches suivantes :

1) guider et coordonner le programme mondial d'éradication du paludisme en élaborant une politique
technique et des directives qui soient applicables dans différentes situations écologiques et socio-
économiques. A cette fin, elle donne des avis et conduit des activités touchant les points suivants :

a) procédures techniques, directives opérationnelles, systèmes de notification, critères et normes
scientifiques pour la conduite de toutes les opérations se rapportant à l'éradication du paludisme
(y compris celles de la lutte antipaludique), dans le cadre des services de santé généraux;

b) évaluation épidémiologique de l'état d'avancement du programme mondial d'éradication et diffu-
sion d'informations techniques sur les études entreprises dans les zones difficiles ainsi que sur
les résultats obtenus grâce à l'application des mesures correctives recommandées;

c) promotion de la formation dans le domaine du paludisme et mise au point de programmes d'études
types pour la préparation de cadres et d'auxiliaires sanitaires aux activités antipaludiques;

d) planification, coordination, encouragement et soutien des recherches sur le paludisme, portant
sur tous les aspects du parasite, du vecteur et de l'hôte, et formation de nouveaux chercheurs aux
techniques de recherche spécifiques;

e) création de centres de référence et de laboratoires collaborateurs et diffusion de rensei-
gnements scientifiques et techniques aux institutions de recherche et aux travailleurs sur le
terrain;

2) assurer le secrétariat du Tableau d'experts du Paludisme.

Personnel : comme en 1973, le Directeur (D2), six médecins (trois P5 et trois P4), un entomologiste
(P4), un ingénieur sanitaire (P4), deux spécialistes scientifiques (P4 et P3), un assistant technique
(G7), un assistant d'administration (G7), six secrétaires (un G5 et cinq G4) et six commis sténodactylo -

graphes (trois G4 et trois G3).

Consultants : pour faire le point de l'état d'avancement des programmes antipaludiques en Afghanistan,
en Inde, au Népal, au Pakistan et aux Philipinnes, compte tenu de la stratégie révisée de l'éradication
du paludisme; pour aider à réexaminer les méthodes de sérodiagnostic, leur comparabilité et leur appli-
cation; pour passer en revue les techniques d'échantillonnage d'Anopheles ainsi que l'interprétation des
données entomologiques et parasitologiques; enfin, pour élaborer des directives en vue d'enquêtes de
faisabilité et de l'étude des aspects socio- économiques des programmes d'éradication (neuf mois).

Voyages en mission : des membres de la Division effectueront des déplacements pour étudier la mise
au point, l'évaluation et la coordination de programmes antipaludiques sur le terrain, pour examiner et
discuter l'évolution opérationnelle de certains programmes, pour faire le point de divers problèmes que
pose l'épidémiologie du paludisme, enfin pour stimuler et coordonner les activités de recherche se

rapportant au paludisme ($11 100).

*

4.2 MALADIES TRANSMISSIBLES

Les fonctions de la Division sont les suivantes :

1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en ce qui concerne la lutte contre les
maladies transmissibles et en matière de santé publique vétérinaire, y compris l'hygiène des denrées
alimentaires d'origine animale et les infections et toxi- infections alimentaires;
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2) formuler des directives techniques pour l'exécution des programmes, le fonctionnement des services
épidémiologiques et l'établissement de plans à long terme de lutte contre les maladies transmissibles;

3) rassembler, diffuser et échanger des informations techniques;

4) encourager, organiser et coordonner les recherches, en étroite collaboration avec des instituts et

des laboratoires de recherche du monde entier;

5) coordonner les activités des banques OMS de référence pour les sérums et donner des avis à leur sujet,

notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles;

6) organiser des conférences, séminaires et autres réunions interrégionales;

7) préparer et organiser, en collaboration avec la Division du Développement des Personnels de Santé,

des cours sur l'épidémiologie des maladies transmissibles;

8) assurer un service mondial de réception et de diffusion des notifications de cas de maladies sou-
mises au Règlement sanitaire international et veiller à l'application dudit Règlement;

9) collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées qui participent
avec l'OMS à des programmes communs, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales dont l'activité

se rattache aux domaines de sa compétence.

4.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR
(Voir page 76)

Personnel : comme en 1973, le Directeur (D2), un assistant d'administration (G7), une secrétaire (G5)

et un commis sténodactylographe (G3).

Consultants : pour donner des avis sur certains aspects des programmes de lutte ou d'éradication
dirigés contre des maladies transmissibles, notamment en ce qui concerne : i) les méthodes de diagnostic
clinique et de diagnostic de laboratoire; ii) la classification et la nomenclature des maladies humaines
et animales; iii) la mise au point d'antigènes et de réactifs spécifiques à utiliser en laboratoire et
sur le terrain; iv) l'évaluation et l'amélioration des vaccins et des agents chimiothérapiques et autres
en usage ainsi que la mise au point de nouveaux vaccins et de nouvelles modalités d'application pour les
produits pharmaceutiques; v) la méthodologie de la surveillance épidémiologique et l'évaluation des acti-
vités de surveillance; vi) l'exécution et l'évaluation de projets de recherche sur le terrain; et vii)

l'évaluation et le soutien de programmes de lutte ou d'éradication, en s'attachant notamment aux techniques,
à l'organisation, aux méthodes de gestion et à la formation du personnel (soixante -huit mois et demi au

total).

Voyages en mission :
pour des visites de membres de la Division aux bureaux régionaux et sur les

lieux d'exécution de projets, en liaison avec le développement des programmes relatifs aux maladies trans-
missibles; pour des visites à des centres de référence et à des institutions collaboratrices en liaison
avec des activités de recherche; pour représenter l'OMS à des réunions et conférences techniques ($51 600).

Autres dépenses (voir page 77)

Comité d'experts des programmes de vaccination dans les pays en voie de développement : le comité

fera le point en ce qui concerne l'état d'avancement, les problèmes et les besoins des programmes de
vaccination menés dans les pays en voie de développement; il donnera en outre des avis sur les mesures
administratives et opérationnelles à prendre et sur les recherches propres à faciliter l'exécution des
programmes. Il comprendra des administrateurs de la santé publique, des épidémiologistes et des chercheurs

(dix membres).

4.2.1 TUBERCULOSE
(Voir page 76)

Fonctions :

1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en matière de tuberculose;
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2) donner des avis sur la planification technique, l'exécution et l'évaluation d'études et de projets

sur le terrain;

3) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches relatives à la tuberculose faites au laboratoire et

sur le terrain;

4) rassembler, évaluer et diffuser des informations techniques;

5) organiser et soutenir la formation de médecins et de personnel technique pour la lutte antitubercu-

leuse;

6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Tuberculose.

Personnel :
comme en 1973, quatre médecins (deux P5 et deux P4), un spécialiste scientifique (P2), un

administrateur technique (P2), une secrétaire (G4) et deux commis sténodactylographes (G5 et G3).

4.2.2 MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

(Voir page 76)

Fonctions :

1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en matière de lutte contre les trépo-
nématoses endémiques de l'enfance et les maladies vénériennes;

2) donner des avis sur la planification technique, l'exécution et l'évaluation d'études et de projets

sur le terrain;

3) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches faites au laboratoire et sur le terrain au sujet

des maladies vénériennes et des tréponématoses endémiques;

4) renforcer la surveillance des maladies vénériennes et des tréponématoses endémiques; développer la
recherche épidémiologique et en perfectionner les méthodes, notamment par l'organisation d'enquêtes séro-

épidémiologiques polyvalentes;

5) organiser et soutenir la formation de personnel technique;

6) rassembler, évaluer et diffuser des informations techniques;

7) administrer l'Arrangement international de Bruxelles relatif à la lutte contre les maladies véné-

riennes chez les gens de mer;

8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses.

Personnel : comme en 1973, deux médecins (P5 et P4), un administrateur technique (P2), une secré-

taire (G4) et un commis sténodactylographe (G3).

Autres dépenses (voir page 77)

Groupe d'étude sur les nouvelles approches dans la prévention des maladies vénériennes et la lutte

antivénérienne :
le groupe analysera et évaluera les méthodes permettant de donner sur les maladies

vénériennes un ensemble d'informations qui pourrait être intégré à l'éducation sanitaire et sexuelle
dispensée à l'école ainsi qu'à celle qui s'adresse aux groupes à risque élevé et au public en général;

d'autre part, il fera des propositions pour de nouvelles lignes de recherche en ce qui concerne les
aspects psycho -sociaux et culturels d'une telle information et sur les répercussions qu'elle aurait sur

la morbidité (six membres).

4.2.3 MALADIES BACTERIENNES
(Voir page 76)

Fonctions :

1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en ce qui concerne l'étude et l'endi-
guement des maladies bactériennes (à l'exception de la lèpre, de la tuberculose, de la blennorragie et
de certaines autres affections, qui relèvent d'autres services de l'Organisation);
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2) donner des avis sur la planification technique, l'exécution et l'évaluation d'études et de projets

sur le terrain;

3) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation relative à l'étude des vaccins bacté-
riens et aux techniques d'immunisation;

4) coordonner les travaux des centres internationaux et nationaux de référence chargés de l'identifi-
cation et du typage des bactéries;

5) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches effectuées au laboratoire et sur le terrain au
sujet des infections bactériennes;

6) rassembler, évaluer et diffuser des informations techniques;

7) donner des avis sur la formation de personnel technique;

8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies bactériennes.

Personnel : comme en 1973, trois médecins (P5), un administrateur technique (Pl), un commis (G5), une

secrétaire (G4) et un commis sténodactylographe (G3).

4.2.4 MALADIES PARASITAIRES
(Voir page 76)

Fonctions .

1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en ce qui concerne l'étude et l'endigue-
ment i) des helminthiases, notamment schistosomiase, onchocercose, filariose, ankylostomiase et ascari-
diase, ii) des maladies à protozoaires telles que la trypanosomiase, la leishmaniose et l'amibiase; et
iii) des mycoses localisées et généralisées;

2) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches dans ces domaines;

des avis sur la planification technique, l'exécution et l'évaluation d'études et de
sur le terrain;

4) en collaboration avec d'autres services de l'Organisation, développer les recherches épidémiologiques
sur les maladies parasitaires et en perfectionner les méthodes, notamment en ce qui concerne les études
relatives aux hôtes, aux parasites et aux hôtes intermédiaires;

5) donner des avis sur l'épidémiologie des maladies parasitaires associées à l'eau et sur la lutte
contre ces maladies, en particulier dans le cas de mise en oeuvre de projets de développement économique;

6) organiser et soutenir la formation de personnel technique;

7) réunir, évaluer et diffuser des informations techniques;

8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies parasitaires.

Personnel : comme en 1973, six médecins (trois P5, trois P4), deux spécialistes scientifiques (P4),

trois administrateurs techniques (P3, P2 et Pl), un assistant d'administration (G6), une secrétaire (G4)

et cinq commis sténodactylographes (deux G4, trois G3).

4.2.5 MALADIES A VIRUS
(Voir page 76)

Fonctions :

1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en ce qui concerne les maladies à virus
et à rickettsies, notamment le trachome et les infections mycoplasmiques;

2) coordonner les travaux des centres de référence pour les virus;
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3) promouvoir l'étude, la standardisation et la distribution de réactifs de diagnostic et de vaccins;

4) donner des avis sur la planification technique, l'exécution et l'évaluation d'études et de projets
sur le terrain;

5) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches virologiques et mettre au point le programme de
recherches virologiques de l'Organisation;

6) rassembler, évaluer et diffuser des informations techniques;

7) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts des Maladies à virus et du Trachome.

Personnel : comme en 1973, six médecins (cinq P5, un P4), un administrateur technique (P1), un assis-
tant d'administration (G6), une secrétaire (G4), quatre commis sténodactylographes (un G4, trois G3).

4.2.6 ERADICATION DE LA VARIOLE

(Voir page 76)

Fonctions :

1) planifier la stratégie mondiale de l'éradication de la variole, établir des lignes d'action, orienter
et diriger le programme mondial;

2) mettre au point des méthodes pour les études épidémiologiques et pour l'éradication de la variole,
ainsi que des normes techniques et des procédures administratives;

3) mettre au point des méthodes pour la surveillance de la variole et pour l'évaluation de l'éradication;

4) réunir et diffuser des informations sur les progrès des programmes d'éradication de la variole dans
différents pays et sur l'évolution récente en matière opérationnelle et technique;

5) donner des avis sur la production de vaccin lyophilisé pour le programme d'éradication, soutenir les
essais de vaccins et donner également des avis pour la désignation de laboratoires de diagnostic et de

référence spécialisés;

6) organiser et assurer une aide d'urgence en cas de poussées épidémiques de variole;

7) mettre au point et diffuser des manuels et autre matériel d'enseignement;

8) stimuler, planifier, coordonner et soutenir les recherches sur l'éradication de la variole;

9) mener des études, élaborer des plans, donner des avis et prêter assistance pour la mise en oeuvre de
programmes de vaccination associant au vaccin antivariolique un ou plusieurs autres antigènes.

Personnel :
comme en 1973, quatre médecins (deux P5 et deux P4), un administrateur (P3), un adminis-

trateur technique (Pl), une secrétaire (G4) et trois commis sténodactylographes (un G4, deux G3).

Autres dépenses (voir page 77)

a) Essais de vaccins et transmission de prélèvements : pour permettre à des laboratoires désignés par
l'OMS et à des laboratoires de référence d'éprouver des vaccins antivarioliques lyophilisés et d'effectuer
des épreuves de diagnostic sur des prélèvements spéciaux provenant de projets exécutés dans les pays ou

d'Etats Membres ($10 000).

b) Matériel d'enseignement : mise au point, production et distribution de graphiques, d'instructions,
de guides et de manuels concernant le diagnostic ainsi que les activités sur le terrain et les travaux
de laboratoire, et intéressant des aspects particuliers du diagnostic, de la surveillance et de l'éva-

luation aux fins des programmes antivarioliques; fourniture du petit matériel nécessaire pour la forma-
tion au diagnostic de la variole et pour les essais de vaccins ($14 000).

4.2.7 LEPRE
(Voir page 76)

Fonctions :

1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en matière de lèpre;
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2) donner des avis sur la planification technique, l'exécution et l'évaluation d'études et de projets

sur le terrain;

3) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches effectuées au laboratoire et sur le terrain;

4) rassembler, évaluer et diffuser des informations techniques;

5) organiser et soutenir la formation de personnel technique;

6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Lèpre.

Personnel : comme en 1973, deux médecins (P5 et P4), un administrateur technique (Pl), un commis (G5)

et un commis sténodactylographe (G3).

4.2.8 SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE
(Voir page 76)

Fonctions :

1) donner des avis sur la politique technique de l'Organisation en ce qui concerne l'endiguement ou

l'éradication des zoonoses;

2) promouvoir, coordonner et évaluer, en collaboration avec les services compétents de l'Organisation,
les recherches menées dans ces domaines et en médecine comparée;

3) aider à mettre sur pied et à renforcer les programmes et services nationaux de santé publique vété-

rinaire;

4) donner des avis sur la planification technique, l'exécution et l'évaluation d'études et de projets

sur le terrain;

5) guider et promouvoir, en collaboration avec les services compétents de l'Organisation, les travaux
relatifs à l'hygiène des denrées alimentaires (notamment d'origine animale) et aux normes correspondantes,

ainsi qu'aux infections

6) aider les pays, en collaboration avec d'autres services de l'Organisation, à standardiser les pro-
duits biologiques vétérinaires qui intéressent la santé publique;

7) collaborer avec la FAO et l'Office international des Epizooties au rassemblement de renseignements

sur l'incidence des maladies animales dans le monde;

8) aider à établir une méthodologie et des critères pour l'évaluation des programmes de lutte contre
les zoonoses et la détermination de la priorité à leur accorder dans la planification nationale;

9) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts de la Brucellose, de la Rage, des Zoonoses et de

l'Hygiène des Denrées alimentaires.

Personnel :
comme en 1973, deux médecins vétérinaires de la santé publique (P5), un anatomopatho-

logiste vétérinaire (P4), un spécialiste scientifique (P4), un assistant technique (G7), une secrétaire

(G4) et trois commis sténodactylographes (un G4, deux G3).

Autres dépenses (voir page 77)

a) Comité mixte FAO /OMS d'experts de la santé publique vétérinaire : le comité étudiera les divers aspects
de la participation du personnel vétérinaire aux activités de santé publique et formulera des propositions
quant à la façon la plus efficace et la plus économique d'organiser les services de santé publique vétéri-
naire dans le cadre de la structure actuelle des administrations sanitaires, notamment dans les domaines

suivants : lutte contre les zoonoses, hygiène alimentaire, mouvement international des animaux et des pro-

duits animaux, hygiène du milieu considérée sous l'angle de, la santé publique vétérinaire, médecine des
animaux de laboratoire, préparation et contrôle des substances biologiques et branches diverses de la
médecine comparative. La formation de personnel à différents niveaux et la collaboration des services
vétérinaires avec les services compétents d'autres administrations seront également discutées. Le comité

groupera des administrateurs de la santé publique et des administrateurs vétérinaires, des spécialistes
des zoonoses, de l'hygiène alimentaire et de la médecine comparative, auxquels se joindra peut -être un

spécialiste de l'économie sanitaire (huit membres désignés par l'OMS).
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4.2.9 SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DES MALADIES TRANSMISSIBLES
(Voir page 76)

Fonctions :

1) promouvoir, coordonner et diriger les activités se rapportant à la surveillance épidémiologique de
maladies infectieuses d'importance internationale;

2) aider à organiser et à renforcer la surveillance épidémiologique à l'échelon national, notamment en
ce qui concerne l'évaluation des campagnes d'immunisation et autres programmes de lutte;

3) rassembler, évaluer et diffuser les données épidémiologiques, ainsi que toutes données écologiques
pertinentes, intéressant la surveillance des maladies transmissibles;

4) promouvoir, coordonner et évaluer les recherches menées sur le terrain et en laboratoire au sujet de
la méthodologie de la surveillance, y compris les techniques séro -épidémiologiques et la gestion des
banques de référence pour les sérums;

5) en collaboration avec d'autres services de l'Organisation, étudier les profils immunitaires de popu-
lations humaines en vue de déterminer les groupes particulièrement exposés et de faciliter la prévision
des poussées épidémiques;

6) assurer l'application du Règlement sanitaire international et des conventions sanitaires interna-
tionales encore en vigueur;

7) aider à renforcer les services sanitaires des ports et aéroports et donner des avis sur les questions
se rapportant au Règlement sanitaire international qui intéressent les transporteurs et agences de trans-
port (à cet effet, maintenir la liaison avec l'OACI, l'OMCI et d'autres organisations);

8) organiser et soutenir la formation de personnel technique clé pour la surveillance épidémiologique
et les services sanitaires des ports et aéroports;

9) fournir rapidement aide et avis dans les situations d'urgence épidémiologique;

10) assurer le secrétariat du Comité et du Tableau d'experts de la Surveillance internationale des
Maladies transmissibles.

Personnel : comme en 1973, quatre médecins (deux P5, deux P4), trois administrateurs techniques (P2),
un assistant technique (G7), quatre commis (deux G5, deux G4) et trois commis sténodactylographes (G4).

Autres dépenses (voir page 77)

a) Comité de la surveillance internationale des maladies transmissibles : le comité analysera l'appli-
cation du Règlement sanitaire international (1969), arbitrera les différends internationaux qui n'ont pas
été tranchés par le Directeur général, et donnera des avis à l'Assemblée de la Santé sur les questions
intéressant le Règlement (huit membres).

b) Rapports et télégrammes épidémiologiques : un crédit de $46 000 est prévu pour la publication du
Relevé épidémiologique hebdomadaire ainsi que pour l'envoi de télégrammes et de communications par télex.
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

25 25 25

25 25 25

4 4 4

4 4 4

9 9 9

5 5 5

7 7 7

18 18 18

13 13 13

10 10 10

5 5 5

9 9 9

15 15 15

US S US S US S

423 595 481 074 496 366

8 100 9 000 9 000

11 100 11 100 11 100
8 100 9 000 9 000

450 895 510 174 525 466

65 567 74 318 80 173

61 000 68 500 68 500

48 800 51 600 51 600

61 000 68 500 68 500

236 367 262 918 268 773

175 296

70 077

129 343

324 781

233 116

182 310

93 394

154 316

241 405

188 653 197 389

83 057 89 728

143 956 145 818

352 453 367 413

239 886 265 185

185 664 203 643

105 073 103 830

175 952 184 080

255 537 282 907

4 . M A L A D I E S T R A N S M I S S I B L E S

4.1 ERADICATION DU PALUDISME
(Voir texte à la page 69)

Dépenses de personnel
Honoraires des consultants

Voyages - En mission
- Consultants

4.2 MALADIES TRANSMISSIBLES
(Voir texte à la page 69)

4.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Dépenses de personnel
Honoraires des consultants

Voyages - En mission
- Consultants

4.2.1 TUBERCULOSE

Dépenses de personnel

4.2.2 MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES

Dépenses de personnel

4.2.3 MALADIES BACTERIENNES

Dépenses de personnel

4.2.4 MALADIES PARASITAIRES

Dépenses de personnel

4.2.5 MALADIES A VIRUS

Dépenses de personnel

4.2.6 ERADICATION DE LA VARIOLE

Dépenses de personnel

4.2.7 LEPRE

Dépenses de personnel

4.2.8 SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

Dépenses de personnel

4.2.9 SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DES MALADIES
TRANSMISSIBLES

Dépenses de personnel
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

120 120 120

US S

14 100
12 900

15 300

US S

17 500

14 700

14 700

16 100

14 700

US S

18 700

15 700

12 900 15 700

13 150
17 500

12 700

10 650

10 000 10 000 10 000

18 000 14 000 14 000

46 000 46 000 46 000

153 000 165 200 132 800

2 444 300 2 668 523 2 767 032

4.3 AUTRES DEPENSES

Comités d'experts :

- Paludisme
- Programmes de vaccination dans les pays en voie de

développement (voir p. 70)

- Tuberculose

- Choléra
- Lutte contre la schistosomiase
- Aspects économiques des maladies parasitaires
- Filariose
- Rage

- Hygiène des denrées alimentaires (poisson et
coquillages) (FAO/OMS)

- Santé publique vétérinaire (FAO /OMS) (voir p. 74)

Comité de la surveillance internationale des
maladies transmissibles (voir p. 75)

Groupes d'étude :

- Prévention de la cécité
- Méthodes d'échantillonnage et d'examen des

aliments et des produits entrant dans l'ali-
mentation pour la surveillance des infections
alimentaires

- Nouvelles approches dans la prévention des
maladies vénériennes et la lutte antivénérienne
(voir p. 71)

Groupe d'experts sur l'hycanthone et le metrifonate

Variole :

- Essais de vaccins et transmission de prélèvements
(voir p. 73)

- Matériel d'enseignement (voir p. 73)

Rapports et télégrammes épidémiologiques (voir p. 75)

TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES
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5 . H Y G I E N E D U M I L I E U

5.1 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTI VECTORIELLE
(Voir page 85)

Ce service assume, sous la direction du Sous -Directeur général dont relèvent la Division des Maladies
transmissibles et la Division de l'Eradication du Paludisme, les fonctions suivantes :

1) développer les recherches collectives sur tous les aspects de la biologie et de l'écologie des
vecteurs de maladies ainsi que sur les moyens de les combattre, diffuser des informations et formuler
des recommandations sur les méthodes de lutte antivectorielle;

2) développer les recherches collectives sur les aspects biologiques, biochimiques, physiologiques et
génétiques de la résistance des vecteurs aux insecticides;

3) encourager les recherches relatives aux agents et aux méthodes de lutte biologique, et procéder à
leur essai sur le terrain en vue de mettre au point une méthodologie intégrée pour la lutte antivectorielle;

4) mettre en oeuvre le programme d'évaluation au laboratoire et d'essai pratique de nouveaux insecti-
cides et rodenticides;

5) encourager les études sur les caractéristiques chimiques et physiques des pesticides et sur leurs
formulations, et établir des normes pour ceux de ces produits qui sont utilisés dans les programmes de

santé publique;

6) encourager les études sur le matériel d'application et de dispersion des pesticides et établir des
normes pour le matériel de pulvérisation et de poudrage employé sur le terrain;

7) promouvoir et entreprendre des recherches, et diffuser des informations, concernant i) le mode
d'action des pesticides sur les mammifères, ii) les méthodes permettant de déceler rapidement l'absorption
de composés toxiques au cours d'une campagne de lutte, et iii) les mesures à prendre pour protéger les

personnes et les animaux qui entrent en contact avec les pesticides;

8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Insecticides.

Personnel : comme en 1973, neuf spécialistes scientifiques (sept P5, deux P4), trois administrateurs
techniques (un P2, deux Pl), un assistant d'administration (G6), trois secrétaires (G4) et six commis

sténodactylographes (G3).

Consultants : pour donner des avis et fournir une assistance dans les domaines suivants : i) toxicité
des pesticides pour l'homme, effets lointains possibles de ces produits et méthodes propres à assurer leur
sécurité d'emploi; ii) lutte chimique contre les vecteurs et les réservoirs animaux de maladies; iii) lutte
contre les vecteurs au moyen d'agents biologiques; iv) caractéristiques chimiques et analyse des formu-
lations de pesticides; v) lutte contre les vecteurs dans le périmètre et aux alentours des ports et aéro-
ports internationaux, et techniques de désinsectisation des aéronefs; vi) résistance aux insecticides et
lutte génétique contre les vecteurs; vii) écologie des vecteurs et des hôtes réservoirs de maladies;
viii) techniques et matériel de dispersion des pesticides (dix -huit mois au total).

Voyages en mission : pour stimuler et coordonner les recherches sur la lutte chimique, biologique et
génétique contre les vecteurs et les réservoirs animaux de maladies, l'écologie des vecteurs, la pollution
du milieu par les pesticides, la résistance aux insecticides, ainsi que la sécurité d'emploi, la toxico-
logie, la chimie et la formulation des pesticides, et pour se rendre dans des unités OMS de recherche sur
l'écologie et la biologie des vecteurs et réservoirs animaux de maladies et sur les mesures de lutte

($11 000).

Autres dépenses (voir page 86)

Comité d'experts des insecticides (lutte antivectorielle) : le comité passera en revue les progrès
importants qui ont été réalisés concernant les méthodes et produits utilisés pour combattre les insectes
vecteurs ainsi que les rongeurs qui constituent des réservoirs de maladies humaines; il étudiera les moyens
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les plus rationnels pour intégrer et appliquer les diverses méthodes de lutte chimiques, écologiques et
biologiques; il définira des orientations méthodologiques pour la lutte antivectorielle, notamment dans
les pays en voie de développement. Le comité groupera des entomologistes, des écologistes, des zoologistes
et des ingénieurs de la santé publique (huit membres).

5.2 HYGIENE DU MILIEU

Les fonctions de la Division sont les suivantes :

1) donner des avis au sujet d'études sur des systèmes complets de protection de la salubrité publique
et, s'il y a lieu, susciter de telles études; assurer la planification préinvestissement pour divers
projets dans ce domaine en collaboration avec des organismes internationaux, multilatéraux et bilatéraux;

2) donner des avis au sujet d'études - et, s'il y a lieu, susciter de telles études - sur les ques-

tions suivantes : effets résultant pour la santé de la pollution du milieu, des irradiations, de l'urba-
nisation, de l'industrialisation et de conditions de travail dangereuses; analyse quantitative des
éléments de l'environnement produisant de tels effets et évaluation de leur évolution ultérieure; hygiène
des denrées alimentaires et normes en la matière; aménagement de l'environnement en vue d'améliorer la
santé des individus, l'hygiène du travail et la santé des collectivités;

3) promouvoir la planification et l'organisation de services et d'institutions chargés d'assurer la
salubrité de l'environnement et du milieu de travail et la radioprotection;

4) encourager, promouvoir et coordonner des recherches dans les divers domaines relevant de la
compétence de la Division;

5) rassembler, évaluer et diffuser des données concernant ces domaines et en particulier les conditions
de milieu et d'hygiène qui influent sur la santé humaine;

6) élaborer des critères, guides et codes de bonne pratique pertinents et promouvoir leur acceptation

internationale;

7) conseiller et aider les bureaux régionaux pour la planification et l'exécution de leurs programmes;

8) maintenir le contact avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, les
organisations non gouvernementales et les organismes professionnels pour tout ce qui touche aux domaines
d'activité de la Division;

9) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Hygiène du Milieu.

5.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR
(Voir page 85)

Personnel : comme en 1973, le Directeur (D2), un assistant d'administration (G7) et une secrétaire
(G5); postes nouveaux en 1974 : un médecin (P5), afin de donner l'attention requise aux aspects médicaux

de la planification et de l'exécution des activités concernant l'hygiène du milieu (surveillance,
détection, recherche, établissement de critères et de guides); il est également proposé de créer un poste

de commis sténodactylographe (G3).

Consultants :
pour donner des avis sur des problèmes intéressant divers aspects du programme

d'hygiène du milieu et notamment sur les points suivants : i) critères, guides et directives techniques

concernant la qualité de l'air, de l'eau et du sol, ainsi que la radioactivité ambiante et la radio-
protection, le bruit, et l'habitat; ii) réseau de détection de la pollution de l'air; iii) critères et
directives techniques pour la planification, l'exploitation et l'entretien d'installations urbaines et
rurales de distribution d'eau et d'élimination des déchets; iv) études sur l'habitat et l'urbanisme dans
leurs rapports avec la santé publique et sur l'hygiène alimentaire; v) examen des activités de planifi-
cation préinvestissement; vi) études sur l'hygiène industrielle ainsi que sur l'utilisation des radiations
et la radioprotection; vii) évaluation toxicologique des additifs alimentaires, salubrité de certains
aliments irradiés et aspects sanitaires des normes alimentaires; viii) planification et administration
des services nationaux d'hygiène du milieu, y compris l'évaluation de la situation et des besoins dans

ce domaine (quarante -six mois au total).
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Voyages en mission : des membres de la Division se rendront dans les bureaux régionaux et sur les

lieux d'exécution de projets aux fins du programme d'hygiène du milieu; ils visiteront des centres de
référence et des institutions collaborant aux activités de recherche et effectueront des déplacements pour
maintenir le contact avec d'autres institutions et représenter l'OMS à des réunions internationales ou
autres ($26 700).

5.2.1 DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS ET SERVICES
(Voir page 85)

Fonctions .

1) donner des avis sur les services et institutions dont les Etats Membres doivent disposer pour
assurer la planification et la gestion efficaces des programmes d'hygiène du milieu;

2) donner des avis techniques pour la planification, l'organisation et l'exécution des programmes
d'hygiène du milieu à tous les échelons administratifs et pour leur intégration dans les programmes de
santé et de développement général ainsi qu'en ce qui concerne les aspects sanitaires de la planification
régionale, métropolitaine et urbaine;

3) en collaboration avec la Division du Développement des Personnels de Santé, donner des avis techniques
en ce qui concerne le personnel d'hygiène du milieu requis à tous les niveaux; établir des directives et
manuels techniques aux fins de la formation de ce personnel;

4) en collaboration avec d'autres services de la Division, aider à étudier et apprécier les conditions
d'hygiène du milieu, à analyser et évaluer les progrès accomplis et à déterminer les besoins et les
priorités pour l'établissement des programmes;

5) aider les bureaux régionaux à planifier et exécuter des projets visant à mettre sur pied des ser-
vices, des institutions et des programmes d'hygiène du milieu à l'échelon national ou local, y compris
des projets bénéficiant de l'assistance du Programme des Nations Unies pour le Développement ou d'autres
organismes internationaux ou bilatéraux.

Personnel : comme en 1973, un ingénieur sanitaire (P5), un spécialiste scientifique (P4), une

secrétaire (G4) et un commis sténodactylographe (G3).

5.2.2 APPROVISIONNEMENTS PUBLICS EN EAU ET HYGIENE DES COLLECTIVITES

(Voir page 85)

Fonctions :

1) donner des avis techniques quant aux moyens d'assurer la salubrité publique : traitement et distri-
bution de l'eau et des denrées alimentaires; enlèvement et élimination des déchets d'origine domestique,
commerciale et industrielle; hygiène de l'habitat, des zones résidentielles et des transports publics;
protection contre les vecteurs de maladies et autres agents nuisibles, etc.;

2) mettre en évidence les lacunes que présentent les connaissances et la technologie dans ces domaines;
promouvoir et soutenir des recherches et des enquêtes sur le terrain en vue de combler ces lacunes;

3) élaborer des critères et préparer des directives techniques pour l'évaluation de la salubrité de
l'habitat, des zones résidentielles et des moyens de transport public ainsi que pour l'appréciation de
la qualité des services et installations d'hygiène des collectivités; établir des normes applicables à
l'eau de boisson et aux denrées alimentaires, de même que des normes relatives aux installations de génie
sanitaire et aux aspects de l'aménagement des zones résidentielles qui ont des répercussions sur la santé
et la salubrité; élaborer des directives techniques pour la planification, l'organisation et le fonction-
nement des services et installations d'hygiène des collectivités tant dans les conditions normales qu'en

cas de catastrophe naturelle ou d'autre situation d'urgence;

4) encourager la diffusion de connaissances technologiques entre pays industrialisés et pays en voie de

développement et la communication en retour d'indications concernant les problèmes rencontrés sur le
terrain, soit par l'intermédiaire des centres internationaux de référence et des laboratoires collabo-
rateurs, soit dans le cadre d'une participation directe ou d'une assistance technique à des projets entre-
pris à l'échelon régional ou à celui des pays en vue d'organiser des systèmes peu coûteux d'approvision-
nement public en eau et d'élimination des déchets (en particulier dans les zones rurales) et de promouvoir
des activités d'assainissement de base intégrées dans les fonctions des services de santé généraux;



81
PROGRAMME D'EXECUTION - SIEGE

5) promouvoir, en soutenant leur planification globale, des programmes nationaux concernant l'appro-
visionnement public en eau et l'élimination des déchets, l'amélioration de l'hygiène de l'habitat, des

zones résidentielles et des transports publics, l'hygiène alimentaire et la prévention de l'apparition
et de la prolifération des vecteurs de maladies et autres agents nuisibles;

6) fournir des services consultatifs à la FAO, à l'Organisation des Nations Unies et à l'ONUDI à
l'occasion de la planification et de l'exécution de projets relatifs au développement agricole, à la mise
en valeur des ressources hydrauliques, à l'aménagement physique régional et urbain et au développement
industriel, de façon que les répercussions de ces projets sur la salubrité ne soient pas négligées et
qu'on prenne les dispositions voulues en matière d'hygiène de l'habitat, d'approvisionnement en eau,
d'élimination des déchets et de lutte antivectorielle; fournir un soutien technique pour les projets
d'assainissement rural bénéficiant de l'assistance du FISE;

7) évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de la deuxième décennie des Nations
Unies pour le développement en ce qui concerne l'aménagement de réseaux de distribution d'eau et de
systèmes d'élimination des déchets.

Personnel : comme en 1973, cinq ingénieurs sanitaires (deux P5, trois P4), un technicien de l'assai-
nissement (P4), un administrateur technique (P2), un assistant d'administration (G6), deux secrétaires
(G4) et deux commis sténodactylographes (G3).

Autres dépenses (voir page 86)

Réunion sur la collecte et l'évaluation de données concernant l'eau et les matières usées : le groupe
proposera, pour examen par un comité d'experts en 1975, des directives techniques pour la collecte et
l'évaluation de données concernant l'eau et les matières usées (six membres).

5.2.3 POLLUTION DU MILIEU
(Voir page 85)

Fonctions .

1) donner des avis techniques concernant les risques que les polluants du milieu entraînent pour la
santé et pour l'écosystème humain ainsi que les méthodes d'identification, d'évaluation et de lutte;

2) élaborer et revoir constamment des critères d'hygiène du milieu et des guides relatifs aux polluants
de l'air, de l'eau et de l'environnement marin qui présentent de l'importance pour la santé publique;

3) promouvoir l'institution d'une surveillance du milieu en ce qui concerne les polluants biologiques,
chimiques et radioactifs ainsi que des éléments du milieu physique dangereux tels que les rayonnements
non ionisants et le bruit; rassembler, évaluer et diffuser des données sur les niveaux et les tendances
de la pollution du milieu dans les Etats Membres; mettre au point des méthodes uniformes d'échantillon-
nage, de mesure, d'analyse et de notification;

4) lancer et stimuler, par l'intermédiaire des centres OMS de référence et d'institutions nationales,
des recherches collectives sur les problèmes de santé publique posés par la pollution du milieu et aider
à perfectionner les méthodes de recherche;

5) donner des avis et élaborer des directives techniques concernant la prévention et la réduction de la
pollution du milieu (au moyen notamment de l'identification des sources importantes de polluants et de
l'établissement de normes régissant leur émission), certains aspects de la technologie pertinente et la
formation supérieure dans ce domaine;

6) fournir une aide aux bureaux régionaux au sujet des aspects techniques de la pollution du milieu
ainsi que pour la planification, l'exécution et l'évaluation de projets complexes de recherche et de
développement en la matière, notamment en ce qui concerne les activités bénéficiant de l'assistance du
Programme des Nations Unies pour le Développement ou d'autres organismes internationaux ou bilatéraux;

7) en collaboration avec le service Radiations et Santé et le service Médecine du travail, donner des
avis techniques concernant les problèmes d'hygiène du milieu posés tant par le fonctionnement d'usines
nucléo- électriques ou par d'autres utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire que par les rayonnements
non ionisants, le bruit et d'autres éléments dangereux du milieu physique;

8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Pollution de l'Air.



82
PROGRAMME D'EXECUTION - SIEGE

Personnel : comme en 1973, un ingénieur sanitaire (P5), six spécialistes scientifiques (un P5, cinq

P4) dans les domaines suivants : pollution de l'environnement, pollution de l'air, pollution de l'eau,

radiations, biologie/écologie de l'environnement et toxicologie de l'environnement; un médecin /épidé-
miologiste (P4); une secrétaire (G4) et quatre commis sténodactylographes (G3).

Autres dépenses (voir page 86)

a) Groupe d'étude sur les risques pour la santé résultant de nouveaux polluants de l'environnement : le

groupe fera le point des renseignements disponibles au sujet des nouveaux polluants qui pourraient
résulter de l'évolution technologique; examinera les méthodes qui permettraient de prédire la détérioration
de l'environnement et les risques connexes pour la santé; proposera des thèmes de recherche dans ce domaine

(huit membres).

b) Fournitures pour la détection de la pollution de l'environnement : un crédit de $10 000 est prévu
pour l'achat de matériel destiné à assurer le bon fonctionnement du réseau de stations de mesure et
d'analyse de la qualité de l'air et de l'eau, des radiations ambiantes et du bruit.

5.2.4 RADIATIONS ET SANTE
(Voir page 85)

Fonctions :

1) donner des avis sur l'emploi des rayonnements ionisants et des radio -isotopes tant en médecine qu'en
santé publique générale, sur les aspects sanitaires de l'exposition aux radiations, qu'il s'agisse de la

population en général, des personnes exposées professionnellement ou des malades traités par les rayon-
nements ionisants et les radio -isotopes, sur les mesures de protection contre les effets des radiations,

enfin sur la planification des services et institutions nécessaires;

2) rassembler, évaluer et diffuser des renseignements sur l'emploi des rayonnements ionisants et des
radio -isotopes en médecine et en santé publique, sur les problèmes de protection de la santé que soulève
l'utilisation des rayonnements ionisants et des radio- isotopes en médecine, dans l'industrie et dans
l'agriculture, et sur d'autres problèmes de santé publique posés par l'utilisation de l'énergie nucléaire;

3) promouvoir et coordonner des recherches sur les effets biologiques, chez l'homme, des rayonnements,
radio -isotopes et matériaux irradiés, sur les indicateurs biologiques des effets des radiations, sur les
méthodes d'échantillonnage et de mesure à appliquer, enfin sur des problèmes de physique que posent la

radioprotection et la mesure des radiations;

4) élaborer des critères, des codes de bonne pratique, des spécifications techniques et des normes
concernant l'efficacité du radiodiagnostic, de la radiothérapie et de l'emploi des rayonnements et des
radio- isotopes en médecine et en santé publique générale, ainsi que la radioprotection appliquée en

médecine;

5) aider à organiser des programmes nationaux intéressant l'utilisation des radiations et la radio-
protection ainsi qu'à former le personnel professionnel et auxiliaire requis;

6) coopérer avec d'autres organismes internationaux (en particulier l'Agence internationale de l'Energie
atomique et le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes)
ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales compétentes;

7) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Radiations.

Personnel : comme en 1973, deux médecins (P5), un spécialiste scientifique (P5), un administrateur
technique (P3), une secrétaire (G4) et deux commis sténodactylographes (G4 et G3).

5.2.5 MEDECINE DU TRAVAIL
(Voir page 85)

Fonctions :

1) promouvoir, sous tous ses aspects, la santé des travailleurs des diverses professions et organiser
des programmes visant à faire face aux problèmes de santé des travailleurs, en particulier à ceux que

suscite ou qu'aggrave l'exposition aux facteurs dangereux du milieu de travail;
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2) donner des avis techniques concernant i) l'hygiène du travail dans l'agriculture, dans l'industrie
et dans les mines, ii) la santé des gens de mer et des travailleurs des transports, iii) les aspects
sanitaires de l'aviation et de la médecine spatiale, iv) la physiologie écologique et l'ergonomie,
v) la prévention des accidents;

3) aider à mettre sur pied des programmes de médecine du travail dans le cadre des services de santé
publique et notamment à organiser des services de santé pour les petites industries, pour les travailleurs

migrants et pour les groupes particulièrement vulnérables;

4) aider à planifier et à développer la formation en matière de médecine du travail;

5) encourager l'échange de données d'expérience dans le domaine de la médecine du travail entre pays

industrialisés et pays en voie de développement et la communication en retour d'indications concernant
les problèmes rencontrés sur le terrain, soit par l'intermédiaire des centres internationaux de référence
et des instituts collaborateurs, soit dans le cadre d'une participation technique à des projets menés à

l'échelon régional ou à celui des pays;

6) élaborer et tenir à jour des normes, guides et critères relatifs à la médecine du travail en coordon-
nant et en effectuant des recherches et des études épidémiologiques sur la médecine du travail, notamment
sur l'exposition à des agressions multiples;

7) collaborer à des programmes d'intérêt commun avec l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées, en particulier avec l'Organisation internationale du Travail;

8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Médecine du Travail et du Tableau d'experts de
la Santé des Gens de Mer.

Personnel ; comme en 1973, deux médecins (P5), un spécialiste scientifique (P4), une secrétaire (G4)
et un commis sténodactylographe (G4).

5.2.6 PLANIFICATION PREINVESTISSEMENT
(Voir page 85)

Fonctions .

1) donner aux bureaux régionaux et aux gouvernements des avis et une aide concernant la planification
préinvestissement pour l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets afin que les fonds d'ori-
gine nationale, internationale, régionale ou bilatérale puissent être utilisés au mieux et que les aspects
sanitaires de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des déchets reçoivent toute l'attention

nécessaire;

2) élaborer des critères et des directives techniques pour l'exécution des activités préinvestissement
et donner des avis pour l'établissement des projets, notamment pour l'examen des prévisions relatives au

personnel;

3) tenir à jour une liste de bureaux d'ingénieurs -conseils qualifiés, assurer le secrétariat du comité
chargé de sélectionner de tels bureaux et aider à négocier des contrats de sous -traitance;

4) élaborer des critères et des méthodes pour des travaux d'évaluation et des analyses coat/avantages,
faire le point des progrès accomplis, évaluer des projets préinvestissement et indiquer les ajustements
à apporter éventuellement aux modalités d'exécution des projets;

5) aider, notamment en donnant des avis techniques, les services administratifs à s'acquitter des tâches
qui leur incombent aux fins des projets de planification préinvestissement;

6) donner des avis pour les études sur le secteur de l'approvisionnement en eau et de l'élimination des
déchets ainsi que pour l'élaboration des plans de programmes nationaux, et examiner la manière dont ces
travaux sont effectués;
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7) en coopération avec d'autres services, étudier l'influence à court et à long terme de la construction
planifiée d'installations d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets sur la qualité de la
vie urbaine ainsi que sur les écosystèmes des zones intéressées et faire rapport à ce sujet;

8) maintenir le contact, en matière technique, avec d'autres organisations du système des Nations Unies
ainsi qu'avec d'autres institutions internationales, régionales et bilatérales qui fournissent une aide
à des Etats Membres pour des programmes de préinvestissement ou d'investissement.

Personnel : comme en 1973, six ingénieurs sanitaires (trois P5, deux P4, un P3), un assistant
d'administration (G5), deux secrétaires (G4) et quatre commis sténodactylographes (G3).

5.2.7 ADDITIFS ALIMENTAIRES
(Voir page 85)

Fonctions .

1) réunir, évaluer et diffuser des renseignements sur les propriétés physiques, chimiques, pharma-
cologiques et toxicologiques des additifs alimentaires ainsi que des résidus de pesticides et autres

contaminants;

2) en collaboration avec la FAO, étudier les problèmes de santé publique posés par les additifs
alimentaires ainsi que par les résidus de pesticides et autres contaminants;

3) donner des avis techniques sur les aspects toxicologiques du programme commun FAO /OMS sur les normes
alimentaires et assurer, en collaboration avec la FAO, le secrétariat de la Commission du Codex Alimen-
tarius; établir des estimations relatives aux doses quotidiennes moyennes d'additifs alimentaires;

4) communiquer aux Etats Membres les décisions prises par d'autres Etats Membres aux fins de limiter ou
d'interdire l'utilisation de certains additifs alimentaires, et évaluer les nouveaux éléments d'infor-

mation sur la toxicité d'additifs alimentaires;

5) en collaboration avec la FAO et avec l'AIEA, réunir, évaluer et diffuser des renseignements

concernant les effets des aliments irradiés sur la santé;

6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Additifs alimentaires.

Personnel : comme en 1973, trois spécialistes scientifiques (un P5, deux P4), un assistant d'admi-
nistration (G6), une secrétaire (G4) et un commis sténodactylographe (G3),

Autres dépenses (voir page 86)

a) Comité d'experts des additifs alimentaires (FAO /OMS) : le comité établira des spécifications pour
un certain nombre d'additifs alimentaires et procédera à l'évaluation toxicologique de ces produits

(huit membres désignés par l'OMS).

b) Comité d'experts des résidus de pesticides (FAO /OMS) : le comité évaluera les risques de toxicité
que présentent les résidus des pesticides indiqués par le Comité du Codex Alimentarius sur les Résidus de

Pesticides (huit membres désignés par l'OMS).
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

22 22 22

22 22 22

3 3 5

3 3 5

4 4 4

10 12 12

8 13 13

7 7 7

5 5 5

13 13 13

4 6 6

US S Us s US S

389 382 410 755 450 376

16 950 18 000 18 000

10 000 10 000 11 000

16 950 18 000 18 000

433 282 456 755 497 376

60 190 64 736 98 538

38 650 44 000 46 000

23 800 26 700 26 700

38 650 44 000 46 000

161 290 179 436 217 238

77 517

187 241

173 973

127 963

118 896

232 438

77 941

82 425 87 501

227 539 258 298

244 405 275 754

137 740 145 435

124 281 129 146

251 665 264 995

109 902 121 834

5, H Y G I E N E D U M I L I E U

5.1 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTI VECTORIELLE

(Voir texte à la page 78)

Dépenses de personnel
Honoraires des consultants

Voyages - En mission
- Consultants

5.2 HYGIENE DU MILIEU
(Voir texte à la page 79)

5.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Dépenses de personnel
Honoraires des consultants

Voyages - En mission
- Consultants

5.2.1 DEVELOPPEMENT DES INSTITUTIONS ET SERVICES

Dépenses de personnel

5.2.2 APPROVISIONNEMENTS PUBLICS EN EAU ET HYGIENE DES
COLLECTIVITES

Dépenses de personnel

5,2,3 POLLUTION DU MILIEU

Dépenses de personnel

5.2.4 RADIATIONS ET SANTE

Dépenses de personnel

5.2.5 MEDECINE DU TRAVAIL

Dépenses de personnel

5,2,6 PLANIFICATION PREINVESTISSEMENT

Dépenses de personnel

5.2.7 ADDITIFS ALIMENTAIRES

Dépenses de personnel



86 PROGRAMME D'EXECUTION - SIEGE

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

76 85 87

US S

11 900

14 100

14 100

10 500
10 500

US S

16 100

23 100

17 500

14 700
14 700

10 500

8 000

10 000

61 100 114 600

1 651 641 1 928 748

US S

15 700

15 700
15 700

15 700

12 700

10 000

85 500

2 083 077

5.3 AUTRES DEPENSES

Comités d'experts :

- Sécurité d'emploi des pesticides en santé publique
- Insecticides (lutte antivectorielle) (voir p. 78)
- Problèmes épidémiologiques liés au logement et à

son environnement
- Elimination des déchets
- Critères et indices de la qualité de l'air en ce qui

concerne les polluants atmosphériques urbains
- Planification et administration des programmes

nationaux de lutte contre les effets adverses des
polluants

- Surveillance de l'environnement pour la protection
de la santé des travailleurs de l'industrie

- Additifs alimentaires (FAO /OMS) (voir p. 84)
- Résidus de pesticides (FAO /OMS) (voir p. 84)

Groupes d'étude :

- Problèmes de santé publique posés par le bruit dans
les agglomérations

- Risques pour la santé résultant de nouveaux polluants
de l'environnement (voir p. 82)

Réunion sur la collecte et l'évaluation de données
concernant l'eau et les matières usées (voir p. 81)

Conférence mixte sur les additifs alimentaires
(FAO /OMS)

Fournitures pour la détection de la pollution de
l'environnement (voir p. 82)

TOTAL POUR L'HYGIENE DU MILIEU
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6 . R E N F O R C E M E N T D E S S E R V I C E S D E S A N T E

6.1 RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

La Division du Renforcement des Services de Santé s'occupe du programme intéressant la planification
sanitaire, le développement des services de santé, le fonctionnement des services de santé, les systèmes
d'information sur les services de santé et la technologie sanitaire; elle traite, d'autre part, de
questions particulières concernant les systèmes de prestations sanitaires (réadaptation, gériatrie,
services de laboratoire de santé publique notamment) et de l'interrelation entre les services de
protection sociale et les services de santé. Ses activités, qui sont coordonnées avec celles qu'exerce
l'OMS dans d'autres secteurs tels que le développement des personnels de santé, l'hygiène du milieu et la
lutte contre les maladies, englobent les travaux suivants :

1) élaborer et proposer des directives techniques et des normes pour les services de santé et définir
des méthodes permettant aux Etats Membres de les adapter et de les appliquer;

2) démontrer de manière objective, au moyen de projets appropriés, que les méthodes en question sont
applicables dans différentes situations sociales, économiques et politiques;

3) aider les Etats Membres (en collaboration avec les bureaux régionaux) à appliquer ces méthodes;

4) créer les institutions et l'infrastructure nécessaires pour mettre les pays et les Régions en mesure
de développer et d'adapter de façon continue ces méthodes ainsi que toutes autres méthodes utiles;

5) aider les bureaux régionaux à élaborer, à analyser et à planifier des programmes régionaux de
renforcement des services de santé;

6) promouvoir, coordonner et effectuer toutes les recherches pertinentes;

7) organiser des réunions et des séminaires et y participer;

8) collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées dans des domaines
qui se rattachent à la santé publique (par exemple programmes sociaux et développement communautaire) et
avec des organisations non gouvernementales s'occupant de domaines analogues;

9) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts de l'Administration de la Santé publique, de l'Orga-
nisation des Soins médicaux et de la Réadaptation.

6.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR
(Voir page 92)

Comme le programme de la Division exige une certaine flexibilité et une approche différente pour
chaque projet, le personnel (à l'exception de celui du service Laboratoires de santé publique, qui fait
l'objet d'une rubrique distincte ci-après) a été rattaché en totalité au Bureau du Directeur.

Personnel : comme en 1973, un Directeur (D2), quatorze médecins (six P5, huit P4), quatorze spécia-
listes scientifiques (quatre P5, sept P4, trois P3), quatre statisticiens (deux P5, deux P4), une infir-
mière de la santé publique (P4), un administrateur (P3), six administrateurs techniques (quatre P2,
deux Pl), un assistant technique (G7), deux assistants d'administration (G7 et G6), neuf secrétaires
(deux G5, sept G4) et huit commis sténodactylographes (trois G4, cinq G3).

Consultants : pour fournir aide et avis concernant : i) des aspects particuliers des programmes de
renforcement des services de santé (planification sanitaire, développement des services de santé,
fonctionnement des services de santé, systèmes d'information sur les services de santé, technologie
sanitaire et laboratoires de santé publique); ii) diverses activités de formation et de recherche (trente-
quatre mois au total).

Voyages en mission : pour permettre à des membres de la Division de se rendre dans les Régions, en
liaison avec des projets et des activités de recherche intéressant l'une ou l'autre des composantes du

programme; pour coordonner les activités de l'OMS avec celles d'institutions du système des Nations Unies
et d'autres organisations internationales; pour représenter l'OMS à des réunions internationalesi($38 500).
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6.1.1 LABORATOIRES DE SANTE PUBLIQUE
(Voir page 92)

Fonctions :

1) donner des avis sur la planification et l'organisation des services de laboratoire des hôpitaux et
de la santé publique ainsi que des banques du sang; contribuer au développement, au renforcement et à
l'évaluation de ces services;

2) collaborer à la formation de personnel et donner des avis sur l'aménagement des laboratoires, le
choix du matériel et la normalisation des techniques;

3) encourager et coordonner l'étude et la production de préparations de référence pour les réactifs de
laboratoire et promouvoir le contrôle de la qualité de ces réactifs;

4) soutenir des travaux de recherche en microbiologie, hématologie et biochimie clinique, visant
notamment à établir de nouvelles méthodes simples, rapides et fiables;

5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Laboratoires de Santé publique.

Personnel : comme en 1973, deux médecins (P5 et P4), un spécialiste scientifique (P3), une secré-
taire (G4) et un commis sténodactylographe (G3).

6.2 SANTE DE LA FAMILLE

Les fonctions de la Division sont les suivantes :

1) donner des avis sur la planification, l'organisation, le fonctionnement et l'évaluation des services
concourant à la santé du groupe familial, en mettant l'accent sur les besoins sanitaires de la famille et
sur les problèmes de reproduction humaine, de croissance et de développement de l'individu, de nutrition
et d'éducation sanitaire;

2) collaborer avec d'autres divisions du Siège et avec les bureaux régionaux à l'organisation et à
l'évaluation de services de santé maternelle et infantile englobant la planification familiale et
intégrés aux autres activités sanitaires;

3) en collaboration avec la Division du Développement des Personnels de Santé, élaborer, à l'intention

des personnels de la santé et d'autres secteurs, des programmes d'enseignement et de formation portant
sur les questions de santé de la famille;

4) stimuler, coordonner et susciter des recherches dans les domaines suivants : reproduction humaine,

planification familiale, dynamique des populations, croissance et développement, nutrition, éducation
sanitaire et santé maternelle et infantile;

5) réunir, analyser et diffuser des renseignements techniques sur les questions relevant des domaines

de sa compétence;

6) collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, les organismes
d'aide bilatérale et les organisations non gouvernementales dans le domaine de la santé de la famille.

6.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR
(Voir page 92)

1
Personnel : comme en 1973, le Directeur (D2), quatre médecins (P5), un spécialiste scientifique/

documentaliste (P3), un administrateur (P3), un administrateur technique (P2), deux assistants d'adminis-
tration (G7 et G6), une secrétaire (G5) et cinq commis sténodactylographes (G4).

Consultants : pour donner des avis sur des projets intéressant : i) la recherche en matière de
reproduction humaine, de planification familiale et de dynamique des populations; ii) la maladie hyper-
tensive de la grossesse et la lutte contre les maladies infectieuses chez les enfants; iii) le dévelop-

pement d'aliments de sevrage et l'exécution d'études sur la malnutrition protéino- calorique et l'état
nutritionnel ainsi que d'études anthropométriques; iv) la formation de personnel pour la recherche en

1 Dépenses financées par le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population.
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éducation sanitaire, et la définition du rôle des services d'éducation sanitaire et de leur place dans

les programmes d'hygiène du milieu et d'hygiène sociale (dix -sept mois et demi).

Voyages en mission : pour des visites de membres de la Division aux bureaux
pays en liaison avec le développement des services, des activités d'enseignement
recherche aux fins du programme de santé de la famille; pour représenter l'OMS à
nales ou autres ($16 300 au titre du budget ordinaire; $10 000 au titre du Fonds
les Activités en matière de Population).

régionaux et dans des
et de formation et de la
des réunions internatio-
des Nations Unies pour

6.2.1 REPRODUCTION HUMAINE
(Voir page 92)

Fonctions :

1) promouvoir et coordonner les recherches nécessaires à une meilleure connaissance des aspects sani-
taires de la reproduction humaine;

2) encourager et susciter des recherches dans ce domaine en vue d'en dégager des indications pratiques
pour les programmes de santé publique se rapportant aux aspects sanitaires de la reproduction humaine, de
la planification familiale et de la dynamique des populations;

3) réunir, analyser et diffuser des renseignements sur tous les aspects de la reproduction humaine,
notamment en centralisant et en tenant à jour une documentation pertinente;

4) collaborer avec les autres services compétents de l'Organisation en vue de fournir à des Etats
Membres, sur leur demande, des avis relatifs aux aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la
planification familiale et de la dynamique des populations;

5) soutenir des activités d'enseignement et de formation professionnelle dans ces domaines pour les
personnels de la santé et d'autres secteurs;

6) assurer la liaison avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, des organi-
sations non gouvernementales et des groupements professionnels dans les domaines intéressant la repro-
duction humaine;

7) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Problèmes de la Reproduction humaine.

Personnel : comme en 1973, trois médecins (un P5, deux P4), un spécialiste scientifique (P4), deux
secrétaires (G5 et G4) et un commis sténodactylographe (G3).

Autres dépenses (voir page 93)

Comité d'experts de l'évaluation des services de planification familiale : le comité fera le point de
l'expérience acquise en matière d'évaluation des programmes de planification familiale exécutés dans le
cadre des services de santé; il esquissera une méthodologie pour la détermination de la qualité, de
l'efficacité et de l'effet à long terme de ces programmes; enfin il définira le type d'organisation et les
catégories de personnel nécessaires pour les évaluations de ce genre. Outre des administrateurs de la
santé publique et des experts de l'évaluation des services de santé et de leurs prestations en matière de
planification familiale, le comité comprendra un spécialiste de la recherche opérationnelle et un épidé-
miologiste (dix membres).

6.2.2 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE
(Voir page 92)

Fonctions :

1) donner des avis techniques sur la planification, l'administration, l'organisation et l'évaluation des
activités de santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale;

2) en collaboration avec d'autres services de l'Organisation, donner des avis techniques et fournir
une assistance pour le développement des activités de planification familiale dans le cadre des services
de santé, notamment de celles qui sont intégrées aux activités de santé maternelle et infantile;

3) en collaboration avec d'autres divisions du Siège, favoriser la formation de personnel pour les
activités considérées et, en particulier, donner des avis sur la coordination de l'enseignement de l'obsté-
trique, de la pédiatrie et de la médecine préventive;
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4) favoriser et coordonner les recherches dans les domaines de la santé maternelle et infantile, de la
pédiatrie, de l'obstétrique et de la planification familiale;

5) collaborer au programme du Centre international de l'Enfance de Paris;

6) assurer la liaison avec le Département des Affaires économiques et sociales de l'Organisation des
Nations Unies, le FISE, les institutions spécialisées, les organismes non gouvernementaux et les asso-
ciations professionnelles en ce qui concerne les domaines d'intérêt commun, notamment les activités de
longue haleine en faveur de la mère et de l'enfant et celles qui ont trait aux adolescents et aux jeunes;

7) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Santé maternelle et infantile.

Personnel : comme en 1973, trois médecins (deux P5, un P4), un administrateur technique (P2), une
secrétaire (G4) et deux commis sténodactylographes (G3).

6.2.3 EDUCATION SANITAIRE
(Voir page 92)

Fonctions :

1) donner des avis sur la planification, l'organisation et l'évaluation des activités d'éducation sani-
taire que comportent les programmes d'action sanitaire;

2) favoriser la formation de personnel de santé publique et autre personnel en matière d'éducation
sanitaire, ainsi que celle de spécialistes de l'éducation sanitaire;

3) encourager et faciliter les études et les recherches en matière d'éducation sanitaire et de sciences

sociales apparentées;

4) donner des avis sur les questions d'éducation sanitaire que posent les activités entreprises
conjointement avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées, notamment en
ce qui concerne le développement communautaire, la formation préalable et en cours d'emploi à donner aux
enseignants en matière d'éducation sanitaire, et l'élaboration de programmes améliorés d'éducation sani-
taire destinés aux établissements d'enseignement des divers niveaux;

5) aider d'autres services de l'Organisation à planifier et organiser des réunions d'experts, des
séminaires et des conférences intéressant l'éducation sanitaire;

6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Education sanitaire.

Personnel : comme en 1973, deux spécialistes de l'éducation sanitaire (P5 et P4), une secrétaire (G4)

et un commis sténodactylographe (G3).

6.2.4 NUTRITION
(Voir page 92)

Fonctions :

1) donner des avis techniques sur le régime alimentaire dans ses rapports avec le maintien de la santé
et la prévention de troubles et de maladies tels que la malnutrition protéino- calorique, le goitre endé-
mique, la pellagre, le béribéri, et les anémies et ophtalmies d'origine nutritionnelle;

2) se charger des travaux entrepris par l'OMS au sein du Groupe consultatif des Protéines dans le cadre
du programme commun FAO/FISE/OMS tendant à encourager la production d'aliments riches en protéines;

3) donner des avis techniques en matière d'éducation nutrionnelle;

4) susciter, favoriser et coordonner les recherches portant sur des problèmes nutritionnels qui

appellent une collaboration internationale;

5) faire bénéficier le Programme alimentaire mondial d'avis en matière de nutrition;
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6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Nutrition.

Personnel : comme en 1973, trois médecins (deux P5, un P4), un spécialiste scientifique (P2) et trois

secrétaires (G4); postes nouveaux en 1974 : un quatrième médecin (P4) pour faire face à l'augmentation du

volume de travail, notamment en relation avec le Groupe consultatif des Protéines du Système des Nations

Unies.

Autres dépenses (voir page 93)

Comité mixte FAO /OMS d'experts de la nutrition : le comité passera en revue les activités de la FAO
et de l'OMS en matière de nutrition et examinera les questions suivantes : i) principe et méthodologie de
la surveillance nutritionnelle des populations; ii) programmes de supplémentation alimentaire; iii)
prévention de la carence en vitamine A; iv) prévention du goitre et du crétinisme endémiques (dix membres

désignés par l'OMS).
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S US S US S

6

6.1

R E N F O R C E M E N T D E S S E R V I C E S

D E S A N T E

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE
(Voir texte à la page 87)

6.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR

61 61 61 1 178 553 1 253 465 1 334 214 Dépenses de personnel
31 700 34 000 34 000 Honoraires des consultants

38 500 38 500 38 500 Voyages - En mission
31 700 34 000 34 000 - Consultants

61 61 61 1 280 453 1 359 965 1 440 714

6.1.1 LABORATOIRES DE SANTE PUBLIQUE

5 5 5 94 240 97 177 103 910 Dépenses de personnel

6.2 SANTE DE LA FAMILLE

(Voir texte à la page 88)

6.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

gJ CJ fig .206 3667 595 6967 519 3767 Dépenses de personnel

15 750 17 500 17 500 Honoraires des consultants

jo D00 go 0027 go Ooo
16 300 16 300 16 300

Voyages - En mission

15 750 17 500 17 500 - Consultants

CJ CJ CJ 47 800 51 300 51 300

6.2.1 REPRODUCTION HUMAINE

7 7 7 109 621 105 386 141 726 Dépenses de personnel

6.2.2 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

7 7 7 117 093 119 550 128 757 Dépenses de personnel

6.2.3 EDUCATION SANITAIRE

4 4 4 73 418 80 547 83 034 Dépenses de personnel

6.2.4 NUTRITION

7 7 8 158 245 161 557 189 210 Dépenses de personnel

1 Les dépenses indiquées entre crochets sont financées par le Fonds des Nations Unies pour les Activités en

matière de Population.
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

91 91 92

US S

1 880 870

US S US S

14 700
14 700

18 700
11 900

18 700

41 300 37 400

2 016 782 2 176 051

6.3 AUTRES DEPENSES

Comités d'experts :

- Planification et organisation des services
gériatriques

- Services infirmiers des collectivités
- Evaluation des services de planification

familiale (voir p. 89)

- Nutrition (oligo -éléments) (FAO/OMS)
- Nutrition (FAOOMS) (voir p. 91)

TOTAL POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE
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7 . M A L A D I E S N O N T R A N S M I S S I B L E S

7.1 MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Les fonctions de la Division sont les suivantes :

1) donner des avis i) sur l'étiologie, l'épidémiologie, et la pathogénèse des maladies transmissibles
les plus importantes et sur les mesures de santé publique qui permettent de les combattre; ii) sur les
facteurs génétiques auxquels sont liées la santé et la maladie; iii) sur l'application en santé publique
des connaissances nouvelles concernant l'immunologie fondamentale;

2) s'occuper des aspects médicaux et sociaux de la pharmacodépendance et de l'alcoolisme, et assumer, en
collaboration avec la Division des Substances prophylactiques et thérapeutiques, les fonctions incombant
à l'OMS aux termes des conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes;

3) réunir et diffuser des données scientifiques sur ces divers problèmes et promouvoir et coordonner
les recherches qui s'y rapportent;

4) étudier, en collaboration avec la Division du Développement des Personnels de Santé, les problèmes
associés à la formation de personnel des catégories professionnelles et non professionnelles dans ces
divers domaines;

5) collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les autres institutions spécialisées pour tout
ce qui concerne les programmes d'intérêt commun, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales
dont l'activité s'exerce dans les mêmes domaines.

6) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies dégénératives chroniques.

7.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR
(Voir page 99)

Personnel : comme en 1973, le Directeur (D2), un médecin (P4), un assistant d'administration (G7),
une secrétaire (G5) et un commis sténodactylographe (G3); poste nouveau en 1974 : un deuxième commis
sténodactylographe (G3).

Consultants : pour donner des avis sur divers domaines d'activité relevant de la Division, à savoir :

i) les programmes intéressant la lutte contre le cancer, les cancérogènes du milieu et la classification
histologique des tumeurs de diverses localisations; ii) les programmes intéressant les maladies cardio-
vasculaires (y compris les maladies cérébrovasculaires et les myocardiopathies) et les affections respira-
toires responsables du coeur pulmonaire; iii) les programmes intéressant d'autres maladies non transmissibles;

iv) la planification et l'évaluation de projets de recherche en génétique humaine, portant en particulier
sur l'étiologie, la pathogenèse et le traitement des troubles génétiques; v) l'épidémiologie de la pharma-
codépendance (y compris l'alcoolisme), la prévention de l'usage non médical des drogues engendrant la
dépendance, et la réadaptation des sujets pharmacodépendants; vi) le programme international d'épidémio-

logie dentaire et l'étude de différents systèmes d'organisation pour la prestation des soins dentaires;
vii) l'organisation des services de santé mentale et celle des programmes concernant l'épidémiologie des
troubles mentaux et la psychiatrie biologique; viii) les activités des centres de recherche et de
formation en immunologie, la planification ou l'évaluation des projets de recherche concernant l'immuno --
logie, ainsi que les progrès techniques récents dans ce domaine (trente -trois mois au total).

Voyages en mission : pour les visites de membres de la Division aux bureaux régionaux et sur les
lieux d'exécution de projets, aux fins de l'évaluation et de la coordination des programmes concernant
les domaines d'activité de la Division; pour représenter l'OMS à des réunions internationales ($23 200).



95
PROGRAMME D'EXECUTION - SIEGE

7.1.1 CANCER

(Voir page 99)

Fonctions :

1) donner des directives techniques pour l'organisation de programmes de lutte anticancéreuse,notamment

en matière de prévention et de dépistage précoce;

2) faire régulièrement le bilan des progrès réalisés dans la lutte anticancéreuse;

3) élaborer une nomenclature, des définitions et des classifications histologiques et cytologiques
internationales pour les localisations cancéreuses les plus répandues;

4) contribuer au développement des recherches cliniques sur de nouvelles méthodes de diagnostic et de
traitement et sur les états précancéreux;

5) favoriser et soutenir l'élaboration de programmes de formation de personnel médical et auxiliaire;

6) favoriser et soutenir les efforts en vue d'une éducation sanitaire adéquate de la population;

7) assurer la liaison avec d'autres programmes internationaux concernant le cancer et coordonner les
activités de l'OMS avec celles du Centre international de Recherche sur le Cancer;1

8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts du Cancer.

Personnel : comme en 1973, trois médecins (deux P5, un P4), un spécialiste scientifique (P3), une
secrétaire (G4) et deux commis sténodactylographes (un G4, un G3).

Autres dépenses (voir page 99)

Comité d'experts du dépistage précoce du cancer - évaluation et orientation des programmes : le

comité évaluera les méthodes de dépistage précoce du cancer appliquées depuis plusieurs années dans de
nombreux pays et formulera des directives techniques pour les futurs programmes de dépistage précoce,
notamment en ce qui concerne l'identification des populations particulièrement exposées. Le comité se
composera de cliniciens, d'épidémiologistes, de chercheurs, d'un administrateur de la santé publique
et d'un immunologiste (dix membres).

7.1.2 MALADIES CARDIO- VASCULAIRES
(Voir page 99)

Fonctions :

1) promouvoir la santé cardio -vasculaire des collectivités i) en appliquant aux programmes de lutte
contre les principales maladies cardio -vasculaires exécutés au niveau de la collectivité les connaissances
relatives à la prévention et au traitement de ces affections ainsi qu'à la réadaptation des malades;
ii) en stimulant, en coordonnant et en menant des recherches spécifiques sur l'étiologie, la pathogénie
et la prévention de l'athérosclérose, des cardiopathies ischémiques, des lésions vasculaires intéressant
le système nerveux central, de l'hypertension artérielle, de la fièvre rhumatismale et des cardiopathies
rhumatismales en général, des myocardiopathies et du coeur pulmonaire chronique; iii) en favorisant
l'échange de renseignements et la formation en matière de maladies cardio -vasculaires;

2) collaborer avec des organisations non gouvernementales dont l'activité s'exerce dans ce domaine, en
particulier avec la Société internationale de Cardiologie;

3) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Maladies cardio -vasculaires.

Personnel : comme en 1973, trois médecins (un P5, deux P4), un spécialiste scientifique (P3), un
commis (G5), une secrétaire (G4) et un commis sténodactylographe (G3).

Autres dépenses (voir page 99)

Comité d'experts des soins d'urgence en cas d'accident cardio -vasculaire : le comité fera le point

des régimes de soins actuellement appliqués en cas de cardiopathie ischémique aiguë, d'arrêt subit du
coeur et de défaillance circulatoire; il formulera des instructions pratiques à l'intention des autorités

de la santé publique (douze membres).

1
Voir annexe 6.
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7.1.3 GENETIQUE HUMAINE
(Voir page 99)

Fonctions :

1) donner des avis et conseils techniques en ce qui concerne les problèmes de génétique humaine,
notamment les facteurs génétiques auxquels sont liées la santé et la maladie;

2) coopérer avec d'autres organisations internationales dont les activités s'exercent dans des domaines
connexes;

3) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Génétique humaine.

Personnel : comme en 1973, un médecin (P5), un spécialiste scientifique (P4), une secrétaire (G4)
et un commis sténodactylographe (G3).

7.1.4 PHARMACODEPENDANCE ET ALCOOLISME
(Voir page 99)

Fonctions :

1) suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne les drogues engendrant la dépendance et
l'alcool;

2) favoriser les recherches sur l'épidémiologie, la prévention et le traitement de la pharmacodépendance
et de l'alcoolisme;

3) promouvoir le renforcement des programmes concernant le traitement médical et la réadaptation des
sujets pharmacodépendants et des alcooliques;

4) coopérer aux tâches assignées à l'OMS en vertu des conventions internationales sur les stupéfiants
et les substances psychotropes;

5) donner des avis aux gouvernements et aux organismes internationaux sur les aspects médicaux et
scientifiques de la pharmacodépendance et de l'abus des drogues;

6) organiser une assistance technique, et notamment des activités de formation, dans le domaine de
l'abus des drogues et collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
aux fins de la lutte contre la pharmacodépendance;

7) en collaboration avec le service Evaluation et surveillance des médicaments, assurer le
secrétariat du Tableau d'experts de la Pharmacodépendance.

Personnel : comme en 1973, un médecin (P5), un assistant d'administration (G6) et une secrétaire (G4).

Autres dépenses (voir page 99)

Comité d'experts de la pharmacodépendance : le comité s'acquittera de travaux découlant des obli-
gations qui incombent à l'OMS aux termes des conventions internationales sur le contrôle des substances
engendrant la dépendance; en particulier, il conseillera le Directeur général au sujet des conclusions
et des recommandations à formuler ainsi que des décisions à prendre en vertu de ces conventions; en
outre, il examinera les facteurs humains et les facteurs d'environnement qui interviennent dans l'auto-
administration des substances considérées (dix membres).

7.1.5 HYGIENE DENTAIRE

(Voir page 99)

Fonctions :

1) donner des avis techniques pour l'organisation des services d'hygiène dentaire et l'application

de méthodes de prévention des affections buccales;

2) donner des avis sur les programmes d'enseignement dentaire et la formation de personnel auxiliaire,
et coordonner les efforts internationaux visant à accroître les effectifs de personnel dentaire dans les

pays en voie de développement;

3) promouvoir et coordonner les recherches d'hygiène dentaire qui appellent une collaboration inter-

nationale;
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4) assurer la liaison avec le programme de la Fédération dentaire internationale;

5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Hygiène dentaire.

Personnel : comme en 1973, un médecin dentiste (P5), un spécialiste de l'épidémiologie dentaire (P5),
un administrateur technique (P3), une secrétaire (G4) et un commis sténodactylographe (G3).

7.1.6 SANTE MENTALE
(Voir page 99)

Fonctions :

1) donner des avis dans les domaines suivants : i) organisation, développement et évaluation de l'effi-
cacité des services de santé mentale assurés aux collectivités dans le cadre des services généraux de
santé publique, y compris les examens et les soins neurologiques pouvant faire progresser la prévention et

le traitement des troubles mentaux; ii) méthodes applicables à la prévention et au traitement de ces
troubles, notamment de l'arriération mentale, ainsi qu'à la réadaptation des malades mentaux; iii) santé
mentale de l'enfant dans ses rapports avec le milieu familial; iv) géropsychiatrie; v) aspects psychia-
triques de la prévention du crime et du traitement des délinquants; vi) aspects psychiatriques de la
prévention du suicide; vii) répercussions de l'évolution sociale, technologique et culturelle sur la santé
mentale, notamment problèmes liés à l'urbanisation et aux migrations; viii) éléments intéressant la santé
mentale dans d'autres programmes sanitaires;

2) promouvoir, coordonner et évaluer des recherches en mettant l'accent sur l'épidémiologie des troubles
mentaux, la psychiatrie sociale et la psychiatrie biologique (y compris la neurologie) et élaborer une
nomemclature et une classification généralement acceptables des troubles psychiatriques et neurologiques;

3) coordonner les activités psychiatriques et neurologiques que prévoient les programmes communs avec
d'autres institutions spécialisées et avec l'Organisation des Nations Unies, en particulier le programme
de défense sociale;

4) collaborer avec les diverses organisations non gouvernementales dont l'activité se rapporte à la
santé mentale;

5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Santé mentale.

Personnel : comme en 1973, quatre médecins (P5), un spécialiste scientifique (P3), une secrétaire (G4)
et trois commis sténodactylographes (G4),

Autres dépenses (voir page 99)

Comité d'experts de l'organisation des services de santé mentale : le comité analysera les progrès
réalisés en matière d'organisation des services de santé mentale dans les pays qui possèdent une solide
infrastructure sanitaire; il fera le point de projets de recherche opérationnelle visant á comparer
différents systèmes de santé mentale; enfin il formulera des recommandations concernant en particulier
le besoin de services de santé mentale dans les pays en voie de développement (douze membres).

7.1.7 IMMUNOLOGIE

(Voir page 99)

Fonctions :

1) poursuivre la mise au point, sur une base élargie, d'un programme international de recherche immuno-
logique générale et appliquée et de formation de chercheurs;

2) favoriser l'enseignement universitaire et postuniversitaire de l'immunologie;

3) instaurer et maintenir des contacts avec des laboratoires de référence effectuant des recherches qui
intéressent l'immunologie, l'immunothérapie, l'immunoprophylaxie, l'immunopathologie, l'immunochimie, la
transplantation tissulaire et l'immunotolérance;

4) en collaboration avec d'autres services de l'Organisation, faciliter l'application des découvertes de
la recherche immunologique fondamentale à d'autres programmes de l'OMS;
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5) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de l'Immunologie.

Personnel : comme en 1973, trois médecins (un P5, deux P4), un assistant technique (G7), un commis
(G5), une secrétaire (G4) et un commis sténodactylographe (G3).
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

5 5 6

5 5 6

7 7 7

7 7 7

4 4 4

3 3 3

5 5 5

9 9 9

7 7 7

47 47 48

US S US S US S

94 095 101 841 115 542

30 300 33 000 33 000

21 300 21 300 23 200

30 300 33 000 33 000

175 995 189 141 204 742

126 405

128 047

59 214

50 434

96 977

179 158

119 856

14 100

14 100

950 186

137 287 144 057

143 499 146 590

72 354 79 604

57 185 58 165

113 243 109 448

184 813 200 047

126 419 138 156

17 500

18 700

21 700

21 700

18 700

17 500 80 800

1 041 441 1 161 609

7 . M A L A D I E S N O N T R A N S M I S S I B L E S

7.1 MALADIES NON TRANSMISSIBLES

(Voir texte à la page 94)

7,1.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Dépenses de personnel
Honoraires des consultants

Voyages - En mission
- Consultants

7.1.1 CANCER

Dépenses de personnel

7.1.2 MALADIES CARDIO -VASCULAIRES

Dépenses de personnel

7.1.3 GENETIQUE HUMAINE

Dépenses de personnel

7.1.4 PHARMACODEPENDANCE ET ALCOOLISME

Dépenses de personnel

7.1.5 HYGIENE DENTAIRE

Dépenses de personnel

7.1,6 SANTE MENTALE

Dépenses de personnel

7.1.7 IMMUNOLOGIE

Dépenses de personnel

7.2 AUTRES DEPENSES

Comités d'experts :

- Dépistage précoce du cancer : évaluation et
orientation des programmes (voir p. 95)

- Soins d'urgence en cas d'accident cardio -vasculaire
(voir p. 95)

- Organisation des services de santé mentale
(voir p. 97)

- Pharmacodépendance (voir p. 96)

TOTAL POUR LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES
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8. D E V E L O P P E M E N T D E S P E R S O N N E L S D E S A N T E

8.1 DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Les fonctions de la Division sont les suivantes :

1) donner des avis sur les principes et les méthodes à appliquer dans la planification et le développement
des personnels de santé à tous les niveaux, y compris le perfectionnement du personnel et le programme de

bourses d'études de l'Organisation;

2) coordonner et effectuer des recherches sur les divers aspects de la planification et du développement
des personnels de santé ainsi que sur les conceptions, les normes et les méthodes applicables en matière

d'enseignement;

3) réunir et diffuser des informations dans les domaines considérés;

4) étudier (en collaboration avec la Division du Renforcement des Services de Santé) l'utilisation des

personnels de santé;

5) collaborer à la planification, à l'exécution et à l'évaluation de projets intéressant le développement

des personnels de santé;

6) organiser des réunions et des visites éducatives;

7) assurer des services internationaux de référence et de documentation dans tous les domaines comportant

des aspects sanitaires;

8) collaborer avec d'autres organismes et institutions pour ce qui concerne les problèmes de planifi-

cation et de développement des personnels de santé;

9) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel

médical et auxiliaire et du Tableau d'experts des Soins infirmiers.

8.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR
(Voir page 103)

Afin de maintenir une certaine flexibilité dans la planification et l'exécution du programme de

la Division, le personnel - à l'exception de celui du service Perfectionnement du personnel et du service
Bibliothèque et documentation - est rattaché en totalité au Bureau du Directeur.

Personnel : comme en 1973, le Directeur (D2), huit médecins (sept P5, un P4), une infirmière (P5),

un ingénieur sanitaire (P4), deux administrateurs techniques (P2), deux assistants d'administration

(G7 et G6), trois commis (G5), sept secrétaires (un G5, six G4) et trois commis sténodactylographes (G3).

Consultants : a) pour donner des avis sur des aspects particuliers de la planification, du déve-
loppement et de l'utilisation des personnels de santé, notamment sur les points suivants : i) détermination

des besoins en personnels; ii) formation des auxiliaires sanitaires; iii) organisation de l'enseignement

continu ou de la formation en cours d'emploi pour les médecins, les infirmières et autres personnels de
santé; iv) programmes de formation des enseignants; v) enseignement des techniques de management dans les
écoles de santé publique; vi) méthodes d'évaluation des projets de développement des personnels de santé,
des résultats obtenus par les étudiants et des programmes de bourses d'études; vii) équivalence des
diplômes de médecine et d'autres disciplines connexes; viii) évaluation du matériel audio- visuel; ix) étude
des migrations de personnels de santé; et b) pour aider à organiser divers cours de perfectionnement à
l'intention du personnel de l'OMS (vingt -cinq mois au total).

Voyages en mission : pour permettre à des membres de la Division de se rendre dans les bureaux

régionaux et dans certains pays, en liaison avec l'assistance portant sur la planification des personnels
de santé, les programmes de formation, l'introduction de méthodes pédagogiques modernes, la planification

et l'exécution de programmes de formation d'enseignants, l'organisation de projets de recherche, la
coordination et l'évaluation des programmes de bourses d'études; et pour représenter l'OMS à des réunions

internationales ou autres ($20 000).
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Autres dépenses (voir page 103)

a) Comité d'experts de la formation permanente des médecins : le comité étudiera l'organisation de la
formation permanente des médecins; il élaborera des directives générales pour l'organisation et l'institu-
tionalisation de cette formation au niveau des services de santé nationaux; ii fera des recommandations
sur la façon de moderniser les programmes et les méthodes d'enseignement; enfin il donnera des avis sur les
moyens d'inciter les étudiants en médecine et les médecins à poursuivre des études jusqu'à la fin de leur

carrière (dix membres).

b) Groupe d'étude sur la planification des écoles de médecine : le groupe donnera des avis sur les

données - de nature écologique, épidémiologique, socio- économique, pédagogique, etc. - nécessaires pour
une bonne planification des écoles de médecine (huit membres).

c) Matériel d'enseignement et auxiliaires pédagogiques : entretien et amélioration du centre et de la
salle d'exposition de Genève, où les enseignants peuvent obtenir des renseignements sur les auxiliaires
audio- visuels; essai de matériel et étude de nouvelles approches en matière de technologie éducative;
fournitures, graphiques et services de reproduction ($2000).

8.1.1 PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

(Voir page 103)

Fonctions :

1) donner des avis sur les principes à appliquer au perfectionnement du personnel;

2) en liaison avec le service du Personnel et avec d'autres services techniques s'il est nécessaire,
planifier des cours à l'intention du personnel technique de l'OMS, choisir les enseignants à l'Organi-

sation même ou à l'extérieur et diriger les cours;

3) rassembler et tenir à jour des informations sur les établissements d'enseignement pouvant répondre
aux besoins de l'OMS en matière de perfectionnement du personnel et donner des avis quant aux études à

faire et aux établissements à choisir dans des cas individuels;

4) évaluer le programme de perfectionnement du personnel de l'OMS et proposer des améliorations; et

5) de concert avec le service du Personnel, assurer la coordination avec d'autres organismes des Nations
Unies, notamment l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche, en ce qui concerne la
politique de perfectionnement du personnel et les activités menées en commun dans ce domaine.

Personnel : comme en 1973, un médecin (P5) et une secrétaire (G4).

8.1.2 B'IBLIOTHEQUE ET DOCUMENTATION

(Voir page 103)

Fonctions :

1) assurer un service international de référence et de documentation sur les questions de santé pour
soutenir les activités figurant au programme de l'OMS tant au Siège que dans les Régions; développer ce

service en maintenant d'étroits contacts avec d'autres bibliothèques internationales de Genève, en parti-
cipant au service de prêt interurbain des bibliothèques suisses et en collaborant avec d'autres biblio-
thèques médicales importantes du monde entier;

2) participer aux discussions organisées par d'autres institutions internationales sur les problèmes

de documentation et de bibliographie;

3) procéder systématiquement à l'acquisition et à l'enregistrement (ou au catalogage) de tous ouvrages,

périodiques, rapports et autres documents - y compris ceux de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées - dont la consultation peut être demandée; organiser, classer et indexer cette

documentation;

4) exploiter un centre de documentation MEDLARS;1 préparer des listes d'ouvrages à consulter et des
guides bibliographiques; dresser des bibliographies, notamment pour les publications de l'OMS;

1 Medical Literature Analysis and Retrieval System of the National Library of Medicine (Etats -Unis

d'Amérique).
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5) fournir, sur demande, des renseignements sur les publications intéressant la santé publique, ainsi
que sur les questions de bibliothéconomie médicale; procurer de la documentation technique aux bureaux
régionaux de l'OMS, aux équipes sur le terrain et aux Etats Membres; organiser des stages de biblio-
théconomie médicale á l'intention de boursiers de l'OMS.

Personnel : comme en 1973, douze bibliothécaires (un P5, un P4, six P3, quatre P2), quatre assistants
d'administration (G6), treize commis (bibliothèque) (quatre G5, huit G4, un G3) et une secrétaire (G4).

Autres dépenses (voir page 103)

Ouvrages de bibliothèque : comme en 1973, le crédit prévu pour l'achat d'ouvrages de bibliothèque

est de $50 000.
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

28 28 28

28 28 28

2 2 2

30 30 30

60 60 60

US S US S US S

516 662 559 984 588 915

21 250 25 000 25 000

17 300 20 000 20 000

21 250 25 000 25 000

576 462 629 984 658 915

41 187

399 326

14 000

45 000

59 000

1 075 975

44 253 45 712

456 100 477 313

17 500

17 500

10 500

18 700

15 700

2 000 2 000

50 000 50 000

97 500 86 400

1 227 837 1 268 340

8 . D E V E L O P P E M E N T D E S

P E R S O N N E L S D E S A N T E

8.1 DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE
(Voir texte A la page 100)

8.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Dépenses de personnel
Honoraires des consultants

Voyages - En mission
- Consultants

8.1.1 PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

Dépenses de personnel

8.1.2 BIBLIOTHEQUE ET DOCUMENTATION

Dépenses de personnel

8.2 AUTRES DEFENSES

Comités d'experts :

- Normes recommandées pour les écoles de santé
publique

- Normes internationalement acceptables pour
l'enseignement médical

- Formation permanente des médecins (voir p. 101)

Groupes d'étude :

- Formation et préparation du personnel enseignant
des écoles de médecine et de sciences
connexes de la santé

- Méthodes d'évaluation des auxiliaires
pédagogiques

- Planification des écoles de médecine

(voir p. 101)

Matériel d'enseignement et auxiliaires
pédagogiques (voir p. 101)

Ouvrages de bibliothèque (voir p. 102)

TOTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE
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9 . A U T R E S A C T I V I T E S

9.1 BUREAUX DES SOUS- DIRECTEURS GENERAUX
(Voir page 115)

Les Sous -Directeurs généraux chargés de la mise en oeuvre du programme :

1) conseillent le Directeur général sur les grandes questions de politique générale;

2) se partagent la responsabilité d'ensemble du programme technique, de la coordination des travaux
des divisions techniques du Siège et de la liaison avec les bureaux régionaux et les autres institutions
sur le plan technique;

3) dirigent et coordonnent les travaux des divisions et services qui relèvent directement d'eux;

Personnel : comme en 1973, quatre Sous -Directeurs généraux (UG), un Directeur -consultant (D2),
un médecin (P5), quatre assistants personnels (G7), cinq secrétaires (quatre G6, une G4) et un
commis sténodactylographe (G5).

Voyages en mission : pour assurer une liaison étroite avec les bureaux régionaux, les équipes

travaillant sur le terrain, les autres organisations ainsi que les centres et institutions nationaux
qui collaborent avec l'OMS sur le plan technique ($12 000).

COMITE DU SIEGE POUR LE PROGRAMME

Les quatre Sous -Directeurs généraux mentionnés ci- dessus et le Sous -Directeur général chargé
des services administratifs et financiers (voir Services administratifs) constituent ensemble le
Comité du Siège pour le Programme (HPC).

Le Comité du Siège pour le Programme a pour fonctions de conseiller le Directeur général en
matière de développement d'ensemble, de formulation, d'exécution et d'évaluation des activités tech-
niques du Siège et de diriger les sytèmos d'information relatifs aux programmes de l'Organisation.

Le Secrétariat du Comité centralise et coordonne tout ce qui peut intéresser le Comité dans
l'exercice de ses fonctions.

Personnel : Secrétariat du HPC : comme en 1973, un médecin (P5), un administrateur (P4), un spécia-
liste de l'analyse des systèmes sanitaires (P4), un assistant d'administration (G7) et deux
secrétaires (G4).

HPC /Développement des systèmes d'information : comme en 1973, un médecin (P5), un admi-
nistrateur (évaluation) (P3), deux administrateurs techniques (P3 et Pl), un spécialiste scientifique
(P2), trois analystes de l'information (G7), un assistant technique (G7), un assistant d'administration
(G6), un commis (G5), une secrétaire (G4) et deux commis sténodactylographes (G4 et G3).

Consultants : pour donner des avis sur la programmation à moyen terme, sur l'établissement des
budgets -programmes, et sur le développement et le fonctionnement des systèmes OMS d'information
(quatre mois).

Voyages en mission
: pour des visites dans les bureaux régionaux en relation avec la programmation

à moyen terme, l'établissement des budgets -programmes et le développement des systèmes OMS d'information
($2500).

9.2 BUREAU DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
(Voir page 115)

Les fonctions du Bureau sont les suivantes
:

1) entreprendre des études sur certains aspects de la science et de la technologie et sur leurs
rapports avec les problèmes qui intéressent l'OMS;
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2) donner des avis sur la politique à suivre en matière de science et de technologie aux fins des
relations de l'OMS avec d'autres organisations;

3) coordonner les travaux menés à l'OMS, ou exécutés en collaboration avec d'autres organisations,
concernant les problèmes relatifs à l'environnement de l'homme;

4) instruire les demandes de subventions individuelles pour projets de recherche, de bourses de
formation à la recherche et de bourses d'échange de chercheurs, et assurer le secrétariat du comité
auquel sont soumises lesdites demandes;

5) assurer le secrétariat du Comité consultatif de la Recherche médicale.

Personnel : comme en 1973, un Directeur (D2), un médecin (P4), un administrateur (P2), un

assistant d'administration (G7), une secrétaire (G5) et deux commis sténodactylographes (G4 et G3).

Consultants : pour aider à l'étude de problèmes particuliers du domaine de la science et de la
technologie qui présentent un intérêt pour les activités de l'OMS (dix mois).

Voyages en mission : pour participer à diverses réunions portant sur les problèmes relatifs à
l'environnement de l'homme; pour représenter l'OMS à diverses réunions concernant la science et la
technologie; enfin, pour assister à la réunion du Comité consultatif de la Recherche médicale de
l'OPS ($4000).

9.3 SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THERAPEUTIQUES

Les fonctions de la Division sont les suivantes :

1) formuler des principes et établir des spécifications pour le contrôle de la qualité des prépara-
tions pharmaceutiques, et aider les gouvernements à assurer leur application;

2) établir et examiner des normes internationales pour les produits biologiques et similaires, et
favoriser leur application;

3) exécuter le programme de l'Organisation concernant l'efficacité et la sécurité thérapeutiques des
médicaments;

4) mettre en place et faire fonctionner un système international de surveillance des réactions adverses
aux médicaments;

5) s'occuper de l'évaluation pharmacologique des stupéfiants et des substances psychotropes et assumer,
en collaboration avec la Division des Maladies non transmissibles, les fonctions et obligations incombant

à l'OMS aux termes de conventions internationales.

9.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR
(Voir page 115)

Personnel : comme en 1973, le Directeur (D2), un assistant d'administration (G7) et une secrétaire

(G5).

Consultants : pour donner des avis sur des aspects particuliers du travail de la Division concer-
nant notamment les points suivants : i) contrôle de la qualité des médicaments et choix de dénominations
communes internationales; ii) établissement d'étalons biologiques internationaux et formulation de normes
pour les substances biologiques; iii) aspects scientifiques, administratifs et législatifs des problèmes
se rattachant à l'efficacité et à la sécurité thérapeutiques des médicaments; iv) aspects médicaux, épi-
démiologiques et statistiques de la pharmacovigilance internationale; v) évaluation pharmacologique des
stupéfiants et des substances psychotropes (vingt -cinq mois au total).

Voyages en mission : des membres de la Division se rendront dans les bureaux régionaux et effec-
tueront des déplacements pour maintenir le contact avec des institutions professionnelles et gouverne-
mentales dont le domaine d'activité coincide avec celui de la Division; ils feront des visites à certains
laboratoires et iront représenter l'OMS à diverses réunions organisées à l'échelon national ou inter-

national pour traiter de problèmes se rapportant aux substances prophylactiques et thérapeutiques ($9300).
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9.3.1 PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES

(Voir page 115)

Fonctions :

1) examiner, et au besoin réviser, les spécifications de la Pharmacopée internationale pour le contrôle
de la qualité des médicaments;

2) rassembler, examiner et diffuser des spécifications pour les nouveaux médicaments et favoriser leur
vérification expérimentale en vue de la mise au point de spécifications internationales acceptables;

3) choisir et proposer des dénominations communes internationales pour les nouvelles substances phar-

maceutiques;

4) examiner, et au besoin réviser, les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des
médicaments et au contrôle de leur qualité;

5) en liaison avec le centre OMS des substances chimiques de référence,' prendre les dispositions
nécessaires pour l'établissement des substances chimiques de référence internationales requises aux
fins du contrôle de la qualité des médicaments;

6) formuler des principes généralement acceptables pour régir le contrôle - par voie législative
et administrative, ainsi que dans les laboratoires - de la qualité des médicaments importés ou fabriqués
sur place;

7) stimuler et soutenir le développement des moyens nécessaires à l'exercice du contrôle de la qualité
et, de concert avec l'ONUDI, donner des avis aux pays en voie de développement pour la mise en route de
la fabrication de produits pharmaceutiques;

8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations
pharmaceutiques.

Personnel : comme en 1973, trois spécialistes scientifiques (un P5, deux P4), un assistant
technique (G7), une secrétaire (G4) et trois commis sténodactylographes (un G4, deux G3).

Autres dépenses (voir page 118)

Comité d'experts des spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques : le comité procédera
à la révision et à l'établissement de spécifications pour le contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques; il fera le point des travaux du centre OMS des substances chimiques de référence' et éla-
borera des principes pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (huit membres).

9.3.2 STANDARDISATION BIOLOGIQUE
(Voir page 115)

Fonctions :

1) organiser des recherches collectives internationales en vue d'établir des étalons et des préparations
de référence internationaux pour des substances utilisées à des fins thérapeutiques, prophylactiques et
diagnostiques dont l'activité ne peut être évaluée que par des procédés biologiques;

2) fixer des normes et des critères internationaux pour la production et le contrôle de la qualité des
préparations biologiques largement employées en prophylaxie et en thérapeutique et réviser, s'il y a lieu,

les normes internationales actuellement en vigueur;

3) réunir des renseignements sur les besoins futurs en matière de normes et d'étalons biologiques
internationaux et sur leurs possibilités d'application;

4) encourager l'application aussi large que possible de ces normes et étalons, en vue de l'amélioration
et du contrôle de l'efficacité et de la sécurité des préparations biologiques employées en clinique;

5) favoriser et coordonner certaines recherches sur les antibiotiques;

6) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts de la Standardisation biologique et des Antibiotiques.

Personnel : comme en 1973, un médecin (P5), un administrateur technique /spécialiste scientifique
(P3), une secrétaire (G4) et un commis sténodactylographe (G3).

1
Voir annexe 3, sous Activités interrégionales et autres activités techniques (Aide à la recherche

- PHM 0001).
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Autres dépenses (voir page 118)

a) Comité d'experts de la standardisation biologique : le comité fera des recommandations sur
l'établissement de nouveaux étalons, préparations de référence et réactifs de référence internationaux
et sur le remplacement des préparations dont le stock s'épuise, ainsi que sur l'élaboration de normes
applicables aux substances biologiques (huit membres).

b) Réunion sur les normes internationales relatives aux substances biologiques : les participants

examineront les besoins en ce qui concerne l'établissement de nouvelles normes internationales pour les
substances biologiques et leur application ultérieure (notamment dans les pays en voie de développement),
en vue de garantir que les préparations biologiques à usage clinique atteignent des niveaux suffisants
d'efficacité et de sécurité. La réunion groupera des spécialistes de la production et du contrôle des
substances biologiques en laboratoire (dix participants).

9.3.3 EVALUATION ET SURVEILLANCE DES MEDICAMENTS
(Voir page 115)

Fonctions :

1) formuler des principes pour la détermination de l'efficacité et de la sécurité thérapeutiques des
médicaments et promouvoir une méthodologie pour leur évaluation;

2) faire fonctionner un système international de surveillance et d'évaluation des réactions adverses

aux médicaments;

3) aider les gouvernements à promouvoir une utilisation efficace et sûre des médicaments ainsi qu'à

détecter les réactions adverses qu'ils peuvent provoquer;

4) entreprendre l'échange d'informations sur les médicaments et, en particulier, communiquer aux Etats

Membres les décisions prises par d'autres Etats Membres aux fins de limiter ou d'interdire l'emploi

de certains médicaments;

5) s'occuper de l'évaluation pharmacologique des stupéfiants et des substances psychotropes et
collaborer aux tâches qui incombent à l'OMS en vertu de conventions internationales;

6) assurer le secrétariat des Tableaux d'experts de l'Evaluation des Médicaments et (en collaboration
avec le service Pharmacodépendance et alcoolisme) de la Pharmacodépendance.

Personnel : comme en 1973, cinq médecins (trois P5, deux P4), un assistant d'administration (G6),
deux secrétaires (G4) et deux commis sténodactylographes (G3).

9,4 STATISTIQUES SANITAIRES

Les fonctions de la Division sont les suivantes :

1) aider les autres divisions du Siège et les bureaux régionaux en matière de statistique;

2) réunir, exploiter, recenser, analyser et publier les données statistiques provenant de divers

pays;

3) encourager l'uniformisation des statistiques sanitaires, notamment en ce qui concerne la définition,
la répartition par groupes d'âge, la nomenclature et la classification des maladies, traumatismes et
causes de décès;

4) mettre au point des systèmes d'archives médicales, notamment un index diagnostique fondé sur la Clas-
sification internationale des maladies, traumatismes et causes de décès;

5) conseiller et aider les pays pour l'organisation de leurs services nationaux de statistiques sani-

taires;

6) promouvoir et coordonner des études statistiques nationales et internationales sur des sujets parti-

culiers;

7) coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions apparentées dans les domaines

statistique et démographique;

8) assurer le secrétariat du Tableau d'experts des Statistiques sanitaires et celui des comités
d'experts correspondants, ainsi que des comités d'experts d'autres spécialités en ce qui concerne les

aspects statistiques de leur travail.
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9.4.0 BUREAU DU DIRECTEUR
(Voir page 116)

Personnel : comme en 1973, le Directeur (D2), un assistant d'administration (G7) et une secrétaire

(05).

Consultants : pour collaborer avec le personnel de la Division aux fins de l'élaboration et de
l'exécution du programme, donner des avis sur des questions statistiques particulières, aider à la
préparation de rapports et participer à des réunions techniques (seize mois).

Voyages en mission : des membres de la Division se rendront dans les bureaux régionaux et sur les
lieux d'exécution de projets, iront assister à des réunions et conférences techniques et effectueront
des déplacements pour coordonner les activités de l'OMS en matière de statistiques avec celles du
Bureau de Statistique et de la Division de la Population de l'ONU ($12 500).

9.4.1 METHODOLOGIE DES STATISTIQUES SANITAIRES
(Voir page 116)

Fonctions :

1) donner une aide et des avis aux autres divisions du Siège en ce qui concerne les problèmes de
méthodologie statistique;

2) mettre au point des techniques statistiques applicables aux problèmes sanitaires et rédiger des
manuels sur ces techniques;

3) rassembler et diffuser des renseignements intéressant l'informatique médicale et élaborer des
directives techniques.

Personnel : comme en 1973, huit statisticiens (un P5, quatre P4, trois P3), un spécialiste scienti-
fique (P5), un assistant technique (G7), deux assistants d'administration (G6), deux commis (G5 et G4) et

deux secrétaires (G5 et G4).

9.4.2 DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES
(Voir page 116)

Fonctions :

1) procéder à l'exploitation statistique des données de base reçues des pays ou puisées dans diverses
publications de statistique ou d'épidémiologie; à cet effet :

a) réunir systématiquement des données sur les maladies, les services de protection de la santé,
le personnel sanitaire, les dépenses de santé et le financement des services de soins médicaux,
ainsi que sur les grandes activités des services de santé (par exemple la vaccination);

b) rassembler, mettre au point et analyser les statistiques démographiques et sanitaires et les
travaux critiques correspondants;

c) tenir à jour ces statistiques pour publication dans le Rapport de Statistiques sanitaires
mondiales mensuel et dans l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales;

d) fournir des renseignements statistiques au personnel travaillant sur le terrain;

2) aider à améliorer la qualité des données statistiques démographiques et sanitaires nationales
afin de les rendre comparables sur le plan international;

3) donner des avis au personnel du Siège et aux comités d'experts sur les possibilités d'obtenir et
d'utiliser des données statistiques concernant des domaines déterminés;

4) promouvoir et coordonner des études statistiques sur les rapports entre santé et dynamique des

populations; donner des avis pour l'évaluation statistique des programmes de planification familiale
et des études relatives à la reproduction humaine;
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5) promouvoir, coordonner et effectuer des études statistiques sur des sujets particuliers tels que
i) la projection des indices sanitaires, ii) le personnel sanitaire, iii) les dépenses de santé, iv) la
santé de la famille, et v) la mortalité maternelle, infantile et juvénile.

Personnel : comme en 1973, sept statisticiens (un P5, un P4, cinq P2), un médecin (P4), quatre
assistants techniques (G7), quatre commis (G6), une secrétaire (G4) et un commis (G4).

Autres dépenses

Voir à la page 36 les prévisions relatives aux frais d'impression du Rapport de Statistiques

sanitaires mondiales et de l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales.

9.4,3 DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE STATISTIQUE SANITAIRE
(Voir page 116)

Fonctions :

1) fournir une aide pour la planification, l'évaluation et la gestion des systèmes nationaux d'infor-
mation sanitaire, archives médicales comprises;

2) formuler des normes et des principes pour la planification, l'évaluation et la gestion des services
d'archives médicales et de statistiques sanitaires nationales;

3) encourager la création et promouvoir les activités de commissions nationales de statistiques
démographiques et sanitaires, afin d'améliorer la coordination nationale et internationale des statis-
tiques sanitaires;

4) poursuivre et développer l'échange d'informations sur les progrès récents en matière d'archives
médicales et de statistiques sanitaires;

5) diffuser des renseignements et donner des avis sur la formation de personnel en matière d'archives
médicales et de statistiques sanitaires;

6) élaborer des critères pour l'organisation et l'évaluation de cette formation.

Personnel : comme en 1973, deux médecins (un P5, un P4), un administrateur technique (P2), un
assistant technique (G7) et une secrétaire (G4).

9.4.4 CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES
(Voir page 116)

Fonctions :

1) préparer la révision périodique de la Classification internationale des Maladies, et notamment
i) examiner la manière dont la Classification est appliquée dans divers pays et à diverses fins, ii) faire
des études comparatives sur d'autres classifications des maladies, iii) préparer le Manuel de la Classi-
fication statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès dans les quatre

langues de publication, et iv) fournir aide et avis aux pays préparant des versions de la Classification
dans des langues autres que celles des éditions officielles;

2) adapter la Classification à des fins particulières (par exemple à l'indexage des archives hospita-
lières selon le diagnostic);

3) établir des classifications complémentaires (par exemple pour les actes médicaux et chirurgicaux);

4) promouvoir la standardisation de la nomenclature des termes diagnostiques;

5) donner des avis en ce qui concerne les problèmes relatifs à la classification des maladies;
à cet effet, i) coordonner les travaux des centres internationaux, ii) élaborer des recommandations, des
définitions et des normes en vue d'améliorer la comparabilité internationale, iii) étudier des méthodes
d'enregistrement, de codage et d'analyse des données de mortalité et de morbidité, et promouvoir
l'application de mesures visant à améliorer la qualité des renseignements communiqués.

personnel : comme en 1973, deux médecins (P5 et P4), un statisticien (P4), deux assistants techniques

(G7 et G6), un assistant d'administration -(G6) et une secrétaire (G4).
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Autres dépenses (voir page 118)

Comité d'experts des statistiques sanitaires - Classification internationale des Maladies : le comité
préparera le projet définitif de la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies,
qui sera soumis à la Conférence internationale de Révision en 1975 (dix membres).

9.5 BUREAU DES PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

Les fonctions du Bureau sont les suivantes :

1) diriger et coordonner les différents éléments du service des publications;

2) mettre au point, traduire et faire paraître la plupart des publications de l'OMS, dont le Bulletin
de l'Organisation mondiale de la Santé, la Chronique OMS, les monographies, les Cahiers de Santé publique,

les rapports techniques, les Actes officiels et les publications qui ne font pas partie d'une série;

3) distribuer et vendre toutes les publications de l'OMS;

4) traduire et distribuer les documents destinés à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, les
documents de travail destinés aux comités d'experts et à d'autres réunions techniques et tous autres
textes nécessaires;

5) établir, mettre au point, traduire et distribuer les comptes rendus sténographiques et les procès -
verbaux des réunions constitutionnelles.

9.5.0 BUREAU DU CHEF
(Voir page 117)

Du Bureau du Chef relèvent les services ayant les fonctions suivantes

1) Distribution et vente - établir les principes régissant la vente et la distribution et les adapter
aux diverses publications; fixer le tirage des publications; déterminer la proportion à observer entre
la distribution gratuite et la vente; encourager la vente en choisissant des dépositaires, en diffusant
des textes publicitaires et par d'autres moyens; établir et tenir à jour les listes pour la distribution
intérieure et postale et adresser toutes instructions utiles au service de distribution.

2) Documents - vérifier que les documents présentés pour reproduction à l'intérieur de l'Organisation
sont conformes aux instructions en vigueur et à l'usage établi; déterminer le nombre d'exemplaires à
tirer et la distribution de chaque document; veiller à ce que les documents soient préparés en temps
voulu et donner les instructions nécessaires aux services de reproduction et de distribution; enfin,
dresser et tenir à jour les listes pour la distribution intérieure et postale.

3) Présentation graphique - préparer cartes, graphiques, diagrammes et autres illustrations graphiques

pour les publications, les documents officiels, les documents de travail, les études épidémiologiques et
le matériel d'information.

4) Terminologie - rechercher, proposer, collationner et noter des termes équivalents pour les diffé-
rentes langues dans lesquelles paraissent les publications de l'Organisation et donner des indications à
ce sujet aux traducteurs, rédacteurs et autres membres du personnel intéressés; recueillir, collationner,
trier et diffuser des renseignements d'ordre terminologique; conseiller les groupes d'experts et les
services techniques de l'OMS sur les principes et les méthodes terminologiques et lexicographiques inté-
ressant l'OMS; collaborer sur demande à la préparation de glossaires, de nomenclatures et de classifi-
cations.

Personnel : comme en 1973, le Chef (P6), un assistant d'administration (G7), une secrétaire (G5) et
un commis sténodactylographe (G4);

- pour Distribution et vente : un administrateur (distribution et vente) (P4), un assistant d'adminis-
tration (G6), un commis (G3) et un commis sténodactylographe (G3);
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- pour Documents :
un administrateur (services administratifs) (P2), un assistant d'administration (G6)

et un commis sténodactylographe (G4);

- pour Présentation graphique : quatre dessinateurs (un P2, un Pl, deux G6);

- pour Terminologie : un rédacteur (P4) et un assistant d'administration (G7).

En outre, un crédit de $95 000 est prévu pour le personnel temporaire dont les divers services du Bureau
des Publications et Traductions ont besoin dans les périodes de pointe.

Voyages en mission : pour organiser les examens de recrutement; pour avoir avec les bureaux régionaux
des consultations au sujet i) de leurs services linguistiques et de leurs services d'édition ou de publi-
cation, ii) des mesures à prendre pour assurer la vente et la distribution des publications de l'OMS; pour
faire des visites aux dépositaires de l'OMS; enfin, pour représenter l'OMS à des réunions organisées par
d'autres institutions spécialisées ($3000).

Autres dépenses (voir page 118)

a) Impression des rapports des comités d'experts et des groupes scientifiques : des crédits sont prévus
sous cette rubrique pour l'impression, dans la Série des Rapports techniques, des rapports des comités
d'experts ($70 080) et des groupes scientifiques ($25 000), à l'exception de l'édition russe (voir para-
graphe c) ci- dessous).

b) Impression d'autres publications : un crédit de $686 220 est prévu sous cette rubrique pour couvrir
les frais d'impression des publications énumérées à la page 36, à l'exception i) des éditions russes de
certaines publications pour lesquelles des crédits sont prévus au titre des services d'édition contrac-
tuels (voir ci- après); ii) des Actes officiels (et des volumes s'y rattachant), dont les frais de publi-
cation sont compris dans les dépenses afférentes aux sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
exécutif; et iii) de la Série de Rapports techniques (voir paragraphe a) ci- dessus).

c) Services d'édition contractuels (y compris les traductions faites à l'extérieur) : à ce titre sont
prévus i) $217 600 pour la traduction et la mise au point des éditions russes de Santé du Monde, de la
Chronique OMS, du Bulletin, de la Série de Rapports techniques, de la Série de Monographies, des Cahiers
de Santé publique, de l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales et de publications ne faisant pas
partie d'une série; ii) $150 500 pour les frais de papier et d'impression de ces éditions russes; et iii)
$20 000 pour d'autres traductions et travaux de mise au point effectués en dehors de l'Organisation. Le
montant indiqué sous i) comprend également les frais de traduction et de mise au point de l'édition russe
des Actes officiels, dont les frais d'impression sont compris dans les dépenses afférentes aux sessions de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif.

9.5.1 TRADUCTION
(Voir page 117)

Fonctions :

1) traduire en anglais, en espagnol, en français et en russe, selon les besoins, des textes portant sur
des sujets techniques, administratifs et financiers (notamment les textes destinés à être publiés), les
documents préparés pour les sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ou consécutivement
à celles -ci, les documents de travail et les rapports des comités d'experts, groupes scientifiques et
autres réunions d'experts, ainsi que la correspondance reçue et expédiée; dans certains cas, confier des
traductions à des spécialistes de l'extérieur;

2) établir dans chaque langue utilisée, en consultation avec le personnel technique de l'OMS, les
spécialistes inscrits aux tableaux d'experts, les services d'édition et le service de Terminologie, une
terminologie technique et administrative appropriée et uniforme pour les publications et les documents;

3) mettre au point pour l'impression les manuscrits de publications de l'OMS quand il s'agit de tra-
ductions et assurer la correction des épreuves correspondantes.

Personnel : comme en 1973, quarante -trois traducteurs (un P5, dix -sept P4, vingt -cinq P3), dont vingt -

deux pour le français, douze pour l'espagnol, cinq pour le russe et trois pour l'anglais, ainsi que trois
commis (deux G6, un G4); postes nouveaux en 1974 : trois traducteurs (P3) en raison de l'extension de
l'emploi de l'espagnol et du russe à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif.
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9.5.2 EDITION -REDACTION

(Voir page 117)

Fonctions :

1) mettre au point les textes des publications qui se rattachent aux diverses séries - Bulletin,
Chronique OMS, Série de Monographies, Cahiers de Santé publique, Série de Rapports techniques - et de
publications ne faisant pas partie d'une série, qui présentent ou complètent les travaux techniques de

l'Organisation;

2) établir, en collaboration avec les services techniques compétents, le plan des monographies et celui
des publications qui groupent une série d'articles d'auteurs différents sur un sujet donné; procéder à
l'analyse critique et au choix des textes dont la publication est demandée soit par d'autres services soit
par des institutions ou des personnalités extérieures à l'Organisation; rédiger des textes pour publi-

cation;

3) mettre au point les textes publiés dans les volumes de la série des Actes officiels, le Recueil des
résolutions et décisions, les Documents fondamentaux, diverses publications officielles occasionnelles et
les procès- verbaux du Conseil exécutif; coordonner les versions anglaise, espagnole et française de ces

publications;

4) établir, pendant les réunions constitutionnelles, les comptes rendus sténographiques et les procès -
verbaux des débats.

Personnel : comme en 1973, trente -quatre rédacteurs (un P5, neuf P4, dix -neuf P3, quatre P2, un Pl)

et six commis (cinq G6, un G5).

9.6 COORDINATION

Les fonctions de la Division sont les suivantes :

1) coordonner, à l'échelon de la programmation, les travaux de l'OMS avec ceux de l'Organisation des
Nations Unies, des institutions spécialisées, de l'Agence internationale de l'Energie atomique, des
organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que des institutions d'assistance bila-
térale dans les domaines d'intérêt commun;

2) coordonner les activités des bureaux ou fonctionnaires de l'OMS assumant des fonctions de liaison

hors du Siège;

3) exercer des fonctions générales de coordination pour les questions relatives aux tableaux et comités
d'experts, groupes scientifiques et réunions de chercheurs;

4) assurer la préparation de rapports périodiques, notamment celle du rapport sur la situation sani-
taire dans le monde, du chapitre concernant la santé inclus dans le rapport sur la situation sociale dans
le monde, des rapports sur la situation sanitaire dans les territoires sous tutelle et de tous autres
rapports et documents que le Directeur général jugera utiles.

9.6.0 BUREAU DU DIRECTEUR
(Voir page 117)

Personnel : comme en 1973, le Directeur (D2), un médecin (P5), un administrateur technique (P2), un
administrateur (P2), un assistant d'administration (G7), deux secrétaires (G5 et G4) et un commis (G4).

Consultants :

a) pour donner des avis sur certains aspects du travail de la Division, notamment dans les domaines

suivants : i) élaboration ou analyse de projets du Programme des Nations Unies pour le Développement;
ii) préparation de la documentation demandée par l'Organisation des Nations Unies et par d'autres insti-
tutions spécialisées; iii) planification et programmation des activités financées par le PNUD; et

b) pour aider à préparer le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde (six mois au

total).

Voyages en mission : pour assurer la liaison, ainsi que la coordination des activités, avec d'autres

organisations et pour représenter l'OMS à diverses réunions internationales, inter -institutions et

inter -secrétariats ($8000).
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9.6.1 COORDINATION DES PROGRAMMES
(Voir page 117)

Fonctions :

1) assurer la coordination générale du programme avec celui de l'Organisation des Nations Unies, y
compris les commissions économiques régionales, et avec ceux des institutions spécialisées, de l'Agence
internationale de l'Energie atomique et d'autres organisations intergouvernementales;

2) assurer, en tant que de besoin, la représentation de l'Organisation aux réunions qui concernent la
coordination générale mentionnée ci- dessus, notamment à celles du Conseil économique et social, du Comité
consultatif des Nations Unies sur l'Application de la Science et de la Technique au Développement, du
Comité administratif de Coordination et de son Comité préparatoire, et de leurs organes subsidiaires;

3) se charger des relations officielles avec les organisations non gouvernementales ainsi que de
l'examen des nouvelles demandes présentées par des organisations désireuses d'entrer en relations
officielles avec l'OMS;

4) assurer la liaison et la coordination générales avec les institutions d'assistance bilatérale en

matière de coopération technique;

5) examiner la documentation établie à l'intention de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et
de leurs commissions et comités au sujet du programme et de questions connexes et préparer de la documen-
tation sur les questions se rattachant à la coordination des programmes.

Personnel : comme en 1973, deux médecins (P5), un administrateur (liaison) (P4), un administrateur
(P2), un assistant d'administration (G6), un commis (G5) et trois commis sténodactylographes (deux G4,
un G3).

Autres dépenses (voir page 118)

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales : une subvention de $18 000 est

prévue pour aider le CIOMS à coordonner des congrès internationaux et d'autres réunions d'organisations
scientifiques sur la médecine et les sciences apparentées.

9.6.2 PROGRAMMES COOPERATIFS DE DEVELOPPEMENT
(Voir page 117)

Fonctions : assurer la coordination des programmes de développement entrepris en collaboration par
l'OMS et d'autres institutions ou organismes; et, plus particulièrement,

1) assurer, en liaison avec les services techniques du Siège, les bureaux régionaux et, le cas échéant,
d'autres institutions spécialisées, la participation de l'OMS aux programmes de développement et aux
programmes coopératifs entrepris dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement;

2) assurer la collaboration de l'OMS avec le FISE et avec le Programme alimentaire mondial, ainsi que

la coopération avec l'UNRWA;

3) aider à coordonner la participation de l'OMS aux autres programmes communs d'assistance technique
et de développement exécutés sur une base multilatérale ou bilatérale.

Personnel : comme en 1973, un médecin (P6), trois administrateurs (un P4, deux P2), un assistant
d'administration (G6), un commis (G5), une secrétaire (G5) et trois commis sténodactylographes (deux G4,
un 03); en outre un médecin (P5) et une secrétaire (G5) pour lesquels les crédits sont fournis par le
Programme alimentaire mondial (voir projet Interrégional 0402, à l'annexe 3, sous Activités interrégionales
et autres activités techniques - Collaboration avec d'autres organisations).

9.6.3 COORDINATION ADMINISTRATIVE
(Voir page 117)

Fonctions : en étroite liaison avec le service de la Coordination des programmes et les services
administratifs appropriés du Siège,

1) assurer la coordination, sur le plan administratif et dans les domaines apparentés, de la program-
mation inter -institutions et des programmes intergouvernementaux et bilatéraux;

2) représenter l'Organisation à des réunions inter -institutions et des réunions intergouvernementales
en rapport avec les fonctions définies en 1) ci- dessus;
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3) coordonner et, s'il y a lieu, aider à préparer la documentation relative aux questions administratives
inter -organisations; préparer pour le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé la documentation sur les
aspects administratifs de la coordination inter -organisations;

4) jouer le rôle de service centralisateur pour les communications entre l'Organisation et le Corps
commun d'inspection des Nations Unies, notamment en ce qui concerne i) la collecte des données et rensei-
gnements requis par le Corps commun; ii) la préparation, la synthèse et l'approbation des observations de
l'OMS sur les rapports d'inspection; iii) l'application, comme il convient, des recommandations formulées

dans ces rapports;

5) jouer le rôle de service centralisateur en ce qui concerne les questions relatives au fonds bénévole
pour la promotion de la santé, à la Fédération des Fondations pour la Santé mondiale et aux fondations
nationales pour la santé mondiale;

6) suivre les travaux des organes économiques du système des Nations Unies et faire rapport sur les
questions économiques et financières générales en relation avec les activités de développement des
institutions qui le composent.

Personnel : comme en 1973, le chef de service (P5), un administrateur (P3) et un assistant
d'administration (G6).

9.7 INTERPRETATION
(Voir page 117)

Le service d'Interprétation est chargé d'assurer l'interprétation des débats à l'Assemblée de la
Santé, au Conseil exécutif, aux comités régionaux, ainsi qu'aux autres réunions de l'Organisation, telles
que les comités d'experts, les groupes scientifiques, les réunions de chercheurs ou les réunions éducatives.
Les dépenses de personnel correspondantes sont comprises dans les prévisions relatives à chacune de ces
réunions. Le montant total est indiqué entre crochets à la page 117.

Personnel : comme en 1973, neuf interprètes (P4) et un électrotechnicien (G4),
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

16 16 16

6 6 6

14 14 14

36 36 36

7 7 7

7 7 7

3 3 3

3 3 3

8 8 8

4 4 4

10 10 10

US S

278 198
12 000

106 595

211 710

3 600

2 500
3 600

618 203

US US S

356 657 383 581

12 000 12 000

122 647 131 084

238 994 245 345

4 000 4 000

2 500 2 500

4 000 4 000

740 798 782 510

116 522 129 559 134 450
9 000 10 000 10 000

5 700 5 700 4 000

9 000 10 000 10 000

140 222 155 259 158 450

58 216 63 936 67 114

18 900 25 000 25 000

9 300 9 300 9 300

18 900 25 000 25 000

105 316 123 236 126 414

105 920

60 649

188 266

130 193 141 524

70 423 78 177

203 317 214 214

9 . A U T R E S A C T I V I T E S

9.1 BUREAUX DES SOUS- DIRECTEURS GENERAUX

(Voir texte à la page 104)

Dépenses de personnel
Voyages - En mission

Comité du Siège pour le Programme

Dépenses de personnel

Développement des systèmes d'information

Dépenses de personnel

Honoraires des consultants

Voyages - En mission
- Consultants

9.2 BUREAU DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
(Voir texte à la page 104)

Dépenses de personnel
Honoraires des consultants

Voyages - En mission
- Consultants

9.3 SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THERAPEUTIQUES
(Voir texte à la page 105)

9.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Dépenses de personnel

Honoraires des consultants

Voyages - En mission
- Consultants

9.3.1 PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES

Dépenses de personnel

9.3.2 STANDARDISATION BIOLOGIQUE

Dépenses de personnel

9.3.3 EVALUATION ET SURVEILLANCE DES MEDICAMENTS

Dépenses de personnel
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

3 3 3

3 3 3

16 16 16

18 18 18

5 5 5

7 7 7

7 7 7

1972 1973 1974

US s US S

67 060 66 565

18 000 16 000

11 400 12 500

18 000 16 000

114 460 111 065

298 956 316 377

279 074 310 372

92 118 98 830

122 742 140 290

9 000

122 742 149 290

US S

68 855

16 000

12 500
16 000

113 355

335 221

331 784

104 663

144 278

144 278

9.4 STATISTIQUES SANITAIRES
(Voir texte á la page 107)

9.4.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Dépenses de personnel
Honoraires des consultants

Voyages - En mission
- Consultants

9.4.1 METHODOLOGIE DES STATISTIQUES SANITAIRES

Dépenses de personnel

9.4.2 DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

Dépenses de personnel

9.4.3 DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE STATISTIQUE SANITAIRE

Dépenses de personnel

9.4.4 CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES

Dépenses de personnel
Personnel temporaire
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

17 17 17

17 17 17

45 46 49

45 46 49

40 40 40

9 8 8

9 8 8

9 9 9

10 10 10

N /?7 _7

10 10 10

3 3 3

10 10 10

US S US S USS

245 501 277 413 289 489

85 000 85 000 95 000

2 000 3 000 3 000

332 501 365 413 387 489

1 008 233

9 000

1 017 233

770 460

1 072 504
7 000

1 179 532

1 079 504 1 179 532

843 292 881 395

146 875 153 594 163 878

5 400 6 000 6 000

8 000 8 000 8 000

5 400 6 000 6 000

165 675 173 594 183 878

156 855 153 419 161 405

148 447 162 486 168 888

/46 2507 ZS0 175/ ZS2 3837

148 447 162 486 168 888

63 745 66 094 71 361

Z239 042/ Z250 479/ Z258 425/

9.5 BUREAU DES PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS
(Voir texte à la page 110)

9.5.0 BUREAU DU CHEF

Dépenses de personnel
Personnel temporaire
Voyages en mission

9.5.1 TRADUCTION

Dépenses de personnel
Personnel temporaire

9.5.2 EDITION - REDACTION

Dépenses de personnel

9.6 COORDINATION
(Voir texte à la page 112)

9.6.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Dépenses de personnel
Honoraires des consultants

Voyages - En mission

- Consultants

9.6.1 COORDINATION DES PROGRAMMES

Dépenses de personnel

9.6.2 PROGRAMMES COOPERATIFS DE DEVELOPPEMENT

Dépenses de personnel'

9.6.3 COORDINATION ADMINISTRATIVE

Dépenses de personnel

9.7 INTERPRETATION
(Voir texte à la page 114)

Dépenses de personnel2

1
Les dépenses indiquées entre crochets sont financées par le Programme alimentaire mondial.

2
Les crédits prévus pour ces postes sont inclus dans les prévisions relatives aux diverses réunions desservies

(sections 1 à 9 de la résolution portant ouverture de crédits).
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

us s us s US S

9.8 SERVICES COMMUNS

159 163 166 3 608 753 3 957 210 4 226 330 Services communs du Siège

r

9.9 AUTRES DEPENSES

Comités d'experts :

15 700 - Spécifications relatives aux préparations pharma-
ceutiques (voir p. 106)

17 500 18 700 - Standardisation biologique (voir p. 107)

12 900 - Principes statistiques applicables à la conception
et à l'analyse des enquêtes de santé publique

18 700 - Statistiques sanitaires : Classification interna-
tionale des Maladies (voir p. 110)

12 600 Groupes d'étude sur la Neuvième Révision (1975) de
la Classification internationale des Maladies

Réunions :

18 700 - Normes internationales relatives aux substances
biologiques (voir p. 107)

10 500 - Problèmes statistiques posés par la collecte, le
traitement, l'interprétation et l'utilisation
des renseignements relatifs à l'état de santé
des écoliers (FISE /OMS)

10 500 - Relevés et statistiques concernant la planification
familiale

12 900 - Système international d'information sur les
médicaments nouveaux

Subventions :

20 000 20 000 18 000 - Conseil des Organisations internationales des
Sciences médicales (voir p. 113)

69 220 83 820 95 080 Impression des rapports des comités d'experts et des
groupes scientifiques (voir p. 111)

648 000 658 000 686 220 Impression d'autres publications (voir p. 111)

366 700 379 900 388 100 Services d'édition contractuels (y compris les

traductions faites à l'extérieur) (voir p. 111)

Z50 6807 (4 0787 Z55 9197 Activités relatives aux ventes'

5 000 5 000 5 000 Documentation technique

1 134 720 1 197 820 1 264 200

419 423 429 9 524 315 10 407 992 11 055 068 TOTAL POUR LES AUTRES ACTIVITES

1 Dépenses financées par le fonds de roulement des ventes, conformément à la résolution WHA22.8.
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10. B U R E A U X R E G I O N A U X

PERSONNEL DES BUREAUX REGIONAUX SOUMIS A ROULEMENT

Personnel : un administrateur (administration et finances) (P5) et un administrateur (budget et
finances) (P4). L'existence de ces postes permet d'assurer le roulement des cadres administratifs des
bureaux régionaux conformément á la politique adoptée par l'Organisation, d'organiser au Siège des
stages d'entretien dont le personnel régional bénéficiera par roulement, enfin, de donner des directives
et une formation appropriée aux administrateurs régionaux nouvellement engagés.

Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

7

7

4

4

2

2

Uss

152 831

4 000

Usa

103 742

2 000

US$

62 501

1 000

10. B U R E A U X R E G I O N A U X

PERSONNEL DES BUREAUX REGIONAUX SOUMIS A ROULEMENT

Dépenses de personnel

Voyages en mission

TOTAL POUR LES BUREAUX REGIONAUX156 831 105 742 63 501





Annexe 3

ACTIVITÉS RÉGIONALES





BUREAUX RÉGIONAUX ET ACTIVITÉS DANS LES PAYS : RÉSUMÉ

Bureaux régionaux Activités dans les pays Total

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

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

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

AFRIQUE

Budget ordinaire 144 145 145 1 853 300 2 048 775 2 182 100 445 472 476 12 026 133 13 130 569 14 139 206 589 617 621 13 879 433 15 179 344 16 321 306
Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour
le Développement 118 109 76 5 504 475 5 511 995 3 422 397 118 109 76 5 504 475 5 511 995 3 422 397

Fonds des Nations Unies pour les
Activités en matière de Population 17 17 17 296 801 500 401 373 087 17 17 17 296 801 500 401 373 087

Fonds en dépôt 8 7 1 1 280 906 190 565 50 000 8 7 1 1 280 906 190 565 50 000

TOTAL POUR L'AFRIQUE 144 145 145 1 853 300 2 048 775 2 182 100 588 605 570 19 108 315 19 333 530 17 984 690 732 750 715 20 961 615 21 382 305 20 166 790

AMERIQUES

Budget ordinaire 65 65 67 1 341 518 1 433 849 1 525 704 147 156 166 6 925 263 7 543 901 8 188 147 212 221 233 8 266 781 8 977 750 9 713 851
Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour le
Développement 102 118 129 4 424 639 7 662 429 7 218 018 102 118 129 4 424 639 7 662 429 7 218 018

Fonds des Nations Unies pour lea
Activités en matière de Population 4 4 327 575 1 099 056 946 870 4 4 327 575 1 099 056 946 870

Fonds en dépôt 52 598 52 598
Organisation panaméricaine de la Santé :

- Budget ordinaire 241 251 254 5 311 172 5 990 979 6 414 656 598 610 626 12 510 683 13 592 561 15 107 654 839 861 880 17 821 855 19 583 540 21 522 310
- Fonds spécial du paludisme 4 201 500 4 201 500
- Fonds pour l'approvisionnement public

en eau 3 2 1 279 054 100 157 66 500 3 2 1 279 054 100 157 66 500
- Autres fonds 399 401 395 7 635 936 6 337 445 6 027 666 399 401 395 7 635 936 6 337 445 6 027 666

TOTAL POUR LES AMERIQUES 306 316 321 6 652 690 7 424 828 7 940 360 1257 1291 1317 32 357 248 36 335 549 37 554 855 1563 1607 1638 39 009 938 43 760 377 45 495 215

ASIE DU SUD -EST

Budget ordinaire 103 103 103 828 480 889 861 993 278 262 264 263 8 176 193 9 084 288 9 807 049 365 367 366 9 004 673 9 974 149 10 800 327
Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour le
Développement 27 41 36 2 288 793 3 066 639 2 661 750 27 41 36 2 288 793 3 066 639 2 661 750

Fonds des Nations Unies pour lea Activités
en matière de Population 4 4 4 40 285 43 480 48 482 24 34 35 2 356 877 4 417 119 3 421 178 28 38 39 2 397 162 4 460 599 3 469 660

Fonds en dépôt 2 2 1 283 626 46 767 12 500 2 2 1 283 626 46 767 12 500

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 107 107 107 868 765 933 341 1 041 760 315 341 335 13 105 489 16 614 813 15 902 477 422 448 442 13 974 254 17 548 154 16 944 237



BUREAUX REGIONAUX ET ACTIVITES DANS LES PAYS : RESUME

Bureaux régionaux Activités dans les pays Total

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements

de dépenses

Nombre

de postes

Prévisions d'engagements

de dépenses
Nombre

de postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

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

EUROPE

Budget ordinaire 103 103 107 1 634 130 1 780 000 1 951 536 98 101 99 3 087 300 3 411 308 3 612 170 201 204 206. 4 721 430 5 191 308 5 563 706

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour le
Développement 43 42 32 3 583 508 4 218 469 2 851 850 43 42 32 3 583 508 4 218 469 2 851 850

Fonds des Nations Unies pour les Activités
en matière de Population 2 4 4 204 445 284 250 232 600 2 4 4 204 445 284 250 232 600

Fonds des Nations Unies pour la Lutte
contre l'Abus des Drogues 18 600 18 600

Fonds en dépôt 10 000 10 000 2 000 10 000 10 000 2 000

TOTAL POUR L'EUROPE 103 103 107 1 634 130 1 780 000 1 951 536 143 147 135 6 885 253 7 942 627 6 698 620 246 250 242 8 519 383 9 722 627 8 650 156

MEDITERRANEE ORIENTALE

Budget ordinaire 98 98 98 827 700 878 933 909 042 246 252 253 8 400 580 9 156 356 9 957 971 344 350 351 9 228 280 10 035 289 lO 867 013

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour le

Développement 65 81 78 3 754 432 4 742 034 3 639 495 65 81 78 3 754 432 4 742 034 3 639 495

Fonds des Nations Unies pour les Activités
en matière de Population 8 16 16 1 423 370 2 398 253 2 463 112 8 16 16 1 423 370 2 398 253 2 463 112

Fonds en dépôt 27 20 13 608 975 670 518 464 708 27 20 13 608 975 670 518 464 708

TOTAL POUR LA

MEDITERRANEE ORIENTALE 98 98 98 827 700 878 933 909 042 346 369 360 14 187 357 16 967 161 16 525 286 444 467 458 15 015 057 17 846 094 17 434 328

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Budget ordinaire 65 65 65 747 027 803 975 862 486 210 203 206 6 212 799 7 080 877 7 853 189 275 268 271 6 959 826 7 884 852 8 715 675
Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour le

Développement 30 29 29 1 119 255 1 100 650 1 101 900 30 29 29 1 119 255 1 100 650 1 101 900
Fonds des Nations Unies pour les Activités

en matière de Population 1 1 1 472 2 231 2 412 25 30 30 970 758 1 185 268 1 174 037 26 31 31 971 230 1 187 499 1 176 499
Fonds en dépôt 2 1 48 023 32 500 2 1 48 023 32 500

TOTAL POUR LE
PACIFIQUE OCCIDENTAL 66 66 66 747 499 806 206 864 898 267 263 265 8 350 835 9 399 295 10 129 126 333 329 331 9 098 334 10 205 501 10 994 024



BUREAUX REGIONAUX ET ACTIVITES DANS LES PAYS : RESUME

Bureaux régionaux Activités dans les pays Total

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements

de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements
de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

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

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES
ACTIVITES TECHNIQUES

Budget ordinaire 149 149 148 8 063 484 8 973 265 9 097 857 149 149 148 8 063 484 8 973 265 9 097 857

Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour
le Développement 10 10 15 695 800 673 600 837 300 10 10 15 695 800 673 600 837 300

Fonds des Nations Unies pour les
Activités en matière de
Population 21 21 21 3 802 387 4 369 328 4 447 195 21 21 21 3 802 387 4 369 328 4 447 195

Fonds des Nations Unies pour la
Lutte contre l'Abus des Drogues 72 240 144 000 144 000 72 240 144 000 144 000

Fonds en dépôt 44 45 30 699 720 724 408 398 692 44 45 30 699 720 724 408 398 692

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTER-
RÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITES

TECHNIQUES 224 225 214 13 333 631 14 884 601 14 925 044 244 225 214 13 333 631 14 884 601 14 925 044

TOTAL

Budget ordinaire 578 579 585 7 232 155 7 835 393 8 424 146 1557 1597 1611 52 891 752 58 380 564 62 655 589 2135 2176 2196 60 123 907 66 215 957 71 079 735
Autres fonds :

Programme des Nations Unies pour
le Développement 395 430 395 21 370 902 26 975 816 21 732 710 395 430 395 21 370 902 26 975 816 21 732 710

Fonds des Nations Unies pour les
Activités en matière de
Population 5 5 5 40 757 45 711 50 894 101 126 123 9 382 213 14 253 675 13 058 079 106 131 128 9 422 970 14 299 386 13 108 973

Fonds des Nations Unies pour la
Lutte contre l'Abus des
Drogues 72 240 162 600 144 000 72 240 162 600 144 000

Fonds en dépôt 83 75 45 2 983 848 1 674 758 927 900 83 75 45 2 983 848 1 674 758 927 900
Organisation panaméricaine de la

Santé :

- Budget ordinaire 241 251 254 5 311 172 5 990 979 6 414 656 598 610 626 12 510 683 13 592 561 15 107 654 839 861 880 17 821 855 19 583 540 21 522 310
- Fonds spécial du paludisme 4 201 500 4 201 500

- Fonds pour l'approvision-
nement public en eau 3 2 1 279 054 100 157 66 500 3 2 1 279 054 100 157 66 500

- Autres fonds 399 401 395 7 635 936 6 337 445 6 027 666 399 401 395 7 635 936 6 337 445 6 027 666

TOTAL 824 835 844 12 584 084 13 872 083 14 889 696 3140 3241 3196 107 328 128 121 477 576 119 720 098 3964 4076 4040 119 912 212 135 349 659 134 609 794



SERVICES ET ASSISTANCE FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS : RÉSUMÉ

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Afrique

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

Botswana 32 000 34 859 20 000 588 693 242 978 219 562 620 693 277 837 239 562

Burundi 234 356 245 873 295 365 240 700 111 921 81 748 475 056 357 794 377 113

Cameroun 130 075 123 551 109 493 537 386 718 192 395 250 667 461 841 743 504 743

Comores 75 200 103 964 109 218 75 200 103 964 109 218

Congo 89 100 173 595 201 360 89 100 173 595 201 360

Côte d'Ivoire 41 600 47 025 57 908 351 273 30 000 392 873 77 025 57 908

Dahomey 230 192 285 481 328 501 7 912 238 104 285 481 328 501

Gabon 117 870 110 770 137 484 162 611 241 700 131 700 280 481 352 470 269 184

Gambie 4 000 4 000 46 458 2 500 107 000 6 500 111 000 46 458

Ghana 152 700 119 101 112 181 341 985 258 600 375 700 494 685 377 701 487 881

Guinée 177 920 283 705 356 317 108 300 33 600 3 600 286 220 317 305 359 917

Guinée équatoriale 174 280 252 817 193 498 174 280 252 817 193 498

Haute -Volta 184 600 211 719 227 296 123 800 140 700 126 300 308 400 352 419 353 596

Kenya 406 110 416 506 364 691 551 678 380 835 133 370 957 788 797 341 498 061

Lesotho 47 490 84 661 115 360 25 000 45 000 5 000 72 490 129 661 120 360

Libéria 216 530 238 122 276 071 136 128 420 000 363 200 352 658 658 122 639 271

Madagascar 67 420 72 347 76 489 265 900 478 550 333 320 550 897 76 489

150 650 163 776 178 430 39 458 190 108 163 776 178 430

Mali 218 700 220 576 264 302 236 700 249 650 129 850 455 400 470 226 394 152

Maurice 97 020 91 501 58 929 17 770 240 102 264 327 114 790 331 603 323 256

Mauritanie 137 440 163 323 197 543 137 440 163 323 197 543

Niger 118 660 166 973 172 771 281 115 260 350 211 000 399 775 427 323 383 771

Nigéria 968 025 1 197 931 1 451 384 616 935 377 550 37 500 1 584 960 1 575 481 1 488 884

Ouganda 232 160 224 859 244 104 171 050 68 000 67 000 403 210 292 859 311 104

République Centrafricaine 75 800 70 096 72 371 256 284 289 100 69 000 332 084 359 196 141 371

République -Unie de Tanzanie 384 265 428 230 432 560 104 919 140 293 143 800 489 184 568 523 576 360

Réunion 4 000 4 000 2 000 4 000 4 000 2 000

Rwanda 239 100 272 450 296 462 54 000 233 000 56 200 293 100 505 450 352 662

Sainte -Hélène 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Sénégal 235 465 249 874 264 587 538 898 774 363 249 874 264 587

Seychelles 32 500 40 351 8 000 32 500 40 351 8 000

Sierra Leone 201 650 219 582 219 349 94 276 66 974 45 499 295 926 286 556 264 848

Souaziland 19 300 27 136 33 286 57 069 48 908 52 242 76 369 76 044 85 528

Tchad 105 360 148 994 176 515 30 000 135 360 148 994 176 515

Togo 276 275 219 700 154 428 63 272 90 000 90 000 339 547 309 700 244 428

Zaire 1 186 560 1 241 631 1 212 777 288 237 150 000 150 000 1 474 797 1 391 631 1 362 777

Zambie 225 755 148 905 118 205 82 530 308 956 342 100 308 285 457 861 460 305

Programmes inter -pays 2 430 845 2 439 957 2 798 997 705 803 471 002 351 536 3 136 648 2 910 959 3 150 533

Total 9 722 973 10 549 941 11 386 690 7 082 182 6 202 961 3 845 484 16 805 155 16 752 902 15 232 174

Bureau régional 1 853 300 2 048 775 2 182 100 1 853 300 2 048 775 2 182 100

Conseillers régionaux 1 307 340 1 558 799 1 711 292 1 307 340 1 558 799 1 711 292

Représentants de l'OMS 995 820 1 021 829 1 041 224 995 820 1 021 829 1 041 224

Total pour l'Afrique 13 879 433 15 179 344 16 321 306 7 082 182 6 202 961 3 845 484 20 961 615 21 382 305 20 166 790



SERVICES ET ASSISTANCE FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS : RESUME

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Amériques
US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Antilles et Guyane françaises 3 400 3 600 3 600 10 000 11 400 12 200 13 400 15 000 15 800

Antilles néerlandaises 4 200 4 200 4 200 25 800 12 000 12 000 30 000 16 200 16 200

Argentine 226 200 192 900 190 880 906 358 1 196 596 1 086 667 1 132 558 1 389 496 1 277 547

Barbade 8 900 142 750 59 540 48 860 142 750 59 540 57 760

Bolivie 127 743 136 300 145 017 432 930 496 758 418 913 560 673 633 058 563 930

Brésil 936 399 908 339 925 826 1 174 133 2 369 593 2 578 840 2 110 532 3 277 932 3 504 666

Canada 16 300 16 960 16 960 16 300 16 960 16 960

Chili 112 581 140 551 155 793 394 255 1 494 331 1 392 561 506 836 1 634 882 1 548 354

Colombie 102 504 99 677 117 690 1 123 915 1 625 823 1 593 375 1 226 419 1 725 500 1 711 065

Costa Rica 83 300 86 181 97 714 273 812 351 251 336 764 357 112 437 432 434 478

Cuba 206 550 222 360 210 960 363 622 425 805 336 755 570 172 648 165 547 715

El Salvador 119 387 118 326 109 905 176 088 184 527 190 447 295 475 302 853 300 352

Equateur 233 694 215 122 240 753 263 952 464 798 759 722 497 646 679 920 1 000 475

Etats -Unis d'Amérique 28 900 34 960 34 960 25 200 25 200 25 200 54 100 60 160 60 160

Guatemala 97 249 91 392 93 983 234 413 445 583 541 691 331 662 536 975 635 674

Guyane 110 412 92 224 96 513 162 314 571 641 507 237 272 726 663 865 603 750

Hatti 66 083 83 946 113 892 547 661 577 546 393 890 613 744 661 492 507 782

Honduras 104 259 103 472 111 152 102 903 90 972 97 022 207 162 194 444 208 174

Honduras britannique 28 823 31 913 33 846 60 578 86 559 89 794 89 401 118 472 123 640

Indes occidentales 113 969 136 821 150 493 417 054 250 138 187 374 531 023 386 959 337 867

Jamaique 125 425 141 993 145 115 173 282 169 733 177 981 298 707 311 726 323 096

Mexique 176 500 207 040 230 000 637 250 637 026 404 720 813 750 844 066 634 720

Nicaragua 140 926 142 159 150 698 162 125 127 816 135 157 303 051 269 975 285 855

Panama 112 370 138 102 124 614 209 499 194 897 200 819 321 869 332 999 325 433

Paraguay 91 224 63 987 55 099 345 528 320 734 339 680 436 752 384 721 394 779

Pérou 139 561 145 295 155 822 294 440 224 585 208 831 434 001 369 880 364 653

République Dominicaine 87 293 139 927 144 508 326 348 267 235 242 601 413 641 407 162 387 109

Surinam 4 800 45 124 47 287 502 319 111 095 114 971 507 119 156 219 162 258

Trinité -et- Tobago 45 750 52 980 54 560 161 693 190 432 149 838 207 443 243 412 . 204 398

Uruguay 79 280 80 138 80 307 341 668 330 730 351 455 420 948 410 868 431 762

Venezuela 198 158 216 409 243 956 480 477 741 725 678 274 678 635 958 134 922 230

Programmes inter -pays 2 110 763 2 506 307 2 886 194 13 917 899 13 632 473 14 556 128 16 028 662 16 138 780 17 442 322

Total 6 034 003 6 598 705 7 181 197 24 390 266 27 688 542 28 169 767 30 424 269 34 287 247 35 350 964

Bureau régional 1 341 518 1 433 849 1 525 704 5 311 172 5 990 979 6 414 656 6 652 690 7 424 828 7 940 360

Conseillers régionaux 868 573 914 926 977 142 868 573 914 926 977 142

Bureaux de zone 22 687 30 270 29 808 1 041 719 1 103 106 1 196 941 1 064 406 1 133 376 1 226 749

Total pour les Amériques 8 266 781 8 977 750 9 713 851 30 743 157 34 782 627 35 781 364 39 009 938 43 760 377 45 495 215



SERVICES ET ASSISTANCE FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS : RESUME

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Asie du Sud -Est

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

Bangladesh 391 000 452 011 492 984 86 879 389 302 305 783 477 879 841 313 798 767

Birmanie 412 790 477 560 528 763 321 742 784 600 763 500 734 532 1 262 160 1 292 263

Inde 1 655 264 1 857 911 1 916 088 968 660 760 058 647 167 2 623 924 2 617 969 2 563 255

Indonésie 1 067 818 1 172 867 1 284 490 983 635 1 184 314 686 763 2 051 453 2 357 181 1 971 253

Maldives 112 000 131 678 170 040 57 052 87 500 87 500 169 052 219 178 257 540

Mongolie 258 903 332 611 384 872 214 255 709 350 711 800 473 158 1 041 961 1 096 672

Népal 566 262 564 870 631 220 449 259 285 639 60 000 1 015 521 850 509 691 220

Sri Lanka 557 052 614 234 681 549 792 363 1 399 954 1 038 533 1 349 415 2 014 188 1 720 082

Thailande 686 987 710 613 756 191 415 245 1 211 468 929 196 1 102 232 1 922 081 1 685 387

Programmes inter -pays 1 117 120 1 280 182 1 413 412 640 206 718 340 865 186 1 757 326 1 998 522 2 278 598

Total 6 825 196 7 594 537 8 259 609 4 929 296 7 530 525 6 095 428 11 754 492 15 125 062 14 355 037

Bureau régional 828 480 889 861 993 278 40 285 43 480 48 482 868 765 933 341 1 041 760

Conseillers régionaux 956 920 1 075 296 1 128 018 956 920 1 075 296 1 128 018

Représentants de l'OMS 394 077 414 455 419 422 394 077 414 455 419 422

Total pour l'Asie du Sud -Est 9 004 673 9 974 149 10 800 327 4 969 581 7 574 005 6 143 910 13 974 254 17 548 154 16 944 237

Europe

Albanie 12 300 10 800 12 300 107 643 113 300 119 943 124 100 12 300

Algérie 306 500 292 696 327 588 1 011 545 936 800 760 600 1 318 045 1 229 496 1 088 188

Autriche 11 400 13 700 15 000 11 400 13 700 15 000

Belgique 8 300 7 300 8 300 8 300 7 300 8 300

Bulgarie 18 700 16 700 20 200 600 300 412 519 32 000 619 000 429 219 52 200

Danemark 8 100 7 100 8 100 8 100 7 100 8 100

Espagne 26 400 21 000 23 200 56 050 82 450 21 000 23 200

Finlande 10 300 10 900 12 100 10 300 10 900 12 100

France 10 300 9 100 10 300 10 300 9 100 10 300

Grèce 10 300 8 900 10 300 66 625 449 800 347 600 76 925 458 700 357 900

Hongrie 21 600 15 900 17 800 197 200 344 800 194 000 218 800 360 700 211 800

Irlande 9 400 8 300 9 400 9 400 8 300 9 400

Islande 4 300 3 800 9 300 4 300 3 800 9 300

Italie 20 300 16 300 18 500 10 000 10 000 30 300 26 300 18 500

Luxembourg 5 300 4 900 5 300 5 300 4 900 5 300

Malte 3 300 13 000 10 600 153 540 156 840 13 000 10 600

Maroc 263 500 243 735 254 986 424 700 297 300 2 000 688 200 541 035 256 986

Monaco 2 000 1 800 2 000 2 000 1 800 2 000

Norvège 7 800 6 900 7 800 7 800 6 900 7 800

Pays -Bas 9 400 8 400 9 400 9 400 8 400 9 400



SERVICES ET ASSISTANCE FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS : RESUME

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Europe (suite)

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

Pologne 18 600 16 700 18 600 321 700 735 250 692 250 340 300 751 950 710 850
République fédérale d'Allemagne 10 300 9 100 10 300 10 300 9 100 10 300
Roumanie 22 900 19 300 28 500 390 750 388 350 271 350 413 650 407 650 299 850
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 9 200 8 100 9 200 9 200 8 100 9 200
Suède 7 800 6 900 7 800 7 800 6 900 7 800
Suisse 6 000 5 300 6 000 6 000 5 300 6 000
Tchécoslovaquie 9 800 8 600 9 800 233 700 146 700 116 400 243 500 155 300 126 200
Turquie 175 800 188 203 206 126 91 350 183 500 144 050 267 150 371 703 350 176
Union des Républiques socialistes soviétiques 21 600 19 000 21 600 21 600 19 000 21 600
Yougoslavie 20 200 14 900 12 400 20 850 363 050 380 950 41 050 377 950 393 350
Programmes inter -pays 729 650 858 349 871 542 112 000 149 950 145 250 841 650 1 008 299 1 016 792

Total 1 801 350 1 875 683 1 994 342 3 797 953 4 531 319 3 086 450 5 599 303 6 407 002 5 080 792

Bureau régional 1 634 130 1 780 000 1 951 536 1 634 130 1 780 000 1 951 536
Fonctionnaires sanitaires régionaux 1 129 950 1 365 825 1 436 800 1 129 950 1 365 825 1 436 800
Représentants de l'OMS 156 000 169 800 181 028 156 000 169 800 181 028

Total pour l'Europe 4 721 430 5 191 308 5 563 706 3 797 953 4 531 319 3 086 450 8 519 383 9 722 627 8 650 156

Méditerranée orientale
Afghanistan 796 140 856 142 933 387 471 302 794 219 593 076 1 267 442 1 650 361 1 526 463
Arabie Saoudite 294 610 332 237 348 532 49 411 30 000 30 000 344 021 362 237 378 532
Bahrein 34 000 48 000 54 000 34 000 48 000 54 000
Chypre 100 590 116 055 128 849 100 590 116 055 128 849
Egypte 323 160 362 782 395 295 516 255 1 231 159 1 255 704 839 415 1 593 941 1 650 999
Emirats arabes unis 44 690 79 846 44 690 79 846
Ethiopie 592 590 655 695 709 039 208 864 285 773 235 173 801 454 941 468 944 212
Irak 429 460 448 254 477 298 754 452 637 784 400 246 1 183 912 1 086 038 877 544
Iran 310 330 338 109 371 104 634 590 958 550 651 451 944 920 1 296 659 1 022 555
Israel 97 200 106 000 116 000 97 200 106 000 116 000
Jordanie 222 170 232 823 261 568 95 190 189 900 185 200 317 360 422 723 446 768
Koweit 58 800 68 143 71 925 22 500 67 500 81 300 135 643 71 925
Liban 145 308 161 647 175 845 12 500 14 200 157 808 175 847 175 845
Oman 27 200 52 690 88 856 27 200 52 690 88 856
Pakistan 528 240 520 369 574 077 484 655 535 000 536 400 1 012 895 1 055 369 1 110 477
Qatar 88 070 97 828 108 120 88 070 97 828 108 120
République Arabe Libyenne 157 400 173 922 194 663 381 852 298 886 196 758 539 252 472 808 391 421
République Arabe Syrienne 349 400 373 178 410 160 179 013 222 600 423 800 528 413 595 778 833 960
Somalie 482 235 546 115 591 190 72 638 95 138 95 138 554 873 641 253 686 328
Soudan 441 407 472 080 511 030 88 000 549 501 542 176 529 407 1 021 581 1 053 206
Territoire français des Afars et des Issas 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 10 000
Tunisie 304 270 345 888 383 031 279 300 339 405 348 608 583 570 685 293 731 639
Yémen 463 870 520 192 572 829 795 712 708 620 371 300 1 259 582 1 228 812 944 129
Yémen démocratique 276 980 306 491 331 716 347 360 506 149 324 934 624 340 812 640 656 650
Programmes inter -pays 701 650 698 538 778 056 367 348 318 971 350 068 1 068 998 1 017 509 1 128 124

Total 7 230 080 7 882 868 8 676 416 5 760 942 7 783 355 6 540 032 12 991 022 15 666 223 15 216 448

Bureau régional 827 700 878 933 909 042 827 700 878 933 909 042
Conseillers régionaux 773 000 801 281 802 674 25 835 27 450 27 283 798 835 828 731 829 957
Représentants de l'OMS 397 500 472 207 478 881 397 500 472 207 478 881

Total pour la Méditerranée orientale 9 228 280 10 035 289 10 867 013 5 786 777 7 810 805 6 567 315 15 015 057 17 846 094 17 434 328



SERVICES ET ASSISTANCE FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS : RESUME

Prévisions d'engagements de dépenses

Budget ordinaire Autres fonds Total

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Pacifique occidental
US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Australie 11 900 26 200 28 800 11 900 26 200 28 800
Brunéi 17 400 29 400 17 400 29 400
Chine 630 215 661 500 900 000 67 020 697 235 661 500 900 000
Cook 12 500 75 400 50 600 9 500 92 000 100 400 22 000 167 400 151 000
Fidji 52 191 67 172 111 027 23 600 52 191 67 172 134 627
Gilbert -et- Ellice 2 600 9 600 30 449 51 165 10 000 13 200 53 765 19 600 43 649
Guam 16 880 20 140 16 880 20 140
Hong Kong 10 700 28 920 44 400 10 700 28 920 44 400
Japon 31 000 91 900 50 500 31 000 91 900 50 500
Laos 317 248 376 172 405 623 269 836 273 511 283 102 587 084 649 683 688 725

Macao 21 000 21 000
Malaisie 573 671 568 297 665 022 19 800 593 471 568 297 665 022

Niue 7 200 7 000 17 600 7 200 7 000 17 600
Nouvelle- Calédonie 24 000 24 000
Nouvelles- Hébrides 112 944 136 272 172 611 30 000 30 000 60 000 142 944 166 272 232 611

Nouvelle -Zélande 3 350 17 840 15 800 3 350 17 840 15 800
Papua - Nouvelle- Guinée 90 691 205 265 155 494 15 000 90 000 133 112 105 691 295 265 288 606
Philippines 323 919 362 428 436 434 411 586 331 207 239 979 735 505 693 635 676 413

Polynésie française 6 000 9 700 6 000 9 700
Protectorat britannique des ides Salomon 86 922 103 439 107 151 60 000 114 878 120 061 146 922 218 317 227 212

République de Corée 343 167 372 057 337 798 94 119 64 400 61 000 437 286 436 457 398 798

République Khmère 458 800 420 335 579 312 369 398 308 548 330 953 828 198 728 883 910 265

Ryu -Kyu 52 169 52 169

Samoa américaines 10 054 33 000 42 400 10 054 33 000 42 400
Samoa-Occidental 89 699 114 632 85 367 113 050 87 403 118 780 202 749 202 035 204 147

Singapour 178 653 151 180 169 500 55 750 47 500 42 450 234 403 198 680 211 950
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 42 100 90 460 57 900 42 100 90 460 57 900
Timor 8 800 8 800

Tonga 50 571 47 010 20 600 25 715 43 850 42 510 76 286 90 860 63 110

Viet -Nam 595 171 692 798 696 728 136 273 89 640 107 419 731 444 782 438 804 147

Wallis -et- Futuna 6 200 6 200

Programmes inter -pays 851 426 1 091 398 1 253 669 377 723 699 648 562 385 1 229 149 1 791 046 1 816 054

Total 4 998 261 5 796 555 6 488 625 2 105 935 2 282 585 2 238 951 7 104 196 8 079 140 8 727 576

Bureau régional 747 027 803 975 862 486 472 2 231 2 412 747 499 806 206 864 898

Conseillers régionaux 880 630 899 008 940 603 32 101 35 833 36 986 912 731 934 841 977 589

Représentants de l'OMS 333 908 385 314 423 961 333 908 385 314 423 961

Total pour le Pacifique occidental 6 959 826 7 884 852 8 715 675 2 138 508 2 320 649 2 278 349 9 098 334 10 205 501 10 994 024

Activités interrégionales et autres activités techniques
Activités interrégionales 1 563 990 1 646 399 1 620 582 2 954 484 3 529 465 3 826 031 4 518 474 5 175 864 5 446 613

Aide à la recherche 5 466 900 6 242 646 6 344 470 1 615 943 1 657 463 1 602 464 7 082 843 7 900 109 7 946 934

Collaboration avec d'autres organisations 1 032 594 1 084 220 1 132 805 699 720 724 408 398 692 1 732 314 1 808 628 1 531 497

Total pour les activités interrégionales
8 063 484 8 973 265 9 097 857 5 270 147 5 911 336 5 827 187 13 333 631 14 884 601 14 925 044et autres activités techniques

TOTAL 60 123 907 66 215 957 71 079 735 59 788 305 69 133 702 63 530 059 119 912 212 135 349 659 134 609 794



AFRIQUE

B U R E A U R E G I O N A L

Personnel : comme en 1973, le Directeur régional, trente et un
fonctionnaires de la catégorie professionnelle et cent treize de la catégorie des
services généraux, soit :

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL - le Directeur régional (UG), deux assistants d'admi-
nistration (un poste BZ9, un BZ7) et une secrétaire (BZ8);

Information - deux administrateurs (un poste P4, un P2), un assistant technique
(BZ9) et un commis sténodactylographe (BZ6);

SERVICES DE SANIE - le Directeur (D2), un administrateur (P2), deux assistants
d'administration (BZ8), une secrétaire (BZ7) et un commis sténodactylographe
(BZ6);

Bourses d'études - un administrateur (P2), un assistant d'administration (BZ9),

deux secrétaires (BZ7), un commis sténodactylographe (BZ6) et un commis (BZ6);

Evaluation, rapports et documents - un rédacteur (P3), un administrateur (rapports)
(P2), un assistant d'administration (BZ8), un assistant bibliothécaire (BZ8),
deux commis (BZ7) et deux commis dactylographes (un poste BZ6, un BZ5);

Traduction - quatre traducteurs (P3), deux commis sténodactylographes (BZ6) et un
commis dactylographe (BZ5);

Service de dactylographie - le chef de service (BZ9), un commis (BZ7), un commis
sténodactylographe (BZ6) et cinq commis dactylographes (BZ5).

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS - deux administrateurs (un poste P5, un P4),
une secrétaire (BZ8) et un commis sténodactylographe (BZ6);

Budget et finances - un administrateur (budget et finances) (P4), deux adminis-
trateurs (budget) (un poste P3, un P2), trois administrateurs (finances)
(un poste P2, deux Pl), six assistants d'administration (deux postes BZ9,

quatre BZ8), un caissier (BZ8), deux commis (budget) (BZ7), trois commis
(comptabilité) (BZ7), une secrétaire (BZ7), trois commis (BZ6), deux commis
sténodactylographes (BZ6) et un commis dactylographe (BZ6);

Personnel - quatre administrateurs (un poste P4, un P3, deux P2), une infirmière
administratrice (Pl), cinq assistants d'administration (deux postes BZ9,
trois BZ8), deux commis (BZ7), une secrétaire (BZ7) et six commis sténo-
dactylographes (BZ6);

Fournitures - deux administrateurs (un poste P3, un P2), deux assistants d'adminis-
tration (BZ9), un commis (BZ7) et trois commis sténodactylographes (BZ6);

Services généraux - deux administrateurs (services généraux) (un poste P4, un P3),
un administrateur (gestion immobilière et transports) (P2), deux adminis-
trateurs (services généraux) (Pl), un assistant (entretien du matériel) (BZ9),
un assistant (enregistrement et archives) (BZ9), quatre assistants d'adminis-
tration (un poste BZ9, trois BZ8), deux assistants (entretien du bâtiment)
(BZ8), trente commis (cinq postes BZ7, quatre BZ6, neuf BZ5, douze BZ4)
et trois commis dactylographes (BZ6).

Les prévisions d'engagements de dépenses pour le Bureau régional sont
indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour le personnel temporaire

($20 000) est le même qu'en 1973. Le crédit prévu pour les voyages en mission
($24 500, comme en 1973) permettra au Directeur régional et à ses proches colla-
borateurs de se rendre dans des pays de la Région pour conférer sur la mise au
point et l'exécution des programmes d'action sanitaire, de maintenir la liaison
avec le personnel travaillant sur le terrain, et de se rendre au Siège pour
discuter de diverses questions, intéressant notamment la politique générale. Sous
autres dépenses, le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information
($8000) accuse une augmentation de $2000 par rapport à 1973. Le crédit prévu sous
services communs ($365 855) marque une augmentation de $67 500 par rapport à 1973.



Budget ordinaire

Projet

No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé osesdépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa Usa usa USS USS USS

BUREAU REGIONAL

1 361 540 1 530 420 1 587 845 Dépenses de personnel
164 000 169 500 175 900 Personnel d'entretien et de gardiennage
20 000 20 000 20 000 Personnel temporaire
24 500 24 500 24 500 Voyages en mission

Autres dépenses :

6 000 6 000 8 000 Fournitures et matériel d'information
Services communs :

14 025 13 810 18 070 Services contractuels
167 125 165 920 211 190 Dépenses générales de fonctionnement
49 830 50 375 80 145 Fournitures
46 280 68 250 56 450 Achat de mobilier et de matériel

1 853 300 2 048 775 2 182 100 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL



AFRIQUE : RESUME DES ACTIVITES DANS LES PAYS

11 16 16

4 4 4

5 6 4

20 15 8

47 52 65

18 20 21

1

3 3 3

2 2 2

2 2 2

6 6 6

US S

319 900
71 800

87 215

109 090

18 300
970 100

6 700

999 905 1 182 549 1 499 912

408 824

7 000
49 635

219 229 224 4 765 246 5 280 418 5 427 619

43 43 40 955 374 995 198 1 130 680
6 6 6 108 283 122 288 129 979

4 4 4 59 830 87 595 96 304

14 14 13 253 593 280 258 270 470

50 130
42 200

US S

370 880 401 124
82 473 87 927

54 200

171 646

50 200

782 909

478 906
6 000

85 498

6 000

56 675

60 949

US S

54 200

133 296

14 000

572 696

572 399

32 299

87 694

6 000

59 466

57 205

41 50 57 2 469 091 2 645 260 3 133 713

6 400

125 452

142 065

7 000

163 822

159 845

7 000
169 028

196 195

445 472 476 12 026 133 13 130 569 14 139 206

Nombre
de postes

1972 1973 1974

Budget ordinaire

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

Autres fonds

Nombre Prévisions d'engagements de dépenses
de postes

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Maladies transmissibles

Paludisme

Tuberculose
Maladies vénériennes et tréponématoses
Maladies bactériennes
Maladies parasitaires

Maladies à virus
Variole

Lèpre
Santé publique vétérinaire

Maladies transmissibles - Activités générales

Hygiène du milieu
Hygiène du milieu

Médecine du travail
Radiations et santé

Renforcement des services de santé
Services de santé publique
Soins infirmiers
Santé de la famille
Education sanitaire
Nutrition

Maladies non transmissibles
Maladies non transmissibles
Hygiène dentaire
Santé mentale

Développement des personnels de santé
Développement des personnels de santé

Autres activités
Substances prophylactiques et thérapeutiques
Statistiques démographiques et sanitaires

Activités ne se rattachant pas à une catégorie
particulière

T o t a l

3 1 1

9 4 4

19 14 8

24 24 19

1 1

US S

101 147

478 494

24 795

505 669

US S

1 132 302 962 335

30 000 30 000

US S

99 500 52 500

154 400 154 400

382 921 207 348

32 32 13 2 990 303 2 722 185 1 285 320

37 35 30 1 227 895 1 095 366 854 303
8 9 8 346 200 358 050 320 000
6 6 6 100 869 193 820 142 164
4 4 2 133 508 134 384 34 299

3 3 11 000 70 000 157 500

637 650

143 133 94 7 082 182 6 202 961 3 845 484

Source
des

fonds



C O N S E I L L E R S R E G I O N A U X

Personnel : comme en 1973, quarante fonctionnaires de la catégorie

professionnelle et trente -huit de la catégorie des services généraux, soit :

Conseillers régionaux pour le paludisme (un poste P5), la tuberculose (un poste
P5), les maladies transmissibles en général (deux postes P5, un P4), l'hygiène
du milieu (quatre postes P5, deux P4), la santé publique (quatre postes P6,
cinq P5, trois P4), les soins infirmiers (deux postes P4), la santé de la
famille (un poste P5, un P4), l'éducation sanitaire (un poste P4), la
nutrition (un poste P5, un P4), le développement des personnels de santé
(deux postes P5, un P4), les statistiques démographiques et sanitaires
(un poste P5, un P4).

Un entomologiste (P4) - auprès du conseiller régional pour le paludisme; un statis-
ticien (évaluation) (P4) et trois administrateurs (un poste P2, deux Pl) -

auprès des conseillers régionaux pour la santé publique.

Service de secrétariat et de sténodactylographie - quatre secrétaires (BZ7), six
commis (trois postes BZ7, deux BZ6, un BZ5), vingt et un commis sténodac-
tylographes (BZ6) et sept commis dactylographes (BZ5).

w

h1
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4D

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les conseillers régionaux 111

sont indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour le personnel
temporaire ($7000) est le même qu'en 1973. Le crédit prévu pour les voyages en
mission ($48 000, comme en 1973) permettra aux conseillers régionaux de fournir
aide et avis pour la préparation, l'exécution et l'évaluation des projets dans les

pays. Le crédit prévu sous services communs ($196 195) accuse une augmentation de
$36 350 par rapport à 1973.

Budget ordinaire

Projet
N^

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss uss Uss Uss Uss

CONSEILLERS REGIONAUX

1 113 275 1 343 954 1 460 097 Dépenses de personnel
7 000 7 000 7 000 Personnel temporaire
45 000 48 000 48 000 Voyages en mission

Services communs :

7 225 7 440 9 730 Services contractuels
85 325 88 530 112 910 Dépenses générales de fonctionnement
25 670 27 125 43 155 Fournitures
23 845 36 750 30 400 Achat de mobilier et de matériel

1 307 340 1 558 799 1 711 292 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX

R E P R E S E N T A N T S D E L' O M S

Personnel : comme en 1973, vingt représentants de l'OMS (un poste P6, dix -

neuf P5) assistés de personnel de secrétariat (vingt -neuf postes des catégories
locales pertinentes). Les bureaux des représentants sont situés dans les pays
suivants : Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Dahomey, Ghana, Guinée, Haute -Volta,
Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Niger, Nigéria, Ouganda, République Centrafri-
caine, République -Unie de Tanzanie, Sénégal, Togo, Zaire et Zambie.

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les représentants de l'OMS
sont indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour le personnel tempo-
raire ($20 000) est le même qu'en 1973. Le crédit prévu pour les voyages en mission
($41 000, comme en 1973) permettra aux représentants de l'OMS de maintenir la
liaison avec les gouvernements et avec les institutions spécialisées et les orga-
nismes d'assistance bilatérale, de donner des avis aux administrations sanitaires
nationales à propos de la préparation et de l'exécution des projets et de se rendre
au Bureau régional. Le crédit prévu sous services communs ($121 500) est le même

qu'en 1973.



Budget ordinaire

Projet

No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US USS USa USS USS us

REPRESENTANTS DE L'OMS

787 920 805 029 823 524 Dépenses de personnel

33 400 34 300 35 200 Personnel d'entretien et de gardiennage

20 000 20 000 20 000 Personnel temporaire

41 000 41 000 41 000 Voyages en mission
Services communs :

2 000 2 000 2 000 Services contractuels

64 500 69 500 69 500 Dépenses générales de fonctionnement

20 000 20 000 20 000 Fournitures

27 000 30 000 30 000 Achat de mobilier et de matériel

995 820 1 021 829 1 041 224 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS

BOTSWANA

Hygiène du milieu

- Botswana 3201 Assistance pour la gestion du service public d'approvision-
nement en eau (PNUD)

Aider à gérer le service public d'approvisionnement en eau en tant que
société conforme à la législation locale, ayant pleine compétence pour diriger
l'approvisionnement en eau à tous usages dans les principales zones urbaines du

Botswana. Crédit prévu : un directeur de projet (poste déjà existant), $22 800.

Services de santé publique

- Botswana 4001 Développement des services de santé de base (PNUD et FNUAP)

Aider à développer les services de santé de base en mettant l'accent sur la
surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies transmissibles ainsi

que sur la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise.
D'autre part, aider à inclure la santé publique dans les programmes de formation

du personnel sanitaire. Crédit prévu : au titre du PNUD - un médecin (poste déjà
existant), $23 027; au titre du FNUAP - un médecin, une infirmière et une sage -

femme (santé de la famille) (postes déjà existants), $35 935; bourses d'études,
$12 800.

Développement des personnels de santé

- Botswana 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $20 000.

- Botswana 6101 Centre de formation de personnel de santé (PNUD)

Aider à organiser un centre de formation de personnel de santé et superviser
notamment le programme de construction du centre. Crédit prévu : deux infirmières
monitrices, une sage -femme monitrice et un technicien de l'assainissement instruc-

teur (postes déjà existants), $120 000; fournitures et matériel, $5000.



Budget ordinaire

B O T S W A N A
Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

prévisions d'en a ements de dépensesB g P $ounce
des
fonds

Nombre
de postesPo

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

1

1

1

1

US$

12

20

000

000

US$

14

20

859

000

usa

20 000

Hygiène du milieu

3201

4001 (

(

6041

6101 (

(

1

1

3

4

9

1

1

3

4

9

1

1

3

4

9

US$

9

9

37

35

496

800

957

826

000

110

US$

22

23

72

125

800

027

151

000

US$

22 800

23 027

48 735

125 000

PNUD

PNUD

FP

PNUD

FD

Assistance pour la gestion du service public d'appro-
visionnement en eau

Services de santé publique

Développement des services de santé de base

Développement des personnels de santé

Bourses d'études

Centre de formation de personnel de santé

TOTAL POUR LE BOTSWANA32 000 34 859 20 000 588 693 242 978 219 562

B U R U N D I

Variole

- Burundi 1801 Eradication de la variole

Aider à exécuter une campagne d'éradication de la variole pour laquelle des
services techniques sont fournis au titre du projet Burundi 1001 (Services

épidémiologiques). Crédit prévu : fournitures et matériel, $10 000; dépenses

locales, $15 000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Burundi 1001 Services épidémiologiques (budget ordinaire et FNUAP)

Aider à organiser un service épidémiologique pour la planification, lacoordi-
nation et l'évaluation de programmes visant à surveiller et à combattre les
maladies transmissibles, y compris la variole; aider en outre à renforcer le
service de statistiques démographiques et sanitaires et à former du personnel.
Crédit prévu : au titre du budget ordinaire un épidémiologiste et un adminis-
trateur technique (opérations sur le terrain) (postes déjà existants), $50 821;
fournitures et matériel, $10 000; au titre du FNUAP - un statisticien (poste
déjà existant), $23 348; fournitures et matériel, $3000.

Hygiène du milieu

- Burundi 3301 Plans directeurs d'assainissement et de drainage, Bujumbura
(PNUD et fonds en dépôt)

Aider à exécuter des études de faisabilité technique en prévision de la prépa-

ration de plans directeurs et d'études d'investissements échelonnés pour l'aména-
gement à Bujumbura de réseaux d'égouts (eaux usées et eaux pluviales) et d'instal-
lations permettant d'éliminer les déchets; d'autre part, aider à définir une poli-
tique touchant les problèmes juridiques, administratifs et financiers correspon-
dants. Le projet bénéficie de l'aide de la Banque africaine de Développement.
Crédit prévu : au titre du PNUD - un directeur de projet (poste déjà existant),
$15 000; au titre des fonds en dépôt - sous -traitants, $35 000.

Services de santé publique

- Burundi 4001 Développement des services de santé de base (budget ordinaire
et PNUD)

Aider à planifier les services de santé et à élargir et améliorer les services
de santé de base en mettant l'accent sur l'amélioration de l'état de santé et de
nutrition des familles, l'hygiène du milieu et l'approvisionnement en eau. D'autre



part, aider à former du personnel d'assainissement et du personnel infirmier tant

auxiliaire que diplômé d'Etat ainsi qu'à donner à toutes les catégories de
personnel de santé une formation aux techniques de l'éducation sanitaire. Crédit
prévu : au titre du budget ordinaire - un médecin, un nutritionniste, une infir-
mière monitrice, une infirmière de la santé publique, une sage -femme monitrice, un
technicien de laboratoire (postes déjà existants) et un ingénieur sanitaire,
$163 918; fournitures et matériel, $1000; au titre du PNUD - bourses d'études, $5400.

- Burundi 4201 Service de laboratoire de santé

Aider à créer, à faire fonctionner et à développer une banque du sang à

Bujumbura. Crédit prévu : un technicien (poste déjà existant), $16 626; fourni-

tures et matériel, $500.

Développement des personnels de santé

- Burundi 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel

sanitaire qualifié. Crédit prévu : $27 500.

Budget ordinaire

B U R U N D I Poet

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre

P
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss Uss Uss Uss usa

Variole

1 30 320 25 000 25 000 Eradication de la variole 1801

Maladies transmissibles - Activités générales

1 2 2 32 882 50 328 60 821 Services épidémiologiques 1001 1 1 1 21 500 23 521 26 348 FP

Hygiène du milieu
Plans directeurs d'assainissement et de drainage,

3301(
1 1 1 15 000 30 000 15 000 PNUD

Bujumbura ( 115 000 50 000 35 000 FD

Services de santé publique

4 6 7 105 794 131 027 164 918 Développement des services de santé de base 4001 2 89 200 8 400 5 400 PNUD

1 1 1 16 360 15 518 17 126 Service de laboratoire de santé 4201

Développement des personnels de santé

39 000 24 000 27 500 Bourses d'études 6041

10 000 Faculté de Médecine, Bujumbura 6201

7 9 10 234 356 245 873 295 365 TOTAL POUR LE BURUNDI 4 2 2 240 700 111 921 81 748

CAMEROUN

Services de santé publique

- Cameroun 4001 Développement des services de santé de base (budget ordinaire
et PNUD)

Aider à développer les services de santé de base, à poursuivre la prospection
géographique des régions où un effort particulier s'impose en la matière et à

former le personnel nécessaire. En outre, aider à développer les programmes de
formation de personnel infirmier et obstétrical à tous les niveaux et donner des
avis pour le renforcement et l'extension des services infirmiers et obstétricaux ,Q
dans le cadre des services de santé de base. Crédit prévu : au titre du budget
ordinaire - un médecin et un technicien de laboratoire (postes déjà existants),

$52 493; fournitures et matériel, $6000; au titre du PNUD - un ingénieur sanitaire
et une infirmière monitrice (postes déjà existants), $30 000. w



Développement des personnels de santé

- Cameroun 6041 Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD)

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire, $51 000; au
titre du PNUD, $5400.

- Cameroun 6201 Centre universitaire des Sciences de la Santé, Yaoundé (PNUD)

Aider à développer le Centre universitaire des Sciences de la Santé de
Yaoundé. Crédit prévu : un conseiller technique principal, un épidémiologiste,

six enseignants, un administrateur et une secrétaire (postes déjà existants),
$192 500; sept consultants pour deux mois chacun, $35 000; bourses d'études,
$39 750; fournitures et matériel, $70 000; divers, $22 600.

Budget ordinaire

C AMER O U N Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

2

2

- --

2

2

- --

2

2

- --

USS

59

20

51

075

000

000

USS

62

10

51

551

000

000

USS

58 493

51 000

Services de santé publique
4001

4002

4402

6041

6201

3

2

14

19

- --

3

14

17

- --

2

10

12

- --

USS

79

60

19

378

093

000

800

493

USS

90

10

617

000

800

392

USS

30

5

359

000

400

850

PNUD

PNUD

PNUD
PNUD

Développement des services de santé de base
Services de santé

Soins infirmiers
Ecoles d'Infirmiers et d'Infirmières d'Ayos, de Bamenda

et de Garoua

Développement des personnels de santé
Bourses d'études
Centre universitaire des Sciences de la Santé, Yaoundé

TOTAL POUR LE CAMEROUN130 075 123 551 109 493 537 386 718 192 395 250

R E P U B L I Q U E C E N T R A F R I C A I N E

Variole

- République Centrafricaine 1801 Eradication de la variole

Aider le Gouvernement à assurer la phase d'entretien du programme d'éradi-
cation de la variole. Crédit prévu : dépenses locales, $7000.

Services de santé publique

- République Centrafricaine 4001 Développement des services de santé de base
(budget ordinaire et PNUD)

Aider à développer les services de santé de base, à former du personnel
sanitaire de toutes catégories et à planifier et exécuter un programme d'assai-
nissement de longue haleine. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire -
un médecin (poste déjà existant), $36 371; fournitures et matériel, $1000; au
titre du PNUD - un inspecteur sanitaire (ponte déjà existant), $30 000; fournitures
et matériel, $5000.

Soins infirmiers

- République Centrafricaine 4401 Enseignement infirmier (PNUD)

Aider à développer le programme d'enseignement infirmier de base de l'Ecole
d'Infirmiers et d'Infirmières de Bangui et à en relever le niveau. Crédit prévu :

une infirmière monitrice (poste déjà existant), $30 000; fournitures et matériel,
$4000.

Développement des personnels de santé

- République Centrafricaine 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel

sanitaire qualifié. Crédit prévu : $28 000.



Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds

Nombre p dengagements de dépenss N ombe
de poses

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

1

1

1

1

1

1

uss

10

37

28

000

800

000

uss

10

32

28

000

096

000

uss

7 000

37 371

28 000

Variole

1801

3301

4001

4401

6041

4 4

1 1

2 2

7 7

1

1

2

uss

154 284

37 000

65 000

uss

192 100

35 000

62 000

USS

35 000

34 000

PNUD

PNUD

PNUD

Eradication de la variole

Hygiène du milieu
Assainissement et drainage, Bangui

Services de santé publique
Développement des services de santé de base

Soins infirmiers

Enseignement infirmier

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE75 800 70 096 72 371 256 284 289 100 69 000

T C H A D

Variole

- Tchad 1801 Eradication de la variole

Aider le Gouvernement à assurer la phase d'entretien du programme d'éradi-
cation de la variole. Crédit prévu : dépenses locales, $17 500.

Services de santé publique

- Tchad 4001 Développement des services de santé de base

Aider à développer et à renforcer les services de santé de base dans les zones
urbaines et rurales en mettant l'accent sur la protection maternelle et infantile.
Aider également à planifier et à exécuter un programme d'assainissement de longue
haleine et à former du personnel sanitaire de toutes catégories. Crédit prévu :

un médecin de la santé publique et une infirmière de la santé publique (postes déjà

existants), $51 455.

Soins infirmiers

- Tchad 4401 Enseignement infirmier

Aider à développer l'Ecole nationale d'Infirmières et à améliorer la formation
des infirmières auxiliaires. Crédit prévu

: deux infirmières monitrices (postes
déjà existants), $41 660; fournitures et matériel, $100.

Développement des personnels de santé

- Tchad 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $65 800.



Budget ordinaire

TCHADH A D
Projet
N

Autres fonds

Nombre
de postes pPrévisions d'en a ements de dé enses

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

2 2

2 2

4 4

2

2

4

US$

17 500

35 705

27 155

25 000

USS

17 500

45 996

36 798

48 700

USS

17 500

51 455

41 760

65 800

Variole
1801

4001

4401

6041

2

2

US$

30 000

USS usa

PNUD

Eradication de la variole

Services de santé publique
Développement des services de santé de base

Soins infirmiers
Enseignement infirmier

Développement des personnels de santé

Bourses d'études

TOTAL POUR LE TCHAD105 360 148 994 176 515 30 000

C O M O R E S

Services de santé publique

- Comores 4001 Développement des services de santé de base

Aider à développer les services de santé de base, à exécuter des campagnes de
masse contre la variole et contre le pian, à terminer l'étude de l'épidémiologie
et de la prévalence du paludisme, à élaborer un plan d'opérations pour un programme
de mesures antipaludiques adapté aux conditions existantes et à former du personnel
sanitaire de toutes catégories. Crédit prévu : un médecin, un technicien de labo-
ratoire, une infirmière de la santé publique et un paludologue (postes déjà

existants), $99 218; fournitures et matériel, $5000.

Développement des personnels de santé

- Comores 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $5000.

Budget ordinaire

C O M O R E S
Projet

N

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

2

2

- --

4

4

- --

4

4

- --

USS

70 650

4 550

USS

98 964

5 000

USS

104 218

5 000

Services de santé publique
4001

6041

- -- --- - --

USS USS USS

Développement des services de santé de base

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL POUR LES COMORES75 200 103 964 109 218



C O N G O

Maladies transmissibles - Activités générales

- Congo 1001 Services épidémiologiques

Aider à organiser un service épidémiologique pour la planification, la coordi-
nation et l'évaluation de programmes visant à surveiller et à combattre les maladies
transmissibles; aider en outre à renforcer les services de laboratoire de santé

et à former du personnel. Le projet englobe l'ancien projet Congo 4201 (Services
de laboratoire de santé publique). Crédit prévu : un microbiologiste (poste déjà

existant) et un épidémiologiste, $53 912; fournitures et matériel, $1000.

Services de santé publique

- Congo 4001 Développement des services de santé

Aider à planifier les services de santé dans le cadre du plan de développement
national ainsi qu'à établir en milieu urbain et rural des services de santé de
base intégrés qui mettront l'accent sur la santé maternelle et infantile, la lutte
antituberculeuse, l'hygiène du milieu, l'éducation sanitaire et la nutrition.
D'autre part, aider à former du personnel sanitaire auxiliaire. Crédit prévu :

deux médecins (planification sanitaire et santé publique), un inspecteur sanitaire

et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $86 870; fourni-
tures et matériel, $1500.

Soins infirmiers

Congo 4401 Enseignement infirmier

Aider à renforcer les programmes de formation de personnel infirmier, de
sages -femmes et de travailleurs médico- sociaux à Pointe- Noire. Crédit prévu :

deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $35 578; fournitures et
matériel, $500.

Développement des personnels de santé

- Congo 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $22 000.

Budget ordinaire

C O N G O Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'eu a ements de dég g nses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

1

2 4

1

1 2

4 7

2

4

2

8

USS

34 635

9 300

25 165

20 000

USS

25 703

89 775

38 117

20 000

USS

54 912

88 370

36 078

22 000

Maladies transmissibles - Activités générales

1001

4001

4201

4401

6041

USS USS US$

Services épidémiologiques

Services de santé publique
Développement des services de santé
Services de laboratoire de santé

Soins infirmiers
Enseignement infirmier

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL POUR LE CONGO89 100 173 595 201 360

Variole

- Dahomey 1801 Eradication de la variole

Aider le Gouvernement à assurer la phase d'entretien du programme d'éradi-
cation de la variole. Crédit prévu : dépenses locales, $10 000.

D A H O M E Y

Services de santé publique

- Dahomey 4001 Développement des services de santé de base

Aider à exécuter le plan de développement des services de santé de base,
notamment des services de santé maternelle et infantile, à organiser un programme
d'assainissement dans les zones urbaines et rurales, à former du personnel sani-



taire de toutes catégories ainsi qu'à améliorer les méthodes et les moyens de
diagnostic et de traitement du paludisme. Crédit prévu : deux médecins (santé

publique et santé maternelle et infantile) et une infirmière de la santé publique
(postes déjà existants), $78 374; fournitures et matériel, $6500.

personnel infirmier et de sages -femmes tant qualifiés (diplôme d'Etat) qu'auxi-
liaires. Crédit prévu : une infirmière monitrice (poste déjà existant), $21 617;
fournitures et matériel, $2000; une subvention, $25 000.

- Dahomey 4201 Service de laboratoire de santé Développement des personnels de santé

Aider à organiser un service national de laboratoire de santé. Crédit
prévu : un microbiologiste et un technicien de laboratoire (postes déjà existants),
$49 452; fournitures et matériel, $2000.

Soins infirmiers

- Dahomey 4401 Enseignement infirmier

Aider à développer les programmes d'enseignement de base pour la formation de

- Dahomey 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $55 700.

- Dahomey 6201 Département des sciences de la santé

Aider à organiser un département des sciences de la santé. Crédit prévu :

trois enseignants (deux postes déjà existants), $67 458; fournitures et
matériel, $10 400.

Budget ordinaire

D A H O M E Y
Projet
N

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds
1972 1973 1974 19'72 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ US $ US S us I us $ USS

Variole

17 000 17 000 10 000 Eradication de la variole 1801

Hygiène du milieu
Composante sanitaire des activités d'enquête et de
démonstration intéressant l'agriculture dans la

vallée de l'Ouémé 3001 4 709 FD

Composante sanitaire du projet pilote d'utilisation

des eaux souterraines 3002 3 203 FD

Services de santé publique

3 3 3 73 767 82 560 84 874 Développement des services de santé de base 4001

2 2 2 34 860 45 338 51 452 Service de laboratoire de santé 4201

Soins infirmiers

1 1 1 21 965 45 723 48 617 Enseignement infirmier 4401

Développement des personnels de santé

82 600 32 000 55 700 Bourses d'études 6041

2 3 62 860 77 858 Département des sciences de la santé 6201

6 8 9 230 192 285 481 328 501 TOTAL POUR LE DAHOMEY 7 912



G U I N E E E Q U A T O R I A L E

Services de santé publique

- Guinée équatoriale 4001 Services consultatifs

Aider à planifier et à développer les services de santé en mettant l'accent
sur l'administration générale, les soins médicaux, l'hygiène du milieu, la forma-
tion de personnel sanitaire de diverses catégories et l'amélioration des services

de santé de base. Crédit prévu : un médecin (santé publique), une infirmière de
la santé publique, une infirmière, un ingénieur sanitaire, un statisticien, un
administrateur, un technicien de laboratoire et un inspecteur sanitaire (postes
déjà existants), $142 913; fournitures et matériel, $6000.

- Guinée équatoriale 4002 Services opérationnels

Aider à assurer le fonctionnement de services de santé préventifs et curatifs
et collaborer à la formation de personnel sanitaire de différentes catégories.
Crédit prévu : deux médecins (postes déjà existants), $34 585.

Développement des personnels de santé

- Guinée équatoriale 6041 Bourses d'études

Bourses dans diverses disciplines pour la formation de personnel sanitaire
qualifié. Crédit prévu : $10 000.

Budget ordinaire

G U I N E E E Q U A T O R I A L E
Projet
N°

Autres fonds

Nombre
postesstes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

11 12 8

2 2 2

13 14 10

US S US $ US $

133 450 207 633 148 913

24 830 35 184 34 585

16 000 10 000 10 000

Services de santé publique
4001

4002

6041

us $ Us $ US $

Services consultatifs

Services opérationnels

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL POUR LA GUINEE EQUATORIALE174 280 252 817 193 498

G ABON

Hygiène du milieu

- Gabon 3301 Plans directeurs d'assainissement et de drainage, Libreville (PNUD)

Aider à exécuter des études de faisabilité technique en prévision de la
préparation de plans directeurs et d'études d'investissements échelonnés pour
l'aménagement à Libreville de réseaux d'égouts (eaux usées et eaux pluviales) et
d'installations permettant d'éliminer les déchets solides; d'autre part, aider à
formuler une politique relative aux problèmes juridiques, administratifs et
financiers qui se posent en la matière. Crédit prévu : un directeur de projet
(poste déjà existant), $30 000; bourses d'études, $11 700; sous -traitants, $90 000.

Services de santé publique

- Gabon 4001 Développement des services de santé de base

Aider à développer les services de santé de base en mettant l'accent sur la
protection maternelle et infantile; en outre, aider à planifier et à exécuter un
programme d'assainissement de longue haleine et à former du personnel sanitaire
de toutes catégories. Crédit prévu : un médecin, un ingénieur sanitaire et une

infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $84 685; fournitures et
matériel, $2800.

Soins infirmiers

- Gabon 4401 Enseignement infirmier

Aider à développer les programmes d'enseignement de base pour la formation
de personnel infirmier et de sages - femmes tant qualifiés (diplôme d'Etat) qu'auxi-

liaires. Crédit prévu : une infirmière monitrice (poste déjà existant), $18 899;
fournitures et matériel, $100.

Développement des personnels de santé

- Gabon 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $31 000.



Budget ordinaire

G A B O N
Projet
N

Autres fonds

N o m b r e

de ptesos
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

3

1

4

- -----

3

1

4

- --- --

3

1

4

- --- --

USS

84

18

14

980

240

650

USS

83

19

8

717

053

000

USS

87 485

18 999

31 000

Hygiène du milieu

3301

4001

4101

4401

6041

1

1

---- --

1

1

- --- --

1

1

- --- --

USS

149

13

000

611

USS

229

12

700

000

USs

131 700 PNUD

FD

Plans directeurs d'assainissement et de drainage,
Libreville

Services de santé publique
Développement des services de santé de base
Planification sanitaire nationale

Soins infirmiers
Enseignement infirmier

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL POUR LE GABON117 870 110 770 137 484 162 611 241 700 131 700

Maladies transmissibles - Activités générales

- Gambie 1001 Services épidémiologiques

Aider à organiser un service épidémiologique pour la planification, la
coordination et l'évaluation de programmes visant à surveiller et à combattre les
maladies transmissibles; en outre, aider à organiser des services de laboratoire
de santé et à former du personnel. Crédit prévu : un épidémiologiste et un tech-
nicien de laboratoire, $25 458; fournitures et matériel, $1000.

GAM B I E

Développement des personnels de santé

- Gambie 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $20 000.

Budget ordinaire

G A M B I E
Projet

a

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

2

2

- -- - -- - ----- - -- - --

USS

4 000

USS

4 000

USS

26 458

20 000

Maladies transmissibles - Activités générales

1001

3301

6041

1

1

- --- --

1

1

- -- - --- -- - --

USS

2 500

USS

107 000

USS

PNUD

Services épidémiologiques

Hygiène du milieu
Enquête sur les problèmes fondamentaux d'environnement

et plans directeurs pour l'aménagement d'égouts et
le drainage, Bathurst et Kombo St Mary

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL POUR LA GAMBIE4 000 4 000 46 458 2 500 107 000



G H A N A

Maladies transmissibles - Activités générales

- Ghana 1001 Services épidémiologiques (budget ordinaire et PNUD)

Aider à organiser au niveau ministériel un service épidémiologique pour la
planification, la coordination et l'évaluation de programmes visant à surveiller
et à combattre les maladies transmissibles. Crédit prévu : au titre du budget
ordinaire - un épidémiologiste (poste déjà existant), $21 807; fournitures et
matériel, $500; au titre du PNUD - un épidémiologiste (poste déjà existant),
$22 500.

Hygiène du milieu

- Ghana 3003 Enseignement du génie sanitaire

Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université des
Sciences et de la Technologie de Kumasi. Crédit prévu : un professeur de génie
sanitaire (poste déjà existant), $27 654.

- Ghana 3202 Projet pilote d'approvisionnement en eau et d'assainissement
des zones rurales (PNUD)

Aider à effectuer des études préinvestissement (plans, construction, exploi-

tation, entretien et gestion) ainsi qu'à préparer et à superviser des programmes
d'aménagement d'adductions d'eau et d'installations d'assainissement dans les zones
rurales, en particulier pour les quarante -huit districts constitués aux fins de
l'administration des services d'approvisionnement en eau; collaborer à la formation
de personnel national. Crédit prévu : un directeur de projet, un ingénieur sani-
taire, un administrateur et une secrétaire (postes déjà existants), $92 000; quatre

mois de consultant, $10 000; bourses d'études, $36 700; fournitures et matériel,
$22 000; sous -traitants, $184 500; divers, $8000.

Développement des personnels de santé

- Ghana 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $24 000.

- Ghana 6201 Ecole de Médecine, Accra

Aider à renforcer l'enseignement dispensé à l'Ecole de Médecine d'Accra.

Crédit prévu : un enseignant (physiologie médicale) (poste déjà existant),
$28 020; fournitures et matériel, $200; une subvention, $10 000.

Budget ordinaire

GHANA Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uss uss uss USS USS US$

Maladies parasitaires
Lutte contre la schistosomiase 2101 1 31 200 PN10

Maladies transmissibles - Activités générales
1 1 23 112 22 307 Services épidémiologiques 1001 1 1 1 26 900 48 400 22 500 PNUD

Hygiène du milieu
1 24 200 Assainissement 3001

Composante sanitaire du projet de recherches concernant
le lac Volta 3002 1 1 35 000 10 000 FD

1 1 1 9 800 24 559 27 654 Enseignement du génie sanitaire 3003
Plan directeur pour l'approvisionnement en eau et l'amé-
nagement d'égouts dans la zone métropolitaine
d'Accra -Tema 3201 91 109 PNUD

Projet pilote d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement des zones rurales 3202 1 4 4 114 400 157 200 353 200 PNUD

Soins infirmiers
1 38 600 Enseignement infirmier supérieur 4401

Education sanitaire
Education sanitaire 4501 1 1 43 376 43 000 PNUD



Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagement; de dédépensesPe Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

1

4

- -----

1

3

- --- --

1

3

- --- --

USS

42 000
38 100

USS

36 000
35 430

USS

24 000
38 220

Développement des personnels de santé

6041

6201

5

- --- --

7

- --- --

5

- --- --

usS USS USS

Bourses d'études
Ecole de Médecine, Accra

TOTAL POUR LE GHANA152 700 119 101 112 181 341 985 258 600 375 700

G U I N E E

Maladies parasitaires

- Guinée 2201 Lutte contre l'onchocercose

Aider à exécuter, en commençant par la région de Kankan, un programme de
lutte contre l'onchocercose fondé sur les résultats d'études épidémiologiques
antérieures. Crédit prévu : un épidémiologiste, un entomologiste et un adminis-
trateur technique (opérations sur le terrain) (postes déjà existants), $74 705;
fournitures et matériel, $2000.

Variole

- Guinée 1802 Eradication de la variole

Aider le Gouvernement à assurer la phase d'entretien du programme d'éradi-
cation de la variole. Crédit prévu : fournitures et matériel, $4000; dépenses
locales, $10 000.

Médecine du travail

- Guinée 5201 Médecine du travail

Aider à mettre en place un service complet de médecine du travail et à
former du personnel national. Crédit prévu : un médecin, $18 299; fournitures et
matériel, $2000.

Services de santé publique

- Guinée 4001 Développement des services de santé de base

Aider à évaluer les progrès accomplis dans la mise en place de services de
santé de base dans la zone de démonstration, à mettre ces services en mesure
d'appuyer des campagnes de masse contre les maladies transmissibles et à former le

personnel sanitaire requis. D'autre part, aider à étendre à l'ensemble du pays des
moyens de diagnostic et de traitement du paludisme, à exécuter des activités anti-

paludiques et à organiser des services de laboratoire de santé. Crédit prévu :

trois médecins (santé publique, santé maternelle et infantile et tuberculose), un

paludologue, un technicien de laboratoire (postes déjà existants) et un micro-
biologiste, $158 939; fournitures et matériel, $10 000.

Soins infirmiers

- Guinée 4401 Enseignement infirmier

Aider à former du personnel infirmier et des sages- femmes tant qualifiés
(diplôme d'Etat) qu'auxiliaires. Crédit prévu : deux infirmières monitrices (postes
déjà existants), $50 174; fournitures et matériel, $1000.

Développement des personnels de santé

- Guinée 6041 Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD)

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire, $5200; au titre
du PNUD, $3600.

- Guinée 6201 Faculté de Médecine, Conakry

Aider à développer la Faculté de Médecine de Conakry. Crédit prévu : fourni-
tures et matériel, $10 000; une subvention, $10 000.



Budget ordinaire

G U I N E E Projet
N.

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS USS USS USS

Maladies parasitaires

3 3 3 31 590 68 278 76 705 Lutte contre l'onchocercose 2201

Variole

16 000 14 000 14 000 Eradication de la variole 1802

Médecine du travail

1 20 299 Médecine du travail 5201

Services de santé publique
( 1 48 000 PNUD

Développement des services de santé de base4 5 6 90 930 132 009 168 939 4001(
31 500 12 000 FP

Soins infirmiers

2 2 2 15 400 45 418 51 174 Enseignement infirmier 4401

Développement des personnels de santé
4 000 4 000 5 200 Bourses d'études 6041 28 800 21 600 3 600 PNUD

20 000 20 000 20 000 Faculté de Médecine, Conakry 6201

9 10 12 177 920 283 705 356 317 TOTAL POUR LA GUINEE 1 108 300 33 600 3 600

- --=== - --===- -- - --- -- - -- - --- -- --- - --

C O T E D ' I V O I R E

Santé de la famille

- Côte d'Ivoire 5101 Services de santé maternelle et infantile

Aider à renforcer l'action de santé maternelle et infantile, à organiser une
campagne nationale de vaccination par le BCG, ainsi qu'à former du personnel
sanitaire auxiliaire et des travailleurs sociaux. Crédit prévu : un médecin et une
infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $44 908; fournitures et
matériel, $1000.

Développement des personnels de santé

- Côte d'Ivoire 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $12 000.

Budget ordinaire

C O T E D ' I V O I R E
Projet
N

Autres fonds

Nombre
de postes

d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

2 2 2

USS

37 600

USS

43 025

USS

45 908

Hygiène du milieu

Abidjan 3201

5101

1

USS

321 273

USS USS

PNUDApprovisionnement en eau et aménagement d'égouts,

Santé de la famille
Services de santé maternelle et infantile



Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses rcSoue
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

2 2 2

USS

4 000

USS

4 000

USS

12 000
Développement des personnels de santé

6041

4901 1

2

1

1

USS

30 000

USS

30 000

USS

PNUD

Bourses d'études

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires

TOTAL POUR LA COTE D'IVOIRE41 600 47 025 57 908 351 273 30 000

K E N Y A

Variole

- Kenya 1801 Eradication de la variole

Aider à exécuter une campagne d'éradication de la variole pour laquelle des
services techniques sont fournis au titre du projet Kenya 1001 (Services épidé-
miologiques). Crédit prévu : fournitures et matériel, $7400; dépenses locales,
$4000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Kenya 1001 Services épidémiologiques

Aider à organiser un service épidémiologique pour la planification, la coordi-
nation et l'évaluation de programmes visant à surveiller et à combattre les maladies
transmissibles (tuberculose et variole comprises); en outre, aider à renforcer le
service de statistiques démographiques et sanitaires, à organiser et à renforcer
les services de laboratoire de santé et à former du personnel. Crédit prévu

: un

administrateur technique (opérations sur le terrain) (poste déjà existant) et un
microbiologiste, $34 121; fournitures et matériel, $1000.

Hygiène du milieu

- Kenya 3001 Enseignement du génie sanitaire

Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire à la Faculté de Génie
civil de l'Université de Nairobi. Crédit prévu : un professeur de chimie et
biologie sanitaires et un professeur de génie sanitaire (postes déjà existants),
$53 752.

- Kenya 3301 Enquête sur l'aménagement d'égouts et sur les eaux souterraines,
Nairobi (PNUD)

Aider à effectuer les études techniques et les études de faisabilité

préalables à l'établissement de plans directeurs, à dresser un plan d'inves-
tissements échelonnés et à élaborer un programme pour l'aménagement à Nairobi
d'égouts (eaux usées et eaux pluviales) et d'installations permettant d'éliminer
les déchets solides. D'autre part, aider à mener des enquêtes sur les eaux

souterraines en vue d'augmenter l'approvisionnement en eau de Nairobi, ainsi
qu'à former du personnel national. Crédit prévu

: un directeur de projet (poste
déjà existant), $17 500; bourses d'études, $8550; fournitures et matériel,
$5000; sous -traitants, $97 760; divers, $4560.

Services de santé publique

- Kenya 4001 Services de santé de base

Aider à renforcer et à développer les services de santé de base et à y inté-
grer des services de santé de la famille, de nutrition et de soins infirmiers de
santé publique; d'autre part, aider à former du personnel sanitaire. Crédit prévu :

trois médecins (santé publique, santé maternelle et infantile et nutrition) et

une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $88 577; fournitures

et matériel, $300.

Soins infirmiers

- Kenya 4401 Enseignement infirmier supérieur

Aider à développer l'enseignement infirmier supérieur à l'Université de
Nairobi, en vue de former des infirmières monitrices et des infirmières administra-



trices. Crédit prévu : quatre infirmières monitrices (postes déjà existants),

$85 190; bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $100.

Développement des personnels de santé

- Kenya 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $24 000.

- Kenya 6101 Centre de formation médicale

Aider à organiser un centre de formation de personnel médical. Crédit prévu :

un médecin (poste déjà existant), $31 251; fournitures et matériel, $1000; une
subvention, $30 000.

Budget ordinaire

K E N Y A

Autres fonds

Nombre
pstes

d'engagements de dépenses
Projet Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ USS USS US s US S USS

Maladies parasitaires
Recherche opérationnelle sur l'éradication de la

trypanosomiase humaine et animale au Nyanza et dans

la Province occidentale 2301 19 244 PNUD

Variole

16 600 16 600 11 400 Eradication de la variole 1801

Maladies transmissibles - Activités générales

2 1 2 26 800 26 383 35 121 Services épidémiologiques 1001 3 2 112 109 32 500 PNUD

Hygiène du milieu

1 2 2 24 475 46 389 53 752 Enseignement du génie sanitaire 3001

Etude sectorielle et élaboration d'un programme national
concernant l'approvisionnement public en eau, en par-

ticulier dans les zones rurales, l'aménagement

d'égouts et la lutte contre la pollution de l'eau 3202 5 5 222 165 42 765 FD
Enquête sur l'aménagement d'égouts et sur les eaux
souterraines, Nairobi 3301 1 1 1 176 160 283 570 133 370 PNUD

Services de santé publique
6 6 4 137 705 132 016 88 877 Services de santé de base 4001 22 000 22 000 FP

Soins infirmiers
4 4 4 87 530 83 121 89 290 Enseignement infirmier supérieur 4401

Développement des personnels de santé
25 000 25 000 24 000 Bourses d'études 6041

1 1 1 59 000 60 167 62 251 Centre de formation médicale 6101

1 1 29 000 26 830 Ecole de Médecine, Nairobi 6201

15 15 13 406 110 416 506 364 691 TOTAL POUR LE KENYA 9 8 1 551 678 380 835 133 370
- -- - -- - -- - -- - -- - --



L E S O T H O

Services de santé publique

- Lesotho 4001 Développement des services de santé de base (budget ordinaire
et PNUD)

Aider à établir dans les zones urbaines et rurales des services sanitaires de
base intégrés en mettant l'accent sur la santé maternelle et infantile, les
soins infirmiers de santé publique, l'hygiène du milieu et la lutte contre les

maladies transmissibles; en outre, aider à créer un service de statistiques démo-
graphiques et sanitaires et à former du personnel. Crédit prévu : au titre du
budget ordinaire - un médecin, une infirmière de la santé publique et un technicien
de laboratoire (postes déjà existants), $58 160; fournitures et matériel, $200;

dépenses locales, $18 000; au titre du PNUD - un technicien de l'assainissement
(poste déjà existant), $5000.

Développement des personnels de santé

- Lesotho 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $39 000.

Budget ordinaire

LESOTHO Proje

Autres fonds

Nombre
dc oses

Prévisons d'engagemets de déen
Nombre
e poses

Prévisions d'en a ements de dé enes Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

3 3 3

3 3 3

US$ US$ US$

39 490 69 361 76 360

8 000 15 300 39 000

Services de santé publique
4001

6041

2 2 1

2 2 1

US$ US$ US s

25 000 45 000 5 000 PNUDDéveloppement des services de santé de base

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL47 490 84 661 25 000 45 000 5 000

Variole

- Libéria 1801 Eradication de la variole

Aider le Gouvernement à assurer la phase d'entretien du programme d'éradi-
cation de la variole. Crédit prévu : dépenses locales, $15 000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Libéria 1001 Services épidémiologiques

Aider à organiser un service épidémiologique pour la planification, la
coordination et l'évaluation de programmes visant à surveiller et à combattre
les maladies transmissibles, notamment en ce qui concerne l'élimination des
foyers résiduels de pian et la lutte antituberculeuse. Aider également à déve-

lopper les services de laboratoire de santé et à former du personnel. Crédit
prévu : un médecin (tuberculose) et un microbiologiste (postes déjà existants),
$59 248; fournitures et matériel, $1000.

L I B E R I A

Hygiène du milieu

- Libéria 3201 Programme national d'approvisionnement public en eau (PNUD)

Aider à effectuer une étude sectorielle sur l'approvisionnement en eau et
l'aménagement d'égouts, à créer un service opérationnel administré par les
services publics et capable d'assurer la gestion, l'administration et le
fonctionnement des réseaux de distribution d'eau et des réseaux d'égouts, et à

préparer des projets d'investissements ainsi que des plans pour la construction
de réseaux de distribution d'eau et d'installations d'assainissement dans un

nombre limité de collectivités spécialement choisies dans des régions déter-
minées; donner des avis au Gouvernement pour la normalisation de la conception
des ouvrages; collaborer à la mise en oeuvre d'un programme de détection des
fuites d'eau pour Monrovia; enfin, aider à former le personnel national
nécessaire. Crédit prévu : un directeur de projet et une secrétaire (postes
déjà existants), $32 500; trois mois de consultant, $7500; bourses d'études,
$15 200; fournitures et matériel, $5000; sous- traitants, $300 000; divers,
$3000.



Radiations et santé

- Libéria 4701 Services de radiologie

Aider à renforcer les services de radiologie au John F. Kennedy Memorial
Medical Centre et à former le personnel nécessaire. Crédit prévu : un radiologue
et un radiothérapeute (postes déjà existants), $53 362; fournitures et matériel,
$2000.

Services de santé publique

vités antipaludiques. Crédit prévu : deux médecins (santé publique et santé mater-
nelle et infantile) et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants),
$77 452; fournitures et matériel, $5000.

Développement des personnels de santé

- Libéria 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel

- Libéria 4001 Développement des services de santé de base sanitaire qualifié. Crédit prévu : $24 000.

Aider à développer les services de santé de base conformément au plan national
d'action sanitaire en mettant l'accent sur le renforcement d'un réseau de centres
de santé capables de soutenir des campagnes de masse contre les maladies transmis-
sibles et de se charger d'activités de santé maternelle et infantile; en outre,
aider à former du personnel sanitaire de diverses catégories et à mener des acti-

- Libéria 6201 Ecole de Médecine, Monrovia

Aider à développer l'Ecole de Médecine de Monrovia. Crédit prévu : un

enseignant (poste déjà existant), $29 009; une subvention, $10 000.

Budget ordinaire

L I BER I A Projet
Na

Autres fonds

Nombre
postes

prévisions d'engagements de dé oses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Sou=
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS Uss uss USS USS USS

Variole

15 000 15 000 15 000 Eradication de la variole 1801

Maladies transmissibles - Activités générales
2 2 2 27 600 53 421 60 248 Services épidémiologiques 1001 1 30 000 PNUD

Hygiène du milieu
Programme national d'approvisionnement public en eau 3201 2 2 2 93 500 411 000 363 200 PNUD

Radiations et santé
2 2 2 19 400 49 430 55 362 Services de radiologie 4701

Services de santé publique
4 3 3 110 530 80 436 82 452 Développement des services de santé de base 4001

Planification sanitaire nationale 4101 12 628 9 000 FD

Développement des personnels de santé
14 000 12 000 24 000 Bourses d'études 6041

1 1 30 000 27 835 39 009 Ecole de Médecine, Monrovia 6201

8 8 8 216 530 238 122 276 071 TOTAL POUR LE LIBERIA 3 2 2 136 128 420 000 363 200
- ----- - --- -- - ----- - --- -- - --- -- - --- --



Services de santé publique

- Madagascar 4001 Développement des services de santé

M A D A G A S C A R

Développement des personnels de santé

- Madagascar 6041 Bourses d'études

Aider à organiser les services de santé en mettant l'accent sur la santé
maternelle et infantile, l'assainissement, la nutrition et l'éducation sanitaire,
ainsi qu'à intégrer les activités spécialisées au travail des services de santé
généraux; d'autre part, aider à former du personnel. Crédit prévu : un biochimiste

(poste déjà existant), $25 239; fournitures et matériel, $500.

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $50 750.

Budget ordinaire

MADAGASCARD A G A S C A R Projet

N"

Autres fonds

de

Nombre
postes

ioPrévisns d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

1

1

1

1

]

1

usa

22

45

420

000

uss

27

45

347

000

usa

25 739

50 750

Hygiène du milieu
l'aménagement

3201

4001

6041

4

4

4

4

US$

265 900

USS

478 550

USS

PNUD

Enquête sur l'approvisionnement en eau et
d'égouts, Tananarive

Services de santé publique
Développement des services de santé

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL POUR MADAGASCAR67 420 72 347 76 489 265 900 478 550

M A L A W I

Variole

- Malawi 1801 Eradication de la variole

Soutenir un programme d'éradication de la variole, pour lequel des services
techniques sont fournis dans le cadre du projet Malawi 4001 (Développement des
services de santé). Crédit prévu : fournitures et matériel, $1600; dépenses
locales, $9300.

Services de santé publique

- Malawi 4001 Développement des services de santé

Aider à exécuter le plan sanitaire national en mettant l'accent sur la santé
maternelle et infantile, sur la surveillance et l'endiguement des maladies trans-
missibles, dont la variole, et sur la formation de personnel. Crédit prévu : trois
médecins (santé publique, épidémiologie et santé maternelle et infantile), deux

infirmières monitrices et un administrateur technique (opérations sur le terrain)

(postes déjà existants), $115 230; fournitures et matériel, $2000.

- Malawi 4801 Services de réadaptation

Aider à créer un atelier de fabrication d'appareils orthopédiques et à former
du personnel. Crédit prévu : fournitures et matériel, $2000; une subvention,

$10 000.

Développement des personnels de santé

- Malawi 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $38 300.



Budget ordinaire

M A L A W I
ProJet
N

Autres fonds

Nombre
postesstes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa usa uss USS USS uss

Variole
1 33 000 10 900 10 900 Eradication de la variole 1801

Hygiène du milieu
Composante sanitaire du projet de mise en valeur des

ressources en terres et en eau dans le sud du

Malawi 3001 18 277 ID

Services de santé publique

4 6 6 79 650 113 176 117 230 Développement des services de santé 4001 3 600 PNUD

Planification sanitaire nationale 4101 17 581 ro

24 000 12 000 12 000 Services de réadaptation 4801

Développement des personnels de santé

14 000 27 700 38 300 Bourses d'études 6041

5 6 6 150 650 163 776 178 430 TOTAL POUR LE MALAWI 39 458

MALI

Variole

- Mali 1801 Eradication de la variole

Aider le Gouvernement à assurer la phase d'entretien du programme d'éradi-

cation de la variole. Crédit prévu : dépenses locales, $17 000.

Hygiène du milieu

- Mali 3201 Etude du système de drainage de Bamako et de l'approvisionnement en

eau de certaines villes de province (PNUD)

Aider à planifier, à organiser et à exécuter par étapes un programme de
drainage à Bamako, à effectuer des études en vue de l'approvisionnement en eau de

certaines villes de province et à former du personnel national. Crédit prévu :

un directeur de projet (poste déjà existant), $2500; bourses d'études, $3700;

sous -traitants, $113 000; divers, $10 650.

Services de_santé publique

- Mali 4001 Développement des services de santé de base

Aider à exécuter le plan national d'action sanitaire en mettant l'accent sur
l'établissement d'une infrastructure sanitaire rurale capable d'appuyer des
campagnes de masse contre les maladies transmissibles, tuberculose comprise, et de
se charger d'activités de santé maternelle et infantile. D'autre part, aider à

créer un service central d'hygiène du milieu et à former du personnel sanitaire de
toutes catégories. Crédit prévu : deux médecins (santé maternelle et infantile et
tuberculose), un ingénieur sanitaire, une infirmière de la santé publique et un
administrateur technique (opérations sur le terrain) (postes déjà existants),

$127 219; fournitures et matériel, $2000.

Soins infirmiers

- Mali 4401 Enseignement infirmier

Aider à développer les programmes de formation de personnel infirmier, de
sages -femmes et de travailleurs médico- sociaux tant qualifiés (diplôme d'Etat)

qu'auxiliaires; donner des avis pour le renforcement des services infirmiers et
obstétricaux. Crédit prévu : deux infirmières monitrices (postes déjà existants),
$42 883; fournitures et matériel, $300.



Développement des personnels de santé

- Mali 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel

sanitaire qualifié. Crédit prévu : $67 100.

- Mali 6201 Ecole de Médecine, de Pharmacie et de Dentisterie, Bamako

Soutenir la formation de médecins, de pharmaciens, de dentistes et d'autres
personnels de santé. Crédit prévu : une subvention, $7800.

Budget ordinaire

MALI Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Usa uss usa usa USS USS

Variole

17 000 17 000 17 000 Eradication de la variole 1801

Hygiène du milieu
Etude du système de drainage de Bamako et de
l'approvisionnement en eau de certaines villes
de province 3201 1 1 1 185 700 218 650 129 850 PNUD

Services de santé publique
5 5 5 113 885 122 400 129 219 Développement des services de santé de base 4001

Planification sanitaire nationale 4101 15 000 4 000 FD

Soins infirmiers
2 2 2 40 030 39 376 43 183 Enseignement infirmier 4401

Développement des personnels de santé
40 000 34 000 67 100 Bourses d'études 6041 36 000 27 000 PNUD

7 785 7 800 7 800

Ecole de Médecine, de Pharmacie et de Dentisterie,
Bamako 6201

7 7 7 218 700 220 576 264 302 TOTAL POUR LE MALI 1 1 1 236 700 249 650 129 850

M A U R I T A N I E

Variole

- Mauritanie 1801 Eradication de la variole

Aider à achever le programme d'éradication de la variole, à développer
progressivement la surveillance épidémiologique et à évaluer le programme. Crédit
prévu : un médecin et un administrateur technique (opérations sur le terrain)
(postes déjà existants), $44 856; fournitures et matériel, $5000; dépenses locales,

$12 000.

Services de santé publique

- Mauritanie 4001 Développement des services de santé de base

Aider à développer les services de santé de base et à y intégrer des acti-
vités de santé maternelle et infantile; aider en outre à améliorer les moyens de
diagnostic et de traitement du paludisme et à former du personnel de santé. Crédit
prévu : un médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants),
$51 166; fournitures et matériel, $1000.



Soins infirmiers

- Mauritanie 4401 Enseignement infirmier

Collaborer à l'administration de l'école d'infirmières et de sages -femmes et
au développement de son programme, notamment en ce qui concerne l'enseignement
pratique dispensé dans les hôpitaux et les centres de santé. Crédit prévu : deux
infirmières monitrices (postes déjà existants), $46 421; fournitures et matériel,
$100.

Développement des personnels de santé

- Mauritanie 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $37 000.

Budget ordinaire

11 A L R I T A N I E Projet

No

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dé dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 19'73 1974 1972 19'73 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

2 2 2

2 2 2

2 2 2

6 6 6

us S

61 080

39 050

29 310

8 000

US $

57 789

51 683

41 851

12 000

US $

61 856

52 166

46 521.

37 000

Variole

1801

4001

4401

6041

US S US S US S

Eradication de la variole

Services de santé publique
Développement des services de santé de base

Soins infirmiers
Enseignement infirmier

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL POUR LA MAURITANIE137 440 163 323 197 543

Hygiène du milieu

- Maurice 3001 Enseignement du génie sanitaire (PNUD)

Aider à améliorer la formation en hygiène du milieu de personnels de caté-
gories professionnelle, intermédiaire et auxiliaire ainsi qu'à organiser à
l'Université de Maurice des cours pour la formation d'inspecteurs sanitaires.
Crédit prévu : un ingénieur sanitaire et un inspecteur sanitaire (postes déjà

existants), $60 000; bourses d'études, $15 000.

Soins infirmiers

- Maurice 4401 Enseignement infirmier

Aider à élaborer un programme d'enseignement de base pour la formation de
personnel infirmier. Crédit prévu : deux infirmières monitrices (postes déjà
existants), $39 829; fournitures et matériel, $500.

M A U R I C E

Santé de la famille

- Maurice 5101 Santé maternelle et infantile (FNUAP)

Aider à réorganiser et à renforcer les services de santé maternelle et
infantile pour les mettre en mesure d'intégrer à leur travail courant des acti-
vités en faveur de la santé et du bien -être de la famille, y compris des acti-
vités de planification familiale. Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant),
$21 827; bourses d'études, $8000; fournitures et matériel, $2000.

Nutrition

- Maurice 5601 Unité d'éducation sanitaire et nutritionnelle (PNUD)

Aider à établir au sein du Ministère de la Santé une unité d'éducation sani-
taire et nutritionnelle chargée d'élaborer et d'appliquer des politiques et des
programmes visant à améliorer la nutrition humaine dans le cadre des services de



santé publique. Crédit prévu : un biochimiste et deux nutritionnistes (postes déjà
existants), $90 000; consultants, $17 500; bourses d'études, $30 000; fournitures
et matériel, $20 000.

Développement des personnels de santé

- Maurice 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel

sanitaire qualifié. Crédit prévu : $18 600.

Budget ordinaire

MAURICEU R I C E
Projet

Ne

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé nses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uss uSs uss uss USS USS

Hygiène du milieu
Enseignement du génie sanitaire 3001 2 2 135 000 75 000 PNUD

Services de santé publique

1 1 29 380 25 621 Services de santé publique 4001

Soins infirmiers

2 2 2 39 640 37 880 40 329 Enseignement infirmier 4401

Santé de la famille
Santé maternelle et infantile 5101 1 1 1 17 770 35 102 31 827 PP

Nutrition
Unité d'éducation sanitaire et nutritionnelle 5601 3 3 70 000 157 500 PNUD

Développement des personnels de santé

28 000 28 000 18 600 Bourses d'études 6041

3 3 2 97 020 91 501 58 929 TOTAL POUR MAURICE 1 6 6 17 770 240 102 264 327

N I G E R

Variole

- Niger 1801 Eradication de la variole

Aider le Gouvernement à assurer la phase d'entretien du programme
d'éradication de la variole. Crédit prévu : dépenses locales, $17 000.

Services de santé publique

infantile, la santé scolaire et la lutte contre la tuberculose, ainsi qu'à éla-

borer un programme d'assainissement à long terme prévoyant en particulier le
développement des approvisionnements en eau. En outre, aider à former, notamment
en cours d'emploi, du personnel sanitaire de diverses catégories. Crédit prévu :

au titre du budget ordinaire - un médecin, un ingénieur sanitaire et une
infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $79 471; fournitures
et matériel, $7000; au titre des fonds en dép8t - une infirmière /sage -femme
(poste déjà existant), $15 000,

- Niger 4001 Développement des services de santé de base (budget ordinaire et Soins infirmiers

fonds en dépSt)
- Niger 4401 Enseignement infirmier (PNUD)

Aider à développer les services de santé de base conformément au plan
national d'action sanitaire en mettant l'accent sur la santé maternelle et Aider à renforcer les programmes d'enseignement de base pour la formation de

personnel infirmier et de sages -femmes tant qualifiés (dipl8me d'Etat) qu'auxi-



liaires à l'Ecole nationale de Santé publique de Niamey. Crédit prévu : quatre

infirmières monitrices (dont la directrice du projet) (postes déjà existants),
$120 000; six mois de consultant, $15 000; bourses d'études, $29 300; fournitures
et matériel, $21 700; divers, $10 000.

Développement des personnels de santé

- Niger 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $69 300.

Budget ordinaire

N I G E R Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

3

3

3

3

3

3

US S

17

93

8

000

660

000

US $

17

85

64

000

373

600

US S

17 000

86 471

69 300

Variole
1801

40011
l`

4101

4401

6041

1

4

6

1

1

4

6

1

4

5

USS

22

30

22

205

995

000

820

300

US$

15

30

22

192

000

000
800

550

US S

15

196

000

000

PNUD
FD

FD

PNUD

Eradication de la variole

Services de santé publique

Développement des services de santé de base

Planification sanitaire nationale

Soins infirmiers
Enseignement infirmier

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL POUR LE NIGER118 660 166 973 172 771. 281 115 260 350 211 000

Variole

- Nigéria 1801 Eradication de la variole

N I G E R I A

ciaux et on formera le personnel nécessaire. Crédit prévu : un épidémiologiste,
un statisticien et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $70 695;
fournitures et matériel, $2500.

Aider le Gouvernement à assurer la phase d'entretien du programme d'éradi-

cation de la variole. Crédit prévu : dépenses locales, $20 700. - Nigéria 1005 Services épidémiologiques, Etat du nord -ouest

Maladies transmissibles - Activités générales

- Nigéria 1003 Services épidémiologiques, Etat occidental

Aider à organiser à l'échelon ministériel un service épidémiologique pour la
planification, la coordination et l'évaluation de programmes visant à surveiller

et à combattre les maladies transmissibles. Indépendamment des activités antituber-
culeuses et antilépreuses déjà en cours, on entreprendra d'autres programmes spé-

Projet analogue au projet Nigéria 1003 ci- dessus. Crédit prévu : un épidémio-
logiste (poste déjà existant), $26 998; fournitures et matériel, $500.

- Nigéria 1006 Services épidémiologiques, Etats du centre -nord, de Kano et du

4D

Aider à organiser un service épidémiologique pour la planification, la coordi- Cr1

nation et l'évaluation de programmes de surveillance et d'endiguement des maladies

transmissibles, notamment en ce qui concerne l'élimination des foyers résiduels de
Ln

nord -est



pian et la lutte contre la lèpre et la tuberculose. En outre, aider à former le
personnel nécessaire. Crédit prévu : trois médecins (épidémiologie, lèpre et tuber-

culose), un statisticien et un ophtalmologiste (postes déjà existants), $131 970;
fournitures et matériel, $1000.

- Nigéria 1013 Services épidémiologiques, Etat du centre -ouest (PNUD)

Aider à organiser à l'échelon ministériel un service épidémiologique pour la
planification, la coordination et l'évaluation de programmes visant à surveiller et
à combattre les maladies transmissibles, notamment en ce qui concerne l'élimination
des foyers résiduels de pian et la lutte contre la lèpre et la tuberculose. Aider,
en outre, à former le personnel nécessaire. Crédit prévu : deux médecins (épidémio-

logie et tuberculose) (postes déjà existants), $37 500.

Hygiène du milieu

- Nigéria 3001 Enseignement du génie sanitaire

Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire. Crédit prévu : pour la

Faculté de Génie civil de l'Université de Lagos - un professeur de génie sanitaire

et un professeur de chimie et microbiologie sanitaires (postes déjà existants),
$58 640; fournitures et matériel, $1000; pour la Faculté de Génie civil de l'Uni-
versité Ahmadu Bello de Zaria - un professeur de génie sanitaire et un professeur
de chimie et microbiologie sanitaires (postes déjà existants), $58 640; fournitures

et matériel, $1000.

Radiations et santé

- Nigéria 4701 Ecole de Radiographie

Aider l'Ecole fédérale à former des techniciens à la radiographie et à la
radiothérapie ainsi qu'à l'entretien et à la réparation des appareils de radiologie

et du matériel électromédical. Crédit prévu : un instructeur de radiographie (poste

déjà existant), $25 332; fournitures et matériel, $1000.

Services de santé publique

- Nigéria 4001 Développement des services de santé de base, ensemble du pays

Aider à coordonner les activités de développement des services de santé de
base, à former du personnel et à organiser les opérations antipaludiques qui
pourraient être nécessaires. Crédit prévu : un médecin, un paludologue, un entomo-

logiste, un technicien de laboratoire et un administrateur technique (postes
déjà existants), $126 784; fournitures et matériel, $9000.

- Nigéria 4003 Développement des services de santé de base, Etat occidental

Aider à développer les services de santé de base, et plus particulièrement à
constituer une infrastructure sanitaire rurale, à mener des travaux d'assainisse-

ment et à former le personnel nécessaire, en tirant parti de l'expérience acquise

dans la zone de démonstration. Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant),

$26 164; fournitures et matériel, $1000.

- Nigéria 4004 Développement des services de santé de base, Etat de Kwara

Aider à planifier les services de santé et à développer les services de santé
de base en mettant l'accent sur la formation de personnels sanitaires de toutes

catégories à la médecine tant préventive que curative. Crédit prévu : un médecin

(santé publique) (poste déjà existant), $30 804; fournitures et matériel, $500.

- Nigéria 4005 Développement des services de santé de base, Etat du nord -ouest

Projet analogue au projet Nigéria 4004 ci- dessus. Crédit prévu : un médecin

et une infirmière monitrice (postes déjà existants), $51 077; fournitures et

matériel, $500.

Nigéria 4006 Développement des services de santé de base, Etat du centre -nord

Projet analogue au projet Nigéria 4004 ci- dessus. Crédit prévu : un ingénieur

sanitaire et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $49 607;

fournitures et matériel, $2200.

- Nigéria 4007 Développement des services de santé de base, Etat de Kano

Projet analogue au projet Nigéria 4004 ci- dessus. Crédit prévu : un médecin,

une sage -femme monitrice et un inspecteur sanitaire (postes déjà existants),

$67 378; fournitures et matériel, $500.

- Nigéria 4008 Développement des services de santé de base, Etat du nord -est

Projet analogue au projet Nigéria 4004 ci- dessus. Crédit prévu : un médecin

(poste déjà existant), $26 346; fournitures et matériel, $500.

- Nigéria 4009 Développement des services de santé de base, Etat de Bénoué -

Plateau

Aider à planifier les services de santé et à développer les services de

santé de base en mettant l'accent sur la lutte contre les maladies transmissibles,
y compris la lèpre, et sur la formation de personnels sanitaires de toutes caté-

gories à la médecine tant préventive que curative. Crédit prévu : un médecin de la



santé publique (poste déjà existant) et un médecin (lèpre), $55 186; fournitures
et matériel, $500.

- Nigéria 4010 Développement des services de santé de base, Etat du sud -est

Projet analogue au projet Nigéria 4009 ci- dessus. Crédit prévu : un médecin
de la santé publique (poste déjà existant) et un épidémiologiste, $52 275; four-
nitures et matériel, $500.

- Nigeria 4011 Développement des services de santé de base, Etat du centre -est

Aider à réorganiser et à renforcer les services de santé publique en mettant
l'accent sur la planification sanitaire, la lutte contre les maladies transmissi-
bles et la formation de personnels sanitaires de toutes catégories. Crédit prévu :

deux médecins (santé publique et épidémiologie) (postes déjà existants), $49 914;
fournitures et matériel, $1000.

- Nigéria 4012 Développement des services de santé de base, Etat des rivières

Projet analogue au projet Nigéria 4004 ci- dessus. Crédit prévu : un médecin

de la santé publique (poste déjà existant), $24 957; fournitures et matériel,
$500.

- Nigéria 4013 Développement des services de santé de base, Etat du centre -ouest

Projet analogue au projet Nigéria 4004 ci- dessus. Crédit prévu : un médecin
de la santé publique (poste déjà existant) et un inspecteur sanitaire, $50 378;
fournitures et matériel, $2000.

- Nigéria 4801 Réadaptation médicale, ensemble du pays

Aider à renforcer les services de réadaptation médicale. Crédit prévu :

deux consultants pour quatre mois chacun, $16 000; fournitures et matériel,
$1000.

Santé mentale

- Nigéria 5403 Santé mentale, Université d'Ibadan

Aider le département de psychiatrie, neurologie et neurochirurgie de l'Ecole
de Médecine de l'Université d'Ibadan à développer l'enseignement postuniversitaire
de ces disciplines. Crédit prévu : deux enseignants (santé mentale et psychologie

clinique) (postes déjà existants), $57 105; fournitures et matériel, $100.

Développement des personnels de santé

- Nigéria 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $48 000.

- Nigéria 6203 Faculté des Sciences de la Santé, Ife

Aider à développer la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université d'Ife.
Crédit prévu : deux enseignants, $50 744; six mois de consultant, $12 000; fourni-
tures et matériel, $10 000.

- Nigéria 6206 Ecole de Médecine, Zaria

Aider à développer l'Ecole de Médecine de Zaria. Crédit prévu
: deux

enseignants (postes déjà existants), $57 561; fournitures et matériel, $1000;
une subvention, $20 000.

- Nigéria 6211 Ecole de Médecine, Nsuka

Aider à développer l'Ecole de Médecine de l'Université du Nigéria. Crédit
prévu : deux enseignants (santé des collectivités et anatomie), $50 744.

- Nigéria 6213 Ecole de Médecine, Benin

Aider à développer l'Ecole de Médecine de l'Institut de Technologie de l'Etat
du centre -ouest. Crédit prévu : deux enseignants, $50 744; six mois de consultant,
$12 000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Nigéria 4901 Statistiques démographiques et sanitaires, ensemble du pays

Aider à organiser des services de statistiques démographiques et sanitaires
dans l'ensemble du pays, à planifier et à effectuer des enquêtes épidémiologiques,
et à former du personnel. Crédit prévu : un statisticien (poste déjà existant),
$34 841.



Budget ordinaire

N I G E R I A
Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ us $ US $

Variole

US $ US $ US $

31 000 31 000 20 700 Eradication de la variole 1801

Maladies transmissibles - Activités générales
Services épidémiologiques

- ensemble du pays 1001 3 3 119 160 90 000 PNUD
3 3 3 74 470 75 034 73 195 - Etat occidental 1003

1 1 1 24 860 27 788 27 498 - Etat du nord -ouest 1005
4 5 5 79 000 123 291 132 970 - Etats du centre -nord, de Kano et du nord-est 1006

- Etat du centre -ouest 1013 2 2 2 30 000 60 000 37 500 PNUD

Hygiène du milieu
4 4 94 120 119 280 Enseignement du génie sanitaire 3001

Composante sanitaire du projet de recherches concernant
le lac Kainji 3006 27 575 ED

Composante sanitaire de l'étude de faisabilité

concernant le projet d'irrigation de la région
située au sud du lac Tchad 3008 45 000 ED

Elimination des déchets et drainage, Ibadan 3303 4 3 309 600 173 350 PNUD

Radiations et santé
1 1 1 30 235 30 068 26 332 Ecole de Radiographie 4701

Services de santé publique
Développement des services de santé de base

4 5 5 150 245 139 733 135 784 - ensemble du pays 4001
1 1 1 22 500 24 344 27 164 - Etat occidental 4003 1 1 36 400 20 000 PNUD

1 1 1 28 820 33 242 31 304 - Etat de Kwara 4004
2 2 2 33 690 48 410 51 577 - Etat du nord -ouest 4005
2 2 2 36 115 49 774 51 807 - Etat du centre -nord 4006
3 3 3 51 720 60 380 67 878 - Etat de Kano 4007
1 1 1 24 850 27 857 26 846 - Etat du nord -est 4008
1 1 2 27 575 31 103 55 686 - Etat de Bénoué -Plateau 4009
1 1 2 25 945 27 534 52 775 - Etat du sud -est 4010

2 2 12 000 52 404 50 914 - Etat du centre -est 4011

1 1 10 000 26 202 25 457 - Etat des rivières 4012
2 2 2 51 000 59 371 52 378 - Etat du centre -ouest 4013

15 400 17 000 17 000 Réadaptation médicale, ensemble du pays 4801

Education sanitaire

Education sanitaire 4501 1 1 49 200 34 200 PNUD

Santé mentale

2 2 2 42 200 56 949 57 205 Santé mentale, Université d'Ibadan 5403

Développement des personnels de santé

82 900 48 000 48 000 Bourses d'études 6041

10 000 Ecole de Médecine, Lagos 6201

2 72 744 Faculté des Sciences de la Santé, Ife 6203



2 2 2 73 500 78 820 , 78 561 Ecole de Médecine - Zaria 6206
2 50 744 - Nsuka 6211

2 62 744 - Benin 6213

Statistiques démographiques et sanitaires

1 1 1 30 000 35 507 34 841

Statistiques démographiques et sanitaires,
ensemble du pays 4901

32 41 49 968 025 1 197 931 1 451 384 TOTAL POUR LE NIGERIA 11 10 2 616 935 377 550 37 500

R E U N I O N

Développement des personnels de santé

- Réunion 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel

sanitaire qualifié. Crédit prévu : $2000.

Budget ordinaire

R E U N I O N
Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dé dépensesP
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $

4 000

US $

4 000

US $

2 000
Développement des personnels de santé

6041

US $ US$ US$

Bourses d'études

TOTAL POUR LA REUNION4 000 4 000 2 000

Variole

- Rwanda 1801 Eradication de la variole

Aider à exécuter une campagne d'éradication de la variole pour laquelle des
services techniques sont fournis au titre du projet Rwanda 1001 (Services épidé-
miologiques). Crédit prévu : fournitures et matériel, $25 000; dépenses locales,
$15 000.

R W A N D A

Maladies transmissibles - Activités générales

- Rwanda 1001 Services épidémiologiques (budget ordinaire et PNUD)
`9r1

Aider à organiser un service épidémiologique pour la planification, la coordi- A
nation et l'évaluation de programmes visant à surveiller et à combattre les
maladies transmissibles, y compris la variole et la tuberculose; en outre, aider
à renforcer le service de statistiques démographiques et sanitaires et à former

Os



du personnel. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un statisticien et
un administrateur technique (opérations sur le terrain) (postes déjà existants),
$44 650; fournitures et matériel, $5000; au titre du PNUD - un épidémiologiste
(poste déjà existant), $30 000.

Hygiène du milieu

- Rwanda 3201 Etudes pilotes sur l'approvisionnement en eau de Kigali et de

Butaré (PNUD)

Aider à établir un plan à long terme pour l'approvisionnement en eau de

Kigali et à effectuer des études préliminaires d'ingéniérie et de rentabilité

économique (préinvestissement) concernant les besoins immédiats et à moyen terme,

lesquelles seront complétées par des études d'organisation et de gestion portant

sur le service chargé de l'approvisionnement en eau. En outre, aider les auto-

rités locales de Butaré à évaluer la situation existante afin de dresser le

programme des améliorations à apporter au réseau de distribution d'eau. Crédit

prévu :
sous -traitants, $23 500; divers, $2700.

Services de santé publique

- Rwanda 4001 Développement des services de santé de base

Soutenir l'extension de services de santé de base intégrés, notamment dans les

zones rurales, en mettant l'accent sur la santé maternelle et infantile, la nutri-

tion et l'assainissement. Aider en outre à assurer la formation des étudiants en
médecine et de personnels sanitaires de toutes catégories. Crédit prévu : deux

médecins (santé publique et santé maternelle et infantile), une infirmière moni-
trice, une infirmière de la santé publique, un inspecteur sanitaire (postes déjà
existants) et un technicien de laboratoire, $136 785; fournitures et matériel,

$3000.

Développement des personnels de santé

- Rwanda 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $14 000.

- Rwanda 6201 Faculté de Médecine, Butaré

Aider à développer la Faculté de Médecine de l'Université de Butaré et donner
au Gouvernement des avis en matière de planification et d'administration sani-

taires. Crédit prévu : deux enseignants (microbiologie et santé publique) (postes

déjà existants), $48 027, fournitures et matériel, $5000.

Budget ordinaire

R WAND A
Projet
No

Autres fonds

Nombre
de rtespostes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dédépensesP Source

des
fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

2

5

1

8

2

5

2

9

2

6

2

10

US $

31

41

113

23

29

000

230

670

400

800

Us e

47

45

121

14

44

150

894

041

000

365

Us $

40 000

49 650

139 785

14 000
53 027

Variole
1801

1001

3201

4001

6041

6201

2

1

3

2

1

1

4

1

1

Us e

39

15

000

000

Us s

37

180

15

500

500

000

US s

30

26

000

200

PNUD

PNUD

PNUD

Eradication de la variole

Maladies transmissibles - Activités générales
Services épidémiologiques

Hygiène du milieu
Etudes pilotes sur l'approvisionnement en eau de Kigali

et de Butaré

Services de santé publique
Développement des services de santé de base

Développement des personnels de santé

Bourses d'études
Faculté de Médecine, Butaré

TOTAL POUR LE RWANDA239 100 272 450 296 462 54 000 233 000 56 200



Variole

- Sénégal 1801 Eradication de la variole

Aider le Gouvernement à assurer la phase d'entretien du programme d'éradi-
cation de la variole. Crédit prévu : dépenses locales, $8000.

Services de santé publique

- Sénégal 4001 Développement des services de santé de base

S E N E G A L

Hygiène dentaire

- Sénégal 5501 Institut d'odontologie et de stomatologie, Université de Dakar

Aider à développer les services de santé de base et à les mettre en mesure
d'appuyer des campagnes de masse contre les maladies transmissibles, l'accent étant
mis sur la santé maternelle et infantile, les activités nutritionnelles, le
programme national de lutte antituberculeuse, le traitement du paludisme et la

formation de personnel. Crédit prévu : quatre médecins (santé publique, santé
maternelle et infantile, nutrition et tuberculose), une infirmière monitrice de la
santé publique, une infirmière de la santé publique et un technicien de labora-
toire (postes déjà existants), $175 921; fournitures et matériel, $3000.

Aider à mettre en place un institut d'odontologie et de stomatologie à
l'Université de Dakar et à former du personnel en hygiène dentaire. Crédit prévu :

deux enseignants (pédodontie et périodontie) (postes déjà existants), $50 466;
fournitures et matériel, $1000.

Développement des personnels de santé

- Sénégal 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $26 200.

Budget ordinaire

S E N E G A L Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

7

2

7

2

9

7

2

9

uS S

8 000

160 335

47 130

20 000

US S

8 000

173 199

48 675

20 000

US S

8 000

178 921

51 466

26 200

Variole

1801

3201

4001

5501

6041

3

3

lis 5

538 898

Pst US S

PNUD

Eradication de la variole

Hygiène du milieu
Plan directeur pour l'approvisionnement en eau et

l'aménagement d'égouts à Dakar et dans la région
environnante

Services de santé publique

Développement des services de santé de base

Hygiène dentaire

Institut d'odontologie et de stomatologie, Université
de Dakar

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL POUR LE SENEGAL9 235 465 249 874 264 587 538 898



S E Y C H E L L E S

Développement des personnels de santé

- Seychelles 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel

sanitaire qualifié. Crédit prévu : $8000.

Budget ordinaire
Projet

N°

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

1 1

1 1

usa

24 500

8 000

UsS

32 351

8 000

Uss

8 000

Services de santé publique
4101

6041

01$ US$ US$

Planification sanitaire nationale

Développement des personnels de santé

Bourses d'études

TOTAL POUR LES SEYCHELLES32 500 40 351 8 000

S I E R R A L E O N E

Variole

- Sierra Leone 1801 Eradication de la variole

Aider le Gouvernement à exécuter une campagne d'éradication de la variole
pour laquelle des vaccins, des véhicules et du matériel sont fournis au titre
d'arrangements bilatéraux. Crédit prévu : dépenses locales, $10 000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Sierra Leone 1001 Services épidémiologiques

Aider à organiser un service épidémiologique pour la planification, la
coordination et l'évaluation de programmes de surveillance et d'endiguement
des maladies transmissibles, notamment en ce qui concerne la lutte antituber-
culeuse. En outre, contribuer à l'organisation générale de services nationaux
de laboratoire de santé et former du personnel. Crédit prévu : deux médecins
(services de laboratoire et tuberculose) (postes déjà existants), $50 122;

fournitures et matériel, $100.

Services de santé publique

- Sierra Leone 4001 Développement des services de santé de base (budget
ordinaire et FNUAP)

Collaborer à l'exécution du plan national d'action sanitaire, notamment en
ce qui concerne le développement des services de santé ruraux; aider à renforcer
les services spécialisés et à les intégrer en un service général capable d'appuyer
les campagnes de masse menées pour combattre ou éradiquer les maladies transmis-
sibles et de se charger d'activités de santé maternelle et infantile, y compris
en matière de planification familiale. En outre, aider à former du personnel.

Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - deux médecins (santé publique et
santé maternelle et infantile) et une infirmière de la santé publique (postes
déjà existants), $77 698; fournitures et matériel, $5000; au titre du FNUAP - un
médecin et une infirmière (santé de la famille) (postes déjà existants), $37 499;
bourses d'études, $8000.



Soins infirmiers

- Sierra Leone 4401 Enseignement infirmier

Aider à organiser une école centrale d'infirmières et de sages- femmes.

Crédit prévu : une infirmière monitrice (poste déjà existant), $22 977;
fournitures et matériel, $500.

Développement des personnels de santé

- Sierra Leone 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel

sanitaire qualifié. Crédit prévu : $24 000.

- Sierra Leone 6201 Centre universitaire des Sciences de la Santé, Freetown

Aider à développer le Centre universitaire des Sciences de la Santé de
Freetown. Crédit prévu : un enseignant (poste déjà existant), $28 952.

Budget ordinaire

S I E R R A L E O N E Projet
N

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ US $ US S US $ US $ US $

Variole
10 000 10 000 10 000 Eradication de la variole 1801

Maladies transmissibles - Activités générales
1 2 2 31 600 48 024 50 222 Services épidémiologiques 1001 2 37 500 PNUD

Services de santé publique
4 3 3 106 060 85 380 82 698 Développement des services de santé de base 4001 2 2 2 15 886 52 924 45 499 FP

Planification sanitaire nationale 4101 8 390 10 000 FD
Composante sanitaire du plan de développement 4102 27 100 FD

Soins infirmiers
1 1 1 21 990 22 663 23 477 Enseignement infirmier 4401

Développement des personnels de santé
32 000 24 000 24 000 Bourses d'études 6041 5 400 4 050 PNUD

1 1 29 515 28 952 Centre universitaire des Sciences de la Santé, Freetown 6201

6 7 7 201 650 219 582 219 349 TOTAL POUR LA SIERRA LEONE 4 2 2 94 276 66 974 45 499
- ----- - --- -- - --- -- - --- -- - --- -- - --- -- -- - - - - --

S A I N T E- H E L E N E

Développement des personnels de santé

- Sainte -Hélène 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $2000.



Budget ordinaire

S A I N T E- H E L E N E Projet

No

Autres fonds

Nombre
postes

de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS

2 000

USS

2 000

USS

2 000
Développement des personnels de santé

6041

USS USS USS

Bourses d'études"

TOTAL POUR SAINTE -HELENE2 000 2 000 2 000

S O U A Z I L A N D

Services de santé publique

- Souaziland 4001 Développement des services de santé de base (budget ordinaire
et FNUAP)

Aider à développer les services de santé de base en mettant l'accent sur
l'amélioration de la santé de la famille et l'assainissement. Crédit prévu

: au

titre du budget ordinaire - un inspecteur sanitaire (poste déjà existant),
$15 086; fournitures et matériel, $5000; au titre du FNUAP - deux médecins (santé
de la famille) (postes déjà existants), $47 642; bourses d'études, $4600.

Développement des personnels de santé

Souaziland 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $13 200.

Budget ordinaire

S O U A Z I L A N D Projet
N°

Autres fonds

Nombre
postes

d'engagements de dépenses Nombre
de poses

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

- --

1

1

- --

1

1

- --

USS

5

14

000

300

US $

21 336

5 800

USS

20 086

13 200

Services de santé publique

4001(
(

6041

1

2

3

- --

2

2

- --

2

2

- --

USS

38

18

200

669

USS

2 400

46 508

USS

52 242

PNUD

FP
Développement des services de santé de base

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL POUR LE SOUAZILAND19 300 27 136 33 286 57 069 48 908 52 242



T O G O

Variole sibles. D'autre part, soutenir les activités antipaludiques (en vue notamment
d'améliorer les moyens de diagnostic et de traitement), contribuer à la mise sur

- Togo 1801 Eradication de la variole pied d'un programme d'assainissement et aider à former du personnel. Crédit
prévu : au titre du budget ordinaire - un médecin et un entomologiste (postes

Aider le Gouvernement à assurer la phase d'entretien du programme d'éradi- déjà existants), $51 668; fournitures et matériel, $2000; dépenses locales,
cation de la variole. Crédit prévu : fournitures et matériel, $8000; dépenses $3360; au titre du PNUD - un paludologue (poste déjà existant), $30 000.
locales, $7000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Togo 1001 Services épidémiologiques (budget ordinaire et PNUD)

Aider à organiser un service épidémiologique pour la planification, la
coordination et l'évaluation des programmes visant à surveiller et à combattre
les maladies transmissibles; en outre, aider à développer les services de labo-
ratoire de santé et à former du personnel. Crédit prévu : au titre du budget
ordinaire - fournitures et matériel, $2000; au titre du PNUD - un épidémiologiste
et un microbiologiste (postes déjà existants), $60 000.

Services de santé publique

- Togo 4001 Développement des services de santé de base (budget ordinaire et
PNUD)

Aider à développer progressivement les services de santé de base pour les
mettre en mesure d'appuyer des campagnes de masse contre les maladies transmis-

Développement des personnels de santé

- Togo 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $68 400.

- Togo 6101 Ecole d'auxiliaires médicaux, Sokodé

Aider à développer l'école d'auxiliaires médicaux de Sokodé. Crédit prévu
:

un consultant pour trois mois, $6000.

- Togo 6201 Faculté de Médecine, Lomé

Aider à créer, puis à développer la Faculté de Médecine de l'Université du
Bénin. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000.

Budget ordinaire

T O G O
Projet
N°

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de d ép e n s e s

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss Uss USS USS USS

Variole

10 000 15 000 15 000 Eradication de la variole 1801

Maladies transmissibles - Activités générales

2 45 310 2 000 2 000 Services épidémiologiques 1001 2 2 2 32 500 60 000 60 000 PNUD

Services de santé publique

5 5 2 135 373 132 700 57 028 Développement des services de santé de base 4001 1 1 1 30 772 30 000 30 000 PNUD

Soins infirmiers

1 7 842 Développement des services infirmiers 4401

Développement des personnels de santé

64 000 64 000 68 400 Bourses d'études 6041

6 000 Ecole d'auxiliaires médicaux, Sokodé 6101

13 750 6 000 6 000 Faculté de Médecine, Lomé 6201

8 5 2 276 275 219 700 154 428 TOTAL POUR LE TOGO 3 3 3 63 272 90 000 90 000



O U G A N D A

Maladies transmissibles - Activités générales

- Ouganda 1001 Services épidémiologiques (budget ordinaire et PNUD)

Aider à créer au Ministère de la Santé un service d'épidémiologie et de
statistiques sanitaires qui assumera la responsabilité de la surveillance des
maladies transmissibles et de la lutte contre celles -ci, la priorité étant donnée
à la lutte contre la tuberculose et l'onchocercose; mettre au point un système
approprié de rassemblement et d'analyse des données aux fins du projet; contribuer
à l'organisation générale de services nationaux de laboratoire de santé et à la
formation du personnel nécessaire. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire

- un épidémiologiste, un microbiologiste, un entomologiste et un statisticien
(postes déjà existants), $108 395; fournitures et matériel, $200; au titre du
PNUD - un médecin (tuberculose) (poste déjà existant), $30 000; fournitures et
matériel, $1000.

Services de santé publique

- Ouganda 4001 Développement des services de santé de base (budget ordinaire
et PNUD) `n

`Jd

Aider à renforcer et à étendre les services de santé de base pour les mettre

en mesure d'appuyer des campagnes de masse contre les maladies transmissibles; on Ol

développera avant tout les services de santé ruraux, l'accent étant mis sur la
santé de la famille, l'éducation sanitaire et l'assainissement en général, ainsi
que sur la formation de personnel. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire

- deux médecins (santé publique et santé maternelle et infantile), un ingénieur
sanitaire et un inspecteur sanitaire (postes déjà existants), $97 509; fournitures
et matériel, $2000; au titre du PNUD - un spécialiste de l'éducation sanitaire
(poste déjà existant), $30 000; bourses d'études, $5400; fournitures et matériel,
$600.

Développement des personnels de santé

- Ouganda 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $36 000.

Budget ordinaire

O U G A N D A
Projet
No

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

4

4

8

4

4

8

4

4

8

uss

20

6

105

72

28

000

700

400

060

000

Uss

102

93

28

920

939

000

uss

108

99

36

595

509

000

Variole
1801

2801

1001

3201

4001

6041

2

1

1

4

1

1.

2

1

1

2

uss

57

77

36

000

250

800

Uss

31

37

000

000

usa

31

36

000

000

PNUD

PNUD

PNUD

Eradication de la variole

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire

Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques

Hygiène du milieu
Plans directeurs pour l'approvisionnement en eau et

l'aménagement d'égouts dans les zones du Grand

Kampala et de Jinja

Services de santé publique
Développement des services de santé de base

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL POUR L'OUGANDA232 160 224 859 244 104 171 050 68 000 67 000



R E P U B L I Q U E - U N I E D E T A N Z A N I E

Variole

- Tanzanie 1801 Eradication de la variole

Aider à assurer la phase d'entretien du programme d'éradication de la
variole, qui est exécuté en liaison avec une campagne de vaccination par le BCG,
en réalisant une surveillance efficace et en appliquant des méthodes d'évaluation
appropriées; des services techniques sont fournis au titre du projet Tanzanie 1001
(Services épidémiologiques). Crédit prévu : fournitures et matériel, $14 000;

dépenses locales, $10 000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Tanzanie 1001 Services épidémiologiques

Aider à mettre en place des services épidémiologiques en vue de surveiller
et de combattre les maladies transmissibles (notamment les ophtalmies transmis-
sibles, la tuberculose et la schistosomiase), à organiser des services de statis-
tiques démographiques et sanitaires, à développer et à renforcer les services
de laboratoire de santé et à former du personnel. L'ancien projet Tanzanie 2101
(Lutte contre la schistosomiase) a été intégré à ce projet. Crédit prévu :

trois médecins (épidémiologie, ophtalmologie et microbiologie), un statisticien,
un technicien de laboratoire (postes déjà existants), un médecin (tuberculose)
et un administrateur technique (opérations sur le terrain), $170 838; fournitures
et matériel, $2000.

Hygiène du milieu

- Tanzanie 3201 Approvisionnement en eau des petites agglomérations

Aider à développer la desserte en eau des petites agglomérations et à former
du personnel à l'exploitation et à l'entretien des installations. Crédit prévu :

un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $24 859; fournitures et matériel,

$5000.

Services de santé publique

- Tanzanie 4001 Développement des services de santé de base

Aider à renforcer et à développer les services de santé de base et à y
intégrer des services de santé de la famille, de nutrition, de soins infirmiers

de santé publique et d'hygiène du milieu; d'autre part, aider à former des
personnels sanitaires de diverses catégories. L'ancien projet Tanzanie 5601
(Programme de nutrition) a été intégré à ce projet. Crédit prévu : une infirmière

de la santé publique (poste déjà existant) et deux médecins (santé publique et
nutrition), $71 620; fournitures et matériel, $2000.

Tanzanie 4101 Planification sanitaire nationale

Aider à planifier et à organiser des services de santé nationaux dans le
cadre du plan de développement national. Crédit prévu

: un médecin (poste déjà
existant), $25 058; fournitures et matériel, $500.

Soins infirmiers

- Tanzanie 4401 Enseignement infirmier

Aider à former du personnel infirmier et des sages -femmes. Crédit prévu
:

deux infirmières monitrices (postes déjà existants), $45 928; fournitures et
matériel, $1000.

Développement des personnels de santé

- Tanzanie 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $33 700.

- Tanzanie 6101 Centre de formation d'auxiliaires médicaux, Tanga

Aider à développer le centre de formation d'auxiliaires médicaux établi à
Tanga. Crédit prévu : un enseignant (poste déjà existant), $25 057; fournitures
et matériel, $1000.

- Tanzanie 6201 Ecole de Médecine, Dar es- Salaam (PNUD et FNUAP)

Aider à développer l'Ecole de Médecine de Dar es- Salaam. Crédit prévu :

au titre du PNUD - quatre enseignants (physiologie, anatomie, pédiatrie et pharma-
cologie) (postes déjà existants), $120 000; au titre du FNUAP - un enseignant
(obstétrique /gynécologie) (poste déjà existant), $23 800.



Budget ordinaire

R E P U B L I Q U E - U N I E DE T A N Z A N I E
Projet
N

Autres fonds

N o m b r

de postes

e P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS USS USS USS

Maladies parasitaires
2 2 47 000 49 468 Lutte contre la schistosomiase 2101

Variole

2 2 71 100 75 701 24 000 Eradication de la variole 1801

Maladies transmissibles - Activités générales

4 5 7 103 320 118 449 172 838 Services épidémiologiques 1001

Hygiène du milieu

1 1 1 22 100 26 937 29 859 Approvisionnement en eau des petites agglomérations 3201

Services de santé publique

1 3 20 064 73 620 Développement des services de santé de base 4001

1 1 1 9 350 22 631 25 558 Planification sanitaire nationale 4101

Soins infirmiers

3 2 2 71 375 40 951 46 928 Enseignement infirmier 4401

Nutrition

1 1 9 020 22 907 Programme de nutrition 5601

Développement des personnels de santé

28 000 28 000 33 700 Bourses d'études 6041

1 1 1 23 000 23 122 26 057 Centre de formation d'auxiliaires médicaux, Tanga 6101

4 4 4 97 500 120 000 120 000 PNUD
Ecole de Médecine, Dar es- Salaam 6201

1 1 1 7 419 20 293 23 800 FP

15 16 15 384 265 428 230 432 560 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 5 5 5 104 919 140 293 143 800

- -- ------ - -- - --- -- - --- -- - --- -- - --- --

H A U T E - V O L T A

Tuberculose

- Haute -Volta 1201 Lutte contre la tuberculose

Collaborer à une campagne de vaccination par le BCG menée dans l'ensemble du
pays. D'autre part, aider à organiser un vaste programme national de lutte anti-
tuberculeuse fondé sur la décentralisation des services de diagnostic initial et
de traitement ambulatoire, ainsi qu'à mettre en application un système simplifié
d'enregistrement et de rapports pour faciliter l'évaluation continue des opéra-

tions. Crédit prévu : un médecin et une infirmière de la santé publique (postes
déjà existants), $45 397; fournitures et matériel, $4000.

Variole

- Haute -Volta 1801 Eradication de la variole

Aider le Gouvernement à assurer la phase d'entretien du programme d'éradi-
cation de la variole. Crédit prévu : fournitures et matériel, $5000; dépenses
locales, $12 000.



Services de santé publique

- Haute -Volta 4001 Développement des services de santé de base (budget ordi-
naire et PNUD)

Aider à planifier, à organiser et à développer les services de santé ainsi
qu'à améliorer les services de santé de base en mettant l'accent sur la santé
maternelle et infantile et l'assainissement. En outre, aider à former le personnel
nécessaire pour assurer l'implantation, dans les zones rurales, de services de

santé intégrés. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un médecin (santé

maternelle et infantile), un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé
publique (postes déjà existants), $84 399; fournitures et matériel, $9000; une
subvention, $15 000; au titre du PNUD - un conseiller en santé publique (poste déjà
existant), $30 000; bourses d'études, $6300.

Soins infirmiers

- Haute -Volta 4401 Enseignement infirmier (budget ordinaire et PNUD)

Soutenir le développement de programmes de formation destinés à préparer du
personnel infirmier et des sages - femmes au diplôme d'Etat. Crédit prévu : au titre

du budget ordinaire - une subvention, $22 000; au titre du PNUD - deux infirmières
monitrices et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $90 000.

Développement des personnels de santé

- Haute -Volta 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $30 500.

Budget ordinaire

H A U T E - V O L T A Projet
N0

Autres fonds

Nombre
de postes

dépensesPrévisions den a emen, de
Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses Souce
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss uss uss usa USS USS

Tuberculose

2 2 2 39 800 47 285 49 397 Lutte contre la tuberculose 1201

Variole
12 000 17 000 17 000 Eradication de la variole 1801

Services de santé publique

3 3 3 84 800 99 434 108 399 Développement des services de santé de base 4001 ]. 1 1 47 900 37 200 36 300 PNUD

Soins infirmiers
22 000 22 000 22 000 Enseignement infirmier 4401 2 3 3 75 900 103 500 90 000 PNUD

Développement des personnels de santé
26 000 26 000 30 500 Bourses d'études 6041

5 5 5 184 600 211 719 227 296 TOTAL POUR LA HAUTE -VOLTA 3 4 4 123 800 140 700 126 300

- -- - -- - -- - -- - -- - --

Z A I R E

Variole

- ZaTre 1801 Eradication de la variole

Aider à assurer la phase d'entretien du programme d'éradication de la
variole, qui est exécuté en liaison avec une campagne de vaccination par le BCG,

en réalisant une surveillance efficace et en appliquant des méthodes d'évaluation
appropriées. Crédit prévu : deux médecins et quatre administrateurs techniques

(opérations sur le terrain) (postes déjà existants), $141 340; fournitures et
matériel, $50 000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- ZaTre 1001 Services épidémiologiques

Aider à organiser, aux échelons central et provincial, un service épidémio-
logique pour la planification, la coordination et l'évaluation de programmes
visant à surveiller et à combattre les maladies transmissibles; en outre, aider
à établir un service de statistiques démographiques et sanitaires et à développer
les services de laboratoire de santé. Crédit prévu : deux épidémiologistes,
un microbiologiste et un statisticien (postes déjà existants), $105 173;
fournitures et matériel, $2000.



Services de santé publique

- Zaire 4001 Développement des services de santé de base (budget ordinaire et
PNUD)

Aider à développer les services de santé de base, à organiser un programme
d'assainissement à long terme, à étudier l'épidémiologie du paludisme et à
instituer les mesures de lutte antipaludiques qui se révéleraient nécessaires,
enfin, à former des personnels sanitaires de toutes catégories. L'ancien projet
Zaire 3001 (Assainissement) a été intégré à ce projet. Crédit prévu : au titre

du budget ordinaire - un paludologue, trois infirmières de la santé publique,
deux techniciens de laboratoire, un ingénieur sanitaire et trois inspecteurs
sanitaires (postes déjà existants), $217 465; fournitures et matériel, $4000;

au titre du PNUD - cinq médecins de la santé publique (postes déjà existants),
$150 000.

- Zaire 4301 Services de soins médicaux

Aider à améliorer les services de soins médicaux en mettant l'accent sur
les services d'orthopédie, de réadaptation médicale et de pharmacie. Crédit

prévu : un médecin (orthopédie) et un pharmacien (postes déjà existants),

$54 813.

Soins infirmiers

- Zaire 4401 Développement des services infirmiers

Aider à former du personnel infirmier et des sages -femmes tant qualifiés
(diplôme d'Etat) qu'auxiliaires et à organiser un service central des soins
infirmiers au Ministère de la Santé publique; d'autre part, collaborer au
programme de développement des services de santé de base et des services de

santé maternelle et infantile. Crédit prévu : une infirmière de la santé publique

et trois infirmières monitrices (postes déjà existants), $92 870.

Nutrition

- Zaire 5601 Programme de nutrition

Aider à intégrer des activités nutritionnelles à celles des services de
santé, l'accent étant mis sur la formation en nutrition à tous les niveaux.

Crédit prévu : un médecin et deux nutritionnistes (postes déjà existants),

$62 612; fournitures et matériel, $500.

Développement des personnels de santé

- Zaire 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $25 700.

- Zaire 6101 Institut d'Enseignement médical, Kinshasa

Aider à former du personnel de santé, l'accent étant mis sur les soins
dentaires et la radiographie. Crédit prévu un enseignant (radiographie) (poste
déjà existant) et deux enseignants (soins dentaires) (un poste déjà existant),
$84 054; fournitures et matériel, $3000.

- Zaire 6201 Faculté de Médecine, Université nationale du Zaire

Aider à développer la Faculté de Médecine de l'Université nationale du
Zaire. Crédit prévu : douze enseignants (médecine), un enseignant (administration
hospitalière) et un assistant d'administration (postes déjà existants), $369 250.

Budget ordinaire

Z A T R E
Projet

No o

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagemes de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S uS s US S US $ US $ US S

Variole
10 9 6 370 000 283 942 191 340 Eradication de la variole 1801

Maladies transmissibles - Activités générales
3 4 4 78 900 102 785 107 173 Services épidémiologiques 1001

Hygiène du milieu
1 108 735 Assainissement 3001

Services de santé publique

9 10 10 101 460 211 296 221 465 Développement des services de santé de base 4001 5 5 5 147 500 150 000 150 000 PNUD
Services opérationnels 4002 106 231 FD



2 2 2 51 215 53 360 54 813 Services de soins médicaux 4301

Composante sanitaire du projet concernant le Centre
agronomique de Yangambi 4302 1 34 506 FD

Soins infirmiers
5 5 4 72 310 108 814 92 870 Développement des services infirmiers 4401

Nutrition

3 3 3 56 600 57 522 63 112 Programme de nutrition 5601

Développement des personnels de santé
20 000 20 000 25 700 Bourses d'études 6041

3 2 3 65 000 50 800 87 054 Institut d'Enseignement médical, Kinshasa 6101
11 14 14 262 340 353 112 369 250 Faculté de Médecine, Université nationale du Zaire 6201

50 49 46 1 186 560 1 241 631 1 212 777 TOTAL POUR LE ZAÏRE 6 5 5 288 237 150 000 150 000

Services de santé publique

- Zambie 4001 Développement des services de santé de base (PNUD)

Z A M B I E

Soins infirmiers

- Zambie 4402 Enseignement infirmier supérieur

Aider à développer les services de santé dans les zones rurales pour les
mettre en mesure d'appuyer des campagnes de masse contre les maladies transmis-
sibles, en insistant particulièrement sur l'amélioration de l'état de santé et
de nutrition des familles, l'hygiène du milieu et l'approvisionnement en eau.
En outre, aider à améliorer les services de santé assurés par les municipalités

et les entreprises industrielles, ainsi que les moyens de diagnostic et de trai-
tement du paludisme; enfin, aider à former du personnel de santé de toutes caté-
gories et, plus particulièrement, soutenir le cours destiné à préparer des étu-
diants au diplôme d'inspecteur sanitaire et la formation de personnel infirmier
professionnel et auxiliaire. Crédit prévu : trois médecins (santé publique, santé
maternelle et infantile et épidémiologie), un ingénieur sanitaire, un technicien
de l'assainissement, deux infirmières monitrices de la santé publique, un adminis-
trateur technique (laboratoire) et un administrateur (postes déjà existants),
$270 000; six mois de consultant, $15 000; bourses d'études, $26 600; fournitures
et matériel, $27 500; divers, $3000.

Aider à organiser un département d'enseignement infirmier à l'Université de
Lusaka. Crédit prévu : deux infirmières monitrices (postes déjà existants),

$37 726; bourses d'études, $10 000; fournitures et matériel, $2000.

Développement des personnels de santé

- Zambie 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de personnel
sanitaire qualifié. Crédit prévu : $16 000.

- Zambie 6201 Ecole de Médecine, Lusaka

Aider à développer l'Ecole de Médecine de Lusaka. Crédit prévu : un enseignant
(santé publique) (poste déjà existant), $22 479; une subvention, $30 000.

Budget ordinaire

Z A M B I E
Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

2 2

US S US $ US $

50 900 43 327

Variole

1801

US $ US $ US S

Eradication de la variole



Budget ordinaire

Projet

N

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss US$ Uss usa Usa

Services de santé publique
5 118 855 Développement des services de santé de base 4001 2 9 9 46 850 306 900 342 100 PNUD

Planification sanitaire nationale 4101 1 1 24 680 2 056 PNUD

Soins infirmiers
2 2 36 318 49 726 Enseignement infirmier supérieur 4402

Nutrition
Commission nationale pour l'Alimentation et la
Nutrition 5601 5 000 FD

Législation relative au contrôle des denrées

alimentaires 5602 6 000 FD

Développement des personnels de santé
26 000 16 000 16 000 Bourses d'études 6041

1 1 30 000 53 260 52 479 Ecole de Médecine, Lusaka 6201

7 5 3 225 755 148 905 118 205 TOTAL POUR LA ZAMBIE 3 10 9 82 530 308 956 342 100

- ----- - --- -- - --- -- ---- -- - ----- - -----

P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S

Paludisme

- AFRO 2001 Formation du personnel de santé publique aux activités anti -
paludiques

Permettre à des cadres supérieurs de la santé publique de se familiariser
avec les méthodes appliquées dans les pays de la Région pour mettre les services
de santé de base en mesure d'appuyer des campagnes de masse contre le paludisme
et d'autres maladies propagées par des insectes. Crédit prévu

: bourses d'études,
$3000.

- AFRO 2002, 2003 et 2004 Services consultatifs, Afrique occidentale, centrale
et orientale

Faire le point de la situation dans les pays de la Région et collaborer à la
planification, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des activités antipaludiques
réalisables dans les conditions locales. Crédit prévu : en Afrique occidentale
- un paludologue, un entomologiste et un administrateur technique (opérations sur
le terrain) (postes déjà existants), $66 103; fournitures et matériel, $5000; en

Afrique centrale - un paludologue, un ingénieur sanitaire, un entomologiste, un
technicien de laboratoire et un administrateur technique (opérations sur le

terrain) (postes déjà existants), $140 069; fournitures et matériel, $10 000; en
Afrique orientale - un paludologue, un entomologiste, un technicien de laboratoire
et un administrateur technique (opérations sur le terrain) (postes déjà existants),
$92 257; fournitures et matériel, $5000.

Maladies vénériennes et tréponématoses

- AFRO 1101 Tréponématoses : Services consultatifs (PNUD)

Aider les gouvernements à évaluer l'importance du problème de santé publique
posé par les tréponématoses et à apprécier les résultats des campagnes de masse
déjà entreprises contre ces maladies, notamment contre le pian; procéder à des
études séro -épidémiologiques sur les maladies endémiques au moyen d'enquêtes par
sondage; aider à planifier des programmes de lutte contre les maladies transmis-
sibles. Crédit prévu : un épidémiologiste (poste déjà existant), $30 000; un
consultant pour trois mois, $7500; fournitures et matériel, $15 000.



Maladies bactériennes

- AFRO 1401 Lutte contre le choléra

Aider à organiser des programmes nationaux et régionaux de lutte contre le
choléra. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; fournitures et matériel,
$19 200.

- AFRO 1501 Lutte contre la peste

Aider les pays à faire le point de la situation et donner des avis sur les
mesures de lutte à appliquer. Crédit prévu : trois consultants (un épidémiolo-
giste, un zoologiste et un technicien de laboratoire) pour trois mois chacun,
$18 000; fournitures et matériel, $1000.

- AFRO 1601 Lutte contre la méningite cérobro -spinale

Aider à combattre les flambées épidémiques de méningite cérébro -spinale.

Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; fournitures et matériel,
$10 000.

Maladies parasitaires

- AFRO 2101 Schistosomiase : Services consultatifs

Aider à analyser le problème que pose la schistosomiase dans divers pays,
à étudier le tableau épidémiologique de la maladie et à mettre au point des
méthodes de lutte appropriées; d'autre part, enquêter sur les problèmes sani-
taires résultant du développement de la production d'énergie hydro- électrique
ou des réseaux d'irrigation. Crédit prévu : un épidémiologiste (poste déjà exis-
tant), $23 591; deux consultants pour trois mois chacun, $12 000; fournitures et
matériel, $2000.

- AFRO 2201 Onchocercose : Services consultatifs (budget ordinaire et PNUD)

Aider les pays à détecter les foyers d'onchocercose et à en évaluer l'impor-
tance, à étudier la répartition géographique et l'écologie des vecteurs de la
maladie ainsi qu'à explorer les causes des ophtalmies transmissibles les plus

répandues et à en déterminer l'importance pour la santé publique. En outre,
étudier, selon les méthodes de la recherche opérationnelle, les moyens de lutte
contre le vecteur de l'onchocercose, évaluer et surveiller les applications
aériennes des nouvelles formulations de larvicides et déterminer dans quelle
mesure il est possible d'y recourir utilement dans des actions de grande enver-
gure contre la maladie. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - trois mois

de consultant, $6000; au titre du PNUD - trois entomologistes et une secrétaire
(postes déjà existants), $97 500; huit mois de consultant, $20 000; fournitures
et matériel, $7000; sous -traitants, $10 000; divers, $19 900.

- AFRO 2301 Trypanosomiase : Services consultatifs

Faire le point de la situation dans les pays atteints par la trypanosomiase;
dépister les foyers d'infection et en déterminer l'importance; étudier l'écologie

des vecteurs et les méthodes à appliquer pour combattre la maladie; formuler des
recommandations pour aider les pays à planifier des programmes de lutte. Crédit
prévu : deux consultants pour trois mois chacun, $12 000; fournitures et matériel,
$1000.

Maladies à virus

- AFRO 1901 Virologie : Services consultatifs

Aider les gouvernements à mener des enquêtes épidémiologiques destinées à
fournir des données pour la lutte contre les maladies à virus. Crédit prévu

:

trois consultants (un épidémiologiste, un entomologiste et un technicien de
laboratoire) pour un mois chacun, $6000; fournitures et matériel, $8000.

Variole

- AFRO 1801 Eradication de la variole

Aider les gouvernements à assurer la phase d'entretien des programmes
d'éradication de la variole, à mener des enquêtes épidémiologiques dans les zones
où des cas de variole sont signalés et à évaluer les programmes, pour lesquels des
services techniques sont assurés au titre des projets AFRO 2901, 2902 et 2903
(Centres de surveillance épidémiologique). Crédit prévu : fournitures et matériel,
$40 000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- AFRO 1001 Services épidémiologiques

Aider les pays de la Région à étudier les problèmes épidémiologiques locaux
et les problèmes que pose la fabrication de vaccins, et recommander des solutions.
Crédit prévu : un technicien de laboratoire (poste déjà existant), $25 967; un
consultant pour sept mois, $14 000; fournitures et matériel, $21 000.

- AFRO 2901, 2902 et 2903 Centres de surveillance épidémiologique

Participer au rassemblement, à l'analyse et à l'évaluation de données statis-
tiques et épidémiologiques qui serviront de base à la planification, à l'appli-
cation et à la coordination des mesures de surveillance épidémiologique et de lutte
concernant les maladies transmissibles. Crédit prévu : en Afrique orientale et
australe (Nairobi) - deux épidémiologistes, un statisticien, une secrétaire et

trois opérateurs (traitement de l'information) (postes déjà existants), $95 841;
fournitures et matériel, $4500; en Afrique occidentale (Abidjan) - deux épidémio-
logistes, un statisticien, une secrétaire et deux opérateurs (traitement de
l'information) (postes déjà existants), $95 980; fournitures et matériel, $4500;
en Afrique centrale (Brazzaville) - deux épidémiologistes, un statisticien, un
administrateur, une secrétaire et deux opérateurs (traitement de l'information),
$116 338; un consultant pour six mois, $12 000; fournitures et matériel, $5000.



Hygiène du milieu

- AFRO 3005 Centres de formation de techniciens de l'assainissement

Assurer les moyens nécessaires à la formation de techniciens de l'assainis-
sement capables de planifier, de mettre au point et d'exécuter des programmes
d'assainissement dans la Région. Crédit prévu : un consultant pour six mois,

$12 000.

- AFRO 3006 Centres de recherche, de démonstration et de formation en génie

sanitaire

Créer des centres de génie sanitaire qui mèneront des activités de recherche,
de démonstration et de formation adaptées aux besoins de la Région. Crédit prévu :

un professeur de génie sanitaire, $19 020; un consultant pour trois mois, $6000;
fournitures et matériel, $2000.

- AFRO 3202 Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts : Services

consultatifs

Aider les gouvernements à exécuter des études relatives à des programmes
d'approvisionnement en eau et d'aménagement d'égouts et collaborer à la planifi-
cation, à l'organisation, à l'exécution et à l'évaluation de programmes de ce
genre dans la Région. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$32 298; trois consultants pour trois mois chacun, $18 000; fournitures et

matériel, $1000.

- AFRO 3204 Centres de formation de techniciens des services des eaux et égouts

Assurer les moyens nécessaires à la formation de techniciens des services des
eaux et égouts pour contribuer à couvrir les besoins de la Région en personnel de
cette catégorie. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000.

Médecine du travail

- AFRO 5201 Services consultatifs

Aider les pays de la Région à organiser, pour les travailleurs et leurs
familles, des services sanitaires complets peu coûteux dans le cadre des services
généraux de santé publique; aider à former du personnel national. Crédit prévu :

six mois de consultant, $12 000.

Radiations et santé

- AFRO 4701 Protection contre les rayonnements ionisants

Aider les pays de la Région à créer et à développer des services de radio-
protection et promouvoir l'adoption de normes internationales. Crédit prévu :

trois mois de consultant, $6000.

Services de santé publique

- AFRO 4104 Etudes pilotes sur les besoins en personnel sanitaire

Entreprendre des études pilotes sur la situation actuelle et sur les besoins

supplémentaires en personnel sanitaire spécialement préparé à travailler dans les

conditions locales. Crédit prévu : un consultant pour six mois, $12 000.

- AFRO 4105 Equipe consultative pour les projets de développement socio- écono-
mique

Etudier les composantes sanitaires et évaluer les répercussions sur la santé

publique des programmes de développement socio- économique en préparation ou en

cours d'exécution dans la Région. Crédit prévu : un médecin, un ingénieur sanitaire
et un biologiste (postes déjà existants), $83 316; fournitures et matériel, $2000.

- AFRO 4107 Législation sanitaire : Services consultatifs

Répondre aux demandes d'assistance en matière de législation sanitaire

formulées par les gouvernements. Crédit prévu : neuf mois de consultant, $18 000.

- AFRO 4109 Séminaire sur les méthodes d'extension de la couverture des services
de santé dans les régions rurales

Etudier la couverture assurée par les services de santé dans les zones
rurales des pays de la Région et examiner les moyens de l'étendre à la totalité
des populations rurales. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000;
participants, $20 000; personnel temporaire, $8000; fournitures et matériel,
$1000.

- AFRO 4110 Planification sanitaire nationale

Aider les pays à élaborer, à exécuter et à évaluer leurs plans nationaux
d'action sanitaire. Crédit prévu : deux consultants pour trois mois chacun,
$12 000.

- AFRO 4111 Institut africain pour la planification sanitaire

Exécuter des travaux de recherche opérationnelle sur la méthodologie et
l'évaluation des programmes nationaux d'action sanitaire et aider à former le
personnel nécessaire en collaboration avec d'autres institutions s'employant à
promouvoir le développement économique et social de la Région. Crédit prévu :

un médecin (coordonnateur) (poste déjà existant), $29 724; trois mois de
consultant, $6000; participants, $10 000.

- AFRO 4202 Laboratoires de santé : Services consultatifs

Aider les gouvernements à développer et à renforcer les services de labo-
ratoire de santé, y compris les banques du sang. Crédit prévu : quatre mois de
consultant, $8000; fournitures et matériel, $500.



- AFRO 4301 Centre de formation de techniciens à la réparation et à l'entretien
du matériel médical

Aider à former des techniciens pour l'installation, l'entretien et la répa-
ration des appareils de radiologie et autres appareils électromédicaux. Crédit
prévu : un technicien de radiologie et un technicien spécialisé dans le matériel
électromédical (postes déjà existants), $49 568; bourses d'études, $9000; fourni-
tures et matériel, $10 000.

- AFRO 4302 Administration hospitalière : Services consultatifs

Aider à améliorer l'administration des h8pitaux dans les pays de la Région.
Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000; fournitures et matériel, $1000.

- AFRO 4303 Séminaire sur la place des hôpitaux au sein des services de santé
publique et leur rôle dans les collectivités africaines

Faire une analyse critique de la structure actuelle des hôpitaux dans la
Région, de la place qu'ils occupent dans les services de santé et du rôle qu'ils
jouent dans les collectivités. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000;
conseillers temporaires, $1000, participants, $17 800; personnel temporaire, $8000;
fournitures et matériel, $1000.

- AFRO 4801 Réadaptation médicale

Aider les pays de la Région à créer des services de réadaptation médicale
et à renforcer les services existants. Crédit prévu : un consultant pour trois

mois, $6000.

Soins infirmiers

- AFRO 4402 et 4404 Centres d'enseignement infirmier supérieur, Afrique

occidentale et Afrique centre -orientale

Aider à établir des centres qui dispenseront en langue française un ensei-
gnement supérieur dans toutes les branches des soins infirmiers à l'intention de
personnel infirmier et de sages - femmes des pays d'Afrique. Crédit prévu : en

Afrique occidentale (Dakar) - cinq infirmières monitrices et un administrateur
(postes déjà existants), $125 334; bourses d'études, $100 000; fournitures et

matériel, $500; rémunération du personnel local $14 000; divers, $17 000; en
Afrique centre -orientale (Yaoundé) - quatre infirmières monitrices (postes déjà
existants), $90 840; bourses d'études, $70 000; fournitures et matériel, $500.

- AFRO 4406 Services consultatifs

Aider les pays à étudier leurs besoins et problèmes en matière de soins
infirmiers, à établir des plans pour l'amélioration des services infirmiers et
à renforcer l'administration de ces services. Crédit prévu : trois mois de
consultant, $6000.

Santé de la famille

- AFRO 5101 Cours du Centre international de l'Enfance

Permettre à des médecins africains et à d'autres personnels médicaux de
suivre des cours de recyclage organisés par le Centre international de l'Enfance
tant en Afrique qu'à Paris. Crédit prévu

: bourses d'études, $5000; une sub-
vention, $5000.

- AFRO 5102 Santé maternelle et infantile (FNUAP)

Aider à former du personnel infirmier et des sages -femmes aux questions inté-
ressant la reproduction humaine, en vue de l'intégration d'activités de planifi-
cation familiale dans les activités de santé maternelle et infantile. Crédit
prévu : un médecin, deux infirmières (santé de la famille), une sage -femme et un
spécialiste de l'éducation sanitaire (postes déjà existants), $94 137; huit mois
de consultant, $16 200.

Education sanitaire

- AFRO 4501 Services consultatifs (budget ordinaire et FNUAP)

Aider à évaluer et à renforcer les services d'éducation sanitaire dans les
pays de la Région. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un consultant
pour trois mois, $6000; fournitures et matériel, $500; au titre du FNUAP - un
spécialiste de l'éducation sanitaire scolaire et une secrétaire (postes déjà
existants), $27 299; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $2000.

- AFRO 4503 Centres de formation en éducation sanitaire

Aider à assurer les moyens nécessaires au développement de la formation en
éducation sanitaire aux niveaux universitaire et postuniversitaire dans les éta-
blissements d'enseignement médical. Crédit prévu : deux consultants pour trois
mois chacun, $12 000; fournitures et matériel, $1000.

Nutrition

- AFRO 5601 Commission régionale mixte FAO/OMS /OUA de l'Alimentation et de la
Nutrition en Afrique

De concert avec la FAO et l'Organisation de l'Unité africaine, étudier les
problèmes d'alimentation et de nutrition en Afrique et établir et diffuser des
bulletins d'information - en anglais et en français - sur les études menées
en Afrique sur les divers aspects de ces problèmes. Crédit prévu

: un médecin et
une secrétaire (postes déjà existants), $26 121; fournitures et matériel, $1850.



- AFRO 5602 Services consultatifs

Aider les pays de la Région à développer les activités nutritionnelles dans
le cadre des administrations sanitaires nationales, favoriser la formation de

personnel sanitaire dans ce domaine et soutenir des programmes d'éducation nutri-

tionnelle. Crédit prévu : trois médecins et un nutritionniste (postes déjà

existants), $101 316; fournitures et matériel, $4000.

Maladies non transmissibles

- AFRO 8101 Cancer : Services consultatifs

Aider les gouvernements de la Région à évaluer sur leurs territoires respec-

tifs l'importance du cancer pour la santé publique, notamment en ce qui concerne

les aspects épidémiologiques, médicaux, chirurgicaux et radiothérapeutiques de la

maladie; de plus, aider à établir un plan détaillé de prévention du cancer et à

appliquer des mesures de lutte. Crédit prévu :
trois mois de consultant, $6000.

Hygiène dentaire

- AFRO 5501 Services consultatifs

Promouvoir le développement, dans les pays de la Région, des services

d'hygiène dentaire et en particulier des services de santé publique dentaire dans

le cadre des services de santé généraux. Crédit prévu :
quatre mois de consultant,

$8000.

Développement des personnels de santé

- AFRO 0901 Documentation médicale

Assurer la publication et la distribution des Cahiers techniques AFRO, ainsi
que la coordination et la diffusion de renseignements sur la recherche médicale
parmi les services des gouvernements et le personnel des projets. Crédit prévu :

$5000.

- AFRO 6041 Bourses d'études

Les bénéficiaires de ces bourses participeront à des réunions éducatives

organisées par l'OMS. Crédit prévu : $59 000.

- AFRO 6202 Réunions de doyens de facultés ou écoles de médecine de la Région

africaine

Encourager la collaboration entre facultés ou écoles de médecine de la Région

en organisant des réunions de doyens ou directeurs. Crédit prévu : participants,

$9000; fournitures et matériel, $1000.

- AFRO 6203 Echanges de personnel enseignant entre facultés ou écoles de

médecine de la Région africaine

Fournir à des enseignants de facultés ou écoles de médecine de la Région

l'occasion d'échanger des idées et de confronter leur expérience. Crédit prévu :

$22 600.

- AFRO 6204 Faculté de Médecine de l'Université Makerere, Kampala (Ouganda)

i) Département de médecine préventive - renforcer l'enseignement de la
médecine préventive et aider à développer l'enseignement universitaire et postuni-
versitaire de l'épidémiologie et des statistiques démographiques et sanitaires;
ii) Département de psychiatrie - aider à développer l'enseignement universitaire

et postuniversitaire de la psychiatrie. Crédit prévu : subventions, $84 000.

- AFRO 6205 Facultés de médecine et autres établissements d'enseignement

Aider à fournir à des établissements d'enseignement médicc- sanitaire du
matériel pédagogique, des manuels et du matériel de laboratoire. Crédit prévu :

un consultant pour deux mois, $4000; fournitures et matériel, $20 000.

- AFRO 6206 Centres de formation de personnel enseignant

Former aux techniques pédagogiques modernes les enseignants des centres de

formation de personnel sanitaire de la Région. Crédit prévu : un consultant pour

cinq mois, $10 000; personnel temporaire, $2000; participants, $14 800;

fournitures et matériel, $5000.

- AFRO 6401 et 6402 Centres de formation du personnel des services de santé

Organiser des cours spéciaux à l'intention des différentes catégories de
personnels de santé publique nécessaires pour le développement des services de
santé de base et notamment les initier à la paludologie ainsi qu'aux mesures et
techniques de lutte antipaludique. Crédit prévu : à Lagos - un médecin, un
spécialiste de l'éducation sanitaire, une infirmière monitrice, un technicien
de laboratoire, un technicien de l'assainissement instructeur, un administrateur

et une secrétaire (postes déjà existants), $154 570; un consultant pour six mois,
$12 000; bourses d'études, $58 500; fournitures et matériel, $9000; rémunération
du personnel local, $30 000; à Lomé - un médecin, un spécialiste de l'éducation
sanitaire, deux techniciens de laboratoire, un administrateur et une secrétaire
(postes déjà existants), $122 274; un consultant pour deux mois, $4000; bourses
d'études, $59 000; fournitures et matériel, $9000; rémunération du personnel
local, $23 000.

- AFRO 6405 Départements, instituts et écoles de santé publique

Aider à établir et à développer des départements, instituts et écoles de
santé publique qui formeront le personnel nécessaire pour l'extension des services

de santé. Crédit prévu : deux enseignants (santé publique) (postes déjà
existants), $60 976; fournitures et matériel, $2000.



- AFRO 6501 Bibliothèque régionale

Aider à créer une bibliothèque régionale spécialisée en matière
d'enseignement et de recherche dans le domaine biomédical et assurant également
la formation de personnel. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000;
bourses d'études, $10 000; fournitures et matériel, $1000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- AFRO 7401 Services consultatifs

Etudier l'étendue des activités qu'implique le contrôle de la qualité des
préparations pharmaceutiques et donner des avis pour l'organisation au niveau
régional de services de laboratoire adéquats dans ce domaine. Crédit prévu :

un consultant pour trois mois, $6000; fournitures et matériel, $1000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- AFRO 4901 Formation en statistique sanitaire

Soutenir les cours donnés à l'Institut de Formation statistique de Yaoundé,
au Centre de Formation statistique d'Afrique orientale de Dar es- Salaam et à
l'Ecole de Statistique d'Abidjan pour former des cadres supérieurs et moyens et
des commis en matière de statistiques démographiques et sanitaires. Crédit prévu :

six mois de consultant, $12 000; bourses d'études, $12 000.

- AFRO 4902 Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs

Aider les gouvernements à planifier le développement des services de statis-
tiques démographiques et sanitaires, à élaborer des méthodes de travail pour la
recherche épidémiologique et à former du personnel statistique. Crédit prévu : un

statisticien (poste déjà existant), $26 744; trois mois de consultant, $6000;

fournitures et matériel, $5000.

Budget ordinaire

P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S
ProjetN

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépense.

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS
Paludisme

AFRO Vs$ usé usS

4 600 3 000 3 000 Formation du personnel de santé publique aux activités
antipaludiques 2001

1 3 3 24 300 59 538 71 103 Services consultatifs - Afrique occidentale 2002

3 5 5 135 000 142 064 150 069 - Afrique centrale 2003

3 4 4 89 000 93 747 97 257 - Afrique orientale 2004

Maladies vénériennes et tréponématoses

Tréponématoses : Services consultatifs 1101 3 1 1 101 147 99 500 52 500 PNUD

Maladies bactériennes

39 130 23 200 23 200 Lutte contre le choléra 1401

15 285 19 000 19 000 Lutte contre la peste 1501

11 800 12 000 12 000 Lutte contre la méningite cérébro -spinale 1601

Séminaire sur la surveillance épidémiologique de la
méningite cérébro -spinale et la lutte contre cette

21 000 maladie 1602

Maladies parasitaires

1 1 12 800 34 900 37 591 Schistosomiase : Services consultatifs 2101

5 900 6 000 6 000 Onchocercose : Services consultatifs 2201 4 4 4 142 000 154 400 154 400 PNUD

Lutte contre l'onchocercose, bassin de la Volta 2202 1 286 050 PNUD

11 800 13 000 13 000 Trypanosomiase : Services consultatifs 2301

Maladies à virus

18 300 14 000 14 000 Virologie : Services consultatifs 1901

Séminaire sur la surveillance épidémiologique de la
36 200 fièvre jaune et la lutte contre cette maladie 1902

Variole
2 105 600 34 000 40 000 Eradication de la variole 1801



Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S US S US S

1 1 53 060 58 122 60 967

7 7 7 107 760 93 928 100 341
6 6 6 74 660 92 786 100 480

7 133 338

5 400 12 000 12 000

1 5 400 6 000 27 020

1 1 1 47 065 51 405 51 298

5 400 6 000 6 000

7 000 6 000 12 000

6 000 6 000

67 600

10 800 12 000 12 000

3 3 3 68 880 78 442 85 316

28 445

11 800 12 000 18 000

35 000
12 000 12 000

1 1 34 605 45 724

6 000

7 700 8 500 8 500

2 2 2 57 930 71 357 68 568

11 800 13 000 13 000

6 000 33 800

27 050 6 000 6 000

Projet
NO

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Source
des

fonds

Lèpre
Services consultatifs

Maladies transmissibles - Activités générales

Services épidémiologiques
Centre de surveillance épidémiologique
- Nairobi

- Abidjan
- Brazzaville

Hygiène du milieu

Centres de formation de techniciens de l'assainissement
Centres de recherche, de démonstration et de formation
en génie sanitaire

Composante sanitaire d'un projet de formation et de
recherche dans le domaine de la pisciculture

Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts :

Services consultatifs
Centres de formation de techniciens des services des
eaux et égouts

Médecine du travail
Services consultatifs

Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants

Services de santé publique
Cours de planification sanitaire nationale
Etudes pilotes sur les besoins en personnel sanitaire
Equipe consultative pour les projets de développement

socio- économique

Symposium sur les méthodes de planification de la main -
d'oeuvre appliquées à l'équipe sanitaire

Législation sanitaire : Services consultatifs
Séminaire sur les méthodes d'extension de la couverture
des services de santé dans les régions rurales

Planification sanitaire nationale

Institut africain pour la planification sanitaire
Séminaire sur la pratique de la santé publique dans

la Région africaine
Laboratoires de santé : Services consultatifs
Centre de formation de techniciens à la réparation et à

l'entretien du matériel médical
Administration hospitalière : Services consultatifs
Séminaire sur la place des hôpitaux au sein des services

de santé publique et leur rôle dans les collectivités
africaines

Réadaptation médicale

AFRO

1301

1001

2901

2902

2903

3005

3006

3007

3202

3204

5201

4701

4103

4104

4105

4106

4107

4109
4110
4111

4112

4202

4301

4302

4303

4801

US S

24 795

15 000

US S US S

PNUD

FD



53 295 51 537

Soins infirmiers

4401

Centre d'enseignement infirmier supérieur
- Ibadan

244 155 149 430 256 834 - Afrique occidentale 4402

48 460 83 401 161 340 - Afrique centre -orientale 4404

24 800 Groupe d'étude sur l'enseignement infirmier 4405
5 400 6 000 6 000 Services consultatifs 4406

Santé de la famille
10 000 10 000 10 000 Cours du Centre international de l'Enfance 5101

Santé maternelle et infantile 5102 5 5 5 83 099 158 718 110 337 FP

Education sanitaire
11 330 6 500 6 500 Services consultatifs 4501 2 2 2 40 932 57 184 34 299 FP
8 500 13 000 13 000 Centres de formation en éducation sanitaire 4503

Nutrition

Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA de l'Alimentation
28 700 27 396 27 971 et de la Nutrition en Afrique 5601
72 400 103 170 105 316 Services consultatifs 5602

Séminaire sur les activités nutritionnelles à mener
26 190 dans le cadre des services de santé de base 5603

Maladies non transmissibles
6 000 6 000 Cancer : Services consultatifs 8101

Hygiène dentaire
3 000 8 000 8 000 Services consultatifs 5501

Santé mentale
4 000 Services consultatifs 5401

Développement des personnels de santé
8 000 5 000 5 000 Documentation médicale 0901

30 000 30 000 59 000 Bourses d'études 6041 12 780 1 200 PNUD

Conférences -ateliers sur les méthodes d'enseignement
29 000 14 400 médical 6201

Réunions de doyens de facultés ou écoles de médecine

10 000 10 000 de la Région africaine 6202

Echanges de personnel enseignant entre facultés ou
22 600 22 600 22 600 écoles de médecine de la Région africaine 6203

Faculté de Médecine de l'Université Makerere, Kampala
114 000 114 000 84 000 (Ouganda) 6204

Facultés de médecine et autres établissements
20 000 20 000 24 000 d'enseignement 6205

15 650 11 000 31 800 Centres de formation de personnel enseignant 6206
Groupe d'étude sur le développement de l'enseignement

16 200 médical postuniversitaire 6301

Centre de formation du personnel des services de santé
237 800 246 402 264 070 - Lagos 6401
216 800 205 430 217 274 - Lomé 6402
14 400 Réunion de professeurs de santé publique 6403 íb_

Groupe consultatif sur l'enseignement de la santé
10 800 12 000 publique 6404

C
m

30 600 89 587 62 976 Départements, instituts et écoles de santé publique 6405
8 000 15 000 Bibliothèque régionale 6501

00



Budget ordinaire

Projet
N

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

1

61

1

68

1

74

USS

6

18

42

400

800

300

USS

7

24

38

000

000

310

USS

7 000

24 000

37 744

Substances prophylactiques et thérapeutiques

Services

AFRO

7401

4901

4902

18 12 12

USS US$ USS

Services consultatifs

Statistiques démographiques et sanitaires
Formation en statistique sanitaire
Statistiques démographiques et sanitaires :

consultatifs

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS2 430 845 2 439 957 2 798 997 705 803 471 002 351 536

t



LES AMÉRIQUES

BUREAU REG I O N A L

Personnel : comme en 1973, le Directeur régional, vingt -six fonction-
naires de la catégorie professionnelle et trente -huit de la catégorie des services
généraux au titre du budget ordinaire; et le Directeur adjoint, le Sous -Directeur,
quatre- vingt -huit fonctionnaires de la catégorie professionnelle et cent soixante
et un de la catégorie des services généraux au titre de l'OPS.

En 1974, on prévoit, au titre du budget ordinaire, deux postes nouveaux
de commis (WH7) à la section d'informatique et, au titre de l'OPS, trois postes
nouveaux : un administrateur (Pl) au Département de la Gestion et du Personnel et
deux commis (WH4) à la section d'informatique. Les prévisions pour 1974 se
présentent donc comme suit :

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL : au titre du budget ordinaire - le Directeur régional

(UG); au titre de l'OPS - le Directeur adjoint (UG), le Sous- Directeur (UG),
un rédacteur (Pl) et cinq secrétaires (deux postes WH8, trois WH6);

Liaison et relations publiques : au titre du budget ordinaire - deux adminis-

trateurs (information) (un poste P4, un P2), une secrétaire (WH6); au titre
de l'OPS - deux médecins (un poste P6, un P5), un administrateur (information)

(Pl), deux commis (WH5) et deux secrétaires (un poste WH5, un WH4);

SERVICES TECHNIQUES
Département des Maladies transmissibles : au titre de l'OPS - le chef du

Département (P6), un médecin (tuberculose) (P5) et quatre secrétaires
(un poste WH6, trois WH4);

Département d'Ingéniérie et des Sciences de l'Environnement : au titre de l'OPS -
un ingénieur sanitaire (P5) et une secrétaire (WH6);

Département de la Santé et de la Dynamique des Populations : au titre de l'OPS -
le chef du Département (P6), un médecin (P5) et deux secrétaires (WH4);

Département des Services de Santé : au titre de l'OPS - le chef du Département (P6),
un dentiste (P5), un médecin (santé mentale) (P5), un médecin (nutrition) (P5),
un médecin (radioprotection) (P5), un médecin (recherches en matière de
nutrition) (P4) et cinq secrétaires (un poste WH5, quatre WH4);

Département des Statistiques sanitaires : au titre du budget ordinaire - un
statisticien (P2), un assistant statisticien (WH8) et une secrétaire (WH5);
au titre de l'OPS - le chef du Département (P6), six statisticiens (un poste
P5, un P4, un P3, trois P2), deux assistants statisticiens (WH8), trois

commis (un poste WH6, un WH5, un WH4), une secrétaire (WH4) et un commis
sténodactylographe (WH4);

Section d'informatique : au titre du budget ordinaire - un analyste programmeur (P3)
et deux commis (WH7); au titre de l'OPS - un informaticien (P5), deux
analystes programmeurs (un poste P4, un P3), un analyste de systèmes (P3),

trois techniciens (administration) (deux postes WH8, un WH7) et neuf commis
(un poste WH6, deux WH5, six WH4);

Département de la Santé humaine et animale : au titre de l'OPS - le chef du
Département (P6) et une secrétaire (WH5);

Département du Développement des Ressources humaines: au titre du budget ordi-
naire - deux administrateurs techniques (un poste P5, un P3), un adminis-
trateur (P2) et cinq commis (quatre postes WH6, un WH4); au titre de l'OPS -
trois administrateurs techniques (P3), une infirmière (P3), deux assistants
techniques (un poste Pl, un WH7), six commis (trois postes WH6, trois WH5) et
une secrétaire (WH5);

Département de l'Eradication du Paludisme
: au titre de l'OPS - le chef du

Département (P6) et un médecin (P5);

Département de l'Administration des Services de Soins médicaux
: au titre de l'OPS -

le chef du Département (P6) et un médecin (P5);

Département du Développement et de la Coordination des Recherches
: au titre de

l'OPS - le chef du Département (P6), un médecin (P5),un spécialiste scienti-
fique (recherche médicale) (P4), un commis (WHA4) et une secrétaire (WHA4);

Département des Communications scientifiques et des Moyens d'information
: au titre

Crt7de l'OPS - le chef du Département (P6) et une secrétaire (WH5);

Bibliothèque : au titre du budget ordinaire - un bibliothécaire (P3); au titre de 4
l'OPS - un bibliothécaire (P4), un assistant bibliothécaire (WH8) et quatre
commis (deux postes WH5, deux WH4); 3

X)
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Moyens visuels d'information : au titre de l'OPS - un administrateur (moyens
visuels d'information) (P3), quatre techniciens (moyens visuels d'information)
(trois postes WH8, un WH7), un assistant technique (WH7), un dessinateur (WH6)
et un commis (WH5);

Département des Services techniques spéciaux : au titre du budget ordinaire - une
secrétaire (WH4); au titre de l'OPS - le chef du Département (P6), deux
médecins (un poste P6, un P5), un médecin (planification sanitaire) (P5), une
infirmière monitrice (P4), un administrateur (rapports) (P3), un administrateur
(P2) et neuf secrétaires (un poste WH6, quatre WH5, quatre WH4);

SERVICES ADMINISTRATIFS
Bureau du Chef : au titre de l'OPS - le chef des Services

secrétaire (WH6);
administratifs (D2) et une

Département du Budget et des Finances : au titre de l'OPS - le chef du Département

(P6) et une secrétaire (WH5);

Section du Budget : au titre du budget ordinaire - un administrateur (P2), un
technicien (WH8) et un commis (WH5); au titre de l'OPS - trois administrateurs
(un poste P5, un P4, un P3), un technicien (WH8) et deux commis (un poste WH6,
un WH4);

Section des Finances : au titre du budget ordinaire - un administrateur (P4), deux
comptables (P2), un technicien (comptabilité) (WH8), un aide -comptable (WH8)
et sept commis (six postes WH5, un WH4); au titre de l'OPS - deux adminis-
trateurs (un poste P5, un P3), sept comptables (un poste P4, un P3, cinq P2),
un administrateur (investissements) (P3), deux techniciens (comptabilité)
(un poste WH8, un WH7), vingt -cinq commis (un poste WH8, deux WH7, quatre WH6,
huit WH5, dix WH4) et trois secrétaires (deux postes WH5, un WH4);

Département de la Gestion et du Personnel : au titre du budget ordinaire - le chef
du Département (P5) et un administrateur (Pl); au titre de l'OPS - un adminis-
trateur (publications) (P3), un administrateur (Pl) et une secrétaire (WH5);

Bureau d'Analyse des Méthodes administratives : au titre du budget ordinaire - un
commis (WH3); au titre de l'OPS,- un administrateur (P4), un administrateur
(services administratifs) (P2), un technicien (administration) (WH8) et une
secrétaire (WH4);

Section des Services intérieurs et des Fournitures : au titre de l'OPS - un adminis-
trateur (services administratifs) (P4);

Service des Bâtiments et des Terrains : au titre du budget ordinaire - un adminis-
trateur (bâtiments et terrains) (P2) et un commis (WH4); au titre de l'OPS -
un technicien (bâtiments) (WH8), treize commis (trois postes WH6, deux WHS,
cinq WH4, trois WH3), deux standardistes (un poste WH5, un WH4), une télé-
phoniste (WH4), deux chauffeurs (WH3) et un commis dactylographe (WH3);

Service des Archives et des Communications : au titre du budget ordinaire - deux

commis (WH5) et un messager (WH4); au titre de l'OPS - quatre commis (un poste
WH7, un WH5, deux WH4) et un messager (WH3);

Services des Fournitures : au titre du budget ordinaire - trois administrateurs
(un poste P3, deux P2) et trois commis (deux postes WH6, un WH5); au titre de
l'OPS - un administrateur (P3), un traducteur (P2) et quatre commis (deux
postes WH6, un WH5, un WH4);

Section du Personnel : au titre du budget ordinaire - trois administrateurs (un

poste P3, deux P2), un technicien (administration) (WH8), quatre commis (deux
postes WH6, deux WH5) et une secrétaire (WH4); au titre de l'OPS - trois
administrateurs (un poste P5, un P4, un P2), un technicien (administration)
(WH7) et cinq commis (un poste WH6, un WH5, trois WH4);

CONFERENCES ET TRADUCTION
Services de conférences : au titre de l'OPS - deux administrateurs (services

administratifs) (un poste P3, un P2), un technicien (électronique) (P2), deux
commis (WH6) et deux secrétaires (WH4);

Traduction : au titre du budget ordinaire - quatre traducteurs (trois postes P4,

un P3) et un commis (WH6); au titre de l'OPS - trois traducteurs (un poste P4,
deux P3), deux secrétaires (un poste WH5, un WH4), un commis (WH4) et deux
commis sténodactylographes (WH4);

SERVICES D'EDITION ET PUBLICATIONS* : au titre du budget ordinaire - un rédacteur

(P3), un assistant technique (WH7) et deux commis (un poste WH6, un WH4);
au titre de l'OPS - huit rédacteurs (un poste P4, deux P3, cinq P2), un
administrateur (services administratifs) (P2), deux assistants techniques (WH7)
et six commis (un poste WH6, cinq WH4).

Les prévisions d'engagements de dépenses pour le Bureau régional sont

indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour les voyages en mission

($27 500, comme en 1973), permettra à des administrateurs supérieurs de se rendre

dans les centres et les bureaux de zone pour discuter de problèmes administratifs,

budgétaires et financiers et de problèmes de personnel et de traitement de l'infor-

mation. Sous autres dépenses, le crédit prévu pour les fournitures et le matériel

d'information ($33 000) est le même qu'en 1973. Le crédit prévu sous services

communs ($355 450) accuse une augmentation de $24 120 par rapport à 1973.

* Ce service apparatt dans le budget de l'OPS sous la rubrique "Activités dans
les pays et autres programmes "; toutefois, on l'a fait figurer ici dans les prévi-
sions afférentes au Bureau régional afin de se conformer au mode de présentation
adopté pour le budget de l'OMS.
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Budget ordinaire

Projet
N

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS USS USS USS

BUREAU REGIONAL

960 598 1 042 019 1 109 754 Dépenses de personnel 3 665 553 4 188 271 4 511 250
Personnel temporaire 50 000 50 000 50 000

27 500 27 500 27 500 Voyages en mission 89 500 89 500 89 500
Autres dépenses :

33 000 33 000 33 000 Fournitures et matériel d'information 38 500 38 500 38 500
Bibliothèque (achats et travaux de reliure) 10 000 10 000 10 000

Services communs :

Traitement de l'information 99 270 159 100 183 400
60 400 43 160 35 410 Services contractuels 27 820 58 222 74 930

206 460 226 260 270 760 Dépenses générales de fonctionnement 558 655 579 063 564 630
39 040 44 910 32 280 Fournitures 47 600 44 199 68 322
14 520 17 000 17 000 Achat de mobilier et de matériel 13 650 12 500 12 500

A ajouter : Postes spéciaux relatifs au budget
de l'OPS :

Réunions de la Conférence sanitaire panaméricaine
et du Conseil directeur

121 824 121 824 121 824

Réunions du Comité exécutif 29 800 29 800 29 800
Publications de l'OPS :

Bulletin du BSP 96 000 96 000 96 000
Publications spéciales et Gazette 86 500 87 500 87 500
Journal de l'Enseignement médical 20 500 20 500 20 500

Relèvement du montant du fonds de roulement 350 000 400 000 450 000
Frais de vérification des comptes 6 000 6 000 6 000

1 341 518 1 433 849 1 525 704 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 5 311 172 5 990 979 6 414 656



LES AMERIQUES : RESUME DES ACTIVITES DANS LES PAYS

Budget ordinaire Autres fonds

de
Nombre

postes Prévisions d'engagements de dé dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 ]972 1973 1974

USS USS USS USS USS USS

Maladies transmissibles

22 25 24 650 187 898 327 898 034 Paludisme 57 50 48 1 633 641 1 346 159 1 353 750
3 2 2 131 261 148 420 155 392 Tuberculose 2 2 4 81 124 91 128 120 089
1 1 1 35 661 36 435 36 122 Maladies vénériennes et tréponématoses 6 400 7 000 6 000

35 200 27 800 27 800 Maladies bactériennes 1 800

35 500 48 500 52 500 Maladies parasitaires 2 2 2 49 739 57 464 66 951

6 000 25 800 Maladies à virus 3 3 3 131 141 97 215 93 178

9 8 7 523 772 307 781 251 148 Variole 1 1 1 30 736 32 471 34 230

32 000 33 900 48 400 Lèpre 1 1 1 36 997 47 016 48 557

10 13 14 393 457 492 744 524 655 Santé publique vétérinaire 279 287 296 3 590 298 3 380 071 3 940 234

3 3 4 191 493 121 119 152 744 Maladies transmissibles - Activités générales 15 15 14 389 845 448 815 542 444

Hygiène du milieu

16 19 19 754 422 887 261 978 103 Hygiène du milieu 94 100 105 3 318 639 4 054 416 4 046 481

7 400 7 800 7 800 Médecine du travail 271 470 321 175 245 516

1 42 874 34 380 32 980 Radiations et santé 1 2 2 49 136 83 171 89 410

Renforcement des services de santé

45 46 48 2 119 182 2 335 935 2 515 181 Services de santé publique 222 223 230 6 259 019 7 468 218 7 172 133

3 4 7 148 553 186 308 355 164 Soins infirmiers 25 26 26 745 078 800 141 857 679

4 5 7 231 246 238 690 262 633 Santé de la famille 48 50 44 3 203 399 4 001 644 3 905 934

2 2 2 91 358 102 436 96 819 Education sanitaire 1 1 1 64 024 55 800 79 800

13 11 11 380 511 403 648 388 338 Nutrition 286 287 287 2 928 386 2 813 164 2 904 542

Maladies non transmissibles
24 800 42 800 26 800 Maladies non transmissibles 5 5 5 171 393 293 664 237 551

57 300 56 340 82 240 Hygiène dentaire 2 2 2 244 761 106 272 144 086

1 2 2 60 883 71 961 102 947 Santé mentale 5 5 5 197 582 227 415 235 697

3 600 4 000 4 000 Immunologie 10 000 8 300 4 300

Développement des personnels de santé

5 5 7 529 694 583 046 624 120 Développement des personnels de santé 34 36 35 1 328 996 1 436 197 1 507 345

Autres activités

1 1 1 59 548 61 552 67 876 Substances prophylactiques et tyérapeutiques 5 14 21 99 071 641 947 962 592

8 9 10 235 281 251 498 303 981 Statistiques démographiques et sanitaires 22 23 19 589 310 972 785 768 209
150 080 155 220 166 570 Activités ne se rattachant pas à une catégorie

particulière

147 156 166 6 925 263 7 543 901 8 188 147 T o t a 1 11101135 1151 25 431 985 28 791 648 29 366 708



C O N S E I L L E R S R E G I O N A U X

Personnel : comme en 1973, seize fonctionnaires de la catégorie profes-
sionnelle et quinze de la catégorie des services généraux au titre du budget
ordinaire.

En 1974, on propose d'inscrire au budget ordinaire un poste nouveau de
conseiller régional pour les statistiques démographiques et sanitaires. Les prévi-
sions pour 1974 se présentent donc comme suit :

Conseillers régionaux pour le paludisme (un poste P5), la santé publique vétéri-
naire (un poste P4), les maladies transmissibles (deux postes P5), l'hygiène
du milieu (un poste P6), la santé publique (un poste P5), la santé publique
(services de laboratoire) (un poste P5), les soins infirmiers (un poste P5),

la santé de la famille (un poste P5), l'éducation sanitaire (un poste P5),
le développement des personnels de santé (formation professionnelle) (un
poste P6), les statistiques démographiques et sanitaires (un poste P4);

Un médecin (P5), un ingénieur sanitaire (P5) et un statisticien (P4) - auprès du
conseiller régional pour le paludisme; un ingénieur sanitaire (P5) - auprès

du conseiller régional pour l'hygiène du milieu; et un analyste programmeur
(P2) - auprès du conseiller régional pour les statistiques démographiques et
sanitaires;

Service de secrétariat et de sténodactylographie - un assistant technique (WH7),
trois commis (deux postes WH6, un WH4) et onze secrétaires (quatre postes WH6,

un WH5, six WH4).

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les conseillers régionaux
sont indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour le personnel
temporaire ($18 110) accuse une augmentation de $760 par rapport à 1973. Le crédit

prévu pour les voyages en mission ($94 645, soit une augmentation de $1945 par
rapport à 1973) permettra aux conseillers régionaux d'évaluer les travaux accomplis,
de procéder à des échanges de vues et de donner des avis sur l'élaboration et
l'exécution des programmes, et de se rendre dans des écoles de médecine de divers
pays pour passer en revue leurs activités et donner des avis d'ordre technique. Le
crédit prévu sous services communs ($166 570) marque une augmentation de $11 350

par rapport à 1973.

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S US $ US I US S USS US S

CONSEILLERS REGIONAUX

608 443 649 656 697 817 Dépenses de personnel
17 350 17 350 18 110 Personnel temporaire
92 700 92 700 94 645 Voyages en mission

Services communs :

28 430 20 310 16 660 Services contractuels
96 460 105 770 126 710 Dépenses générales de fonctionnement
18 360 21 140 15 200 Fournitures
6 830 8 000 8 000 Achat de mobilier et de matériel

868 573 914 926 977 142 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX



BUREAUX D E Z O N E

Personnel : comme en 1973, un fonctionnaire de la catégorie profes-
sionnelle au titre du budget ordinaire; et onze fonctionnaires de la catégorie

professionnelle et soixante -cinq de la catégorie des services généraux au titre

de l'OPS.

En 1974, on propose d'inscrire au budget de l'OPS deux postes nouveaux :

une secrétaire (CL6) au Bureau de la zone I (Caracas) et un commis (LI4) au Bureau
de la zone IV (Lima). Les prévisions pour 1974 se présentent donc comme suit :

Bureau de la zone I (Caracas) : au titre de 1'OPS - le représentant de zone (Dl),

un médecin (P5), un administrateur (gestion des bureaux) (CL7), trois secré-
taires (CL6), trois commis (deux postes CL5, un CL4), un chauffeur (CL3), un
commis /messager (CL2) et un concierge (CL2);

Bureau de la zone II (Mexico) : au titre du budget ordinaire - un médecin (P5);

au titre de l'OPS - le représentant de zone (Dl), un rédacteur (Pl), un admi-
nistrateur (gestion des bureaux) (MC8), cinq secrétaires (un poste MC6, trois
MC5, un MC4), un commis (MC5), une réceptionniste (MC4), un chauffeur (MC3),
un concierge (MC2) et un messager (MC2);

Bureau de la zone III (Guatemala) : au titre de l'OPS - le représentant de zone
(Dl), un médecin (P5), un administrateur (gestion des bureaux) (GL8), six
secrétaires (deux postes GL7, trois GL6, un GL5), un commis (GL4), un chauffeur
(GL2), un concierge (GL2) et un messager (GL2);

Bureau de la zone IV (Lima) : au titre de l'OPS - le représentant de zone (Dl), un
médecin (P5), un commis sténodactylographe (LI7), un assistant technique (LI6),

quatre commis (un poste LI5, deux LI4, un LI2), deux secrétaires (un poste
LI5, un LI4), deux chauffeurs (un poste LI3, un LI2), une réceptionniste (LI3)
et deux gardes concierges (LI1);

Bureau de la zone V (Rio de Janeiro) : au titre de l'OPS - le représentant de zone
(Dl), un médecin (P5), un administrateur (gestion des bureaux) (RDJ8), trois
secrétaires (un poste RDJ6, deux RDJ5), deux commis dactylographes (RDJ3), une
réceptionniste (RDJ3), deux chauffeurs (RDJ2), un concierge (RDJ2) et deux
messagers (RDJ2);

Bureau de la zone VI (Buenos Aires) : au titre de l'OPS - le représentant de zone
(Dl), un administrateur (gestion des bureaux) (BAS8), un assistant d'adminis-

tration (BAS6), deux secrétaires (un poste BAS6, un BAS5), un commis prin-

cipal (BASS), deux commis sténodactylographes (un poste BASS, un BAS4), un
commis (BAS4) et deux chauffeurs (un poste BAS3, un BAS2);

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les bureaux de zone sont
indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu au titre du budget ordinaire
pour les voyages en mission ($2000, comme en 1973) permettra au médecin affecté
au Bureau de zone de Mexico d'examiner et d'inspecter les travaux menés dans les
pays et de conférer avec les fonctionnaires nationaux sur les programmes en cours
ou à venir. Tous les services communs émargent aux fonds de l'OPS, comme en 1973.

Budget ordinaire

Projet

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
desdes

fonds
1972 1973 1974 1972 19'73 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Us s US S US S US S US$ US S

BUREAU DE LA ZONE I (CARACAS)

Dépenses de personnel 142 485 153 735 175 881
Voyages en mission 9 400 9 400 9 400
Services communs :

Dépenses générales de fonctionnement 48 000 48 000 48 000
Fournitures 6 000 6 000 6 000

TOTAL POUR LE BUREAU DE LA ZONE I 205 885 217 135 239 281

BUREAU DE LA ZONE II (MEXICO)

20 687 28 270 27 808 Dépenses de personnel 112 021 120 841 130 024
2 000 2 000 2 000 voyages en mission 5 200 5 200 5 200

Services communs :

Dépenses générales de fonctionnement 41 320 41 400 44 180
Fournitures 7 000 7 000 7 000

22 687 30 270 29 808 TOTAL POUR LE BUREAU DE LA ZONE II 165 541 174 441 186 404

óo
00
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BUREAU DE LA ZONE III (GUATEMALA)

Dépenses de personnel
Voyages en mission
Services communs .

Dépenses générales de fonctionnement
Fournitures

TOTAL POUR LE BUREAU DE LA ZONE III

BUREAU DE LA ZONE IV (LIMA)

Dépenses de personnel
Voyages en mission

Services communs .

Dépenses générales de fonctionnement
Fournitures

TOTAL POUR LE BUREAU DE LA ZONE IV

BUREAU DE LA ZONE V (RIO DE JANEIRO)

Dépenses de personnel
Voyages en mission
Services communs .

Dépenses générales de fonctionnement
Fournitures

TOTAL POUR LE BUREAU DE LA ZONE V

BUREAU DE LA ZONE VI (BUENOS AIRES)

Dépenses de personnel
Voyages en mission
Services communs .

Dépenses générales de fonctionnement
Fournitures

TOTAL POUR LE BUREAU DE LA ZONE VI

TOTAL POUR LES BUREAUX DE ZONE

109

7

23

7

710

300

000

000

116

7

26

9

990

600

600

600

124

7

26

9

490

600

600

600

147 010 160 790 168 290

113

5

50

18

759

000

000

000

122

5

50

18

060

000

000

000

134

5

50

18

702

000

000

000

186 759 195 060 207 702

109

3

89

11

093

500

000

000

121

3

89

11

988

500

000

000

132

4

110

12

261

300

191

000

212 593 225 488 258 752

69

4

41

8

731

200

400

600

74

5

41

8

692

500

400

600

79

5

42

8

812

500

600

600

123 931 130 192 136 512

687 30 270 29 808 1 041 719 1 103 106 1 196 941

00



ARGENT I N E

Paludisme - Argentine 2200 Approvisionnement en eau

- Argentine 0200 Programme d'éradication (OPS)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Si des progrès satis-
faisants ont été enregistrés dans les zones encore en phase d'attaque, la
situation s'est en revanche dégradée dans les secteurs en phases d'entretien et de
consolidation, où l'on a respectivement enregistré 91 et 425 cas en 1971, contre
7 et 10 cas en 1970. Des mesures d'urgence ont été prises pour faire face à la

situation. Crédit prévu : fournitures et matériel, $1000.

Santé publique vétérinaire

- Argentine 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (OPS)

Aider à améliorer l'enseignement vétérinaire dans les domaines de la médecine

préventive et de la santé publique. Crédit prévu : bourses d'études, $2800.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Argentine 0100 Lutte contre les maladies transmissibles

à développer à systèmes de surveillance épidémio-
logique, à réduire la prévalence de la lèpre, de la tuberculose, des maladies
vénériennes et de la maladie de Chagas, à mener des études immunologiques en vue
de déterminer le degré de protection obtenu contre les maladies pour lesquelles
il existe des vaccins efficaces et à accroître la couverture vaccinale de la
population. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études,

$7180; fournitures et matériel, $10 000.

Hygiène du milieu

- Argentine 2100 Assainissement (OPS)

Aider le Département de l'Assainissement du Sous -Secrétariat d'Etat à la
Santé publique ainsi que les administrations nationales, provinciales et munici-
pales à lancer et à exécuter divers programmes d'assainissement portant sur les
points suivants : organisation de services d'assainissement de base pour les
localités rurales; contrôle de la qualité de l'eau de boisson; amélioration de
l'hygiène de l'habitat rural; élimination hygiénique des déchets solides dans des
villes de plus de 20 000 habitants; lutte contre la pollution de l'air, de l'eau
et du sol; hygiène et sécurité du travail; protection contre les rayonnements
ionisants; hygiène alimentaire; formation de personnel professionnel et technique.
Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $26 391; deux mois de
consultant, $4000; bourses d'études, $12 960; fournitures et matériel, $2000.

Aider à organiser l'approvisionnement en eau des petites collectivités, à r
améliorer les structures administratives et à former du personnel. Crédit prévu :

trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $5600; fournitures et matériel, cn

$500.

C=7

IC

Aider l'Institut de Génie sanitaire et d'autres écoles d'ingénieurs à Cri

améliorer l'enseignement du génie sanitaire aux niveaux universitaire et post -

universitaire. Crédit prévu : bourses d'études, $8580; fournitures et matériel,

$6000; subventions, $12 000.

- Argentine 6400 Enseignement du génie sanitaire (OPS)

Médecine du travail

- Argentine 4600 Hygiène industrielle (PNUD)

Aider à renforcer le service du Secrétariat d'Etat à la Santé publique chargé
des questions d'hygiène industrielle, ainsi qu'à améliorer les services d'hygiène

industrielle dans les provinces et les municipalités. Crédit prévu : dix -huit mois

de consultant, $45 000; bourses d'études, $35 000; fournitures et matériel,

$50 000.

Radiations et santé

- Argentine 4500 Protection contre les rayonnements ionisants (OPS)

Aider le Département de l'Assainissement et les administrations nationales,
provinciales et régionales compétentes à organiser un programme national de pro-
tection contre les rayonnements ionisants. Il s'agira de recenser toutes les
installations radiologiques, de vérifier qu'elles fonctionnent conformément aux
normes et règles en vigueur, de former du personnel professionnel et technique et
d'assurer des services de surveillance individuelle à l'aide de dosimètres. Crédit

prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $5780; fournitures et

matériel, $1000.

Services de santé publique

- Argentine 3100 Services de santé (budget ordinaire et OPS)

Aider à planifier et à programmer les services de santé, à en assurer le
fonctionnement au sein d'un système coordonné et à former du personnel. Crédit

prévu : au titre du budget ordinaire - cinq mois de consultant, $10 000; bourses
d'études, $8580; au titre de l'OPS - un médecin (poste déjà existant), $32 080;

fournitures et matériel, $300.



- Argentine 3101 Bourses d'études

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu : $18 740.

- Argentine 3700 Planification sanitaire (PNUD)

Aider à évaluer les institutions de santé aux fins de planification sanitaire.

Crédit prévu : six mois de consultant, $15 000; bourses d'études, $12 800.

- Argentine 4803 Centre latino- américain d'Administration médicale (budget
ordinaire, OPS et subventions versées à l'OPS)

Soutenir le Centre latino- américain d'Administration médicale, qui a été
créé en 1967 pour collaborer avec les gouvernements de l'Argentine et d'autres
pays latino- américains à des recherches sur la prestation des soins médicaux et
l'administration des institutions de santé et pour former du personnel respon-
sable de l'administration des services de soins médicaux. Outre l'organisation de
programmes de formation supérieure et continue en matière de soins médicaux et
d'administration hospitalière, le Centre exécute des recherches sur l'utilisation
des services de santé, le développement des ressources humaines et le financement
des services de soins médicaux. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - dix
mois de consultant, $20 000; bourses d'études, $4200; fournitures et matériel,
$10 000; dépenses locales, $12 000; au titre de l'OPS - deux médecins, un archi-
viste médical, une infirmière et une secrétaire (postes déjà existants), $114 759;;
au titre des subventions versées à l'OPS (Gouvernement argentin) - cinq mois de
consultant, $10 000; bourses d'études, $5600; fournitures et matériel, $12 000;

dépenses afférentes à des cours, $127 800; dépenses afférentes au personnel local,
$145 000; services communs, $50 000.

- Argentine 4804 Entretien des hôpitaux (PNUD)

Aider à former du personnel pour l'élaboration de programmes d'entretien des
bâtiments, des installations et du matériel hospitaliers, tant à l'échelon national
qu'à celui des provinces. Crédit prévu : dix mois de consultant, $25 000.

Santé mentale

- Argentine 4300 Santé mentale (OPS)

Aider à réorganiser les hôpitaux psychiatriques, à planifier et à exécuter des
activités coordonnées de santé mentale aux échelons national, provincial et
régional, à élaborer des normes communes pour tous les services et à mettre sur
pied des projets de démonstration pour la formation de personnel sur le terrain.

D'autre part, aider l'Institut national de la Santé mentale à élaborer et à
exécuter des projets de recherche en psychiatrie sociale et à coordonner l'action
de santé mentale orientée vers la collectivité aux échelons national et local.
Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant), $30 557; deux mois de consultant,
$4000; bourses d'études, $7180.

Développement des personnels de santé

- Argentine 6100 Ecole de Santé publique

Aider à renforcer le programme d'enseignement de l'Ecole de Santé publique
l'Université de Buenos Aires. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000;
bourses d'études, $7180; une subvention, $15 000.

- Argentine 6200 Enseignement médical

Aider à améliorer l'enseignement dispensé dans les écoles de médecine par
l'introduction de méthodes pédagogiques modernes, la formation d'enseignants et
l'inclusion de la médecine sociale et préventive dans les programmes d'études. -
Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $8400; fourni-
tures et matériel, $5000; subventions, $5000.

- Argentine 6201 Etude sur les personnels de santé

de

Aider à exécuter une étude sur les besoins en personnels de santé et les
moyens d'y répondre ainsi qu'à rassembler les données nécessaires pour la réorien-
tation des programmes d'enseignement médical et de formation de personnel sani-
taire. Crédit prévu : quatre mois de consultant, $8000; fournitures et matériel,
$500; services contractuels, $15 000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Argentine 3500 Statistiques sanitaires (OPS)

Aider à organiser, à améliorer et à moderniser les systèmes de statistiques

démographiques et sanitaires ainsi qu'à former du personnel statistique. Crédit
prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $7180; fournitures et
matériel, $1000.

- Argentine 3504 Centre pour l'utilisation des ordinateurs dans les programmes de
santé (PNUD)

Aider le centre d'informatique médicale de la Faculté de Médecine de l'Univer-
sité de Buenos Aires à promouvoir le développement et l'application des statis-
tiques sanitaires, donner des avis sur le recours aux ordinateurs dans la plani-
fication sanitaire et former du personnel de santé à l'utilisation des ordinateurs
dans le domaine sanitaire. Crédit prévu : un directeur de projet, un analyste
programmeur, un analyste de systèmes et un instructeur (postes déjà existants),
$120 000; quatre mois de consultant, $10 000; bourses d'études, $40 000; fourni-
tures et matériel, $74 100; divers, $1000.

- Argentine 6700 Formation de statisticiens (OPS)

Aider à former des statisticiens pour les bureaux locaux et régionaux de
statistiques sanitaires ainsi que pour les départements de statistique et
d'archives médicales des hôpitaux et centres de santé. Crédit prévu : un archi-
viste médical (poste déjà existant), $22 300; fournitures et matériel, $500.



Budget ordinaire

A R G E N T I N E

Autres fonds

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Projet

Na
Nombre

de poses Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS USS USS USS

Paludisme

Programme d'éradication 0200 1 000 1 000 1 000 PR

Variole
71 400 5 000 Eradication de la variole 0300

Santé publique vétérinaire
Centre panaméricain des Zoonoses 0700 54 727 PNUD
Lutte contre la rage bovine 0701 14 330 PG

Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 2 800 2 800 2 800 PR

Maladies transmissibles - Activités générales
33 850 20 200 21 180 Lutte contre les maladies transmissibles 0100

Hygiène du milieu

Assainissement 2100 1 1 1 31 174 49 568 45 351 PR

2 800 18 480 12 100 Approvisionnement en eau 2200

Enseignement du génie sanitaire 6400 23 650 26 580 26 580 PR

Médecine du travail
Hygiène industrielle 4600 60 000 130 000 PNUD

Radiations et santé
Protection contre les rayonnements ionisants 4500 2 800 2 400 8 780 PR

Services de santé publique
13 200 14 200 18 580 Services de santé 3100 1 1 1 22 930 30 311 32 380 PR

8 500 18 740 18 740 Bourses d'études 3101 5 600 PR
Planification sanitaire 3700 30 000 27 800 PNUD

5 5 5 93 726 108 684 114 759 PR
30 050 42 200 46 200 Centre latino- américain d'Administration médicale 4803 350 400 350 400 350 400 PG

49 717 14 600 PH
Entretien des hôpitaux 4804 7 400 20 000 25 000 PNUD

Nutrition
Nutrition appliquée 4202 32 350 7 000 PNUD
Etudes sur la nutrition 4203 28 800 7 000 PNUD

Santé mentale

Santé mentale 4300 1 1 1 36 747 40 196 41 737 PR

Développement des personnels de santé

25 650 26 180 26 180 Ecole de Santé publique 6100

18 050 24 400 24 400 Enseignement médical 6200 11 000 PR

22 700 23 500 23 500 Etude sur les personnels de santé 6201

N



Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires 3500 11

Centre pour l'utilisation des ordinateurs dans les

programmes de santé 3504 2 4 4 109

Formation de statisticiens 6700 1 1 1 16

226 200 192 900 190 880 TOTAL POUR L'ARGENTINE 11 13 13 906

Hygiène du milieu

- Barbade 2100 Assainissement (OPS)

BARBADE

Aider à planifier et à exécuter des programmes d'hygiène du milieu. Il s'agit
notamment d'assurer la collecte et l'élimination des déchets dans la zone métropo-
litaine de Bridgetown et dans d'autres zones urbaines, d'améliorer l'administration
et la gestion du Département des Eaux, d'exécuter des études et des projets pour
le réseau d'égouts de Bridgetown, de créer un laboratoire d'hygiène du milieu et
de mener une enquête sur les conditions d'hygiène industrielle. Il est également
prévu de lancer un programme national de fluoration des approvisionnements en eau
et de continuer à former des ingénieurs et des inspecteurs de la santé publique.
Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $2800; fourni-
tures et matériel, $500.

Services de santé publique

- Barbade 3100 Services de santé (OPS)

Aider à améliorer, étendre et intégrer les services de santé curatifs et
préventifs, ainsi qu'à former du personnel de santé. Il s'agit notamment d'élargir
les services de santé maternelle et infantile et de créer un service de santé

650

100

457

12 180 12 180

412 100 245 100
21 777 22 800

358 1 196 596 1 086 667

PR

PNUD

PR

scolaire ainsi qu'un service complet de soins postnatals. Crédit prévu : trois mois
de consultant, $6000; bourses d'études, $7180; services communs, $8000.

- Barbade 4801 Administration hospitalière (OPS)

Soutenir un programme visant à faire de l'Hôpital Reine -Elisabeth le centre

des soins médicaux à la Barbade et à coordonner ses activités avec celles de
l'hôpital psychiatrique, des hôpitaux de district, des maternités et des services
sanitaires de district. Crédit prévu : quatre mois de consultant, $8000; dépenses
afférentes à des cours, $6000.

Hygiène dentaire

- Barbade 6600 Enseignement dentaire (budget ordinaire et OPS)

Aider à former du personnel pour un programme complet de soins dentaires
destiné aux écoliers, aux femmes enceintes et aux indigents. Crédit prévu : au

titre du budget ordinaire - trois mois de consultant, $6000; bourses d'études,
$1400; dépenses afférentes à des séminaires, $1500; au titre de l'OPS - bourses
d'études, $4380.

Budget ordinaire -

B A R B A D E
Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uss uss usa

Santé publique vétérinaire

0700

usa

2 800

usa uS a

PRSanté publique vétérinaire Ó



Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

d'engagements de dé dépensesP
Nombre
de posta

Prévisions d'en a ements de dépensesg g Pe Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

us S usa usa US $ US S US $

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 17 700 14 180 9 300 PR

2 800 3 000 PRAdministration des services des eaux 2201
t 14 200 PW

Services de santé publique
Services de santé 3100 26 450 19 560 21 180 PR

73 350 12 800 PNUD
Administration hospitalière 4801

1 200 10 000 14 000 PR

Hygiène dentaire
8 900 Enseignement dentaire 6600 4 250 4 380 PR

8 900 TOTAL POUR LA BARBADE 142 750 59 540 48 860

B O L I V I E

Paludisme

- Bolivie 0200 Programme d'éradication COPS)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Par suite de difficultés
administratives et financières, il a fallu restreindre considérablement les opé-
rations antipaludiques ces dernières années, si bien que la transmission de la
maladie a repris dans certaines zones qui étaient entrées en phase de consoli-
dation. En 1972, le service national d'éradication du paludisme a été réorganisé
et s'est vu attribuer de plus larges crédits pour pouvoir étendre ses opérations
à toutes les zones impaludées des vallées andines et à une bonne partie de l'Ama-
zonie. Crédit prévu : un médecin et un technicien de l'assainissement (postes déjà
existants), $50 179; fournitures et matériel, $5000.

Tuberculose

- Bolivie 0400 Lutte contre la tuberculose (OPS)

Aider à accroître l'efficacité du programme de lutte contre la tuberculose et
à intégrer la lutte antituberculeuse dans les activités courantes des services de
santé locaux. Il s'agit notamment d'étendre le programme aux centres de santé et
de former du personnel pour ces centres, d'accorder des bourses pour des études
d'épidémiologie et de bactériologie et d'achever la campagne de vaccination par le

BCG dans deux districts. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses
d'études, $4200; fournitures et matériel, $5000; dépenses afférentes à des sémi-
naires, $800.

Variole

- Bolivie 0300 Eradication de la variole

Soutenir la campagne de vaccination antivariolique et promouvoir l'adoption-
de mesures de surveillance et d'entretien. Crédit prévu : bourses d'études, $1400;
fournitures et matériel, $5000.

Santé publique vétérinaire

- Bolivie 0701 Lutte contre les zoonoses

Aider à aménager une zone pilote pour la démonstration des méthodes de lutte
contre la rage et à accroître la production de vaccins antirabiques destinés à
l'homme et au chien. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études,

$1400; fournitures et matériel, $5000.



- Bolivie 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire

Aider l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université de Santa Cruz de la
Sierra à améliorer son programme d'études, notamment en y faisant figurer la santé
publique et la médecine préventive, à former des enseignants et autres personnels
spécialisés et à organiser de nouveaux laboratoires. Crédit prévu : deux mois de
consultant, $4000; bourses d'études, $5780.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Bolivie 0100 Epidémiologie (PNUD et OPS)

Encourager des recherches appliquées sur des problèmes relatifs aux maladies
transmissibles qui ne sont pas couverts par d'autres projets; aider à intégrer les
services épidémiologiques locaux aux services de santé généraux, à améliorer le
diagnostic en laboratoire des maladies transmissibles et à former du personnel.

D'autre part, aider à développer les opérations de lutte (vaccinations comprises)
et à les incorporer à un programme unique de lutte contre les maladies transmis-
sibles, ainsi qu'à mettre en place un système efficace de surveillance épidémio-

logique. Crédit prévu : au titre du PNUD - un médecin (poste déjà existant),
$30 000; au titre de l'OPS - bourses d'études, $2800; fournitures et matériel,
$5000; dépenses afférentes à des séminaires, $3000.

Hygiène du milieu

- Bolivie 2100 Assainissement (budget ordinaire et OPS)

Aider à renforcer les services de génie sanitaire du Ministère de la Santé
publique, d'autres organismes et des municipalités; à organiser un programme
d'assainissement de base dans les zones rurales; à améliorer la collecte et l'éli-
mination des déchets solides à La Paz, à Santa Cruz et à Cochabamba; à planifier
et mettre en place des réseaux d'adduction d'eau dans de petites et moyennes
collectivités; à étudier les problèmes de la pollution de l'air, de l'eau et du

sol; enfin, à former des ingénieurs et du personnel auxiliaire d'assainissement.
Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - quatre mois de consultant, $8000;
bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $1000; au titre de l'OPS -
un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $31 057.

- Bolivie 2200 Approvisionnement en eau

Aider à améliorer et à étendre les réseaux de distribution d'eau, à améliorer
l'administration et la gestion des services des eaux et à former du personnel
professionnel et auxiliaire. Crédit prévu : quatre mois de consultant, $8000;
bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $500.

- Bolivie 6400 Enseignement du génie sanitaire (OPS)

Aider à améliorer et à développer les moyens de formation d'ingénieurs sani-
taires et à familiariser des ingénieurs civils, industriels et des mines avec les

problèmes d'assainissement. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses
d'études, $5780; fournitures et matériel, $950; dépenses afférentes à des cours,
$4800.

Services de santé publique

- Bolivie 3100 Services de santé (budget ordinaire et OPS)

Aider le Gouvernement à améliorer et à étendre les services médico- sanitaires
et à former du personnel de santé. Il est prévu, en particulier, d'accélérer la
fourniture de services aux zones rurales, de rendre plus efficaces la lutte contre
les maladies transmissibles ainsi que l'action de santé maternelle et infantile,
d'organiser des programmes de nutrition, d'améliorer la collecte des données
statistiques et de promouvoir l'éducation sanitaire. Crédit prévu : au titre du
budget ordinaire - une infirmière (poste déjà existant), $22 657; dix mois de
consultant, $20 000; bourses d'études, $11 560; fournitures et matériel, $8000;
dépenses afférentes à des séminaires, $2000; au titre de l'OPS - un représentant
de l'OPS/OMS (poste déjà existant), $35 730; services communs, $8000.

- Bolivie 3102 Bourses d'études

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu : $11 560.

- Bolivie 3104 Services de santé, Cochabamba et Tarija (PNUD)

Aider à développer les services de santé à Cochabamba et à Tarija, à amé-
liorer les services d'assainissement de base et à former du personnel. Crédit
prévu : un ingénieur sanitaire et une infirmière (postes déjà existants), $60 000;
bourses d'études, $12 800; fournitures et matériel, $2000.

- Bolivie 4800 Services de soins médicaux (OPS)

Aider à améliorer les services de soins médicaux en coordonnant les services
hospitaliers et autres services de santé relevant de différentes institutions et
à en rendre l'administration plus efficace. Crédit prévu : quatre mois de
consultant, $8000; fournitures et matériel, $500; dépenses afférentes à des sémi-
naires, $4000.

Santé de la famille

- Bolivie 4100 Santé maternelle et infantile (PNUD)

Aider à organiser le Département de Protection de la Famille qui sera chargé
de diriger les programmes de santé maternelle et infantile; à faire appliquer, par
le canal des services urbains et ruraux des centres de santé de La Paz, de ,Q

Cochabamba et de Santa Cruz, les normes nationales établies en matière de santé
maternelle et infantile; à exécuter une étude épidémiologique sur la mortalité et
la morbidité maternelles et infantiles, les naissances et les avortements



provoqués; enfin, à étudier un programme de nutrition à l'intention des mères et
des enfants. Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant), $30 000; quatre mois
de consultant, $10 000; bourses d'études, $15 600.

Nutrition

- Bolivie 4200 Nutrition (OPS)

Aider à mettre sur pied des programmes de nutrition dans le cadre des
services de santé généraux. Aider aussi à combattre le goitre endémique et le
crétinisme parmi les populations de régions isolées en pratiquant l'iodation du
sel et des injections intramusculaires d'huile iodée. Crédit prévu : un nutri-
tionniste (poste déjà existant), $26 537; un mois de consultant, $2000; bourses
d'études, $5780; fournitures et matériel, $2000.

Hygiène dentaire

- Bolivie 6600 Enseignement dentaire

Aider les écoles dentaires de La Paz, de Tarija et de Sucre à renforcer leurs
programmes et à y intégrer l'odontologie sociale et préventive. Crédit prévu :

deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $4380.

Développement des personnels de santé

- Bolivie 6200 Enseignement médical

Aider les trois écoles de médecine de Bolivie à
d'études, à y introduire les concepts de la médecine
améliorer les méthodes d'enseignement et à organiser
complémentaire à l'intention du personnel enseignant.
consultant, $4000; bourses d'études, $5780; dépenses
$2000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Bolivie 3500 Statistiques sanitaires (PNUD)

améliorer leurs programmes
sociale et préventive, à
des cours de formation
Crédit prévu : deux mois de
afférentes à des séminaires,

Aider à améliorer la collecte et le traitement des données de statistique
démographique et sanitaire et à former du personnel statistique. Crédit prévu :

un statisticien (poste déjà existant), $30 000; bourses d'études, $6400; fourni-

tures et matériel, $3000.

Budget ordinaire

B O L I V I E

Projct
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ U5 $ US $ US $ US $ US $

Paludisme
Programme d'éradication 0200 2 2 2 51 429 53 737 55 179 PR

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0400 9 600 11 700 14 000 PR

Maladies à virus
Typhus 0901 2 400 PR

Variole
20 100 8 300 6 400 Eradication de la variole 0300

Santé publique vétérinaire

8 200 8 400 8 400 Lutte contre les zoonoses 0701
1 800 9 780 9 780 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

Maladies transmissibles - Activités générales
1 1 1 22 500 30 000 30 000 PNUDEpidémiologie 0100

17 650 8 800 10 800 PR



Hygiène du milieu
22 450 13 200 13 200 Assainissement 2100 1 1 1 27 997 29 516 31 057 PR
5 500 7 300 11 300 Approvisionnement en eau 2200

Administration des services des eaux et égouts 2201 14 300 PW

Administration des services des eaux et égouts,
Cochabamba 2202 13 800 PW

Enseignement du génie sanitaire 6400 4 175 15 530 15 530 PR

Médecine du travail
Programme de médecine du travail 4600 72 656 109 600 PNUD

Services de santé publique
10 000 PNUD

1 1 1 57 243 57 600 64 217 Services de santé 3100 1 1 1
40 236 41 971 43 730 PR

7 050 11 560 11 560 Bourses d'études 3102

Services de santé, Cochabamba et Tarija 3104 2 2 2 58 900 74 800 74 800 PNUD

Services de soins médicaux 4800 7 100 7 500 12 500 PR

Santé de la famille
Aspects sanitaires de la planification familiale 3400 2 000 PP
Santé maternelle et infantile 4100 1 1 40 600 55 600 MOU

Nutrition
Nutrition 4200 1 1 1 36 779 33 604 36 317 PR

Hygiène dentaire

1 800 8 380 8 380 Enseignement dentaire 6600

Développement des personnels de santé

3 600 11 780 11 780 Enseignement médical 6200

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires 3500 1 1 1 41 408 39 400 39 400 PNUD

1 1 1 127 743 136 300 145 017 TOTAL POUR LA BOLIVIE 9 10 10 432 930 496 758 418 913

Paludisme

- Brésil 0200 Programme d'éradication (budget ordinaire et OPS)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Au cours des dernières
années, les zones parvenues aux phases de consolidation et d'entretien (qui

groupent respectivement 42,4 % et 2,1 % de la population des régions primiti-
vement impaludées) sont restées indemnes de paludisme; d'autres secteurs sont
encore en phase d'attaque. En 1971, le nombre total des cas enregistrés dans le
pays a augmenté, s'établissant à 80 294, contre 54 644 en 1970. Les cycles semes-
triels de pulvérisation de DDT se poursuivent dans les zones en phase d'attaque.
Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - fournitures et matériel, $50 000;

B R E S I L

au titre de l'OPS - un conseiller paludologue principal, quatre médecins, un ingé-
nieur sanitaire, un ingénieur assistant, un entomologisteB giste et une secrétaire (1y

(postes déjà existants), $244 967; bourses d'études, $2800.

Tuberculose

- Brésil 0400 Lutte contre la tuberculose

Crh

tri

Aider à déterminer les méthodes de lutte antituberculeuse les mieux adaptées
Cel

aux conditions propres à chaque région et à développer les moyens de diagnostic
bactériologique. Des programmes intégrés sont actuellement entrepris dans certains
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secteurs pour l'étude et la comparaison de diverses méthodes de lutte, la vacci-
nation BCG est plus largement pratiquée et le réseau des laboratoires de diagnostic
bactériologique est en voie d'extension. Crédit prévu

: quatre mois de consultant,
$8000; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $15 000.

Maladies bactériennes

- Brésil 0901 Recherches sur la peste

Soutenir un programme de recherches sur l'écologie des rongeurs et sur
d'autres facteurs responsables de l'apparition de foyers épizootiques de peste,
en prévision de la réorientation de la lutte antipesteuse. Crédit prévu

: six
mois de consultant, $12 000; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel,
$5000.

Maladies parasitaires

- Brésil 1000 Schistosomiase

Soutenir une étude des méthodes de lutte contre la schistosomiase dans quatre
zones en vue de l'élaboration d'un programme de lutte qui couvrira toutes les zones
d'endémie. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $2800;
fournitures et matériel, $5000.

- Brésil 1001 Maladie de Chagas

Collaborer à un projet expérimental de lutte contre la maladie de Chagas
dans le Minas Gerais et à un programme national de lutte dans les zones d'endémie.
Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $2800; fourni-
tures et matériel, $5000.

Variole

- Brésil 0300 Eradication de la variole

Soutenir le programme de vaccination destiné à préserver l'état immunitaire
de la population et collaborer à l'application de mesures de surveillance de la
variole. Crédit prévu : un médecin et une secrétaire (postes déjà existants),
$38 070; fournitures et matériel, $10 000; dépenses afférentes à des séminaires,
$3500.

Santé publique vétérinaire

- Brésil 0700 Santé publique vétérinaire (budget ordinaire et subventions
versées à l'OPS)

Aider à promouvoir et à organiser des programmes régionaux de lutte contre
la rage canine, des programmes de lutte contre d'autres zoonoses et un programme

o
de protection des denrées alimentaires. Aider également à normaliser le traitement o0

de la rage humaine. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - deux vétéri-
naires (un poste déjà existant), $56 202; deux mois de consultant, $4000; bourses r
d'études, $7000; fournitures et matériel, $3000; dépenses afférentes à des cours,
$4000; au titre des subventions versées à l'OPS (Gouvernement brésilien) - bourses
d'études, $9800; fournitures et matériel, $34 920.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Brésil 0100 Epidémiologie (budget ordinaire et OPS)

Aider à organiser et à coordonner des programmes de lutte ou d'éradication

dirigés contre les maladies transmissibles, encourager la création de services
d'épidémiologie et de systèmes de surveillance et former du personnel profes-
sionnel et technique en épidémiologie. Crédit prévu

: au titre du budget ordi-
naire - fournitures et matériel, $20 000; au titre de l'OPS - un épidémiologiste

et un assistant d'administration (postes déjà existants), $36 627; six mois de
consultant, $12 000; bourses d'études, $2800; dépenses afférentes à des
séminaires, $4000.

Hygiène du milieu

- Brésil 2100 Assainissement (OPS)

Aider à étudier et à résoudre les problèmes d'environnement, tels que ceux
liés à l'approvisionnement en eau, à la collecte et à l'élimination des déchets
d'origine ménagère ou industrielle, ainsi qu'à la pollution de l'eau, de l'air et
du sol; encourager et évaluer des études visant à une meilleure utilisation des
ressources en eau, notamment là où il existe des problèmes d'assainissement et de
contrôle de la qualité de l'eau; soutenir diverses autres études et activités
concernant notamment la collecte et l'élimination des ordures, la lutte antivec-
torielle, l'hygiène de l'habitat et des denrées alimentaires et l'hygiène indus-
trielle; former du personnel technique des catégories professionnelle, intermé-
diaire et auxiliaire. Crédit prévu : deux ingénieurs sanitaires et une secrétaire
(postes déjà existants), $73 331; huit mois de consultant, $16 000; bourses
d'études, $12 960; fournitures et matériel, $2000.

- Brésil 2103 Développement des programmes de recherche et de lutte contre la
pollution de l'environnement, Etat de Sáo Paulo (PNUD)

Aider à organiser un programme de lutte contre la pollution de l'environne-
ment dans l'Etat de S°do Paulo, en faisant appel aux techniques traditionnelles et

également à des techniques nouvelles telles que l'utilisation de modèles mathéma-
tiques et l'analyse des systèmes. En outre, aider à améliorer et à développer les
programmes de lutte contre la pollution atmosphérique, à mener des enquêtes pour
identifier et évaluer les problèmes posés par les déchets solides ainsi qu'à
former du personnel technique et administratif aux méthodes de lutte anti-
pollution. Crédit prévu : un directeur de projet, un ingénieur sanitaire et une

secrétaire (postes déjà existants), $58 420; vingt -quatre mois de consultant,
$60 000; bourses d'études, $38 700; fournitures et matériel, $130 644; services
contractuels, $16 667; divers, $8280.
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- Brésil 2104 Lutte contre la pollution de l'environnement, Etat de
Guanabara (PNUD)

Aider l'Etat de Guanabara à trouver des solutions à long terme aux problèmes
de pollution de l'environnement au moyen de recherches, d'activités de formation

et d'études préinvestissement. Crédit prévu : un directeur de projet (poste déjà
existant) et quatre ingénieurs sanitaires (trois postes déjà existants), $150 000;

quarante -deux mois de consultant, $105 000; bourses d'études, $108 950; fourni-
tures et matériel, $69 740; services contractuels, $36 000; divers, $30 000.

- Brésil 2200 Approvisionnement en eau

Aider à intensifier le développement des services des eaux et égouts dans les
zones urbaines et rurales. Il s'agit notamment d'améliorer l'organisation et
l'administration des organismes dont relèvent ces services, de recueillir et
d'analyser des données de base pour l'identification des problèmes et la planifi-
cation des activités, de préparer des études de faisabilité, de contrôler la
qualité de l'eau et d'exécuter des programmes de désinfection et de fluoration
de l'eau. Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000; bourses d'études, $2800.

- Brésil 2300 Eradication d'Aedes aegypti

Soutenir le programme d'éradication d'Aedes aegypti, qui comprend l'appli-
cation de mesures destinées à empêcher la réinfestation, ainsi que l'intensifi-
cation de la surveillance et la formation de personnel. Crédit prévu : deux mois

de consultant, $4000; fournitures et matériel, $15 000.

Radiations et santé

- Brésil 4500 Protection contre les rayonnements ionisants

Soutenir un programme de protection contre les rayonnements ionisants dans
les hôpitaux et autres établissements sanitaires. Crédit prévu : trois mois de
consultant, $6000; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $1000.

Services de santé publique

- Brésil 3100 Services de santé généraux (budget ordinaire et OPS)

Aider à formuler des politiques de base qui permettront de définir nettement
les responsabilités des organismes de santé publics et privés et à créer les
conditions nécessaires à l'application efficace de la politique sanitaire natio-
nale à l'échelon fédéral, au niveau des Etats et à l'échelon municipal. Aider
également le Ministère de la Santé à coordonner l'administration de programmes
intégrés de services locaux et régionaux de soins médicaux et à développer les
services de santé locaux par l'entremise des autorités des Etats et des munici-
palités. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - cinq mois de consultant,

$10 000; bourses d'études, $66 560; au titre de l'OPS - un médecin, une infir-
mière, un spécialiste des méthodes administratives et une secrétaire (postes déjà

existants), $87 981; un mois de consultant, $2000; dépenses afférentes à des sémi-

naires, $4000.

- Brésil 3101 Services de santé dans divers Etats et territoires (budget
ordinaire et OPS)

Aider à exécuter un programme dont les objectifs sont les suivants : organi-

sation, sur le plan administratif et technique, des organismes centraux des minis-
tères de la santé des neuf Etats du nord -est; coordination des institutions sani-
taires des Etats; organisation d'un système de décentralisation régionale;
création d'un système de planification dans les neuf ministères de la santé;
mise sur pied d'un système statistique uniforme; intégration d'un programme de
nutrition aux plans sanitaires; amélioration de la structure technique et adminis-
trative des institutions chargées des services des eaux et égouts; formation de

personnel. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - deux médecins, un ingé-

nieur sanitaire et une infirmière (postes déjà existants), $123 525; six mois de
consultant, $12 000; bourses d'études, $11 560; au titre de l'OPS - un spécialiste
des méthodes administratives, un statisticien (postes déjà existants) et un
médecin, $70 998; services communs, $4000.

- Brésil 3108 Services de santé dans les zones rurales

Aider à améliorer les services de santé des zones rurales, dans le cadre d'un
programme général de développement rural. Les activités porteront sur l'assainis-
sement, la prévention et l'endiguement des maladies transmissibles, la santé
maternelle et infantile et l'éducation sanitaire. Crédit prévu

: un médecin (poste
déjà existant), $39 017; six mois de consultant, $12 000; bourses d'études, $2800.

- Brésil 3109 Services de santé, bassin de l'Amazone (OPS)

Aider le Ministère de la Santé à exécuter le plan d'action sanitaire qui
s'inscrit dans le programme gouvernemental de développement intégré de l'Amazonie.
Crédit prévu : un médecin et une infirmière, $36 381; six mois de consultant,
$12 000; fournitures et matériel, $10 000.

- Brésil 3110 Services de santé, Etats du sud -est (budget ordinaire et OPS)

Aider à réorganiser les ministères de la santé des Etats du Parana, de Santa
Catarina et du Rio Grande do Sul, à instaurer une planification sanitaire à
l'échelon des Etats et des régions, à renforcer les systèmes d'information statis-
tique et à former du personnel sanitaire. Crédit prévu : au titre du budget ordi-
naire - un ingénieur sanitaire, une infirmière et un statisticien (postes déjà

existants), $78 803; bourses d'études, $7180; au titre de l'OPS - un médecin et
un spécialiste des méthodes administratives (postes déjà existants), $67 287;
dépenses afférentes à des cours, $4000; services communs, $4800.

- Brésil 3302 Laboratoire de la fièvre jaune (OPS)

Aider l'Institut Oswaldo Cruz à préparer du vaccin antiamaril pour livraison,
en cas d'urgence, aux pays d'Amérique latine qui n'en produisent pas et à assurer



des services de référence pour le diagnostic de la fièvre jaune. Crédit prévu :

une subvention, $15 000.

- Brésil 3701 Planification des services de santé, Etats du nord -est

(budget ordinaire et PNUD)

Aider les ministères de la santé des neuf Etats du nord -est à renforcer leur

système de planification sanitaire. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire

- deux mois de consultant, $4000; dépenses afférentes à des séminaires, $3500; au
titre du PNUD - un planificateur (poste déjà existant), $30 000.

- Brésil 4800 Services de soins médicaux (OPS)

Aider à améliorer les services de soins médicaux en intégrant au maximum les
services assurés dans le cadre des programmes généraux de santé et par les orga-
nismes de sécurité sociale et les institutions d'action sociale; collaborer à la
formation de personnel. Crédit prévu : un médecin et une infirmière (postes déjà

existants), $55 957; deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $8580;
dépenses afférentes à des séminaires, $10 000.

Soins infirmiers

- Brésil 6302 Formation des infirmières auxiliaires (OPS)

Aider les écoles d'infirmières auxiliaires à augmenter leur capacité
d'accueil et à améliorer la qualité de l'enseignement dispensé. Crédit prévu :

une infirmière (poste déjà existant), $27 037; bourses d'études, $8580; fourni-
tures et matériel, $500; dépenses afférentes à des cours, $4000.

Santé de la famille

- Brésil 4101 Santé maternelle et infantile (budget ordinaire et OPS)

Aider à réduire la mortalité et la morbidité maternelles et infantiles grâce
à un programme coordonné de soins au cours de la période périnatale; aider égale-
ment à former du personnel spécialisé. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire

- une infirmière /sage -femme (poste déjà existant), $26 667; six mois de consul-
tant, $12 000; bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $1000, dépenses

afférentes à des séminaires, $8000; dépenses afférentes à des cours, $4000; au
titre de l'OPS - un médecin (poste déjà existant), $26 891.

Education sanitaire

- Brésil 3400 Education sanitaire

Soutenir des études et des recherches sur l'éducation sanitaire et aider à
organiser des programmes de formation continue et en cours d'emploi en vue de

réorienter les activités d'éducation sanitaire dans les unités techniques d'édu-
cation sanitaire et les établissements d'enseignement. Crédit prévu : un spécia-
liste de l'éducation sanitaire (poste déjà existant), $39 175; cinq mois de
consultant, $10 000; bourses d'études, $11 560; dépenses afférentes à des
séminaires, $7600.

Nutrition

- Brésil 4203 Institut de la Nutrition, Recife (OPS)

Aider à renforcer l'Institut de la Nutrition de l'Université fédérale du
Pernambouc (anciennement Université de Recife), à organiser des projets de

démonstration de la lutte contre la malnutrition intégrés aux services de santé
publique, et à former du personnel spécialisé pour l'enseignement, l'action et
la recherche dans le domaine de la nutrition. Crédit prévu : un biochimiste et
un médecin (postes déjà existants), $57 448; bourses d'études, $5780.

Maladies non transmissibles

- Brésil 5101 Lutte contre le cancer

Aider à définir des normes techniques pour la prévention et le traitement du
cancer, à former du personnel à la lutte anticancéreuse, et à mener des recherches.
Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $1400; fourni-
tures et matériel, $8000; dépenses afférentes à des cours, $10 000.

Santé mentale

- Brésil 4300 Santé mentale (OPS)

Aider à réorganiser les services de santé mentale en vue de leur intégration
aux plans sanitaires nationaux et des Etats; donner des avis aux autorités des
Etats pour l'organisation de programmes de santé mentale; soutenir les activités
de réadaptation, en particulier dans les hôpitaux psychiatriques; aider les admi-
nistrations sanitaires locales à former du personnel, en prévoyant notamment des
stages internés pour la formation des médecins, des activités de formation aux
soins infirmiers psychiatriques et à l'ergothérapie, et des programmes de forma-
tion continue en psychiatrie destinés aux omnipraticiens. Crédit prévu : un

médecin et une infirmière (postes déjà existants), $50 191; bourses d'études,
$4200; dépenses afférentes à des cours, $5000.

Développement des personnels de santé

- Brésil 6102 Développement des ressources humaines (budget ordinaire et OPS)

Aider, le Gouvernement à accroître les effectifs et à améliorer la qualité des

personnels de santé, à recueillir des données sur l'offre et la demande de per-
sonnels de ce genre, ainsi qu'à élaborer et à appliquer un plan de développement



des ressources humaines pour les services de santé. Crédit prévu au titre du
budget ordinaire - trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $24 520;
dépenses afférentes à des séminaires, $7000; au titre de l'OPS - un médecin
(poste déjà existant), $27 891; dépenses afférentes à des cours, $26 000.

- Brésil 6200 Enseignement médical

Aider l'Ecole des Sciences médicales de l'Université de l'Etat de Guanabara à
améliorer son organisation, son administration et son enseignement; aider
l'hôpital de l'Ecole à améliorer sa structure administrative et son système
d'enseignement; promouvoir l'enseignement de la médecine préventive et sociale.
Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; subventions, $6000.

- Brésil 6225 Renforcement du réseau d'information biomédicale du Brésil (PNUD)

Aider la bibliothèque médicale régionale (voir projet AMRO 6221) à améliorer
la diffusion de l'information biomédicale au Brésil et à préparer l'extension
future du réseau d'information à d'autres pays d'Amérique latine. Les objectifs

immédiats sont les suivants : renforcer le réseau de bibliothèques biomédicales
organisé par la bibliothèque régionale; explorer la possibilité d'établir un
service de référence sur ordinateur; créer à la bibliothèque régionale un centre
audio- visuel qui fournira des services aux écoles de médecine du Brésil; former
des techniciens aux recherches documentaires. Crédit prévu : deux mois de consul-

tant, $5000; fournitures et matériel, $31 549; services contractuels, $10 550;

dépenses afférentes au personnel local, $28 800; divers, $12 633.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Brésil 4701 Institut panaméricain de contrôle de la qualité des médicaments
(PNUD)

Aider à améliorer le contrôle de la qualité des médicaments au Brésil et
dans d'autres pays d'Amérique latine en établissant un institut ayant mission
i) d'assurer une formation supérieure à des analystes d'organismes nationaux de
contrôle des médicaments; ii) d'aider les gouvernements à organiser des cours de
formation locaux pour analystes dans différents laboratoires nationaux d'expertise
des médicaments; iii) d'assurer une formation technique à des inspecteurs; iv) de
faire des recherches en vue d'améliorer les méthodes d'essai existantes et d'en
élaborer d'autres pour les médicaments nouveaux fabriqués en Amérique latine;
v) de fournir des renseignements et des services consultatifs aux organismes
nationaux de contrôle des médicaments. Crédit prévu : un directeur de projet,
un chauffeur (postes déjà existants), quatre microbiologistes (deux postes déjà
existants) et six analystes (produits pharmaceutiques) (un poste déjà existant),
$288 800; bourses d'études, $39 000; fournitures et matériel, $225 000; divers,
52400.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Brésil 3500 Statistiques sanitaires

Aider à améliorer les statistiques sanitaires et leur utilisation aux fins
de la planification, de l'exécution et de l'évaluation des programmes de santé;
aider à former des statisticiens de diverses catégories. Crédit prévu : un statis-
ticien (poste déjà existant), $32 787; deux mois de consultant, $4000; bourses
d'études, $2800; dépenses afférentes à des séminaires, $5000.

Budget ordinaire

B R E S I L

ProJet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Usa usa uss US$ US$ US$

Paludisme
60 000 50 000 50 000 Programme d'éradication 0200 9 9 9 212 519 234 508 247 767 PR

Tuberculose
25 000 25 800 25 800 Lutte contre la tuberculose 0400

Maladies bactériennes
15 800 19 800 19 800 Recherches sur la peste 0901

Maladies parasitaires

7 000 13 800 13 800 Schistosomiase 1000
7 800 7 800 13 800 Maladie de Chagas 1001

Variole
3 3 2 138 627 75 299 51 570 Eradication de la variole 0300

tJO



Budget ordinaire

Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ Us s US $ Us s US s US $

Santé publique vétérinaire
1 1 2 61 545 77 332 74 202 Santé publique vétérinaire 0700 31 056 37 267 44 720 PG

Maladies transmissibles - Activités générales
20 000 20 000 20 000 Epidémiologie 0100 2 2 2 48 752 64 825 55 427 PR

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 3 3 3 82 596 100 844 104 291 PR
Développement des programmes de recherche et de lutte
contre la pollution de l'environnement, Etat de

Sao Paulo 2103 4 4 3 142 630 333 119 312 711 PNUD
Lutte contre is pollution de l'environnement, Etat de

Guanabara 2104 4 5 591 700 499 690 PNUD
13 600 14 800 14 800 Approvisionnement en eau 2200

Approvisionnement en eau - Sao Paulo 2201 1 51 197 PW

4 000 PR
- Belo Horizonte 2202

6 000 PW

18 600 19 000 19 000 Eradication d'Aedes aegypti 2300
Toxicologie des pesticides 4602 21 185 FD

Institut de Génie sanitaire 6400 1 54 541 PNUD

Radiations et santé
7 800 8 400 8 400 Protection contre les rayonnements ionisants 4500

Services de santé publique
25 400 43 100 76 560 Services de santé généraux 3100 4 4 4 78 997 89 701 93 981 PR

3 4 4 144 145 143 812 147 085 Services de santé dans divers Etats et territoires 3101 2 2 3 51 858 54 448 74 998 PR

1 1 1 53 056 53 632 53 817 Services de santé dans les zones rurales 3108

Services de santé - bassin de l'Amazone 3109 2 10 800 27 000 58 381 PR
3 3 3 102 662 85 138 85 983 - Etats du sud -est 3110 2 2 2 70 733 72 787 76 087 PR

Laboratoire de la fièvre jaune 3302 15 000 15 000 15 000 PR
3 500 7 500 7 500 Planification des services de santé, Etats du nord -est 3701 1 1 1 25 000 30 000 30 000 PNUD

Services de soins médicaux 4800 3 2 2 73 790 75 973 78 537 PR

Soins infirmiers

Formation des infirmières auxiliaires 6302 1 1 1 35 479 38 804 40 117 PR

Santé de la famille
1 1 1 48 130 56 294 55 867 Santé maternelle et infantile 4101 1 1 1 19 424 25 728 26 891 PR

Education sanitaire
1 1 1 64 333 66 677 68 335 Education sanitaire 3400

Nutrition
Institut de la Nutrition, Recife 4203 2 2 2 52 571 60 524 63 228 PR

Maladies non transmissibles
24 800 25 400 25 400 Lutte contre le cancer 5101



Santé mentale

Santé mentale 4300 2 2 2 44 581 56 705 59 391 PR

Développement des personnels de santé

36 400 37 520 37 520 Développement des ressources humaines 6102 1 1 1 41 424 52 228 53 891 PR

11 400 12 000 12 000 Enseignement médical 6200

Renforcement du réseau d'information biomédicale du

Brésil 6225 66 432 88 532 PNUD

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Institut panaméricain de contrôle de la qualité des

médicaments 4701 5 12 342 000 555 200 PNUD

Statistiques démographiques et sanitaires

1 1 1 46 801 45 235 44 587 Statistiques sanitaires 3500

14 15 15 936 399 908 339 925 826 TOTAL POUR LE BRESIL 39 45 55 1 174 133 2 369 593 2 578 840

H O N D U R A S B R I T A N N I Q U E

Paludisme

- Honduras britannique 0200 Programme d'éradication (OPS)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. A l'origine, le pays tout
entier était impaludé; au début de 1972, des secteurs groupant un peu plus de la
moitié de la population étaient en phase d'attaque, le reste du territoire étant
en phase de consolidation. La transmission a été pratiquement interrompue, mais il

reste nécessaire de maintenir les mesures préventives dans les régions vulnérables.
En 1971, on a examiné 15 703 lames de sang, dont 33 étaient positives. Crédit
prévu : un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $21 634;
fournitures et matériel, $500.

Hygiène du milieu

- Honduras britannique 2100 Assainissement (PNUD et OPS)

Aider à améliorer l'assainissement et à étendre les activités dans ce
domaine à l'ensemble du pays. Les objectifs visés sont notamment les suivants :

préparer et exécuter des programmes d'alimentation en eau, d'évacuation des eaux
usées et des déchets solides, de lutte contre la pollution de l'eau, d'hygiène
alimentaire et d'hygiène de l'habitat; intégrer les plans d'assainissement dans
les plans de développement socio- économique; former du personnel professionnel et
auxiliaire; stimuler la participation de la population. On se propose d'autre part
de collaborer avec l'Office des Eaux à une étude de faisabilité économique
concernant un projet d'approvisionnement en eau et /ou d'évacuation des eaux usées
pour Belize, Corozal, Punta Gorda et Orange Walk. Crédit prévu : au titre du PNUD

- un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $30 000; bourses d'études, $6400;
fournitures et matériel, $3000; au titre de l'OPS - deux mois de consultant, $4000;
bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $200; subventions, $1000.

- Honduras britannique 6400 Enseignement du génie sanitaire (OPS)

Aider à organiser des cours accélérés portant sur des problèmes de génie
sanitaire et d'assainissement à l'intention du personnel des services d'assai-
nissement du Honduras britannique et des pays de la zone des Caraibes. En outre,
explorer de nouvelles méthodes de formation de personnel de ce genre. Crédit prévu :
un mois de consultant, $2000; fournitures et matériel, $400; dépenses afférentes
aux cours, $300.

Services de santé publique

- Honduras britannique 3100 Services de santé (budget ordinaire et OPS)

Aider à élaborer et à exécuter un plan national d'action sanitaire. Il s'agit
en particulier de développer les services des eaux et égouts, de combattre les
maladies transmissibles, d'organiser des soins médicaux complets, notamment en
matière de santé maternelle et infantile, d'améliorer et d'élargir les services de
laboratoire et de statistiques, et enfin de former du personnel. Crédit prévu :

au titre du budget ordinaire - un médecin (poste déjà existant), $25 846; quatre
mois de consultant, $8000; au titre de l'OPS - bourses d'études, $12 960;

fournitures et matériel, $2400; services communs, $3600.



Budget ordinaire

HONDURASN D U R A S B R I T A N N I Q U E
Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

déPrévisions d'en a ements de ensesg g
P

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépensesP Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa usa usa USS usa USS

Paludisme
Programme d'éradication 0200 1 1 1 20 278 21 199 22 134 PR

Hygiène du milieu
1 1 1 16 900 39 400 39 400 PNUD

Assainissement 2100
2 500 4 600 6 600 PR

Enseignement du génie sanitaire 6400 2500 2 700 2 700 PR

Services de santé publique

1 1 1 28 823 31 913 33 846 Services de santé 3100 18 400 18 660 18 960 PR

1 1 1 28 823 31 913 33 846 TOTAL POUR LE HONDURAS BRITANNIQUE 2 2 2 60 578 86 559 89 794

C A N A D A

Services de santé publique

- Canada 3100 Consultants (problèmes spéciaux)

Des consultants à court terme donneront des avis, suivant les besoins, sur
des problèmes spéciaux. Crédit prévu : $4000.

- Canada 3101 Bourses d'études

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu : $12 960.

Budget ordinaire

CANADAN A D A
Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de d nses
Sdesce
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa

3 600
12 700

us a

4 000
12 960

usa

4 000
12 960

Services de santé publique
3100

3101

USS USS US S

Consultants (problèmes spéciaux)
Bourses d'études

TOTAL POUR LE CANADA16 300 16 960 16 960



Tuberculose

- Chili 0400 Lutte contre la tuberculose (OPS)

Aider à élargir le programme de lutte antituberculeuse, à former du personnel
professionnel, technique et auxiliaire et à développer les enquêtes épidémiolo-

giques. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, 1400.

Maladies vénériennes et tréponématoses

- Chili 0600 Lutte contre les maladies vénériennes

Aider à réduire, dans cinq provinces, la morbidité et la mortalité par
maladies vénériennes (notamment par syphilis), à établir un centre de démons-
tration des techniques de lutte antivénérienne et à créer dans chacune de ces
provinces un laboratoire de diagnostic. Crédit prévu : un mois de consultant,
$2000; bourses d'études, $1400.

Santé publique vétérinaire

- Chili 0700 Santé publique vétérinaire (OPS)

Collaborer au programme d'éradication de la rage canine, qui prévoit
notamment la vaccination systématique des chiens dans les régions affectées,
l'établissement de stations de surveillance en vue de la vaccination des chiens
se déplaçant entre zones indemnes et zones affectées; le contrôle de l'importation
des chiens et du transport des chiens à l'intérieur du pays, et l'élimination des
chiens errants. Crédit prévu : bourses d'études, $1400; fournitures et matériel,
$7000.

- Chili 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (OPS)

Aider à renforcer les deux facultés de médecine vétérinaire en développant
le programme d'enseignement (notamment en ce qui concerne la santé publique et la
médecine préventive) et en soutenant la formation de professeurs, la conduite de
recherches sur les zoonoses et l'organisation de cours sur la protection des
denrées alimentaires. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; fournitures
et matériel, $1000.

Hygiène du milieu

- Chili 2100 Assainissement (budget ordinaire et PNUD)

Aider à élaborer et à exécuter des programmes d'assainissement, notamment des
programmes de lutte contre la pollution de l'environnement, à intégrer ces
programmes dans les plans sanitaires et à définir une politique pour la formation
et le recyclage du personnel. D'autre part, aider à élaborer un programme
d'approvisionnement en eau dans les régions rurales et à organiser un projet de

C H I L I

collecte et d'évacuation des déchets pour la zone métropolitaine de Santiago.
Enfin, étudier la possibilité d'établir un programme national d'élimination des
déchets solides. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un ingénieur
sanitaire (poste déjà existant), $31 385; fournitures et matériel, $1000; au titre
du PNUD - vingt -deux mois de consultant, $55 000; bourses d'études, $5000;
fournitures et matériel, $40 000.

- Chili 2200 Approvisionnement en eau (OPS)

Aider à élaborer et à exécuter des programmes d'approvisionnement en eau

et d'aménagement d'égouts pour les régions urbaines et rurales, à renforcer et à
moderniser les institutions compétentes en la matière et à former du personnel
professionnel et auxiliaire. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000.

- Chili 6400 Enseignement du génie sanitaire

Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Ecole des Sciences
physiques et mathématiques et à l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili.
Il s'agit notamment d'améliorer les programmes d'études, d'établir un programme
de formation permanente et de promouvoir la recherche appliquée. Crédit prévu :

bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $6000; dépenses afférentes à des
cours, $8000.

Médecine du travail

- Chili 4601 Institut de Médecine du Travail

Aider l'Institut de Médecine du Travail et de Recherches sur la Pollution de
l'Air à former le personnel nécessaire pour résoudre les problèmes d'hygiène
industrielle et de médecine du travail. En 1973 et en 1974, on se propose d'orga-
niser un cours régional de médecine du travail, de fournir une aide à l'Université
du Chili et à l'Université australe et d'organiser plusieurs projets de recherche
en collaboration avec des organismes gouvernementaux. Crédit prévu

: bourses
d'études, $1400; fournitures et matériel, $1000.

Radiations et santé

- Chili 4500 Protection contre les rayonnements ionisants

Aider à éliminer les expositions inutiles de la population aux rayonnements
et à ramener les expositions professionnelles au niveau recommandé par la
Commission internationale de Protection radiologique. Crédit prévu

: fournitures
et matériel, $2000.

- Chili 6201 Formation à l'utilisation médicale des radio -isotopes (OPS)

r
tri
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t
Aider le centre de l'Hôpital El Salvador de Santiago à assurer une formation C6

supérieure à l'utilisation médicale des radio -isotopes. Crédit prévu : fournitures
et matériel, $1500.
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Services de santé publique

- Chili 3100 Services de santé (budget ordinaire et OPS)

Donner des avis sur les aspects techniques et administratifs des services de
santé. D'autre part, aider à améliorer la planification des activités sanitaires,
à exécuter des recherches sur les ressources humaines dans le secteur sanitaire

et à former du personnel sanitaire de toutes catégories. Crédit prévu : au titre

du budget ordinaire - bourses d'études, $26 280; au titre de l'OPS - un repré-
sentant de l'OPS /OMS, un spécialiste des méthodes administratives et un assistant
technique (postes déjà existants), $65 744; six mois de consultant, $12 000;
bourses d'études, $5600; fournitures et matériel, $6000; services communs, $16 000.

- Chili 3105 Etudes sur les personnels de santé

Soutenir des études sur la détermination des besoins en personnels de santé
et sur l'utilisation de divers types de personnel de ce genre et collaborer à des

analyses coût /avantages. Crédit prévu : subventions, $6000.

- Chili 3106 Développement rural (OPS)

Collaborer sur le plan sanitaire au programme de développement rural
entrepris avec le concours de plusieurs institutions du système des Nations Unies
dans la région des lacs (500 000 habitants), dans la partie centre -méridionale

du pays. Crédit prévu : bourses d'études, $2800.

- Chili 3301 Institut bactériologique (PNUD)

Aider l'Institut bactériologique à moderniser ses installations de labora-
toire, à améliorer ses méthodes d'investigation, à développer et à moderniser ses
moyens de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments et à accroître la

production de vaccins. Crédit prévu : un directeur de projet et un virologiste

(postes déjà existants), $60 000; cinquante mois de consultant, $125 000; bourses
d'études, $21 200; fournitures et matériel, $55 800; dépenses afférentes au

personnel local, $2000; divers, $4000.

- Chili 4800 Services de soins médicaux (OPS)

Aider à mener une étude sur l'entretien, les installations et les équipements

des hôpitaux, et à établir un système pour les opérations d'entretien des hôpitaux.
Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $1400.

- Chili 5000 Réadaptation

Soutenir les cours annuels organisés à Santiago pour la formation, au niveau

universitaire, de professeurs pour enfants sourds. Crédit prévu : un mois de

consultant, $2000; bourses d'études, $2800.

Soins infirmiers

- Chili 6300 Enseignement infirmier (OPS)

Aider à organiser des programmes de spécialisation en soins infirmiers à un-

niveau élevé. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études,

$5780.

Santé de la famille

- Chili 4100 Santé maternelle et infantile

Aider à former des cadres professionnels à la santé maternelle et infantile,

en mettant l'accent sur les aspects biologiques et sociaux de la reproduction
humaine et du développement des enfants, ainsi qu'à l'administration des
programmes de santé maternelle et infantile. Crédit prévu : un médecin (poste

déjà existant), $25 228.

- Chili 4101 Développement des services de santé maternelle et infantile et des
services en faveur de la famille (FNUAP)

Collaborer à un programme élargi de santé maternelle et infantile et de santé
de la famille portant notamment sur la planification familiale et visant à réduire
la mortalité maternelle, périnatale et infantile. Crédit prévu : huit mois de
consultant, $20 000; bourses d'études, $45 000; fournitures et matériel, $540 400;
subventions, $83 600; dépenses afférentes à des cours, $45 000; dépenses locales,
$50 000.

- Chili 4103 Cours de pédiatrie clinique et sociale

Soutenir le programme de stages internés pour la formation de pédiatres

généraux et aider à former des pédiatres dans des spécialités telles .que la
néonatalogie, la nutrition, l'hématologie et les maladies transmissibles, à former
des professeurs de pédiatrie et à organiser des cours de pédiatrie sociale et
clinique à l'intention de pédiatres chargés de l'administration de programmes de
soins aux mères et aux nourrissons. Crédit prévu : bourses d'études, $2800;

subventions, $17 700.

- Chili 4901 Formation et recherches en démographie (OPS)

Soutenir les activités de formation et de recherches en démographie, notamment
dans ses rapports avec la santé. Crédit prévu : dépenses afférentes à des cours,
$20 000.



Nutrition

- Chili 4200 Nutrition (OPS)

Aider à élaborer et à exécuter des plans pour le lancement ou le renforcement
de programmes de nutrition ainsi qu'à intégrer des activités nutritionnelles au
travail courant des services de santé locaux. Crédit prévu : un médecin (poste
déjà existant), $31 057; bourses d'études, $5780; fournitures et matériel, $1000;
subventions , $2000.

- Chili 4201 Formation aux recherches concernant les effets de la nutrition sur
la croissance et le développement humains (OPS)

Aider à organiser un programme de formation dans ce domaine et favoriser les
recherches concernant les effets de la malnutrition sur la croissance physique et
le développement psychologique. L'Hôpital Roberto del Rio et l'Université Cornell
(Etats -Unis d'Amérique) collaborent au projet. Crédit prévu : un mois de
consultant, $2000; bourses d'études, $1400; subventions, $4000.

Maladies non transmissibles

- Chili 5100 Maladies chroniques

Aider à organiser un programme d'action contre les maladies chroniques et les
accidents : prévention, soins médicaux et réadaptation. Crédit prévu : bourses

d'études, $1400.

- Chili 5101 Cancer (OPS)

Soutenir un programme comprenant la détection des lésions précancéreuses et
des stades initiaux du cancer du col utérin, le contrôle périodique des cas
dépistés et une formation en cytologie donnée en cours d'emploi à du personnel
médical et d'autres personnels de santé. Crédit prévu : bourses d'études, $1400;
fournitures et matériel, $2000; subventions, $8500.

Hygiène dentaire

- Chili 6600 Enseignement dentaire

Aider à améliorer l'enseignement dentaire à l'Université du Chili, à
l'Université de Concepcion et à l'Université catholique. D'autre part, favoriser

les recherches sur l'odontologie préventive, sociale et de santé publique,
et soutenir les services d'enseignement de l'hygiène dentaire ainsi que la
formation à l'administration des services dentaires. Crédit prévu : deux mois de

consultant, $4000; bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $1000.

Santé mentale

- Chili 4300 Santé mentale (OPS)

Aider l'unité de santé mentale du secteur nord de Santiago à organiser un
programme modèle de santé mentale des collectivités comprenant la formation de
personnel, la création de services psychiatriques dans les hôpitaux généraux et
de services pour la prévention et le traitement de l'alcoolisme, enfin, le
dépistage précoce et le traitement des difficultés d'apprentissage chez les
écoliers. Crédit prévu : une subvention, $5000.

Développement des personnels de santé

- Chili 6100 Ecole de Santé publique

Aider à renforcer l'enseignement dispensé par le département de santé
publique et de médecine sociale de la Faculté de Médecine de l'Université du
Chili, à élargir les cours dans diverses spécialités sanitaires pour mettre la
Faculté en mesure de former des étudiants d'autres pays et à analyser les
problèmes sanitaires et les systèmes de soins médicaux. D'autre part, fournir des
services consultatifs à d'autres institutions sanitaires. Crédit prévu : deux

mois de consultant, $4000, bourses d'études, $2800.

- Chili 6200 Enseignement médical (OPS)

Aider à renforcer l'enseignement de niveau universitaire dispensé par la
Faculté de Médecine. Les objectifs visés sont notamment les suivants : intégrer
les concepts de la médecine préventive et de la médecine sociale dans
l'enseignement des matières cliniques, réviser le programme d'enseignement,
étendre le système de stages internés dans les régions rurales, former des
enseignants et des chercheurs, et étudier les problèmes relatifs à l'ensei-
gnement des sciences de la santé. Crédit prévu : bourses d'études, $2800;
fournitures et matériel, $7000; subventions, $5000.



Budget ordinaire

C H I L I Projet
N

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S US S US S US $ US$ USS

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose 0400 3 200 3 400 3 400 PR

Maladies vénériennes et tréponématoses
4 600 3 400 3 400 Lutte contre les maladies vénériennes 0600

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire 0700 9 000 9 400 8 400 PR

Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 2 800 3 000 3 000 PR

Hygiène du milieu
1 1 1 31 481 32 647 32 385 Assainissement 2100 100 000 PNUD

Approvisionnement en eau 2200 3 200 3 400 2 000 PR

Approvisionnement en eau et évacuation des eaux

usées dans les villes affectées par des
tremblements de terre 2201 50 000 150 000 PNUD

15 400 15 400 15 400 Enseignement du génie sanitaire 6400

Médecine du travail
2 400 2 400 2 400 Institut de Médecine du Travail 4601

Radiations et santé
2 000 2 000 2 000 Protection contre les rayonnements ionisants 4500

Formation à l'utilisation médicale des radio -isotopes 6201 1 500 1 500 1 500 PR

Services de santé publique
16 500 9 000 PNUD

26 280 26 280 Services de santé 3100 3 3 3 75 973 101 085 105 344 PR

1 085 PG

11 300 Bourses d'études 3101

6 000 6 000 6 000 Etudes sur les personnels de santé 3105

Développement rural 3106 1 400 2 800 2 800 PR

Institut bactériologique 3301 2 2 2 102 800 296 000 268 000 PNUD

Services de soins médicaux 4800 3 200 3 400 5 400 PR

1 400 4 800 Réadaptation 5000 22 500 30 000 PNUD

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 5 400 7 400 9 780 PR

Santé de la famille

1 1 10 700 18 924 25 228 Santé maternelle et infantile 4100

Développement des services de santé maternelle et
infantile et des services en faveur de la famille 4101 776 550 784 000 FP

20 900 22 500 20 500 Cours de pédiatrie clinique et sociale 4103

Formation et recherches en démographie 4901 20 000 20 000 20 000 PR



Nutrition
Nutrition 4200 1 1 1 31 397 38 296 39 837 PR
Formation aux recherches concernant les effets de la
nutrition sur la croissance et le développement
humains 4201 8 500 7 400 7 400 PR

Maladies non transmissibles
1 400 1 400 Maladies chroniques 5100

Cancer 5101 11 900 11 900 11 900 PR

Hygiène dentaire
1 400 1 400 9 200 Enseignement dentaire 6600

Santé mentale

4300
4 100 PNUD

Santé mentale 5 000 5 000 5 000 PR

Développement des personnels de santé
6 400 6 800 6 800 Ecole de Santé publique 6100

Enseignement médical 6200 14 800 14 800 14 800 PR

1 2 2 112 581 140 551 155 793 TOTAL POUR LE CHILI 6 6 6 394 255 1 494 331 1 392 561

C O L O M B I E

Paludisme Santé publique vétérinaire

- Colombie 0200 Programme d'éradication (OPS) - Colombie 0700 Santé publique vétérinaire

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. En 1971, la population des Aider à combattre les zoonoses, en particulier la brucellose, la rage canine
régions impaludées était estimée à 12 800 000 personnes (réparties à raison de et bovine et l'encéphalomyélite équine vénézuélienne, ainsi qu'à former le per-
67,5 % dans les secteurs en phase de consolidation, de 31,4 % dans les zones en sonnel nécessaire. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études,
phase d'attaque et de 1,1 % dans les territoires non protégés). Dans les secteurs $1400.
en phase de consolidation, on organise des activités de surveillance épidémio-
logique et l'on administre des traitements visant à la guérison radicale. Crédit
prévu : un médecin et trois techniciens de l'assainissement (postes déjà exis-- Colombie 4700 Hygiène alimentaire
tants), $85 923; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $10 000.

Variole

- Colombie 0300 Eradication de la variole

Aider à développer la campagne nationale de vaccination et à organiser un
système de surveillance épidémiologique de la variole; encourager la fabrication
de vaccin de bonne qualité en quantités suffisantes pour les besoins de la
campagne. Crédit prévu : fournitures et matériel, $5000.

Soutenir le programme de protection des denrées alimentaires, qui couvre tous r
les aspects de la production, du transport, de la transformation et de la commer-
cialisation des aliments, et collaborer à la formation de personnel de toutes
catégories. Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000; bourses d'études,
$2800.

- Colombie 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (OPS)

Aider à améliorer l'enseignement de la médecine préventive et de la santé
publique dans les cinq facultés de médecine vétérinaire, ainsi que la formation



en santé publique des vétérinaires au moyen de cours postuniversitaires donnés à
l'Ecole de Santé publique de l'Université d'Antioquia. Crédit prévu : un mois de

consultant, $2000; dépenses afférentes aux cours, $500.

Hygiène du milieu

- Colombie 2100 Assainissement

Aider à améliorer les programmes nationaux, régionaux et locaux d'assainis-
sement, y compris ceux qui concernent la mise en place de réseaux d'approvision-
nement en eau et de réseaux d'égouts, l'élimination des déchets solides, la lutte
contre la pollution de l'air et de l'eau, l'habitat, l'hygiène alimentaire et

l'hygiène industrielle. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà
existant), $32 308; quatre mois de consultant, $8000; bourses d'études, $1400.

- Colombie 2202 Administration des services des eaux et égouts (fonds de l'OPS
pour l'approvisionnement public en eau)

Aider à améliorer l'organisation et l'administration de l'Institut national

de Développement municipal. Crédit prévu : un directeur de projet (poste déjà

existant), $25 500; vingt mois de consultant, $36 000; services contractuels,

$5000.

- Colombie 2500 Pollution de l'air

Aider à déterminer l'ampleur du problème de la pollution de l'air dans les
principales villes, à mettre en route des programmes de prévention et de lutte

et à établir les services nécessaires au développement de ces programmes. Crédit

prévu : bourses d'études, $1400.

- Colombie 6400 Enseignement du génie sanitaire (OPS)

Aider à améliorer les programmes d'enseignement du génie sanitaire dans les
universités, à organiser des cours accélérés sur divers aspects du génie sanitaire,
à développer la recherche appliquée ainsi qu'à renforcer la collaboration entre
universités et institutions d'Etat chargées d'activités d'assainissement. Crédit

prévu :
quatre mois de consultant, $8000; bourses d'études, $7180; dépenses

afférentes aux cours, $12 000.

Radiations et santé

- Colombie 4500 Protection contre les rayonnements ionisants

Aider à établir un programme de protection contre les rayonnements ionisants.

Crédit prévu : bourses d'études, $1400.

Services de santé publique

- Colombie 3100 Services de santé (budget ordinaire, PNUD et OPS)

Aider à améliorer l'organisation et le fonctionnement des services de santé.
Les objectifs immédiats sont les suivants : i) fournir des services sanitaires à

600 000 personnes de plus par an; ii) accroître l'effectif des infirmières auxi- trA

liaires de façon qu'il y en ait une pour 2500 habitants et celui des animateurs
sanitaires de façon qu'il y en ait un pour 2000 ruraux; iii) augmenter le rendement C
des personnels de santé; iv) réduire à dix jours la durée moyenne des hospitali-
sations; v) améliorer l'administration des services, la formation professionnelle Cl)

et la collecte des données statistiques; vi) achever un plan national d'investis-
sements hospitaliers; vii) améliorer les activités de santé maternelle et infan-
tile, la lutte contre les maladies transmissibles et l'assainissement dans les
régions rurales. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un ingénieur sani-
taire (poste déjà existant), $29 422; au titre du PNUD - une infirmière (poste déjà

existant) $30 000; trois mois de consultant, $7500; au titre de l'OPS - un repré-
sentant de l'OPS/OMS, un médecin, un spécialiste des méthodes administratives et
un assistant d'administration (postes déjà existants), $97 075; cinq mois de
consultant, $10 000; bourses d'études, $11 200; fournitures et matériel, $3000;
subventions, $15 000; services communs, $5000.

- Colombie 3301 Institut national de la Santé (Carlos Finlay) (OPS)

Aider l'Institut national de la Santé à développer les activités du labora-
toire de santé publique et la production de substances biologiques, à améliorer
ses sections de diagnostic et de référence et son organisation administrative,
ainsi qu'à former du personnel de laboratoire. Crédit prévu

: cinq mois de
consultant, $10 000; bourses d'études, $7180; une subvention, $10 000.

- Colombie 3600 Développement administratif des services de santé (PNUD)

Aider à améliorer l'administration des services de santé. Il s'agit notamment
d'analyser le système actuel, de soumettre à des essais de petite envergure un
système révisé, de former du personnel et d'appliquer le système révisé à l'échelle
nationale. Crédit prévu : deux spécialistes des méthodes administratives (postes

déjà existants), $60 000; vingt -quatre mois de consultant, $60 000; bourses
d'études, $7500; fournitures et matériel, $15 000.

- Colombie 5001 Réadaptation médicale (PNUD)

Aider à renforcer la capacité d'enseignement de l'Université nationale de
Bogota en formant des psychologues, des orthophonistes et des ergothérapeutes, à
améliorer les services de réadaptation de Cali, Cartagena et Medellin, à organiser

des services de rééducation médicale dans les hôpitaux d'autres grandes villes et
à créer un atelier de prothèse et d'orthopédie. Crédit prévu : un spécialiste de

la réadaptation (poste déjà existant), $30 000; fournitures et matériel, $1000.



Soins infirmiers

- Colombie 6300 Enseignement infirmier (OPS et fonds spécial de l'OPS pour la
promotion de la santé)

Aider à créer un centre d'enseignement et de recherche en matière de soins
infirmiers de santé maternelle et infantile pour la Colombie et d'autres pays
d'Amérique latine. Outre de brefs cours postuniversitaires et complémentaires pour
professeurs de soins infirmiers de santé maternelle et infantile, il sera organisé
des cours de dynamique des populations et de santé de la famille ainsi qu'un

programme de formation permanente; d'autre part, des recherches seront menées sur
les techniques et méthodes d'enseignement de la santé maternelle et infantile.

Crédit prévu : au titre de l'OPS - deux mois de consultant, $4000; bourses
d'études, $8580; au titre du fonds spécial de l'OPS pour la promotion de la santé

- dépenses locales, $30 000.

Santé de la famille

- Colombie 4100 Services sociaux (OPS)

Aider à améliorer les services s'adressant aux enfants d'âge préscolaire et
les services de protection de l'enfance; à former du personnel à la protection
infantile; à améliorer les programmes de nutrition et les cantines scolaires;
enfin, à fixer des normes pour l'administration, le contrôle et le développement
des institutions pour enfants et jeunes gens. Crédit prévu : deux mois de
consultant, $4000; bourses d'études, $5780.

- Colombie 4101 Pédiatrie clinique et sociale

Aider à organiser des cours intensifs annuels pour pédiatres et à améliorer
l'administration des services de santé en faveur des enfants. Crédit prévu : un
mois de consultant, $2000; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $1000.

- Colombie 4900 Santé et dynamique des populations (fonds spécial de l'OPS pour
la promotion de la santé)

Aider à étendre les services de santé maternelle et infantile et de protection
de la famille aux régions rurales. I1 s'agit notamment d'améliorer l'administration

et le système de notification ainsi que de former du personnel sanitaire pour les
régions rurales et d'autres personnels de santé. Le projet est soutenu par l'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amérique, Crédit prévu : un médecin
(poste déjà existant), $31 057; bourses d'études, $19 960; fournitures et matériel,

$32 000; dépenses afférentes à des séminaires, $170 000; services contractuels,

$35 000; dépenses locales, $553 000.

Nutrition

- Colombie 4200 Nutrition (OPS)

Aider à former des enseignants pour les écoles de nutrition et de diététique.
Crédit prévu : bourses d'études, $11 560.

Hygiène dentaire

- Colombie 6600 Enseignement dentaire (OPS)

Aider les écoles dentaires de l'Université nationale de Bogota et des Univer-
sités du Valle, d'Antioquia et de Javeriana à assurer l'enseignement de l'odonto-
logie préventive et sociale aux niveaux universitaire et postuniversitaire, à
mener des recherches en odontologie préventive et à former du personnel auxiliaire.

Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $2800.

Développement des personnels de santé

- Colombie 6100 Ecole de Santé publique

Aider à développer les activités d'enseignement et de recherche ainsi que
les activités consultatives de l'Ecole de Santé publique de l'Université
d'Antioquia et à organiser des cours pour travailleurs de la santé publique de
diverses catégories, auxiliaires compris. En outre, fournir des services consul-
tatifs aux services de santé centraux et régionaux et collaborer avec les
facultés de l'Université à la formation de personnel. Crédit prévu : trois mois
de consultant, $6000; bourses d'études, $10 160.

- Colombie 6201 Enseignement médical (OPS)

Aider à former des professeurs de médecine ainsi qu'à organiser un programme
de formation permanente pour les médecins exerçant dans des régions isolées et à
fournir à ces derniers des publications médicales. Crédit prévu : bourses d'études,
$5780; subventions, $10 000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Colombie 3501 Révision du système d'information sanitaire (PNUD)

Aider à réorganiser le système d'information du Ministère de la Santé publique

et à former le personnel nécessaire. Crédit prévu : douze mois de consultant,

$45 000; bourses d'études, $7500; fournitures et matériel, $41 000.



Budget ordinaire

C O L O M B I E
Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Us s Us s Us s

Paludisme

US S US S US s

Programme d'éradication 0200 4 4 4 100 893 94 779 98 723 PR

Variole

5 000 5 000 5 000 Eradication de la variole 0300

Santé publique vétérinaire
7 400 3 400 3 400 Santé publique vétérinaire 0700

7 500 7 000 Lutte contre la rage 0701

14 800 Hygiène alimentaire 4700

Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 11 050 5 000 2 500 PR

Hygiène du milieu

1 1 1 32 962 36 190 41 708 Assainissement 2100

Administration des services des eaux et égouts, Palmira 2201 7 200 PW

Administration des services des eaux et égouts 2202 1 1 1 65 500 64 500 66 500 PW

Eradication d'Aedes aegypti 2300 28 278 8 000 PR

3 400 1 400 1 400 Pollution de l'air 2500

Enseignement du génie sanitaire 6400 20 050 22 780 27 180 PR

Radiations et santé

3 400 1 400 1 400 Protection contre les rayonnements ionisants 4500

Services de santé publique
1 1 1 20 400 30 000 37 500 PNUD

1 1 1 27 592 29 107 29 422 Services de santé 3100
4 4 4 115 797 119 488 141 275 PR

Institut national de la Santé (Carlos Finlay) 3301 21 050 27 180 27 180 PR

Développement administratif des services de santé 3600 1 2 2 7 500 150 000 142 500 PNUD

Entretien et ingéniérie des hôpitaux 4801 30 000 26 000 PNUD

Réadaptation médicale 5001 1 1 31 000 31 000 PNUD

Soins infirmiers
12 550 12 580 12 580 PR

Enseignement infirmier 6300
39 300 30 000 30 000 PK

Santé de la famille
Services sociaux 4100 9 250 9 780 9 780 PR

4 200 4 400 4 400 Pédiatrie clinique et sociale 4101

Santé et dynamique des populations 4900 1 1 1 602 697 839 476 841 017 PK

Nutrition
Nutrition 4200 7 050 7 180 11 560 PR

Hygiène dentaire

Enseignement dentaire 6600 4 600 4 800 4 800 PR



2 2 2

Paludisme

11 050

102 504

11 780 16 160

99 677 117 690

- Costa Rica 0200 Programme d'éradication

Développement des personnels de santé

Ecole de Santé publique
Enseignement médical

Centre d'enseignement de l'anatomopathologie

Statistiques démographique et sanitaires

Révision du système d'information sanitaire

TOTAL POUR LA COLOMBIE

C O S T A R I C A

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Un nouveau plan de cinq
ans est entré en application en 1971; il prévoit des cycles semestriels de
pulvérisation de DDT dans les secteurs en phase d'attaque, des activités de
vigilance dans les régions en phase de consolidation, l'investigation et le
traitement aux fins de guérison radicale de tous les cas enregistrés, enfin la
distribution systématique de médicaments antipaludiques dans des endroits
spécialement choisis. En mai 1971, le propoxur a été substitué au DDT dans 43
localités de la région de Puntarenas où le DDT était inopérant. A la fin de
décembre 1971, 31,3 % des 568 000 habitants des régions primitivement impaludées
se trouvaient dans des secteurs en phase de consolidation et les 68,7 % restants
dans des secteurs en phase d'attaque. En 1971, il y a eu 257 cas de paludisme
(dont 21 % importés), contre 351 en 1970. Crédit prévu : un médecin (poste déjà

existant), $33 554; fournitures et matériel, $2500.

Tuberculose

- Costa Rica 0400 Lutte contre la tuberculose (OPS)

Aider à former du personnel des services de santé pour le programme de lutte
antituberculeuse. Crédit prévu : bourses d'études, $1400.

Hygiène du milieu

- Costa Rica 2100 Assainissement (OPS)

Aider à planifier et à exécuter des programmes d'assainissement concernant
notamment l'élimination des déchets solides, la lutte contre la pollution de

6100

6201

6203

3501

13 14 14

15 650

5 000

15 780 15 780 PR

PR

127 500 93 500 PNUD

1 123 915 1 625 823 1 593 375

l'eau et de l'air, l'hygiène industrielle, la lutte antivectorielle et l'hygiène
alimentaire, à organiser des cours annuels pour inspecteurs sanitaires, enfin, à
renforcer les organismes chargés de travaux d'assainissement et à former des
ingénieurs sanitaires à cet effet. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste
déjà existant), $30 057; un mois de consultant, $2000.

- Costa Rica 2200 Approvisionnement en eau (OPS)

Aider à améliorer et à étendre les réseaux d'alimentation en eau, à réduire
la contamination des ressources hydriques, à mener une enquête nationale sur les
adductions d'eau et les réseaux d'égouts et à appliquer les recommandations
formulées en 1970 et en 1971 par un groupe consultatif OPS /OMS sur la gestion et
l'administration de l'organisme national responsable des services des eaux et
égouts. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $5780.

- Costa Rica 2500 Pollution de l'air (OPS)

Aider à procéder à une détermination initiale des concentrations des trois
polluants les plus courants de l'air (poussières déposées, poussières en
suspension et dioxyde de soufre) à San José et, éventuellement, à installer de
nouvelles stations du réseau panaméricain de surveillance de la pollution
atmosphérique à San José et/ou dans d'autres villes. Crédit prévu : un mois de
consultant, $2000; fournitures et matériel, $200.

- Costa Rica 6400 Enseignement du génie sanitaire (OPS)

Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université du
Costa Rica et à former du personnel affecté à l'exécution de programmes d'hygiène
du milieu. D'autre part, aider l'Ecole d'Ingénieurs à réviser son programme
d'enseignement. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études,
$1400; fournitures et matériel, $800; dépenses afférentes à des cours, $2000.



Services de santé publique

- Costa Rica 3100 Services de santé (budget ordinaire et OPS)

Aidera améliorer l'administration et les services sanitaires conformément
au plan national d'action sanitaire en prêtant une attention toute particulière
aux régions rurales et à l'intégration des services au niveau local. Le projet a
pour objectifs de porter l'espérance de vie à 71 ans d'ici à 1980, de réduire les
taux de mortalité générale et de mortalité infantile et de combattre les maladies
transmissibles au moyen de programmes de vaccination. Crédit prévu : au titre du
budget ordinaire - quatre mois de consultant, $8000; bourses d'études, $30 300;
au titre de l'OPS - un représentant de l'OPS /OMS et une infirmière (postes déjà

existants), $61 267; deux mois de consultant, $4000; services communs, $4800.

- Costa Rica 3104 Santé rurale (PNUD)

Aider à étendre la couverture des services de santé dans les régions rurales.
Les objectifs du projet sont les suivants : assurer aux collectivités rurales des
services de santé de base en faisant appel au personnel du service du paludisme
et à d'autres personnels auxiliaires; obtenir la participation des collectivités
à la solution des problèmes de santé; constituer un terrain de formation pour
cadres et techniciens sanitaires; soutenir les activités d'éradication du
paludisme et de lutte contre d'autres maladies transmissibles. Crédit prévu :

un médecin et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants),
$60 000.

- Costa Rica 3300 Services de laboratoire (OPS)

Aider à améliorer et à développer les services de laboratoire de santé aux
échelons central, régional et local. Crédit prévu : bourses d'études, $7180;
fournitures et matériel, $1500.

- Costa Rica 3700 Planification sanitaire (PNUD)

Aider le Gouvernement à exécuter un programme d'évaluation orienté vers la
réorganisation de l'infrastructure sanitaire et à planifier les unités adminis-
tratives et les unités de contrôle requises pour améliorer l'exécution des
programmes de santé. Crédit prévu : un planificateur sanitaire (poste déjà
existant), $25 000.

- Costa Rica 4800 Services de soins médicaux

Aider à améliorer les services hospitaliers, notamment en ce qui concerne
l'organisation et l'administration des hôpitaux et l'entretien de leur
équipement, ainsi qu'à former du personnel et à établir un système national de
comptabilité des coets. Crédit prévu : bourses d'études, $11 560.

Soins infirmiers

- Costa Rica 6300 Enseignement infirmier supérieur (OPS)

Aider à améliorer les programmes d'enseignement en matière de soins
infirmiers et obstétricaux ainsi qu'à les intégrer au système d'enseignement
supérieur du pays. Pour la période 1972 -1974, les objectifs sont les suivants :

évaluation de l'Ecole d'Infirmières, révision de ses programmes d'enseignement,
formation de monitrices dans des secteurs spécialisés des soins infirmiers,
intégration de l'Ecole d'Infirmières à l'Université du Costa Rica, enfin
développement et amélioration de la formation clinique. Crédit prévu : trois

mois de consultant, $6000; bourses d'études, $4380; fournitures et matériel,
$1000.

Santé de la famille

- Costa Rica 4900 Santé et dynamique des populations (fonds spécial de l'OPS
pour la promotion de la santé)

Aider à fournir des services de planification familiale par l'intermédiaire
des maternités afin de compléter ceux qu'assurent le Bureau de la Population du
Ministère de la Santé publique et la Sécurité sociale. Crédit prévu : fournitures

et matériel, $10 000; services contractuels, $30 000; dépenses afférentes au
personnel local, $70 000.

Développement des personnels de santé

- Costa Rica 6200 Enseignement médical

Aider le Gouvernement et l'Université du Costa Rica à développer les
programmes d'enseignement universitaire et postuniversitaire des sciences de la
santé. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $2800;
fournitures et matériel, $2000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Costa Rica 6700 Enseignement de la biostatistique

Aider à former des archivistes médicaux de niveau intermédiaire pour le

Costa Rica et d'autres pays latino- américains ainsi qu'à former du personnel
statistique auxiliaire pour répondre aux besoins du pays. Crédit prévu :

dépenses afférentes à des cours, $3000.



Budget ordinaire

C O S T A R I C A Projet
N

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS US S US s USS USS USS

Paludisme

2 1 1 51 388 33 701 36 054 Programme d'éradication 0200

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0400 1 400 2 800 1 400 PR

Hygiène du milieu

Assainissement 2100 1 1 1 28 797 30 516 32 057 PR

7 950 9 780 7 780 PR
Approvisionnement en eau 2200

4 000 PW

Pollution de l'air 2500 3 600 2 200 PR

Enseignement du génie sanitaire 6400 3 200 3 400 8 200 PR

Services de santé publique
4 250 3] 120 38 300 Services de santé 3100 2 2 2 83 665 66 995 70 067 PR

Santé rurale 3104 1 2 2 7 500 60 000 60 000 PNUD
Services de laboratoire 3300 5 250 5 780 8 680 PR
Planification sanitaire 3700 1 1 1 5 000 30 000 25 000 PNUD

5 650 11 560 11 560 Services de soins médicaux 4800

Sécurité sociale 4801 7 500 22 500 PNUD
Administration hospitalière 4802 7 500 22 500 PNUD

Soins infirmiers
Enseignement infirmier supérieur 6300 6 050 8 380 11 380 PR

Santé de la famille
Santé et dynamique des populations 4900 100 000 85 000 110 000 PK
Préparation d'un programme national de planification

familiale 4904 6 000 FP

Nutrition

1 19 012 Nutrition 4200

Développement des personnels de santé

6 800 8 800 Enseignement médical 6200

Statistiques démographiques et sanitaires

3 000 3 000 3 000 Enseignement de la biostatistique 6700

3 1 1 83 300 86 181 97 714 TOTAL POUR LE COSTA RICA 5 6 6 273 812 351 251 336 764

N



CUBA

Tuberculose

- Cuba 0400 Lutte contre la tuberculose (OPS)

Aider à intégrer toutes les opérations de lutte antituberculeuse dans
l'activité des services de santé généraux, à les étendre à l'ensemble du pays et
à former du personnel. Crédit prévu : bourses d'études, $4200; fournitures et
matériel, $8000; dépenses afférentes à des cours, $2500.

Maladies vénériennes et tréponématoses

- Cuba 0600 Lutte contre les maladies vénériennes

Aider à améliorer le programme de lutte antivénérienne et à former du
personnel de laboratoire ainsi que du personnel pour les enquêtes parmi les
malades et les contacts. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses
d'études, $1400; fournitures et matériel, $1000.

Santé publique vétérinaire

- Cuba 0700 Lutte contre les zoonoses (budget ordinaire et OPS)

Aider à réduire l'incidence de la rage humaine et animale à un niveau
suffisamment bas pour permettre l'application de plans d'éradication. Aider aussi
à réduire l'incidence de la brucellose et de la tuberculose bovine en vue d'en
réaliser l'éradication en l'espace de cinq ans. Crédit prévu : au titre du budget
ordinaire - dépenses afférentes à des séminaires, $5000; au titre de l'OPS -
quatre mois de consultant, $8000; bourses d'études, $4200; fournitures et matériel,
$1000; subventions, $4000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Cuba 0100 Lutte contre les maladies transmissibles (OPS)

Aider à intégrer les campagnes de vaccination contre les maladies
transmissibles dans l'activité des services de santé généraux et à organiser un
programme de production de vaccins répondant aux besoins du pays. Crédit prévu :

fournitures et matériel, $1000.

Hygiène du milieu

- Cuba 2100 Assainissement

Aider à i) étudier certains problèmes particuliers liés à la collecte et à
l'élimination des déchets solides; ii) exécuter des études de laboratoire visant
à déterminer la résistance des vecteurs à divers insecticides; iii) examiner des
normes et règles applicables à l'utilisation des pesticides; et iv) former du

personnel. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; bourses d'études,

$4200; fournitures et matériel, $2000.

- Cuba 2200 Approvisionnement en eau

Aider à améliorer l'entretien des installations d'approvisionnement en eau,

à développer les réseaux de distribution d'eau et les réseaux d'égouts, à
introduire des méthodes plus efficaces et plus économiques pour le traitement des
déchets (en particulier des déchets industriels), à former du personnel technique
et à améliorer les services de laboratoire pour le contrôle de la qualité de
l'eau. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $7180.

- Cuba 2300 Eradication d'Aedes aegypti (budget ordinaire et OPS)

Soutenir la campagne d'éradication d'Aedes aegypti et aider à l'intégrer
dans l'activité des services de santé généraux. Crédit prévu : au titre du budget
ordinaire - fournitures et matériel, $80 000; au titre de l'OPS - deux mois de
consultant, $4000; bourses d'études, $1400.

- Cuba 6400 Enseignement du génie sanitaire

Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire. Il s'agit notamment de
former du personnel enseignant, de réviser les programmes d'études, d'organiser
des cours de brève durée sur certains sujets qui exigent une attention toute
particulière, d'améliorer les installations de laboratoire, les bibliothèques et

les moyens d'enseignement ainsi que de promouvoir et de développer la recherche
appliquée. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; fournitures et matériel,
$3000; dépenses afférentes aux cours, $7500.

Médecine du travail

- Cuba 4600 Hygiène industrielle (OPS)

Aider à renforcer les programmes nationaux d'hygiène industrielle, à
déterminer les concentrations de divers polluants atmosphériques dans des

centres urbains et à former du personnel à certains aspects de la médecine du
travail, de l'hygiène industrielle et de la lutte contre la pollution de l'air.
Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $7180;
fournitures et matériel, $2000.

Services de santé publique

- Cuba 3100 Services de santé (budget ordinaire et PNUD)

Aider à améliorer les services de santé généraux, ainsi que la structure
administrative des établissements hospitaliers à tous les échelons, et à créer
des services spécialisés. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - bourses
d'études, $14 360; services communs, $2000; au titre du PNUD - un représentant
de l'OPS/OMS (poste déjà existant), $30 000; cinq mois de consultant, $12 500;
bourses d'études, $12 800; fournitures et matériel, $5000.



- Cuba 3300 Services de laboratoire

Aider à renforcer l'Institut national d'Hygiène, d'Epidémiologie et de
Microbiologie. Ce projet comporte la formation de microbiologistes, de chimistes
et de techniciens, la création de laboratoires de diagnostic, la révision de
certaines techniques de laboratoire, l'organisation de services chargés de
s'occuper des animaux de laboratoire, et l'étude de problèmes épidémiologiques

et microbiologiques. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses

d'études, $2800; fournitures et matériel, $2000.

- Cuba 3301 Modernisation des services de laboratoire (PNUD)

Aider à développer les moyens dont dispose le nouvel Institut Finlay pour la
production de substances biologiques servant à la prévention, au diagnostic et au
traitement des maladies transmissibles; aider également à améliorer la qualité de
ces substances et à former du personnel. Crédit prévu : un directeur de projet et
une secrétaire (postes déjà existants), $35 000; trente et un mois de consultant,
$77 500; bourses d'études, $15 700; fournitures et matériel, $28 750; divers,
$925.

Santé de la famille

- Cuba 4100 Santé maternelle et infantile (OPS)

Aider à élaborer un programme de santé maternelle et infantile axé en
particulier sur la lutte contre les maladies transmissibles ainsi que sur les

soins prénatals et postnatals. Crédit prévu : quatre mois de consultant, $8000;

bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $4000.

Nutrition

- Cuba 4200 Nutrition (PNUD)

Aider le Gouvernement à élaborer et à appliquer une politique nationale en
matière d'alimentation et de nutrition. Crédit prévu : neuf mois de consultant,

$22 500; bourses d'études, $6400; fournitures et matériel, $1000.

Développement des personnels de santé

- Cuba 6200 Enseignement médical (budget ordinaire et OPS)

Aider à réunir des données sur le personnel requis pour les programmes
d'action sanitaire ainsi qu'à élaborer et à exécuter un plan de développement de
l'enseignement médical correspondant aux besoins du pays. Crédit prévu : au titre

du budget ordinaire - onze mois de consultant, $22 000; bourses d'études, $17 520;
fournitures et matériel, $17 000; au titre de l'OPS - bourses d'études, $21 000.

Budget ordinaire
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Maladies transmissibles - Activités générales

Lutte contre les maladies transmissibles



Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss USs USa Uss Uss uss

Hygiène du milieu
11 600 12 200 12 200 Assainissement 2100
12 450 13 180 13 180 Approvisionnement en eau 2200
75 000 100 000 80 000 Eradication d'Aedes aegypti 2300 30 000 5 100 5 400 PR
9 100 9 500 ' 14 500 Enseignement du génie sanitaire 6400

Médecine du travail
Hygiène industrielle 4600 12 650 13 180 13 180 PR

Services de santé publique

15 600 16 360 16 360 Services de santé 3100
(C(((

1 1 1 65 030

3 600

60 300 60 300 PNUD

PR

8 400 8 800 8 800 Services de laboratoire 3300

Modernisation des services de laboratoire 3301 2 2 2 157 262 243 425 157 875 PNUD

Santé de la famille
15 200 Santé maternelle et infantile 4100 15 400 16 200 16 200 PR

Nutrition
Nutrition 4200 30 580 37 400 29 900 PNUD

Développement des personnels de santé
46 800 51 520 56 520 Enseignement médical 6200 21 000 21 000 21 000 PR

206 550 222 360 210 960 TOTAL POUR CUBA 3 3 3 363 622 425 805 336 755

R E P U B L I Q U E D O M I N I C A I N E

Paludisme

- République Dominicaine 0200 Programme d'éradication (OPS)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. A la fin de 1971, le palu-
disme ne sévissait plus que dans huit localités situées dans une zone frontière;
90,2 % des habitants des régions primitivement impaludées (4 076 000) vivaient

dans des secteurs en phase d'entretien, 7 % dans des secteurs en phase de consoli-
dation et 2,8 % dans des secteurs en phase d'attaque. Sur"les 514 596 échantillons
de sang examinés dans le courant de 1971, 277 (dont 103 prélevés sur des cas
importés) étaient positifs. Les activités entreprises conjointement avec les
services de santé généraux de la province de Puerto Plata se poursuivent. Une

formation est dispensée dans plusieurs provinces aux personnels de la lutte anti-
paludique et des services de santé généraux en prévision de l'intégration des

opérations de vigilance dans l'activité des services de santé généraux. Crédit
prévu : fournitures et matériel, $1000.

Tuberculose

- République Dominicaine 0400 Lutte contre la tuberculose (PNUD et OPS)

Aider à réorganiser et à renforcer les services de lutte antituberculeuse
aux échelons central et local, à développer le programme national de lutte et à
l'intégrer dans l'activité des services de santé généraux, à uniformiser les
mesures de lutte conformément aux normes établies par la Division de la Tubercu-
lose et à former du personnel aux méthodes modernes de lutte. Aider aussi à
étendre le programme de vaccination BCG à 80 % des enfants de moins de 15 ans et



à élaborer un programme de consolidation. Crédit prévu : au titre du PNUD - un

médecin (poste déjà existant), $30 000; au titre de l'OPS - bourses d'études,

$2800.

Hygiène du milieu

- République Dominicaine 2100 Assainissement

Soutenir le programme d'installation de latrines, notamment dans les collec-
tivités intéressées par le plan d'alimentation en eau des zones rurales qu'exécute
l'institut national pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux
usées. Crédit prévu : bourses d'études, $1400; subventions, $24 800.

- République Dominicaine 2200 Approvisionnement en eau (OPS)

Soutenir un programme visant à alimenter en eau potable 62 % de la population
urbaine par des branchements à domicile et 25 % de la population rurale par des
branchements à domicile ou des fontaines proches des habitations, ainsi qu'à faire
bénéficier de réseaux d'égouts 17 % de la population urbaine. Aider aussi à
renforcer l'administration de l'institut national pour l'approvisionnement en eau
et l'évacuation des eaux usées, à faire appliquer la politique d'autofinancement
des services qui relèvent de cet institut et à former du personnel professionnel
et auxiliaire. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$30 357; trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $5600; fournitures et
matériel, $3000.

- République Dominicaine 6400 Enseignement du génie sanitaire

Aider à améliorer la formation du personnel de génie sanitaire, à organiser
des cours accélérés pour la formation continue de ce personnel et à intensifier
la recherche appliquée en matière de génie sanitaire. Crédit prévu : deux mois de
consultant, $4000; bourses d'études, $1400; dépenses afférentes aux cours, $8000.

Services de santé publique

- République Dominicaine 3100 Services de santé (budget ordinaire, PNUD et OPS)

Aider le Gouvernement à améliorer l'organisation, les méthodes et le
fonctionnement des services de santé et à en accroître la couverture, à coordonner
les services de soins médicaux, à améliorer les services de soins ambulatoires et
les services de diagnostic des hôpitaux, à élaborer un programme national de
contrôle des denrées alimentaires, à améliorer le contrôle de la qualité de l'eau
et les installations d'évacuation des eaux usées et, enfin, à renforcer les
services infirmiers. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - trois mois de
consultant, $6000; bourses d'études, $23 120; au titre du PNUD - deux infirmières
(postes déjà existants), $60 000; au titre de l'OPS - un représentant de l'OPS/OMS,
un médecin et un ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $95 844; services
communs, $8000.

Nutrition

- République Dominicaine 4200 Nutrition

Aider à développer les services de nutrition, à prévenir et à maîtriser les
problèmes nutritionnels, à élaborer des normes et des méthodes pour les programmes
d'alimentation et de nutrition, et à former du personnel. Crédit prévu : un médecin
(poste déjà existant), $34 328; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel,
$500.

Développement des personnels de santé

- République Dominicaine 6201 Développement des ressources humaines

Aider à réunir les renseignements nécessaires à l'évaluation des besoins et
ressources en personnels de santé, à revoir les systèmes d'organisation et
d'administration des établissements d'enseignement, à améliorer la qualité de
l'enseignement et à former des enseignants et des enquêteurs. Fournir aussi des
manuels et autres matériels d'enseignement et diffuser des renseignements
techniques sur la formation professionnelle des personnels de santé. Crédit
prévu : six mois de consultant, $12 000; bourses d'études, $11 560; fournitures
et matériel, $8000; subventions, $8000.

Budget ordinaire
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Budget ordinaire
Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

Précisions d'engagements de dépensa
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

is s Us s Us s
us s Us s Us s

Hygiène du milieu

5 700 26 200 26 200 Assainissement 2100 18 100 PG

Approvisionnement en eau 2200 1 1 1 46 697 43 416 44 957 PR

9 000 9 400 13 400 Enseignement du génie sanitaire 6400

Services de santé publique
2 2 2 60 000 60 000 60 000 PNUD

28 000 24 740 29 120 Services de santé 3100 3 3 3 94 230 99 003 103 844 PR

1 20 595 PG

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 1

23 429 PR

Nutrition

2 1 1 35 193 34 407 36 228 Nutrition 4200

Hygiène dentaire

1 800 Enseignement dentaire 6600

Développement des personnels de santé

7 600 Enseignement médical 6200

45 180 39 560 Développement des ressources humaines 6201

2 1 1 87 293 139 927 144 508 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 10 8 7 326 348 267 235 242 601

E Q U A T E U R

Paludisme

- Equateur 0200 Programme d'éradication (PNUD et OPS)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Après une interruption du
programme entre 1966 et le milieu de 1968, il s'est créé une situation épidémique
qui a atteint son maximum de gravité en 1969, année où 50 957 cas ont été enre-
gistrés. Depuis lors, le nombre de cas a diminué; il était tombé à 9171 en 1971.

Les pulvérisations de DDT se poursuivent dans les secteurs en phase d'attaque.
Dans les régions en phase de consolidation (dont beaucoup avait été réinfestées
pendant l'interruption du programme), on organise des activités de surveillance
épidémiologique parallèlement aux pulvérisations et au traitement radical des cas.

Dans l'ensemble, la situation épidémiologique évolue favorablement, sauf dans la
province d'Esmeraldas, où l'on s'emploie à trouver la cause de la persistance de
la transmission. Crédit prévu : au titre du PNUD - un épidémiologiste (poste déjà
existant), $30 000; au titre de l'OPS - un technicien de l'assainissement (poste
déjà existant), $19 122; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $5000.

Variole

- Equateur 0300 Eradication de la variole

Soutenir le programme de vaccination entrepris pour maintenir le pays exempt

de variole; fournir une aide pour la fabrication de vaccin. Crédit prévu : fourni-

tures et matériel, $5000.

Santé publique vétérinaire

- Equateur 0701 Laboratoires vétérinaires nationaux (PNUD)

Aider à réduire les pertes infligées à l'élevage par les maladies animales en
améliorant la production et le contrôle des vaccins ainsi que le diagnostic en
laboratoire des zoonoses et en soutenant des services de diagnostic sur le terrain.



Il s'agit notamment à court terme de construire, de doter en personnel et
d'équiper des laboratoires à Guayaquil et à Quito en attendant de créer de petits
laboratoires de district. Crédit prévu : un directeur de projet, un bactério-
logiste (postes déjà existants), un virologiste, un épidémiologiste, un pharmaco-
logue, un protozoologiste et un spécialiste du contrôle des substances biologi-
ques, $195 000; six mois de consultant, $15 000; bourses d'études, $15 200;
fournitures et matériel, $167 000; divers, $5000.

- Equateur 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire

Soutenir un projet visant à améliorer la formation des vétérinaires et à en
accroître le nombre. On se propose de mieux adapter la formation aux exigences
des programmes nationaux de développement socio- économique, d'unifier les
programmes d'enseignement pour professeurs et spécialistes en matière de santé
animale et de lutte contre les zoonoses, enfin, d'assurer une formation continue
aux vétérinaires au moyen de séminaires, de cours, de bourses d'études, etc.

Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $1400; fournitures
et matériel, $2000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Equateur 0100 Lutte contre les maladies transmissibles (PNUD et OPS)

Aider à planifier, à exécuter et à évaluer des programmes de lutte contre les
maladies transmissibles et à organiser des programmes de surveillance épidémio-
logique. Crédit prévu : au titre du PNUD - un épidémiologiste (poste déjà
existant), $30 000; au titre de l'OPS - fournitures et matériel, $6600; dépenses
afférentes à des cours, $2000.

Hygiène du milieu

- Equateur 2100 Assainissement

Aider à améliorer les conditions d'hygiène dans les régions urbaines et
rurales. L'aide fournie porte sur l'approvisionnement en eau et l'aménagement
d'égouts, la collecte et l'élimination des déchets solides, la lutte contre la
pollution de l'air et de l'eau, l'hygiène de l'habitat et des denrées alimen-
taires ainsi que l'hygiène industrielle et la sécurité du travail. Crédit
prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $29 733; un mois de
consultant, $2000; bourses d'études, $4200.

- Equateur 6400 Enseignement du génie sanitaire (OPS)

Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire dans les universités. Il
s'agit notamment d'améliorer les programmes d'enseignement ainsi que les services
de laboratoire et de bibliothèque, de stimuler les recherches en matière de génie
écologique, de familiariser du personnel professionnel avec des problèmes parti-
culiers de génie sanitaire au moyen de cours accélérés, ainsi que d'assurer une
formation au personnel technique et auxiliaire affecté à des programmes d'assai-
nissement. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; dépenses afférentes aux
cours, $4000.

Services de santé publique

- Equateur 3100 Services de santé (budget ordinaire et OPS)

Aider le Gouvernement à améliorer et à développer les services de santé. Il
s'agit notamment d'améliorer l'organisation du Ministère de la Santé publique, de
former du personnel, de conduire des recherches et d'organiser des services
épidémiologiques pour la lutte contre les maladies évitables ainsi que d'améliorer
les services d'assainissement, de nutrition, de santé maternelle et infantile et
de soins médicaux. On se propose d'assurer des services de santé aux deux tiers
de la population dans le cadre du plan de médecine rurale, en mettant à profit
l'expérience acquise grâce au programme entrepris dans la province de Manabi, et
de coordonner les activités avec celles des hôpitaux semi-privés et privés des

chefs -lieux de province. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un repré-

sentant de l'OPS /OMS et une infirmière (postes déjà existants), $49 180; dix -sept

mois de consultant, $34 000; bourses d'études, $23 120; dépenses afférentes à des
cours, $24 500; services communs, $18 000; au titre de l'OPS - fournitures et

matériel, $9000.

- Equateur 3301 Institut national de la Santé (OPS)

Aider l'Institut national de la Santé à renforcer les services de diagnostic
de laboratoire et à produire des vaccins destinés à l'homme et aux animaux. Il
s'agit notamment de procéder à une étude complète des vecteurs de maladies dans le
bassin du Guayas et de favoriser la formation de personnel dans des secteurs
spécialisés. Crédit prévu : fournitures et matériel, $2000.

- Equateur 3600 Méthodes et pratiques administratives en santé publique (OPS)

Aider à améliorer l'administration des services de santé. Crédit prévu : un

spécialiste des méthodes administratives (poste déjà existant), $22 800; un mois
de consultant, $2000,

- Equateur 3700 Planification sanitaire (PNUD et OPS)

Aider à instituer le processus de planification sanitaire dans le cadre de la
planification du développement socio- économique. Crédit prévu : au titre du PNUD
- un médecin (poste déjà existant), $30 000; au titre de l'OPS - bourses d'études,
$1400; dépenses afférentes à des cours, $2500.

Soins infirmiers

- Equateur 6300 Enseignement infirmier (budget ordinaire et PNUD)

Aider à améliorer l'utilisation des ressources existantes en matière de
formation de cadres et d'auxiliaires infirmiers, à préparer des enseignants et à
former des infirmières dans diverses spécialités. Crédit prévu : au titre du
budget ordinaire - un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $5780; fourni-
tures et matériel, $2000; au titre du PNUD - une infirmière monitrice (poste déjà
existant), $30 000.



Santé de la famille

- Equateur 4900 Programme de planification familiale centré sur la maternité

(FNUAP)

Aider à améliorer et à développer les services de planification familiale, à
former du personnel, à introduire la planification familiale dans les programmes
d'études des écoles d'infirmières et à mener des recherches sur les aspects socio-

logiques et démographiques de la planification familiale. Crédit prévu : fourni-

tures et matériel, $70 000; dépenses afférentes au personnel local, $60 000.

Nutrition

- Equateur 4200 Nutrition (budget ordinaire et PNUD)

Aider à élaborer et à appliquer une politique nationale de la nutrition, à
former du personnel pour des activités nutritionnelles dans le cadre des services
de santé généraux et à organiser des programmes d'éducation nutritionnelle et

d'alimentation d'appoint. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un mois
de consultant, $2000; bourses d'études, $4380; dépenses afférentes à des cours,
$2500; au titre du PNUD - un nutritionniste (poste déjà existant), $30 000.

- Equateur 4202 Prévention du goitre (OPS)

Aider à évaluer l'efficacité des injections d'iode en solution huileuse pour
la prévention du goitre endémique dans les régions rurales. Crédit prévu :

subventions, $2700.

Hygiène dentaire

- Equateur 6600 Enseignement dentaire

Collaborer à une enquête sur les besoins et ressources dentaires du pays.
D'autre part, aider à revoir et à améliorer les programmes d'enseignement en
prêtant une attention particulière à l'odontologie de santé publique, à la
formation postuniversitaire et à la préparation d'auxiliaires dentaires. Crédit

prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $7180; fournitures et

matériel, $2000.

Développement des personnels de santé

- Equateur 6200 Enseignement médical

Aider l'Association des Facultés de Médecine à définir une politique
nationale de l'enseignement de la médecine, à améliorer la formation des
enseignants et des praticiens, à organiser des cours de formation dans des
disciplines connexes et à exécuter des programmes de formation permanente.
Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $5780; fourni-
tures et matériel, $4000.

Budget ordinaire
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3

Santé publique vétérinaire
Laboratoires vétérinaires nationaux 0701 2 7 126 600 397 200 PNUD

4 200 5 400 5 400 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

Maladies transmissibles - Activités générales
1 1 15 000 30 000 30 000 PNUD

Lutte contre les maladies transmissibles 0100
8 000 8 000 8 600 PR

Hygiène du milieu
38 174 38 753 35 933 Assainissement 2100

Enseignement du génie sanitaire 6400 5 800 7 400 6 000 PR

Radiations et santé
Problèmes sanitaires posés par les rayonnements ionisants 4500 1 000 2 400 PR

Services de santé publique
124 020 119 009 148 800 Services de santé 3100 12 000 7 500 9 000 PR

Modernisation de la vie rurale 3103 10 500 FD
Institut national de la Santé 3301 3 400 5 400 2 000 PR

Méthodes et pratiques administratives en santé publique 3600 1 1 1 22 757 25 177 24 800 PR

Planification sanitaire 3700
1 1 1 7 500 30 000 30 000 PNUD

4 900 3 900 3 900 PR

Soins infirmiers
20 450 15 400 9 780 Enseignement infirmier 6300 1 1 30 000 30 000 PNUD

Santé de la famille
Education sanitaire et planification familiale 3400 37 000 FP
Programme de planification familiale centré sur la
maternité 4900 40 000 100 000 130 000 FP

Nutrition
11 050 8 880 8 880 Nutrition 4200 1 1 1 30 000 30 000 30 000 PNUD

Prévention du goitre 4202 2 700 2 700 2 700 PR
Nutrition, Portoviejo 4203 8 863 PG

Hygiène dentaire
12 650 5 400 13 180 Enseignement dentaire 6600

Développement des personnels de santé
13 250 15 780 13 780 Enseignement médical 6200

3 3 233 694 215 122 240 753 TOTAL POUR L'EQUATEUR 6 9 14 263 952 464 798 759 722



Paludisme

- El Salvador 0200 Programme d'éradication (budget ordinaire et OPS)

E L S A L V A D O R

- El Salvador 6400 Enseignement du génie sanitaire (OPS)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Sur l'ensemble de la popu-
lation, 85 % vivent dans des régions impaludées, dont un quart dans des secteurs
où le vecteur est résistant aux insecticides chlorés. L'application à petite
échelle de propoxur dans ces régions a entraîné une réduction du nombre de cas mais
la transmission n'a pas encore été interrompue. On se propose d'étendre l'emploi
du propoxur à d'autres zones difficiles, en particulier le long de la côte, et de
poursuivre les pulvérisations de DDT dans les régions de l'intérieur du pays où

cet insecticide est encore efficace. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire

- un médecin et un entomologiste (postes déjà existants), $51 325; au titre de
l'OPS - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $33 557; bourses d'études,

$1400; fournitures et matériel, $6000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- El Salvador 0100 Epidémiologie

Aider à améliorer l'organisation de la Division d'Epidémiologie, à planifier,
à appliquer et à évaluer des mesures de lutte contre les maladies transmissibles,
à améliorer la notification de ces maladies et à former du personnel. Crédit

prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $5780; fournitures et

matériel, $500.

Hygiène du milieu

- El Salvador 2100 Assainissement (PNUD et OPS)

Soutenir divers programmes d'assainissement et de génie sanitaire, aider à
former du personnel et encourager les recherches sur les problèmes de génie sani-
taire. Il s'agit en particulier d'améliorer les services urbains des eaux et
égouts et les systèmes d'élimination des déchets solides, ainsi que de combattre
la pollution de l'air et de l'eau. Crédit prévu : au titre du PNUD - un ingénieur

sanitaire (poste déjà existant), $30 000; au titre de l'OPS - deux mois de
consultant, $4000; bourses d'études, $7180; fournitures et matériel, $800.

- El Salvador 2200 Approvisionnement en eau (OPS)

Aider à planifier et à exécuter des programmes nationaux d'approvisionnement
en eau et d'aménagement d'égouts dans les zones urbaines et rurales. Crédit prévu :

deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel,

$500.

- El Salvador 2500 Pollution de l'air (OPS)

Aider à combattre la pollution de l'air à San Salvador. Depuis juin 1970, une
station d'échantillonnage de l'air fonctionne dans la ville dans le cadre du

réseau panaméricain de surveillance de la pollution atmosphérique. Crédit prévu :

un mois de consultant, $2000; fournitures et matériel, $200.

Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Ecole de Génie civil
et d'Architecture de l'Université nationale d'El Salvador en accordant des bourses
d'études à des professeurs, en organisant des cours de brève durée sur des sujets
particuliers à l'intention d'ingénieurs civils et en améliorant les ressources en
matière d'enseignement et de bibliothèque. Crédit prévu : deux mois de consultant,
$4000; bourses d'études, $1400; dépenses afférentes aux cours, $4000.

Services de santé publique

- El Salvador 3100 Services de santé (budget ordinaire et OPS)

Aider à améliorer l'organisation des services de santé ainsi qu'à étendre
leur couverture et à former du personnel dans le cadre du plan sanitaire national,
actuellement en cours de révision. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire -
bourses d'études, $33 100; au titre de l'OPS - un médecin (poste déjà existant),
$35 730; trois mois de consultant, $6000; services communs, $4100.

- El Salvador 3300 Services de laboratoire (OPS)

Aider à régionaliser et à consolider les services de laboratoire et à former
du personnel. Des services consultatifs sont fournis au titre du projet de zone
AMRO 3303 (Services de laboratoire). Crédit prévu : bourses d'études, $1400.

- El Salvador 4800 Services de soins médicaux

Aider à coordonner les services hospitaliers et les consultations externes
dans le cadre d'un système régional, à améliorer l'administration des hôpitaux et
à former du personnel. Crédit prévu : quatre mois de consultant, $8000.

Soins infirmiers

- El Salvador 3200 Services infirmiers (PNUD)

Aider à améliorer la formation des infirmières et des infirmières auxiliaires,
à organiser des programmes de formation continue pour infirmières occupant des
postes clés, ainsi qu'à exécuter des études afin de déterminer les besoins en
services infirmiers et d'améliorer la répartition et l'utilisation du personnel
infirmier. Crédit prévu : une infirmière (poste déjà existant), $30 000.

Hygiène dentaire

- El Salvador 6600 Enseignement dentaire

Aider à améliorer l'enseignement dentaire, en mettant l'accent sur l'odonto-
logie préventive. L'école dentaire sera réorganisée, la formation pratique sera
améliorée et le personnel enseignant sera renforcé. Crédit prévu : deux mois de

consultant, $4000; bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $1000.



Développement des personnels de santé

- El Salvador 6200 Enseignement médical (OPS)

Aider á renforcer l'enseignement médical aux niveaux universitaire et post -
universitaire, ainsi que la formation continue des médecins, en insistant particu-

lièrement sur l'aspect social et l'aspect préventif de la médecine. Crédit prévu :

trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $4380; fournitures et matériel,
$1000.

Budget ordinaire

E L S A L V A D O R
Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

us a usa usa

Paludisme

USS USS USE

3 3 61 837 71 006 51 325 Programme d'éradication 0200 1 38 897 38 016 40 957 PR

Maladies transmissibles - Activités générales

3 400 1 400 8 280 Epidémiologie 0100

Hygiène du milieu

Assainissement 2100
1 1 30 000 30 000 30 000 PNUD

7 200 11 980 11 980 PR

Approvisionnement en eau 2200 6 900 7 300 7 300 PR

Pollution de l'air 2500 2 000 2 200 2 200 PR

Enseignement du génie sanitaire 6400 9 050 10 180 9 400 PR

Services de santé publique

36 750 28 720 33 100 Services de santé 3100 1 1 39 936 42 071 45 830 PR

Programme de secours d'urgence 3102 55 PG

Services de laboratoire 3300 1 400 1 400 1 400 PR

8 600 8 000 8 000 Services de soins médicaux 4800

Soins infirmiers
Services infirmiers 3200 1 1 30 000 30 000 30 000 PNUD

Hygiène dentaire
8 800 9 200 9 200 Enseignement dentaire 6600

Développement des personnels de santé

Enseignement médical 6200 10 650 11 380 11 380 PR

3 3 2 119 387 118 326 109 905 TOTAL POUR EL SALVADOR 4 4 176 088 184 527 190 447



A N T I L L E S E T G U Y A N E FRANCA I S E S

Paludisme

- Antilles et Guyane françaises 0200 Programme d'éradication (OPS)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme en Guyane française. La
transmission se limite aux secteurs riverains du Maroni, de l'Oyapock et de
l'Approuague, qui comptent 3000 habitants (6 % de la population totale); toutes
les autres parties du pays sont en phase d'entretien ou de consolidation. En 1971,
on a examiné 7176 lames de sang, dont 116 étaient positives. Le médecin affecté au
projet de zone AMRO 0201 collabore au projet. Crédit prévu

: fournitures et
matériel, $5600.

Maladies parasitaires

- Antilles et Guyane françaises 1000 Lutte contre la schistosomiase

Aider l'Institut Pasteur de la Guadeloupe à étudier l'épidémiologie de la

schistosomiase et à mettre en oeuvre des mesures de lutte. Crédit prévu : un mois
de consultant, $2000; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $200.

Services de santé publique

- Antilles et Guyane françaises 3101 Bourses d'études (OPS)

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu : $4200.

- Antilles et Guyane françaises 3300 Services de laboratoire (OPS)

Soutenir le laboratoire de recherches virologiques de l'Institut Pasteur de
Cayenne, qui fait des recherches sur la transmission, les réservoirs et l'épidémio-
logie des maladies à virus dans la forêt tropicale humide de la Guyane française.
Crédit prévu : bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $1000.

Budget ordinaire

A N T I L L E S E T G U Y A N E F R A N C A I S E S
Projet

N

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa

3 400

USS

3 600

US$

3 600

Paludisme

LA GUYANE FRANCAISES

0200

1000

3101

3300

USI

5 000

2 800
2 200

USS

5 000

4 200
2 200

Us$

5 600

4 200
2 400

PR

PR

PR

Programme d'éradication

Maladies parasitaires
Lutte contre la schistosomiase

Services de santé publique
Bourses d'études
Services de laboratoire

TOTAL POUR LES ANTILLES ET3 400 3 600 3 600 10 000 11 400 12 200

G U A T E M A L A

Paludisme

- Guatemala 0200 Programme d'éradication (budget ordinaire et OPS)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. En 1971, on a adopté un
nouveau plan d'opérations centré sur les secteurs à plus haut risque (1 042 000

habitants, soit 42,8 % de la population des zones impaludées) et excluant le reste
du pays (1 394 000 habitants) des mesures d'attaque systématiques. En 1972, on a
recouru au propoxur dans la zone côtière méridionale, où le vecteur est résistant
au DDT, encore employé dans quelques autres régions. La possibilité d'étendre la

couverture des pulvérisations de DDT est à l'étude. Crédit prévu : au titre du
budget ordinaire - un médecin (poste déjà existant), $30 592; bourses d'études,
$1400; au titre de l'OPS - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $32 057;
fournitures et matériel, $8000.

Santé publique vétérinaire

- Guatemala 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (OPS)

Aider l'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université San Carlos, qui sert



d'école vétérinaire régionale pour l'Amérique centrale et le Panama, à développer
son programme d'enseignement en mettant l'accent sur la médecine préventive et la
santé publique. On encourage l'organisation de cours locaux et de programmes de
formation permanente. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses
d'études, $2800; fournitures et matériel, $500.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Guatemala 0100 Lutte contre les maladies transmissibles

Aider à former du personnel en vue d'améliorer la surveillance des maladies
transmissibles et la lutte contre ces maladies, en mettant l'accent sur les
programmes de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole. Crédit prévu

:

bourses d'études, $1400.

Hygiène du milieu

- Guatemala 2100 Assainissement (OPS)

Aider à étendre les services des eaux et égouts dans les régions urbaines et
rurales, à étudier et à combattre la pollution des ressources hydriques et à

former des inspecteurs sanitaires. On prévoit de ramener à deux le nombre des
organismes chargés de la planification, de la construction et de l'exploitation
des réseaux d'adduction d'eau et des réseaux d'égouts et d'organiser des services
d'élimination des déchets solides et de fluoration de l'eau dans cinq des prin-
cipales villes de l'intérieur. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà
existant), $30 557; deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $2800.

- Guatemala 2500 Pollution de l'air (OPS)

Aider le Gouvernement à installer deux stations d'échantillonnage de l'air à
Guatemala en vue d'obtenir les renseignements nécessaires à la planification de
mesures de lutte contre la pollution atmosphérique. Crédit prévu

: bourses
d'études, $1400; fournitures et matériel, $500.

- Guatemala 6400 Enseignement du génie sanitaire (OPS)

Aider l'Ecole régionale de Génie sanitaire pour l'Amérique centrale et le
Panama de l'Université San Carlos à améliorer son programme d'études, à organiser
un programme de formation continue et à développer la recherche appliquée. Le
projet est également appuyé par le Gouvernement suisse. Crédit prévu

: un mois de
consultant, $2000; bourses d'études, $1400; dépenses afférentes à des cours, $3000.

Services de santé publique

- Guatemala 3100 Services de santé (budget ordinaire et OPS)

Aider à organiser et à développer les services de santé. Les objectifs du
projet sont les suivants : i) immunisation de 80 % de la population exposée contre

les maladies transmissibles les plus répandues; ii) extension de la couverture des
services de santé maternelle et infantile; iii) réduction de la malnutrition dans
les groupes d'âge les plus vulnérables; iv) extension des services d'assainis-
sement; v) amélioration de l'administration des services de santé. Crédit prévu :

au titre du budget ordinaire - une infirmière (poste déjà existant), $25 291;

deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $30 300; fournitures et matériel,
$1000; au titre de l'OPS - un spécialiste des méthodes administratives (poste déjà
existant), $26 537.

- Guatemala 3300 Services de laboratoire (PNUD)

Aider à organiser un réseau national de laboratoires conformément au plan
national d'action sanitaire, à améliorer et développer les installations et les
méthodes de laboratoire, notamment en ce qui concerne la fabrication de vaccins,

le diagnostic des maladies transmissibles et la protection de l'environnement, et
à former du personnel de laboratoire. Crédit prévu : un conseiller pour l'orga-
nisation des laboratoires (poste déjà existant), $30 000; bourses d'études,

$12 800; fournitures et matériel, $2000.

- Guatemala 4800 Services de soins médicaux (OPS)

Aider à étudier le problème des soins médicaux, à accrottre la couverture et
l'efficacité des services de soins médicaux, à améliorer l'administration des
institutions compétentes et à former du personnel. Crédit prévu : un mois de
consultant, $2000; bourses d'études, $5780.

Santé de la famille

- Guatemala 4900 Santé maternelle et infantile (fonds spécial de l'OPS pour la
promotion de la santé)

Soutenir un programme visant à étendre la protection médico- sanitaire à 40 %

des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans et à assurer des services
de consultation familiale à 20 % des femmes en âge de procréer, en particulier dans

la région de Quetzaltenango. Le projet est appuyé par l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique. Crédit prévu : trois mois de consultant,
$6000; bourses d'études, $24 520; fournitures et matériel, $2000; dépenses affé-
rentes à des séminaires, $3000.

Maladies non transmissibles

- Guatemala 5100 Lutte contre le cancer (fonds spécial de l'OPS pour la promo-
tion de la santé)

Aider un centre, qui sera installé à l'Hôpital Roosevelt, à assurer une
formation aux techniques cytologiques appliquées à la détection des états pré-
cancéreux et des stades initiaux du cancer du col utérin. Le centre desservira les
pays de l'Amérique centrale et le Panama. Le projet est appuyé par l'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Amérique. Crédit prévu

: une subvention,
$15 000.



Hygiène dentaire

- Guatemala 6600 Enseignement dentaire (OPS)

Aider à améliorer et à réorienter l'enseignement dentaire conformément aux
besoins du pays, à intégrer l'odontologie préventive et sociale au programme
d'études, à organiser la formation clinique des étudiants dans les centres urbains

et ruraux et à former des auxiliaires. Crédit prévu : deux mois de consultant,

$4000; bourses d'études, $4380; fournitures et matériel, $500.

Développement des personnels de santé

- Guatemala 6200 Enseignement médical (OPS)

Aider à adapter aux besoins sanitaires du pays l'enseignement universitaire et
postuniversitaire de la médecine ainsi que l'enseignement des disciplines connexes.

Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $4380; fournitures
et matériel, $1000; dépenses afférentes à des séminaires, $1000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Guatemala 4701 Laboratoire unifié de contrôle des denrées alimentaires (PNUD)

Aider à créer un laboratoire unifié de contrôle des denrées alimentaires en
fusionnant la Division du Contrôle et de l'Analyse des Denrées alimentaires de
l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (Guatemala) et le
Laboratoire de Bromatologie du Ministère de la Santé publique et de l'Assistance
sociale; d'autre part, aider à renforcer les services d'inspection des denrées

alimentaires. Crédit prévu : un directeur de projet, deux chimistes et un micro-
biologiste (postes déjà existants), $120 000; bourses d'études, $9600; fournitures

et matériel, $156 900; divers, $7500.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Guatemala 3500 Statistiques sanitaires (OPS)

Aider à réorganiser les services de statistiques sanitaires et à former du
personnel statistique. Crédit prévu : bourses d'études, $5780.

Budget ordinaire

G U A T E M A L A

Autres fonds

Projet
N°

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974
1972 1973 1974 1972 1973 1974

Us s US S us s

Paludisme

Us s Us s US s

1 1 1 30 845 30 961 31 992 0200 1 1 1 36 997 38 516 40 057 PR
Programme d'éradication

Santé publique vétérinaire

6 800 Vaccin antirabique 0701

Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 5 100 7 300 7 300 PR

Maladies transmissibles - Activités générales

1 400 1 400 Lutte contre les maladies transmissibles 0100

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 1 1 1 33 897 35 616 37 357 PR

Pollution de l'air 2500 300 800 1 900 PR

Enseignement du génie sanitaire 6400 5 200 6 400 6 400 PR

Médecine du travail

Maladies professionnelles 4802 7 500 7 500 PNUD

Services de santé publique

1 1 1 59 604 59 031 60 591 Services de santé 3100 1 1 1 23 929 25 224 26 537 PR

Services de laboratoire 3300 1 1 1 21 585 44 800 44 800 PNUD

Services de soins médicaux 4800 5 650 7 650 7 780 PR

Soins infirmiers
Services infirmiers 3200 1 1 20 705 3 417 PH
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Santé de la famille
Santé maternelle et infantile 4900 41 400 35 520 35 520 PK

Maladies non transmissibles
Lutte contre le cancer 5100 15 000 15 000 15 000 PK

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire 6600 6 900 8 880 8 880 PR

Développement des personnels de santé

Enseignement médical 6200 6 000 10 380 10 380 PR

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Laboratoire unifié de contrôle des denrées alimentaires 4701 4 4 192 800 294 000 PNUD

Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires 3500 4 250 5 780 5 780 PR

2 2 2
TOTAL POUR LE GUATEMALA 5 9 8 234 413 445 583 541 691

97 249 91 392 93 983

G U Y A N E

Santé publique vétérinaire

- Guyane 0700 Santé publique vétérinaire (OPS)

Aider le Ministère de la Santé et le Ministère de l'Agriculture à élaborer
un programme coordonné de lutte contre les zoonoses. Il s'agit plus spécialement
d'établir une unité de santé publique vétérinaire et des services de laboratoire
de santé publique vétérinaire, d'améliorer les systèmes de notification et de
surveillance et de former du personnel. Crédit prévu : bourses d'études, $8580;
fournitures et matériel, $1000.

Hygiène du milieu

- Guyane 2201 Approvisionnement en eau potable, aménagement d'égouts et
drainage (PNUD)

Aider à préparer des études de faisabilité technique et économique en pré-
vision de la mise en place de réseaux d'égouts (eaux usées et eaux pluviales)
à Georgetown, à Linden et à New Amsterdam et de l'installation d'adductions

supplémentaires d'eau potable à Georgetown; d'autre part, aider à créer un office
national des eaux et égouts et fournir une assistance technique pour la gestion et
l'administration de l'office. Crédit prévu : un directeur de projet, un carto-
graphe, un ingénieur sanitaire et un géomètre (postes déjà existants), $90 000;
dix -huit mois de consultant, $45 000; bourses d'études, $12 800; fournitures et
matériel, $35 100; services contractuels, $168 000; dépenses afférentes au per-
sonnel local, $5500; divers, $7500.

- Guyane 2300 Eradication d'Aedes aegypti (OPS)

Soutenir la campagne d'éradication d'Aedes aegypti. On s'emploie à étendre la
campagne à la totalité du pays, à en améliorer l'administration de même qu'à orga-
niser un programme de recyclage pour le personnel d'encadrement. Crédit prévu :

fournitures et matériel, $15 000.

Services de santé publique

- Guyane 3100 Services de santé (budget ordinaire et OPS)

Aider à améliorer et à étendre les services de santé. I1 s'agit plus spécia-
lement de réorganiser la structure de base des services et d'en améliorer l'admi-
nistration, d'intégrer les services préventifs et curatifs, de coordonner les
ressources en matière de soins médicaux et de réadaptation, de renforcer les
services de santé ruraux, d'étendre les services de diagnostic, d'améliorer les
services et l'enseignement infirmiers, d'élaborer un système de statistiques sani-
taires, de réviser la législation sanitaire, de mettre au point un programme
d'éducation sanitaire afin d'éveiller l'intérêt de la collectivité pour'les
problèmes de santé, enfin, de former du personnel de santé. Crédit prévu : au

titre du budget ordinaire - un représentant de l'OPS /OMS (poste déjà existant),
$28 193; six mois de consultant, $12 000; bourses d'études, $25 920; fournitures
et matériel, $3000; services communs, $18 000; au titre de l'OPS - un spécialiste
des méthodes administratives et une infirmière (postes déjà existants), $45 600.



Soins infirmiers

- Guyane 3200 Services infirmiers (PNUD)

Aider à améliorer l'enseignement et les services infirmiers. On prévoit
d'organiser un programme de formation continue pour infirmières diplômées et des
sessions d'été pour infirmières qualifiées de toutes catégories sur les nouveaux
aspects des soins infirmiers, ainsi que d'inculquer des notions de pédagogie au

personnel infirmier de niveau intermédiaire. Crédit prévu : six mois de consultant,
$15 000; bourses d'études, $12 800; fournitures et matériel, $500.

Santé de la famille

- Guyane 4900 Santé et dynamique des populations (fonds spécial de l'OPS pour la
promotion de la santé)

Aider le Ministère de la Santé à élaborer un programme complet de santé
maternelle et infantile comprenant des programmes de santé de la famille, de santé
scolaire, de nutrition et de lutte contre le cancer. Il s'agit plus spécialement
de réduire de moitié la mortalité infantile d'ici à 1980, d'abaisser l'incidence
des maladies infectieuses et parasitaires et de la malnutrition, d'assurer des
services de soins médicaux spécialisés aux mères et aux nourrissons à risque élevé,
de porter à 90 % la couverture des soins postnatals et d'étendre les vaccinations

à 75 % des enfants. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses
d'études, $7180; fournitures et matériel, $10 000.

Nutrition

- Guyane 4200 Nutrition (OPS)

Aider à évaluer l'état nutritionnel de la population, à établir une politique
nationale de l'alimentation et de la nutrition, à renforcer les services de soins
médicaux pour enfants souffrant de malnutrition, à assurer au personnel de santé
une formation en nutrition et à améliorer les services d'alimentation et de diété-
tique des hôpitaux. Crédit prévu : un nutritionniste (poste déjà existant),

$21 777; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $500.

Hygiène dentaire

- Guyane 4400 Hygiène dentaire

Aider le Ministère de la Santé à créer une unité d'hygiène dentaire, à déve-
lopper les services dentaires en fournissant de l'équipement et du matériel, à
former du personnel dentaire auxiliaire et à promouvoir l'hygiène dentaire par

des mesures éducatives et préventives. Crédit prévu : trois mois de consultant,

$6000; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $2000.

Budget ordinaire

G U Y A N E
Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépensesena enses
Nombre

de postes
d'engagementsPrévisions d'en a ements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS USE USS USS

Paludisme
Programme d'éradication 0200 9 000 1 000 PR

Santé publique vétérinaire

Santé publique vétérinaire 0700 3 300 3 800 9 580 PR

Hygiène du milieu

1 27 460 Assainissement 2100

Approvisionnement en eau potable, aménagement d'égouts
et drainage

2201 1 4 4 37 400 437 850 363 900 PNUD

Eradication d'Aedes aegypti 2300 11 400 15 000 15 000 PR

Services de santé publique

2 2 1 75 552 84 224 87 113 Services de santé 3100 2 2 2 46 714 47 554 45 600 PR

Soins infirmiers
Services infirmiers 3200 33 700 28 300 28 300 PNUD

Santé de la famille
Santé et dynamique des populations 4900 20 800 21 180 21 180 PK
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3 2 1

Paludisme

7 400

110 412

8 000 9 400

92 224 96 513

- Hatti 0200 Programme d'éradication (OPS)

Nutrition
Nutrition

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire

TOTAL POUR LA GUYANE

H A I T I

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. La population exposée
s'élève à environ 3,7 millions d'habitants, mais plus de la moitié des cas Sont

concentrés dans une région ne comptant que 3,4 % de la population totale. En 1971,
on a examiné 270 695 lames de sang, dont 11 347 se sont révélées positives, alors
qu'en 1970 les chiffres correspondants étaient respectivement de 357 366 et de
10 658. Les mesures d'attaque comprennent le traitement au DDT de 800 000 habi-
tations deux fois par an, l'entretien de quelque 7400 mètres de caniveaux, l'appli-
cation de larvicides et le traitement médicamenteux des cas. Crédit prévu : deux
épidémiologistes et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants),
$74 570; fournitures et matériel, $7000.

Maladies vénériennes et tréponématoses

- Hatti 0600 Lutte contre le pian

Soutenir la campagne de lutte contre le pian, qui est associée à une campagne
de vaccination antivariolique. Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant),
$26 322; un mois de consultant, $2000.

Hygiène du milieu

- Hatti 2100 Assainissement

Soutenir un programme de construction de latrines à Mirebalais et dans les
localités voisines. Crédit prévu : bourses d'études, $1400; subventions, $12 702.

- Hatti 2200 Approvisionnement en eau (OPS)

Aider à étendre le réseau d'alimentation en eau de Port -au- Prince et de douze

villes de l'intérieur et à construire de petits réseaux d'adduction d'eau dans le
reste du pays. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$30 557; un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $5780; fournitures et
matériel, $300.

4200

4400

3 7 7 162 314

- Hatti 6400 Enseignement du génie sanitaire (OPS)

16 957 23 677

571 641 507 237

PR

Aider à améliorer l'enseignement du génie sanitaire et les services de labora-
toire et de bibliothèque à la Faculté des Sciences de l'Université d'Hatti. Crédit

prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $1400; fournitures et
matériel, $3500; dépenses afférentes à des cours, $500.

Services de santé publique

- Hatti 3100 Services de santé (budget ordinaire et OPS)

Aider à améliorer les services de santé. Les objectifs sont les suivants :

établir des normes, techniques et méthodes à l'usage des services de santé; amé-
liorer les services administratifs et statistiques; établir des procédures budgé-
taires adéquates; élaborer un projet régional d'essai et de démonstration de

services de santé intégrés. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un
médecin (poste déjà existant) et une infirmière, $44 108; quatre mois de
consultant, $8000; bourses d'études, $14 360; services communs, $5000; au titre
de 1'OPS - un représentant de l'OPS/OMS, un spécialiste des méthodes administra-
tives, une infirmière, un technicien de l'assainissement et une secrétaire (postes
déjà existants), $104 998; fournitures et matériel, $4200.

- Hatti 3105 Services de santé publique (PNUD)

Aider à améliorer les statistiques sanitaires et hospitalières et à élaborer
un système statistique susceptible d'être appliqué dans l'ensemble du pays; en
outre, aider à établir et à évaluer le programme infirmier des services de santé
dans la région des Cayes, Crédit prévu : un statisticien et une infirmière (postes
déjà existants), $60 000.

- Hatti 3300 Services de laboratoire (OPS)

Aider à renforcer et à améliorer le laboratoire national de santé publique,
les laboratoires d'hôpitaux et les laboratoires périphériques. Crédit prévu

: un
médecin, $17 924; bourses d'études, $1400.



Soins infirmiers

- Haiti 6300 Enseignement infirmier (OPS)

Aider à améliorer la formation des infirmières et des infirmières auxiliaires.
Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000.

Nutrition

- Haiti 4200 Nutrition (OPS et Fondation panaméricaine pour la Santé et
l'Education)

Soutenir les efforts d'amélioration de l'état nutritionnel de la population,
notamment par l'étude des aspects épidémiologiques des carences nutritionnelles,

N
l'éducation nutritionnelle et l'organisation de programmes d'alimentation d'appoint
pour les groupes vulnérables. Crédit prévu : au titre de l'OPS - un nutritionniste
(poste déjà existant), $22 800; au titre de la Fondation panaméricaine pour la

Santé et l'Education - subventions, $29 961.

Développement des personnels de santé

- Haiti 6200 Enseignement médical (OPS)

Aider à améliorer les installations, le programme d'enseignement et le système
d'examens de la Faculté de Médecine. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000;
fournitures et matériel, $10 000; bourses de formation, $5000.

Budget ordinaire

H A I T I
Projet

°

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisons d'engagements de dédépenses
Nombre

s

Prévisions d'engagements de dépenses Boume
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ US $ US $ US S US S US S

Paludisme
Programme d'éradication 0200 3 3 3 70 953 78 065 81 570 PR

Maladies vénériennes et tréponématoses

1 1 1 26 861 28 635 28 322 Lutte contre le pian 0600

Hygiène du milieu

12 702 14 102 Assainissement 2100 11 202 PR

Approvisionnement en eau 2200 1 1 1 31 097 37 096 38 637 PR

Enseignement du génie sanitaire 6400 3 900 7 400 7 400 PR

Services de santé publique

1 1 2 39 222 42 609 71 468 Services de santé 3100 5 5 5 88 527 103 979 109 198 PR

Services de santé publique 3105 2 2 2 37 500 60 000 60 000 PNUD
Services de laboratoire 3300 1 500 1 900 19 324 PR

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 5 800 6 000 6 000 PR

Santé de la famille

Santé et dynamique des populations 4900 4 4 192 265 177 846 FP

Nutrition

1 1 1 15 957 21 777 22 800 PR

Nutrition 4200 847 PG
58 289 44 755 29 961 PH

Développement des personnels de santé
Enseignement médical 6200 1 1 30 824 38 728 19 000 PR

2 2 3 66 083 83 946 113 892 TOTAL POUR HAITI 17 17 13 547 661 577 546 393 890



H O N D U R A S

Paludisme

- Honduras 0200 Programme d'éradication

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. La population des zones
primitivement impaludées s'élève à 2 268 000 habitants (87,4 % de la population
totale) et 200 000 personnes environ vivent dans des secteurs à forte transmission
où le vecteur est résistant au DDT. En 1971, on a adopté un plan prévoyant des
pulvérisations de propoxur dans les régions où le vecteur est résistant au DDT,
des pulvérisations de DDT dans les régions où le vecteur est sensible à cet
insecticide, des pulvérisations focales et d'urgence dans d'autres secteurs,
enfin, des évaluations épidémiologiques dans toutes les régions. Par suite de
difficultés budgétaires, le plan n'a été que partiellement exécuté, la priorité
allant aux pulvérisations de propoxur dans les régions les plus touchées. On
espère toutefois intensifier les mesures antipaludiques à compter de 1972. En 1971,
on a examiné 255 773 échantillons de sang, dont 48 586 ont été reconnus positifs;
en 1970, les chiffres correspondants étaient respectivement de 357 936 et de
34 537. Crédit prévu : un médecin et un technicien de l'assainissement (postes
déjà existants), $53 372; fournitures et matériel, $6000.

Hygiène du milieu

- Honduras 2100 Assainissement et urbanisme, Puerto Cortés (OPS)

Aider à améliorer l'assainissement de base, l'approvisionnement en eau et
l'élimination des déchets dans les régions urbaines et rurales, ainsi qu'à établir
un programme d'hygiène industrielle. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste

déjà existant), $31 057; trois mois de consultant, $6000; bourses d'études,
$10 160.

- Honduras 2300 Eradication d'Aedes aegypti

Aider à extirper Aedes aegypti des zones réinfestées. Crédit prévu :

fournitures et matériel, $4500.

- Honduras 6400 Enseignement du génie sanitaire (OPS)

Aider à améliorer l'enseignement du génie sanitaire à la Faculté de Génie
civil de l'Université du Honduras et à organiser des cours accélérés pour les

personnels professionnels, techniques et auxiliaires affectés à l'exécution des

programmes d'assainissement nationaux ou locaux. Les cours visent essentiellement
à assurer la formation du personnel requis par le Ministère de la Santé publique

et l'Office national des Eaux. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000;
fournitures et matériel, $500; dépenses afférentes aux cours, $2000.

Services de santé publique

- Honduras 3100 Services de santé (budget ordinaire et OPS)

Aider à développer les services de santé et à intégrer les services médicaux
curatifs et préventifs conformément au plan national d'action sanitaire. Parmi les
objectifs immédiats figurent la création d'une direction nationale de la santé,
l'extension des services de santé à la plupart des zones rurales et la formation
d'effectifs supplémentaires de personnel de santé. Crédit prévu : au titre du
budget ordinaire - deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $13 140;

au titre de l'OPS -. un représentant de l'OPS /OMS (poste déjà existant), $36 730;
bourses d'études, $1400; services communs, $5175.

- Honduras 4800 Services de soins médicaux

Aider à réorganiser les services de soins médicaux et hospitaliers, à achever
l'intégration des hôpitaux aux centres de santé et à former du personnel à
l'administration des services de soins médicaux et des hôpitaux. Crédit prévu :

deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $4380.

Développement des personnels de santé

- Honduras 6200 Enseignement médical

Aider l'Université du Honduras à organiser une division des sciences de la
santé qui serait chargée d'assurer un enseignement intégré aux personnels de santé
en ce qui concerne notamment les sciences fondamentales, les sciences précliniques
et la pratique de la médecine des collectivités. Crédit prévu

: six mois de
consultant, $12 000: bourses d'études, $8760; fournitures et matériel, $1000.

Budget ordinaire

H O
Projet

No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

2 2 2

US

59 559

2 800

uss

56 072

uss

59 372
Paludisme

0200

0400

Uss USS US

Programme d'éradication

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose



Budget ordinaire

Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Usa uss uss usa USs

Hygiène du milieu

Assainissement et urbanisme, Puerto Cortés 2100 1 1 1 39 047 45 676 47 217 PR
4 500 4 500 4 500 Eradication d'Aedes aegypti 2300

Enseignement du génie sanitaire 6400 3 550 3 750 6 500 PR

Services de santé publique
12 100 17 140 17 140 Services de santé 3100 2 1 1 52 661 41 546 43 305 PR

Programme de secours d'urgence dans les zones
frontières 3104 5 745 PG

Services de laboratoire 3300 1 900 PR
9 250 8 380 8 380 Services de soins médicaux 4800

Développement des personnels de santé
16 050 17 380 21 760 Enseignement médical 6200

2 2 2 104 259 103 472 111 152 TOTAL POUR LE HONDURAS 3 2 2 102 903 90 972 97 022

JAMA I Q U E

Santé publique vétérinaire

- JamaYque0700 Santé publique vétérinaire

Soutenir des programmes visant à créer un laboratoire central qui assurera
des services de diagnostic en matière de maladies animales pour tout le pays,
à donner une formation en cours d'emploi au personnel vétérinaire auxiliaire et
à dispenser une formation en hygiène alimentaire à l'Ecole de Santé publique;
d'autre part, encourager l'établissement d'une infrastructure de médecine vété-
rainaire au Ministère de la Santé, ainsi que l'organisation de programmes
d'éradication de la tuberculose bovine et de la brucellose et de lutte contre la
leptospirose. Crédit prévu : bourses d'études, $7180.

Hygiène du milieu

- JamaYque 2100 Approvisionnement en eau et assainissement (PNUD et OPS)

Aider à améliorer le Département de Génie sanitaire du Ministère de la Santé
et à former du personnel à son intention, à étendre les réseaux d'adduction d'eau
et les réseaux d'égouts et à lutter contre la pollution de l'air et de l'eau.
De plus, contribuer à la protection de la santé des travailleurs de l'industrie.

Crédit prévu : au titre du PNUD - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),

$30 000; bourses d'études $7400; au titre de l'OPS - quatre mois de consultant,

$8000; bourses d'études, $8580; fournitures et matériel, $1000; dépenses affé-
rentes à des cours, $2000.

- JamaYque 2500 Pollution de l'air (OPS)

Soutenir une étude du problème de la pollution atmosphérique préalablement à
l'institution de mesures de lutte. Une station d'échantillonnage de l'air qui fera
partie du réseau panaméricain de surveillance de la pollution atmosphérique est en
cours d'installation à Houston. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000;
fournitures et matériel, $100.

- JamaYque 6400 Enseignement du génie sanitaire

Aider à organiser à la Faculté des Lettres, des Sciences et de la Techno-
logie de Kingston des cours accélérés pour les personnels professionnels,

techniques et auxiliaires affectés à l'exécution de programmes de génie sanitaire
et d'hygiène du milieu. Crédit prévu : bourses d'études, $1400; dépenses affé-
rentes aux cours, $5800.



Radiations et santé

- JamaYque 4500 Protection contre les rayonnements ionisants (OPS)

Aider à organiser un programme national de protection contre les rayon-
nements ionisants couvrant aussi bien la population générale que les personnes
professionnellement exposées. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000;

fournitures et matériel, $500.

Services de santé publique

- JamaYque 3100 Services de santé (budget ordinaire et OPS)

Aider à améliorer l'administration et les services sanitaires ainsi qu'à
accroître les effectifs de personnel qualifié, infirmières comprises. Parmi les
objectifs immédiats figurent l'amélioration des services infirmiers et des
conditions de travail du personnel infirmier, l'intégration de la santé maternelle
et infantile et de la planification familiale dans le programme d'études de
l'Ecole d'Enseignement infirmier et obstétrical et de Santé publique, et l'amé-
lioration des statistiques sanitaires et des archives médicales. Crédit prévu :

au titre du budget ordinaire - un représentant de l'OPS /OMS et une infirmière
(postes déjà existants), $58 304; bourses d'études, $18 560; dépenses afférentes
à des cours, $2000; services communs, $12 000; au titre de l'OPS - un spécialiste
des méthodes administratives (poste déjà existant), $21 134; six mois de
consultant, $12 000.

- Jamafque 4800 Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux

Aider à améliorer l'administration des hôpitaux et de leurs services de
soins infirmiers et d'archives médicales. Crédit prévu : quatre mois de consultant,

$8000; bourses d'études, $4380.

- Jamalque 5000 Réadaptation

Aider à créer à l'Université des Indes occidentales une école de physio-
thérapeutes pour la JamaYque et d'autres îles des CaraTbes où l'on parle anglais.
Crédit prévu : un physiothérapeute (poste déjà existant), $21 111; un mois de
consultant, $2000; bourses d'études, $4380.

Santé mentale

- JamaTque 4300 Santé mentale (PNUD et OPS)

Aider à relever le niveau des soins psychiatriques et à promouvoir dans la
population une attitude plus éclairée à l'égard de la maladie mentale. On se
propose de recourir davantage aux hôpitaux généraux pour le traitement des
maladies mentales, d'améliorer les techniques thérapeutiques et les programmes de
réadaptation, de renforcer la surveillance postthérapeutique des malades mentaux,

d'inclure la santé mentale dans les programmes de formation des personnels de
santé et de renforcer la coopération entre les services psychiatriques d'Etatet le
département compétent de l'Université des Indes occidentales. Une aide sera éga-
lement fournie au Ministère de la Santé pour le recrutement de personnel. Crédit
prévu : au titre du PNUD - un médecin (poste déjà existant), $30 000; bourses
d'études, $11 100; au titre de l'OPS - une infirmière (poste déjà existant),
$26 537; quatre mois de consultant, $8000; bourses d'études, $4380; fournitures
et matériel, $750.

Développement des personnels de santé

- Jamafque 6100 Centre d'enseignement de la santé publique (OPS)

Aider à former du personnel de santé publique pour la Jamafque et d'autres
îles des Caralbes où l'on parle anglais. Crédit prévu : dépenses afférentes à des

cours, $2500.

Budget ordinaire

J A M A I Q U E
Projet
N

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS Uss USS usa USS USS

Santé publique vétérinaire

7 050 5 780 7 180 Santé publique vétérinaire 0700

Hygiène du milieu
1 1 1 37 400 37 400 37 400 PNUD

Approvisionnement en eau et assainissement 2100
14 050 15 580 19 580 PR

Enquête sur les ressources en eau 2202 15 000 FD

Pollution de l'air 2500 1 900 2 100 2 100 PR

3 300 4 900 7 200 Enseignement du génie sanitaire 6400

Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants 4500 2 300 2 500 2 500 PR



Budget ordinaire

Projet
N

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss USS USS uss USS USS

Services de santé publique
2 2 2 87 363 93 158 90 864 Services de santé 3100 1 1 1 22 878 32 199 33 134 PR

Administration des services de soins médicaux
5 400 10 380 12 380 et des hôpitaux 4800

1 1 1 19 112 27 775 27 491 Réadaptation 5000

Hygiène dentaire
3 200 Enseignement dentaire 6600

Santé mentale

1 1 1 41 100 41 100 41 100 PNUDSanté mentale 4300
1 1 1 36 154 36 354 39 667 PR

Développement des personnels de santé
Centre d'enseignement de la santé publique 6100 2 500 2 500 2 500 PR

3 3 3 125 425 141 993 145 115 TOTAL POUR LA JAMAIQUE 4 4 4 173 282 169 733 177 981

M E X I Q U E

Paludisme

- Mexique 0200 Programme d'éradication (budget ordinaire, PNUD et OPS)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Si la couverture des opéra-
tions de pulvérisation de DDT a pu être maintenue au niveau minimal requis, en
revanche, le dépistage, la surveillance ultérieure et le traitement des cas ainsi
que l'application de mesures d'attaque complémentaires dans les zones difficiles
ont été entravés par des difficultés financières. Sur les 2 859 256 lames de sang
examinées en 1971, 42 978 étaient positives, alors que les chiffres correspondants
pour 1970 étaient respectivement de 1 889 877 et de 61 148. Crédit prévu : au

titre du budget ordinaire - fournitures et matériel, $40 000; au titre du PNUD
- un conseiller paludologue principal et un ingénieur sanitaire (postes déjà exis-
tants), $60 000; au titre de l'OPS - un entomologiste (poste déjà existant),
$27 037; bourses d'études, $2800; services communs, $2000.

Tuberculose

- Mexique 0400 Lutte contre la tuberculose

Aider à former du personnel pour le programme de lutte antituberculeuse.
Crédit prévu : bourses d'études, $4200.

Maladies à virus

- Mexique 3302 Production de vaccin antipoliomyélitique (budget ordinaire
et OPS)

Aider à accroitre la production de vaccin antipoliomyélitique vivant de
manière à répondre aux besoins du pays et, plus tard, d'autres pays d'Amérique
latine et de la zone des Caraibes. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire
- fournitures et matériel, $15 000; au titre de l'OPS - deux conseillers pour
l'organisation des laboratoires (postes déjà existants), $66 787.

Santé publique vétérinaire

- Mexique 0700 Lutte contre les zoonoses

Soutenir la lutte contre la rage, la brucellose, la tuberculose animale et
l'encéphalite équine, aider à produire des vaccins contre la rage et la brucellose
et collaborer à la formation de personnel. Crédit prévu : deux mois de consultant,
$4000; bourses d'études, $4200; dépenses afférentes à des séminaires, $3000.



- Mexique 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire

Aider à développer l'enseignement de la santé publique et de la médecine
préventive dans les écoles de médecine vétérinaire. Crédit prévu : deux mois de

consultant, $4000; bourses d'études, $11 560; dépenses afférentes à des séminaires,

$3000.

Hygiène du milieu

- Mexique 2200 Approvisionnement en eau (budget ordinaire et OPS)

Aider à développer et à améliorer les services des eaux et égouts dans les
zones urbaines et rurales, ainsi qu'à former du personnel professionnel et
auxiliaire. Outre l'élaboration d'un plan intégré comprenant un plan d'investis-

sement et portant à la fois sur l'approvisionnement en eau et l'aménagement
d'égouts, il sera procédé à une révision des normes relatives à la conception,
à la construction, à l'exploitation et à l'entretien des ouvrages en cause en

vue d'en réduire le coût. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - trois
mois de consultant, $6000; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel,

$100; au titre de l'OPS - un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $30 557.

- Mexique 6400 Enseignement du génie sanitaire (budget ordinaire et OPS)

Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire dans cinq universités.
Il s'agit essentiellement d'élaborer et d'exécuter des programmes de formation
en génie écologique, d'organiser des programmes de formation continue pour cadres
et personnel de niveau intermédiaire, de conduire des recherches appliquées,
d'améliorer les laboratoires et bibliothèques de génie sanitaire dans les univer-
sités et de mener une enquête sur le personnel nécessaire pour les programmes

nationaux de génie écologique. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire

- quatre mois de consultant, $8000; bourses d'études, $2800; fournitures et maté-
riel, $7000; dépenses afférentes à des cours, $12 000; au titre de l'OPS - un

ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $26 391.

Services de santé publique

- Mexique 3100 Services de santé

Aider à former du personnel technique et auxiliaire en vue de l'extension
et de l'amélioration des services de santé généraux, à préparer du personnel à
la planification sanitaire et à planifier, exécuter et évaluer des programmes
de mise en place de services sanitaires dans les zones rurales. Crédit prévu :

bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $1000.

- Mexique 3303 Laboratoires nationaux de santé (PNUD)

Aider la Direction de la Recherche en Santé publique à moderniser les huit
laboratoires nationaux qui assurent la production de vaccins et de sérums, le

contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, le diagnostic des maladies
infectieuses, la formation de personnel et l'exécution de recherches sur les
problèmes de santé publique. Crédit prévu : un directeur de projet, un chauffeur

et une secrétaire (postes déjà existants), $34 800; vingt -quatre mois de consul-
tant, $60 000; bourses d'études, $10 200; fournitures et matériel, $7000;

divers, $3460.

- Mexique 4800 Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux

Aider à'élaborer et à exécuter un plan intégré de soins médicaux destiné à
couvrir la totalité de la population. Il s'agit notamment de mettre au point de
nouvelles méthodes de prestation de soins médicaux individuels et collectifs
ainsi que de soins complémentaires, d'expérimenter différents types de formation
de personnel professionnel, technique et auxiliaire et de s'efforcer d'accroître
la participation des collectivités aux programmes de soins médicaux. Crédit
prévu : trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $8400; dépenses
afférentes à des cours, $5000.

- Mexique 5000 Réadaptation

Soutenir un programme de réadaptation de grande envergure entrepris par le
Gouvernement et aider à former du personnel médical et apparenté pour les services
de réadaptation qui vont être créés. Crédit prévu : trois mois de consultant,
$6000; bourses d'études, $4380.

Soins infirmiers

- Mexique 6300 Enseignement infirmier (OPS)

Aider à intensifier et à améliorer l'enseignement infirmier général ainsi que
la formation supérieure des infirmières en matière de santé maternelle et infan-
tile, de soins infirmiers pédiatriques et psychiatriques, d'enseignement infirmier
et d'administration des services infirmiers; d'autre part, aider à former du per-
sonnel infirmier auxiliaire. Crédit prévu : une infirmière monitrice (poste déjà
existant), $23 300; un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $8760; fourni-
tures et matériel, $100.

Immunologie

- Mexique 3301 Centre de formation en immunologie (OPS)

Soutenir le centre de recherche et de formation en immunologie, qui donne
une formation en immunologie, en immunochimie et en immunopathologie à des étu-

diants du Mexique et d'autres pays. Crédit prévu :
bourses d'études, $2800;

fournitures et matériel, $1500.



Développement des personnels de santé

- Mexique 6100 Ecole de Santé publique

Aider l'Ecole de Santé publique de l'Université du Mexique à développer les
cours visant à former des personnels de santé de diverses catégories pour le
Mexique et les pays d'Amérique centrale. Crédit prévu

: bourses d'études, $4200.

- Mexique 6200 Enseignement médical (budget ordinaire et OPS)

tJ
00

Aider à renforcer la formation professionnelle de base des médecins en
mettant l'accent sur les aspects préventifs et sociaux de la pratique médicale et CI,

à établir des liens plus étroits entre écoles de médecine et organismes de santé
afin de permettre aux premières de dispenser un enseignement mieux adapté aux
besoins de la population. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un mois 11,

de consultant, $2000; bourses d'études, $31 160; fournitures et matériel, $20 000;
dépenses afférentes à des séminaires, $3000; au titre de l'OPS - un professeur de C
médecine (poste déjà existant), $25 228; subventions, $10 000.

Budget ordinaire

M E X I Q U E
Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagement, de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ usa us a

Paludisme

US $ US $ US a

35 000 40 000 40 000 Programme d'éradication 0200(
2

1

2

1

2

1

60

52

000

829

60

29

000

124

60

31

000

837

PNUD

PR

Tuberculose

4 200 4 200 4 200 Lutte contre la tuberculose 0400

Maladies à virus
6 000 15 000 Production de vaccin antipoliomyélitique 3302 2 2 2 75 233 72 487 66 787 PR

Santé publique vétérinaire

10 800 11 200 11 200 Lutte contre les zoonoses 0700

6 200 6 400 18 560 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

Hygiène du milieu
11 100 11 700 13 100 Approvisionnement en eau 2200 1 1 1 27 497 29 016 30 557 PR

22 800 23 400 29 800 Enseignement du génie sanitaire 6400 1 1 1 18 924 25 228 26 391 PR

Services de santé publique
13 400 14 000 8 000 Services de santé 3100

Laboratoires nationaux de santé 3303 5 5 3 329 110 349 310 115 460 PNUD
Administration des services de soins médicaux

19 400 19 400 et des hôpitaux 4800
10 380 10 380 Réadaptation 5000

Soins infirmiers

Enseignement infirmier 6300 1 1 1 28 657 35 137 34 160 PR

Santé de la famille
Santé et dynamique des populations 4900 25 000 PK

Immunologie

Centre de formation en immunologie 3301 10 000 8 300 4 300 PR

Développement des personnels de santé
6 000 6 200 4 200 Ecole de Santé publique 6100

67 000 54 160 56 160 Enseignement médical 6200 1 1 10 000 28 424 35 228 PR

176 500 207 040 230 000 TOTAL POUR LE MEXIQUE 13 14 12 637 250 637 026 404 720

- -- - -- - -- - -- - -- - --

rfl



Hygiène du milieu

A N T I L L E S N E E R L A N D A I S E S

Services de santé publique

- Antilles néerlandaises 3101 Bourses d'études

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu : $4200.

- Antilles néerlandaises 2300 Eradication d'Aedes aegypti (OPS)

Soutenir la campagne d'éradication d'Aedes aegypti. Crédit prévu : six mois

de consultant, $12 000.

Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS Las USS

4 200 4 200 4 200

Hygiène du milieu
2300

3101

USS USS USS

25 800 12 000 12 000 PREradication d'Aedes aegypti

Services de santé publique

Bourses d'études

TOTAL POUR LES ANTILLES NEERLANDAISES4 200 4 200 4 200 25 800 12 000 12 000

N I C A R A G U A

Paludisme

- Nicaragua 0200 Programme d'éradication (budget ordinaire et OPS)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Par suite de difficultés
financières, les opérations de pulvérisation prévues pour 1971 n'ont pu être que
partiellement réalisées. Elles n'ont guère influé sur l'incidence du paludisme
dans l'ensemble du pays, mais la situation s'est améliorée dans quelques régions,
en particulier dans celles où l'on a recouru au propoxur en raison de la résis-
tance du vecteur au DDT. En 1971, on a examiné 223 098 échantillons de sang, dont
25 303 ont été reconnus positifs; l'année précédente, les chiffres correspondants
étaient respectivement de 281 386 et de 27 260. Crédit prévu : au titre du budget
ordinaire - un médecin et un entomologiste (postes déjà existants), $46 787;

fournitures et matériel, $8000; au titre de l'OPS - un médecin (poste déjà
existant), $31 057.

Hygiène du milieu

- Nicaragua 2200 Approvisionnement en eau

Aider à améliorer et à renforcer l'administration du Département national
des Eaux et Egouts afin d'étendre et d'améliorer les services assurés, notamment
dans les zones rurales. Aider aussi à former du personnel professionnel et auxi-
liaire. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $5780.

- Nicaragua 6400 Enseignement du génie sanitaire COPS)

Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire à la Faculté de Physique
et de Mathématiques de l'Université du Nicaragua, à améliorer les services de
laboratoire et de bibliothèque et à promouvoir la recherche appliquée. Outre
l'attribution de bourses d'études à des enseignants et à des membres du personnel
des organismes officiels qui s'occupent d'assainissement et de génie sanitaire,
on organise des cours de brève durée sur différents aspects du génie écologique.
Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $1400; dépenses
afférentes aux cours, $1500.

Services de santé publique

- Nicaragua 3100 Services de santé (budget ordinaire et PNUD)

Aider à améliorer la législation sanitaire, la structure et l'administration

du Ministère de la Santé publique, ainsi que la planification et l'exécution des
programmes d'action sanitaire; aider en outre à coordonner les services de santé
et de soins médicaux et à former du personnel professionnel et auxiliaire.
Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un représentant de l'OPS/OMS et une
infirmière (postes déjà existants), $30 211; deux mois de consultant, $4000;
bourses d'études, $17 340; services communs, $6800; au titre du PNUD - un
ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $30 000; cinq mois de consultant,
$12 500; bourses d'études, $6400.



- Nicaragua 3300 Services de laboratoire (OPS)

Aider à réorganiser le système de services de laboratoire du Ministère de la
Santé publique, à améliorer et à développer le laboratoire central, à améliorer
les laboratoires existants et à en créer de nouveaux; aider aussi à former du

personnel. Crédit prévu : bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $1000.

- Nicaragua 4800 Services de soins médicaux

Aider à améliorer la structure administrative du système hospitalier et à
former du personnel. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses

d'études, $4380.

Santé de la famille

- Nicaragua 4900 Santé maternelle et infantile et planification familiale (fonds
spécial de l'OPS pour la promotion de la santé)

Aider à élaborer un programme de planification familiale centré sur la mater-
nité, dont l'exécution sera confiée à l'Hôpital général El Retiro de Managua, qui
assurera des services cliniques. Crédit prévu : fournitures et matériel, $8000;

dépenses afférentes au personnel local, $30 000.

Nutrition

- Nicaragua 4200 Nutrition

Donner des avis à la Division de la Nutrition et à la Commission nationale du

Programme de Nutrition et aider à former du personnel. Crédit prévu : bourses

d'études, $1400.

Hygiène dentaire

- Nicaragua 6600 Enseignement dentaire (OPS)

Aider à améliorer le département d'odontologie préventive et sociale de
l'Ecole dentaire de l'Université nationale, à organiser une campagne éducative
visant à améliorer le niveau de santé dentaire de la population, à former des
dentistes et du personnel auxiliaire de santé publique à l'hygiène dentaire consi-
dérée sous l'angle de la santé publique et à coordonner les activités d'ensei-
gnement avec celles des services nationaux d'hygiène dentaire. D'autre part,

étudier le problème que pose la pénurie de dentistes eu égard aux besoins du pays
et donner des avis sur les moyens de le résoudre. Crédit prévu : deux mois de
consultant, $4000; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $500.

Développement des personnels de santé

- Nicaragua 6200 Enseignement médical (OPS)

Aider à améliorer l'enseignement, à assurer la planification et le fonc-
tionnement de nouveaux services, ainsi qu'à promouvoir la recherche scientifique
à la Faculté de Médecine de l'Université nationale. Crédit prévu

: deux mois de
consultant, $4000.

Budget ordinaire

N I C A R A G U A ProÓet
N

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS USS USS USS

Paludisme

2 2 2 54 811 50 873 54 787 Programme d'éradication 0200 2 1 1 46 775 29 516 31 057 PR

Hygiène du milieu
5 000 9 780 9 780 Approvisionnement en eau 2200

Programme national d'approvisionnement en eau 2201 5 400 PW

Enseignement du génie sanitaire 6400 4 700 4 100 4 900 PR

Services de santé publique

2 2 2 72 665 75 726 78 351 Services de santé 3100 1 1 1 51 550 48 900 48 900 PNUD

Services de laboratoire 3300 2 400 2 400 2 400 PR

7 050 4 380 6 380 Services de soins médicaux 4800

Santé de la famille
Santé maternelle et infantile et planification

familiale 4900 39 400 33 000 38 000 PK



Nutrition

1 400 1 400 1 400 Nutrition 4200

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire 6600 5 500 5 900 5 900 PR

Développement des personnels de santé
Enseignement médical 6200 6 400 4 000 4 000 PR

4 4 4 140 926 142 159 150 698 TOTAL POUR LE NICARAGUA 3 2 2 162 125 127 816 135 157

P A N A M A

Paludisme

- Panama 0200 Programme d'éradication

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Les activités entreprises
en 1971 ont donné de bons résultats, sauf dans de petites régions groupant 6 % de
la population et où se sont concentrés 80 % des cas enregistrés. A Escobal,
parallèlement à une résistance au DDT du vecteur, Anopheles albimanus, on a
observé chez le parasite une résistance à la chloroquine. Sur les 301 930 échan-
tillons de sang examinés en 1971, 1041 étaient positifs, contre 237 477 et 4584
respectivement en 1970. On poursuit l'application de mesures d'attaque de base et

complémentaires tout en intensifiant les enquêtes visant à déterminer les facteurs
responsables de la persistance de la transmission dans certains secteurs. Crédit
prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $28 461; fournitures et
matériel, $4000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Panama 0100 Epidémiologie (PNUD)

Soutenir le Département d'Epidémiologie. Crédit prévu : un épidémiologiste

(poste déjà existant), $20 000.

Hygiène du milieu

- Panama 2100 Assainissement (OPS)

Aider à renforcer, sur le plan technique et administratif, la structure du
Département de Génie sanitaire du Ministère de la Santé publique ainsi que

d'autres organismes gouvernementaux s'occupant de la planification et de l'exé-
cution des programmes d'assainissement. On accorde une attention toute parti-
culière à l'approvisionnement en eau et à l'évacuation des déchets solides et
liquides, à la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, à l'hygiène des
denrées alimentaires, à la protection contre les rayonnements ionisants et à la
lutte contre les vecteurs et les rongeurs. On se propose par ailleurs d'inten-
sifier les programmes d'assainissement de base dans les zones rurales. Crédit

prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $30 557; quatre mois de
consultant, $8000; bourses d'études, $8580.

- Panama 2200 Approvisionnement en eau (OPS)

Aider à former du personnel pour le programme d'aménagement de réseaux de
distribution d'eau et de réseaux d'égouts dans les zones urbaines et rurales.

Crédit prévu : bourses d'études, $11 380.

- Panama 2300 Eradication d'Aedes aegypti (OPS)

Soutenir la campagne d'éradication d'Aedes aegypti qui a été reprise en 1969
après qu'on a constaté une réinfestation de Colon et des localités voisines; aider
à former du personnel et à organiser un service de surveillance. Crédit prévu :

un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $17 122.

- Panama 6400 Enseignement du génie sanitaire (OPS)

C17

Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Ecole d'Ingénieurs de
l'Université du Panama et à organiser un programme de formation permanente à
l'intention du personnel des organismes officiels s'occupant de programmes de
protection de l'environnement; promouvoir des projets de recherche appliquée. Vi



Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $2800; fourni-

tures et matériel, $1500; dépenses afférentes à des cours, $2000.

Radiations et santé

- Panama 4500 Protection contre les rayonnements ionisants

Aider à déterminer les risques résultant des rayonnements ionisants, à
appliquer des mesures en vue de réduire l'exposition de la population à diffé-
rentes sources de rayonnements, médicales et industrielles, à élaborer des normes
et des règlements de radioprotection et à former du personnel spécialisé. Crédit

prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $1400; fournitures et

matériel, $1000.

- Panama 4501 Laboratoire radio -isotopique (PNUD)

Aider à organiser, à l'Hôpital Santo Tomas, un laboratoire radio -isotopique
chargé d'effectuer des épreuves diagnostiques de routine, d'appliquer des trai-
tements et de procéder à des recherches. Crédit prévu : un conseiller pour l'orga-

nisation des laboratoires (poste déjà existant), $30 000.

Services de santé publique

- Panama 3100 Services de santé

Aider à améliorer l'administration et les services sanitaires, à développer
les services de santé en créant de nouvelles unités sanitaires, à former du
personnel de santé et à encourager la participation de la collectivité à la réso-

lution des problèmes de santé. Crédit prévu : un représentant de l'OPS/OMS (poste

déjà existant), $31 213; cinq mois de consultant, $10 000; bourses d'études,

$14 360; services communs, $4000.

- Panama 3300 Services de laboratoire

Aider à améliorer et à développer les services de laboratoire ainsi qu'à

former du personnel. Crédit prévu : bourses d'études, $4380; fournitures et

matériel, $1000.

- Panama 3700 Planification sanitaire (PNUD)

Donner des avis sur l'exécution du plan national d'action sanitaire. Crédit

prévu :
un expert en planification sanitaire (poste déjà existant), $22 500.

- Panama 4800 Services de soins médicaux (OPS)

Aider à réorganiser et à améliorer les services de soins médicaux ainsi qu'à r+

former du personnel. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses
Cn

d'études, $4380.

Soins infirmiers

tus

XD

- Panama 6300 Enseignement infirmier (budget ordinaire et fonds spécial de l'OPS
pour la promotion de la santé)

Aider à renforcer les programmes d'études des écoles d'infirmières, à orga-
niser des cours de spécialisation aux niveaux universitaire et postuniversitaire
et à préparer des infirmières à des fonctions d'enseignement. Crédit prévu : au

titre du budget ordinaire - un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $1400;

fournitures et matériel, $500; au titre du fonds spécial de l'OPS pour la promo-
tion de la santé - dépenses locales, $30 000.

Santé de la famille

- Panama 4100 Santé maternelle et infantile

Aider à développer les soins médicaux donnés pendant la grossesse et l'accou-
chement, à encourager la planification familiale, à améliorer les services de
santé infantile et à étendre le programme de vaccination. Crédit prévu : un mois

de consultant, $2000; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $500.

Hygiène dentaire

- Panama 6600 Enseignement dentaire

Aider à accroître la capacité d'accueil de l'Ecole dentaire. Crédit prévu :

trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel,
$2000.

Développement des personnels de santé

- Panama 6200 Enseignement médical (budget ordinaire et OPS)

Aider à améliorer, sur le double plan administratif et technique, la Faculté
de Médecine de l'Université du Panama. Crédit prévu : au titre du budget ordi-

naire - bourses d'études, $4200; au titre de l'OPS - deux mois de consultant,
$4000.



Budget ordinaire

P A N A M A Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Us s US S US S Us s Us s Usa
Paludisme

1
30 000

1 1 1 32 984 35 005 32 461 Programme d'éradication 0200 (

(( 1 19 778

Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie 0100 1 1 1 20 000 20 000 20 000

Hygiène du milieu

Assainissement 2100
¡(<

1 1 1 40 747 43 596 47 137

11 380
Approvisionnement en eau 2200

24 200 6 200
Eradication d'Aedes aegypti 2300 1 1 1 15 532 16 321 17 122
Enseignement du génie sanitaire 6400 6 000 6 400 10 300

Radiations et santé
4 200 7 380 4 400 Protection contre les rayonnements ionisants 4500

Laboratoire radio -isotopique 4501 1 1 30 000 30 000

Services de santé publique

1 1 1 47 286 66 157 59 573 Services de santé 3100

5 250 5 380 5 380 Services de laboratoire 3300

Planification sanitaire 3700 1 1 1 7 500 30 000 22 500
Services de soins médicaux 4800 7 850 8 380 8 380

Soins infirmiers
3 700 8 280 3 900 Enseignement infirmier 6300 25 000 30 000 30 000

Santé de la famille
5 100 5 300 5 300 Santé maternelle et infantile 4100

Hygiène dentaire
6 000 6 400 9 400 Enseignement dentaire 6600 12 892

Développement des personnels de santé
7 850 4 200 4 200 Enseignement médical 6200 4 000 4 000

2 2 2 112 370 138 102 124 614 TOTAL POUR LE PANAMA 6 5 5 209 499 194 897 200 819

PARA GUA Y

Paludisme Au total, 423 cas ont été déclarés en 1971, contre 10 307 en 1970. Il est
d'intensifier les opérations antipaludiques dans les foyers où persiste la

- Paraguay 0200 Programme d'éradication (OPS) mission, de même que les mesures préventives dans les régions susceptibles

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. La transmission du paludisme
a été interrompue dans une grande partie du pays, qui groupe 2 000 000 d'habitants.

Source
des

fonds

PNUD
PR

PNUD

PR

PR

PW

PR

PR

PNUD

PNUD

PR

PK

PG

PR

prévu

trans-

d'être
réinfectées, et de renforcer également la surveillance épidémiologique. Crédit
prévu : un médecin et un ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $66 114; IJ
fournitures et matériel, $4000. ,,



Santé publique vétérinaire

- Paraguay 0700 Santé publique vétérinaire (OPS)

Soutenir un programme coordonné d'enquêtes épidémiologiques, de projets
pilotes et de mesures de lutte visant à réduire la morbidité et la mortalité dues

aux zoonoses, notamment à la rage, à la tuberculose bovine et à la brucellose.

Crédit prévu :
un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $2800; fournitures

et matériel, $3000.

- Paraguay 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (OPS)

Aider à améliorer l'enseignement de la médecine vétérinaire à l'Ecole d'Agro-
nomie et de Médecine vétérinaire de l'Université nationale. Crédit prévu : un mois

de consultant, $2000; une subvention, $1000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Paraguay 0100 Maladies transmissibles (OPS)

Aider à organiser dans une zone pilote un programme de lutte contre les
maladies transmissibles susceptible d'être étendu par la suite au reste du pays.

Crédit prévu :
deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $2800; fourni-

tures et matériel, $3000; dépenses afférentes à des séminaires, $2000.

Hygiène du milieu

- Paraguay 2100 Assainissement (OPS)

Soutenir des programmes d'amélioration de l'assainissement axés sur le déve-
loppement des réseaux de distribution d'eau et des réseaux d'égouts, la collecte
et l'élimination des déchets solides, la lutte contre la pollution de l'air et de
l'eau, l'hygiène industrielle, l'hygiène de l'habitat et l'hygiène alimentaire;
d'autre part, aider à former du personnel professionnel et auxiliaire. Crédit

prévu :
un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $1400; fournitures et

matériel, $2000; subventions, $2000.

- Paraguay 2200 Approvisionnement en eau (OPS)

Aider à améliorer l'alimentation en eau des zones urbaines et rurales et à
développer le réseau d'Asuncion. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000;
bourses d'études, $1400.

- Paraguay 6400 Enseignement du génie sanitaire

Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire dans le cadre des cours de
génie civil dispensés par l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université nationale, à orga-
niser des cours traitant de questions particulières d'assainissement à l'intention
de personnel professionnel, technique et auxiliaire et à promouvoir la recherche

appliquée. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; dépenses afférentes aux
cours, $1000.

Services de santé publique

ris
- Paraguay 3100 Services de santé (budget ordinaire, PNUD et OPS)

A
Aider à élaborer des plans d'action sanitaire, à développer le processus de

planification sanitaire, à étendre les services de santé et à en améliorer l'admi-

nistration. Il s'agit en particulier d'améliorer les statistiques démographiques
et sanitaires, de mener des activités de protection des mères, des nourrissons et
de la famille, d'améliorer les services de laboratoire et d'éducation sanitaire,
d'organiser des services infirmiers et obstétricaux et de former du personnel.

Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - bourses d'études $5780; au titre
du PNUD - un représentant de l'OPS /OMS (poste déjà existant), $30 000; bourses
d'études, $6400; au titre de l'OPS - fournitures et matériel, $1000; subventions,
$1000; services communs, $6000.

- Paraguay 3101 Bourses d'études

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu : $8580.

- Paraguay 3103 Services de santé dans les régions en voie de développement (OPS)

Aider à améliorer les services de santé, notamment ceux qui s'adressent aux
mères et aux enfants, dans les zones rurales. Crédit prévu : un médecin, $19 424.

- Paraguay 4800 Services de soins médicaux (OPS)

Aider à améliorer la qualité des soins médicaux dans le cadre d'un système
de services de santé régionalisés. Dans l'immédiat, il s'agit d'améliorer l'hôpital
de soins d'urgence, où a été installée une unité de soins spéciaux et qui est
destiné à constituer le centre de l'ensemble du système hospitalier. Crédit prévu :

deux mois de consultant, $4000; fournitures et matériel, $2000; dépenses afférentes
à des séminaires, $2000.

Santé de la famille

- Paraguay 4900 Santé et dynamique des populations (fonds spécial de l'OPS pour

la promotion de la santé)

Aider à i) élaborer un programme de formation en pédiatrie, en obstétrique et
en gynécologie afin de préparer du personnel pour un programme national de santé
maternelle et infantile et de planification familiale, ii) améliorer la qualité des

soins obstétricaux, gynécologiques et pédiatriques à l'hôpital clinique d'Asuncion,
iii) organiser, à la Faculté de Médecine de l'Université nationale, un programme

de formation hospitalière en obstétrique, en gynécologie et en pédiatrie. Crédit
prévu : un médecin (poste déjà existant), $25 228; six mois de consultant, $12 000;
bourses d'études, $33 280; fournitures et matériel, $20 000; dépenses afférentes à
des séminaires, $10 000; dépenses afférentes au personnel local, $20 000.



Nutrition

- Paraguay 4200 Nutrition

Soutenir un programme destiné à améliorer l'état nutritionnel de la population
en mettant l'accent sur la protection des groupes les plus vulnérables. Il s'agit
notamment de mener des enquêtes alimentaires périodiques pour combattre la malnu-
trition, de lutter contre le goitre endémique, d'améliorer la production et la
distribution des denrées alimentaires et de former du personnel aux techniques

modernes de nutrition appliquée. Crédit prévu : un nutritionniste (poste déjà

existant), $19 159; un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $5780; fourni-
tures et matériel, $1000.

Maladies non transmissibles

- Paraguay 5101 Cancer (OPS)

Aider à déterminer, dans une zone représentative, la prévalence et l'incidence
du cancer ainsi que la mortalité cancéreuse en prévision de la mise en route d'un
programme de prévention et de lutte, d'abord dans le secteur étudié, puis dans

l'ensemble du pays. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études,
$1400; fournitures et matériel, $1000; dépenses afférentes à des cours, $2000.

Hygiène dentaire

- Paraguay 6600 Enseignement dentaire (OPS)

Aider à renforcer l'enseignement donné à l'école dentaire de l'Université
nationale, notamment en ce qui concerne l'intégration de l'enseignement de l'odon-
tologie préventive et sociale aux cours de base et cliniques. Aider aussi à éla-
borer des programmes de stages pratiques pour les étudiants en art dentaire et à

former du personnel dentaire auxiliaire. Crédit prévu : un mois de consultant,

$2000; fournitures et matériel, $1000; dépenses afférentes à des cours, $1000.

Santé mentale

- Paraguay 4300 Santé mentale

Aider à déterminer l'ampleur de la morbidité mentale dans le pays, à formuler
une politique de santé mentale, à planifier un programme de santé mentale intégré
aux services de santé généraux et à former du personnel. Crédit prévu : deux mois

de consultant, $4000; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $1000;
dépenses afférentes à des séminaires, $2000.

Développement des personnels de santé

- Paraguay 6200 Enseignement médical COPS)

Aider à améliorer l'enseignement médical. Il est prévu de promouvoir des
programmes d'enseignement de la médecine préventive et sociale aux niveaux univer-
sitaire et postuniversitaire, d'instituer un système de stages en milieu rural
préalables à l'obtention du diplôme et d'améliorer les méthodes d'enseignement.
Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $1400; fourni-
tures et matériel, $1000; dépenses afférentes à des séminaires, $1000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Paraguay 3500 Statistiques sanitaires COPS)

Aider à améliorer la couverture et la qualité des statistiques démographiques
et sanitaires, à organiser un système de communication, de traitement et d'analyse
des données statistiques et à former du personnel. Crédit prévu : un statisticien
(poste déjà existant), $21 634; un mois de consultant, $2000; bourses d'études,
$1400; fournitures et matériel, $1000.

Budget ordinaire

PARAGUAY Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'e a ements de dé en sesg g

p
Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

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

Paludisme

Programme d'éradication 0200 3 3 2 83 772 88 631 70 114 PR

Avantages économiques découlant de l'éradication
du paludisme 0201 12 000 PM

Variole

43 200 15 000 Eradication de la variole 0300

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire 0700 3 400 5 400 7 800 PR

Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 2 800 3 000 3 000 PR



Nombre
de postes

1972 1973 1974

Budget ordinaire

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

Projet
N°

Nombre
de postes

1972 1973 1974

Autres fonds

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

Source
des

fonds

1 1 1

1 1 1

US S

22 924

91 224

US S US S

2 800 3 000 3 000

12 600 1 400 5 780

4 200 8 580 8 580

5 500

28 107 27 939

7 900 9 800

63 987 55 099

Maladies transmissibles - Activités générales

Maladies transmissibles

Hygiène du milieu
Assainissement

Approvisionnement en eau
Enseignement du génie sanitaire

Services de santé publique

Services de santé

Bourses d'études
Services de santé dans les régions en voie
de développement

Méthodes et pratiques administratives en santé publique
Services de soins médicaux

Santé de la famille
Santé et dynamique des populations

Nutrition
Nutrition

Maladies non transmissibles

Cancer

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire

Santé mentale
Santé mentale

Développement des personnels de santé

Enseignement médical

Statistiques démographiques et sanitaires

Statistiques sanitaires

TOTAL POUR LE PARAGUAY

0100

2100

2200

6400

3100

3101

3103

3600
4800

4900

4200

5101

6600

4300

6200

3500

1

1 1 1

1

1 1

1 1 1

6 6 6

US S

11 000

13 978
3 200

36 400 36 400
6 000 8 000

5 800

135 700

6 400

3 700 4 000

7 000

20 778

345 528

US S

11 400 11 800

6 400 7 400
3 400 3 400

8 000 8 000

107 204 120 508

7 400 7 400

25 099

US S

36 400 PNUD

8 000 PR

19 424

6 400

4 000

26 034

320 734 339 680

PR

PR

PR

PR

PR

PK

PR

PR

PR

PR



PER O U

Paludisme

- Pérou 0200 Programme d'éradication (OPS)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Des progrès satisfaisants
ont été accomplis dans les zones côtières et dans le sud du pays, qui comptent
3 693 000 habitants, soit 75,6 % de la population des régions primitivement impa-
ludées; 1 339 000 d'entre eux se trouvent dans des secteurs en phase d'entre-
tien et les 2 354 000 autres dans des régions en phase de consolidation. Il a
fallu s'attaquer à des foyers de recrudescence dans quelques -unes de ces régions
en 1971, mais les résultats ont été favorables. Le paludisme continue de poser un
problème de santé en Amazonie et dans quelques -unes des vallées septentrionales

des Andes, où les mesures d'attaque se poursuivent. En 1971, on a examiné 340 981
échantillons de sang, dont 4118 étaient positifs; les chiffres correspondants pour
1970 étaient respectivement de 310 237 et 4494. Crédit prévu : un médecin et un
ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $62 114; fournitures et matériel,
$4000.

Maladies parasitaires

- Pérou 1000 Maladie de Chagas

Soutenir des enquêtes visant à déterminer l'ampleur de la morbidité par mala-
die de Chagas, accompagnées d'études cliniques et épidémiologiques et de mesures
de lutte antivectorielle. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses

d'études, $1400; fournitures et matériel, $2000.

Santé publique vétérinaire

- Pérou 0700 Santé publique vétérinaire

Aider à combattre la brucellose chez les caprins dans les départements de
Lima et d'Ica et dans la province de Callao. Crédit prévu : un mois de consultant,

$2000; bourses d'études, $1400.

- Pérou 0701 Lutte contre la rage

Soutenir un programme de lutte contre la rage, qui pose un problème majeur de
santé publique à Lima et à Callao et qui est endémique dans le reste du pays.

Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $1400; fournitures

et matériel, $2000.

- Pérou 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire

Aider l'Association nationale pour les Programmes d'Enseignement de la
Médecine vétérinaire à élaborer des plans d'études révisés pour les écoles de
médecine vétérinaire et collaborer à leur application. Crédit prévu : deux mois

de consultant, $4000; bourses d'études, $1400; dépenses afférentes à des cours,

$2500.

Hygiène du milieu

- Pérou 2100 Assainissement (OPS)

Aider à planifier et exécuter divers programmes d'assainissement et à former
du personnel. Les programmes concernent l'approvisionnement en eau et l'aménage-

ment d'égouts, l'élimination des déchets solides, la lutte contre la pollution de
l'air et de l'eau, l'habitat et l'urbanisme, enfin l'hygiène alimentaire. Crédit
prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $30 557; un mois de
consultant, $2000; bourses d'études, $1400.

- Pérou 2200 Approvisionnement en eau

Aider à planifier, à construire, à exploiter et à entretenir des réseaux de
distribution d'eau et des réseaux d'égouts desservant les régions urbaines.
Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $2800.

- Pérou 2500 Pollution de l'air (OPS)

Aider les divers organismes s'occupant de la lutte contre la pollution atmo-
sphérique à installer des stations d'échantillonnage de l'air et à élaborer des
normes; d'autre part, aider à former les personnels nécessaires. Crédit prévu :

un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $1400.

- Pérou 6400 Enseignement du génie sanitaire (OPS)

Aider à renforcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université nationale
de Génie civil et à améliorer les services de laboratoire et de bibliothèque;
d'autre part, favoriser la mise en oeuvre de projets de recherche appliquée.
Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $1400.

Médecine du travail

- Pérou 4600 Hygiène industrielle

Aider à développer les services qui s'occupent de l'amélioration des condi-
tions d'hygiène dans l'industrie, les mines et l'agriculture; aider en outre à
former les personnels spécialisés nécessaires. Crédit prévu : deux mois de consul-
tant, $4000; bourses d'études, $1400.

Radiations et santé

- Pérou 4500 Protection contre les rayonnements ionisants

tr

Cr1,

Aider à établir un programme national de radioprotection. Il s'agit notamment XD

d'étudier et d'évaluer les risques que court la population exposée, d'élaborer des hy

techniques et des méthodes pour réduire l'exposition aux rayonnements, de former e7
du personnel et d'améliorer la coordination entre les organismes qui s'occupent de
radioprotection. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études,

$1400. -.3



Services de santé publique bution de sel iodé. Crédit prévu un nutritionniste (poste déjà existant),
$19 790; un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $1400,

- Pérou 3100 Services de santé

Aider à améliorer les services de santé et à en étendre la couverture, en

particulier dans les régions rurales, et à former du personnel de santé. Il s'agit
notamment d'améliorer l'administration et la coordination des services, de

développer les services de médecine préventive, de renforcer les programmes de
santé maternelle et infantile et les programmes s'adressant aux travailleurs de
l'industrie, des mines et de l'agriculture, enfin, de rendre plus efficace
l'action sociale. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; bourses

d'études, $10 160.

- Pérou 3106 Services de santé, région septentrionale (budget ordinaire, PNUD
et OPS)

Aider à renforcer et à étendre les services de santé de la région septen-
trionale dans le cadre du plan de développement socio- économique de la région, en
accélérant la mise en place de services intégrés dans les secteurs où sont entre-
pris des programmes de réforme agraire et de développement économique. Il s'agit
notamment de mener un programme intensif de vaccination contre les maladies trans-
missibles destiné en priorité aux enfants de moins de 5 ans. Crédit prévu : au

titre du budget ordinaire - un médecin (poste déjà existant), $30 177; deux mois
de consultant, $4000; bourses d'études, $2800; au titre du PNUD - un ingénieur
sanitaire (poste déjà existant), $30 000; au titre de l'OPS - une infirmière
(poste déjà existant), $22 800.

- Pérou 4800 Services de soins médicaux (OPS)

Aider à améliorer l'organisation du système hospitalier et à former du
personnel. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $1400.

Soins infirmiers

- Pérou 6300 Enseignement infirmier

Aider à adapter le système actuel d'enseignement infirmier à la nouvelle
structure éducative et aux exigences du plan d'action sanitaire. Crédit prévu :

une infirmière, $22 015; deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $5780.

Nutrition

- Pérou 4200 Nutrition

Aider à formuler une politique nationale de l'alimentation et de la nutrition,
à former du personnel spécialisé pour l'enseignement, l'action et la recherche en
matière de nutrition, à organiser une enquête alimentaire portant sur les diverses
régions et catégories socio- économiques, enfin, à exécuter un programme de distri-

Maladies non transmissibles

- Pérou 5101 Lutte contre le cancer COPS)

Aider à organiser un programme de lutte contre le cancer du col utérin dans
la circonscription sanitaire de la zone métropolitaine de Lima. Crédit prévu :

deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $1400.

Hygiène dentaire

- Pérou 6600 Enseignement dentaire (OPS)

Aider les facultés dentaires à réviser leurs programmes d'études, notamment
pour y intégrer l'odontologie préventive et sociale, et à former du personnel
enseignant. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $1400.

Santé mentale

- Pérou 4300 Santé mentale (OPS)

Aider à définir une politique de la santé mentale, à améliorer l'administra-
tion et l'organisation des établissements psychiatriques, à développer les
services de réadaptation dans les hôpitaux, à organiser un système de services de
santé mentale orientés vers la collectivité, enfin, à former du personnel
spécialisé. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $5780.

Développement des personnels de santé

- Pérou 6100 Ecole de Santé publique (budget ordinaire et OPS)

Aider l'Ecole de Santé publique à étudier les besoins en personnel sanitaire
qualifié et à former des cadres professionnels, du personnel de niveau intermé-
diaire et du personnel auxiliaire pour les services de santé. Crédit prévu : au

titre du budget ordinaire - subventions, $10 000; au titre de l'OPS - un mois de
consultant, $2000; bourses d'études, $1400; subventions, $10 000.

- Pérou 6200 Enseignement médical (OPS)

Aider à renforcer l'enseignement médical en améliorant les programmes
d'études, qui devront notamment faire une place plus large aux aspects préventifs
et sociaux de la pratique médicale, et en formant des enseignants. Crédit prévu :

deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $7180; dépenses afférentes à des
cours, $2600.

A
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Budget ordinaire

P E R O U Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source
des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ Us s US S US $ Us $ US S

Paludisme

Programme d'éradication 0200 2 2 2 65 994 63 032 66 114 PR

Maladies bactériennes
Lutte contre la peste 0900 1 800 PR

Maladies parasitaires
9 000 7 400 5 400 Maladie de Chagas 1000

Variole

16 400 5 000 Eradication de la variole 0300

Santé publique vétérinaire
5 400 3 400 3 400 Santé publique vétérinaire 0700
5 400 5 400 5 400 Lutte contre la rage 0701.
4 300 7 900 7 900 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 1 1 1 30 697 33 816 33 957 PR

6 400 10 200 6 800 Approvisionnement en eau 2200
Pollution de l'air 2500 3 200 3 400 3 400 PR
Enseignement du génie sanitaire 6400 5 800 3 400 3 400 PR

Médecine du travail
5 000 5 400 5 400 Hygiène industrielle 4600

Radiations et santé
3 200 3 400 3 400 Protection contre les rayonnements ionisants 4500

Services de santé publique
13 050 17 160 16 610 Services de santé 3100 1 500 PR

1 1 1 7 500 40 000 30 000 PNUD1 1 1 29 380 34 993 36 977 Services de santé, région septentrionale 3106
1 1 1 16 457 21 777 22 800 PR

Services de soins médicaux 4800 5 000 3 400 3 400 PR

Soins infirmiers
1 6 600 7 780 31 795 Enseignement infirmier 6300

Nutrition
1 1 1 25 431 27 262 23 190 Nutrition 4200

Création de centres de réadaptation nutritionnelle
dans la région des Hauts Plateaux 4202 2 121 PG

Maladies non transmissibles

Lutte contre le cancer 5101 5 000 5 400 5 400 PR

Hygiène dentaire

2 800 3 400 3 400 PR
Enseignement dentaire 66001 3 000 PG

90 971 PH



Budget ordinaire

Projet
N

Autres fonds

Nombre
de postes

d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

2 2 2

Uss

10 000

Uss

10 000

Uss

10 000

Santé mentale
4300

6100

6200

6201

5 5 5

Uss

3 200

11 800

7 600

30 000

usa

9 780

13 400

13 780

10 000

usa

9 780

13 400

13 780

PR

PR

PR

PH

Santé mentale

Développement des personnels de santé
Ecole de Santé publique
Enseignement médical

Programme de formation d'instructeurs en biochimie et
en physiologie

TOTAL POUR LE PEROU139 561 145 295 155 822 294 440 224 585 208 831

SUR I N A M

Paludisme

- Surinam 0200 Programme d'éradication

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. La région côtière, où sont
concentrés 71 % de la population des régions primitivement impaludées, est en
phase d'entretien tandis que la région de savane et le secteur du Courantyne, qui
groupent 15,5 % de la population en question, se trouvent en phase de consolida-
tion. Le reste du pays en est encore à la phase d'attaque. Les progrès dans
l'intérieur du pays ont été freinés par des problèmes administratifs et logisti-
ques et par des facteurs liés à l'écologie humaine. Il a été enregistré 1546 cas
en 1971, contre 1019 en 1970. L'objectif pour les prochaines années est d'empêcher
la reprise de la transmission dans les secteurs en phases de consolidation et
d'entretien et de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans l'inté-
rieur du pays. Le médecin affecté au projet de zone AMRO 0201 collabore au projet.
Crédit prévu : un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $28 887;
fournitures et matériel, $15 000.

Maladies parasitaires

- Surinam 1000 Schistosomiase

Collaborer à un projet pilote visant à explorer la possibilité d'extirper la
schistosomiase du pays. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses
d'études, $1400.

Santé publique vétérinaire

- Surinam 0700 Santé publique vétérinaire (OPS)

Aider à mettre au point les mesures épidémiologiques nécessaires pour
combattre les zoonoses existantes ainsi que pour prévenir l'introduction et la
propagation d'autres zoonoses, tout spécialement la rage. D'autre part, aider à
créer un laboratoire vétérinaire et à en assurer le fonctionnement technique.
Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $2800.

Hygiène du milieu

- Surinam 2100 Assainissement (OPS)

Aider à préparer la documentation technique nécessaire au programme, soutenu
par le FISE, de construction d'adductions d'eau dans les zones rurales, à créer
un organisme de génie sanitaire au sein du Ministère de la Santé, à organiser un
programme de fluoration, à former des poseurs de canalisations et des opérateurs
d'usines de traitement de l'eau, enfin, à compléter la formation des inspecteurs
sanitaires pour faire mieux respecter les réglementations d'assainissement,
surtout en milieu rural. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses
d'études, $7000.



- Surinam 2300 Eradication d'Aedes aegypti (OPS)

Soutenir la campagne d'éradication d'Aedes aegypti. Crédit prévu : un techni-
cien de l'assainissement (poste déjà existant), $22 134; fournitures et matériel,
$4800.

Services de santé publique

- Surinam 3100 Services de santé (OPS)

Aider à formuler et à exécuter le plan sanitaire national d'amélioration des
services de santé en mettant spécialement l'accent sur l'intégration des services
préventifs et curatifs, l'extension et la coordination des services dans les

régions rurales et l'amélioration de l'administration. D'autre part, aider à
dresser un inventaire des personnels de santé, à organiser les soins aux mères
et aux enfants dans le cadre d'un programme intégré et à former du personnel,
notamment au service de la collectivité. Crédit prévu : un médecin (poste déjà
existant), $33 057; cinq mois de consultant, $10 000; bourses d'études, $11 380;

services communs, $3000.

Développement des personnels de santé

- Surinam 6200 Enseignement médical (OPS)

Aider à améliorer l'enseignement dispensé à l'Ecole de Médecine de Paramaribo.

Crédit prévu six mois de consultant, $12 000; bourses d'études, $2800.

Budget ordinaire

SUR I N A M Projet
N.

Autres fonds

de posts
Prévisions d'engagements de dé oses

Nombre
de poses Prévisions d'engagements de d dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss Uss Uss Usa Usa

Paludisme

1 3 000 41 724 43 887 Programme d'éradication 0200 1 33 078 PR

Maladies parasitaires
1 800 3 400 3 400 Schistosomiase 1000

Santé publique vétérinaire

Santé publique vétérinaire 0700 4 600 4 800 4 800 PR

Hygiène du milieu

Assainissement 2100 6 050 7 400 11 000 PR
Approvisionnement en eau 2200 6 355 907 2 700 PNUD

Eradication d'Aedes aegypti 2300
1

1 1

37 937

5 200 25 999 26 934
PNUD

PR

Services de santé publique

Services de santé 3100 1 1 1 51 347 55 396 57 437 PR

Développement des personnels de santé

Enseignement médical 6200 8 200 14 800 14 800 PR

1 1 4 800 45 124 47 287 TOTAL POUR LE SURINAM 9 2 2 502 319 111 095 114 971



Santé publique vétérinaire

- Trinité -et- Tobago 0700 Santé publique vétérinaire

T R I N I T E- E T- T O B A G O

Services de santé publique

- Trinité -et- Tobago 3100 Services de santé (budget ordinaire et OPS)

Aider à organiser un service de santé publique vétérinaire au Ministère de
la Santé et à mener des enquêtes sur la prévalence et la distribution des
zoonoses. Crédit prévu : bourses d'études, $4200.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Trinité -et- Tobago 0100 Epidémiologie

Aider à combattre les maladies transmissibles et les maladies sociales,
ainsi qu'à organiser des programmes de surveillance épidémiologique des maladies
transmissibles. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études,
$2800.

Hygiène du milieu

- Trinité -et- Tobago 2100 Assainissement (OPS)

Aider à réorganiser les services d'assainissement du Ministère de la Santé
ainsi qu'à former du personnel professionnel et auxiliaire pour les activités
d'assainissement. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),

$25 728; deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $8580; fournitures et
matériel, $500.

Ct1

Aider à améliorer la planification et l'organisation des services de santé.
Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - bourses d'études, $37 660; au 4
titre de l'OPS - un représentant de l'OPS/OMS et un spécialiste des méthodes rri,
administratives (postes déjà existants), $61 030; six mois de consultant, $12 000;
services communs, $6000. ,Q

Cr1

Santé de la famille

- Trinité -et- Tobago 4900 Santé et dynamique des populations (FNUAP)

Aider à renforcer les services de planification familiale et la protection
sanitaire de la mère et de l'enfant. Crédit prévu : fournitures et matériel,

$32 000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Trinité -et- Tobago 3500 Statistiques sanitaires

Aider à organiser au Ministère de la Santé un système de statistiques sani-
taires permettant de recueillir des données utiles pour la planification, l'admi-
nistration et l'évaluation des services de santé, à renforcer la collaboration
avec l'Office central de Statistique et à former du personnel. Crédit prévu :

trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $1400; fournitures et

matériel, $500.

Budget ordinaire

T R I N I T E - E T- TOBAGO Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de

d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa uss Usa Uss USS Uss

Maladies à virus
Lutte contre la poliomyélite 0900 10 000 PH

Santé publique vétérinaire
4 200 4 200 4 200 Santé publique vétérinaire 0700

Maladies transmissibles - Activités générales
16 300 4 800 4 80G Epidémiologie 0100

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 1 1 14 950 33 784 38 808 PR
Approvisionnement en eau 2200 6 200 4 400 PW

Services de santé publique
15 500 36 080 37 660 Services de santé 3100 2 2 2 84 343 78 248 79 030 PR

Administration hospitalière et archives médicales 4800 6 400 PNUD



Santé de la famille

Santé et dynamique des populations 4900 9 000 32 000 32 000 FP

Maladies non transmissibles
Centre de formation à la cytologie du col utérin 4901 30 800 42 000 PK

Statistiques démographiques et sanitaires
9 750 7 900 7 900 Statistiques sanitaires 3500

45 750 52 980 54 560 TOTAL POUR LA TRINITE -ET- TOBAGO 2 3 3 161 693 190 432 149 838

E T A T S - U N I S D ' A M E R I Q U E

Services de santé publique

- Etats -Unis d'Amérique 3100 Consultants (problèmes spéciaux)

Des consultants à court terme donneront des avis, suivant les besoins, sur
des problèmes spéciaux. Crédit prévu : $22 000.

- Etats -Unis d'Amérique 3103 Bourses d'études (budget ordinaire et OPS)

Former du personnel pour les services de santé. Crédit prévu : au titre du
budget ordinaire, $12 960; au titre de l'OPS, $25 200.

Budget ordinaire

E TATS - U N I S D 'AMER I Q U E Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS

16 200

12 700

USS

22 000

12 960

us

22 000

12 960

Services de santé publique

3100

3103

USS

25 200

USS

25 200

USS

25 200 PR

Consultants (problèmes spéciaux)
Bourses d'études

TOTAL POUR LES ETATS -UNIS D'AMERIQUE28 900 34 960 34 960 25 200 25 200 25 200



Maladies parasitaires

- Uruguay 1000 Maladie de Chagas

U R U GUA Y

- Uruguay 6400 Enseignement du génie sanitaire

Soutenir le programme de lutte contre la maladie de Chagas, qui comprend
l'application systématique de pulvérisations d'insecticides dans les habitations,
et collaborer à des enquêtes visant à déterminer la distribution du vecteur et à
détecter toute apparition de résistance aux insecticides. Crédit prévu : fourni-
tures et matériel, $1500.

Santé publique vétérinaire

- Uruguay 0702 Lutte contre l'hydatidose (OPS)

Aider à élargir et à intensifier le programme de lutte contre l'hydatidose.
Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; fournitures et matériel, $6500.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Uruguay 0100 Lutte contre les maladies transmissibles (OPS)

Aider à organiser à l'échelon central une équipe de coordination de la sur-
veillance épidémiologique, à exécuter des enquêtes et à préparer des programmes de
lutte contre les maladies transmissibles en commençant par des programmes dirigés
contre les maladies vénériennes et la rage, à former du personnel en épidémiologie,
enfin, à améliorer la collecte et l'analyse des données épidémiologiques. Crédit
prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $1400; fournitures et
matériel, $2000.

Hygiène du milieu

- Uruguay 2100 Assainissement (OPS)

Aider divers organismes gouvernementaux à élaborer et à exécuter des pro-
grammes d'assainissement portant notamment sur la lutte contre la pollution de
l'air et de l'eau, l'hygiène de l'habitat, l'assainissement des hôpitaux,
l'hygiène industrielle et la sécurité du travail, l'hygiène alimentaire, la lutte
antivectorielle et la collecte et l'élimination des déchets solides. Crédit prévu :

un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $32 057; un mois de consultant,
$2000; bourses d'études, $4380; fournitures et matériel, $500.

- Uruguay 2500 Pollution de l'air (OPS)

Soutenir des recherches sur l'ampleur et les caractéristiques de la pollution
de l'air. Crédit prévu : fournitures et matériel, $1500.

Aider à renforcer la composante génie sanitaire des programmes d'études de r'

génie civil de la Faculté de Génie civil de l'Université de la République, à
améliorer les services de laboratoire et de bibliothèque de la Faculté, et à déve-

íb
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m

lopper la recherche appliquée. D'autre part, aider à organiser un programme de
perfectionnement continu en génie sanitaire et à développer les moyens de
formation du personnel technique et auxiliaire. Crédit prévu : deux mois de
consultant, $4000; fournitures et matériel, $1500; dépenses afférentes à des
cours, $2000.

Médecine du travail

- Uruguay 4600 Hygiène industrielle (OPS)

Aider à combattre les maladies professionnelles dans l'industrie. Il s'agit
notamment de mener une enquête dans des industries représentatives, de réviser la
législation pertinente et de former du personnel professionnel et auxiliaire.
Crédit prévu : bourses d'études, $4380; fournitures et matériel, $1000.

Services de santé publique

- Uruguay 3100 Services de santé (budget ordinaire et OPS)

Aider à améliorer et à développer les services de santé. I1 s'agit notamment
de formuler un plan national d'action sanitaire, de réorganiser les services de
santé gouvernementaux et d'en améliorer l'administration, d'élaborer des méthodes
pour la coordination des institutions de santé du pays et de former du personnel.

Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un représentant de l'OPS /OMS (poste
déjà existant), $32 827; trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $7000;
au titre de l'OPS - un spécialiste des méthodes administratives (poste déjà
existant), $31 557; bourses d'études, $8760; fournitures et matériel, $2000;
services communs, $11 000.

- Uruguay 3103 Développement rural (OPS)

Aider à étendre les services de santé de base aux régions rurales et aux
petites collectivités des quatre districts du nord, en accordant une attention
toute particulière aux besoins des mères, des nourrissons et des jeunes enfants,

ainsi qu'à améliorer l'état nutritionnel de la population et l'assainissement dans
les districts en question. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses
d'études, $1400; fournitures et matériel, $700.

- Uruguay 3300 Services de laboratoire (OPS)

Former du personnel afin d'améliorer les services de laboratoire. Crédit
prévu : bourses d'études, $4380.



- Uruguay 4800 Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux
(PNUD)

Aider à améliorer les services de soins médicaux et les services hospitaliers
assurés par le Ministère de la Santé publique, ainsi qu'à former du personnel.

Crédit prévu : un médecin et un spécialiste des méthodes administratives (postes
déjà existants), $60 000; neuf mois de consultant, $22 500; bourses d'études,
$18 050.

Soins infirmiers

- Uruguay 3200 Développement des services infirmiers (PNUD)

Aider à déterminer les besoins en matière de services et d'enseignement
infirmiers et à améliorer les programmes d'enseignement infirmier de base et
supérieur et les programmes de formation permanente; d'autre part, stimuler les
recherches visant à résoudre les problèmes infirmiers. Crédit prévu

: une infir-
mière (poste déjà existant), $30 000; dix mois de consultant, $25 000; bourses
d'études, $7400.

Santé de la famille

- Uruguay 4900 Santé maternelle et infantile et planification familiale
(fonds spécial de l'OPS pour la promotion de la santé)

Aider à améliorer le programme de santé maternelle et infantile et de plani-
fication familiale ainsi qu'à former le personnel professionnel, technique et
auxiliaire requis pour ce programme. Crédit prévu

: un médecin (poste déjà
existant), $26 391; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $5000;
dépenses afférentes à des séminaires, $1000.

Maladies non transmissibles

- Uruguay 5101 Lutte contre les maladies rhumatismales (OPS)

Collaborer à l'étude épidémiologique des maladies rhumatismales, à l'amélio-
ration du traitement des malades hospitalisés et des malades externes et à la
formation de personnel. Crédit prévu

: un mois de consultant, $2000; bourses
d'études, $1400; fournitures et matériel, $1500.

Santé mentale

- Uruguay-4300 Santé mentale (OPS)

Aider à améliorer les données statistiques concernant les problèmes de santé
mentale, à formuler un programme de santé mentale et à assurer une formation aux
directeurs d'établissements psychiatriques, aux psychiatres, au personnel

technique et au personnel auxiliaire. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000;

bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $1500.

Développement des personnels de santé

- Uruguay 6100 Formation de personnel de santé (OPS)

Aider à assurer une formation aux personnels exerçant des responsabilités
techniques et administratives dans les services de santé. Ce projet comporte
l'organisation de cours de brève durée pour directeurs d'hôpitaux, infirmières et
personnel administratif, indépendamment des séminaires et groupes de travail qui

seront réunis pour examiner de nouvelles techniques administratives. Crédit prévu :

fournitures et matériel, $1000; dépenses afférentes aux cours et aux séminaires,
$15 500.

- Uruguay 6102 Recherche en santé publique (OPS)

Soutenir une enquête sur les principaux problèmes sanitaires du pays. Il
s'agit notamment d'élaborer des études sur les ressources humaines, la santé
dentaire et l'épidémiologie des avortements spontanés. Crédit prévu : deux mois de
consultant, $4000; fournitures et matériel, $1500.

- Uruguay 6201 Collaboration avec l'Université de la République

Aider l'Université de la République à réviser ses programmes d'études pour
candidats aux professions sanitaires, à améliorer la formation des enseignants, à
conduire des enquêtes d'intérêt national et à exécuter des programmes de formation
permanente. Crédit prévu : cinq mois de consultant, $10 000; bourses d'études,
$8580; fournitures et matériel, $2000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Uruguay 3500 Statistiques sanitaires r
Cri

Aider à améliorer les systèmes de statistiques sanitaires et à assurer une
formation en cours d'emploi aux personnels chargés de la collecte des statistiques >
hospitalières. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études,
$1400; fournitures et matériel, $1500.
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Budget ordinaire

U R U G U A Y

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Projet

N"
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

us s

1 500

10000

uss

1 500

5000

Uss

1 500

Maladie parasitaires

1000

0300

US S US S US S

Maladie de Chagas

Variole

Eradication de la variole

Santé publique vétérinaire

Lutte contre l'hydatidose 0702 2 300 4 400 8 500 PR

Maladies transmissibles - Activités générales
Lutte contre les maladies transmissibles 0100 3 300 4 900 5 400 PR

Hygiène du milieu

Assainissement 2100 1 1 1 28 997 33 916 38 937 PR
Approvisionnement en eau 2200 3 600 PW
Pollution de l'air 2500 1 500 PR

7 100 7 500 7 500 Enseignement du génie sanitaire 6400

Médecine du travail
Hygiène industrielle 4600 3 700 5 380 5 380 PR

Services de santé publique
1 1 1 40 530 42 558 45 827 Services de santé 3100 1 1 1 47 497 50 776 53 317 PR

Développement rural 3103 3 200 3 400 4 100 PR
Services de laboratoire 3300 3 200 2 4110 4 380 PR
Administration des services de soins médicaux et

des hôpitaux 4800 2 2 2 100 550 100 550 100 550 PNUD

Soins infirmiers
Développement des services infirmiers 3200 1 1 1 39 900 62 400 62 400 PNUD

Santé de la famille
Santé maternelle et infantile et planification

familiale 4900 1 1 1 83 324 34 228 35 191 PK

Maladies non transmissibles
Lutte contre les maladies rhumatismales 5101 4 900 PR

Santé mentale

Santé mentale 4300 5 000 7 380 4 900 PR

Développement des personnels de santé
Formation de personnel de santé 6100 12 000 15 500 16 500 PR
Recherche en santé publique 6102 5 100 5 500 5 500 PR

16 150 18 680 20 580 Collaboration avec l'Université de la République 6201

Statistiques démographiques et sanitaireq
4 000 4 900 4 900 Statistiques sanitaires 3500

1 1 1 79 280 80 138 80 307 TOTAL POUR L'URUGUAY 6 6 6 341 668 330 730 351 455



V E N E

Santé publique vétérinaire

- Venezuela 0700 Santé publique vétérinaire

Aider les services de médecine vétérinaire du Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale et du Ministère de l'Agriculture à élaborer et à exécuter des
programmes de prévention et de lutte dirigés contre les zoonoses ainsi qu'à mettre
en oeuvre des programmes de formation permanente pour cadres vétérinaires. Crédit
prévu : trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $5600; fournitures et
matériel, $1500; dépenses afférentes à des séminaires, $2000.

- Venezuela 0701 Encéphalite équine vénézuélienne (OPS)

Aider à la production de vaccin contre l'encéphalite équine vénézuélienne.
Crédit prévu un conseiller pour l'organisation des laboratoires (poste déjà
existant), $31 080; bourses d'études, $2800; fournitures et matériel, $3000.

- Venezuela 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire

Donner des avis sur les programmes d'études des écoles de médecine vété-
rinaire, soutenir la formation d'enseignants et aider à organiser des services de
formation continue et de vulgarisation. Crédit prévu : trois mois de consultant,
$6000; bourses d'études, $17 340.

Hygiène du milieu

- Venezuela 2300 Eradication d'Aedes Aegypti (OPS)

Aider à étendre la campagne d'éradication d'Aedes Aegypti à l'ensemble du
pays. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000.

- Venezuela 2500 Pollution de l'air (OPS)

Aider à créer des stations d'échantillonnage de l'air dans le cadre du
réseau panaméricain de surveillance de la pollution atmosphérique, ainsi qu'à
former du personnel professionnel et technique à la lutte contre la pollution de
l'air. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000.

- Venezuela 6401 Centre de Recherches de Génie sanitaire (PNUD)

Soutenir le Centre de Recherches de Génie sanitaire de l'Université centrale
(Caracas) qui, tout en menant des travaux de recherche sur les problèmes posés par
la contamination de l'environnement, assure la formation de chercheurs. Crédit

prévu : un directeur de projet (poste déjà existant), $30 000; trente -trois mois
de consultant, $82 500; bourses d'études, $12 800; fournitures et matériel,
$24 700.

Z U E L A

Radiations et santé

- Venezuela 4500 Protection contre les rayonnements ionisants

Aider à planifier et à exécuter un programme national de radioprotection et
à former du personnel pour les services compétents. Crédit prévu : un mois de
consultant, $2000; bourses d'études, $4380.

Services de santé publique

- Venezuela 3100 Services consultatifs (budget ordinaire et OPS)

Aider à améliorer l'administration et l'organisation des services de santé et
à former du personnel de santé. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire -
bourses d'études, $37 660; au titre de l'OPS - un spécialiste des méthodes admi-
nistratives (poste déjà existant), $27 037.

- Venezuela 3300 Services de laboratoire (OPS)

Aider à améliorer les services de laboratoire, à normaliser les techniques
appliquées et les pratiques suivies, à former du personnel aux méthodes modernes
de laboratoire et à développer les travaux de recherche. Crédit prévu

: deux mois
de consultant, $4000; bourses d'études, $2800.

- Venezuela 3301 Institut national d'Hygiène (PNUD)

Aider à améliorer l'organisation et l'administration de l'Institut national
d'Hygiène et à développer ses activités, notamment en matière de diagnostic, de

recherche appliquée, d'analyses aux fins du contrôle de la qualité des aliments
et des médicaments, ainsi que de production et d'essai de substances biologiques;
d'autre part, aider à former du personnel. Crédit prévu

: un directeur de projet,
un spécialiste de la production des substances biologiques, un virologiste

(postes déjà existants), un chimiste et un pharmacologue, $135 000; six mois de
consultant, $15 000; bourses d'études, $41 600; fournitures et matériel, $45 200;
divers, $3200.

- Venezuela 4800 Services de soins médicaux

Aider le Gouvernement à établir un service national de soins médicaux dans
le cadre duquel les services du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale
fusionneront avec ceux de l'Institut vénézuélien de la Sécurité sociale, ainsi [iz
qu'à organiser des services dans les sept Etats qui n'en possèdent pas encore. On CA

procède actuellement à la construction de nouveaux hôpitaux, à la conversion des
sanatoriums de tuberculeux en hôpitaux généraux, à une réorganisation des consul - 4
tations externes et à la mise en place d'unités de soins intensifs, première étape t;

d'un programme de soins gradués. Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant), p
$33 792; deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $4200.

TI



- Venezuela 4804 Système national d'entretien et d'ingénierie des établissements

de santé (PNUD)

Aider à organiser un système national d'entretien et d'ingénierie des hôpitaux
et centres d'assistance médicale, conformément au plan national pour la période
1970 -1974, afin de réduire les dépenses de fonctionnement de ces établissements et

la moins -value que la détérioration des installations fait subir au capital
investi. Crédit prévu : un directeur de projet, un instructeur, un administrateur,
un ingénieur d'entretien, une secrétaire et un chauffeur (postes déjà existants),
$101 700; bourses d'études, $17 800; divers, $500.

- Venezuela 5000 Réadaptation

Aider à créer des ateliers de prothèse à Caracas et dans plusieurs centres
provinciaux, à former du personnel aux techniques d'application postopératoire
immédiate d'appareils de prothèse, et à assurer des services de réadaptation
cardiaque et pulmonaire. Crédit prévu : un prothésiste (poste déjà existant),

$26 097; trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $4200.

Soins infirmiers

- Venezuela 3200 Services infirmiers (OPS)

Aider à préparer et à exécuter un plan de longue haleine pour la prestation
des soins infirmiers, notamment en ce qui concerne la formation du personnel
nécessaire, compte tenu de la politique sanitaire du pays et de sa situation

socio- économique. Crédit prévu : une infirmière (poste déjà existant), $23 300;

quatre mois de consultant, $8000; bourses d'études, $13 140.

Nutrition

- Venezuela 4200 Nutrition

Aider à définir une politique de la nutrition, à élaborer et à exécuter un
programme de nutrition intégré dans les services de santé, à améliorer l'adminis-
tration des services compétents ainsi que l'enseignement de la nutrition dans les
écoles de médecine, à renforcer les écoles de nutrition et de diététique et autres
établissements assurant la formation de personnel spécialisé, enfin, à réduire la

prévalence du goitre endémique. Crédit prévu : quatre mois de consultant, $8000;

bourses d'études, $15 940.

Hygiène dentaire

- Venezuela 4401 Centre des Produits dentaires

Aider le Centre des Produits dentaires créé en 1969 à la Faculté
d'Odontologie de l'Université centrale (Caracas) à normaliser et à contrôler la

qualité des produits dentaires ainsi qu'à donner des conseils pour leur emploi.
Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $2800.

- Venezuela 6600 Enseignement dentaire

Aider à réviser les programmes d'études des facultés d'odontologie et à
améliorer les méthodes d'enseignement; d'autre part, aider à former du personnel

dentaire de diverses catégories. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000;

bourses d'études, $5780.

Santé mentale

- Venezuela 4301 Ergothérapie et santé mentale

Aider à organiser des programmes de réadaptation des malades mentaux et à
former du personnel en vue de la création de services d'ergothérapie. Crédit
prévu : un ergothérapeute (poste déjà existant), $21 707; trois mois de consultant,
$6000; bourses d'études, $2800.

Développement des personnels de santé

- Venezuela 6100 Ecole de Santé publique

Aider le département d'administration de la santé publique de l'Ecole de
Santé publique à renforcer ses activités d'enseignement et de recherche. Crédit
prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $5780.

- Venezuela 6200 Enseignement médical (budget ordinaire et OPS)

Aider à améliorer la qualité de l'enseignement médical. Il s'agit notamment
de revoir les méthodes pédagogiques et de réviser les programmes d'études en y
introduisant l'enseignement des sciences sociales, de renforcer les départements
de médecine préventive, d'améliorer l'administration des écoles de médecine,
d'organiser des séminaires nationaux sur l'enseignement médical et d'établir des
bureaux d'enseignement médical chargés de la planification et de la révision des

systèmes d'enseignement. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - bourses

d'études, $4380; au titre de l'OPS - un professeur de médecine (poste déjà
existant), $31 057; trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $11 560;

dépenses afférentes aux séminaires, $500.
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Budget ordinaire

V E N E Z U E L A Projet

No

Autres fonds

N o m b r

de postes

e
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uss USS USS USS USS USS

Santé publique vétérinaire
12 650 10 800 15 100 Santé publique vétérinaire 0700

Encéphalite équine vénézuélienne 0701 1 1 1 24 630 35 811 36 880 PR
17 900 20 560 23 340 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

Hygiène du milieu
Pollution chimique et industrielle 2101 2 500 PNUD
Approvisionnement en eau 2200 1 1 63 357 25 057 PW
Eradication d'Aedes aegypti 2300 1 800 2 000 2 000 PR
Pollution de l'air 2500 1 800 4 380 2 000 PR

Centre de Recherches de Génie sanitaire 6401
1 1 1 30 000 100 000 150 000 PNUD

5 913 FD

Radiations et santé
7 050 4 800 6 380 Protection contre les rayonnements ionisants 4500

Services de santé publique
38 200 37 660 37 660 Services consultatifs 3100 1 1 1 23 929 25 224 27 037 PR

Services de laboratoire 3300 6 400 6 800 6 800 PR
Institut national d'Hygiène 3301 1 3 5 48 200 254 300 240 000 PNUD

3 600 4 000 Méthodes en publique 3600
1 1 1 40 273 42 336 41 992 Services de soins médicaux 4800

Centre pour l'entretien et l'ingéniérie des hôpitaux 4802 5 39 229 PNUD
Système national d'entretien et d'ingéniérie des
établissements de santé 4804 7 7 6 151 100 207 920 120 000 PNUD

1 1 28 435 29 428 36 297 Réadaptation 5000

Soins infirmiers
Services infirmiers 3200 1 1 1 34 107 36 537 44 440 PR

Nutrition
16 700 17 140 23 940 Nutrition 4200

Hygiène dentaire
6 400 4 800 4 800 Centre des Produits dentaires 4401 5 565 PH
7 850 12 760 9 780 Enseignement dentaire 6600

Santé mentale
3 800 Santé mentale 4300

1 1 17 965 30 507 Ergothérapie et santé mentale 4301

Développement des personnels de santé
11 050 9 780 9 780 Ecole de Santé publique 6100
4 250 4 380 4 380 Enseignement médical 6200 1 1 1 41 947 43 696 49 117 PR

2 3 3 198 158 216 409 243 956 TOTAL POUR LE VENEZUELA 19 16 16 480 477 741 725 678 274
- -- - -- - -- - -- - -- - --



I N D E S O C C I D E N T A L E S

Santé publique vétérinaire

- Indes occidentales 0700 Santé publique vétérinaire (budget ordinaire et OPS)

Aider les Ministères de la Santé et de l'Agriculture à organiser des
programmes nationaux de prévention des zoonoses et de lutte contre ces maladies
ainsi qu'à exécuter des programmes de formation permanente pour cadres vétéri-

naires. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un vétérinaire (poste déjà
existant), $23 928; bourses d'études, $7000; fournitures et matériel, $2400;

au titre de l'OPS - fournitures et matériel, $6200.

Hygiène du milieu

- Indes occidentales 2200 Approvisionnement en eau (PNUD)

Aider à améliorer et à développer l'approvisionnement en eau dans les lies
des Caraibes orientales ainsi qu'à améliorer la gestion et l'exploitation des
réseaux. Crédit prévu : douze mois de consultant, $30 000; bourses d'études,

$44 450.

Services de santé publique

- Indes occidentales 3100 Services de santé

Aider les tles des Caraibes orientales à améliorer l'administration de leurs
services sanitaires et hospitaliers et à former du personnel de santé. Crédit

prévu : cinq mois de consultant, $10 000; bourses d'études, $37 480; fournitures
et matériel, $1500.

- Indes occidentales 3108 Services de santé, Grenade (OPS)

Aider à renforcer les services de santé et d'assainissement et à former du
personnel. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $7180.

- Indes occidentales 3110 Services de santé, Bermudes et Bahamas

Aider les Bermudes et les Bahamas à réviser et à mettre à jour leur légis-
lation relative à la santé publique, aux denrées alimentaires et aux médicaments.
Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $7180.

- Indes occidentales 3300 Services de laboratoire (OPS)

Aider à assurer des services d'anatomopathologie dans les îles des Caraibes
orientales, puis aider les Gouvernements d'Antigua, de la Dominique, de Montserrat
et de Saint -Christophe à organiser et à financer des services communs, à utiliser
au mieux les techniciens de laboratoire et à normaliser les méthodes de labo-

ratoire. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; bourses d'études, $2800.

- Indes occidentales 4800 Administration des services de soins médicaux et des

hôpitaux (PNUD)

Aider les pays des CaraYbes orientales à réviser la législation relative aux cri.,;

hôpitaux, à préparer des administrateurs hospitaliers, ainsi qu'à former du
personnel hospitalier dans divers domaines (gestion des services de buanderie,
économat, comptabilité, contrôle des fournitures, entretien des bâtiments et du
matériel). Crédit prévu : quatorze mois de consultant, $35 000.

Santé de la famille

- Indes occidentales 4900 Santé et dynamique des populations (fonds spécial de
l'OPS pour la promotion de la santé)

Donner des avis sur l'utilisation du personnel infirmier dans les programmes
de santé maternelle et infantile et de planification familiale. Crédit prévu :

une infirmière /sage -femme (poste déjà existant), $27 037.

- Indes occidentales 4901 Programme de planification familiale, Saint -

Christophe /Nevis (FNUAP)

Aider à organiser un programme intégré de santé maternelle et infantile et de
planification familiale. Crédit prévu : dépenses afférentes au personnel local,

$870.

Nutrition

- Indes occidentales 4200 Nutrition

Soutenir des programmes de lutte contre la malnutrition et la gastro- entérite

chez les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire et d'amélioration de la
nutrition des femmes enceintes et des nourrices. D'autre part, aider à former du
personnel spécialisé, à établir des normes pour les services d'alimentation
et à former des personnels pour ces services. Crédit prévu : deux nutritionnistes

(postes déjà existants) $37 945; bourses d'études, $8760; fournitures et
matériel, $500.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Indes occidentales 3500 Statistiques sanitaires (budget ordinaire et OPS)

Aider les gouvernements des ties des CaraYbes orientales à organiser des
services de statistiques sanitaires et à former du personnel national. Crédit

prévu :
au titre du budget ordinaire - bourses d'études, $9800; au titre de

l'OPS - un statisticien (poste déjà existant), $27 037; bourses d'études, $2800.



Budget ordinaire

I N D E S O C C I D E N T A L E S

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépenses
Projet

N.
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

us s us S US S Usa US S USS

Lèpre

7 800 Lutte contre la lèpre 0500

Santé publique vétérinaire

1 1 9 300 23 124 33 328 Santé publique vétérinaire 0700 6 200 6 200 6 200 PR

Hygiène du milieu
Assainissement, Montserrat 2101 4 900 PNUD

Approvisionnement en eau 2200 112 550 73 650 74 450 PNUD

12 000 12 000 Eradication d'Aedes aegypti 2300

Services de santé publique

41 300 43 580 48 980 Services de santé 3100

Services de santé - Grenade 3108 5 650 9 780 9 180 PR

8 850 11 180 11 180 - Bermudes et Bahamas 3110

Services de laboratoire 3300 6 400 2 800 4 800 PR

Techniques des laboratoires d'analyses médicales.
Bahamas 3301 3 200 PNUD

Administration des services de soins médicaux et des

hôpitaux 4800 114 350 64 000 35 000 PNUD

Administration hospitalière, îles Cayman 4809 1 26 400 PNUD

Soins infirmiers
Formation d'infirmières auxiliaires, îles Cayman 6302 24 236 18 900 PNUD

Santé de la famille
Santé et dynamique des populations 4900 1 1 1 29 429 25 724 27 037 PK
Programme de planification familiale

- Saint Christophe /Nevis 4901 12 900 12 660 870 FP
- Dominique 4903 26 110 FP

Nutrition

2 2 2 34 719 37 137 47 205 Nutrition 4200

Santé mentale
Santé mentale 4300 7 700 7 900 PR

Statistiques démographiques et sanitaires

9 800 9 800 Statistiques sanitaires 3500 1 1 1 37 029 28 524 29 837 PR

2 3 3 113 969 136 821 150 493 TOTAL POUR LES INDES OCCIDENTALES 3 2 2 417 054 250 138 187 374



Paludisme

P R O G R A M M E S I N T E R -PAY S

- AMRO 0218 Promotion des services de santé ruraux et des campagnes
d'éradication (OPS)

- AMRO 0200 Services consultatifs techniques, inter -zones (budget ordinaire
et OPS)

Fournir des services consultatifs sur certains aspects des programmes
d'éradication du paludisme qui ne justifient pas la présence de personnel à
plein temps dans les pays : étude de zones difficiles, enquêtes sur la résis-
tance aux médicaments, traitement des souches résistantes de Plasmodium, évalua-
tion des services de diagnostic de laboratoire, préparation de manuels sur la
gestion des services de laboratoire, utilisation de diverses épreuves dans les
activités de surveillance et étude des avantages économiques résultant de l'éra-
dication du paludisme. Il s'agit également de soutenir des institutions menant
des recherches sur l'éradication du paludisme ainsi que d'encourager l'échange
de renseignements entre chercheurs et responsables de programmes nationaux
d'éradication. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un statisticien
(poste déjà existant), $30 694; au titre de l'OPS - un médecin, deux parasito-
logues, un conseiller pour l'organisation des laboratoires et un commis (postes
déjà existants), $143 076; trois mois de consultant, $6000.

- AMRO 0201 Programmes d'éradication, zone I (OPS)

Aider à éradiquer le paludisme des pays de la zone comptant encore des
secteurs en phase d'attaque ou de consolidation, coordonner les activités inter -

pays et donner des avis sur les mesures à prendre pour assurer le maintien de
l'éradication. Crédit prévu : un médecin et une secrétaire (postes déjà exis-
tants), $43 142; fournitures et matériel, $500.

- AMRO 0203 Services consultatifs techniques, zone III (OPS)

Aider à coordonner les programmes d'éradication du paludisme entrepris dans
les pays de la zone et donner des avis techniques en liaison avec ces programmes.
Crédit prévu : un conseiller paludologue principal de zone, deux spécialistes des
méthodes administratives, un épidémiologiste, un entomologiste, un dessinateur
et une secrétaire (postes déjà existants), $175 365; fournitures et matériel,
$2000; services communs, $500.

- AMRO 0216 Recherches sur l'épidémiologie de l'éradication du paludisme dans

les zones difficiles (budget ordinaire et OPS)

Faire des recherches épidémiologiques pour déterminer les causes de la per-
sistance de la transmission dans les zones en phase d'attaque et étudier les
effets épidémiologiques et entomologiques de diverses solutions envisagées afin
d'établir dans quelle mesure elles pourraient contribuer à éliminer les diffi-
cultés qui font obstacle à l'éradication. Une fois achevé l'essai opérationnel
entrepris en El Salvador pour déterminer si un traitement même partiel des habi-
tations au propoxur (OMS -33) permettrait, grâce à l'action fumigante de cet
insecticide, d'interrompre la transmission du paludisme, on étudiera d'autres
mesures d'attaque, y compris le recours au nouveau carbamate OMS -597. Crédit
prévu : au titre du budget ordinaire - un médecin et deux techniciens de
l'assainissement (postes déjà existants), $76 752; fournitures et matériel,
$78 000; dépenses locales, $79 000; au titre de l'OPS - un entomologiste (poste
déjà existant), $26 537.

Aider les pays à élaborer et à exécuter des programmes visant à coordonner
efficacement, dans les zones rurales, les activités d'éradication du paludisme
avec celles des services de santé généraux avant de les y intégrer. Crédit prévu :

un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $47 999.

rn
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Tuberculose

- AMRO 0400 Lutte contre la tuberculose, inter -zones (budget ordinaire et OPS)

Aider les pays à réorienter leurs activités de lutte antituberculeuse, les
méthodes de base préconisées à l'échelon national étant la vaccination par le

BCG des enfants de moins de 15 ans, le diagnostic bactériologique chez les malades

présentant des symptômes respiratoires et le traitement ambulatoire des cas
dépistés. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - une infirmière (poste
déjà existant), $20 477; trois mois de consultant, $6000; au titre de l'OPS -
un médecin et une secrétaire, $26 898.

- AMRO 0403 Lutte contre la tuberculose, zone III (OPS)

Aider les pays de la zone à évaluer l'importance du problème que pose la
tuberculose sur leur territoire et donner des avis quant aux méthodes et tech-
niques de lutte. Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant), $26 891.

- AMRO 0404 Lutte contre la tuberculose, zone IV

Aider les pays de la zone à exécuter leurs programmes de lutte contre la
tuberculose, à intégrer la lutte antituberculeuse dans l'activité des services
de santé généraux et à organiser dans les universités des programmes d'enseigne-
ment concernant l'épidémiologie de la tuberculose et la lutte antituberculeuse.
Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant), $33 265; fournitures et matériel,
$150.

- AMRO 0409 Cours sur l'épidémiologie de la tuberculose et sur la lutte
antituberculeuse

Former du personnel de pays latino- américains à l'épidémiologie de la tuber-
culose et à l'administration des programmes de lutte antituberculeuse. Crédit
prévu : quatre mois de consultant, $8000; bourses d'études, $25 200; dépenses
afférentes aux cours, $6000.

- AMRO 0410 Cours sur la bactériologie de la tuberculose

Former du personnel de pays latino- américains à la bactériologie de la
tuberculose. Crédit prévu : quatre mois de consultant, $8000; bourses d'études,
$16 800; dépenses afférentes aux cours, $1500.



Maladies vénériennes et tréponématoses

- AMRO 0600 Lutte contre les maladies vénériennes, inter -zones (OPS)

Promouvoir la recherche sur les maladies vénériennes et aider à améliorer
l'organisation et l'administration des programmes de lutte. Crédit prévu : trois

mois de consultant, $6000.

Maladies bactériennes

- AMRO 0900 Lutte contre la peste, inter -zones

Aider les pays à exécuter leurs programmes de surveillance épidémiologique
de la peste et de lutte antipesteuse, ainsi qu'à mener des enquêtes écologiques.
Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; fournitures et matériel, $2000.

Maladies parasitaires

- AMRO 1000 Maladies parasitaires (OPS)

Soutenir des programmes nationaux visant à étudier et à combattre des mala-
dies parasitaires, notamment la schistosomiase et la maladie de Chagas. Crédit
prévu : un parasitologue et une secrétaire (postes déjà existants), $43 951.

- AMRO 1007 Schistosomíase (OPS)

Aider les pays ayant entrepris des programmes de lutte contre la schistoso-
miase à les améliorer et à les développer; aider d'autres pays où la maladie
sévit à planifier des programmes de lutte et à former du personnel. Crédit prévu :

quatre mois de consultant,$8000; fournitures et matériel, $2000; subventions,
$3000.

- AMRO 1008 Maladie de Chagas (budget ordinaire et OPS)

Aider à la mise au point et à la distribution d'un antigène étalon et d'un
sérum de référence pour la maladie de Chagas, patronner des enquêtes visant à
déterminer la répartition et la prévalence de la maladie et promouvoir des pro-
grammes de lutte. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - trois mois de
consultant, $ 6000; subventions, $5000; au titre de l'OPS - fournitures et
matériel, $4000.

- AMRO 3318 Centres de recherche et de formation en mycologie (OPS)

Soutenir quatre centres de recherche et de formation en mycologie, situés
respectivement à Mexico, à Caracas, à Sáo Paulo et à Buenos Aires, qui organise-
ront des cours de niveau supérieur à l'intention de médecins et de techniciens
et participeront à des projets de recherches collectives. Crédit prévu : trois

mois de consultant, $6000.

Maladies à virus

- AMRO 2308 Comité consultatif sur la dengue

Organiser une réunion du comité consultatif sur la dengue. Crédit prévu :

un mois de consultant, $2000; participants, $3800; dépenses afférentes à la
réunion, $1000.

- AMRO 2311 Surveillance de la dengue, zone des CaraYbes

Aider à organiser un programme de surveillance de la dengue dans la zone
des CaraYbes. Il s'agira de créer des unités centralisées dans les hôpitaux,

les centres de santé et les dispensaires pour le dépistage des cas, de prélever
sur les enfants de moins de 5 ans des échantillons pour examen sérologique,

d'encourager la notification des cas suspects et de fournir une aide pour
l'étude des poussées épidémiques. Crédit prévu : fournitures et matériel, $500;
dépenses locales, $3500.

- AMRO 3314 Laboratoire régional de virologie de la Trinité (OPS)

Aider le laboratoire régional de virologie de la Trinité à poursuivre et à
développer ses activités de diagnostic et de surveillance des maladies à virus.
Crédit prévu : un virologiste (poste déjà existant), $26 391.

Variole

- AMBO 0300 Eradication de la variole, inter -zones (budget ordinaire et OPS)

Aider les pays à développer leurs programmes de surveillance de la variole
et à former du personnel. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un
médecin, un statisticien et une secrétaire (postes déjà existants), $75 060; un
mois de consultant, $2000; fournitures et matériel, $15 000; bourses de forma-
tion, $19 100; services contractuels, $35 000; au titre de l'OPS - un conseiller
régional (variole) (poste déjà existant), $34 230.

- AMRO 0304 Eradication de la variole, zone IV

Aider les pays de la zone à développer leurs systèmes de surveillance de la
variole, à poursuivre leurs programmes de vaccination pour assurer le maintien
de l'éradication et à former du personnel. Crédit prévu : un statisticien et un
technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $37 018.

Lèpre

- AMRO 0500 Lutte contre la lèpre, inter -zones (OPS)

Aider les pays de la Région à améliorer leurs programmes de lutte contre la
lèpre. Crédit prévu : un conseiller léprologue (poste déjà existant), $34 557;
quatre mois de consultant, $8000; fournitures et matériel, $3000; subventions,
$3000.



- AMRO 0507 Cours sur la réadaptation des malades de la lèpre et sur la pré-

vention des lésions invalidantes

Former du personnel médical aux méthodes de prévention et de traitement
des lésions invalidantes causées par la lèpre. Crédit prévu : quatre mois de
consultant, $8000; participants, $7000; dépenses afférentes aux cours, $1000.

- AMRO 0509 Cours sur l'histopathologie de la lèpre

Former un petit nombre d'anatomopathologistes au diagnostic histopatholo-
gique de la lèpre pour les mettre en mesure d'aider à diagnostiquer la maladie
dans leurs pays respectifs et de former à leur tour d'autres anatomopatholo-
gistes. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; participants, $8400;

dépenses afférentes aux cours, $2000.

- AMRO 0510 Recherches sur la lèpre

Soutenir des tentatives de culture de Mycobacterium leprae sur l'animal et
de transmission de la maladie d'un animal à l'autre par cohabitation. En 1971,
on a réussi à cultiver M. leprae en Louisiane (Etats -Unis d'Amérique) sur Dasypus
novemcinctus et l'objectif du présent projet est de renouveler cette expérience
dans des conditions géographiques différentes. Crédit prévu : fournitures et

matériel, $2000.

- AMRO 0919 Epidémiologie des mycobactérioses (lèpre tuberculose) et lutte
contre ces maladies

Organiser un séminaire sur l'épidémiologie de la lèpre et de la tuberculose
ainsi que sur les méthodes de lutte les plus efficaces et leur application dans
le cadre de programmes nationaux. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000;

participants, $10 000; dépenses afférentes au séminaire, $2000.

Santé publique vétérinaire

- AMRO 0700 Centre panaméricain des Zoonoses (budget ordinaire, PNUD, OPS et
subventions versées à l'OPS)

Continuer d'aider le Centre panaméricain des Zoonoses à assurer des
services techniques (information, services consultatifs, formation de personnel

et travaux de laboratoire) ainsi qu'à exécuter des enquêtes sur le terrain, des
programmes de démonstration et des recherches. Crédit prévu : au titre du
budget ordinaire - un virologiste assistant, un spécialiste des zoonoses, un
assistant d'administration et un spécialiste scientifique (postes déjà existants),
$104 200; fournitures et matériel, $5000; au titre du PNUD - un directeur de
projet, deux bactériologistes, un spécialiste des substances biologiques, un

parasitologue, un sérologiste, deux secrétaires et un chauffeur (postes déjà
existants), $202 000; huit mois de consultant, $20 000; bourses d'études,
$54 800; fournitures et matériel, $28 000; divers, $9400; au titre de l'OPS -

le Directeur du Centre (poste déjà existant) et vingt -six autres postes (déjà
existants), $484 360; bourses d'études, $10 000; fournitures et matériel,
$16 986; services communs, $34 300; services contractuels, $6141; services de
conférences, $15 000; subventions, $26 613; publications, $6000; au titre des

subventions versées à l'OPS (Gouvernement argentin) - soixante -dix -sept postes

(déjà existants), $244 000; fournitures et matériel, $21 484; services communs,
$47 016.

- AMRO 0701 Santé publique vétérinaire, zone I

Aider les pays de la zone à élaborer des programmes nationaux de prévention
des zoonoses et de lutte contre ces maladies, ainsi qu'à exécuter des programmes
de formation permanente pour cadres vétérinaires. Crédit prévu : cinq mois de
consultant, $10 000; dépenses afférentes à des séminaires, $2000.

- AMRO 0702 Santé publique vétérinaire, zone II (OPS)

Aider les pays de la zone à organiser ou à renforcer des programmes de
lutte contre les zoonoses et des services de santé publique vétérinaire ainsi
qu'à former du personnel. Crédit prévu : un vétérinaire (poste déjà existant),
$32 057; fournitures et matériel, $500.

- AMRO 0703 Santé publique vétérinaire, zone III

Aider à mettre sur pied des services et des programmes de santé publique
vétérinaire dans les pays de la zone et à définir les secteurs prioritaires;

encourager la collaboration entre les ministères de la santé et de l'agriculture
dans les domaines d'intérêt commun. Crédit prévu : un vétérinaire (poste déjà
existant), $32 509; fournitures et matériel, $500.

- AMRO 0704 Santé publique vétérinaire, zone IV

Aider les pays de la zone à mettre sur pied des services de santé publique
vétérinaire et des programmes de lutte contre les zoonoses, à former du personnel

technique et à renforcer l'enseignement de la santé publique et de la médecine
préventive ainsi que la recherche sur les zoonoses dans les écoles de médecine
vétérinaire. Crédit prévu : un vétérinaire et une secrétaire (postes déjà

existants), $32 193.

- AMRO 0708 Lutte contre la rage, inter -zones (OPS)

Soutenir des études spéciales sur l'épidémiologie de la rage et aider à
former du personnel de laboratoire aux techniques de diagnostic de la rage.
Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000.

- AMRO 0710 Lutte contre la rage à la frontière du Mexique et des Etats -Unis
d'Amérique (subventions versées à l'OPS)

Aider à éradiquer la rage canine le long de la frontière du Mexique et des
Etats -Unis d'Amérique et à lutter contre la rage chez les animaux sauvages. Le
projet, qui est soutenu par le Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique, a commencé en 1966. Crédit prévu : un vétérinaire et une secrétaire
(postes déjà existants), $40 428; fournitures et matériel, $106 000; dépenses
afférentes à des séminaires, $1000; dépenses locales, $61 000.



- AMRO 0800 Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse (OPS)

Continuer à soutenir les travaux du Centre panaméricain de la Fièvre
aphteuse établi à Rio de Janeiro. Le Centre donne des avis sur la prévention et
le diagnostic de la fièvre aphteuse et des maladies apparentées ainsi que sur
les méthodes de lutte, assure des services de diagnostic et de typage des virus,

des

bourses

d'études, $31 042; fournitures et matériel, $185 305; services de conférences,
$34 000; services communs, $66 820; publications, $3850.

forme du personnel de laboratoire et
recherches. Crédit prévu : personnel,

du personnel
$1 546 627;

opérationnel et mène
consultants, $3440;

- AMRO 4715 Hygiène alimentaire (OPS)

Aider les pays de la Région à exécuter des programmes concernant l'inspection
et l'hygiène du lait, de la viande et d'autres denrées alimentaires ainsi qu'à
faire respecter les règles d'hygiène dans la production, la transformation et
la distribution des denrées alimentaires. Crédit prévu : un vétérinaire et une
secrétaire, $35 185; fournitures et matériel, $1000.

- AMRO 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire

Aider des écoles de médecine vétérinaire à revoir et à améliorer leurs
programmes d'enseignement, notamment en ce qui concerne la médecine préventive
et l'épidémiologie, à organiser des programmes de formation permanente à
l'intention de professeurs et à élaborer des programmes de formation d'aides-
vétérinaires. Crédit prévu : un vétérinaire et une secrétaire (postes déjà
existants), $35 921; deux mois de consultant, $4000; fournitures et matériel,
$1000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- AMRO 0100 Epidémiologie, inter -zones (OPS)

Aider les pays de la Région à organiser des systèmes de surveillance
épidémiologique des maladies transmissibles et à former du personnel à cette
fin. Crédit prévu : un conseiller régional et une secrétaire (postes déjà
existants), $45 999; dix mois de consultant, $20 000; bourses d'études, $14 000;
fournitures et matériel, $30 000; bourses de formation, $26 270; dépenses
afférentes à des cours, $40 000.

- AMBO 0101 Epidémiologie, zone I

Aider les pays de la zone à organiser des services de surveillance épidé-
miologique, à élaborer des programmes de lutte ou d'éradication dirigés contre
des maladies transmissibles, à développer les installations de laboratoire et
à améliorer la collecte et l'utilisation des statistiques démographiques et
sanitaires. Crédit prévu : un épidémiologiste (poste déjà existant), $26 971.

- AMRO 0102 Epidémiologie, zone II (OPS)

Aider les pays de la zone à améliorer leurs programmes de lutte contre les
maladies transmissibles se prêtant à la vaccinoprophylaxie, de même que les
systèmes de surveillance de ces maladies et les services d'épidémiologie; à
appliquer le Règlement sanitaire international; à étudier certains problèmes en
rapport avec les maladies non transmissibles; enfin, à former du personnel.
Crédit prévu : un épidémiologiste (poste déjà existant), $38 230; fournitures
et matériel, $500.

- AMRO 0103 Epidémiologie, zone III (OPS)

Aider les pays de la zone à améliorer leurs systèmes de surveillance des
maladies transmissibles et leurs programmes de lutte ou d'éradication dirigés
contre ces maladies, à réorganiser leurs services épidémiologiques, à améliorer
la notification des maladies et à appliquer le Règlement sanitaire international.
Crédit prévu : un épidémiologiste et une secrétaire (postes déjà existants),
$40 798.

- AMRO 0104 Epidémiologie, zone IV (OPS)

Aider les pays de la zone à organiser des services épidémiologiques et des
systèmes de surveillance épidémiologique de certaines maladies; promouvoir des
recherches sur les maladies les plus importantes; aider aussi à planifier des
programmes de lutte ou d'éradication dirigés contre des maladies transmissibles
et à former du personnel à l'épidémiologie. Crédit prévu

: un épidémiologiste
et un commis sténodactylographe (postes déjà existants), $39 391; fournitures
et matériel, $150.

- AMRO 0106 Epidémiologie, zone VI (OPS)

Aider les pays de la zone à développer leurs services épidémiologiques et
la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles ainsi qu'à former
du personnel; donner des avis sur les programmes de lutte contre les maladies
transmissibles et fournir des renseignements sur des problèmes de santé d'intérêt
international. Crédit prévu : un épidémiologiste et une secrétaire (postes déjà
existants), $40 595; fournitures et matériel, $200.

- AMRO 0114 Surveillance des maladies infectieuses le long de la route trans -
amazonienne et recherches sur ces maladies (OPS et subventions
versées à l'OPS)

Aider à effectuer, dans la zone traversée par la route transamazonienne,
des recherches pluridisciplinaires, notamment d'ordre étiologique, sur les
maladies introduites par la main -d'oeuvre et les colons venus d'autres parties
du Brésil ainsi que sur les maladies locales de la région de l'Amazone qui
peuvent affecter les immigrants. Des recherches seront également entreprises sur
les animaux sauvages servant d'hôtes réservoirs et sur le rôle de certains
arthropodes vecteurs. Crédit prévu : au titre de l'OPS - subventions, $25 000;



au titre des subventions versées à l'OPS (Medical Research and Development
Command de l'Armée de terre des Etats -Unis d'Amérique) - fournitures et matériel,
$3778; dépenses locales, $4506.

Hygiène du milieu

- AMRO 2100 Assainissement, inter -zones (budget ordinaire et OPS)

Aider les pays à renforcer les services d'hygiène du milieu de leurs
ministères de la santé et à mener diverses activités d'assainissement : collecte

et élimination des déchets solides, hygiène alimentaire, habitat et urbanisme,
lutte antivectorielle et formation de personnel. Crédit prévu : au titre du

budget ordinaire - un écologiste (poste déjà existant), $34 961; trois mois de
consultant, $6000; fournitures et matériel, $1000; au titre de l'OPS - une
secrétaire (poste déjà existant), $10 871.

- AMRO 2101 Génie sanitaire, zone I (OPS)

Aider les pays de la zone à planifier, à exécuter et à évaluer des programmes
d'assainissement concernant notamment la lutte contre la pollution de l'air, de
l'eau et du sol, la mise en valeur des ressources hydriques, l'emploi des insec-
ticides et des pesticides, et la formation de personnel professionnel et
auxiliaire; en outre, promouvoir des recherches appliquées sur des problèmes
d'assainissement. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire et une seorétaire (postes
déjà existants), $44 716.

- AMRO 2102 Génie sanitaire, zone II

Aider les pays de la zone à évaluer différents problèmes de génie écolo-
gique ainsi qu'à améliorer leurs programmes d'assainissement et l'administration
des organismes s'occupant de travaux d'assainissement. Crédit prévu : un

ingénieur sanitaire et une secrétaire (postes déjà existants), $42 438; fourni-
tures et matériel, $150.

- AMRO 2103 Génie sanitaire, zone III (OPS)

Aider les pays de la zone à planifier, à coordonner, à exécuter et à évaluer
des programmes d'assainissement L'accent sera mis notamment sur l'approvision-
nement en eau et la construction d'égouts, la collecte et l'élimination des
déchets solides, le renforcement des services d'assainissement, la lutte contre
la pollution de l'air, de l'eau et du sol, l'aménagement des bassins fluviaux,

l'exécution de projets d'assainissement de base dans les zones rurales et la
formation de personnel professionnel et auxiliaire. Crédit prévu : un ingénieur
sanitaire et une secrétaire (postes déjà existants), $41 824; fournitures et
matériel, $600.

- AMRO 2104 Génie sanitaire, zone IV (OPS)

Aider les pays de la zone à organiser des programmes d'assainissement. On
accordera une attention toute particulière à l'administration et it la gestion des

services des eaux et égouts, à l'application de techniques modernes dans le
traitement des eaux et à l'amélioration des programmes de collecte et d'élimi-
nation des déchets solides. De plus, on établira un système d'informations

tristatistiques pour aider les pays à planifier et à programmer leurs activités
d'assainissement. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire et une secrétaire (postes
déjà existants), $43 481; fournitures et matériel, $100.

- AMRO 2106 Génie sanitaire, zone VI (OPS)

Aider les pays de la zone à planifier, à exécuter et à évaluer des

programmes d'assainissement concernant notamment la lutte contre la pollution
de l'air, de l'eau et du sol, la mise en valeur des ressources hydriques,

l'emploi des insecticides et des pesticides, et la formation de personnel
professionnel et auxiliaire. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire et une
secrétaire (postes déjà existants), $40 595; fournitures et matériel, $200.

- AMRO 2107 Assainissement, zone des Caraibes (PNUD)

Aider les pays de la zone des Caraïbes à créer ou à renforcer des unités
de génie sanitaire, à planifier des programmes d'assainissement et à former du
personnel. Crédit prévu : deux ingénieurs sanitaires (postes déjà existants),
$60 000; bourses d'études, $13 800; fournitures et matériel, $1000.

- AMRO 2114 Centre panaméricain de Génie sanitaire (budget ordinaire, OPS et
subventions versées à l'OPS)

Développer le Centre panaméricain de Génie sanitaire, qui a été créé pour
aider les pays de la Région à résoudre les problèmes d'environnement résultant
de la croissance démographique ainsi que d'une industrialisation et d'une urba-

nisation rapides. A cet effet, le Centre réunit et diffuse des renseignements
sur les tendances et les méthodes nouvelles et s'acquitte de tâches de formation
et de recherche. En outre, il s'emploie plus spécialement i) à explorer des types
de conception et d'exploitation des ouvrages d'adduction d'eau qui soient plus
économiques et plus efficaces, des méthodes plus simples et moins coûteuses de
traitement des eaux usées, et de nouvelles techniques d'aménagement des bassins
fluviaux et de surveillance de la qualité de l'eau, ii) à rechercher des

solutions optimales aux problèmes de la collecte, du traitement et de l'élimi-

nation des déchets solides; des formules pratiques de lutte contre la pollution
atmosphérique; enfin, des moyens de faire face aux problèmes relatifs à l'habitat
et à l'hygiène des collectivités urbaines et rurales. Crédit prévu : au titre
du budget ordinaire - deux ingénieurs sanitaires, un spécialiste de l'information
technique, un administrateur, un commis, deux secrétaires et un commis sténodac-

tylographe (postes déjà existants), $117 151; dix -sept mois de consultant,
$34 000; fournitures et matériel, $13 000; services communs, $12 200; au titre
de l'OPS - le Directeur du Centre, sept ingénieurs sanitaires, un planificateur
(habitat), un commis d'administration, un commis, trois commis sténodactylographes
et un chauffeur (postes déjà existants), $304 249; frais de représentation, $300;
au titre des subventions versées à l'OPS (Gouvernement péruvien) - un technicien
de laboratoire, un bibliothécaire, un commis, deux dessinateurs, une réception-
niste, deux gardes /concierges et un messager (postes déjà existants), deux

commis sténodactylographes (un poste déjà existant) et un assistant de labora-
toire, $52 725; fournitures et matériel, $7000; services communs, $13 075.



- AMRO 2120 Conférence sur l'amélioration de l'environnement dans les régions
rurales

Les participants examineront les problèmes liés à la mise en place de
services d'approvisionnement en eau dans les régions rurales et formuleront des
recommandations pour l'action future dans ce domaine. Crédit prévu : trois mois
de consultant, $6000; participants, $18 000; dépenses afférentes à la conférence,
$4500.

- AMRO 2200 Approvisionnement en eau, inter -zones (budget ordinaire et OPS)

Aider les pays de la Région à atteindre les objectifs suivants d'ici à
1980 : alimenter en eau par des branchements à domicile 80 % de la population
urbaine et la moitié de la population rurale, assurer des services d'égouts à
au moins 70 % de la population urbaine et mettre en place des systèmes d'éva-
cuation hygiénique des déchets pour la moitié de la population rurale. Une
assistance est fournie pour la réalisation d'études préliminaires et d'études de
faisabilité, pour la préparation de programmes et de demandes de prêts et pour
l'organisation technique, administrative et financière des programmes. Crédit
prévu : au titre du budget ordinaire - dix mois de consultant, $20 000; au titre
de 1'OPS - un conseiller régional pour l'approvisionnement en eau, un ingénieur
sanitaire et trois secrétaires (postes déjà existants), $98 600.

- AMRO 2203 Approvisionnement en eau, zone III (OPS)

Aider à renforcer les services nationaux et locaux des eaux et égouts dans
les pays de la zone, notamment sur le plan administratif, à former du personnel
et à faciliter l'échange de renseignements entre pays. Donner aussi des avis
sur les programmes de contrôle de la qualité de l'eau et d'aménagement des bassins
fluviaux. Crédit prévu : un spécialiste des méthodes administratives, une

secrétaire (postes déjà existants) et deux ingénieurs sanitaires (un poste déjà
existant), $86 606; fournitures et matériel, $500.

- AMRO 2213 Etudes et enquêtes sur les ressources en eau (PNUD)

Collaborer à des études sur les ressources en eau dans la Région, notamment
en ce qui concerne la création de nouveaux services d'approvisionnement, l'éva-
cuation des déchets liquides et la prévention de la contamination des eaux
superficielles et souterraines, et contribuer à l'établissement de procédures
normalisées conformes aux exigences des organismes internationaux de financement
pour la formulation de projets dans ce domaine. Crédit prévu : un ingénieur
sanitaire (poste déjà existant), $30 000; fournitures et matériel, $2000.

- AMRO 2215 Recherche appliquée en matière d'approvisionnement en eau

Stimuler les recherches en matière de génie sanitaire dans les écoles
d'ingénieurs des pays de la Région et encourager la création de centres de
recherche et d'information scientifique dans les universités. Crédit prévu :

subventions, $5000.

- AMRO 2220 Administration des services publics (budget ordinaire et OPS)

Aider à améliorer l'administration des institutions s'occupant de programmes
d'approvisionnement en eau et de protection de l'environnement, ainsi qu'à former
le personnel requis. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - cinq mois de
consultant, $10 000; fournitures et matériel, $2000; au titre de l'OPS - trois
conseillers en administration (deux postes déjà existants), un ingénieur sani-
taire (poste déjà existant) et deux secrétaires (un poste déjà existant), $139 440.

- AMRO 2222 Séminaire sur les demandes de prêts et l'élaboration des projets

Formuler, en collaboration avec des organismes internationaux de finan-
cement, des conseils pratiques et des recommandations pour la préparation de
demandes de prêts pour des programmes d'approvisionnement en eau et d'aménagement
d'égouts. Il est probable que la Banque interaméricaine de Développement et la
Banque mondiale participeront au séminaire. Crédit prévu

: trois mois de
consultant, $6000; participants, $12 000; dépenses afférentes au séminaire, $4750.

- AMRO 2223 Séminaire sur l'administration des services publics (OPS)

Examiner comment ont récemment évolué l'administration et la gestion des
services des eaux et égouts. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000;
participants, $20 000; dépenses afférentes au séminaire, $6000.

- AMBO 2300 Eradication d'Aedes aegypti, inter -zones (budget ordinaire et OPS)

Soutenir les campagnes d'éradication d'Aedes aegypti dans les régions encore
infestées et aider les pays qui ont réalisé l'éradication à intensifier leurs
activités de vigilance. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - trois
mois de consultant, $6000; fournitures et matériel, $40 000; au titre de l'OPS
- deux médecins (un poste déjà existant), un entomologiste, un technicien de
l'assainissement et une secrétaire (postes déjà existants), $114 082.

- AMRO 2301 Eradication d'Aedes aegypti, zone des Caralbes (budget ordinaire,

PNUD et OPS)

Aider à organiser ou à intensifier des campagnes d'éradication d'Aedes

aegypti dans les pays de la zone I et à former le personnel nécessaire. Crédit

prévu : au titre du budget ordinaire - une secrétaire (poste déjà existant),
$10 100; au titre du PNUD - un médecin et trois techniciens de l'assainissement
(postes déjà existants), $120 000; fournitures et matériel, $10 000; au titre

de l'OPS - une secrétaire (poste déjà existant), $10 585.

- AMRO 2303 Eradication d'Aedes aegypti, zone III (OPS)

Aider le Costa Rica, El Salvador et le Honduras à éliminer Aedes aegypti
des zones qui ont été réinfestées; aider d'autres pays de la zone où l'éradi-

cation a été réalisée à établir des services permanents de surveillance. Crédit



prévu : un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $24 734;
fournitures et matériel, $500.

- AMBO 2309 Groupe d'étude sur l'éradication d'Aedes aegypti

Examiner les méthodes les plus récentes de prévention des maladies transmises
par Aedes aegypti et formuler des conseils pratiques pour les activités futures
d'éradication du moustique. Crédit prévu : participants, $9000; dépenses afférentes
au groupe d'étude, $3000.

- AMRO 4409 Fluoration (OPS)

Encourager le recours à la fluoration de l'eau dans les pays de la Région;
aider à donner à des ingénieurs et à des élèves ingénieurs une formation en
matière de fluoration et à introduire cette discipline dans l'enseignement
normalement dispensé par les écoles d'ingénieurs; aider à mettre au point
d'autres méthodes pour la prévention de la carie dentaire, telles que l'appli-
cation locale de fluorures et la fluoration du sel, ainsi qu'à identifier et à
exploiter les sources de composés fluorés et à améliorer la production de ces
substances; préparer du matériel d'enseignement et d'information sur la fluoration
dans les langues utilisées dans la Région. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire
et un dentiste (postes déjà existants), $66 614; quatre mois de consultant,
$8000; fournitures et matériel, $3000; dépenses afférentes à des cours, $5100.

- AMRO 6400 Sciences de l'environnement (OPS)

Aider à développer et à améliorer la formation et la recherche en matière
de sciences de l'environnement dans les pays de la Région. Il s'agit notamment
de renforcer les écoles d'ingénieurs et de santé publique et d'organiser le
perfectionnement continu des ingénieurs et la formation de personnels apparentés.
Crédit prévu : un ingénieur sanitaire et deux secrétaires (postes déjà- existants),
$65 456.

- AMBO 6401 Enseignement du génie sanitaire, zone I

Aider les universités et les écoles techniques des pays de la zone à
organiser des cours dans des domaines spécialisés de l'hygiène du milieu et
aider les associations professionnelles et les divers groupements qui s'inté-
ressent à la protection de l'environnement à stimuler l'intérêt du public pour

l'hygiène du milieu. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000; dépenses

afférentes aux cours, $4500.

Médecine du travail

- AMRO 3137 Programme relatif aux accidents de la circulation (subventions
versées à l'OPS)

Créer un centre d'échange de renseignements sur les accidents de la circu-
lation et donner des avis aux pays en matière de prévention routière. Il sera
organisé périodiquement des séminaires internationaux groupant notamment des

N
CN

administrateurs de la santé publique, des éducateurs et des fonctionnaires s'occu- 00

pant des problèmes de la circulation, avec mission de discuter de questions

d'intérêt commun, d'échanger des renseignements, d'esquisser des lignes d'action, t..

de proposer des programmes et de promouvoir des recherches sur le terrain. Le
projet est soutenu par l'Institut national de l'Abus de l'Alcool et de

l'Alcoolisme du Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique. Crédit

prévu : quatre mois de consultant, $8000.

- AMRO 4610 Manganisme (subventions versées à l'OPS)

Coordonner, à l'aide d'une subvention des Instituts nationaux de la Santé du

Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique, des recherches sur les
mécanismes par lesquels l'inhalation chronique de poussières contenant du manga-

nèse provoque un syndrome d'allure schizophrénique suivi d'un syndrome parkin-
sonien ou wilsonien. L'Université catholique de Santiago (Chili) et le Brookhaven
National Laboratory d'Upton (New York) coopèrent au projet. Crédit prévu : douze

mois de consultant, $16 000; fournitures et matériel, $18 000; dépenses locales,

$54 956.

Radiations et santé

- AMBO 4500 Problèmes de santé posés par les rayonnements ionisants

Encourager des études nationales et régionales sur les sources de rayonne-

ments et leurs utilisations ainsi que des recherches en radiobiologie; donner des
avis en matière de législation relative à la radioprotection; aider à former du
personnel médical et technique et à coordonner les activités de diverses institu-
tions s'occupant de l'emploi des radio -isotopes. Crédit prévu : deux mois de

consultant, $4000; fournitures et matériel, $3000.

- AMRO 4507 Protection contre les rayonnements ionisants (OPS)

Aider à mettre en place des services de radioprotection. Crédit prévu : un

radiophysicien sanitaire (poste déjà existant), $37 730; trois mois de consultant,

$6000; fournitures et matériel, $1000.

- AMRO 4509 Surveillance de la radioactivité (OPS)

Collaborer à l'exploitation d'un petit réseau de stations d'échantillonnage
pour la surveillance de la radioactivité ambiante. Crédit prévu : fournitures et

matériel, $1900.

Services de santé publique

- AMRO 3107 Administration de la santé publique, zone des Caraibes
(budget ordinaire et OPS)

Aider les gouvernements de la zone des Caratbes à élaborer des plans
nationaux d'action sanitaire intégrés à leurs plans de développement socio-
économique et à exécuter des programmes de santé; promouvoir l'exploitation



maximale des ressources locales ainsi que la coordination et l'utilisation en

commun de services spécialisés. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire
- un représentant de l'OPS/OMS, une infirmière et une secrétaire (postes déjà
existants), $55 333; fournitures et matériel, $3000; au titre de l'OPS - un
spécialiste des méthodes administratives (poste déjà existant), $27 037.

- AMRO 3108 Services de santé publique, frontière des Etats -Unis d'Amérique

et du Mexique (budget ordinaire et OPS)

Aider à renforcer les services de santé locaux de part et d'autre de la
frontière entre les Etats -Unis d'Amérique et le Mexique, à élaborer des programmes
coordonnés d'action sanitaire et à développer les échanges de données épidémiolo-
giques et de renseignements connexes entre les autorités sanitaires des deux côtés
de la frontière; assurer le secrétariat de l'Association de Santé publique de la
Frontière des Etats -Unis d'Amérique et du Mexique. Crédit prévu : au titre du

budget ordinaire - un épidémiologiste (poste déjà existant) et une infirmière,
$57 103; dépenses afférentes à des séminaires, $9000; services communs, $13 000;
au titre de 1'OPS - un administrateur de la santé publique, un ingénieur sani-
taire, un assistant d'administration, trois secrétaires et un commis (postes déjà
existants), $131 472; frais de représentation, $200.

- AMRO 3110 Coordination des recherches internationales (OPS)

Organiser la réunion annuelle du Comité consultatif OPS de la Recherche médi-
cale. Crédit prévu : un assistant de recherche, un commis et une secrétaire
(postes déjà existants), $43 497; neuf mois de consultant, $18 000; participants,
$20 000.

- AMRO 3125 Séminaires spéciaux, zone III

Contribuer à l'organisation des réunions de représentants de diverses sections
des services sanitaires qui se tiennent avant les conférences annuelles des minis-
tres de la santé des pays d'Amérique centrale et du Panama. Crédit prévu :

participants, $15 000.

- AMRO 3126 Recherche opérationnelle (OPS)

Encourager l'application des principes et des méthodes de la recherche opéra-
tionnelle à la résolution des problèmes de santé. Crédit prévu : six mois de
consultant, $12 000; subventions, $12 000.

- AMRO 3131 Conférence des ministres de la santé de la zone des Caralbes

(budget ordinaire et OPS)

Aider à organiser le secrétariat de la conférence des ministres de la santé
de la zone des CaraYbes. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - subventions,

$11 000; au titre de l'OPS - un médecin (poste déjà existant), $34 230.

- AMRO 3135 Aménagement des bassins fluviaux (OPS)

Participer à des projets d'aménagement de bassins fluviaux en fournissant des

services consultatifs dans divers domaines : analyse des coûts et des avantages;
risques que peut entraîner pour la santé la mise en valeur des ressources hydri-

ques; protection de la santé de la main -d'oeuvre et de la population locale.

Crédit prévu : un médecin, un ingénieur sanitaire et une secrétaire (postes déjà
existants), $77 675; quatre mois de consultant, $8000; services contractuels,

$1000.

- AMRO 3300 Services de laboratoire, inter -zones

Aider les pays à améliorer la planification, l'organisation et l'administra-
tion de leurs services de laboratoire de santé. Crédit prévu : quatre mois de

consultant, $8000; fournitures et matériel, $3000; services contractuels, $4500.

- AMRO 3302 Services de laboratoire, zone II

Aider Cuba et le Mexique à produire des vaccins et des substances biologiques;

aider les quatre pays de la zone à améliorer l'administration de leurs services de
laboratoire, à moderniser leurs techniques de diagnostic, à évaluer leurs projets
de développement des services de laboratoire et à former du personnel. Crédit

prévu : un conseiller pour l'organisation des laboratoires, $24 397; fournitures

et matériel, $1000.

- AMRO 3303 Services de laboratoire, zone III (OPS)

Aider les pays de la zone à préparer et à exécuter leurs projets d'améliora-
tion des services de laboratoire de santé; organiser des réunions bisannuelles
d'un groupe de travail composé des chefs des services de laboratoire des pays de
la zone; promouvoir la production et le contrôle des substances biologiques à
l'échelon de la zone; collaborer à des recherches pour l'amélioration des travaux
de laboratoire, à la normalisation des techniques de laboratoire et à la formation

de personnel. Crédit prévu : un conseiller pour l'organisation des laboratoires
(poste déjà existant), $26 891; fournitures et matériel, $500.

- AMRO 3304 Services de laboratoire, zone IV (OPS)

Aider les pays de la zone à améliorer et à développer leurs services de labo-
ratoire, à produire des substances biologiques et à former du personnel. Crédit

prévu_ : un conseiller pour l'organisation des laboratoires (poste déjà existant),

$32 057; fournitures et matériel, $150.

- AMRO 3306 Services de laboratoire, zone VI

Aider les pays de la zone à développer leurs services de laboratoire de
santé, encourager la formation de personnel professionnel, technique et auxi-



liaire, stimuler l'exécution d'enquêtes visant à identifier les problèmes de
santé, et promouvoir les recherches épidémiologiques ainsi que l'amélioration
des méthodes et techniques de travail. Crédit prévu : un conseiller pour l'orga-
nisation des laboratoires (poste déjà existant), $23 841.

- AMRO 3311 Formation de personnel de laboratoire (OPS)

Aider à améliorer et à développer les moyens de formation de personnel de
laboratoire à tous les niveaux, ainsi qu'à former des instructeurs. Crédit prévu :

cinq mois de consultant, $10 000; fournitures et matériel, $6000.

- AMRO 3600 Méthodes et pratiques administratives en santé publique, inter-zones
(budget ordinaire et OPS)

Aider à améliorer les méthodes et pratiques administratives des services et
institutions sanitaires dans les pays de la Région et à organiser des séminaires
et des cours destinés à donner une formation administrative à des fonctionnaires
sanitaires. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - participants aux sémi-
naires, $2766; au titre de l'OPS - un spécialiste des méthodes administratives et
deux secrétaires (postes déjà existants), $59 472; quatre mois de consultant,
$8000; subventions, $5000.

- AMRO 3601 Méthodes et pratiques administratives en santé publique,
zone I (OPS)

Aider les pays de la zone à améliorer l'organisation et l'administration des
services et institutions sanitaires et à former du personnel. Crédit prévu : un

spécialiste des méthodes administratives et un commis (postes déjà existants),
$47 134.

- AMRO 3602 Méthodes et pratiques administratives en santé publique, zone II
(OPS)

Projet analogue au projet AMRO 3601 ci- dessus. Crédit prévu : un spécialiste
des méthodes administratives (poste déjà existant), $30 557.

- AMRO 3603 Méthodes et pratiques administratives en santé publique, zone III
(OPS)

Projet analogue au projet AMRO 3601 ci- dessus. Crédit prévu : deux spécia-
listes des méthodes administratives (un poste déjà existant), $48 514.

- AMRO 3604 Méthodes et pratiques administratives en santé publique, zone IV
(OPS)

Projet analogue au projet AMRO 3601 ci- dessus. Crédit prévu : un spécialiste
des méthodes administratives (poste déjà existant), $31 557.

Nv
- AMRO 3606 Méthodes et pratiques administratives en santé publique, zone VI

(OPS)

Projet analogue au projet AMRO 3601 ci- dessus. Crédit prévu : un spécialiste tjj

des méthodes administratives (poste déjà existant), $33 057; fournitures et
matériel, $100.

- AMRO 3607 Gestion des services de santé (PNUD)

Crh

Aider à améliorer la gestion des services de santé, à formuler des politiques VCrii

administratives et à définir des doctrines d'action pour les ministères de la
santé, les services des eaux et égouts, les hôpitaux et certains programmes sani-
taires de grande envergure; former des administrateurs sanitaires. Crédit prévu :

quatre conseillers en administration (postes déjà existants), $120 000; bourses
d'études, $49 000.

- AMRO 3700 Planification sanitaire, inter -zones (budget ordinaire et OPS)

Fournir aux pays de la Région une aide pour l'élaboration de processus de
planification sanitaire, notamment en ce qui concerne la liaison avec des orga-
nismes de financement et autres organismes internationaux, pour la formation de
personnel, la mobilisation de données et l'exécution de recherches en matière de
planification sanitaire, enfin, pour la programmation des activités soutenues par
l'Organisation. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un administrateur
(liaison) et une secrétaire (postes déjà existants), $42 747; sept mois de consul-
tant, $14 000; services communs, $3500; au titre de l'OPS - un médecin, un admi-
nistrateur (information sur les systèmes) et une secrétaire (postes déjà exis-
tants), $71 356; bourses d'études, $25 200.

- AMRO 3701 Planification et organisation sanitaires, zone I

Promouvoir la planification des services de santé dans le contexte du déve-
loppement socio- économique des pays de la zone et les aider à organiser et à

améliorer des unités de planification au sein des ministères de la santé, à
formuler, à exécuter et à évaluer des plans d'action sanitaire et à former du
personnel à la planification sanitaire. Crédit prévu : un médecin et un assistant
d'administration (postes déjà existants), $35 630; fournitures et matériel, $250.

- AMRO 3702 Planification sanitaire, zone II

Aider les pays de la zone à développer la planification sanitaire dans le
contexte de la planification du développement économique et social et à former

du personnel dans ce domaine. Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant),

$33 643.

- AMRO 3703 Planification sanitaire, zone III (OPS)

Aider les pays de la zone à étendre et à consolider leurs processus de plani-
fication sanitaire, à améliorer la structure et l'organisation des unités de



planification sanitaire, à former du personnel en la matière et à formuler des
plans et des programmes d'action sanitaire. Crédit prévu : un médecin (poste déjà
existant), $37 557.

- AMRO 3704 Planification sanitaire, zone IV (OPS)

Aider les pays de la zone à évaluer et à réviser leurs plans d'action sani-
taire, à formuler des politiques et des stratégies sanitaires et à former des
planificateurs sanitaires. Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant),
$36 730.

- AMRO 3706 Planification sanitaire, zone VI (OPS)

Aider les pays de la zone à améliorer la planification sanitaire et coopérer
au développement de programmes de recherche appliquée en cours dans deux pays de
la zone. Crédit prévu : un planificateur (poste déjà existant), $27 391; fourni-
tures et matériel, $200.

- AMRO 3715 Programme panaméricain de planification sanitaire (PNUD et OPS)

Contribuer à l'établissement de processus de planification sanitaire et à
leur renforcement par des activités de formation et de recherche et par la fourni-
ture de renseignements. En matière de formation, le projet comprend des séminaires
et des cours supérieurs et spéciaux, organisés au niveau sous -régional. Crédit

prévu : au titre du PNUD - un directeur de la recherche, un directeur de la forma-
tion, un directeur de projet, trois spécialistes de la formation, un spécialiste
de la recherche et un statisticien (postes déjà existants), $240 000; soixante
mois de consultant, $150 000; fournitures et matériel, $36 000; dépenses affé-
rentes au personnel local, $15 000; divers, $10 000; au titre de l'OPS
- subventions, $17 000.

- AMRO 4800 Services de soins médicaux, inter -zones (budget ordinaire et OPS)

Aider à développer les services de soins médicaux, hôpitaux compris, dans le
cadre des systèmes sanitaires nationaux et à accroître les ressources humaines et
matérielles nécessaires. Le projet comprend l'élaboration de textes législatifs et
réglementaires pour l'établissement de systèmes ou de services de santé nationaux
ainsi que la mise au point de structures administratives destinées à en faciliter
le fonctionnement. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - cinq mois de

consultant, $10 000; au titre de l'OPS - un commis et une secrétaire (postes déjà
existants), $25 136; fournitures et matériel, $2500.

- AMRO 4801 Services de soins médicaux, zone I

Aider les pays de la zone à améliorer l'organisation et l'administration de
leurs établissements de soins médicaux, hôpitaux notamment, et donner des avis sur
la révision de la législation hospitalière et sur le financement des programmes
d'assurance hospitalière. Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant), $29 182;

trois mois de consultant, $6000.

- AMRO 4803 Services de soins médicaux, zone III (OPS)

Aider à étendre les services de soins médicaux et à améliorer leur distribu-
tion, à développer les services de traitement ambulatoire, à renforcer la coordina-
tion entre les programmes de soins médicaux et les programmes de santé maternelle
et infantile, de planification familiale et de nutrition appliquée, à formuler des
programmes d'investissement et à former du personnel. Crédit prévu : un médecin et
une secrétaire (postes déjà existants), $39 125.

- AMRO 4804 Services de soins médicaux, zone IV (OPS)

Aider à améliorer et à étendre les services de soins médicaux dans les pays
de la zone ainsi qu'à former du personnel. Crédit prévu : un médecin et une secré-
taire (postes déjà existants), $38 143; fournitures et matériel, $150.

- AMRO 4806 Services de soins médicaux, zone VI (OPS)

Aider les pays de la zone à établir des services de soins médicaux coordonnés,
conformément à leur politique sanitaire, à élaborer un système de régionalisation
des hôpitaux et centres de santé, à standardiser et à améliorer les installations
matérielles et l'administration, enfin, à former du personnel. Crédit prévu : un
médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $30 505.

- AMRO 4813 Planification et administration hospitalières (budget ordinaire
et OPS)

Aider les pays à évaluer leurs besoins en lits d'hôpitaux, à améliorer les
installations hospitalières et à en assurer l'utilisation optimale, à établir des
programmes d'entretien du matériel et à projeter de nouvelles installations pour
répondre à la demande croissante de services. Crédit prévu : au titre du budget
ordinaire - trois mois de consultant, $6000; au titre de l'OPS - un médecin, un
ingénieur (entretien) et une secrétaire (postes déjà existants), $76 439;
fournitures et matériel, $1500.

- AMRO 4815 Formation en matière d'administration des services de soins médicaux
et des hôpitaux (OPS)

Aider les écoles de médecine à assurer l'enseignement des méthodes d'adminis-
tration des services de soins médicaux et à former du personnel à l'administration
des services de soins médicaux et des hôpitaux. Crédit prévu : un professeur
d'administration hospitalière (poste déjà existant), $43 230; six mois de consul - r.

tant, $12 000; participants à des cours, $16 400; fournitures et matériel, $5500.

- AMRO 4826 Amélioration des bibliothèques en matière d'administration des
services de soins médicaux (OPS)

Aider à améliorer les bibliothèques de neuf écoles de santé publique
d'Amérique latine et celle du Centre latino- américain d'Administration médicale.

Crédit prévu : une secrétaire, $11 339.

rrh

tri



- AMRO 5000 Réadaptation, inter -zones (budget ordinaire et OPS)

Aider à préparer et à exécuter des projets de réadaptation dans les pays de
la Région et donner des avis sur différents aspects de la réadaptation médicale,
sociale et professionnelle. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un

prothésiste (poste déjà existant), $23 839; quatre mois de consultant, $8000;

au titre de l'OPS - un médecin (poste déjà existant), $38 730.

Soins infirmiers

- AMRO 3200 Services infirmiers, inter -zones

Aider les pays de la Région, d'une part, à déterminer leurs besoins en
personnel infirmier, d'autre part, à améliorer les soins infirmiers et l'admi-
nistration des services infirmiers. Crédit prévu : une infirmière et une secré-

taire (postes déjà existants), $36 561; trois mois de consultant, $6000; fourni-
tures et matériel, $3500.

- AMRO 3201 Soins infirmiers, zone I (OPS)

Aider les pays de la zone à déterminer leurs besoins et ressources en soins
infirmiers et obstétricaux, à planifier les services correspondants dans le
contexte de leurs plans nationaux d'action sanitaire, à assurer la formation perma-
nente des infirmières et des sages - femmes et à formuler des conseils pratiques pour
la planification, l'exécution et l'évaluation de programmes d'enseignement
infirmier; d'autre part, faciliter l'échange de renseignements.techniques entre
personnels infirmiers de la zone. Crédit prévu : une infirmière et une secrétaire

(postes déjà existants), $45 634; fournitures et matériel, $500.

- AMRO 3202 Soins infirmiers, zone II (budget ordinaire et OPS)

Aider les pays de la zone à formuler des politiques et à élaborer des
programmes en matière de soins infirmiers ainsi qu'à améliorer et à développer
l'enseignement infirmier afin de former le personnel nécessaire à l'extension des
services aux populations urbaines et rurales. Crédit prévu : au titre du budget
ordinaire - dépenses afférentes à des séminaires, $6200; au titre de l'OPS - une

infirmière et un commis sténodactylographe (postes déjà existants), $38 402;
fournitures et matériel, $500.

- AMRO 3203 Soins infirmiers, zone III (OPS)

Aider les pays de la zone à améliorer l'utilisation des personnels infirmiers,
à orienter les activités infirmières vers les secteurs prioritaires et à former
du personnel à la prestation de soins, à l'enseignement et à l'administration.
Crédit prévu : deux infirmières et une secrétaire (postes déjà existants), $67 362;
fournitures et matériel, $300.

- AMRO 3204 Soins infirmiers, zone IV (OPS)

Aider les pays de la zone à identifier leurs problèmes infirmiers, à établir
des systèmes infirmiers conformément à leurs plans nationaux d'action sanitaire,

enfin, à améliorer la formation et l'utilisation des personnels infirmiers. Crédit

prévu : une infirmière et un assistant d'administration (postes déjà existants),

$38 808; fournitures et matériel, $150.

- AMRO 3206 Soins infirmiers, zone VI (OPS)

Aider les pays de la zone à déterminer leurs besoins en personnels infirmiers,
A

à organiser des programmes de formation pour personnels de tous les niveaux et à Crl

améliorer la coordination entre l'enseignement et les services infirmiers; d'autre el

part, promouvoir des études visant à améliorer l'utilisation des infirmières et
des sages- femmes. Crédit prévu : une infirmière et une secrétaire (postes déjà
existants), $37 922; fournitures et matériel, $200.

- AMRO 3210 Services infirmiers hospitaliers (budget ordinaire et OPS)

Aider à améliorer la qualité des soins infirmiers, notamment des soins
infirmiers médicaux et chirurgicaux. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire
- une infirmière (poste déjà existant), $24 846; fournitures et matériel, $2000;

au titre de l'OPS - dépenses afférentes à des séminaires, $15 000.

- AMRO 3214 Définition et mise en oeuvre d'une politique de développement des

soins infirmiers (budget ordinaire et OPS)

Aider les pays i) à établir un système infirmier dans lequel les effectifs et
les catégories de personnels infirmiers requis, leurs secteurs de responsabilité,

ainsi que le nombre et le type des programmes d'enseignement nécessaires pour
former ces personnels seront déterminés en fonction des objectifs des programmes
de santé et du niveau des services infirmiers à assurer; ii) à pourvoir, dès le
stade de la planification, à la composante soins infirmiers des divers programmes
dé santé; iii) à établir un mécanisme permanent destiné à garantir la partici-
pation des infirmières à la planification sanitaire générale. Crédit prévu :

au titre du budget ordinaire - trois mois de consultant, $6000; fournitures et
matériel, $5000; dépenses afférentes à des séminaires, $15 000; au titre de l'OPS
- une infirmière (poste déjà existant), $25 728.

- AMRO 3215 Etude des facteurs influant sur le développement de la profession
infirmière (OPS)

Soutenir une étude qui sera menée dans vingt pays sur une période de deux
ans et qui visera à identifier les facteurs influant sur le développement de la
profession infirmière. Crédit prévu : une infirmière et une secrétaire, $26 642;

dix mois de consultant, $20 000; fournitures et matériel, $6000.

- AMRO 3216 Normes relatives à la pratique infirmière

Convoquer deux groupes d'infirmières familiarisées avec les soins infirmiers

hospitaliers qui seront chargés de préparer des normes relatives à la pratique
infirmière, l'un pour les pays de l'Amérique du Sud, l'autre pour les pays de
l'Amérique centrale et de la zone des Caraibes et pour le Mexique. Crédit prévu :

quatre mois de consultant, $8000; fournitures et matériel, $1000.



- AMRO 3217 Définition des éléments d'information nécessaires pour la
planification des services infirmiers

Déterminer quels sont les renseignements nécessaires pour la planification
des services infirmiers et à quelles sources ils peuvent être puisés. Crédit

prévu :
deux mois de consultant, $4000; fournitures et matériel, $1000.

- AMRO 4109 Soins infirmiers et obstétricaux (OPS)

Aider les pays de la Région à améliorer les services obstétricaux et la

formation de sages- femmes qualifiées. Crédit prévu : deux infirmières /sages- femmes

(postes déjà existants) et deux secrétaires (un poste déjà existant), $78 400;
fournitures et matériel, $1400.

- AMRO 4118 Groupe d'étude sur les services infirmiers et obstétricaux

Etablir un guide pour l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement
des services infirmiers et obstétricaux dans les pays d'Amérique latine. Crédit

prévu : participants, $24 000; dépenses afférentes au groupe d'étude, $2400.

- AMRO 6300 Enseignement infirmier, inter -zones

Aider les pays de la Région à élaborer un système d'enseignement infirmier

répondant aux besoins des services de santé. Crédit prévu : trois mois de

consultant, $6000; fournitures et matériel, $3000.

- AMRO 6301 Enseignement infirmier, zone I (OPS)

Aider les pays de la zone à déterminer les programmes requis pour la
formation de différents types de personnel infirmier professionnel et auxiliaire
et à introduire les modifications qui se révéleraient nécessaires, à améliorer le
système d'établissement de normes et de procédures d'évaluation, enfin, à déve-
lopper les programmes d'enseignement supérieur et de formation continue pour
infirmières et sages -femmes dans les établissements existants. En outre, aider à
développer l'unité d'enseignement infirmier supérieur à l'Université des Indes

occidentales. Crédit prévu : deux infirmières monitrices (postes déjà existants),

$58 074; quatre mois de consultant, $8000; fournitures et matériel, $500;
dépenses afférentes à des cours, $6500.

- AMRO 6312 Séminaire sur l'enseignement infirmier, zone I (OPS)

Etudier l'organisation et l'administration des services infirmiers. Crédit

prévu : deux mois de consultant, $4000; participants, $7000; dépenses afférentes

au séminaire, $1500.

- AMRO 6317 Séminaire sur l'enseignement infirmier

Etablir des normes minimales pour l'organisation de programmes d'enseignement
infirmier de divers niveaux dans les pays d'Amérique moyenne et d'Amérique du Sud.

Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; participants, $24 750; dépenses

afférentes au séminaire, $5000.

- AMRO 6319 Formation d'infirmières auxiliaires

Faire une étude sur les cours de formation d'infirmières auxiliaires donnés
dans les pays d'Amérique moyenne et d'Amérique du Sud et sur le travail accompli
par cette catégorie de personnel; encourager et soutenir l'essai de nouvelles
techniques de formation d'infirmières auxiliaires; appuyer des programmes de
perfectionnement continu des monitrices. Crédit prévu : une infirmière et une
secrétaire (postes déjà existants), $34 448; quatre mois de consultant, $8000;

participants à des réunions éducatives, $30 000; fournitures et matériel, $5000.

- AMRO 6320 Cours d'enseignement infirmier supérieur

Faire une étude sur les cours d'enseignement infirmier supérieur donnés en
Amérique latine et dans la zone des Carafbes et formuler des recommandations en

vue de leur amélioration. Crédit prévu : quatre mois de consultant, $8000;

fournitures et matériel, $5500.

Santé de la famille

- AMRO 4100 Santé maternelle et infantile, inter -zones (budget ordinaire et OPS)

Aider à formuler, à exécuter et à évaluer des programmes de santé maternelle
et infantile et à en étendre la couverture, en particulier dans les secteurs
suburbains et ruraux. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - huit mois de
consultant, $16 000; au titre de l'OPS - fournitures et matériel, $2000.

- AMRO 4108 Pédiatrie clinique et sociale (OPS)

Accorder des bourses pour des études de pédiatrie clinique et sociale dans
les centres régionaux de formation de Santiago (Chili) et de Medellin (Colombie).
Crédit prévu : $25 200.

- AMRO 4126 Centre latino- américain d'étude de la périnatalité et du
développement humain (budget ordinaire, OPS, fonds spécial de
l'OPS pour la promotion de la santé et subventions versées à
l'OPS)

Soutenir le centre latino- américain d'étude de la périnatalité et du dévelop- V
pement humain de Montevideo (Uruguay), qui mène des activités de recherche et de
formation et qui fournit aux pays de la Région des services consultatifs sur les 4
problèmes relatifs à la période périnatale. Crédit prévu : au titre du budget

ordinaire - un spécialiste de la médecine périnatale (poste déjà existant),
$25 915; au titre de l'OPS - le directeur du centre et un spécialiste de la méde-
cine périnatale (postes déjà existants), $66 787; fournitures et matériel, $27 000; py

dépenses locales, $10 000; au titre du fonds spécial de l'OPS pour la promotion de Cil

la santé - bourses d'études, $57 800; dépenses afférentes à des séminaires,
$50 000; au titre des subventions versées à l'OPS (Fondation Ford) - un généticien, v



un neurologue, un spécialiste de la médecine périnatale et un technicien électro-
nicien (postes déjà existants), $34 000; fournitures et matériel, $10 000; dépenses
locales, $16 000.

- AMRO 4900 Santé et dynamique des populations, inter -zones (OPS et fonds spécial
de l'OPS pour la promotion de la santé)

Fournir des services consultatifs pour l'élaboration de projets concernant les
aspects sanitaires de la dynamique des populations; permettre aux pays de se
procurer plus facilement des renseignements sur la dynamique des populations;
encourager la coordination entre organismes qui mènent dans les Amériques des
programmes en matière de population; aider à résoudre des problèmes particuliers;
enfin, organiser des projets pilotes en vue d'améliorer la méthodologie des
programmes de planification familiale. Crédit prévu : au titre de l'OPS - deux
médecins (postes déjà existants), $59 948; au titre du fonds spécial de l'OPS pour
la promotion de la santé - quatre médecins, une infirmière, un travailleur social,
un spécialiste de la formation, un administrateur (questions administratives), un
conseiller (auxiliaires pédagogiques), un comptable, un démographe, un adminis-
trateur (information), un spécialiste de la formation, un assistant d'adminis-
tration, six commis et six secrétaires (postes déjà existants), $391 362; quarante -
sept mois de consultant, $94 000; dépenses afférentes à des séminaires, $95 000.

- AMRO 4901 Santé et dynamique des populations, zone I (budget ordinaire et

fonds spécial de l'OPS pour la promotion de la santé)

Aider les pays de la zone à établir des programmes d'éducation à la vie fami-
liale dans le cadre des services de santé et d'enseignement. Crédit prévu : au

titre du budget ordinaire - un médecin (poste déjà existant), $26 599; au titre du
fonds spécial de l'OPS pour la promotion de la santé - un conseiller auprès des
pays et un médecin (postes déjà existants), $65 114; bourses d'études, $49 900;
fournitures et matériel, $5000; dépenses afférentes à des séminaires, $5000.

- AMRO 4903 Santé et dynamique des populations, zone III (budget ordinaire et
fonds spécial de l'OPS pour la promotion de la santé)

Aider les pays de la zone à évaluer l'impact des programmes de planification
familiale ainsi qu'à organiser et à consolider des programmes complets de santé
maternelle et infantile s'étendant à la planification familiale. Crédit prévu : au

titre du budget ordinaire - un médecin (poste déjà existant) $25 760: au titre du
fonds spécial de l'OPS pour la promotion de la santé - une secrétaire (poste déjà
existant), $4568,

- AMRO 4906 Santé et dynamique des populations, zone VI (budget ordinaire et
fonds spécial de l'OPS pour la promotion de la santé)

Projet analogue au projet AMRO 4903 ci- dessus. Crédit prévu : au titre du

budget ordinaire - un médecin (poste déjà existant), $28 580; au titre du fonds
spécial de l'OPS pour la promotion de la santé - une secrétaire (poste déjà
existant), $4301; bourses d'études, $15 760; dépenses afférentes à des séminaires,
$2000.

- AMRO 4909 Santé et dynamique des populations : Enseignement et formation
professionnelle (fonds spécial de l'OPS pour la promotion de la
santé)

Cri

Aider à former du personnel en matière de santé et dynamique des populations >
pour répondre aux besoins des programmes entrepris dans ce domaine. Indépendamment 4
de l'aide apportée aux départements compétents d'universités pour l'organisation
de nouveaux programmes d'études et de nouveaux cours, une assistance est fournie ,
pour l'évaluation des besoins de formation et l'organisation de séminaires
d'orientation. Crédit prévu : dix mois de consultant, $20 000; bourses d'études, tTi

$271 400; subventions, $50 000; dépenses afférentes aux séminaires, $20 000.

- AMRO 4910 Santé et dynamique des populations : Recherches (fonds spécial de
l'OPS pour la promotion de la santé)

Soutenir dans certaines institutions des recherches sur les rapports entre la
santé et la dynamique des populations. Crédit prévu : subventions, $150 000.

Education sanitaire

- AMRO 3400 Education sanitaire, inter -zones (OPS)

Aider les gouvernements à développer leurs services d'éducation sanitaire, à
former du personnel et à faire une plus large place à l'éducation sanitaire dans
les programmes de santé. Crédit prévu : douze mois de consultant, $24 000.

- AMRO 3401 Education sanitaire, zone des CaraTbes (PNUD)

Aider les pays de la zone des Caralbes à développer leurs services d'éducation
sanitaire afin de faire une plus large place à cette activité dans les programmes
de santé, à former des spécialistes et à intensifier l'éducation sanitaire à
l'école. Crédit prévu : un spécialiste de l'éducation sanitaire (poste déjà
existant), $30 000; bourses d'études, $12 800; fournitures et matériel, $3000.

- AMRO 3410 Formation d'enseignants en matière d'éducation sanitaire (OPS)

Aider les pays de la Région à planifier des études visant à améliorer la
composante éducation sanitaire des programmes d'enseignement général ainsi qu'à
organiser un système permettant aux écoles de participer plus largement aux
programmes de santé des collectivités. Crédit prévu : cinq mois de consultant,

$10 000.

Nutrition

- AMRO 4200 Services consultatifs, inter -zones (budget ordinaire et OPS)

Soutenir diverses activités se rapportant à la nutrition, notamment l'étude
de la situation nutritionnelle et alimentaire dans différents pays, le renfor-



cement des unités de la nutrition dans les services de santé ainsi que des
programmes d'alimentation d'appoint et d'éducation nutritionnelle, l'amélioration
des services alimentaires des hôpitaux et l'établissement de programmes de distri-
bution de sel iodé dans les pays où le goitre endémique pose un problème de santé
publique. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - une secrétaire, $8761;

six mois de consultant, $12 000; fournitures et matériel, $1000; au titre de
l'OPS - un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $42 190.

- AMRO 4201 Services consultatifs, zone I

Aider les pays de la zone à élaborer des politiques alimentaires et nutri-
tionnelles, à planifier, mettre en oeuvre et évaluer la composante nutrition des
plans nationaux d'action sanitaire et à former du personnel de nutrition; d'autre

part, se concerter avec d'autres organismes internationaux et des organismes
d'assistance bilatérale travaillant dans le domaine de la nutrition pour éviter

les chevauchements d'efforts. Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant),

$28 456; fournitures et matériel, $250.

- AMRO 4203 Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
(budget ordinaire, OPS, Fondation panaméricaine pour la Santé et
l'Education, pays membres de l'INCAP, et subventions et autres
contributions versées à l'INCAP)

Maintenir l'assistance accordée à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et du Panama (INCAP) qui forme du personnel, exécute des recherches et
assure des services consultatifs à ses six pays membres. En plus des fonds qui lui
sont fournis par ses membres et par l'Organisation, l'Institut reçoit une aide
financière de divers organismes publics et privés qui s'intéressent à la nutrition.
Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - dix mois de consultant, $20 000;
bourses d'études, $43 000; au titre de l'OPS - personnel (onze postes, dont celui
du Directeur de l'Institut, tous déjà existants), $342 827; dépenses locales,
$185 000; services communs, $35 048; réunions du Comité consultatif technique,
$3000; au titre de la Fondation panaméricaine pour la Santé et l'Education -
personnel (dix postes, tous déjà existants), $187 900; fournitures et matériel,

$13 400; bourses de formation, $135 300; dépenses afférentes au personnel local,
$23 300; services communs, $60 080; au titre des fonds versés par les pays membres
de l'INCAP - personnel (53 postes, tous déjà existants), $226 000; fournitures et
matériel, $20 000; bourses de formation, $1000; services communs, $78 000; au
titre des subventions et autres contributions versées à l'INCAP - personnel (191
postes, tous déjà existants), $562 633; quatre mois de consultant, $9000; fourni-
tures et matériel, $77 767; services communs, $224 620.

- AMRO 4204 Services consultatifs, zone IV

Conseiller les pays de la zone sur divers aspects de l'action nutritionnelle :

mise au point de politiques alimentaires et nutritionnelles, étude de l'état
nutritionnel de la population, renforcement et développement des activités nutri-
tionnelles dans le cadre des services de santé généraux, élaboration de
programmes d'éducation nutritionnelle et d'alimentation d'appoint, organisation de
services d'alimentation dans des établissements, formation de personnel et
recherche nutritionnelle. Crédit prévu : un médecin et un commis sténodactylographe
(postes déjà existants), $37 959; fournitures et matériel, $1250.

- AMRO 4207 Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraíbes (budget

ordinaire, OPS et subventions versées à l'OPS)

Soutenir l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition, qui exécute des
programmes de formation en nutrition appliquée, effectue des enquêtes sur les

problèmes de nutrition dans la collectivité, diffuse des renseignements et
coordonne les activités menées en matière d'alimentation et de nutrition dans les
pays de la zone des Caraíbes. Le projet est soutenu par les Gouvernements de la
JamaSque et de la Trinité -et- Tobago, par la FAO, par la Research Corporation et

par la Fondation Rockefeller. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un

nutritionniste et un assistant d'administration (postes déjà existants),
$31 380; quatre mois de consultant, $8000; réunions du Comité consultatif
technique, $3500; au titre de l'OPS - un médecin, deux instructeurs nutrition-
nistes, une secrétaire et un commis (postes déjà existants), $105 224; services
communs, $22 000; au titre des subventions versées à l'OPS - deux médecins, un
statisticien, un administrateur technique, un assistant d'administration, un
commis et une secrétaire (postes déjà existants), $88 066; réunions du Comité
consultatif technique, $4000; dépenses afférentes à des cours, $48 750; dépenses

locales, $46 000.

- AMRO 4211 Recherches sur la malnutrition protéino- calorique

Collaborer à une évaluation de l'importance relative des carences en
protéines -calories et en autres principes nutritifs dans l'étiologie de la malnu-
trition et à la révision des méthodes de prévention de la malnutrition protéino-
calorique dans la Région. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; fourni-
tures et matériel, $2000.

- AMRO 4212 Recherches sur les anémies nutritionnelles (OPS)

Convoquer une réunion chargée de faire le point des recherches sur les
anémies nutritionnelles dans les Amériques. Crédit prévu : deux mois de consultant,
$4000; fournitures et matériel, $2000; dépenses afférentes à la réunion, $10 000.

- AMRO 4213 Dosage de l'iode dans le goitre endémique

Soutenir des recherches collectives sur la prévention du goitre endémique.
Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; fournitures et matériel, $2000.

- AMRO 4221 Séminaire sur la place de la nutrition dans les politiques
alimentaires et sanitaires (OPS)

Formuler des conseils pratiques pour l'élaboration et l'exécution de poli-
tiques alimentaires et nutritionnelles nationales. Crédit prévu

: trois mois de
consultant, $6000.

- AMRO 4230 Formation en nutrition (OPS)
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Aider à renforcer l'enseignement de la nutrition au niveau universitaire dans
les pays d'Amérique latine. Crédit prévu : un conseiller nutritionniste (poste
déjà existant), $36 057; trois mois de consultant, $6000.



- AMRO 4233 Enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine

Aider les pays à développer l'enseignement de la nutrition dans les écoles de

médecine et de santé publique. Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000.

- AMRO 4238 Recherches nutritionnelles (OPS)

Soutenir des études sur la malnutrition protéino- calorique, l'anémie nutri-
tionnelle, le goitre endémique et l'hypovitaminose A et aider à mettre au point et

à essayer des aliments protéiniques peu coûteux. Crédit prévu : trois mois de

consultant, $6000; fournitures et matériel, $4000.

Maladies non transmissibles

- AMBO 4318 Epidémiologie de l'alcoolisme (subventions versées à l'OPS)

Etudier la typologie de la consommation d'alcool et la prévalence de
l'alcoolisme dans plusieurs cultures latino- américaines. L'étude se déroulera dans

dix secteurs (six urbains, deux ruraux et deux semi- ruraux) choisis en Argentine,
au Brésil, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en El Salvador, au Mexique et au
Pérou. Le projet est soutenu par l'Institut national de l'Abus de l'Alcool et de
l'Alcoolisme du Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique. Crédit
prévu : deux médecins et une secrétaire (postes déjà existants), $84 000; neuf
mois de consultant, $19 000; fournitures et matériel, $14 000; participants à des
réunions, $6000; dépenses afférentes aux réunions, $2000.

- AMRO 5100 Maladies chroniques (OPS)

Aider les pays de la Région à évaluer le problème que leur posent les
maladies chroniques et à organiser des programmes de prévention, de lutte et de
recherche. Crédit prévu : un conseiller régional pour les maladies chroniques et
une secrétaire (postes déjà existants), $42 951; subventions, $4000.

- AMRO 5109 Lutte contre le cancer (OPS)

Aider à organiser des systèmes de collecte et d'enregistrement de données
sur l'incidence du cancer en milieu urbain et rural, à planifier et exécuter des
enquêtes épidémiologiques en vue d'élucider les mécanismes étiologiques en jeu et
à former du personnel à cet effet, à élaborer des méthodes de prévention primaire
là où cela est possible, enfin, à planifier et à évaluer des programmes de lutte
anticancéreuse. Crédit prévu : cinq mois de consultant, $10 000; fournitures et
matériel, $6000; subventions, $6000.

Hygiène dentaire

- AMRO 4400 Hygiène dentaire, inter -zones (OPS)

Aider à améliorer l'hygiène dentaire dans les pays de la Région. Il s'agit
notamment d'établir une méthodologie pour l'exécution d'enquêtes d'hygiène dentaire

et la planification des services dentaires, d'aider à améliorer l'administration

des services dentaires et l'utilisation de leurs ressources matérielles et
humaines, de former du personnel dentaire et de favoriser les recherches sur les
affections dentaires. Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000; fournitures
et matériel, $1000.

- AMRO 4407 Epidémiologie des affections dentaires (OPS)

Aider, de concert avec des organismes nationaux et internationaux, à mener
des études épidémiologiques et des travaux de recherche appliquée sur les affec-
tions dentaires; collaborer à l'organisation de centres régionaux de formation en
épidémiologie des affections dentaires; aider à familiariser des dentistes avec les
méthodes applicables pour les essais cliniques et les enquêtes de santé, ainsi qu'à
préparer et diffuser des manuels; promouvoir des programmes de formation permanente
en épidémiologie des affections dentaires. Crédit prévu : deux mois de consultant,
$4000.

- AMBO 4410 Laboratoires de contrôle des produits dentaires (OPS)

Aider à mettre en place trois laboratoires ou centres régionaux qui partici-
peront à l'élaboration de programmes nationaux visant à i) améliorer la qualité des

produits utilisés en thérapeutique dentaire; ii) contrôler la qualité des produits
dentaires, tant locaux qu'importés, et établir des spécifications pour ces
produits; iii) former des professeurs et des chercheurs spécialisés dans les
produits dentaires; iv) mener des recherches fondamentales et appliquées sur les
produits dentaires. Crédit prévu : quatre mois de consultant, $8000.

- AMRO 4411 Ressources humaines et matérielles en odontologie (OPS)

Etudier et analyser les besoins et les ressources de la Région en matière
d'odontologie; aider les pays latino- américains à planifier au mieux l'utilisation

de leurs ressources dans le domaine dentaire, à améliorer les établissements

d'enseignement dentaire et les dispensaires dentaires, ainsi qu'à former du per-
sonnel dans certains secteurs spécialisés de l'art dentaire; enfin, faciliter

l'acquisition de matériel dentaire de base. Crédit prévu : une secrétaire (poste

déjà existant), $10 871; quatre mois de consultant, $8000; fournitures et matériel,
$3000; dépenses afférentes à des cours, $6000.

- AMBO 4412 Séminaires sur l'exécution des programmes d'hygiène dentaire (OPS)

Echanger des renseignements et des données d'expérience sur les programmes

d'hygiène dentaire en cours d'organisation dans les pays latino- américains, exa-
miner dans quelle mesure ces programmes sont adaptés aux besoins et aux ressources
et suggérer des améliorations. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000;

participants, $9500; dépenses afférentes aux séminaires, $1000.

- AMBO 6600 Enseignement dentaire, inter -zones (OPS)

Aider à améliorer l'enseignement dentaire dans les pays latino- américains,
Indépendamment de l'assistance apportée à des écoles dentaires existantes pour
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l'amélioration de leur administration, de leurs programmes d'études, de leurs équi-
pements et de leurs bibliothèques, ainsi que pour l'organisation d'unités de plani-
fication de l'enseignement, une aide sera fournie pour la création de nouvelles
écoles dentaires, pour l'établissement de programmes de formation continue, pour
la production de matériel pédagogique et pour l'intégration des programmes d'ensei-
gnement dentaire dans les programmes d'enseignement des sciences de la santé.

Crédit prévu : une secrétaire (poste déjà existant), $12 355; six mois de consul-
tant, $12 000; fournitures et matériel, $5000; dépenses afférentes à des sémi-
naires, $2000.

- AMRO 6608 Formation de personnel dentaire auxiliaire (OPS)

Aider à former du personnel dentaire auxiliaire. Crédit prévu : trois mois de
consultant, $6000; fournitures et matériel, $3000; dépenses afférentes à des sémi-
naires, $3000.

Santé mentale

- AMRO 4300 Santé mentale, inter -zones (OPS)

Aider à intensifier l'activité des départements de santé mentale des minis-
tères de la santé; promouvoir des études épidémiologiques ainsi que la planifi-
cation et l'exécution de programmes de santé mentale mettant l'accent sur la moder-
nisation des h8pitaux psychiatriques, la création de services de santé mentale des
collectivités, la formation de personnel spécialisé et l'élaboration de programmes
spéciaux pour les groupes de population particulièrement exposés. Crédit prévu :

cinq mois de consultant, $10 000.

- AMRO 4312 Cours de psychiatrie pour omnipraticiens (OPS)

Aider à organiser, dans certains pays, des cours de psychiatrie de base pour
omnipraticiens et à les compléter par un programme de formation permanente se
déroulant sous la conduite de psychiatres qualifiés. Crédit prévu : deux mois de

consultant, $4000; fournitures et matériel, $1000; dépenses afférentes aux cours,
$8000.

- AMRO 4313 Soins infirmiers psychiatriques

Aider à améliorer l'enseignement et la pratique des soins infirmiers psychia-

triques. Crédit prévu : une infirmière (poste déjà existant), $25 140; deux mois
de consultant, $4000; fournitures et matériel, $2000.

- AMRO 4314 Etude épidémiologique sur l'épilepsie

Soutenir une étude épidémiologique multinationale sur l'épilepsie. Crédit

prévu : quatre mois de consultant, $8000; fournitures et matériel, $4000; services

contractuels, $8000.

- AMRO 4316 Epidémiologie du suicide

Etudier dans cinq pays la fréquence des suicides, les caractéristiques des
sujets suicidaires et d'autres facteurs connexes, afin de réunir des données de
base pour la planification de programmes efficaces de prévention. Crédit prévu :

quatre mois de consultant, $8000; fournitures et matériel, $1500; subventions,
$2000.

- AMRO 4317 Groupe d'étude sur l'enseignement de la santé mentale dans les écoles
de santé publique (OPS)

Stimuler l'intérêt des écoles de santé publique pour la santé mentale et
encourager l'inclusion de cette matière dans leurs programmes d'études. Crédit
prévu : deux mois de consultant, $4000; participants, $4900; dépenses afférentes
au groupe d'étude, $2222.

Immunologie

- AMRO 3315 Centre de recherche et de formation en immunologie

Aider l'Institut Butantan de Sáo Paulo à donner à des étudiants du Brésil et
d'autres pays une formation postuniversitaire en immunologie (théorie et techniques
de laboratoire) ainsi qu'à mener un programme de recherches sur les mécanismes

immunologiques fondamentaux et sur l'application des connaissances dans ce domaine
à la solution des problèmes locaux de santé publique. Crédit prévu : deux mois de
consultant, $4000.

Développement des personnels de santé

- AMRO 6000 Enseignement médical : Manuels et matériel pédagogique (OPS)

Aider à fournir aux étudiants de quelque 150 écoles de médecine d'Amérique
latine des manuels peu coOteux sur diverses matières et à créer un fonds de
roulement à cet effet; d'autre part, aider à réviser les programmes d'études et les
méthodes d'enseignement pour les adapter aux problèmes de santé des pays latino -
américains. Crédit prévu : un médecin, un comptable, trois commis et deux secré-
taires (postes déjà existants), $114 330; subventions, $10 000.

- AMRO 6100 Enseignement et formation professionnelle dans le domaine de la santé
publique (budget ordinaire et OPS)
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Coordonner les projets nationaux de formation de personnel de santé publique, .
réexaminer les principes et les normes applicables à la formation dispensée dans
les écoles de santé publique ainsi que la structure et le fonctionnement de ces
établissements, élaborer un programme de cours accélérés de santé publique et
fournir une assistance à certaines écoles. Crédit prévu : au titre du budget ordi- .
naire - deux médecins (un poste déjà existant) et une secrétaire, $68 531; quatre h7
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mois de consultant, $8000; fournitures et matériel, $1000; participants, $10 200;
dépenses afférentes aux cours, $2000; au titre de l'OPS - un médecin et une secré-
taire (postes déjà existants), $44 912.

- AMRO 6101 Programme relatif aux ressources humaines, zone des Caralbes (OPS)

Aider à développer les systèmes de formation de personnel de santé dans la
zone des Caratbes. Il s'agit notamment de renforcer la coopération entre l'Organi-
sation et l'Université des Indes occidentales et d'autres institutions d'ensei-
gnement, d'améliorer l'administration des établissements de ce genre, d'organiser
la formation postuniversitaire dans les écoles de médecine, de renforcer l'ensei-
gnement de la médecine sociale et préventive et d'introduire les sciences sociales
et psycho -sociales dans les programmes d'études, d'améliorer les méthodes d'ensei-
gnement, de développer les études sur les personnels et de promouvoir des
recherches sur les problèmes de santé. Crédit prévu : un médecin, un administrateur
technique et une secrétaire (postes déjà existants), $48 524.

- AMRO 6200 Enseignement des sciences de la santé (OPS)

Aider les écoles de médecine d'Amérique latine à résoudre divers problèmes,
à élargir leurs programmes et à améliorer leurs méthodes d'enseignement. En outre,
collaborer à l'organisation d'un système régional de collecte de données sur la
formation des personnels de santé et soutenir des études sur les ressources
humaines. Ce projet assure la coordination des activités menées dans le cadre de
projets d'enseignement médical intéressant des pays particuliers. Crédit prévu :

deux médecins, un rédacteur, deux commis et deux secrétaires (postes déjà exis-
tants), $150 359; quatre mois de consultant, $8000; bourses d'études, $3000;
fournitures et matériel, $5000.

- AMRO 6203 Enseignement médical, zone III (OPS)

Aider les universités de la zone à renforcer et à coordonner leurs programmes

de formation de personnel dans le domaine des sciences de la santé et collaborer
avec elles à l'amélioration de la planification visant au développement des
ressources humaines disponibles pour l'action sanitaire. Crédit prévu : un médecin

(poste déjà existant), $34 557.

- AMRO 6204 Enseignement médical, zone IV (OPS)

Aider les écoles de médecine, d'art dentaire et des sciences connexes de la
santé de la zone à améliorer leurs programmes d'études et leurs méthodes d'ensei-
gnement. Crédit prévu : un médecin et une secrétaire (postes déjà existants),

$37 891; fournitures et matériel, $150.

- AMRO 6206 Enseignement médical, zone VI (OPS)

Aider les écoles de médecine de la zone à améliorer leurs programmes d'études
et leurs méthodes d'enseignement. Crédit prévu

: un médecin (poste déjà existant),
$32 057; fournitures et matériel, $200.

- AMRO 6216 Place des sciences psycho -sociales dans la formation des personnels
de santé (OPS)
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Mettre au point des normes, des modèles et du matériel pédagogiquep p g gigue pour

l'enseignement des sciences psycho -sociales dans les écoles de médecine et d'autres
sciences de la santé; aider à organiser et à développer des programmes d'ensei-
gnement; promouvoir la recherche appliquée dans ce domaine. Crédit prévu : un ny,

médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $47 101; trois mois de consul- 4
tant, $6000; participants à des séminaires, $6900; fournitures et matériel, $2000. A

- AMRO 6221 Bibliothèque médicale (budget ordinaire, OPS, fonds spécial de l'OPS
pour la promotion de la santé, Fondation panaméricaine pour la Santé
et l'Education, et subventions versées à l'OPS)

Soutenir la bibliothèque médicale régionale qui a été créée en 1967, avec
l'aide de l'Organisation, à l'Ecole de Médecine de Sáo Paulo (Brésil) afin d'assu-
rer des services de bibliothèque à toute l'Amérique latine pour l'enseignement, la

recherche et l'action pratique dans le domaine biomédical et de collaborer avec la
Fédération panaméricaine des Associations de Facultés de Médecine ainsi qu'avec
les Etats Membres au développement des bibliothèques médicales et à la formation de
personnel. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un bibliothécaire princi-
pal et un chef des services régionaux (postes déjà existants), $53 885; fournitures

et matériel, $12 200; au titre de l'OPS - le Directeur de la bibliothèque, un chef
des services de documentation et un chef des services techniques (postes déjà
existants), $82 498; six mois de consultant, $12 000; fournitures et matériel,
$38 254; services contractuels, $6000; au titre du fonds spécial de l'OPS pour la

promotion de la santé - publications, $25 000; au titre de la Fondation panaméri-
caine pour la Santé et l'Education - un spécialiste de la formation et une secré-
taire (postes déjà existants), $37 309; quatre mois de consultant, $7200; fourni-
tures et matériel, $6400; publications, $29 700; dépenses afférentes à des cours,
$23 534; au titre des subventions versées à l'OPS - publications, $52 700; dépenses
afférentes au personnel local, $84 300.

- AMRO 6223 Enseignement des sciences psycho -sociales (PNUD)

Aider à développer l'enseignement et la recherche dans le domaine des sciences
psycho -sociales appliquées à la résolution de problèmes médicaux. Il s'agit
notamment de promouvoir des programmes intégrés d'enseignement des sciences psycho-
sociales, des sciences sociales et des disciplines cliniques dans certaines écoles
de sciences de la santé, d'organiser des cours postuniversitaires pour la formation
d'enseignants en matière de sciences psycho -sociales et de soutenir des recherches

sur des problèmes médicaux où interviennent des facteurs psycho- sociaux. Crédit

prévu : un spécialiste des sciences psycho- sociales (poste déjà existant), $30 000;

trois mois de consultant, $7500; bourses d'études, $19 200; fournitures et
matériel, $8980; participants, $6600; divers, $1670.

- AMRO 6226 Recherches centrées sur la collectivité dans les établissements
d'enseignement médical (OPS)

Soutenir des recherches épidémiologiques sur les problèmes de santé maternelle
et infantile afin d'améliorer l'enseignement des sciences de la santé dans les uni-
versités. Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant), $30 511.

Cri



- AMRO 6228 Enseignement médical, zone des Caralbes (OPS)

Aider l'Ecole de Médecine de l'Université des Indes occidentales à appliquer
un plan de longue haleine visant à renforcer son enseignement et à l'étendre à
divers domaines : médecine sociale et préventive, santé maternelle et infantile,
nutrition, santé mentale, sciences physiques, naturelles et psycho -sociales de
base, formation d'infirmières et formation à d'autres professions de santé. Crédit

prévu : trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $7180; publications,

7840; une subvention, $25 000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- AMRO 4700 Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, inter -zones

(OPS)

Donner des avis sur l'organisation et le fonctionnement des organismes de
contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, soutenir des études sur la
situation à cet égard dans certains pays et aider à identifier les secteurs dans
lesquels des améliorations s'imposent. D'autre part, aider à former des analystes,
des inspecteurs et des administrateurs pour les organismes intéressés. Crédit
prévu : un conseiller pour le contrôle des denrées alimentaires et des médicaments
et une secrétaire (postes déjà existants), $50 101; trois mois de consultant,

$6000; fournitures et matériel, $1000.

- AMRO 4703 Laboratoire de référence pour les denrées alimentaires, zone III
(budget ordinaire et OPS)

Aider les pays de la zone à assurer les services requis pour le Marché commun
de l'Amérique centrale par l'entremise du laboratoire d'analyse des denrées ali-
mentaires installé à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du
Panama, qui fait office de laboratoire de référence. Ce laboratoire est un élément
d'un plan général prévoyant un système uniforme d'enregistrement et d'analyse des

denrées alimentaires et des médicaments destiné à en faciliter l'échange. Crédit
prévu : au titre du budget ordinaire - fournitures et matériel, $10 000; au titre
de l'OPS - deux conseillers pour l'organisation des laboratoires et un assistant de
laboratoire (postes déjà existants), $56 291.

- AMRO 4708 Centre de formation à l'hygiène alimentaire

Aider le centre, qui a été créé à l'Ecole de Santé publique de Caracas en
coopération avec le Gouvernement du Venezuela, à enseigner les techniques
d'inspection et de contrôle des denrées alimentaires ainsi que les principes fonda-
mentaux de la technologie alimentaire. Ce centre assure une formation supérieure à
du personnel professionnel et organise des cours de base pour inspecteurs. En outre,
il donne des avis sur des problèmes particuliers à la demande des gouvernements.
Crédit prévu : un spécialiste de la formation (poste déjà existant), $26 876; trois

mois de consultant, $6000; fournitures et matériel, $3000; une subvention, $5000.

- AMRO 4709 Institut pharmaceutique régional

Aider à établir un institut pharmaceutique régional qui assurera une formation
supérieure à des analystes et autres personnels des services nationaux de contrôle

des médicaments et offrira une assistance sous diverses formes aux organismes
nationaux de contrôle des médicaments. Crédit prévu : trois mois de consultant,

$6000.

- AMRO 4716 Formation à l'analyse des denrées alimentaires et des médicaments

Aider à former des analystes de médicaments. Crédit prévu : deux mois de

consultant, $4000; fournitures et matériel, $2000; subventions, $5000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- AMRO 3500 Statistiques sanitaires, inter -zones (budget ordinaire et OPS)

Aider à améliorer les systèmes de statistiques sanitaires dans les pays de la
Région, conformément aux recommandations relatives à un programme intensif
formulées par le Comité consultatif régional des Statistiques sanitaires à sa
réunion de 1971. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - deux mois de
consultant, $4000; au titre de l'OPS - une secrétaire (poste déjà existant),
$12 355.

- AMRO 3501 Statistiques sanitaires, zone I (OPS)

Aider les pays de la zone à organiser des services de statistiques coordonnés
et à former du personnel statistique. En 1971 s'est ouvert à la Jamatque un centre
de démonstration et de formation pour archivistes médicaux, le premier du genre
dans la zone des Caraîbes. Crédit prévu : un statisticien, un archiviste médical
et une secrétaire (postes déjà existants), $67 934; dépenses afférentes à des
cours, $500.

- AMRO 3502 Statistiques sanitaires, zone II

Aider les pays de la zone à organiser, à développer et à évaluer leurs

systèmes de statistiques ainsi qu'à élaborer des normes, des guides et des méthodes
pour la collecte, la mise en tableaux et l'analyse de données statistiques. D'autre
part, aider les écoles de médecine et de santé publique à réviser leurs programmes
d'études statistiques ainsi qu'à préparer du matériel pédagogique et promouvoir la
formation de personnel statistique. Crédit prévu : un statisticien et une secré-
taire (postes déjà existants), $41 658; fournitures et matériel, $100.

- AMRO 3503 Statistiques sanitaires, zone III (budget ordinaire et OPS)

Aider les ministères de la santé des pays de la zone à réorganiser leurs
systèmes de statistiques sanitaires en mettant l'accent sur les points suivants :

i) intégration des services connexes du ministère et coordination avec d'autres
organismes de santé; ii) législation visant à assurer la collecte de données
statistiques complètes et fiables; iii) cours nationaux pour la formation de
personnel auxiliaire et programme de bourses d'études destiné à permettre à des
personnels de niveau intermédiaire et professionnel de suivre des cours à
l'étranger; iv) services consultatifs pour des programmes spéciaux de recherche et
de formation. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un statisticien et un



archiviste médical (postes déjà existants), $43 221; fournitures et matériel, $500;
au titre de l'OPS - une secrétaire (poste déjà existant), $4568.

- AMRO 3504 Statistiques sanitaires, zone IV

Aider les pays de la zone à développer leurs systèmes de statistiques démo-
graphiques et sanitaires en mettant l'accent sur l'amélioration de la coordination
entre organismes chargés de l'établissement des statistiques, sur le renforcement
des services d'archives médicales des hôpitaux et sur la formation de personnel.
Crédit prévu : un statisticien et un archiviste médical (postes déjà existants),
$52 221.

- AMRO 3506 Statistiques sanitaires, zone VI (OPS)

Aider les pays de la zone à continuer d'améliorer leurs services de statis-
tiques sanitaires, à recourir plus largement aux méthodes statistiques dans la

planification et l'évaluation de leurs programmes de santé, et à former du
personnel. Crédit prévu : un statisticien et une secrétaire (postes déjà
existants), $35 422; fournitures et matériel, $100.

- AMRO 3513 Enquête interaméricaine sur la mortalité infantile (OPS)

Exécuter, dans certaines zones urbaines et rurales de l'Amérique latine et
des Etats -Unis d'Amérique, une enquête interaméricaine sur la mortalité infantile

afin d'obtenir des données exactes et comparables sur les taux de mortalité chez
les nourrissons et les jeunes enfants; étudier les facteurs nutritionnels, socio-
logiques et environnementaux à l'origine de la surmortalité. L'étude, qui a
commencé en 1968, couvre treize zones de l'Amérique latine et une zone des Etats-
Unis d'Amérique. Il a été réuni des données sur environ 35 000 décès ainsi que des

renseignements d'ordre nutritionnel, sociologique et environnemental sur quelque
20 000 enfants de moins de 5 ans. On procède actuellement à l'analyse des rensei-
gnements recueillis. Crédit prévu : onze mois de consultant, $22 000.

- AMRO 3515 Centre de formation à l'utilisation des ordinateurs pour les
statistiques sanitaires

Formuler des conseils pratiques pour l'installation et l'utilisation de
matériel électronique dans les services de santé ainsi que pour la formation du
personnel chargé d'assurer le fonctionnement des appareils. Crédit prévu : deux
mois de consultant, $4000.

- AMRO 3516 Séminaire sur le traitement électronique de l'information

Echanger des renseignements sur l'utilisation des ordinateurs en matière
sanitaire dans les pays de la Région. Crédit prévu : deux mois de consultant,
$4000; dépenses afférentes au séminaire, $12 300.

- AMRO 6208 Enseignement de la statistique dans les écoles de médecine (OPS)

Donner des avis sur la formation de professeurs de statistique pour les
écoles de médecine. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000.

- AMRO 6700 Enseignement de la biostatistique (PNUD)

Aider à développer la formation, tout spécialement en espagnol, de statis-
ticiens sanitaires de niveaux professionnel et intermédiaire. Crédit prévu :

huit mois de consultant, $20 000; bourses d'études, $21 100; divers, $15 000.

- AMRO 6707 Centre latino- américain de Classification des Maladies

Apporter une aide au Centre, qui a été créé en 1955 en collaboration avec le
Gouvernement du Venezuela. Le Centre étudie les problèmes relatifs à l'utilisation
de la Classification internationale des Maladies en Amérique latine, prépare du
matériel d'enseignement, organise des cours pour les utilisateurs de la Classi-
fication, traite des questions de terminologie en langues espagnole et portugaise,
suscite des recherches sur la classification des causes de décès et de morbidité
et collabore aux révisions périodiques de la Classification. Crédit prévu : un

statisticien (poste déjà existant), $16 256; deux mois de consultant, $4000;
fournitures et matériel, $3000; une subvention, $7000.

- AMRO 6708 Programme de formation en matière de statistiques hospitalières (OPS)

Encourager l'organisation de cours destinés à former à la tenue des archives
médicales et des statistiques hospitalières des agents de niveaux professionnel
et intermédiaire des pays de la Région. Crédit prévu : un spécialiste des statis-
tiques hospitalières, deux archivistes médicaux et une secrétaire (postes déjà
existants), $89 599; fournitures et matériel, $1000.
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Budget ordinaire

P R O G R A MME S INTER-PAYS

Autres fonds

Nombre
de Po stes

Prévisions dengagements de dépenses
Projet Nombre

e postes
Prévisions d'en a ements dedétxmmn Sourcee

des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss USs USS AMRO USS USS USS

Paludisme

1 1 1 28 325 30 455 30 694 Services consultatifs techniques, inter -zones 0200 5 5 5 131 289 136 655 149 076 PR
Programmes d'éradication, zone I 0201 2 2 2 38 984 41 282 43 642 PR

Services consultatifs techniques, zone III 0203( 7 7 7 159 706 168 710 177 865 PR

3 3 22 733 234 133 233 752 Recherches sur l'épidémiologie de l'éradication du 1 1 22 831 25 224 26 537 PR

paludisme dans les zones difficiles
0216(

( 4 189 500 PM

Promotion des services de santé ruraux et des campagnes

d'éradication 0218 2 2 2 46 110 51 428 47 999 PR

Tuberculose
2 1 1 34 130 26 105 26 477 Lutte contre la tuberculose - inter -zones 0400 2 26 898 PR

- zone III 0403 1 1 1 19 424 25 728 26 891 PR
1 1 1 32 731 33 015 33 415 - zone IV 0404

Cours sur l'épidémiologie de la tuberculose et sur la
32 400 33 000 39 200 lutte antituberculeuse 0409

26 300 26 300 Cours sur la bactériologie de la tuberculose 0410

Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les maladies vénériennes, inter -zones 0600 5 400 6 000 6 000 PR

Maladies bactériennes
7 400 8 Lutte contre la peste, inter -zones

10 000 Choléra 0920

Maladies parasitaires
Maladies parasitaires 1000 2 2 2 10 211 40 464 43 951 PR
Schistosomiase 1007 12 200 13 000 13 000 PR

5 000 11 000 11 000 Maladie de Chagas 1008
7

9

600

628

4 000 4 000 PR

PG
Symposium international sur les mycoses 3130¡ 3 438 PG

Symposium sur la paracoccidioídomycose 3133(
650 PS

(( 3 012 PG
Valeur de la sphéruline pour le diagnostic 3138 3 000 PS
Centres de recherche et de formation en mycologie 3318 6 000 PR

Maladies à virus
6 800 Comité consultatif sur la dengue 2308
4 000 Surveillance de la dengue, zone des Caralbes 2311

Conférence sur les vaccins contre les maladies à virus
et à rickettsies 3310 35 084 PG

Laboratoire régional de virologie de la Trinité 3314 1 1 1 18 424 24 728 26 391 PR

Variole
3 3 3 176 798 146 484 146 160 Eradication de la variole - inter -zones 0300 1 1 1 30 736 32 471 34 230 PR
3 2 2 32 647 36 298 37 018 - zone IV 0304

Lèpre
Lutte contre la lèpre, inter -zones 0500 1 1 1 36 997 47 016 48 557 PR
Cours sur la réadaptation des malades de la lèpre et

22 700 16 000 16 000 sur la prévention des lésions invalidantes 0507
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Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 - 1974

uS S USS US$ AMRO US S US $ US S

16 400 16 400 Cours sur l'histopathologie de la lèpre 0509
2 000 Recherches sur la lèpre 0510

Epidémiologie des mycobactérioses (lèpre /tuberculose)

14 000 et lutte contre ces maladies 0919

Santé publique vétérinaire
Séminaire sur l'encéphalite équine vénézuélienne 0112 6 496 PG

9 9 9 257 900 317 600 314 200 PNUD

4 4 4 96 010 98 668 109 200 Centre panaméricain des Zoonoses 0700 26 27 27 501 790 545 524 599 400 PR

77 77 77 283 400 297 608 312 500 PG

12 000 12 000 Santé publique vétérinaire - zone I 0701

- zone II 0702 1 1 1 29 497 31 016 32 557 PR

1 1 1 31 494 30 893 33 009 - zone III 0703

2 2 2 29 967 30 170 32 193 - zone IV 0704

Lutte contre la rage
- inter -zones 0708 5 400 6 000 6 000 PR

- à la frontière du Mexique et des Etats -Unis d'Amérique 0710 2 2 2 327 466 209 856 208 428 PG

22 700 Séminaire sur l'épidémiologie des zoonoses 0718

Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse 0800
163 168 170 1 545 537 1 700 091 1 871 084 PR

( 22 000 PG

Laboratoire de production de vaccin contre la fièvre
aphteuse 0806 395 119 PG

Hygiène alimentaire 4715 2 4 398 36 185 PR

2 2 8 400 38 357 40 921 Enseignement de la médecine vétérinaire 6500

Séminaire sur l'enseignement de la médecine vétérinaire 6507 22 400 PR

Maladies transmissibles - Activités générales
2 000 Epidémiologie - inter -zones 0100 2 2 2 39 210 43 928 176 269 PR

1 26 971 - zone I 0101 1 1 18 924 25 228 PR

5 000 - zone II 0102 1 1 1 35 236 36 971 38 730 PR

- zone III 0103 2 2 2 36 098 38 177 40 798 PR

- zone IV 0104 2 2 2 35 267 37 181 39 541 PR

- zone VI 0106 2 2 2 36 810 38 785 40 795 PR

Séminaire sur les programmes de surveillance
25 032 4 000 épidémiologique 0111

Surveillance des maladies infectieuses le long de la 25 000 25 000 PR

25 000 route transamazonienne et recherches sur ces maladies
011 4

41 098 24 620 8 284 PG

Hygiène du milieu
1 1 6 400 40 136 41 961 Assainissement, inter -zones 2100 2 1 1 40 817 9 953 10 871 PR

Génie sanitaire - zone I 2101 2 2 2 11 566 41 517 44 716 PR
2 2 2 38 402 39 866 12 588 - zone II 2102

- zone III 2103 2 2 2 38 186 40 284 42 424 PR
- zone IV 2104 2 2 2 38 471 40 748 43 581 PR
- zone VI 2106 2 2 2 36 810 38 785 40 795 PR

Assainissement, zone des Caralbes 2107¡ 2 2 2 75 149 74 800 74 800 PNUD

6 8 8 109 146 153 425 176 351 Centre panaméricain de Génie sanitaire 2114(
8 15 15 198 108 276 855 304 549 PR

( 7 10 12 50 808 65 648 72 800 PG
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Réseau régional de surveillance de la pollution 2118 4 897 PNUD
Conférence sur l'amélioration de l'environnement dans

28 500 les régions rurales 2120
18 000 20 000 20 000 Approvisionnement en eau - inter -zones 2200 5 5 5 79 876 92 834 98 600 PR

- zone III 2203 3 3 4 62 356 65 738 87 106 PR

Etudes et enquêtes sur les ressources en eau 2213 1 1 1 32 000 32 000 32 000 PNUD
Recherche appliquée en matière d'approvisionnement en

5 000 5 000 5 000 eau 2215

Compteurs d'eau 2219 18 290 PG
9 000 12 000 12 000 Administration des services publics 2220 4 4 6 103 072 108 501 139 440 PR

Séminaire sur les demandes de prêts et l'élaboration
22 750 des projets 2222

Séminaire sur l'administration des services publics 2223 8 800 30 000 PR

Conférence sur les progrès récents en matière de
28 200 traitement de l'eau 2224

Recherches sur les programmes d'approvisionnement en
eau des zones rurales 2226 3 000 PG

40 000 40 000 46 000 Eradication d'Aedes aegypti - inter -zones 2300( 4 4 5 83 171 89 973 114 082 PR
4 4 4 130 000 130 000 130 000 PNUD

9 151 10 100 - zone des CaraYbes 2301(
2 1 1 19 423 9 766 10 585 PR

- zone III 2303 1 1 1 23 378 24 299 25 234 PR

12 000 Groupe d'étude sur l'éradication d'Aedes aegypti 2309

Etude coût avantages relative à la prévention des

maladies transmises par Aedes aegypti 2310 67 933 PG

2 2 2 72 294 76 132 82 714 PR
Fluoration 4409

2 500 PH

Sciences de l'environnement 6400 3 3 3 57 188 60 763 65 456 PR

6 500 Enseignement du génie sanitaire, zone I 6401

Médecine du travail
Programme relatif aux accidents de la circulation 3137 72 518 43 000 8 000 PG

Manganisme 4610 102 446 82 515 88 956 PG

Radiations et santé
15 224 7 000 7 000 Problèmes de santé posés par les rayonnements ionisants 4500

Protection contre les rayonnements ionisants 4507 1 1 1 39 636 42 471 44 730 PR
Surveillance de la radioactivité 4509 1 900 1 900 1 900 PR

Services de santé publique
48 631 57 331 58 333 Administration de la santé publique, zone des CaraYbes 3107 2 1 1 28 666 25 224 27 037 PR

Services de santé publique, frontière des Etats -Unis
40 286 52 430 79 103 d'Amérique et du Mexique 3108 7 7 7 113 226 123 816 131 672 PR

Coordination des recherches internationales 3110 3 3 3 69 300 77 241 81 497 PR
15 000 15 000 15 000 Séminaires spéciaux, zone III 3125
22 800 20 000 Recherche opérationnelle 3126 24 000 PR

Conférence des ministres de la santé de la zone des
11 000 11 000 11 000 Caralbes 3131 1 1 1 30 736 32 471 34 230 PR

Aménagement des bassins fluviaux 3135 3 3 3 61 740 75 096 86 675 PR13 700 13 500 15 500 Services de laboratoire - inter -zones 3300
25 397 - zone II 3302

- zone III 3303 1 1 1 19 424 26 228 27 391 PR



Budget ordinaire
Autres fonds

PN.
jet

deo ostesp
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S US S US S AMRO US S US S US S

Services de laboratoire - zone IV 3304 1 1 1 28 647 30 166 32 207 PR

1 1 17 544 24 026 23 841 - zone VI 3306

12 000 15 000 Formation de personnel de laboratoire 3311 16 000 PR

Méthodes et pratiques administratives en santé publique
2 766 - inter -zones 3600 3 3 3 73 598 68 377 72 472 PR

- zone I 3601 2 2 2 42 268 44 666 47 134 PR

- zone II 3602 1 1 1 27 497 29 016 30 557 PR

- zone III 3603 1 1 2 29 497 31 016 48 514 PR

- zone IV 3604 1 1 1 27 997 29 516 31 557 PR

- zone VI 3606 1 1 1 30 097 31 616 33 157 PR

Gestion des services de santé 3607 1 4 4 40 800 169 000 169 000 PNUD

2 2 2 81 995 66 038 60 247 Planification sanitaire, inter -zones 3700 2 3 3 42 100 61 825 96 556 PR

2 2 2 33 252 35 038 35 880 Planification et organisation sanitaires, zone I 3701

1 1 1 30 736 30 817 33 643 Planification sanitaire - zone II 3702

- zone III 3703 1 1 1 33 997 35 516 37 557 PR

- zone IV 3704 1 1 1 32 236 34 471 36 730 PR

- zone VI 3706 1 1 1 19 124 25 928 27 591 PR

Programme panaméricain de planification sanitaire 3715
8 8 8 367

44

335

100

415

36

200

500

451

17

000

000

PNUD

PR

9 000 10 000 10 000 Services de soins médicaux - inter -zones 4800 2 2 2 23 098 25 067 27 636 PR

1 1 1 26 133 32 708 35 182 - 4801

- zone III 4803 2 2 2 35 359 37 222 39 125 PR

- zone IV 4804 2 2 2 33 747 36 245 38 293 PR

- zone VI 4806 1 2 2 2 924 28 602 30 505 PR

7 200 6 000 6 000 Planification et administration hospitalières 4813 2 3 3 43 778 67 299 77 939 PR

Formation en matière d'administration des services de
soins médicaux et des hôpitaux 4815 1 1 1 38 836 50 771 77 130 PR

Soins gradués 4816¡ 1 1 86 483 116 000 PH

Amélioration des bibliothèques en matière d'adminis-
4826( 1

11 339 PR

tration des services de soins médicaux ( 90 331 33 834 PH

1 1 1 31 206 26 534 31 839 Réadaptation, inter -zones 5000 1 1 1 34 736 36 471 38 730 PR

Soins infirmiers

2 6 000 46 061 Services infirmiers, inter -zones 3200 2 2 40 368 42 855 PR

Soins infirmiers - zone I 3201 2 2 2 41 018 43 666 46 134 PR

6 200 6 200 - zone II 3202 2 2 2 34 424 36 736 38 902 PR

- zone III 3203 3 3 3 61 288 64 446 67 662 PR

- zone IV 3204 2 2 2 34 782 36 843 38 958 PR

- zone VI 3206 2 2 2 34 171 36 130 38 122 PR

1 1 27 885 26 846 Services infirmiers hospitaliers 3210 15 000 PR

15 300 Séminaire sur la planification des services infirmiers 3211

14 000 Séminaire sur l'administration des services infirmiers 3213

Définition et mise en oeuvre d'une politique de déve-
4 000 26 000 loppement des soins infirmiers 3214 1 1 18 924 25 728 PR

Etude des facteurs influant sur le développement de la

profession infirmière 3215 2 52 642 PR



9

5

000

000

Normes relatives à la pratique infirmière
Définition des éléments d'information nécessaires pour
la planification des services infirmiers

3216

3217

Soins infirmiers et obstétricaux 4109 3 3 64 756 67 738 79 800 PR

Groupe d'étude sur les services infirmiers et obsté-

26 400 tricaux 4118

5 900 6 000 9 000 Enseignement infirmier - inter -zones 6300

- zone I 6301 2 2 2 59 858 62 448 73 074 PR

10 800 - zone IV 6304

Séminaire sur l'enseignement infirmier, zone I 6312 10 100 12 500 12 500 PR

20 000 35 750 Séminaire sur l'enseignement infirmier 6317

38 778 50 004 77 448 Formation d'infirmières auxiliaires 6319

13 000 13 500 Cours d'enseignement infirmier supérieur 6320

Santé de la famille
16 000 Santé maternelle et infantile, inter -zones 4100 2 000 PR

25 200 25 200 Pédiatrie clinique et sociale 4108 25 200 PR

1 2 2 43 736 73 487 103 787 PR
Centre latino- américain d'étude de la périnatalité et du

5 4 4 110 260 78 789 60 000 PG
51 113 51 822 25 915 développement humain 4126

60 200 107 800 107 800 PK

40 627 5 155 PH

2 2 2 49 421 57 244 59 948 PR

Santé et dynamique des populations - inter -zones 49001 1 676 PG

26 26 26 557 940 544 784 580 362 PK

23 678 26 491 26 599 - zone I 4901(( 2

1

2

1

2 56

28

994

497

85

30

032

016

125 014 PK

PR
25 760 - zone III 4903

1 1 1 3 862 4 206 4 568 PK

28 580 - zone VI 4906
1 1 32 736 34 971 PR

Santé et dynamique des populations : Enseignement et
1 1 1 3 680 5 984 22 061 PK

formation professionnelle 4909
31 071 PG

615 600 431 480 361 400 PK

Santé et dynamique des populations : Recherches 4910 100 000 150 000 150 000 PK

Education sanitaire

3 000 Education sanitaire - inter -zones 3400 9 000 24 000 PR

- zone des Caralbes 3401 1 1 1 47 324 45 800 45 800 PNUD
Education sanitaire et planification familiale 3402 2 300 FP
Formation d'enseignants en matière d'éducation sanitair 3410 5 400 10 000 10 000 PR

Nutrition
11 800 11 000 21 761 Services consultatifs - inter -zones 4200 2 2 2 35 215 39 776 42 190 PR

27 282 28 782 28 706 - zone I 4201

11 11 11 501 359 514 900 565 875 PR
60 200 60 200 63 000 Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du 53 53 53 275 000 300 000 325 000 PI

Panama 4203 10 10 10 470 555 430 375 419 980 PH

191 191 191 905 048 863 625 874 020 PN
35 119 36 440 39 209 Services consultatifs, zone IV 4204

37 163 56 619 42 880
Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des

4207
5 5 5 114 962 96 869 127 224 PR

Caraibes 7 7 7 235 546 205 510 178 816 PG
5 600 6 000 6 000 Recherches sur la malnutrition protéino -calorique 4211

Recherches sur les anémies nutritionnelles 4212 16 000 PR
10 500 6 000 Dosage de l'iode dans le goitre endémique 4213

Séminaire sur la place de la nutrition dans les poli-

tiques alimentaires et sanitaires 4221 5 400 6 000 6 000 PR



Budget ordinaire
Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses°g
Projet
N"

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS AMRO USS USS USS

1 1 29 718 31 774 Cours supérieur de nutrition de santé publique 4225

Formation en nutrition 4230 1 1 1 32 497 34 016 42 057 PR

7 200 8 000 12 000 Enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine 4233

Recherches nutritionnelles 4238 3 600 7 500 10 000 PR

Séminaire sur la malnutrition et le développement

mental 4240 2 400 PS

Maladies non transmissibles
Epidémiologie de l'alcoolisme 4318 3 3 3 77 482 173 000 125 000 PG

Maladies chroniques 5100 2 2 2 31 211 39 964 46 951 PR

16 000 Lutte contre le cancer 5109 22 000 PR

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire, inter -zones 4400( 8 200 13 000 13 000 PR

3 600 4 000 4 000 PR
Epidémiologie des affections dentaires 4407(

( 12 330 PG

7 200 8 000 8 000 PR
Laboratoires de contrôle des produits dentaires 4410(

20 328 PH

Ressources humaines et matérielles en odontologie 4411 1 1 ] 9 081 23 953 27 871 PR

Séminaires sur l'exécution des programmes d'hygiène
dentaire 4412 13 573 6 000 16 500 PR

Enseignement dentaire, inter -zones 6600 1 1 15 339 31 355 PR

Formation de personnel dentaire auxiliaire 6608 8 900 9 000 12 000 PR

Santé mentale
Santé mentale, inter -zones 4300 9 000 10 000 10 000 PR

Cours de psychiatrie pour omnipraticiens 4312 5 000 13 000 13 000 PR

1 1 1 27 293 29 096 31 140 Soins infirmiers psychiatriques 4313

18 200 17 000 20 000 Etude épidémiologique sur l'épilepsie 4314

11 590 Groupe d'étude sur la formation des psychiatres 4315

11 500 Epidémiologie du suicide 4316

Groupe d'étude sur l'enseignement de la santé mentale
dans les écoles de santé publique 4317 11 122 PR

Immunologie

3 600 4 000 4 000 Centre de recherche et de formation en immunologie 3315

Développement des personnels de santé
Formation à la recherche en sciences biomédicales 3129 13 247 PG

Enseignement médical : Manuels et matériel pédagogique 6000 7 7 7 119240 120 222 124 330 PR

Enseignement et formation professionnelle dans le

1 1 3 28 719 38 110 89 731 domaine de la santé publique 6100 2 2 2 38 868 65 355 44 912 PR

Programme relatif aux ressources humaines, zone des
6101

1 1 3 7 751 8 132 48 524 PR

Caraîbes 2 2 56 900 41 794 PH

Enseignement des sciences de la santé 6200 7 7 7 146 951 150 025 166 359 PR

Enseignement médical - zone III 6203 1 1 1 31 197 33 016 34 557 PR

- zone IV 6204 2 2 2 34 167 36 081 38 041 PR

- zone VI 6206 1 1 1 28 697 30 216 32 257 PR



Perfectionnement de professeurs d'écoles de médecine 6214( 22 030 PG
Place des sciences psycho -sociales dans la formation

62l6ÿ
2 2 2 46 317 43 924 62 001 PR

des personnels de santé 6 074 PG
3 3 3 124 055 110 947 138 752 PR

2 2 2 60 830 88 251 66 085 Bibliothèque médicale 6221
177 853 137 000 137 000 PG
33 000 25 000 25 000 PK

2 2 2 104 754 97 134 104 143 PH
Enseignement des sciences psycho -sociales 6223 1 1 1 39 000 74 973 73 950 PNUD
Recherches centrées sur la collectivité dans les

établissements d'enseignement médical 6226 1 1 22 630 30 511 PR
42 200 Enseignement médical, zone des Caralbes 6228 46 020 46 020 PR

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments,

inter -zones 4700 2 2 2 48 417 53 624 57 101 PR

10 000 10 000 10 000

Laboratoire de référence pour les denrées alimentaires,
zone III 4703 3 3 3 50 654 53 523 56 291 PR

1 1 1 36 748 39 552 40 876 Centre de formation à l'hygiène alimentaire 4708

7 200 6 000 6 000 Institut pharmaceutique régional 4709

Formation à l'analyse des denrées alimentaires et des
5 600 6 000 11 000 médicaments 4716

Statistiques démographiques et sanitaires

3 600 4 000 4 000 Statistiques sanitaires - inter -zones 3500 1 1 1 10 371 11 339 12 355 PR

- zone I 3501 3 3 3 57 225 64 943 68 434 PR

2 2 2 40 891 41 042 41 758 - zone II 3502
2 2 2 41 123 41 582 43 721 - zone III 3503 1 1 1 3 862 4 206 4 568 PR
1 2 2 30 421 47 821 52 221 - zone IV 3504 1 22 929 PR

- zone VI 3506 2 2 2 31 971 33 730 35 522 PR

12 000 Enquête interaméricaine sur la mortalité infantile 3513Ç
22 000 22 000 22 000 PR

4 4 94 593 18 925 PG
Centre de formation à l'utilisation des ordinateurs

3 600 4 000 4 000 pour les statistiques sanitaires 3515

Séminaire sur le traitement électronique de l'infor-
16 300 mation 3516

Enseignement de la statistique dans les écoles de
médecine 6208 3 600 4 000 4 000 PR

Enseignement de la biostatistique 6700 57 696 56 100 56 100 PNUD
1 1 1 26 675 27 958 30 256 Centre latino- américain de Classification des Maladies 6707

Programme de formation en matière de statistiques
hospitalières 6708 4 4 4 44 391 85 182 90 599 PR

59 67 76 2 110 763 2 506 307 2 886 194 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 822 839 846 13 917 899 13 632 473 14 556 128





ASIE DU SUD -EST

B U R E A U R E G I O N A L

Personnel : comme en 1973, au titre du budget ordinaire - le Directeur
régional, quinze fonctionnaires de la catégorie professionnelle et quatre- vingt-
sept de la catégorie des services généraux; au titre du Fonds des Nations Unies
pour les Activités en matière de Population - un fonctionnaire de la catégorie
professionnelle et trois de la catégorie des services généraux, soit :

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL - le Directeur régional (UG), un administrateur (P2),
un assistant d'administration (ND7), une secrétaire (ND5) et un commis sténo-
dactylographe (ND4);

Information - deux administrateurs (un poste P4, un Pl), un assistant (information)
(ND5), un assistant principal (ND5) et un commis dactylographe (ND3);

SERVICES DE SANTE - le Directeur (D2), un administrateur (gestion des programmes)
(P4), un administrateur (P2) *, deux assistants d'administration (un poste ND7,

un ND6 *), un assistant technique (ND5), une secrétaire (ND5) et deux commis
dactylographes (ND3);

Bourses d'études - un assistant d'administration (ND7), un assistant technique
(ND5), deux commis (ND4) et un commis dactylographe (ND3);

Rapports et documents - un administrateur (rapports) (P3), un assistant biblio-
thécaire (ND6), un assistant d'administration (ND6), un assistant (infor-
mations techniques) (ND5), deux commis (ND4), deux commis sténodactylographes
(ND4), un commis (magasins) (ND3) et un commis dactylographe (ND3);

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS - deux administrateurs (un poste P5, un P4),
un assistant d'administration (ND7) et deux commis sténodactylographes
(un poste ND5, un ND4);

Budget et finances - un administrateur (budget et finances) (P3), un administrateur
(budget) (P2), un administrateur (finances) (P2), deux assistants d'adminis-
tration (ND7), un assistant (budget) (ND6) *, un comptable (ND6), six aides-

Poste financé par le FNUAP.

comptables (ND5), un caissier (ND5), cinq commis comptables (ND4), un commis
(ND4), un commis sténodactylographe (ND4) et trois commis dactylographes (ND3):

Personnel - deux administrateurs (un poste P4, un P2), trois assistants d'adminis-
tration (ND6) * *, un assistant principal (ND5), quatre commis (ND4) et un commis
sténodactylographe (ND4);

Services de fournitures - un administrateur (P3), un assistant d'administration
(ND6), un assistant (fournitures) (ND5), un commis sténodactylographe (ND4)
et trois commis dactylographes (ND3);

Services administratifs - un administrateur (P3), trois assistants d'administration
(un poste ND7, deux ND6), un machiniste (climatisation) (ND5), un aide -
machiniste (climatisation) (ND4), le chef du service de sténodactylographie
(ND4), deux commis (enregistrement et archives) (ND4), un commis (courrier)

(ND4), un commis (voyages) (ND4), un commis (ND4), un commis sténodactylo-
graphe (ND4), deux mécanographes (un poste ND4, un ND3), une standardiste
(ND3), une réceptionniste (ND3) et neuf commis dactylographes (ND3).

Les prévisions d'engagements de dépenses pour le Bureau régional sont
indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour le personnel temporaire
($10 000) est le même qu'en 1973. Le crédit prévu pour les voyages en mission
($18 000 au titre du budget ordinaire, comme en 1973, et $3000 au titre du FNUAP)
permettra au Directeur régional et à ses proches collaborateurs de se rendre dans
des pays de la Région afin de faire le point des programmes d'action sanitaire, de
conférer avec les gouvernements sur des questions de politique et d'administration,
et de maintenir la liaison avec le personnel travaillant sur le terrain. Sous

autres dépenses, le crédit prévu pour les fournitures et le matériel d'information
($8000) est le même qu'en 1973. Le crédit prévu sous services communs au titre du
budget ordinaire ($151 255) accuse une augmentation de $14 640 par rapport à 1973;
il s'y ajoute un montant de $16 000 provenant du FNUAP.

**
Un poste financé par le FNUAP,



Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé oses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss USS Uss usa Uss

BUREAU REGIONAL

604 600 662 346 742 423 Dépenses de personnel 24 785 25 480 29 482
51 500 54 900 63 600 Personnel d'entretien et de gardiennage
13 700 10 000 10 000 Personnel temporaire
25 400 18 000 18 000 Voyages en mission 2 500 3 000 3 000

Autres dépenses :

8 000 8 000 8 000 Fournitures et matériel d'information
Services communs :

78 780 85 924 93 793 Dépenses générales de fonctionnement 7 000 9 600 10 200
26 400 31 842 36 234 Fournitures 6 000 5 400 5 800
20 100 18 849 21 228 Achat de mobilier et de matériel

828 480 889 861 993 278 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 40 285 43 480 48 482

NJ



ASIE DU SUD -EST : RESUME DES ACTIVITES DANS LES PAYS

Budget ordinaire Autres fonds

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss USS Uss Uss Uss

Maladies parasitaires
45 43 40 1 099 055 1 153 756 1 053 712 Paludisme 110 434 6 267
6 6 7 134 778 174 620 197 036 Tuberculose 1 1 180 700 130 250 88 700

24 000 17 500 30 850 Maladies vénériennes et tréponématoses
1 1 1 56 428 58 085 68 737 Maladies bactériennes
1 34 486 17 600 17 600 Maladies parasitaires

66 050 42 400 53 450 Maladies à virus
16 16 17 754 347 794 363 651 754 Variole
2 3 2 104 787 109 083 79 482 Lèpre

85 300 91 650 96 650 Santé publique vétérinaire 1 2 2 20 800 197 350 142 300
11 11 11 334 322 399 071 447 480 Maladies transmissibles - Activités générales 2 1 1 173 207 70 850 54 950

Hygiène du milieu
20 24 25 613 870 747 471 1 002 037 Hygiène du milieu 7 6 4 890 294 480 889 185 500

36 100 20 400 61 100 Médecine du travail 1 2 171 400 137 100
3 3 3 127 765 128 128 166 709 Radiations et santé 2 78 112 16 400 23 900

Renforcement des services de santé
95 97 100 2 145 682 2 391 111 2 626 871 Services de santé publique 3 7 6 372 326 358 100 374 200
29 27 21 797 270 890 937 867 842 Soins infirmiers 7 7 5 361 999 432 536 336 465

4 5 7 147 300 243 177 292 204 Santé de la famille 17 21 21 1 157 288 2 706 104 1 996 257

2 3 4 146 919 223 731 202 608 Education sanitaire 3 9 11 444 707 900 266 781 520

3 3 2 140 099 158 224 172 736 Nutrition

Maladies non transmissibles
2 2 2 74 450 133 524 199 234 Maladies non transmissibles 1 1 95 030 77 926

75 400 60 750 66 150 Hygiène dentaire 2 99 176 104 900 295 250
42 950 60 000 129 500 Santé mentale
29 200 8 750 13 600 Immunologie

Développement des personnels de santé
12 10 10 685 258 662 982 693 560 Développement des personnels de santé 8 20 18 922 123 1 848 687 1 679 286

Autres activités
2 2 1 152 637 192 089 181 479 Substances prophylactiques et thérapeutiques
8 8 10 185 220 218 501 338 923 Statistiques démographiques et sanitaires 1 1 23 100 28 600

82 520 86 385 95 745 Activités ne se rattachant pas à une

catégorie particulière

262 264 263 8 176 193 9 084 288 9 807 049 T o t a l 53 77 72 4 929 296 7 530 525 6 095 428



C O N S E I L L E R S R E G I O N A U X

Personnel : comme en 1973, trente et un fonctionnaires de la catégorie
professionnelle et trente -six de la catégorie des services généraux, soit :

Conseillers régionaux pour le paludisme (un poste P5), les maladies transmissibles
(deux postes P5), l'hygiène du milieu (deux postes P5), la santé publique
(trois postes P6, un P5), les soins infirmiers (deux postes P4), la santé
maternelle et infantile (deux postes P5), l'éducation sanitaire (un poste P5),
la nutrition (un poste P4), les maladies non transmissibles (un poste P5), le
développement des personnels de santé (deux postes P5, un P4), les statis-
tiques démographiques et sanitaires (un poste P5);

Deux paludologues (P4), un entomologiste (P4), un assistant d'administration (ND6),
un assistant (rapports) (ND6) et un assistant statisticien (ND5) - auprès du
conseiller régional pour le paludisme; un administrateur (P2) - auprès des
conseillers régionaux pour l'hygiène du milieu; un administrateur (santé
publique) (P5), deux administrateurs (développement communautaire) (P5), un

administrateur (services de laboratoire de santé publique) (P5), un adminis-
trateur (planification et évaluation) (P5), un rédacteur (P2), un assistant
d'administration (ND5), et un assistant (rédaction) (ND5) - auprès des
conseillers régionaux pour la santé publique; un statisticien (P3) et un
assistant d'administration (ND6) - auprès du conseiller régional pour les
statistiques démographiques et sanitaires;

Service de sténodactylographie - quatre secrétaires (ND5), vingt -trois commis
sténodactylographes (ND4) et trois commis dactylographes (ND3);

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les conseillers régionaux
sont indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour les voyages en
mission ($60 000, comme en 1973) permettra aux conseillers régionaux d'aider à
planifier, à exécuter et à évaluer les activités sanitaires dans l'ensemble de la
Région. Le crédit prévu sous services communs ($95 745) accuse une augmentation
de $9360 par rapport à 1973.

Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uSS USS USs VSS USS VSS

CONSEILLERS REGIONAUX

803 600 928 911 972 273 Dépenses de personnel

10 000 Personnel temporaire
60 800 60 000 60 000 Voyages en mission

Services communs :

51 520 53 976 59 007 Dépenses générales de fonctionnement
17 600 20 358 23 166 Fournitures
13 400 12 051 13 572 Achat de mobilier et de matériel

956 920 1 075 296 1 128 018 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX

R E P R E S E N T A N T S D E L' O M S

Personnel : comme en 1973, huit représentants de l'OMS (deux postes P6,
six P5) et un administrateur (P3), assistés de personnel de secrétariat (quinze
postes des catégories locales pertinentes). Les bureaux des représentants sont
situés dans les pays suivants : Bangladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Mongolie,
Népal, Sri Lanka et Thaflande.

En 1974, on prévoit un poste nouveau d'assistant d'administration (ND7)
en Inde.

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les représentants de l'OMS
sont indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour les voyages en
mission ($12 200, comme en 1973) permettra aux représentants de l'OMS de maintenir
la liaison avec les agents gouvernementaux ainsi qu'avec d'autres institutions
spécialisées et des organismes d'assistance bilatérale afin d'assurer la coordi-
nation des programmes d'action sanitaire. Le crédit prévu sous services communs
($52 000) est le même qu'en 1973.



Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa uss uss uss USS USS

REPRESENTANTS DE L'OMS

297 177 334 155 338 522 Dépenses de personnel
15 400 16 100 16 700 Personnel d'entretien et de gardiennage
6 100 Personnel temporaire

15 100 12 200 12 200 Voyages en mission

Services communs :

38 000 32 800 32 800 Dépenses générales de fonctionnement
10 200 8 800 8 800 Fournitures
12 100 10 400 10 400 Achat de mobilier et de matériel

394 077 414 455 419 422 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS

B A N G L A D E S H

Paludisme

- Bangladesh 0001 Programme d'éradication

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Un plan d'exécution est
établi chaque année à partir du plan d'opérations, et l'on procède également à des
évaluations indépendantes. Selon le plan d'exécution pour 1972, 11,61 millions de
personnes se trouvaient dans les zones en phase d'attaque, 37,23 millions dans les
zones en phase de consolidation et 14,73 millions dans les zones en phase d'entre-
tien. On envisageait en outre l'intégration du programme dans les services de
santé généraux, en particulier dans les zones en phase de consolidation et en
phase de pré -entretien. Les opérations de la phase d'attaque doivent commencer dans
des zones comptant quelque 8,4 millions d'habitants situées aux confins de l'Inde
et de la Birmanie. Crédit prévu

: un consultant pour trois mois, $6000; une bourse
d'études, $5400; fournitures et matériel, $1500.

Tuberculose

- Bangladesh 0002 Lutte contre la tuberculose

Aider à préparer et à exécuter un programme national de lutte antituberculeuse

intégré dans les activités des services de santé de base, ainsi qu'à former le
personnel clé nécessaire. Crédit prévu

: un médecin (poste déjà existant), $24 516;
une bourse d'études, $5400; fournitures et matériel, $1000.

Maladies bactériennes

- Bangladesh 0017 Production de liquide de réhydratation

Aider à produire du liquide de réhydratation au laboratoire de recherche sur
le choléra de Dacca et à former du personnel national. Crédit prévu

: deux bourses
d'études, $6600; fournitures et matériel, $1000.

Variole

- Bangladesh 0003 Eradication de la variole

Aider à développer le programme d'éradication de la variole, à produire et à
tester du vaccin antivariolique lyophilisé, et à créer un laboratoire de diagnostic
de la variole. Crédit prévu : deux médecins et un assistant d'administration
(postes déjà existants), $57 927; fournitures et matériel, $10 000.

Lè re

- Bangladesh 0004 Lutte contre la lèpre

Aider à préparer un programme national de lutte antilépreuse intégré aux
activités des services de santé généraux et à le mettre à exécution dans les
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secteurs où un tel programme est justifié du point de vue épidémiologique et
réalisable sur le plan opérationnel. On s'emploiera surtout à former du personnel

clé pour le programme et à élaborer une méthodologie simple pour son évaluation

et sa supervision. Crédit prévu : un léprologue (poste déjà existant), $26 147;

fournitures et matériel, $1000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Bangladesh 0006 Renforcement des services épidémiologiques

Collaborer au contrôle et à la surveillance épidémiologiques des maladies
infectieuses constituant un problème de santé publique. Il s'agira notamment de
rassembler et d'évaluer des données épidémiologiques, de former du personnel de
surveillance épidémiologique, de renforcer le système d'enregistrement et de
rapports, et d'étudier la possibilité de préparer une législation d'ensemble sur
la lutte contre les maladies transmissibles les plus importantes. Crédit prévu :

un épidémiologiste (poste déjà existant), $24 516; fournitures et matériel, $1000.

Hygiène du milieu

- Bangladesh 0007 Génie sanitaire

Aider à préparer, à organiser et à administrer un programme national d'hygiène
du milieu comportant notamment le développement des adductions d'eau et d'autres

activités d'hygiène du milieu. Crédit prévu : un ingénieur de la santé publique et

un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $41 645; fournitures et

matériel, $5000.

Médecine du travail

- Bangladesh 0008 Médecine du travail

Aider à combattre les risques professionnels dans les usines. Crédit prévu :

une bourse d'études, $4350.

Services de santé publique

- Bangladesh 0009 Organisation des services de santé et planification

Aider à établir un organisme de planification sanitaire au Ministère de la
Santé, à former du personnel à la planification sanitaire, à créer un système
d'information sanitaire, à planifier des services de santé ruraux intégrés et à
préparer des études sur la situation sanitaire et les personnels requis pour
améliorer les soins médicaux, notamment en milieu rural. Ces activités seront
coordonnées avec celles du projet Bangladesh 0018 (Renforcement des services de

santé ruraux). Crédit prévu : un administrateur de la santé publique planificateur
et un archiviste médical (postes déjà existants), $46 876; une bourse d'études,
$5400; fournitures et matériel, $5000.

- Bangladesh 0018 Renforcement des services de santé ruraux

Soutenir l'élaboration et le renforcement de programmes sanitaires intégrés
pour les régions rurales, y compris des programmes de formation de personnels sani-

taires des niveaux professionnel et auxiliaire. Le projet sera coordonné avec le
projet Bangladesh 0009 (Organisation des services de santé et planification).
Crédit prévu : un médecin, un spécialiste de la formation (personnel de santé
auxiliaire) et une infirmière monitrice de la santé publique (postes déjà exis-
tants), $75 005; un consultant pour trois mois, $6000; fournitures et matériel,
$5000.

Soins infirmiers

- Bangladesh 0013 Services consultatifs et formation

Aider à évaluer la composante soins infirmiers et obstétricaux des services
de santé, notamment dans les zones rurales, et à développer les services et

l'enseignement infirmiers. Crédit prévu : une conseillère en soins infirmiers,

une infirmière monitrice de la santé publique (postes déjà existants) et une infir-
mière/sage -femme monitrice, $57 702; quatre bourses d'études, $20 800; fournitures

et matériel, $6000.

Santé de la famille

- Bangladesh 0012 Planification familiale (FNUAP)

Collaborer à la planification, à l'organisation et à l'évaluation d'un
programme de santé maternelle et infantile et de planification familiale qui sera
exécuté dans le cadre des services de santé de la famille et des services de santé
généraux. Il s'agira notamment, d'une part de former en matière de santé maternelle
et infantile et de planification familiale diverses catégories de personnel sani-

taire, y compris des travailleurs sanitaires de base et les personnels des
programmes d'éradication du paludisme et de la variole, d'autre part de renforcer
les activités de planification familiale centrée sur la maternité qui sont exécutées
à l'hôpital et de les étendre aux centres de santé ruraux. Crédit prévu : deux

médecins, une infirmière /sage -femme monitrice et une assistante pour travaux de
secrétariat (postes déjà existants), $80 983; six bourses d'études, $18 800;
fournitures et matériel, $6000; dépenses locales; $200 000.

Développement des personnels de santé

- Bangladesh 0019 Enseignement de la santé publique

Aider à renforcer le département de médecine sociale et préventive à la
Faculté de Médecine de Dacca et à instituer un cours sanctionné par un diplôme à
l'Institut de Santé publique. Crédit prévu : deux consultants pour trois mois
chacun, $12 000; trois bourses d'études, $16 200; fournitures et matériel, $2000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Bangladesh 0011 Contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques

Aider à réorganiser et à développer les dépôts et services de fournitures
médicales. Crédit prévu : un consultant pour six mois, $12 000.



Budget ordinaire

Nombre
de postes

1972 1973 1974

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

B A N G L A D E S H Projet

N°
Nombre
de postes

1972 1973 1974

Autres fonds

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

Source

des

fonds

1

1 1 1

3 3 3

1 1 1

1 1 1

2 2 2

2 2 2

3 3 3

2 2 3

16 15 16

US S

68 000

7 100

2 000

8 500

2 000

78 400

25 000

4 000

31 000

40 000

78 000

21 000

14 000

12 000

391 000

Us s US S

16 400 12 900

28 008 30 916

7 600 7 600

89 441 67 927

29 633 27 147

22 608 25 516

39 772 46 645

6 350 4 350

46 310 57 276

98 218 86 005

45 571 84 502

10 100 30 200

12 000 12 000

452 011 492 984

Paludisme

Programme d'éradication

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose

Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les maladies vénériennes et les

tréponématoses

Maladies bactériennes
Production de liquide de réhydratation

Maladies à virus

Enquête sur la cécité

Variole

Eradication de la variole

Lèpre
Lutte contre la lèpre

Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services épidémiologiques

Hygiène du milieu
Génie sanitaire

Médecine du travail

Médecine du travail

Services de santé publique
Organisation des services de santé et planification
Renforcement des services de santé ruraux

Soins infirmiers
Services consultatifs et formation

Santé de la famille
Planification familiale

Développement des personnels de santé
Enseignement de la santé publique
Bourses d'études

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques

TOTAL POUR LE BANGLADESH

0001

0002

0015

0017

0016

0003

0004

0006

0007

0008

0009

0018

0013

0012

0019

0201

0011

2 4 4

2 4 4

US S

25 330

52 799

8 750 7 200

86 879

US S US S

382 102 305 783

389 302 305 783

PNUD

FP

PNUD



B I R M A N I E

Paludisme

- Birmanie 0031 Programme d'éradication

Soutenir le programme d'éradication, qui est exécuté par étapes. L'assistance
de l'OMS a commencé en 1957; elle s'est essentiellement limitée entre 1963 et 1968
à l'attribution de bourses d'études, le Gouvernement ayant décidé de poursuivre
l'exécution du programme sans le concours de personnel opérationnel de l'OMS. A la
suite d'une évaluation faite en 1967 par une équipe de l'OMS, on a établi en 1969
un plan d'opérations détaillé, dont l'exécution est en cours. Une nouvelle
évaluation du programme a été effectuée en 1971. Crédit prévu : un consultant pour
quatre mois, $8000; bourses d'études, $11 800; participation à des cours (quarante
participants pendant trois semaines), $3700; fournitures et matériel, $15 000.

Tuberculose

- Birmanie 0065 Lutte contre la tuberculose (PNUD)

Aider à développer les services antituberculeux orientés vers l'action au sein
de la collectivité. Le projet a commencé par l'organisation de zones pilotes et de
formation à Rangoon et à Mandalay, puis les opérations ont été étendues à la
Division du nord -ouest en 1967 et en 1968, à la Division de l'est en 1969 et en
1970, à la Division du sud -ouest en 1971 et à la Division centrale en 1972. On a
procédé à une évaluation du projet en 1971 et élaboré un plan visant à lui donner
plus d'ampleur. L'équipe de formation et d'évaluation (projet SEARO 0113) colla-
bore au projet. Crédit prévu : deux bourses d'études, $8100.

Maladies vénériennes et tréponématoses

- Birmanie 0105 Lutte contre les maladies vénériennes et les tréponématoses

Aider à réorganiser le programme de lutte contre les maladies vénériennes et
les tréponématoses. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000; deux
bourses d'études, $6600; fournitures et matériel, $7000.

Maladies bactériennes

- Birmanie 0078 Lutte contre la peste

Aider à déterminer les facteurs qui sont à l'origine de la persistance de
foyers de peste, et former du personnel en matière d'épidémiologie de la peste et
de lutte antipesteuse. Le projet a commencé en 1966. Crédit prévu : un consultant

pour deux mois, $4000; deux bourses d'études, $4500; fournitures et matériel,

$2000.

- Birmanie 0104 Epidémiologie du choléra et des infections intestinales et lutte
contre ces maladies

Aider à renforcer la surveillance épidémiologique du choléra et d'autres
infections intestinales. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000;
trois bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $5000.

Maladies parasitaires

- Birmanie 0087 Lutte contre la filariose

Collaborer à l'application de mesures de lutte antifiliarienne. Le projet,
qui a commencé en 1969 à Rangoon, doit se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu :

un consultant pour trois mois, $6000; deux bourses d'études, $6600; fournitures et

matériel, $5000.

Maladies à virus

- Birmanie 0069 Lutte contre le trachome

Soutenir le programme de lutte contre le trachome. Le projet a commencé en
1966, année où un consultant a donné des avis sur la planification et la méthodo-
logie d'enquêtes de dépistage effectuées en même temps que le traitement à domicile
par des équipes nationales de lutte. Le programme est évalué chaque année. On se

propose d'organiser en 1974 un cours pour la formation d'ophtalmologues à diffé-
rentes techniques de chirurgie, notamment de chirurgie plastique. Crédit prévu
deux consultants (un pour trois mois et un pour un mois), $8000; deux conseillers
temporaires (un pour deux mois et un pour un mois), $3000; participation à des

cours (dix participants pendant trois mois), $2300; fournitures et matériel, $500.

- Birmanie 0098 Maladies à virus

Soutenir des études épidémiologiques sur les maladies à virus et les mesures
de lutte, et former du personnel. Crédit prévu : un consultant pour trois mois,

$6000; deux bourses d'études, $5550; fournitures et matériel, $1500.

Lèpre

- Birmanie 0017 Lutte contre la lèpre

Aider à intensifier le programme de lutte antilépreuse, à l'étendre à toutes
les zones d'endémie et à former du personnel. L'aide du FISE et de l'OMS a commencé
en 1952 (au titre du projet Birmanie 5). Le projet actuel est également soutenu par
l'Ordre de Malte, Emmaus Suisse et le Deutsches Auss8tzigen Hilfswerk. Des essais

sont en cours dans les districts de la province de Hlegu en prévision de l'inté-
gration du projet aux services de santé. La durée de l'aide sera fixée en fonction



des résultats d'évaluations qui auront été opérées en 1972 -1973. Crédit prévu

un consultant pour trois mois, $6000; trois bourses d'études, $7150; fournitures
et matériel, $1500.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Birmanie 0044 Renforcement des services de santé (épidémiologie) (PNUD)

Aider à renforcer le service épidémiologique de la Direction des Services de
Santé, à étudier le tableau des maladies transmissibles et à réunir les rensei-
gnements nécessaires à une planification rationnelle de l'action de santé publique
et des mesures de lutte. En outre, aider à organiser les services de laboratoire
de santé publique indispensables au service épidémiologique. Le projet, commencé
en 1961, doit se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu : un microbiologiste
(poste déjà existant), $30 000; deux consultants (un pour trois mois et un pour
deux mois), $12 500.

Radiations et santé

- Birmanie 0091 Protection contre les rayonnements ionisants

Aider à renforcer les services de radioprotection dans les établissements
de santé, en commençant par l'organisation à Rangoon d'un système de contrôle
fondé sur la dosimétrie par films portatifs qui sera progressivement étendu aux
h8pitaux périphériques; soutenir la formation de personnel. Le projet, entrepris
à la suite de la visite d'un consultant en 1968, a commencé en 1970 et il doit se
poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000;
deux bourses d'études, $8700; fournitures et matériel, $5000.

Services de santé publi ue

- Birmanie 0074 Renforcement des services de laboratoire

Aider à renforcer les services de laboratoire et promouvoir leur dévelop-
pement aux échelons central et périphérique. Le projet a commencé en 1967 et doit
se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu : un spécialiste des techniques de viro-
logie (poste déjà existant), $19 416; un consultant pour trois mois, $6000; quatre
bourses d'études, $15 650; fournitures et matériel, $7000.

- Birmanie 0088 Réadaptation des handicapés physiques

Aider à développer les services de réadaptation médicale ainsi qu'à améliorer
les ateliers de fabrication d'appareils orthopédiques et de prothèses aux échelons
central et périphérique. Le projet a commencé en 1969 et doit se poursuivre
jusqu'en 1977. Crédit prévu : un instructeur d'ergothérapie (poste déjà existant),
$17 602; trois bourses d'études, $9900; fournitures et matériel, $5000.

- Birmanie 0094 Renforcement des services de santé

Aider i) à renforcer les services de santé en mettant l'accent sur l'organi-
sation de services complets de protection médico- sanitaire, ii) à exécuter un

plan sanitaire national et iii) à former du personnel, notamment du personnel
auxiliaire, pour les services de santé de base. Le projet a commencé en 1969.
Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $4000; trois bourses d'études,
$12 200; participation à des voyages d'étude (soixante-quinze participants
pendant un mois), $6500; fournitures et matériel, $500.

Soins infirmiers

- Birmanie 0056 Services consultatifs

Aider à développer l'enseignement et les services infirmiers et obstétricaux.
Le projet, qui a commencé en 1959, est coordonné avec le projet SEARO 0139 (Cours
de brève durée pour le personnel infirmier et d'autres agents sanitaires). Crédit
prévu : deux consultants (un pour quatre mois et demi et un pour six mois),
$21 000; quatre conseillers temporaires (deux pour cinq semaines et deux pour
deux mois), $6500; deux bourses d'études, $10 800; participation à des cours
(quarante participants - vingt pour deux mois et vingt pour quatre mois), $6300;
fournitures et matériel, $4000.

Santé de la famille

- Birmanie 0103 Services de santé scolaire

Aider à développer les services de santé scolaire, en commençant par les
étendre à l'échelon de la division. Crédit prévu : un consultant pour deux mois,
$4000; trois conseillers temporaires pour deux semaines chacun, $1500; quatre
bourses d'études, $9000; participation à des cours (soixante participants pendant
deux semaines), $3200; fournitures et matériel, $2500.

Education sanitaire

- Birmanie 0066 Education sanitaire

Aider à développer les services d'éducation sanitaire et à donner une
formation dans ce domaine aux enseignants et aux titulaires de postes clés dans
l'organisation scolaire et dans les services de santé généraux. Le projet, qui a
commencé en 1966, doit se poursuivre jusqu'en 1976. Crédit prévu : un consultant
pour quatre mois, $8000; quatre conseillers temporaires (deux pour quinze jours
et deux pour un mois), $3000; quatre bourses d'études, $11 700; participation à
des cours (quatre -vingts participants - trente pendant quinze jours et cinquante
pendant un mois), $5000; fournitures et matériel, $2000.



Nutrition

- Birmanie 0093 Services de nutrition

Aider à renforcer les activités nutritionnelles des services de santé en
organisant des cours d'orientation pour le personnel médical en fonctions et en
assurant une formation spécialisée aux titulaires de postes clés. Le projet doit
se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $4000;
six bourses d'études, $12 600; participation aux cours (vingt -cinq participants
pendant quinze jours), $1900; fournitures et matériel, $2500.

Hygiène dentaire

- Birmanie 0090 Formation de personnel d'hygiène dentaire (PNUD)

Aider à renforcer et à développer les moyens de formation de personnel
d'hygiène dentaire ainsi qu'à préparer l'extension progressive des services
d'hygiène dentaire, tant préventifs que curatifs. Crédit prévu : un directeur

projet, et un technicien pour quatre mois, $40 000; deux consultants pour six
chacun, $30 000; six bourses d'études, $26 250; fournitures et matériel, $177
divers, $1500.

Santé mentale

- Birmanie 0099 Santé mentale : Formation et services

Aider à organiser des services de santé mentale et à former du personnel.

Crédit prévu : trois bourses d'études, $25 800; fournitures et matériel, $700.

Développement des personnels de santé

- Birmanie 0097 Atelier d'entretien et de réparation de matériel sanitaire

de

mois
300;

Aider à créer des ateliers et à former du personnel à l'entretien et à la
réparation du matériel utilisé dans les établissements de santé. Le projet, qui a
commencé en 1971, doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : un spécialiste

du matériel électromédical (poste déjà existant), $22 845; une bourse d'études,
$5400; fournitures et matériel, $4000.

- Birmanie 0100 Formation de personnel de santé (PNUD)

Aider à améliorer l'enseignement (aux niveaux universitaire et postuniver-
sitaire) dans les trois établissements d'enseignement médical de Birmanie, à
renforcer la formation d'infirmières, de sages -femmes, de visiteuses d'hygiène et
d'auxiliaires de diverses catégories, ainsi qu'à développer la zone de démons-
tration de santé rurale de la province de Hlegu de manière à pouvoir y former tous

les membres de l'équipe sanitaire. Crédit prévu : un directeur de projet, un

épidémiologiste, un conseiller en santé maternelle et infantile, une infirmière

monitrice, un assistant d'administration, un commis sténodactylographe (postes

déjà existants) et un ingénieur sanitaire, $153 200; vingt -quatre mois de
consultant, $60 000; huit bourses d'études, $53 000; fournitures et matériel,
$121 500; divers, $5000.

- Birmanie 0101 Biologie clinique, Institut de Médecine de Mandalay (PNUD)

Aider à relever les normes et à élargir la portée des services de laboratoire

assurés par le département de biologie clinique de l'Institut de Médecine de
Mandalay. Crédit prévu : un enseignant (poste déjà existant), $30 000; une bourse
d'études, $6400; fournitures et matériel, $8750.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Birmanie 0077 Industrie pharmaceutique de Birmanie (production de substances
biologiques)

Aider la Division des Substances biologiques de l'Industrie pharmaceutique de
Birmanie (Rangoon) à moderniser les méthodes de production et de titrage des
vaccins bactériens et viraux et des antisérums, ainsi qu'à mettre au point de
nouveaux vaccins. Le projet, qui a commencé en 1964, est coordonné avec les
projets inter -pays SEARO 0038 (Production de vaccin antivariolique lyophilisé) et
SEARO 0117 (Production de vaccin antidiphtérique/ antitétaniquejanticoquelucheux );
il doit se poursuivre jusqu'en 1977, Crédit prévu : un consultant pour un mois,
$2000; deux bourses d'études, $7650; fournitures et matériel, $5000.

- Birmanie 0096 Contrôle de la qualité des produits biologiques et pharmaceutiques

Donner des avis sur la législation et les méthodes permettant de contrôler la
qualité des produits biologiques et pharmaceutiques. Le projet doit se poursuivre
jusqu'en 1977. Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $4000; une bourse
d'études, $3000; fournitures et matériel, $2000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Birmanie 0022 Statistiques démographiques et sanitaires, Rangoon

Aider à perfectionner le système de communication, d'enregistrement et de
traitement des données de statistique sanitaire, ainsi qu'à former du personnel,
Une assistance avait déjà été fournie entre 1955 et 1969. Crédit prévu : un
consultant pour trois mois, $6000; deux bourses d'études, $13 050; participation
à des cours (vingt participants pendant un mois), $1700; fournitures et matériel,
$3500.

- Birmanie 0095 Département de Recherche médicale de Birmanie, Ministère de la
Santé

Contribuer au renforcement des services du Département de Recherche médicale
du Ministère de la Santé, en commençant par le service de statistique. Crédit
prévu : un consultant pour six mois, $12 000; cinq bourses d'études, $20 750;
fournitures et matériel, $3500.

NO
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Budget ordinaire

B I R M A N I E

Autres fonds

Nombre
postes

d'engagements de dépenses
Projet

No
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

us s us s us s

Paludisme

uss uss us s

21 900 60 000 38 500 Programme d'éradication 0031

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 0065 57 067 45 200 8 100 PNUD

Maladies vénériennes et tréponématoses

19 600 Lutte contre les maladies vénériennes et les

tréponématoses 0105

Maladies bactériennes
5 700 15 800 10 500 Lutte contre la peste 0078

15 200 Epidémiologie du choléra et des infections intestinales

et lutte contre ces maladies 0104

Maladies parasitaires
1 34 486 17 600 17 600 Lutte contre la filariose 0087

Maladies à virus
5 400 7 500 13 800 Lutte contre le trachome 0069

22 600 4 100 13 050 Maladies à virus 0098

Lèpre
1 1 42 387 18 700 14 650 Lutte contre la lèpre 0017

Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services de santé (épidémiologie) 0044 1 1 1 54 527 58 400 42 500 PNUD

Hygiène du milieu
Institut de Technologie, Rangoon 0089 1 1 38 582 54 400 PNUD

650 Bourses d'études 0200

Radiations et santé
16 800 11 000 19 700 Protection contre les rayonnements ionisants 0091

Services de santé publique
1 1 1 54 720 50 443 48 066 Renforcement des services de laboratoire 0074
1 1 1 61 320 45 609 32 502 Réadaptation des handicapés physiques 0088

6 500 26 650 23 200 Renforcement des services de santé 0094

Soins infirmiers
37 900 47 500 48 600 Services consultatifs 0056

Santé de la famille
6 600 22 650 Santé maternelle et infantile 0006

20 200 Services de santé scolaire 0103



Budget ordinaire

Projet

N

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 '1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss USS USS

Education sanitaire

USS USS USS

5 300 18 500 29 700 Education sanitaire 0066

Nutrition
1 100 Lutte contre le goitre 0086

13 900 23 200 21 000 Services de nutrition 0093

Hygiène dentaire

Formation de personnel d'hygiène dentaire 0090 2 275 050 PNUD

Santé mentale
32 000 26 500 Santé mentale : Formation et services 0099

Développement des personnels de santé
Institut de Médecine I et Ecole de Médecine préventive
et de Médecine tropicale, Rangoon 0028 3 2 110 637 80 250 PNUD

23 800 Enseignement médical 0079
1 1 1 22 627 25 508 32 245 Atelier d'entretien et de réparation de matériel

sanitaire 0097
Formation de personnel de santé 0100 1 6 7 27 400 501 200 392 700 PNUD
Biologie de 0101 1 1 33 529 45 150 45 150 PNUD

Substances prophylactiques et thérapeutiques
20 000 16 900 14 650 Industrie pharmaceutique de Birmanie (production de

substances biologiques) 0077
3 600 4 000 9 000 Contrôle de la qualité des produits biologiques et

pharmaceutiques 0096

Statistiques démographiques et sanitaires
13 900 24 250 Statistiques démographiques et sanitaires, Rangoon 0022

5 500 16 000 36 250 Département de Recherche médicale de Birmanie, Ministère
de la Santé 0095

5 4 3 412 790 477 560 528 763 TOTAL POUR LA BIRMANIE 6 11 11 321 742 784 600 763 500

I N D E

Paludisme

- Inde 0153 Programme d'éradication

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui a commencé en 1958 et
pour lequel un plan révisé a été établi en 1970. A la fin de 1971, sur les
535 millions d'habitants des zones primitivement impaludées, 130 millions se

trouvaient dans des zones en phase d'attaque, 93 millions dans des zones en
phase de consolidation et 312 millions dans des zones en phase d'entretien. Des
plans ont été élaborés pour un essai d'application à volume ultra -faible de
malathion pour la lutte contre le paludisme urbain à Jodhpur. Crédit prévu : deux
consultants pour un mois chacun, $4000; bourses d'études, $13 300; contribution

aux frais de voyage des participants à des conférences, séminaires et cours,
$20 300; fournitures et matériel, $70 000.

O



Tuberculose

- Inde 0053 Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras (PNUD)

Soutenir des essais cliniques contrôlés en vue de mettre au point des
méthodes simples, efficaces et peu coûteuses de traitement de la tuberculose par
chimiothérapie ambulatoire et à domicile; aider à effectuer des recherches
connexes. Le projet a commencé en 1955. Crédit prévu : deux consultants pour trois

mois chacun, $15 000; trois bourses d'études, $9750; fournitures et matériel,

$45 000.

- Inde 0103 Programme national de lutte contre la tuberculose (PNUD)

Aider à mettre en oeuvre un programme national de lutte antituberculeuse
en donnant des avis techniques fondés sur l'expérience acquise dans l'exécution de
programmes modèles, sur des observations épidémiologiques et des travaux de
recherche opérationnelle; aider à former un effectif suffisant de personnel de
santé publique de diverses catégories pour les centres antituberculeux des
districts et des Etats; soutenir la mise au point de méthodes et de procédures
pour l'évaluation du programme. Le projet, qui a commencé en 1955 par la création
de l'Institut national de la Tuberculose à Bangalore, avait été étendu à la fin

de 1971 à 204 des 340 districts de l'Inde. Crédit prévu : un consultant pour trois

mois, $7500; une bourse d'études, $2350; fournitures et matériel, $1000.

- Inde 0225 Production de vaccin BCG lyophilisé

Aider le laboratoire du BCG de Guindy (Tamilnad) à produire'du vaccin
lyophilisé. Le projet, qui a commencé en 1968, doit se poursuivre jusqu'en 1975,

date à laquelle la production de vaccin BCG lyophilisé sera vraisemblablement
suffisante pour couvrir les besoins du pays. Crédit prévu : un consultant pour
un mois, $2000; deux bourses d'études, $6600; fournitures et matériel, $2000.

Maladies à virus

- Inde 0214 Techniques virologiques

Aider à développer les moyens de laboratoire utilisables pour le diagnostic
et la surveillance des maladies à virus et collaborer à l'essai de vaccin
antipoliomyélitique vivant à l'Institut national des Maladies transmissibles
de Delhi. En outre, aider le Centre de Recherche virologique de Poona à

diversifier ses services, à assumer de nouvelles fonctions spécialisées ainsi qu'à
renforcer ses activités d'enseignement et ses travaux de référence. Le projet a

commencé en 1968 et doit se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu
: un consultant

pour un mois, $2000; trois bourses d'études, $9900; fournitures et matériel,
$2500.

Variole

- Inde 0174 Production de vaccin antivariolique lyophilisé

Aider à accroître la production de vaccin antivariolique lyophilisé dans les
quatre laboratoires producteurs pour leur permettre de répondre aux besoins du

pays. Le projet a commencé en 1964. Crédit prévu : un consultant pour un mois,
$2000; trois bourses d'études, $6750; fournitures et matériel, $1000.

- Inde 0233 Eradication de la variole

Collaborer au développement du programme d'éradication de la variole, à
l'exécution d'évaluations périodiques et à la formation de personnel. Le projet
a commencé en 1967 et doit se poursuivre au moins jusqu'en 1975. Il est coordonné
avec les projets Inde 0174 et SEARO 0038 (Production de vaccin antivariolique
lyophilisé) ainsi qu'avec le projet SEARO 0030 (Equipe consultative pour l'épidé-
miologie et l'éradication de la variole). Crédit prévu : quatre épidémiologistes
(postes déjà existants), $103 992; trois consultants pour deux mois chacun,
$12 000; trois bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $105 000.

Lèpre

- Inde 0081 Lutte contre la lèpre

Aider à former du personnel pour le programme de lutte antilépreuse. Une
assistance pour la mise sur pied du programme a été fournie entre 1961 et 1971.
Crédit prévu : deux bourses d'études, $6600.

Santé publique vétérinaire

- Inde 0244 Enseignement de la santé publique vétérinaire

Aider à développer les cours postuniversitaires de santé publique vétérinaire
à l'Institut panindien d'Hygiène et de Santé publique de Calcutta et à l'Institut
de Recherches vétérinaires d'Izatnagar. Crédit prévu : deux consultants pour trois
mois chacun, $12 000; cinq bourses d'études, $20 700; fournitures et matériel,
$2500.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Inde 0182 Renforcement des services de santé (épidémiologie) (PNUD)
G7

Collaborer à la création ou à l'amélioration de services d'information sani-
taire dans les directions de la santé des divers Etats, à la formation de personnel d
dans différents domaines (épidémiologie, statistiques sanitaires, microbiologie et C~

lutte contre les maladies transmissibles) et au développement de l'Institut
national des Maladies transmissibles de Delhi. Le projet a commencé en 1963.
Crédit prévu : deux bóurses d'études, $11 450; fournitures et matériel, $1000.

- Inde 0200 Bourses d'études

Former du personnel pour les services de santé des ports. Crédit prévu
:

deux bourses d'études, $4500.

tti

ci)



- Inde 0259 Institut national des Maladies transmissibles, Delhi

Aider l'Institut national des Maladies transmissibles à renforcer son corps
enseignant afin d'améliorer la formation pratique des épidémiologistes. Depuis
1967, l'OMS a accordé des subventions à l'Institut pour lui permettre de recruter
des experts ainsi que des enseignants spécialisés aux fins du cours interrégional
sur l'épidémiologie des maladies transmissibles et la lutte contre ces maladies,
qui a lieu en partie à Delhi et en partie à Prague. Crédit prévu : une

subvention, $2000.

Hygiène du milieu

- Inde 0176 Institut central de Recherches de Génie sanitaire, Nagpur

Aider à faire de l'Institut un centre important de recherche sur les
problèmes d'hygiène du milieu, à coordonner les programmes de recherches et à
former des chercheurs. Le projet, qui a été soutenu par le Programme des Nations
Unies pour le Développement de 1961 à 1967, doit se poursuivre jusqu'en 1977.
Crédit prévu : trois consultants pour deux mois chacun, $12 000; une bourse
d'études, $2250; fournitures et matériel, $500.

- Inde 0200 Bourses d'études

Former des ingénieurs sanitaires et des ingénieurs civils à certains aspects
de l'hygiène du milieu qui réclament une attention immédiate. Crédit prévu

:

quatre bourses d'études, $15 000.

- Inde 0210 Enseignement du génie sanitaire (PNUD)

Aider à assurer la formation théorique et pratique d'ingénieurs sanitaires et
à organiser des cours supérieurs sur l'organisation de programmes d'approvisionne -
ment public en eau. Le projet a commencé en 1967 par l'octroi d'une assistance au
Victoria Jubilee Technical Institute de Bombay. Crédit prévu : huit bourses
d'études, $29 600; fournitures et matériel, $5000.

- Inde 0226 Prévention et réduction de la pollution de l'eau

Donner des avis techniques sur divers problèmes, notamment d'organisation,
en ce qui concerne la prévention et la réduction de la pollution de l'eau. Le
projet a commencé en 1969 par une assistance à l'Etat de Maharashtra. Crédit
prévu : deux consultants pour deux mois chacun, $8000; dix bourses d'études,
$42 000; fournitures et matériel, $500.

- Inde 0251 Cours sur les eaux souterraines

Aider à former du personnel aux méthodes de développement et d'exploitation
des eaux souterraines pour l'approvisionnement en eau des collectivités. Le projet
a commencé en 1970. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000; douze
bourses d'études, $61 200; fournitures et matériel, $1000.

- Inde 0268 Approvisionnement en eau des villages

Aider à planifier et à coordonner le développement de l'approvisionnement en
eau des collectivités rurales, lequel englobe un programme de forage de puits dans
les zones où la présence de roches dures pose des problèmes particuliers et dans Cri

celles où l'eau est rare; aider en outre à former du personnel professionnel et
des foreurs. Le programme quinquennal d'alimentation en eau des villages, qui a
été entrepris dans l'Andhra Pradesh et le Bihar en 1967, sera étendu à d'autres

Etats. Crédit prévu : deux ingénieurs sanitaires (postes déjà existants), $51 421;
huit bourses d'études, $40 800; fournitures et matériel, $500. ;7
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- Inde 0270 Lutte contre la pollution de l'air

Aider à étudier les problèmes de pollution de l'air liés au développement
industriel et à promouvoir des activités de lutte. Le projet a commencé en 1971
par l'envoi d'un consultant qui a donné des avis en matière de législation.

Crédit prévu : deux consultants pour deux mois chacun, $8000; quatorze bourses

d'études, $49 800; fournitures et matériel, $1000.

- Inde 0272 Elimination des déchets solides

Aider à étudier les problèmes posés par les déchets solides dans les collec-
tivités urbaines et donner des avis sur la planification de la gestion de ces

déchets. Crédit prévu : deux consultants pour deux mois chacun, $8000; quatorze

bourses d'études, $46 200; fournitures et matériel, $1000.

Médecine du travail

- Inde 0197 Médecine du travail

Soutenir des cours relatifs aux risques particuliers liés à diverses
industries et donner des avis pour l'étude de ces risques. Le projet a commencé

en 1970. Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $4000; quatre bourses

d'études, $11 100; participation aux cours (vingt participants pendant deux
semaines), $1450; fournitures et matériel, $7500.

Radiations et santé

- Inde 0187 Formation de radiographes

Aider à organiser à l'Institut d'Enseignement médical postuniversitaire et
de Recherche de Chandigarh un programme de formation préparant à un diplôme supé-
rieur de radiographie. Le projet a commencé en 1967. Crédit prévu : un radiographe
instructeur (poste maintenu pendant cinq mois), $7791; quatre bourses d'études,
$13 200.

- Inde 0192 Centre de Médecine nucléaire, Bombay

Aider à renforcer le Centre de Médecine nucléaire de Bombay. Le projet a
commencé en 1963 par une assistance pour la création et l'organisation du Centre;



il doit se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu : un spécialiste de la chimie

organique (poste déjà existant), $24 309; un consultant pour deux mois, $4000;

une bourse d'études, $5400; fournitures et matériel, $500.

- Inde 0232 Cours de physique médicale

Aider à former des spécialistes de physique médicale. Après la série de cours
de radiophysique organisés de 1963 à 1967, une seconde série, concernant la
physique médicale, a commencé en 1968. Les cours ont aussi été suivis par des
participants venus d'autres pays de la Région. Crédit prévu : un consultant pour

deux mois, $4000; fournitures et matériel, $1000.

Services de santé publique

- Inde 0185 Renforcement des services de santé

Aider à renforcer les services de santé à l'échelon des Etats et des
districts ainsi qu'à l'échelon local, l'accent étant mis sur la formation de

personnel sanitaire, en particulier de médecins et d'infirmières /sages- femmes
assistantes, sur l'encadrement des auxiliaires par du personnel professionnel et
sur les études opérationnelles. Le projet a commencé en 1964 dans l'Etat de
Goudjerate et a été ensuite étendu aux Etats du Pendjab et de l'Hariana. Crédit
prévu : un administrateur de la santé publique et une infirmière de la santé
publique (postes déjà existants), $55 875; un consultant pour trois mois, $6000;

fournitures et matériel, $500.

- Inde 0188 Renforcement des services de laboratoire

Aider à renforcer les services de laboratoire de santé publique. Le projet a
commencé en 1965, année depuis laquelle plusieurs cours ont été organisés, soit
un d'un an à Trivandrum et un de deux ans à Chandigarh pour techniciens, un cours

de trois ans menant à un diplôme de maîtrise en sciences, et un cours de perfec-
tionnement pour des microscopistes de l'Hariana et du Pendjab. Le projet comprend
également la fourniture de matériel et de réactifs normalisés pour permettre à des
laboratoires de bactériologie spécialisés de faire oeuvre de laboratoires nationaux
de référence. A partir de 1973, on aidera les administrations sanitaires des Etats
à développer leurs services de microbiologie des maladies transmissibles et des
denrées alimentaires, à mettre en liaison les laboratoires périphériques, de
district et d'Etat, et à organiser des cours de perfectionnement. Le personnel
du projet opérera dans l'Etat de Maharashtra en 1973 et dans l'Etat de Kerala en
1974. Le projet, qui est coordonné avec le projet inter -pays SEARO 0159 (Services
de laboratoire de santé publique), doit se poursuivre au moins jusqu'en 1979.
Crédit prévu : un microbiologiste et un technicien de laboratoire (postes déjà
existants), $37 424; deux consultants (un pour deux mois et un pour trois mois),
$10 000; cinq bourses d'études, $16 500; fournitures et matériel, $2000.

- Inde 0194 Réadaptation médicale

Aider à étendre les services de réadaptation médicale et à créer des écoles
assurant une formation dans les diverses disciplines en cause. Le projet a
commencé en 1963, date depuis laquelle une aide a été fournie au département de

réadaptation et de physiothérapie de l'Hôpital général de Madras, à l'Hôpital
Safdarjang et à l'Institut panindien des Sciences médicales de New Delhi. Un

cours destiné à former des instructeurs pour l'école de techniciens (orthopédie/
prothèse) de l'Hôpital Safdarjang a commencé en 1971. Crédit prévu : un prothé-

siste instructeur (poste déjà existant), $25 692; un consultant pour trois mois,

$6000; trois bourses d'études, $9900; fournitures et matériel, $500.

- Inde 0218 Institut national d'Administration et d'Enseignement sanitaires

Aider à mener des études sur l'administration sanitaire au niveau des
districts à Rohtak (Hariana) pour frayer la voie à la promotion et à la planifi-
cation de services de santé complets dans les districts ainsi qu'à la formulation
de programmes d'enseignement et de recherches dans le domaine considéré. D'autre
part, soutenir des programmes d'enseignement, des études et des recherches en
matière d'administration hospitalière. Le projet a commencé en 1965. Crédit prévu :

un administrateur de la santé publique et un administrateur hospitalier (postes
déjà existants), $55 358; deux consultants pour quatre mois chacun, $16 000; trois
bourses d'études, $8150; fournitures et matériel, $100; une subvention, $9600.

- Inde 0257 Ecole de Physiothérapie, Baroda

Aider à donner à des physiothérapeutes un enseignement sanctionné par un
diplôme à l'Ecole de Physiothérapie de l'Hôpital S.S.G. de Baroda. Le projet a
commencé en 1968. Crédit prévu : un instructeur physiothérapeute (poste déjà
existant), $18 841; une bourse d'études, $3300; fournitures et matériel, $500.

- Inde 0280 Programme de formation pour médecins et instructeurs d'agents sani-
taires de base

Soutenir des cours nationaux de formation destinés à des médecins et à du
personnel des centres primaires de santé, ainsi que des cours pour les instruc-
teurs qui formeront des agents sanitaires de base. Crédit prévu : douze bourses
d'études, $24 000; participation aux cours (quatre -vingts participants pendant

deux semaines et quatre -vingts pendant un mois), $13 200; fournitures et matériel,
$500.

Soins infirmiers

- Inde 0136 Enseignement infirmier supérieur

Aider à développer l'enseignement infirmier supérieur en mettant tout d'abord ei

l'accent sur les programmes qui assurent aux diplômées une spécialisation, princi-
palement dans l'enseignement, l'administration, la santé publique ou l'une des
branches cliniques. Depuis 1962, année où le projet a commencé, une aide a été
fournie aux écoles d'infirmières d'Ahmedabad, de Bangalore, de Bombay, de
Chandigarh, de Kanpur, de Lucknow, de Madras et de New Delhi; le projet doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1977; une assistance sera fournie en 1974 pour orga-
niser et mener des activités d'enseignement de groupe à l'intention d'infirmières ÿ
et de sages- femmes. Crédit prévu : deux infirmières monitrices (postes déjà
existants), $43 626; quatre consultants pour six mois chacun, $48 000; huit
bourses d'études, $54 000; fournitures et matériel, $2000. w0



- Inde 0269 Soins infirmiers dans les services cliniques spécialisés

Aider à relever le niveau des soins infirmiers dans certains services
cliniques spécialisés. Le projet, qui a commencé en 1972, comprend des activités
de formation en cours d'emploi et des cours, dont une partie est assurée en
liaison avec le projet inter -pays SEARO 0139 (Cours de brève durée pour le
personnel infirmier et d'autres agents sanitaires). Une assistance doit être
fournie en 1974 à l'Institut de Santé mentale de Bangalore pour le renforcement
des programmes d'enseignement de brève durée. Crédit prévu : deux infirmières
monitrices (postes déjà existants), $39 909; quatre consultants pour quatre mois
chacun, $32 000; six bourses d'études, $32 400; fournitures et matériel, $2000.

- Inde 0277 Renforcement de l'enseignement de la reproduction humaine, de la
dynamique des populations et de la planification familiale dans les
programmes de formation d'infirmières et de sages- femmes (FNUAP)

Aider à améliorer la formation donnée aux infirmières /sages- femmes auxi-
liaires en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale
ainsi qu'à faire acquérir aux élèves des écoles d'infirmières rattachées à des
hôpitaux une plus grande expérience des soins obstétricaux à domicile et des acti-
vités infirmières de santé publique; d'autre part, aider à renforcer l'ensei-
gnement de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dyna-
mique des populations dans les établissements de formation de personnel infirmier.
De courtes réunions éducatives seront organisées dans diverses parties des Etats
de Bihar et de l'Uttar Pradesh à l'intention du personnel infirmier et autre qui
participe à la formation des infirmières /sages- femmes auxiliaires. Le projet a
commencé en 1972. Crédit prévu : deux infirmières monitrices (postes déjà
existants), $36 975; six bourses d'études, $13 500; participation à des confé-
rences- ateliers (quarante -deux participants pendant un mois), $27 300; fournitures
et matériel, $1500.

Santé de la famille

- Inde 0114 Enseignement de la pédiatrie

Aider à développer et à améliorer l'enseignement universitaire et postuni-
versitaire de la pédiatrie dans les écoles de médecine ainsi qu'à organiser des
cours pour personnel de diverses catégories dans les départements de pédiatrie.
L'aide aux départements de pédiatrie d'écoles de médecine et d'hôpitaux de
district a commencé en 1961 et a été étendue en 1965 aux départements d'obsté-
trique et aux services de pédiatrie d'hôpitaux de contagieux rattachés à des
écoles de médecine. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu :

deux consultants (un pour un mois et un pour deux mois), $6000; quatorze
conseillers temporaires pour une semaine, $3500; onze bourses d'études, $36 600;
participation à des cours (vingt participants pendant une semaine), $3400; fourni-
tures et matériel, $1000.

- Inde 0278 Intégration des services de santé maternelle et infantile, y

compris ceux de planification familiale, dans les services de santé
généraux (FNUAP)

Collaborer à la planification, à l'organisation, à l'exécution et à l'éva-
luation du programme de santé de la famille dans le cadre des services de santé

généraux. Indépendamment de l'aide fournie à des établissements formant diverses
catégories de personnel de santé de la famille, on stimulera l'enseignement de la

reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des popu-
lations en renforçant le corps enseignant dans les disciplines correspondantes.

L'organisation d'unités de démonstration pour l'intégration des services de plani-
fication familiale et de santé maternelle et infantile dans les services de santé
publique sera encouragée. Crédit prévu : deux consultants pour deux mois chacun,
$8000; dix bourses d'études, $25 800; participation à des cours (vingt -cinq
participants pendant une semaine), $4800; fournitures et matériel, $500.

Education sanitaire

- Inde 0108 Education sanitaire (PNUD)

Aider à créer et à développer des bureaux d'éducation sanitaire au niveau des
Etats ainsi qu'à coordonner les activités d'éducation sanitaire des services de
santé généraux avec celles du programme de planification familiale; soutenir un

cours pour spécialistes de l'éducation sanitaire. Le projet a commencé en 1958,
date depuis laquelle une assistance a été fournie à l'ancien Etat de Bombay, à
l'Uttar Pradesh, au Bihar, à l'Orissa, au Goudjerate et au Tamilnad. Crédit prévu :

deux spécialistes de l'éducation sanitaire (un poste maintenu pendant deux mois
et l'autre pendant six mois), $20 000; quatre bourses d'études, $15 300.

- Inde 0190 Formation en éducation sanitaire

Aider à créer et à développer trois centres d'enseignement postuniversitaire
de l'éducation sanitaire dotés de zones de formation pratique tant rurales
qu'urbaines. Le projet, qui a commencé en 1968, doit se poursuivre jusqu'en 1977.
Crédit prévu : trente -six conseillers temporaires (vingt pour une semaine et seize
pour six semaines), $29 000; deux bourses d'études, $10 200; participation à des
cours (trente participants pendant deux semaines), $2200; fournitures et matériel,
$5000.

- Inde 0247 Bureau central d'Education sanitaire

Aider le Bureau central d'Education sanitaire à renforcer certaines de ses
activités. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : douze
conseillers temporaires pour un mois chacun, $12 000; trois bourses d'études,
$9900; participation à des cours (quarante participants pendant un mois). $4950;

fournitures et matériel, $2000.

- Inde 0274 Education sanitaire à l'école, notamment en matière de vie familiale
(FNUAP)

Aider à intégrer l'éducation en matière de vie familiale aux programmes
d'études des établissements d'enseignement de tous degrés, y compris les univer-
sités et les écoles normales, à organiser et à développer un programme d'éducation
sanitaire à l'école, à donner aux enseignants une préparation dans ce domaine et
à mettre au point les aides pédagogiques dont les divers établissements d'ensei-
gnement ont besoin. Le projet a commencé en 1971 et doit se poursuivre jusqu'en
1975. Crédit prévu : un spécialiste de l'éducation sanitaire (poste maintenu .
pendant sept mois), $13 786; huit conseillers temporaires pour deux semaines
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chacun, $4000; deux bourses d'études, $6600; participation à des cours (soixante
participants pendant deux semaines), $21 000; fournitures et matériel, $2000.

- Inde 0282 Santé de la famille et éducation sanitaire à l'hôpital (FNUAP)

Aider à réviser et à renforcer les activités d'éducation sanitaire menées
dans les hôpitaux. Crédit prévu : un spécialiste de l'éducation sanitaire (poste
déjà existant) $22 303; douze conseillers temporaires pour deux semaines chacun,

$6000; participation à des cours (soixante participants pendant deux semaines),
$21 000; fournitures et matériel, $3000.

- Inde 0283 Renforcement de l'enseignement de l'éducation sanitaire intéressant
la santé de la famille dans les établissements préparant aux
professions de santé (FNUAP)

Aider à réviser les programmes d'enseignement de l'éducation sanitaire inté-
ressant la santé de la famille dans les établissements préparant aux professions

de santé, notamment dans les écoles de médecine et les écoles d'infirmières;
d'autre part, aider à formuler des plans pour le renforcement de ces programmes en
vue de répondre aux besoins du programme national de planification familiale.
Crédit prévu : un spécialiste de l'éducation sanitaire (poste déjà existant),
$22 303; douze conseillers temporaires pour deux semaines chacun, $6000; trois
bourses d'études, $15 300; participation à des cours (soixante participants
pendant deux semaines), $21 000; fournitures et matériel, $3000.

Nutrition

- Inde 0181 Programme de nutrition appliquée

Aider à développer et à améliorer la composante santé du programme de
nutrition appliquée soutenu par la FAO, le FISE et l'OMS. Le projet a commencé en
1964. Crédit prévu : trois bourses d'études, $9900; fournitures et matériel, $200.

- Inde 0266 Formation de diététiciens pour les hôpitaux

Aider à former des diététiciens pour les hôpitaux. Crédit prévu : deux

bourses d'études, $10 800.

- Inde 0267 Formation en nutrition

Soutenir l'Institut national de la Nutrition de Hyderabad, ainsi que d'autres
institutions s'occupant de nutrition. Le projet, qui est coordonné avec le projet
inter -pays SEARO 0097 (Nutrition : Formation de personnel et services consul-

tatifs), a commencé en 1970. Crédit prévu : deux conseillers temporaires pour deux
semaines chacun, $1000; quatre bourses d'études, $21 600; fournitures et matériel,
$12 000.

Maladies non transmissibles

- Inde 0200 Bourses d'études

Crédit prévu : une bourse pour des études en matière de prévention et de
traitement de la pharmacodépendance, $3300; et huit bourses pour des études sur
les maladies cardio -vasculaires, $26 400.

- Inde 0238 Projet pilote de lutte contre le cancer, Tamilnad

Aider à organiser un projet pilote de dépistage précoce et de lutte concer-
nant les cancers de l'oro- pharynx et du col de l'utérus ainsi qu'à établir un

centre de diagnostic à Kanchipuram (Tamilnad). Le projet, qui a commencé en 1968,
est soutenu également par l'Office norvégien pour le Développement international.
Crédit prévu : un consultant pour quatre mois, $8000; deux bourses d'études,
$8700; fournitures et matériel, $500; une subvention, $20 000.

Hygiène dentaire

- Inde 0208 Amélioration de l'enseignement dentaire (PNUD)

Aider à améliorer et à renforcer l'enseignement dentaire. Le projet, qui a
commencé en 1965 par une assistance à l'Ecole dentaire gouvernementale de Banga-
lore, doit se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu : quatre bourses d'études,
$20 200.

Santé mentale

- Inde 0200 Bourses d'études

Soutenir les programmes de formation pour le personnel médical et infirmier
des services de santé mentale. Crédit prévu : quatre bourses d'études, $16 000.

Développement des personnels de santé

- Inde 0111 Enseignement médical

Aider les écoles de médecine à améliorer l'enseignement et la recherche.
Depuis 1965, de petits groupes de consultants ont été affectés à diverses écoles
de médecine pour les aider, notamment par des avis, à appliquer leurs programmes

d'enseignement ainsi que pour encourager la collaboration interdisciplinaire et
l'enseignement intégré en mettant l'accent sur l'emploi de méthodes pédagogiques

modernes. Crédit prévu : vingt bourses d'études, $87 000.
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- Inde 0199 Ecole pour la formation de techniciens (PNUD)

Aider à former des techniciens pour l'installation, l'entretien et la répa-
ration du matériel électrique et mécanique utilisé dans les établissements de
santé. Une école dispensant des cours de six mois a été créée à l'Institut pan -
indien des Sciences médicales de New Delhi. Le projet, qui a commencé en 1967 et
comprend également une assistance à des hôpitaux et autres établissements pour la
réparation de matériel, doit se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu : deux

bourses d'études, $12 800.

- Inde 0200 Bourses d'études

Crédit prévu : trois bourses d'études en bibliothéconomie médicale, $14 100;
et huit bourses d'études dans divers domaines se rattachant à la médecine et à la

santé publique, $25 350.

- Inde 0221 Séminaires et conférences- ateliers sur l'enseignement médical

Organiser, en collaboration avec l'Académie indienne des Sciences médicales,
des séminaires et des conférences -ateliers sur divers sujets en vue de renforcer
l'enseignement médical. Le projet a commencé en 1965. Crédit prévu : trois

consultants pour un mois chacun, $6000; trois conseillers temporaires pour une
semaine chacun, $750; trente participants pendant une semaine, $5100; fournitures

et matériel, $500.

- Inde 0234 Formation d'enseignants de médecine (PNUD)

Aider à poursuivre la formation d'enseignants nationaux de médecine. Le

projet est coordonné avec le projet Inde 0111 (Enseignement médical). Crédit

prévu : quatre bourses d'études, $20 200.

- Inde 0275 Renforcement de l'enseignement de la reproduction humaine, de la
planification familiale et de la dynamique des populations dans les
écoles de médecine (FNUAP)

Aider des écoles de médecine à développer les activités d'enseignement et de
recherche menées par les départements chargés de l'enseignement de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la dynamique des populations. Le
projet a commencé en 1971. Des équipes de consultants ont été affectées à quatre
écoles de médecine, celles de Madurai, d'Hyderabad, de Nagpur et de Gwalior, et
une assistance analogue est prévue pour les écoles de médecine de Calcutta, de
Bénarès, de Baroda et de Cuttack. Crédit prévu : dix consultants pour trois mois
chacun, $60 000; deux conseillers temporaires pour deux semaines chacun, $1000;

douze bourses d'études, $36 100; participation à des réunions éducatives (trente CN

participants pendant deux semaines), $8250; fournitures et matériel, $40 000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Inde 0222 Techniques de laboratoire pour le contrôle des médicaments et
standardisation biologique

En

ti

Aider à développer les services chargés du contrôle de la qualité des prépa-
rations pharmaceutiques et biologiques ainsi qu'à former du personnel. Le projet,
qui a commencé en 1967, doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : huit H
bourses d'études, $26 400; fournitures et matériel, $2000.

- Inde 0279 Service de toxicologie médicale

Soutenir des études concernant les effets sur l'homme des polluants atmo-
sphériques et des pesticides organochlorés. Le projet a commencé en 1972 par

l'envoi d'un consultant chargé d'aider à créer un service épidémiologique au
Centre de Recherche sur la Toxicologie industrielle de Lucknow. Il est prévu de
fournir en 1973 et en 1974 une assistance pour améliorer les techniques de labo-
ratoire appliquées au Centre. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000;
une bourses d'études, $5400; fournitures et matériel, $9000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Inde 0121 Conseil indien de la Recherche médicale (statistiques)

Aider le Conseil indien de la Recherche médicale à renforcer son service de
statistiques et à former du personnel pour la recherche médicale. Le projet a
commencé en 1962 et doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : deux bourses
d'études, $6600; fournitures et matériel, $2000.

- Inde 0255 Renforcement des services de statistiques sanitaires

Aider à organiser et à renforcer les services d'information sanitaire des
départements de la santé des Etats, ainsi qu'à former des statisticiens nationaux.

Le projet a commencé en 1970 par une assistance au service modèle de formation
en statistiques démographiques et sanitaires de Nagpur. On se propose de créer un
centre de formation de techniciens des archives médicales à l'Hôpital Safdarjang
de New Delhi ainsi qu'un centre de formation de statisticiens sanitaires de niveau
intermédiaire à Chandigarh, et de développer les statistiques hospitalières dans
divers Etats. Crédit prévu : un consultant pour six mois, $12 000; deux bourses
d'études, $10 800; fournitures et matériel, $5000.



Budget ordinaire

I N D E

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses

Projet
N.

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S US S US S

Paludisme

US S US S US S

1 1 151 260 159 659 107 600 Programme d'éradication 0153

Tuberculose

Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras 0053 36 402 65 050 69 750 PNUD

Programme national de lutte contre la tuberculose 0103 1 1 44 165 20 000 10 850 PNUD
16 100 8 750 10 600 Production de vaccin BCG lyophilisé 0225

Maladies à virus
11 300 21 700 14 400 Techniques virologiques 0214

Variole
11 000 6 500 9 750 Production de vaccin antivariolique lyophilisé 0174

4 4 4 299 170 339 701 223 992 Eradication de la variole 0233

Lèpre
6 600 6 600 6 600 Lutte contre la lèpre 0081

Santé publique vétérinaire
45 400 35 200 35 200 Enseignement de la santé publique vétérinaire 0244

Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services de santé (épidémiologie) 0182 1 82 850 12 450 12 450 PNUD

4 500 Bourses d'études 0200
5 000 2 000 2 000 Institut national des Maladies transmissibles, Delhi 0259

Hygiène du milieu
14 450 14 750 14 750 Institut central de Recherches de Génie sanitaire, Nagpur 0176
22 900 15 000 15 000 Bourses d'études 0200

Enseignement du génie sanitaire 0210 44 763 38 100 34 600 PNUD
28 300 30 500 50 500 Prévention et réduction de la pollution de l'eau 0226
20 900 39 400 68 200 Cours sur les eaux souterraines 0251

2 2 2 49 424 78 392 92 721 Approvisionnement en eau des villages 0268
24 200 31 000 58 800 Lutte contre la pollution de l'air 0270
13 200 10 700 55 200 Elimination des déchets solides 0272

Médecine du travail
17 000 14 050 24 050 Médecine du travail 0197

Radiations et santé
1 1 1 26 769 18 152 20 991 Formation de radiographes 0187
1 1 1 24 341 31 294 34 209 Centre de Médecine nucléaire, Bombay 0192

13 300 4 100 5 000 Cours de physique médicale 0232

Services de santé publique
2 2 2 54 530 62 505 62 375 Renforcement des services de santé 0185
1 2 2 25 880 _54 773 65 924 Renforcement des services de laboratoire 0188
1 1 1 36 807 30 498 42 092 Réadaptation médicale 0194
1 2 2 37 876 67 644 89 208 Institut national d'Administration et d'Enseignement

sanitaires 0218
Óv



Budget ordinaire Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépenses
Projet

N.
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépensesP Source

des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss usa uss usa usa usa

1 1 1 30 504 29 945 22 641 Ecole de Physiothérapie, Baroda 0257
37 700 Programme de formation pour médecins et instructeurs

d'agents sanitaires de base 0280

Soins infirmiers
Services consultatifs 0110 19 600 PNUD

7 4 2 195 797 160 827 147 626 Enseignement infirmier supérieur 0136
2 2 57 327 61 347 Administration des services infirmiers 0212
3 4 2 68 030 107 503 106 309 Soins infirmiers dans les services cliniques spécialisés 0269

Renforcement de l'élément planification familiale dans
l'administration des services infirmiers 0276 34 600 FP

Renforcement de l'enseignement de la reproduction
humaine, de la dynamique des populations et de la
planification familiale dans les programmes de forma-
tion d'infirmières et de sages- femmes 0277 2 2 2 50 602 89 992 79 275 FP

Santé de la famille

37 800 51 750 50 500 Enseignement de la pédiatrie 0114
1 000 Intégration des services de santé maternelle et

infantile dans les services de santé généraux 0250
Intégration des services de santé maternelle et

infantile, y compris ceux de planification familiale,
dans les services de santé généraux 0278 65 000 53 300 39 100 FP

Education sanitaire
Education sanitaire 0108 2 2 2 59 746 127 950 35 300 PNUD

17 200 33 400 46 400 Formation en éducation sanitaire 0190
30 900 43 700 28 850 Bureau central d'Education sanitaire 0247

Education sanitaire à l'école, notamment en matière de
vie familiale 0274 1 1 1 169 841 25 194 47 386 FP

Santé de la famille et éducation sanitaire à l'hôpital 0282 1 1 24 086 52 303 FP

Renforcement de l'enseignement de l'éducation sanitaire
intéressant la santé de la famille dans les établis-
sements préparant aux professions de santé 0283 1 1 69 686 67 603 FP

Nutrition

1 1 24 449 32 271 10 100 Programme de nutrition appliquée 0181

10 800 Formation de diététiciens pour les hôpitaux 0266

15 600 25 150 34 600 Formation en nutrition 0267

Maladies non transmissibles
29 700 Bourses d'études 0200

46 850 37 200 37 200 Projet pilote de lutte contre le cancer, Tamilnad 0238

Hygiène dentaire
Amélioration de l'enseignement dentaire 0208 63 350 41 600 20 200 PNUD

Santé mentale

13 800 16 000 Bourses d'études 0200

00



Développement des personnels de santé

98 400 112 800 87 000 Enseignement médical 0111

Ecole pour la formation de techniciens 0199 1 1 36 691 41 400 12 800 PNUD

39 450 Bourses d'études 0200

4 700 12 350 12 350 Séminaires et conférences -ateliers sur l'enseignement

médical 0221

Formation d'enseignants de médecine 0234 39 850 15 150 20 200 PNUD

Renforcement de l'enseignement de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la
dynamique des populations dans les écoles de médecine 0275 221 200 136 100 145 350 FP

Substances prophylactiques et thérapeutiques

6 900 13 200 28 400 Techniques de laboratoire pour le contrôle des médi-

caments et standardisation biologique 0222

15 800 16 400 20 400 Service de toxicologie médicale 0279

Statistiques démographiques et sanitaires

22 700 9 400 8 600 Conseil indien de la Recherche médicale (statistiques) 0121

11 800 27 800 27 800 Renforcement des services de statistiques sanitaires 0255

28 28 20 1 655 264 1 857 911 1 916 088 TOTAL POUR L'INDE 8 9 7 968 660 760 058 647 167

I N D O N E S I E

Paludisme

- Indonésie 0032 Programme d'éradication

Aider à ramener l'endémicité du paludisme au niveau le plus bas possible,
l'objectif ultime étant l'éradication. L'aide de l'OMS à la lutte antipaludique
remonte à 1951 et elle englobe depuis 1959 un programme d'éradication. Des
activités ont été menées à Java, Bali, dans le sud de Sumatra et, pendant une

brève période, dans le sud -est de Kalimantan. Des progrès satisfaisants ont été

enregistrés jusqu'en 1965, puis la situation s'est dégradée. Après une évaluation
indépendante effectuée par une équipe de l'OMS en 1969, une politique d'inté-
gration des opérations aux activités des services de santé généraux a été

adoptée et mise en oeuvre aux échelons central et régional ainsi qu'à celui des
districts. On se propose d'étendre le programme à Java, à Bali et à d'autres
îles en 1973 et en 1974. La priorité va actuellement à la prévention des épi-

démies dans les îles les plus peuplées ainsi que dans les secteurs importants
du point de vue de l'économie et du développement. Le projet est coordonné avec
le projet Indonésie 0086 (Renforcement des services de santé nationaux). Crédit
prévu : un paludologue, deux paludologues /épidémiologistes, un ingénieur sani-

taire, deux entomologistes et un traducteur /dactylographe (postes déjà
existants), $163 712; bourses d'études, $10 800; fournitures et matériel,
$9000; dépenses locales, $43 000.

Tuberculose

- Indonésie 0050 Lutte contre la tuberculose

Aider à exécuter un programme de vaccination par le BCG sans épreuve tuber-
culinique préalable, à former du personnel au dépistage par examen direct des
crachats, et à assurer le traitement ambulatoire des tuberculeux. Le projet a
commencé en 1961 dans un secteur pilote de Djokjakarta et a été progressivement
étendu à l'ensemble de la ville. En 1964,on a entrepris un autre programme à
Surabaya, ainsi qu'un projet pilote dans la zone rurale de Malang (Java oriental).
Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000.

Maladies bactériennes

- Indonésie 0099 Epidémiologie de la peste

Aider à étudier les facteurs responsables de la persistance de la peste.
Cette assistance qui est coordonnée avec le projet Indonésie 0060 (Services
de laboratoire) a commencé en 1969. Elle sera revue en 1973. Crédit prévu :

un spécialiste scientifique (écologie animale) (poste déjà existant), $23 437;

un consultant pour deux mois, $4000; fournitures et matériel, $500.



Variole

- Indonésie 0081 Eradication de la variole

Aider à exécuter le programme d'éradication de la variole, à former du
personnel, à mettre en place un système de surveillance et à procéder à des
évaluations. Une assistance a été fournie par l'OMS dès 1967 au titre du projet

inter -pays SEARO 0030 (Equipe consultative pour l'épidémiologie et l'éradication
de la variole). Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1975 au moins. Crédit
prévu :

un médecin et un administrateur chargé des opérations (postes déjà
existants), $45 084; trois bourses d'études, $5850; fournitures et matériel,

$20 000; dépenses locales, $47 500.

Santé publique vétérinaire

- Indonésie 0100 Santé publique vétérinaire

Aider à étudier les principales zoonoses et à former des agents de la santé
publique vétérinaire. Cette assistance fait suite à celle fournie au titre du

projet inter -pays SEARO 0168 (Santé publique vétérinaire : Formation de personnel

et développement des services). Crédit prévu : un consultant pour trois mois,

$6000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Indonésie 0091 Renforcement des services épidémiologiques

Aider à développer les services épidémiologiques aux échelons central et
intermédiaire et à former du personnel. Le projet a commencé en 1969. I1
s'agissait alors de soutenir la mise en place de services statistiques et
l'organisation de séminaire9 nationaux sur la surveillance épidémiologique.
L'aide fournie en 1973 et en 1974 visera la surveillance épidémiologique,
l'exécution de programmes de vaccination de base et la lutte antifilarienne.

Crédit prévu : un spécialiste des statistiques médicales (poste déjà existant),
$25 653; trois consultants pour trois mois chacun, $18 000; trois bourses
d'études, $16 200; fournitures et matériel, $1000.

- Indonésie 0098 Institut national de Recherche médicale

Aider à concevoir, à organiser et à analyser des études biomédicales,
notamment en ce qui concerne les répercussions sanitaires de l'évolution géné-
rale des collectivités et les effets des migrations intérieures. Le projet doit

se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : un spécialiste des statistiques
médicales et un écologiste (postes déjà existants), $46 712; un consultant pour

trois mois, $6000; six bourses d'études, $29 400; fournitures et matériel,

$1500.

- Indonésie 0200 Bourses d'études

Crédit prévu : quatre bourses pour étudier les services de santé des ports,

$9000; et une pour étudier l'épidémiologie des maladies oculaires, $2250.

Hygiène du milieu

- Indonésie 0061 Enseignement du génie sanitaire

Aider à former des ingénieurs sanitaires à l'Institut de Technologie de
Bandung et dans d'autres établissements. Le projet a commencé en 1968. Crédit

prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $25 041; une bourse
d'études, $5400; fournitures et matériel, $1000.

- Indonésie 0071 Approvisionnement public en eau et assainissement à l'échelle

nationale

Aider à organiser l'approvisionnement public en eau, l'évacuation des eaux
usées et pluviales, la lutte contre la pollution de l'eau et des travaux généraux
d'assainissement ainsi qu'à former du personnel. Le projet a commencé en 1969.

Crédit prévu : deux ingénieurs sanitaires (postes déjà existants) et un technicien

de l'assainissement, $69 195; fournitures et matériel, $1000.

Médecine du travail

- Indonésie 0105 Organisation de l'Institut national de Médecine du Travail,

à Djakarta, et de centres régionaux (PNUD)

Aider à organiser l'Institut national de médecine du travail à Djakarta
ainsi que des centres régionaux. Le projet a commencé en 1970, année où un
consultant de l'OMS a collaboré à une étude de faisabilité concernant un projet
de médecine du travail. Crédit prévu : un hygiéniste du travail (poste déjà

existant) et un spécialiste de la sécurité du travail pour six mois, $45 000;
trois consultants (un pour trois mois et deux pour six mois), $37 500; sept
bourses d'études, $36 700; fournitures et matériel, $17 900.

Radiations et santé

- Indonésie 0116 Protection contre les rayonnements ionisants

Aider à établir un service de dosimétrie par films portatifs. Crédit prévu :

un consultant pour deux mois, $4000.

Services de santé publique

- Indonésie 0060 Services de laboratoire

Aider à renforcer les services de laboratoire de santé. Le projet, qui est
coordonné avec le projet Indonésie 0091 (Renforcement des services épidémio-
logiques) et le projet inter -pays SEARO 0159 (Services de laboratoire de santé
publique), comprend une aide pour les études sur l'épidémiologie de la peste
menées dans le cadre du projet Indonésie 0099 et les activités de surveillance
de la variole conduites en liaison avec le projet d'éradication de la variole

(Indonésie 0081). Le projet a commencé en 1967 et doit se poursuivre jusqu'à
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la fin de 1977. En 1974, on se propose de collaborer à l'organisation et à
l'exploitation d'un service de laboratoire central pour la surveillance de
certaines maladies transmissibles telles que le choléra, la variole, la fièvre
hémorragique de la dengue et la rage. Crédit prévu : un microbiologiste, un viro-
logiste et un technicien de laboratoire (postes déjà existants), $86 696; quatre
bourses d'études, $14 250; fournitures et matériel, $3000.

- Indonésie 0072 Création de centres de santé, province de l'Irian occidental

(Fonds des Nations Unies pour le Développement de l'Irian
occidental)

Aider à mettre en place une organisation sanitaire en tenant compte des
installations et des ressources disponibles ainsi qu'à coordonner les projets
entrepris dans le secteur de la santé; de plus, donner des avis sur les aspects

sanitaires d'autres projets. Le projet a commencé en 1970 par la visite d'un
consultant de l'OMS. Crédit prévu : un administrateur de la santé publique

(poste maintenu pendant cinq mois), $12 500.

- Indonésie 0086 Renforcement des services de santé nationaux

Aider à planifier, à coordonner et à intégrer les services de santé, à
normaliser et à intensifier les programmes de formation des personnels de santé
et à promouvoir des études sur l'action de santé publique et les types d'orga-
nisation à adopter pour assurer une distribution optimale des soins. Le projet

a commencé en 1969. Crédit prévu : un administrateur de la santé publique, un
médecin de la santé publique, un statisticien, un spécialiste de l'éducation
sanitaire, une infirmière administratrice, une infirmière de la santé publique,
un technicien de l'assainissement, un commis sténodactylographe et un commis
dactylographe (postes déjà existants), $195 518; trois consultants pour trois
mois chacun, $18 000; cinq bourses d'études, $27 000; fournitures et matériel,
$5000.

- Indonésie 0093 Réadaptation médicale

Aider à organiser des services intégrés de réadaptation médicale et à
former le personnel nécessaire. Crédit prévu : une bourse d'études, $3300;
fournitures et matériel, $500.

- Indonésie 0126 Institut national de Santé publique, Surabaya

Aider l'Institut national de Santé publique de Surabaya dans ses tâches
administratives et dans ses travaux de recherche opérationnelle sur l'action
de santé publique et la santé de la famille. Crédit prévu : un administrateur
la santé publique, $24 394; fournitures et matériel, $100.

Soins infirmiers

- Indonésie 0074 Enseignement infirmier et obstétrical

de

Aider à renforcer et à développer l'enseignement infirmier et obstétrical.
Le projet, qui a commencé en 1967, est étroitement lié à d'autres projets
soutenus par l'OMS en Indonésie, notamment au projet Indonésie 0086 (Renfor-

cement des services de santé nationaux) et au projet inter -pays SEARO 0139
(Cours de brève durée pour le personnel infirmier et d'autres agents sanitaires).
L'aide doit se poursuivre jusqu'en 1976. Crédit prévu : une infirmière monitrice
(poste déjà existant), $21 855; trois bourses d'études, $16 200; fournitures
et matériel, $1000.

Santé de la famille

- Indonésie 0104 Santé scolaire

Aider à développer les services de santé scolaire. Crédit prévu
: un

consultant pour trois mois, $6000; deux bourses d'études, $10 800; fournitures
et matériel, $1000.

- Indonésie 0113 Services de santé de la famille (FNUAP)

Aider à planifier, à organiser et à assurer les prestations de santé
maternelle et infantile et de planification familiale dans le cadre des services
de santé généraux et collaborer à des travaux de recherche opérationnelle sur

divers modes d'intégration des services. Le projet a commencé en 1970; depuis
1972, on aide à renforcer les services de maternité des hôpitaux en vue de
promouvoir la planification familiale centrée sur la maternité en tant que partie
intégrante du programme national. Crédit prévu : un médecin (poste maintenu
pendant trois mois), $6768; cinq bourses d'études, $40 500.

- Indonésie 0119 Santé de la famille : Personnel et ressources ( FNUAP)

Aider à rassembler les renseignements nécessaires au développement des
programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale. Il
s'agit notamment de recenser les effectifs de personnel, d'inventorier les moyens
d'action sanitaire et de formation et d'organiser l'enregistrement des données.

On a procédé en 1971 à une étude de faisabilité et le système envisagé est
maintenant essayé dans l'ouest de Java. Crédit prévu : un statisticien (poste
maintenu pendant six mois), $13 428.

Education sanitaire

- Indonésie 0078 Education sanitaire (PNUD)

Aider à renforcer les services d'éducation sanitaire. Le projet a commencé
en 1968; des conférences -ateliers se sont tenues en 1968, en 1969 et en 1970
pour faire le point du problème des besoins en effectifs et du développement
des personnels; d'autre part, un plan complet d'éducation sanitaire a été établi
en 1970. Crédit prévu : une bourse d'études, $900.

- Indonésie 0121 Développement de l'éducation sanitaire en matière de santé
de la famille (FNUAP)

Aider à développer l'éducation sanitaire en matière de santé de la famille.
Il s'agit notamment d'améliorer les services compétents, de conduire des études



sur les comportements en matière de santé et sur des sujets connexes, d'assurer
le développement et la formation des personnels, d'améliorer les moyens éducatifs

ainsi que l'action de santé scolaire et la préparation à la vie familiale. Le
projet, qui poursuit les travaux menés dans le cadre de projets antérieurs
d'éducation sanitaire soutenus par l'OMS en Indonésie et se trouve étroitement
lié au projet Indonésie 0086 (Renforcement des services de santé nationaux),
a commencé en 1971 et doit se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu : quatre
spécialistes de l'éducation sanitaire (trois postes déjà existants), $93 481;
trois consultants pour trois mois chacun, $18 000; cinq bourses d'études,
$59 400; fournitures et matériel, $48 200.

Nutrition

- Indonésie 0200 Bourses d'études

Former du personnel national en nutrition. Crédit prévu : trois bourses
d'études, $5400.

Santé mentale

- Indonésie 0096 Santé mentale

Aider à développer les soins de santé mentale dans le cadre de services
de santé complets et à renforcer l'enseignement du sujet dans les écoles de
médecine et dans les programmes de formation des personnels de santé. Crédit
prévu consultants pour trois mois chacun, $18 000; quatre bourses
d'études, $15 300; fournitures et matériel, $5000.

Développement des personnels de santé

- Indonésie 0062 Enseignement médical

Aider à développer les programmes d'enseignement des facultés de médecine
en fonction des besoins nationaux et des progrès des sciences de l'éducation.
Le projet a commencé en 1964. Crédit prévu : trois enseignants (postes déjà

existants), $80 293; trois consultants pour deux mois chacun, $12 000; six
bourses d'études, $34 200; fournitures et matériel, $6000.

- Indonésie 0069 Formation de techniciens des appareils de radiologie et
autres appareils électromédicaux (PNUD)

Aider à former des radiographes et préparer d'autres techniciens à l'ins-
tallation, à l'emploi, à l'entretien et à la réparation du matériel électro-
médical. Le projet a commencé en 1966, année où a été créée une école de
techniciens des appareils de radiologie. Une école de radiographes a été ouverte

en 1970 et une école de techniciens des appareils électromédicaux est en voie
de création. Crédit prévu : un instructeur de radiographie et un spécialiste
des techniques électromédicales (postes déjà existants), $60 000; six bourses
d'études, $34 700; fournitures et matériel, $5300.

- Indonésie 0097 Enseignement postuniversitaire de la santé publique

Aider à développer les programmes d'enseignement de l'Ecole de Santé
publique de l'Université d'Indonésie. Une aide a été fournie en 1972 au titre

du projet inter -pays SEARO 0096 (Enseignement médical) pour établir un plan de
travail pour le présent projet, qui doit se poursuivre au moins jusqu'en 1977.
Crédit prévu : deux consultants pour deux mois chacun, $8000; trois bourses
d'études, $13 050; fournitures et matériel, $1000.

- Indonésie 0114 Renforcement de l'enseignement de la reproduction humaine, de
la planification familiale et de la dynamique des populations
dans les écoles de médecine (FNUAP)

Aider à renforcer l'enseignement de la reproduction humaine, de la plani-
fication familiale et de la dynamique des populations dans les écoles de
médecine en améliorant les méthodes d'enseignement, en développant la coordi-
nation entre départements et en organisant des zones de formation pratique.

Le projet, qui a commencé en 1971, comprend l'organisation de conférences -
ateliers sur différents sujets à l'intention de cadres enseignants. Crédit

prévu : deux enseignants (postes déjà existants), $50 586; trois consultants
pour deux mois chacun, $12 000; huit bourses d'études, $30 600; participation
aux conférences -ateliers (trente participants pendant dix jours), $7500;
fournitures et matériel, $20 000.

- Indonésie 0115 Bibliothèques destinées aux personnels de santé (FNUAP)

Aider à organiser à l'intention des personnels de santé des bibliothèques
de prêt et de référence spécialisées dans la santé de la famille. Le projet a
commencé en 1971 par une assistance pour l'inventaire des collections existant
dans les écoles de médecine et la planification du développement des biblio-
thèques. Crédit prévu : deux bourses d'études, $10 800; fournitures et matériel,
$25 000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Indonésie 0106 Contrôle de la qualité des produits biologiques et pharma-
ceutiques

Aider à rédiger des textes législatifs concernant le contrôle de la
qualité des produits biologiques et pharmaceutiques et à améliorer le labora-
toire central de contrôle de la qualité; aider à former du personnel. Crédit
prévu : bourses d'études, $5400.
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3 600 6 000
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6 000 6 000

53 036 63 911 60 853

41 200 69 788 83 612

11 250

21 486 30 162 31 441

56 741 52 229 70 195

2 000 8 350

5 700 4 000

3 3 3 102 024 106 970 103 946

9 9 9 210 681 230 842 245 518

Paludisme

Programme d'éradication
Lutte contre le paludisme, province de

l'Irian occidental

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose

Maladies vénériennes et tréponématoses

Lutte contre le pian

Maladies bactériennes

Epidémiologie de la peste

Variole
Eradication de la variole

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire

Maladies transmissibles - Activités générales

Renforcement des services épidémiologiques
Institut national de Recherche médicale
Bourses d'études

Hygiène du milieu
Enseignement du génie sanitaire
Amélioration de l'approvisionnement en eau

des villes, province de l'Irian occidental
Approvisionnement public en eau et assainis-

sement à l'échelle nationale

Dangers des pesticides pour l'homme

Médecine du travail

Organisation de l'Institut national de Médecine
du Travail, à Djakarta, et de centres régionaux

Radiations et santé
Protection contre les rayonnements ionisants

Services de santé publique
Services de laboratoire

Création de centres de santé, province de l'Irian
occidental

Production de vaccins et de sérums

Renforcement des services de santé nationaux
Amélioration des hôpitaux et des polycliniques,
province de l'Irian occidental

0032
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0050
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0100
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0061
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0090
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0116

0060

0072
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0086
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1 2

1 1 1

US S

110 434 6 267

16 400

28 000

24 474

65 250

US S US S

171 400 137 100

30 500 12 500

20 800
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IO

IO

PNUD
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PNUD

IO



Budget ordinaire

Projet
N

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Usa Uss uss uss usa

Laboratoire de santé publique, province de
l'Irian occidental 0089 11 003 IO

3 800 Réadaptation médicale 0093
1 24 494 Institut national de Santé publique, Surabaya 0126

Soins infirmiers
1 1 1 24 623 42 053 39 055 Enseignement infirmier et obstétrical 0074

Enseignement infirmier, province de l'Irian
occidental 0084 1 1 52 539 10 000 IO

Conférence -atelier nationale sur la formation
des sages -femmes 0111 10 200 FP

Santé de la famille
Pédiatrie : Formation et services 0036 3 150 PNUD

17 800 Santé scolaire 0104
Cours sur les aspects sanitaires de la

reproduction humaine 0112 37 650 26 000 FP
Services de santé de la famille 0113 1 1 1 112 654 114 709 47 268 FP
Santé de la famille : Personnel et ressources 0119 1 1 1 85 133 74 511 13 428 FP

Education sanitaire
Education sanitaire 0078 30 176 44 400 900 PNUD
Etudes psycho -sociales 0120 30 444 FP
Développement de l'éducation sanitaire en
matière de santé de la famille 0121 3 4 44 300 260 364 219 081 FP

Nutrition
5 400 5 400 Bourses d'études 0200

Maladies non transmissibles
Cytologie : Services et formation 0107 1 1 95 030 77 926 FP

Hygiène dentaire
1 400 Hygiène dentaire 0079 35 826 63 300 PNUD

Santé mentale
38 300 Santé mentale 0096

Développement des personnels de santé
3 3 3 111 221 115 289 132 493 Enseignement médical 0062
2 51 010 Formation de techniciens des appareils de

radiologie et autres appareils électro -médicaux 0069 2 2 97 300 100 000 PNUD
12 900 30 850 22 050 Enseignement postuniversitaire de la santé publique 0097

Renforcement de l'enseignement de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la
dynamique des populations dans les écoles de
médecine 0114 2 2 2 166 562 132 837 120 686 FP



33 33 34

Paludisme

5 400

1 067 818 1 172 867 1 284 490

- Maldives 0010 Lutte contre le paludisme

Bibliothèques destinées aux personnels de santé

Substances prophylactiques et thérapeutiques

Contrôle de la qualité des produits biologiques
et pharmaceutiques

TOTAL POUR L'INDONESIE

M A L D I V E S

Aider à endiguer progressivement le paludisme dans l'archipel, l'objectif
ultime étant l'éradication, et à empêcher la réimplantation de la maladie, de
même qu'à intégrer les opérations antipaludiques aux activités des services de
santé généraux. Une assistance pour la lutte antipaludique avait été fournie
depuis 1951 au titre du projet Maldives 0005 (Administration de la santé publique).
Le projet actuel a commencé en 1971 et l'on s'efforcera d'étendre les opérations
à la totalité des dix -neuf atolls d'ici à 1976. Crédit prévu : un technicien de
l'assainissement (poste déjà existant), $19 142; bourses d'études, $3600; four-
nitures et matériel, $5000; dépenses locales, $5000.

Hygiène du milieu

- Maldives 0007 Approvisionnement en eau et assainissement

Donner des avis sur l'aménagement d'un réseau de distribution d'eau et d'un
réseau d'égouts à Male, ainsi que sur le programme d'assainissement; aider à
former du personnel. Le projet, qui a commencé en 1971, doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1976. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire et un technicien
(construction) (postes déjà existants), $38 327; un consultant pour trois mois,
$6000; deux bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $1000,

Services de santé publique

- Maldives 0005 Administration de la santé publique

Aider à organiser des services de santé complets, à former du personnel et à
renforcer les services de soins médicaux. Dans l'immédiat, l'accent est mis sur la

0115

0106

7 13 13

34 610 43 800 35 800

983 635 1 184 314 686 763

FP

lutte contre les maladies endémiques présentant une importance économique et
sociale. Le projet, qui a commencé en 1959, est coordonné avec le projet Maldives
0010 (Lutte contre le paludisme) et avec le projet Maldives 0009 (Formation de
personnel sanitaire auxiliaire). Crédit prévu : un administrateur de la santé
publique, un technicien de laboratoire et un technicien de l'assainissement
(postes déjà existants), $56 771; trois consultants pour deux mois chacun, $12 000;
cinq bourses d'études, $10 200; fournitures et matériel, $7000.

Développement des personnels de santé

- Maldives 0009 Formation de personnel sanitaire auxiliaire (PNUD)

Aider à créer une école qui formera du personnel sanitaire auxiliaire. On se
propose d'exécuter un programme d'enseignement coordonné pour le personnel
infirmier auxiliaire et les assistants sanitaires et de promouvoir l'esprit
d'équipe parmi les travailleurs sanitaires. Le projet, qui fait suite au projet
Maldives 0008 (Services et enseignement infirmiers), a commencé en 1971. Crédit
prévu : une infirmière monitrice de la santé publique (poste déjà existant),
$30 000; un consultant pour trois mois, $7500; neuf bourses d'études, $31 800;
fournitures et matériel, $2000.

Maldives 0201 Bourses d'études (PNUD)

Aider à constituer un cadre national de médecins. Crédit prévu : trois
bourses d'études, $16 200.



Budget ordinaire

M A L D I V E S
Projet

No

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des
fonds1972 19'73 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US f US S US s US $ US S Us s

Paludisme
1 1 1 28 206 31 520 32 742 Lutte contre le paludisme 0010

Hygiène du milieu
2 2 18 800 30 931 51 327 Approvisionnement en eau et assainissement 0007

Services de santé publique
3 3 3 64 994 69 227 85 971 Administration de la santé publique 0005

Soins infirmiers
Services et enseignement infirmiers 0008 7 058 7 200 PNUD

Développement des personnels de santé
Formation de personnel sanitaire auxiliaire 0009 1 1 1 41 594 64 100 71 300 PNUD
Bourses d'études 0201 8 400 16 200 16 200 PNUD

4 6 6 112 000 131 678 170 040 TOTAL POUR LES MALDIVES 1 1 1 57 052 87 500 87 500

M O N G O L I E

Santé publique vétérinaire

- Mongolie 0013 Production de vaccin anti -Brucella (PNUD)

Aider à produire du vaccin lyophilisé anti- Brucella et à aménager les instal-
lations de laboratoire nécessaires pour le contr8le du produit. Le projet, qui
répond aux recommandations formulées en 1968 par un consultant de l'OMS a commencé
en 1971. Crédit prévu : un directeur de projet et un bactériologiste (postes déjà
existants), $60 000; quatre consultants pour onze mois au total, $27 500; per -
personnel administratif de soutien (postes déjà existants), $9000; trois bourses
d'études, $8400; fournitures et matériel, $32 000; divers, $5400.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Mongolie 0018 Services et surveillance épidémiologiques

Aider à développer la surveillance épidémiologique des maladies transmis-
sibles constituant un problème majeur de santé publique. Cette assistance prolonge
celle précédemment fournie au titre du projet Mongolie 0001 (Renforcement des
services de santé : épidémiologie). Crédit prévu : un consultant pour quatre mois,
$8000; quatre bourses d'études, $16 000; fournitures et matériel, $2000.

Hygiène du milieu

- Mongolie 0005 Hygiène du milieu (approvisionnement public en eau) (PNUD)

Aider à développer l'approvisionnement en eau et l'assainissement, en parti-
culier dans les zones rurales. Une assistance avait été fournie entre 1966 et 1969
et elle a repris en 1972. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste maintenu
pendant six mois), $15 000.

Radiations et santé

- Mongolie 0012 Renforcement des services de radiologie et entretien des
appareils électromédicaux

Aider à promouvoir la radioprotection dans les établissements de santé ainsi
qu'à former des techniciens pour la réparation et l'entretien des appareils
électromédicaux. Le projet, qui a commencé en 1968, doit se poursuivre jusqu'en
1976. Crédit prévu : un ingénieur spécialiste des appareils électromédicaux (poste
déjà existant), $20 359; trois bourses d'études, $6750; fournitures et matériel,
$4000,



Services de santé publique

- Mongolie 0002 Services de laboratoire de santé publique (PNUD)

Aider à renforcer les services de laboratoire et à former du personnel aux
techniques des laboratoires médicaux. Le projet a commencé en 1964. Il est

coordonné avec le projet Mongolie 0018 (Services et surveillance épidémiologiques)
et prolonge les activités de laboratoire précédemment menées au titre du projet

Mongolie 0003 (Lutte contre la tuberculose). Crédit prévu : un biologiste

clinicien (poste déjà existant), $30 000; un consultant pour six mois, $15 000;

quatre bourses d'études, $14 800.

- Mongolie 0020 Renforcement des services de santé (inspection sanitaire)

Aider à évaluer les services de contrôle sanitaire et donner des avis pour
leur développement; en outre, aider à améliorer la formation de personnel pour les
services d'inspection sanitaire d'Etat et à renforcer les laboratoires de chimie
de santé publique. Le projet, qui sera coordonné avec le projet Mongolie 0002
(Services de laboratoire de santé publique), doit se poursuivre jusqu'en 1978.
Crédit prévu : un consultant pour quatre mois, $8000; deux bourses d'études,
$6600; fournitures et matériel, $5000.

- Mongolie 0022 Services de santé des collectivités

Aider à donner aux médecins une formation portant sur différents aspects des
services de santé des collectivités, à améliorer la qualité des services, à
développer le système de gestion des services de santé et à stimuler la recherche
opérationnelle. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1980. Crédit prévu : un

consultant pour trois mois, $6000; onze bourses d'études, $36 300; fournitures et

matériel, $3500.

Soins infirmiers

- Mongolie 0008 Services et enseignement infirmiers

Aider à développer les écoles d'infirmières, à renforcer les programmes de
formation de personnel infirmier et à améliorer les services infirmiers. Le projet,
qui a commencé en 1966, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1977. A partir de
1973, une aide sera fournie pour l'enseignement infirmier supérieur et pour la

formation d'infirmières principales aux soins pédiatriques et à d'autres activités
spécialisées. Crédit prévu : deux infirmières monitrices (postes déjà existants),

$39 555; deux conseillers temporaires pour deux mois chacun, $4000; fournitures
et matériel, $2000.

Santé de la famille

- Mongolie 0004 Services de santé maternelle et infantile

Aider à développer les services chargés de protéger la santé des mères et des
enfants et à établir un système permettant de diriger les sujets vers les établis-
sements appropriés. Le projet a commencé en 1965. Une priorité élevée est accordée
à l'amélioration des services de santé des collectivités destinés aux enfants, au
développement des soins en institution pour les nouveau -nés et à la formation en

cours d'emploi. Crédit prévu : un obstétricien /gynécologue (poste déjà existant),

$22 932; un consultant pour trois mois, $6000; quatre bourses d'études, $11 800;

fournitures et matériel, $500.

- Mongolie 0027 Réhydratation (production et contrôle des liquides)

Soutenir la production de liquides de réhydratation et aider à former des
pédiatres à la pratique de la réhydratation par voie buccale et parentérale. Le
projet doit se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu : un pharmacien (directeur

de la production) et un spécialiste scientifique (contrôle de la qualité),
$25 776; un consultant pour deux mois, $4000; deux conseillers temporaires pour
deux semaines chacun, $1000; deux bourses d'études, $6600; fournitures et matériel,
$500.

Education sanitaire

- Mongolie 0014 Education sanitaire

Aider à élaborer et à exécuter un programme d'éducation sanitaire. Le projet,
qui a commencé en 1970, doit se poursuivre jusqu'en 1980. Crédit prévu : un
consultant pour quatre mois, $8000; deux bourses d'études, $3800.

Nutrition

- Mongolie 0200 Bourses d'études

Aider à former du personnel national en nutrition. Crédit prévu : trois

bourses d'études, $5400.

Maladies non transmissibles

- Mongolie 0010 Maladies cardio -vasculaires

Aider à étudier l'épidémiologie des maladies cardio -vasculaires les plus
courantes, notamment de la fièvre rhumatismale, des cardiopathies rhumatismales,

de l'hypertension et des cardiopathies ischémiques, et donner des avis sur leur
prévention et leur traitement. Le projet a commencé en 1967. A partir de 1973,
une aide sera fournie pour les services de secours d'urgence aux cardiaques, la
réadaptation et la réanimation. Crédit prévu : deux consultants pour trois mois
chacun, $12 000; deux bourses d'études, $6600; fournitures et matériel, $2000.



- Mongolie 0011 Lutte contre le cancer

Aider à organiser des services oncologiques et donner des avis concernant le
dépistage et le traitement précoces du cancer. Le projet a commencé en 1968.
Crédit prévu : un consultant pour quatre mois, $8000; quatre bourses d'études,
$9000; fournitures et matériel, $2000.

Hygiène dentaire

- Mongolie 0015 Services d'hygiène dentaire

Aider à renforcer les services d'hygiène dentaire (notamment les services de

stomatologie pédiatrique), à former du personnel d'hygiène dentaire et à étudier lsi
possibilité d'exécuter un programme de fluoration. Le projet a commencé en 1970.
Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000; deux bourses d'études, $6600;
fournitures et matériel, $7500.

Santé mentale

- Mongolie 0021 Renforcement des services de santé mentale et formation de
personnel

Aider à évaluer les services psychiatriques et neurologiques et à les
intégrer aux services de santé généraux, à introduire dans l'action de santé
mentale des méthodes nouvelles de prévention, de diagnostic, de traitement et de
réadaptation et à former du personnel. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1978.
Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000; deux bourses d'études, $8700;
fournitures et matériel, $500.

Développement des personnels de santé

- Mongolie 0006 Enseignement médical (PNUD)

Aider à améliorer et à développer l'enseignement médical. Crédit prévu : un

directeur de projet, deux enseignants (médecine interne et biochimie) et un commis

sténodactylographe (postes déjà existants), $96 000; six consultants (un pour o0

trois mois et cinq pour quatre mois), $57 500; vingt et une bourses d'études,
$60 500; participation à des réunions, $15 000; fournitures et matériel, $248 200;

divers, $17 500.

117

- Mongolie 0019 Enseignement et formation professionnelle

Aider à former des cadres médicaux dans des domaines de la médecine non
couverts par d'autres projets et permettre une participation à des réunions de

caractère éducatif. Crédit prévu : sept bourses d'études, $21 700; participation
à des réunions éducatives (deux participants pendant deux semaines), $2000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Mongolie 0016 Contrôle de la qualité des médicaments

Aider à développer la fabrication de produits pharmaceutiques, à améliorer

les services chargés du contrôle de leur qualité et à former du personnel. Crédit
prévu : un consultant pour trois mois, $6000; une bourse d'études, $2600; fourni-
tures et matériel, $2000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Mongolie 0007 Statistiques sanitaires

Aider à développer les services de statistiques sanitaires et à former du
personnel. Le projet, qui a commencé en 1967, doit se poursuivre jusqu'en 1975.
En 1974, on prévoit de fournir une aide pour le traitement électronique des
données. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000; une bourse d'études,
$3300; fournitures et matériel, $2000.
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20 800

USS

197 350
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142 300

PNUD

PNUD

Lutte contre la tuberculose

Santé publique vétérinaire
Production de vaccin anti- Brucella

Maladies transmissibles - Activités générales
Renforcement des services de santé (épidémiologie)
Services et surveillance épidémiologiques



Hygiène du milieu
0005 1 1 1 40 740 30 000 15 000 PNUDHygiène du milieu (approvisionnement public en eau)

Radiations et santé
1 1 1 23 855 39 682 31 109 Renforcement des services de radiologie et entretien

des appareils électromédicaux 0012

Services de santé publique
Services de laboratoire de santé publique 0002 2 3 1 74 499 109 500 59 800 PNUD

19 600 Renforcement des services de santé (inspection sanitaire) 0020

33 000 45 800 Services de santé des collectivités 0022

4 000 Réadaptation médicale 0028

34 800 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers
2 2 2 39 964 37 016 45 555 Services et enseignement infirmiers 0008

Santé de la famille
1 1 36 063 41 232 Services de santé maternelle et infantile 0004 35 150 PNUD

2 12 100 37 876 Réhydratation (production et contrôle des liquides) 0027

Education sanitaire
700 10 150 11 800 Education sanitaire 0014

Nutrition
5 400 5 400 Bourses d'études 0200

Maladies non transmissibles
13 100 20 800 20 600 Maladies cardio -vasculaires 0010
10 700 26 600 19 000 Lutte contre le cancer 0011

Hygiène dentaire
20 900 16 400 20 100 Services d'hygiène dentaire 0015

Santé mentale
15 200 Renforcement des services de santé mentale et formation

de personnel 0021

Développement des personnels de santé
29 700 12 000 Enseignement médical 0006 5 4 372 500 494 700 PNUD

23 700 23 700 Enseignement et formation professionnelle 0019

Substances prophylactiques et thérapeutiques
21 400 10 600 Contrôle de la qualité des médicaments 0016

Statistiques démographiques et sanitaires
28 700 20 600 11 300 Statistiques sanitaires 0007

5 4 6 258 903 332 611 384 872 TOTAL POUR LA MONGOLIE 4 11 8 214 255 709 350 711 800
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N E P A L

Paludisme

- Népal 0001 Programme d'éradication

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui bénéficie également de

l'appui de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique. Ce
programme, commencé en 1958, est issu du projet de lutte antipaludique entrepris
dans la vallée du Rapti en 1954. En 1972, des zones ayant une population de
4 780 000 habitants (soit 80,1 % de la population totale des zones primitivement
impaludées) avaient atteint la phase de consolidation. Des études pilotes visant
à l'intégration du programme de lutte antipaludique dans les services de santé de
base ont été entreprises en 1971 pour faciliter le passage à la phase d'entretien.
Les activités ainsi menées sont coordonnées avec celles du projet Népal 0021

(Développement des services de santé). Crédit prévu : deux paludologues, deux

techniciens de l'assainissement, un assistant (transports), un assistant
d'administration et un commis sténodactylographe (postes déjà existants), $92 953;

bourses d'études, $5200; fournitures et matériel, $24 000.

Tuberculose

- Népal 0016 Lutte contre la tuberculose

Aider à exécuter un programme de lutte contre la tuberculose dans le cadre
des services de santé de base et à former du personnel aux techniques et méthodes
de lutte. La vaccination BCG est effectuée par les centres de santé maternelle
et infantile et de santé rurale dans la vallée de Katmandou et par des équipes
mobiles dans d'autres parties du pays. Le centre antituberculeux de Katmandou
et quelques centres de santé d'autres régions assurent le dépistage bactériolo-
gique et le traitement ambulatoire. Le projet, qui a commencé en 1965, est
coordonné avec le projet inter pays SEARO 0113 (Tuberculose : Equipe de forma-

tion et d'évaluation). Crédit prévu : une infirmière de la santé publique,

$19 876; un consultant pour deux mois, $4000; deux bourses d'études, $2800; four-

nitures et matériel, $3500.

Variole

- Népal 0009 Eradication de la variole

Soutenir le programme national d'éradication de la variole. Les opérations
d'éradication, qui font suite à un projet pilote de lutte antivariolique entrepris
à Katmandou en 1962, couvraient 87 % de la population en 1972. L'accent est mis
désormais sur les enquêtes et la surveillance épidémiologiques ainsi que sur la

formation de personnel. Crédit prévu : un administrateur de la santé publique et

deux administrateurs chargés des opérations (postes déjà existants) et un mécani-
cien, $69 768; deux bourses d'études, $4500; participation à des cours (quarante
participants pendant sept jours), $2400; fournitures et matériel, $25 500;

dépenses locales, $61 000.

Lèpre

- Népal 0013 Lutte contre la lèpre

r-i

Aider à développer le programme de lutte antilépreuse et à former du personnel Cil
de santé. L'aide à la lutte contre la lèpre a commencé en 1965 dans le cadre du
projet Népal 0016 (Lutte contre la tuberculose); la mise en oeuvre d'un projet

distinct a commencé en 1967. Crédit prévu : un spécialiste de la lutte antilépreuse
(poste déjà existant), $14 885; un consultant pour trois mois, $6000; deux bourses

dd'études, $3600; fournitures et matériel, $500.
rj
ce

Santé publique vétérinaire

- Népal 0033 Prévention de la rage

Aider à améliorer le diagnostic en laboratoire de la rage et collaborer à la

production et au contrôle de vaccin antirabique. Crédit prévu : deux consultants

pour trois mois chacun, $12 000; fournitures et matériel, $1000.

Hygiène du milieu

- Népal 0029 Approvisionnement public en eau et assainissement à l'échelle

nationale

Aider à planifier, à organiser et à administrer un programme national
d'hygiène du milieu; d'autre part, fournir une assistance aux organismes gouverne-
mentaux chargés de la planification, de l'organisation et de l'exécution d'un
programme national à long terme d'approvisionnement public en eau et d'élimination
des déchets. Le projet a commencé en 1971. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire

(poste déjà existant), $31 767; une bourse d'études, $5400; fournitures et

matériel, $1000.

Services de santé publique

- Népal 0010 Services de laboratoire de santé publique

Aider à développer les services de laboratoire à l'intention du service
épidémiologique et à former du personnel. Le projet, qui a commencé en 1967, doit

se poursuivre jusqu'à la fin de 1979. Crédit prévu : un technicien de laboratoire

instructeur (poste déjà existant), $18 122; deux bourses d'études, $5700;

fournitures et matériel, $1000.



- Népal 0021 Développement des services de santé

Aider à renforcer les services de santé de base conformément aux plans de
développement du Gouvernement. Une grande importance est attachée à la formation
de personnels de santé de toutes catégories en vue de la mise en place d'un
système complet de protection sanitaire. En outre, aider à mener des enquêtes sur
la situation sanitaire et sur les personnels de santé et à faire toutes autres
études utiles ainsi qu'à coordonner les projets connexes en cours dans le pays.
Le projet a commencé en 1968, année où un consultant a collaboré à la préparation
d'un plan quinquennal pour l'organisation d'un service de santé intégré. Crédit
prévu : un administrateur de la santé publique, un médecin de la santé publique,

une infirmière de la santé publique, un archiviste médical, un technicien de
l'assainissement et deux commis sténodactylographes (postes déjà existants),
$117 064; un consultant pour deux mois, $4000; une bourse d'études, $7800;
fournitures et matériel, $13 000.

Soins infirmiers

- Népal 0002 Services et enseignement infirmiers (PNUD)

Aider la Direction des Services de Santé à coordonner les activités infir-
mières. D'autre part, aider à créer une école d'enseignement infirmier de base, à
organiser des cours pour infirmières /sages- femmes assistantes, à améliorer la
qualité des services infirmiers à l'Hôpital Bir, à développer les possibilités de
formation clinique offertes aux élèves infirmières et à mettre sur pied des
services infirmiers de santé publique qui seront utilisés pour la formation
pratique des élèves infirmières et des élèves infirmières /sages- femmes assistantes.
Le projet, qui a commencé en 1954, est exécuté en étroite liaison avec d'autres
projets bénéficiant de l'aide de l'OMS au Népal, en particulier avec le projet
Népal 0021 (Développement des services de santé). Crédit prévu : une conseillère
en soins infirmiers et une infirmière de la santé publique (postes déjà existants),
$60 000.

- Népal 0200 Bourses d'études

Aider à former du personnel infirmier. Crédit prévu : quatre bourses d'études,
$21 900.

Education sanitaire

- Népal 0019 Education sanitaire

Aider à introduire l'éducation sanitaire dans les services de santé de base
et dans des projets spéciaux ainsi qu'à renforcer l'éducation sanitaire à l'école
et dans les établissements de formation d'enseignants. Le projet, qui a commencé
en 1967, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1977. Une conférence -atelier à
l'intention de spécialistes de l'éducation sanitaire et d'administrateurs doit
être organisée en 1974. Crédit prévu : un spécialiste de l'éducation sanitaire,
$23 056; une bourse d'études, $7800; participation à la conférence -atelier (vingt
participants pendant dix jours), $1000; fournitures et matériel, $1000.

Nutrition

- Népal 0024 Lutte contre le goitre

Aider à prévenir et à combattre le goitre. Cette assistance a commencé en
1968 à la suite d'une enquête menée en 1965 et 1966. La possibilité d'entreprendre
un projet de recherche sur la surdimutité et l'arriération mentale dans les zones
d'endémie goitreuse a été étudiée en 1971. Une aide doit être fournie en 1973 en
liaison avec un programme d'apport complémentaire d'iode. Crédit prévu :

fournitures et matériel, $500.

- Népal 0200 Bourses d'études

Aider à former du personnel national en matière de nutrition. Crédit prévu
quatre bourses d'études, $6800.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Népal 0032 Gestion des dépôts de fournitures médicales

Aider à organiser et à développer les dépôts et les services de fournitures
médicales. Le projet, qui sera coordonné avec le projet Népal 0021 (Développement
des services de santé), doit se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu : un
spécialiste de la gestion des dépôts de fournitures (poste maintenu pendant six
mois), $10 829.

Budget ordinaire
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Projet
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Autres fonds

Nombre
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Prévisions d'engagements de dé dépensesP
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de postes
Prévisions d'engagements de dé dépensesPe Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uss uss uss

Tuberculose

uss USS uss

1 6 400 7 300 30 176 Lutte contre la tuberculose 0016

Variole
3 3 4 149 369 154 107 163 168 Eradication de la variole 0009

Lèpre
1 1 5 400 15 850 24 985 Lutte contre la lèpre 0013

Santé publique vétérinaire
10 400 8 400 13 000 Prévention de la rage . 0033

Maladies transmissibles - Activités générales
5 500 Renforcement des services épidémiologiques 0026

Hygiène du milieu

Développement de l'approvisionnement en eau et des
égouts dans le Grand Katmandou et à Bhaktapur 0025 i 1 370 759 195 639 PNUD

1 1 1 47 804 32 710 38 167 Approvisionnement public en eau et assainissement à
l'échelle nationale 0029

Services de santé publique
1 1 1 46 419 29 622 24 822 Services de laboratoire de santé publique 0010
7 7 7 117 630 129 915 141 864 Développement des services de santé 0021

Soins infirmiers
Services et enseignement infirmiers 0002 3 3 2 75 000 90 000 60 000 PNUD

13 200 21 900 21 900 Bourses d'études 0200

Santé de la famille

Conférence- atelier nationale sur les services intégrés
de santé maternelle et infantile et de planification
familiale 0034 3 500 FP

Education sanitaire
1 9 500 3 400 32 856 Education sanitaire 0019

Nutrition
4 100 500 Lutte contre le goitre 0024
6 800 6 800 Bourses d'études 0200

Développement des personnels de santé
3 300 Bourses d'études 0200

Substances prophylactiques et thérapeutiques
1 1 1 13 121 21 364 10 829 Gestion des dépôts de fournitures médicales 0032

21 22 24 566 262 564 870 631 220 TOTAL POUR LE NEPAL 4 4 2 449 259 285 639 60 000
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S R I L A N K A

Paludisme

- Sri Lanka 0058 Programme d'éradication

Collaborer au programme d'éradication, qui fait suite à la campagne anti-
paludique nationale, et soutenir le centre de préparation à l'éradication du palu-
disme créé en 1971. L'OMS, qui soutient le projet depuis 1960, a fourni du
personnel à temps complet depuis 1968. En outre, des avis sont donnés par le
personnel affecté au projet inter -pays SEARO 0094 (Contrôle extérieur des éta-
lements de sang). Crédit prévu : deux paludologues, un ingénieur sanitaire, un
parasítologue, un entomologiste, un technicien de l'assainissement et un commis
dactylographe (postes déjà existants), $140 463; bourses d'études, $15 300;
fournitures et matériel, $30 000.

Variole

- Sri Lanka 0089 Production de vaccin antivariolique lyophilisé

Soutenir la production de vaccin antivariolique lyophilisé et d'autres
vaccins. Le projet sera coordonné avec le projet inter -pays SEARO 0038 (Production
de vaccin antivariolique lyophilisé). Crédit prévu : un consultant pour un mois,
$2000; fournitures et matériel, $500.

Santé publique vétérinaire

- Sri Lanka 0093 Services de santé publique vétérinaire (lutte contre les
zoonoses)

Aider à organiser des services de lutte contre les zoonoses. Il s'agira
notamment de faire de nouvelles études sur les réservoirs d'infection et sur la
transmission de la rage, d'améliorer la législation sanitaire en la matière, de
renforcer la production de vaccin destiné à l'usage humain et de mettre en oeuvre
un programme de vaccination des animaux domestiques. Crédit prévu

: un consultant
pour trois mois, $6000; une bourse d'études, $2250; fournitures et matériel, $500.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Sri Lanka 0078 Renforcement des services épidémiologiques

Aider à renforcer les services épidémiologiques et à former du personnel. Le
projet, qui prolonge l'assistance fournie dès 1956 au titre du projet Ceylan 0038
(Renforcement des services de santé : épidémiologie), doit se poursuivre jusqu'en
1976. Crédit prévu : deux consultants (un pour deux mois et un pour trois mois),
$10 000; quatre bourses d'études, $24 300; fournitures et matériel, $3000.

- Sri Lanka 0083 Services de santé des ports

Aider à renforcer les services de santé des ports. Le projet, qui est mené en
liaison avec le projet inter -pays SEARO 0169 (Services de santé des ports), doit

se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $4000;
une bourse d'études, $5400; fournitures et matériel, $100.

Hygiène du milieu

- Sri Lanka 0064 Approvisionnement public en eau et assainissement

Collaborer à des programmes d'approvisionnement public en eau et d'évacuation
des eaux usées et pluviales, à l'exécution de travaux généraux d'assainissement et
à la formation de personnel. Le projet, qui a commencé en 1963, doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1978. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$24 145; un consultant pour trois mois, $6000; quatre bourses d'études, $31 050;
fournitures et matériel, $1500.

- Sri Lanka 0103 Lutte antivectorielle (PNUD)

Soutenir des études sur les arthropodes vecteurs de maladies ainsi que
l'application de mesures de lutte - destruction des larves, travaux d'assainis-
sement - complétées par l'éducation sanitaire de la population; encourager
également les mesures dirigées contre les insectes qui constituent une nuisance
dans les régions touristiques. Crédit prévu : un épidémiologiste /parasitologue

et un entomologiste (postes déjà existants), $60 000; un consultant pour deux
mois, $5000; deux bourses d'études, $13 800.

Médecine du travail

- Sri Lanka 0082 Médecine du travail et hygiène industrielle

Aider à lutter contre les risques auxquels est exposée la santé des travail-

leurs de l'industrie. Le projet, qui a commencé en 1968, est complémentaire d'un
projet sur la sécurité et l'hygiène du travail soutenu par l'OIT. Crédit prévu :

un consultant pour six mois, $12 000; une bourse d'études, $8100; participation à
des cours (douze participants pendant une semaine); $400; fournitures et matériel,
$500.

Radiations et santé

- Sri Lanka 0071 Protection contre les rayonnements ionisants

Aider à renforcer les services de radioprotection et à former du personnel.
Des cours de radioprotection d'une durée d'un mois ont été organisés pour le

personnel des départements de radiologie en 1966, en 1969 et en 1971, et des cours
analogues doivent avoir lieu en 1973 et 1975. Crédit prévu

: un consultant pour
deux mois, $4000; quatre bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $1000.
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- Sri Lanka 0094 Renforcement de la division du matériel électromédical

Fournir aide et avis pour la formation de techniciens à la réparation du
matériel électromédical et pour l'amélioration des ateliers qui assurent



l'entretien et la réparation du matériel de radiologie et des autres installations
électriques et électroniques utilisés dans les établissements de santé. Crédit

prévu : un consultant pour six mois, $12 000; six bourses d'études, $13 200;

fournitures et matériel, $3000.

Services de santé publique

- Sri Lanka 0063 Réadaptation médicale

Soutenir les services de réadaptation médicale et former du personnel. Des
avis seront donnés sur la chirurgie réparatrice et sur l'organisation d'un centre

de réadaptation. Le projet, qui a commencé en 1968, doit se poursuivre jusqu'en
1975. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000; trois bourses d'études,

$12 000; fournitures et matériel, $2000.

- Sri Lanka 0066 Renforcement des services de laboratoire

Aider à développer les services de diagnostic et de référence spécialisés qui
sont assurés par les laboratoires à l'appui de programmes visant à prévenir ou à

combattre des maladies transmissibles; aider à former du personnel. Le projet, qui

a commencé en 1963 et doit se poursuivre jusqu'en 1977, est coordonné avec les

projets Sri Lanka 0078 (Renforcement des services épidémiologiques) et SEARO 0159
(Services de laboratoire de santé publique). A compter de 1973, il englobera les
travaux de laboratoire requis dans le cadre de la lutte antivénérienne. Crédit

prévu :
deux consultants pour trois mois chacun, $12 000; deux bourses d'études,

$12 900; participation à des cours (cinq participants pendant un mois), $4000;

fournitures et matériel, $2500.

- Sri Lanka 0092 Planification sanitaire nationale

Aider à organiser et à renforcer un service de planification sanitaire au

Ministère de la Santé ainsi qu'à former du personnel. Le projet, qui prolonge l'as-

sistance fournie en 1970 au titre du projet inter -pays SEARO 0178 (Planification

sanitaire nationale et études sur les personnels de santé), doit se poursuivre

jusqu'en 1975. Une étude nationale sur les personnels de santé a été menée en

1972 et des cours de planification sanitaire doivent avoir lieu en 1973 et en

1974. Crédit prévu :
un administrateur de la santé publique (poste déjà existant),

$27 363; deux bourses d'études, $10 800; participation à des cours (quinze parti-

cipants pendant trois semaines), $1200; fournitures et matériel, $1000.

- Sri Lanka 0200 Bourses d'études

Former du personnel à l'administration de la santé publique et à l'adminis-

tration hospitalière. Crédit prévu : deux bourses d'études, $10 800.

Soins infirmiers

- Sri Lanka 0053 Services consultatifs

Aider à développer l'enseignement et les services infirmiers et obstétricaux.
Le projet a commencé en 1960 par une assistance à l'Ecole supérieure d'Infirmières

de Colombo. Il est mené en liaison avec le projet Sri Lanka 0106 (Renforcement de A
la formation des infirmières et des sages -femmes) et avec le projet inter -pays
SEARO 0139 (Cours de brève durée pour le personnel infirmier et d'autres agents

sanitaires). Crédit prévu : deux consultants (un pour deux mois et un pour quatre Ñ
mois), $12 000; six conseillers temporaires (trois pour six semaines et trois pour [rl

deux mois), $10 500; six bourses d'études, $16 650; participation à des cours tj

(quarante -huit participants pendant cinq semaines), $2250; fournitures et matériel,
$1000.

- Sri Lanka 0106 Renforcement de la formation des infirmières et des sages -

femmes ( FNUAP)

Aider à renforcer l'enseignement des soins infirmiers et obstétricaux dans
les huit écoles d'enseignement infirmier de base, à l'école de Mulleriyawa et à
l'Ecole supérieure d'Infirmières de Colombo, notamment en ce qui concerne la

santé publique et les soins obstétricaux et pédiatriques; collaborer à l'élabo-
ration de manuels et autres ouvrages de référence dans les langues vernaculaires.
Le projet a commencé en 1972. Crédit prévu : une infirmière monitrice (poste déjà

existant), $19 740; trois consultants pour quatre mois chacun, $24 000; douze
conseillers temporaires pour six semaines chacun, $18 000; neuf bourses d'études,

$42 450; fournitures et matériel, $83 000.

Santé de la famille

- Sri Lanka 0105 Santé de la famille (FNUAP)

Soutenir l'organisation de services intégrés de santé de la famille,
englobant des consultations de planification familiale et des dispensaires de
santé maternelle et infantile, dans le cadre des services de santé publique
existants; aider à former le personnel requis. Le projet a commencé en 1971 et
doit se poursuivre jusqu'en 1976. Crédit prévu : un médecin, un statisticien,
une infirmière de la santé publique (postes déjà existants) et un spécialiste de
l'éducation sanitaire (poste maintenu pendant sept mois), $82 093; un consultant
pour trois mois, $6000; douze bourses d'études, $32 250; fournitures et matériel,
$400 700.

Education sanitaire

- Sri Lanka 0072 Développement de l'éducation sanitaire

Aider à renforcer les services d'éducation sanitaire, notamment l'éducation
sanitaire à l'école, à évaluer les activités d'éducation sanitaire et à améliorer
l'enseignement de cette matière dans les écoles de médecine, dans les établis-
sements de formation d'enseignants et dans d'autres centres de formation. Le
projet, qui est coordonné avec le projet Sri Lanka 0104 (Education sanitaire pour
la santé de la famille), a commencé en 1966 et doit se poursuivre jusqu'à la fin
de 1975. Crédit prévu : un spécialiste de l'éducation sanitaire (poste déjà
existant), $20 928; fournitures et matériel, $100.



- Sri Lanka 0104 Education sanitaire pour la santé de la famille (FNUAP)

Aider à promouvoir la santé de la famille par l'éducation sanitaire. Confor-
mément aux conclusions et recommandations de la mission ONU /UNESCO/OMS en matière

de planification familiale envoyée en 1970, on se propose de renforcer l'élément
éducation sanitaire du programme de santé de la famille. Il s'agit notamment
d'évaluer les services existants d'éducation sanitaire, de mener des recherches,

de développer les moyens d'information et de préparer des plans détaillés destinés
à répondre aux besoins du programme de santé de la famille. Prolongeant les
activités menées précédemment au titre de plusieurs projets d'éducation sanitaire
soutenus par le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population,

ce projet est coordonné avec le projet Sri Lanka 0072 (Développement de l'éducation
sanitaire) ainsi qu'avec les activités de planification familiale soutenues par
d'autres institutions du système des Nations Unies. Crédit prévu : trois

consultants pour trois mois chacun, $18 000; cinq bourses d'études, $52 200;
fournitures et matériel, $80 000.

Nutrition

- Sri Lanka 0085 Nutrition de santé publique

Soutenir un projet pilote de lutte contre les anémies nutritionnelles et
aider à former du personnel national en matière de nutrition. Le projet, qui a
commencé en 1969, doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : un consultant
pour trois mois, $6000; cinq bourses d'études, $7400; fournitures et matériel,
$1000.

Hygiène dentaire

- Sri Lanka 0087 Hygiène dentaire

Aider à développer les programmes de formation de personnel dentaire ainsi
qu'à étendre les services d'hygiène dentaire dans le cadre des services de santé
généraux. Un appui a été fourni à l'Ecole dentaire de l'université nationale
(Peradeniya) entre 1970 et 1972 et l'on envisage également de soutenir l'ensei-
gnement de l'odontologie préventive (en 1973) et de l'orthodontie (en 1974) à
l'Ecole de Médecine de Peradeniya. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1975.
Crédit prévu : un consultant pour six mois, $12 000; deux bourses d'études, $6950;
fournitures et matériel, $500.

Santé mentale

- Sri Lanka 0037 Santé mentale

Aider à développer les activités de santé mentale dans le cadre de services
de santé complets, à renforcer l'enseignement de la santé mentale au niveau uni-

versitaire, à élaborer des programmes pour l'enseignement postuniversitaire de
cette discipline et à former différentes catégories de personnel de santé. En 1974,
on se propose de soutenir l'enseignement des sciences psycho -sociales. Crédit

prévu : un consultant pour trois mois, $6000; une bourse d'études, $5400;
fournitures et matériel, $500.

Développement des personnels de santé

- Sri Lanka 0047 Enseignement médical

Aider à renforcer les programmes d'enseignement universitaire et postuniver-

sitaire et à former des enseignants dans les Facultés de Médecine de l'Université
de Sri Lanka à Colombo et à Peradeniya. Ce projet a commencé en 1963. Crédit
prévu : quatre consultants pour deux mois chacun, $16 000; six bourses d'études,
$35 700; fournitures et matériel, $2000.

- Sri Lanka 0102 Formation d'anesthésiologistes

Aider à créer un centre national de formation en anesthésiologie. Le projet
doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : deux consultants pour trois mois
chacun, $12 000; deux bourses d'études, $10 800.

- Sri Lanka 0107 Enseignement de la reproduction humaine, de la planification
familiale et de la dynamique des populations dans les écoles
de médecine (FNUAP)

Aider à renforcer l'enseignement de la reproduction humaine, de la planifi-
cation familiale et la dynamique des populations dans les Facultés de Médecine de
l'Université de Sri Lanka à Colombo et à Peradeniya. Crédit prévu

: sept
consultants pour trois mois chacun, $42 000; quatorze bourses d'études, $39 300;
fournitures et matériel, $20 000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Sri Lanka 0077 Contrôle de la qualité des produits biologiques et
pharmaceutiques

Aider à renforcer le contrôle de la qualité des produits biologiques et
pharmaceutiques. Crédit prévu : un consultant pour six mois, $12 000; deux
bourses d'études, $10 800; fournitures et matériel, $500.

- Sri Lanka 0200 Bourses d'études

Former du personnel à la gestion des dépôts de fournitures médicales et des
services de distribution. Crédit prévu : une bourse d'études, $3300.



Budget ordinaire

S R I L A N K A

Autres fonds

Nombre
postes

d'engagements de dé oses
Projet

N.
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds

1972 1973 1974 1972 1973 19'74 1972 1973 1974 1972 1973 1974

us s us s us s 1.S$ US$ US $

Paludisme
7 7 7 171 160 176 810 185 763 Programme d'éradication 0058

Tuberculose
24'500 11 900 Lutte contre la tuberculose 0075

Variole

2 500 Production de vaccin antivariolique lyophilisé 0089

Lèpre
25 400 19 800 Lutte contre la lèpre 0026

Santé publique vétérinaire
7 400 8 350 8 750 Services de santé publique vétérinaire (lutte contre

les zoonoses) 0093

Maladies transmissibles - Activités générales
12 900 16 000 37 300 Renforcement des services épidémiologiques 0078
10 500 9 900 9 500 Services de santé des ports 0083

Hygiène du milieu
1 1 1 36 614 52 103 62 695 Approvisionnement public en eau et assainissement 0064

Approvisionnement public en eau, drainage et aménage-
ments d'égouts dans la région côtière du sud -ouest 0086 1 226 287 PNUD

Lutte antivectorielle 0103 2 2 2 106 650 105 650 78 800 PNUD

Médecine du travail
19 100 21 000 Médecine du travail et hygiène industrielle 0082

Radiations et santé
11 400 11 000 Protection contre les rayonnements ionisants 0071

2 000 28 200 Renforcement de la division du matériel électromédical 0094

Services de santé publique
6 800 15 500 20 000 Réadaptation médicale 0063

24 500 18 500 31 400 Renforcement des services de laboratoire 0066
1 1 1 12 228 43 496 40 363 Planification sanitaire nationale 0092

Etude sur les personnels de santé 0101 68 700 66 200 FP
5 400 5 400 10 800 Bourses d'études 0200

Soins infirmiers

53 800 42 400 42 400 Services consultatifs 0053

Renforcement de la formation des infirmières et des
sages -femmes 0106 1 1 1 96 800 215 144 187 190 FP

Santé de la famille
Santé de la famille 0105 4 4 4 201 626 667 960 521 043 FP

Education sanitaire
1 1 36 000 57 425 21 028 Développement de l'éducation sanitaire 0072

Education sanitaire pour la santé de la famille 0104 69 200 178 100 150 200 FP

w



Nutrition

2 200 10 400 14 400 Nutrition de santé publique 0085

Hygiène dentaire
16 900 25 450 19 450 Hygiène dentaire 0087

Santé mentale
13 750 16 400 11 900 Santé mentale 0037

Développement des personnels de santé

41 400 19 800 53 700 Enseignement médical 0047

15 600 25 400 22 800 Formation d'anesthésiologistes 0102

Enseignement de la reproduction humaine, de la
planification familiale et de la dynamique des
populations dans les écoles de médecine 0107 138 300 101 300 FP

Substances prophylactiques et thérapeutiques
15 600 24 500 23 300 Contrôle de la qualité des produits biologiques et

pharmaceutiques 0077

3 300 3 300 3 300 Bourses d'études 0200

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires 0045 1 1 23 100 28 600 PNUD

9 10 10 557 052 614 234 681 549 TOTAL POUR SRI LANKA 9 8 7 792 363 1 399 954 1 038 533

T H A I L A N D E

Paludisme

- Thailande 0065 Programme d'éradication

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui a également bénéficié
jusqu'en 1971 de l'appui de l'Agency for International Development des Etats- Unis

d'Amérique et qui est issu du projet de lutte antipaludique entrepris en 1949 dans
le nord du pays. A la suite d'une évaluation d'ensemble du programme en 1969, les
pulvérisations ont été suspendues dans des zones comptant quelque 3 500 000
habitants. Le Gouvernement a élaboré un nouveau plan d'action pour six ans à
compter de 1971. On s'emploie actuellement à coordonner le programme avec les
services de santé ruraux et à renforcer le centre national de formation à l'éra-

dication du paludisme de Prabudhabat. Crédit prévu : un paludologue, un paludo-
logue/épidémiologiste, un entomologiste, un technicien de l'assainissement, un
technicien de laboratoire et un traducteur dactylographe (postes déjà existants),
$118 705; fournitures et matériel, $6000.

Maladies vénériennes et tréponématoses

- Thailande 0082 Lutte contre les maladies vénériennes

Aider à combattre les maladies vénériennes et à former du personnel aux

activités cliniques et aux travaux de laboratoire nécessaires. Le projet a
commencé en 1967. Crédit prévu : deux consultants pour deux mois chacun, $8000;
une bourse d'études, $2250; fournitures et matériel, $1000.

Maladies à virus

- Thailande 0070 Lutte contre les maladies propagées par des vecteurs

Aider à former du personnel à l'entomologie médicale et à la lutte contre les
maladies propagées par des vecteurs et poursuivre les travaux menés par l'unité
de recherche sur Aedes à Bangkok. Crédit prévu : une bourse d'études, $10 200;
fournitures et matériel, $2000.

Santé publique vétérinaire

- Thailande 0117 Faculté des Sciences vétérinaires

Soutenir la Faculté des Sciences vétérinaires de l'Université Chulalongkorn.
Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000; une bourse d'études, $5400;

La
fournitures et matériel, $3000. v



Maladies transmissibles - Activités générales

- Thatlande 0059 Epidémiologie:

Aider à organiser et à renforcer un service national d'épidémiologie, à
effectuer des études sur des problèmes de santé déterminés et à former du personnel.
Le projet a commencé en 1966 après la création, en 1963, d'un service épidémio-
logique à la Division de Lutte contre les Maladies transmissibles du Département
de la Santé. Crédit prévu : trois consultants pour un mois chacun, $6000; deux
bourses d'études, $12 900; fournitures et matériel, $4000.

Hygiène du milieu

- ThaTlande 0066 Administration chargée du contrôle des denrées alimentaires

Aider à mettre en place une administration nationale chargée du contrôle des
denrées alimentaires et à former du personnel. Les services d'un consultant spé-
cialiste de la législation relative au contrôle des denrées alimentaires ont été
assurés en 1971. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1976. Crédit prévu : deux
consultants (un pour trois mois et un pour six mois), $18 000; une bourse
d'études, $3300.

- Thaflande 0090 Approvisionnement public en eau, drainage, aménagement d'égouts
et lutte contre la pollution à l'échelle nationale (PNUD)

Aider à planifier, à organiser et à administrer un programme national
d'hygiène du milieu, à développer l'approvisionnement public en eau ainsi que
d'autres activités d'hygiène du milieu et à former du personnel de génie sanitaire.
Le projet, qui a commencé en 1969, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1976.
Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $30 000; deux
consultants pour trois mois chacun, $15 000; deux bourses d'études, $10 100;
fournitures et matériel, $2000.

- ThaTlande 0126 Renforcement du département de génie sanitaire de l'Université

Chulalongkorn

Aider à renforcer le département de génie sanitaire de l'Université
Chulalongkorn. Crédit prévu : un consultant pour six mois, $12 000; trois bourses
d'études, $12 300; fournitures et matériel, $16 500.

Médecine du travail

- ThaTlande 0200 Bourses d'études

Aider à former du personnel national de médecine du travail. Crédit prévu :

une bourse d'études, $11 700.

Radiations et santé

- ThaYlande 0109 Ecole de Physique médicale (PNUD)

Aider l'Université Mahidol à former des physiciens médicaux. Le projet a
commencé en 1971. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $7500; trois
bourses d'études, $15 400; fournitures et matériel, $1000.

Services de santé publique

- ThaYlande 0075 Renforcement des services de laboratoire

Aider à organiser des services nationaux de laboratoire, à renforcer l'ensei-
gnement des sciences de laboratoire et à former du personnel à la technologie des
laboratoires médicaux. Le projet, commencé en 1967, englobe une aide au Dépar-
tement des Sciences médicales et à la Faculté de Médecine de Chiengmai, à la
Faculté de Médecine de Ramathibodi et à la Faculté de Technologie médicale de

l'Université Mahidol. Crédit prévu : pour le Département des Sciences médicales
- un microbiologiste (poste déjà existant), $23 697; une bourse d'études, $5400;

fournitures et matériel, $1000; pour la Faculté de Médecine de Chiengmai - deux
bourses d'études, $18 000; pour la Faculté de Médecine de Ramathibodi - deux
consultants (un pour trois mois et un pour dix mois), $26 000; une bourse d'études,
$2250; pour l'Université Mahidol - deux bourses d'études, $16 200.

- ThaTlande 0098 Planification et administration sanitaires

Collaborer à la planification et à l'administration sanitaires en mettant
l'accent sur l'intégration échelonnée des campagnes de lutte contre différentes
maladies et des programmes de santé spéciaux en vue de la mise en place d'un
système complet de protection sanitaire. Cette assistance, qui a commencé en 1970,
prolonge des activités menées précédemment au titre de plusieurs autres projets
et englobe la coordination de divers projets soutenus par l'OMS en Thaflande.
Crédit prévu : un administrateur de la santé publique (poste déjà existant) et un
commis sténodactylographe, $36 030; un consultant pour trois mois, $6000; cinq
bourses d'études, $14 700; fournitures et matériel, $2000.

- ThaYlande 0123 Centre national d'animaux de laboratoire (PNUD)

Aider à créer un centre national chargé de fournir de petits animaux de
laboratoire de qualité uniforme aux institutions d'enseignement et de recherche
et aux laboratoires biologiques. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1977.
Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $7500; fournitures et matériel,
$75 000.



Soins infirmiers

- Thailande 0089 Services et enseignement infirmiers

Aider à étudier les besoins et les ressources du pays en matière de soins
infirmiers, à renforcer les services et l'enseignement infirmiers, à développer

les cours de niveau universitaire pour infirmières ainsi qu'à organiser et à
effectuer des études relatives aux services et à l'enseignement infirmiers. Le

projet, qui a commencé en 1968, est exécuté en liaison avec le projet Thailande
0098 (Planification et administration sanitaires) et avec le projet inter -pays
SEARO 0139 (Cours de brève durée pour le personnel infirmier et d'autres agents
sanitaires). Crédit prévu : deux infirmières monitrices (un poste déjà existant),

$40 362; huit bourses d'études, $63 600; fournitures et matériel, $1000.

- Thailande 0114 Rôle et fonctions du personnel infirmier et obstétrical dans
les services de planification familiale (FNUAP)

Aider à élaborer une méthodologie pour évaluer les services fournis par les
sages - femmes autochtones ainsi que le rôle qu'assument ou pourraient assumer ces
dernières dans le programme de planification familiale. La méthodologie ainsi
mise au point sera appliquée dans des études relatives aux tâches des infirmières
autochtones dans divers pays de la Région. Crédit prévu : un consultant pour deux

mois, $4000; fournitures et matériel, $6000.

Santé de la famille

- Thailande 0127 Formation de personnel d'exécution en matière de planification
familiale, Municipalité de Bangkok ( FNUAP)

Aider à développer dans l'agglomération de Bangkok -Thonburi les services de
santé maternelle et infantile et de planification familiale en tant que partie
intégrante de la protection sanitaire complète qui devra être assurée dans tous
les centres de santé. Ces activités seront coordonnées avec celles du projet
Thallande 0130 (Développement accéléré des services de santé maternelle et infan-

tile et de planification familiale). Crédit prévu : bourses d'études, $19 250;

participants à des cours,$1750; fournitures et matériel, $79 300; dépenses

locales, $69 400.

- Thallande 0128 Formation de personnel de santé dans le programme national de

planification familiale (FNUAP)

Aider le Gouvernement à répondre à la nécessité permanente de former du
personnel pour les services de santé de la famille, notamment des médecins,
infirmières, sages -femmes auxiliaires, techniciens de l'assainissement et agents

de la planification familiale (centres de consultation et unités mobiles). Le
projet sera coordonné avec le projet Thailande 0130 (Développement accéléré des
services de santé maternelle et infantile et de planification familiale), Crédit

prévu : participants à des cours, $25 250.

- Thailande 0129 Développement des services de stérilisation (FNUAP)

Aider à développer les services de stérilisation dans le cadre des services
de santé maternelle et infantile et de planification familiale, eux -mêmes partie
intégrante des services de santé généraux. Ces activités seront coordonnées avec
celles du projet Thailande 0130 (Développement accéléré des services de santé
maternelle et infantile et de planification familiale). Crédit prévu : une
subvention, $250 000.

- Thailande 0130 Développement accéléré des services de santé maternelle et
infantile et de planification familiale (FNUAP)

Aider à améliorer les services de santé maternelle et infantile et de plani-
fication familiale dans les hôpitaux et les centres de santé ruraux des quatre
provinces du nord -est (Kalasin, Khonkaen, Roi -et, Udornthani). Un projet pilote
sera organisé dans ces quatre provinces et l'expérience acquise sera mise à
profit pour l'extension des activités au reste du pays. Crédit prévu : un médecin
(poste déjà existant), $27 159; participants à des cours, $2000; fournitures et
matériel, $172 300; dépenses locales, $4500.

Education sanitaire

- Thailande 0119 Développement de l'éducation sanitaire en matière de santé de
la famille (FNUAP)

Aider à évaluer les services d'éducation sanitaire, à établir des plans
relatifs à la composante éducation sanitaire de diverses activités de santé de
la famille, à préparer et'à exécuter des études sur les attitudes, les croyances
et les comportements en matière de santé ainsi que sur d'autres facteurs, afin de
faciliter l'organisation de services d'éducation sanitaire adéquats; enfin, aider
à réviser et à améliorer l'enseignement de l'éducation sanitaire dans les
programmes de formation des divers personnels de santé de niveau professionnel.

Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu : un spécialiste de
l'éducation sanitaire (poste déjà existant), $21 687; trois consultants pour
trois mois chacun, $18 000; trois bourses d'études, $25 300; participation à des
cours (quatre -vingts participants pendant deux semaines et quarante pendant une
semaine), $28 800; fournitures et matériel, $11 000.

Nutrition

- Thailande 0125 Institut de Nutrition et de Science alimentaire, Ramathibodi

Aider à améliorer l'enseignement et la recherche à l'Institut national de
Nutrition et de Science alimentaire créé en 1971, à définir les problèmes nutri-
tionnels prioritaires et à planifier les mesures à appliquer dans le cadre des
services de santé généraux. Crédit prévu : un consultant pour six mois, $12 000;

une bourse d'études, $5400.



- Thailande 0200 Bourses d'études

Aider à former du personnel national en matière de nutrition. Crédit prévu :

quatre bourses d'études, $6800.

Hygiène dentaire

- Thailande 0086 Hygiène dentaire

Aider à améliorer les services dentaires et à former du personnel, notamment
des infirmières spécialisées. Le projet a commencé en 1967. Crédit prévu : un

consultant pour un mois, $2000; deux bourses d'études, $2400.

- Thailande 0108 Ecole dentaire Phyathai

Aider à créer une école dentaire à l'Université Mahidol; d'autre part, aider
la Faculté de Médecine de Chiengmai à former du personnel dentaire. Le projet a

commencé en 1971. Crédit prévu :
pour l'Université Mahidol - une bourse d'études,

$14 400; pour la Faculté de Médecine de Chiengmai - une bourse d'études, $7800.

Santé mentale

- Thaïlande 0017 Santé mentale

Favoriser le développement des services de santé mentale dans le cadre du

système de santé publique. Crédit prévu : deux consultants pour deux mois chacun,

$8000.

Développement des personnels de santé

- Thaflande 0095 Enseignement de la santé publique

Aider la Faculté de Santé publique de l'Université Mahidol à développer ses
programmes de formation. Le projet, qui prolonge l'assistance fournie au titre
de l'ancien projet Thailande 0038 (Ecole de Santé publique), a commencé en 1968.

Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000.

- Thailande 0097 Enseignement médical

Aider à développer les programmes de formation des quatre Facultés de Médecine

et de la Faculté des Etudes postuniversitaires de l'Université Mahidol ainsi qu'à

planifier la Faculté de Médecine de l'Université Prince de Songkhla. Le projet,
qui prolonge l'aide antérieurement fournie dans le cadre de plusieurs autres

projets, a commencé en 1971. Crédit prévu : pour la Faculté de Médecine Siriraj

- une bourse d'études, $5400; pour la Faculté de Médecine Chulalongkorn - une

bourse d'études, $5400; pour l'Université Prince de Songkhla - deux consultants
pour un mois chacun, $4000; sept bourses d'études, $30 600; pour la Faculté des

Etudes postuniversitaires de l'Université Mahidol - une subvention, $36 000.

- Thailande 0106 Formation en anesthésiologie

Aider l'Université Mahidol à organiser des programmes de formation en

anesthésiologie. Crédit prévu : deux consultants pour deux mois chacun, $8000;

deux bourses d'études, $4500; fournitures et matériel, $5000.

- Thailande 0107 Institut national de Dermatologie

Aider à organiser l'Institut national de Dermatologie, qui assurera des
services de diagnostic, de traitement, de recherche et de formation. Le projet,

qui a commencé en 1972, doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : deux

consultants (un pour un mois et un pour deux mois), $6000; une bourse d'études,

$5400; fournitures et matériel, $1000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Thailande 0079 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Aider à renforcer la législation relative au contrôle de la qualité des
préparations pharmaceutiques et les services fournis par les laboratoires chargés
de contrôle, ainsi qu'à former des analystes et des inspecteurs. Le projet, qui
a commencé en 1970, doit se poursuivre jusqu'en 1976. Crédit prévu : un consultant

pour six mois, $12 000; une bourse d'études, $5400; fournitures et matériel, $7000.

- Thailande 0105 Production de substances biologiques

Aider le Département des Sciences médicales et l'Office national des Produits
pharmaceutiques à développer et à améliorer la production et l'essai des vaccins

et sérums. D'autre part, aider à préparer des normes et des réactifs de référence
nationaux pour les vaccins et les sérums. Cette aide sera fournie une année sur

deux. Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $4000; une bourse d'études,

$3300.

- Thailande 0122 Centre d'information sur les poisons, Hôpital Siriraj

Aider à améliorer et à élargir les services assurés par le centre d'infor-

mation sur les poisons de la division toxicologique du département de médecine

légale de l'Hôpital Siriraj, ainsi qu'à développer les travaux relatifs à la
surveillance des réactions adverses aux médicaments. Crédit prévu : une bourse

d'études, $3300; fournitures et matériel, $2500.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Thailande 0037 Statistiques démographiques et sanitaires

Aider à mettre en place un système coordonné de statistiques sanitaires et
à former le personnel requis à cette fin ainsi que pour le développement des
services d'archives médicales. Le projet a commencé en 1957 par une assistance
pour l'amélioration des statistiques hospitalières. Crédit prévu : un statisti-
cien (poste déjà existant), $23 697; une bourse d'études, $5400; fournitures et
matériel, $2000.



Budget ordinaire

T H A I L A N D E

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépenses
Projet

N°
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS Uss Uss

Paludisme

US$ USS usé

8 7 6 145 973 143 189 124 705 Programme d'éradication 0065

Maladies vénériennes et tréponématoses

17 500 17 500 11 250 Lutte contre les maladies vénériennes 0082

Maladies à virus

19 400 9 100 12 200 Lutte contre les maladies propagées par des vecteurs 0070

Santé publique vétérinaire

12 200 14 400 14 400 Faculté des Sciences vétérinaires 0117

Maladies transmissibles - Activités générales

7 100 19 900 22 900 Epidémiologie 0059 10 500 PNUD

Hygiène du milieu

5 400 26 000 21 300 Administration chargée du contrôle des denrées

alimentaires 0066

Approvisionnement public en eau, drainage, aménagement

d'égouts et lutte contre la pollution à l'échelle
nationale 0090 1 1 1 36 113 57 100 57 100 PNUD

Génie bio- écologique 0120 10 000 PNUD

40 800 Renforcement du département de génie sanitaire de

l'Université Chulalongkorn 0126

2 400 Bourses d'études 0200

Médecine du travail
11 700 Bourses d'études 0200

Radiations et santé

3 700 Services de protection contre les rayonnements ionisants 0067

Ecole de Radiographie médicale 0071 1 37 188 1 800 PNUD

Ecole de Physique médicale 0109 1 40 924 14 600 23 900 PNUD

Services de santé publique

1 1 1 37 887 41 894 92 547 Renforcement des services de laboratoire 0075

1 1 29 102 30 362 Réadaptation médicale 0093

1 1 2 82 498 66 558 58 730 Planification et administration sanitaires 0098

Centre national d'animaux de laboratoire 0123 26 400 82 500 PNUD

Soins infirmiers

2 2 2 76 484 104 191 104 962 Services et enseignement infirmiers 0089

Rôle et fonctions du personnel infirmier et obstétrical

dans les services de planification familiale 0114 25 800 10 000 10 000 FP



Budget ordinaire

Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss Uss Uss USS USS

Santé de la famille
Formation de personnel d'exécution en matière de
planification familiale, Municipalité de Bangkok 0127 30 200 167 900 169 700 FP

Formation de personnel de santé dans le programme
national de planification familiale 0128 32 120 46 200 25 250 FP

Développement des services de stérilisation 0129 50 000 200 000 250 000 FP

Développement accéléré des services de santé maternelle
et infantile et de planification familiale 0130 1 1 28 000 505 382 205 959 FP

Education sanitaire
Développement de l'éducation sanitaire en matière de

santé de la famille 0119 1 1 22 500 119 486 104 787 FP

Nutrition
17 400 Institut de Nutrition et de Science alimentaire,

Ramathibodi 0125

6 800 6 800 Bourses d'études 0200

Maladies non transmissibles
3 800 Bourses d'études 0200

Hygiène dentaire

15 100 4 500 4 400 Hygiène dentaire 0086

21 100 14 400 22 200 Boole dentaire Phyathai 0108

Santé mentale

8 000 Santé mentale 0017

Développement des personnels de santé

21 000 19 700 Faculté de Médecine tropicale 0057

17 600 11 700 2 000 Enseignement de la santé publique 0095

51 050 86 650 81 400 Enseignement médical 0097

15 600 12 250 17 500 Formation en anesthésiologie 0106

13 400 15 000 12 400 Institut national de Dermatologie 0107

Enseignement de la reproduction humaine, de la planifi-
cation familiale et de la dynamique des populations
dans les écoles de médecine 0115 89 200 62 600 FP

9 050 Bourses d'études 0200

Bourses d'études 0201 2 700 PNUD

Substances prophylactiques et thérapeutiques

1 1 48 916 35 725 24 400 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 0079

7 900 7 300 Production de substances biologiques 0105

5 800 Centre d'information sur les poisons, Hôpital Siriraj 0122

Statistiques démographiques et sanitaires

1 1 1 22 827 30 794 31 097 Statistiques démographiques et sanitaires 0037

15 14 12 686 987 710 613 756 191 TOTAL POUR LA THAILANDE 3 3 3 415 245 1 211 468 929 196

ww
tJ



P R O G R A M M E S

Paludisme

- SEARO 0007 Equipe d'évaluation de l'éradication

Procéder à des évaluations indépendantes des programmes d'éradication, ou
d'aspects particuliers de ces programmes, dans divers pays de la Région. L'équipe,
qui s'est mise à l'oeuvre en 1959, a effectué des évaluations ou accompli d'autres

tâches dans tous les pays de la Région où des programmes d'éradication du palu-
disme sont en cours. Crédit prévu : quatre consultants pour trois mois chacun,

$24 000; participation à des réunions de coordination des opérations antipaludiques
dans les zones frontières, $2000; fournitures et matériel, $500.

- SEARO 0094 Contrôle extérieur des étalements de sang

Aider à mettre en place dans les pays de la Région des services pour le
contrôle indépendant des étalements de sang provenant des programmes anti-
paludiques. Un centre spécialisé, créé en 1963 en Inde, a été soutenu par l'OMS
jusqu'à la fin de 1966. Depuis le milieu de 1968, un spécialiste de laboratoire
est en poste à Sri Lanka et se tient à la disposition des autres pays de la Région.
Le projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1977. Crédit prévu : un spécialiste

de laboratoire (poste déjà existant), $26 216; fournitures et matériel, $500.

Tuberculose

- SEARO 0113 Equipe de formation et d'évaluation

Former du personnel à la lutte antituberculeuse; collaborer à des travaux
de recherche opérationnelle intéressant l'évaluation des programmes intégrés de
lutte antituberculeuse dans la Région; fournir un appui pratique à des programmes
nationaux en participant à leur évaluation. Le projet, qui a commencé en 1969,

doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1977. Des évaluations des programmes
nationaux ont été effectuées à Ceylan (1970), en Birmanie (1971) et en Mongolie
(1972); d'autres sont prévues pour l'Indonésie (1973) et l'Inde (1974). Elles
sont suivies d'un séminaire sur la lutte antituberculeuse dans chacun des pays

intéressés. Crédit prévu : un médecin, un statisticien, une infirmière de la

santé publique, un technicien de laboratoire et un commis sténodactylographe
(postes déjà existants), $97 969; deux consultants pour un mois chacun, $4000;
un conseiller temporaire pour deux semaines, $500; participation à un séminaire
(vingt -cinq participants pendant deux semaines), $11 875; fournitures et matériel,
$5000.

Maladies bactériennes

- SEARO 0117 Production de vaccin antidiphtérique /antitétanique /anticoquelucheux

Aider les pays de la Région à produire du vaccin antidiphtérique/anti-
tétanique /anticoquelucheux répondant aux normes minimales de l'OMS. Le projet doit
se poursuivre jusqu'en 1977. En 1974, on se propose de collaborer à l'amélioration
de l'essai et à la standardisation du vaccin triple DTC dans les quatre pays
- Birmanie, Inde, Indonésie et Thatlande - qui sont en mesure de le produire.

Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000; fournitures et matériel,

$1500.

I N T E R - P A Y S

Variole

- SEARO 0030 Equipe consultative pour l'épidémiologie et l'éradication de la

variole

Collaborer à des programmes nationaux d'éradication de la variole, à
l'organisation de services épidémiologiques et à la formation de personnel. La
phase actuelle du projet a commencé en 1966 et, depuis lors, une aide a été

fournie à la plupart des pays de la Région. Un cours régional sur le diagnostic
en laboratoire de la variole qui a été organisé en 1972 sera suivi de visites
à des laboratoires de diagnostic en 1973 et en 1974. Crédit prévu : deux médecins

(postes déjà existants) et deux commis sténodactylographes (un poste déjà
existant), $55 983; un consultant pour deux mois, $4000; fournitures et matériel,

$3000.

- SEARO 0038 Production de vaccin antivariolique lyophilisé

Collaborer à la production et au contrôle de vaccin antivariolique lyophi-
lisé. Depuis la mise en route du projet en 1967, une aide a été procurée
jusqu'au milieu de l'année 1972 à la Birmanie, à Ceylan, à l'Inde, à l'Indonésie
et à la Thatlande. Pour favoriser la production uniforme de vaccins, l'OMS encou-
rage les pays à faire expertiser leurs vaccins au centre international de réfé-
rence situé aux Pays -Bas. On se propose de procéder en 1974 à l'évaluation finale
du projet en Birmanie, en Indonésie et en Thatlande. Crédit prévu : un consultant

pour un mois, $2000; fournitures et matériel, $1000.

- SEARO 0138 Séminaires et cours sur les méthodes de lutte antilépreuse

Aider à former du personnel aux méthodes de lutte antilépreuse et d'éva-
luation; aider également à apprécier les progrès de l'action menée dans le
cadre des services de santé généraux. Un cours de formation s'est déroulé en
Thatlande en 1966 et des séminaires régionaux ont été organisés au Népal en
1969 et en Inde en 1970 à l'intention de médecins responsables de la lutte
antilépreuse à divers échelons des services de santé. Crédit prévu : un
consultant pour trois mois, $6000; fournitures et matériel, $100.

Santé publique vétérinaire

- SEARO 0168 Santé publique vétérinaire : Formation de personnel et
développement des services

Aider à former des agents de la santé publique vétérinaire. Le projet a
commencé en 1968. Un séminaire est prévu en Thatlande en 1973 et un autre en
Inde en 1974. Crédit prévu : deux consultants pour trois mois chacun, $12 000;
participation à un séminaire (vingt participants pendant une semaine), $7100;
fournitures et matériel, $200.



Maladies transmissibles - Activités générales

- SEARO 0169 Services de santé des ports

Aider à renforcer les services de santé des ports. Le projet, qui a

commencé en 1969, doit se poursuivre jusqu'en 1977. On se propose d'assurer en
1974 à l'Indonésie et à Sri Lanka des services consultatifs en matière d'hygiène

des conteneurs. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000; fournitures
et matériel, $500.

- SEARO 0191 Techniques des services de référence pour les sérums

Développer les compétences en matière de services de référence pour les

sérums dans les pays de la Région. Crédit prévu : un consultant pour un mois,

$2000; fournitures et matériel, $2000,

- SEARO 0193 Surveillance épidémiologique et formation de personnel

Aider à renforcer les programmes de surveillance épidémiologique concernant
les maladies transmissibles les plus importantes, à intégrer la surveillance
épidémiologique dans les fonctions des services de santé locaux et à former du
personnel, Ces activités prolongent, en les élargissant, celles qui ont été
menées dans le cadre de l'ancien projet SEARO 0146 (Equipe régionale de lutte
contre les infections intestinales). A partir de 1974, le projet englobera
également les travaux entrepris au titre des projets SEARO 0180 (Séminaires sur
les services de vaccination) et SEARO 0181 (Séminaires sur les méthodes de
surveillance épidémiologique). Il s'agira essentiellement de soutenir des sémi-
naires et des programmes nationaux, tout en procédant à des bilans périodiques
de l'évolution de la situation au niveau régional. Crédit prévu : un épidémio-

logiste, un microbiologiste et un commis sténodactylographe (postes déjà
existants), $62 456; cinq consultants (trois pour un mois et deux pour deux
mois), $14 000; quatre conseillers temporaires pour un mois chacun, $4000;

fournitures et matériel, $2500.

Hygiène du milieu

- SEARO 0064 Approvisionnement public en eau et assainissement

Aider les pays de la Région à développer les adductions d'eau dans les
collectivités urbaines et rurales et à exécuter des programmes d'assainissement.

Le projet a commencé en 1965. En 1974, on se propose de fournir une aide à
l'Indonésie et à la Thaflande pour la gestion des services de distribution d'eau
et à la Birmanie, à l'Indonésie, au Népal et à la Thaflande pour le traitement
de l'eau. Crédit prévu : trois ingénieurs sanitaires et trois commis sténodacty-
lographes (postes déjà existants), $88 966; quatre consultants pour trois mois
chacun, $24 000; fournitures et matériel, $4000.

- SEARO 0150 Hygiène du milieu :
Formation théorique et pratique des personnels ..

Aider à donner à des ingénieurs et autres agents une formation dans divers

domaines de l'hygiène du milieu où se posent des problèmes urgents. Le projet a

commencé en 1970, date depuis laquelle une aide a été fournie à la Birmanie, au

Népal et à la Thaflande. A partir de 1972, on se propose d'organiser tous les

deux ans un cours de formation ou un séminaire. Crédit prévu : trois consultants

pour trois mois chacun, $18 000; fournitures et matériel, $3000.

- SEARO 0190 Lutte contre les dangers des pesticides pour l'homme

Aider à évaluer les problèmes liés à l'importation, au stockage, au

transport, à la manutention, à l'étiquetage et à la vente des pesticides dans

les pays de la Région et recommander des mesures propres à prévenir ou à

réduire les dangers que peut entraîner pour l'homme l'emploi de ces produits.

D'autre part, aider à élaborer des lois et règlements, donner des avis

concernant les moyens de s'assurer le concours de laboratoires compétents en

matière de pesticides et organiser des études approfondies sur la question. Le

projet a commencé en 1970. Crédit prévu :
un consultant pour trois mois, $6000;

fournitures et matériel, $500.

- SEARO 0210 Lutte contre la pollution du milieu

Aider à identifier et à étudier les causes de la pollution du milieu et

donner des avis sur les méthodes de lutte. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire

et un commis sténodactylographe (postes déjà existants), $25 773; un consultant
pour trois mois, $6000; fournitures et matériel, $1000.

- SEARO 0225 Planification des services d'hygiène du milieu

Aider les pays de la Région à planifier et à développer des programmes
nationaux d'hygiène du milieu dans le cadre de leurs plans sanitaires nationaux,

En 1974, on se propose d'organiser une réunion régionale de planificateurs et
d'administrateurs qui examineront la planification des services d'hygiène du

milieu. Crédit prévu : deux consultants pour trois mois chacun, $12 000; quinze
participants pendant deux semaines, $7125; fournitures et matériel, $1000.

Radiations et santé

- SEARO 0042 Protection contre les rayonnements ionisants

Aider à former les personnels intervenant dans l'utilisation de rayonnements
ionisants et à améliorer les mesures de protection appliquées dans les établis-
sements de santé contre les effets nocifs des radiations. Le projet a commencé

en 1968, date depuis laquelle une aide a été fournie à la Birmanie, au Népal et à
l'Indonésie; il doit se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu : deux consultants

pour trois mois chacun, $12 000; fournitures et matériel, $500.



Services de santé publique

- SEARO 0104 Organisation et administration des hôpitaux et des services de soins

médicaux

Fournir une aide pour la mise en place de services de santé régionalisés,
l'organisation de systèmes de soins médicaux et l'administration hospitalière, y
compris la planification et le développement des installations de diagnostic, de
traitement, de soins et de réadaptation. Le projet a commencé en 1968. On prévoit

pour 1974 la réunion en Indonésie d'un séminaire sur la programmation fonctionnelle
d'un hôpital spécialisé. Crédit prévu :

quatre consultants pour trois mois chacun,

$24 000; quinze participants pendant dix jours, $6000; fournitures et matériel,

$1000.

- SEARO 0128 Cours sur la gestion des hôpitaux de contagieux

Soutenir les mesures prises pour permettre aux hôpitaux de contagieux d'offrir
des services adéquats de diagnostic et de traitement des maladies infectieuses et

de former du personnel. Le projet, qui a commencé en 1967, comporte l'organisation
de cours pratiques inter -pays suivis de visites d'hôpitaux. Il doit se poursuivre

jusqu'en 1977. Crédit prévu : trois consultants pour trois mois chacun, $18 000;

participation aux cours (vingt -cinq participants pendant deux semaines), $11 875;

fournitures et matériel, $500.

- SEARO 0148 Renforcement et développement des services de santé

Collaborer à l'analyse de projets et de programmes soutenus par l'OMS; aider

à déterminer les secteurs où la recherche opérationnelle et des études coUt/effi-
cacité seraient particulièrement utiles, à organiser, exécuter et évaluer de tels

travaux ainsi qu'à coordonner les activités entreprises dans ce domaine par le

Bureau régional. Le projet a commencé en 1970. Crédit prévu : un administrateur de

la santé publique, un économiste, un spécialiste de la recherche opérationnelle,

un statisticien, une infirmière administratrice et deux commis sténodactylographes

(postes déjà existants), $141 233; un consultant pour six mois, $12 000; fourni-
tures et matériel, $1000.

- SEARO 0159 Services de laboratoire de santé publique

Faire le point des progrès réalisés dans la réorganisation des services
nationaux de laboratoire de santé publique, ainsi que dans leur fonctionnement et
leur gestion sur les plans administratif et technique; déterminer les moyens de
normaliser les méthodes, le matériel, l'enseignement, les relevés et les rapports
en vue de l'établissement de directives pratiques propres à assurer la coordination
avec les secteurs desservis, en particulier les services épidémiologiques et les
services de santé; aider à former du personnel de laboratoire. Le projet a commencé

en 1970. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000; fournitures et

matériel, $1000.

- SEARO 0176 Cours sur les techniques de laboratoire de santé publique

Soutenir des cours et séminaires sur les techniques de laboratoire de santé
publique. Le projet a commencé en 1969. En 1974, on se propose d'organiser un

séminaire sur les vaccins antirabiques qui passera en revue les méthodes de produc-

tion et examinera le problème de la standardisation de l'activité des vaccins

produits dans la Région. Crédit prévu : trois consultants pour un mois chacun,

$6000; quatre conseillers temporaires pour deux semaines chacun, $2000; vingt
participants pendant deux semaines, $9500; fournitures et matériel, $1000.

- SEARO 0178 Planification sanitaire nationale et études sur les personnels de

santé (PNUD)

Contribuer au développement de la planification sanitaire nationale dans les
pays de la Région. Il s'agit notamment d'organiser des cours, des réunions et des

groupes d'étude aux échelons régional et national, ainsi que de pr &ter une assis-
tance pour l'élaboration de plans nationaux d'action sanitaire, la définition des
aspects sanitaires des plans de développement et le renforcement des services de
planification sanitaire. Le projet, qui a commencé en 1969, doit se poursuivre

jusqu'en 1977. Crédit prévu : un économiste, un spécialiste des sciences sociales,

une infirmière administratrice (postes déjà existants) et un administrateur
de la santé publique, $120 000; six consultants (quatre pour deux mois et deux

pour trois mois), $35 000; personnel administratif de soutien, $5400; bourses

d'études, $57 000; fournitures et matériel, $2000.

- SEARO 0215 Services consultatifs

Fournir aux gouvernements sur leur demande des services consultatifs dans

différents domaines. Crédit prévu :
cinq consultants pour deux mois chacun,

$20 000.

- SEARO 0217 Services consultatifs en matière d'édition

Encourager la publication d'articles scientifiques par des membres du person-
nel national et international affectés à des projets recevant une aide de l'OMS.

Crédit prévu :
un consultant pour trois mois, $6000.

- SEARO 0226 Réadaptation médicale

Etudier les problèmes liés à la réadaptation des handicapés physiques et les
moyens disponibles, et donner des avis concernant l'intégration des divers éléments
des services de réadaptation en un programme unique. On se propose de former en
1974 une équipe qui sera chargée, pour commencer, d'assurer le développement du

centre existant afin qu'il puisse ultérieurement faire office de centre régional
de formation. Crédit prévu : un médecin, un physiothérapeute, un spécialiste en

orthopédie /prothèse et un commis sténodactylographe, $74 403; fournitures et maté-
riel, $7000.

Soins infirmiers

- SEARO 0116 Réunions inter -pays sur les soins infirmiers

Organiser tous les deux ans des réunions pour l'étude des problèmes de soins
infirmiers qui intéressent tous les pays de la Région. Le projet, qui a commencé
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en 1967, doit se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu : un consultant pour trois
mois, $6000; vingt participants pendant deux semaines, $9500; fournitures et

matériel, $1000.

- SEARO 0139 Cours de brève durée pour le personnel infirmier et d'autres agents
sanitaires

Soutenir les cours de brève durée donnés à des infirmières et autres agents
sanitaires afin de les familiariser avec les conceptions et techniques nouvelles,

notamment en ce qui concerne les soins aux malades et la santé de la famille, et
collaborer à la préparation de matériels d'enseignement et de référence; mettre au
point de nouvelles techniques éducatives pour la conduite et l'évaluation de cours
de ce type; participer à des études sur les services et l'enseignement infirmiers.
Le projet a commencé en 1967. Crédit prévu : trois infirmières monitrices et deux

commis sténodactylographes (postes déjà existants), $71 502; quatre consultants
(deux pour deux mois, un pour trois mois et un pour quatre mois), $22 000; six
conseillers temporaires pour six semaines chacun, $9000; participation aux cours
(soixante -quinze participants pendant cinq semaines), $26 000; fournitures et

matériel, $2000.

- SEARO 0194 Centre d'enseignement infirmier patronné par l'OMS, Wellington
(Nouvelle -Zélande)

Assurer le perfectionnement d'infirmières de la Région n'ayant pas accès à
d'autres cours d'enseignement infirmier supérieur parce qu'elles ne possèdent pas
les diplômes d'études secondaires requis ou les connaissances linguistiques
voulues. Le centre a été inauguré en 1970. Des bourses d'études sont accordées au
titre de projets intéressant des pays particuliers. Crédit prévu : une subvention,

$20 000.

Santé de la famille

- SEARO 0144 Réhydratation

Aider à produire du liquide de réhydratation ainsi qu'à créer des centres de
réhydratation dans des hôpitaux pédiatriques et des services périphériques; former
du personnel. Le projet, qui a commencé en 1967, doit se poursuivre jusqu'en 1977.
On prévoit l'organisation d'un cours à Sri Lanka en 1973 et d'un autre en Birmanie
en 1974. Crédit prévu : deux consultants pour un mois chacun, $4000; quatre
conseillers temporaires pour deux semaines chacun, $2000; vingt participants
pendant deux semaines, $9500; fournitures et matériel, $2500.

- SEARO 0170 Cours de brève durée de médecine néonatale

Mettre des pédiatres d'écoles de médecine au courant des techniques modernes
de la médecine néonatale et de l'enseignement de cette discipline. Le projet a
commencé en 1971, année où un consultant a fait le bilan des résultats de cours
d'orientation en médecine néonatale organisés en Inde en 1968 et en 1969 et en
Birmanie en 1970. Crédit prévu : un consultant pour six semaines, $3000; cinq
conseillers temporaires pour deux semaines chacun, $2500; vingt participants
pendant deux semaines, $9500; fournitures et matériel, $500.

- SEARO 0171 La santé des collectivités dans l'enseignement médical

Aider des écoles de médecine à organiser des programmes interdisciplinaires
pour ce qui touche la protection sanitaire des collectivités. On se propose de

réunir à cet effet en 1972, 1973 et 1974 des groupes de professeurs de diverses
disciplines, chaque groupe venant d'un établissement. Crédit prévu : deux consul-

tants pour un mois chacun, $4000; vingt- quatre participants pendant une semaine,

$8520; fournitures et matériel, $500.

- SEARO 0184 Séminaire sur la santé scolaire

Examiner les moyens d'améliorer les services de santé scolaire dans la Région.

Le séminaire réunira des médecins scolaires, des administrateurs de la santé
publique et des personnels de santé maternelle et infantile. Crédit prévu : un

consultant pour un mois, $2000; cinq conseillers temporaires pour une semaine
chacun, $1250; vingt participants pendant une semaine, $7100; fournitures et maté-

riel, $500.

- SEARO 0192 Equipe de santé de la famille (FNUAP)

Soutenir des activités nationales et inter -pays concernant la santé de la

famille :
services, formation, recherche et évaluation. Le projet a commencé en

1971. Crédit prévu : un professeur de médecine, un spécialiste de l'éducation

sanitaire, un statisticien, une infirmière et deux commis sténodactylographes

(postes déjà existants), $114 332; fournitures et matériel, $5000.

- SEARO 0198 Centre régional de documentation sur la reproduction humaine, la
planification familiale et la dynamique des populations (FNUAP)

Créer au Bureau régional un centre chargé de reproduire des rapports et une
documentation de base sur divers aspects de la reproduction humaine, de la plani-
fication familiale et de la dynamique des populations pour leur assurer une large

diffusion, notamment auprès des établissements qui forment des personnels de niveau
professionnel ou auxiliaire, des services de santé, des principales institutions
sanitaires de la Région et des centres internationaux de documentation. Le projet
a commencé en 1971. Crédit prévu : un documentaliste (poste déjà existant),
$25 639; fournitures et matériel, $65 000.

- SEARO 0199 Préparation collective aux activités, à l'enseignement et à la

recherche en matière de reproduction humaine, de planification
familiale et de dynamique des populations ( FNUAP)

Aider à développer l'enseignement et les études en matière de reproduction
humaine, de planification familiale et de dynamique des populations. Des sympo-
siums, des séminaires et des cours sont organisés dans divers pays. Le projet a
commencé en 1971. En 1974, on se propose de passer en revue les pratiques contra-
ceptives et d'organiser un séminaire sur les personnels disponibles pour les
programmes de santé de la famille exécutés dans le cadre des services de santé,
ainsi qu'un symposium sur les aspects psycho- sociaux de la stérilisation. Crédit
prévu : trois consultants pour deux mois chacun, $12 000; huit conseillers tempo-
raires pour un mois chacun, $8000; soixante -quinze participants pendant une
semaine, $18 000; fournitures et matériel, $10 000.



- SEARO 0219 Développement de l'action de santé de la famille centrée sur la
maternité (FNUAP)

Soutenir des activités de santé de la famille menées dans les pays ou à
l'échelon inter -pays en insistant sur l'action de santé maternelle et infantile et
de planification familiale; fournir aide et avis en ce qui concerne le renforcement
des activités centrées sur la maternité qui sont exécutées à l'hôpital et leur
extension aux zones rurales. Le projet a commencé en 1972. Crédit prévu : deux

médecins (postes déjà existants). $55 638; fournitures et matériel, $5000.

- SEARO 0222 Film pour la promotion de la planification familiale dans le
cadre de l'action de santé de la famille (FNUAP)

Intéresser les instances compétentes et le public des pays de la Région aux
activités de planification familiale patronnées par des groupes nationaux et

internationaux au moyen d'un film centré sur l'approche intégrée de la planifi-
cation familiale dans le cadre de l'action de santé de la famille. Crédit prévu :

services contractuels, $30 000.

Education sanitaire

- SEARO 0213 Développement de l'éducation sanitaire dans les programmes de
santé de la famille (FNUAP)

Aider à développer et à rendre plus efficace l'éducation sanitaire que
comportent les programmes de santé de la famille exécutés dans la Région; à
améliorer la qualité et l'utilisation des divers moyens d'information, d'éduca-
tion et d'enseignement auxquels on fait appel en matière de santé de la famille;
à organiser une formation permanente aux divers aspects de l'enseignement de la
santé de la famille à l'intention des professeurs des établissements de formation
et du personnel clé dans le domaine de l'éducation sanitaire; enfin, aider à déve-
lopper les recherches sur l'enseignement de la santé de la famille. Le projet a
commencé en 1971 par une réunion pluridisciplinaire sur les moyens d'éducation

sanitaire. En 1974, on se propose de convoquer un séminaire sur l'évaluation des
programmes d'éducation sanitaire et d'information de masse en matière de santé de
la famille, ainsi qu'un autre séminaire sur l'élément éducation dans les
programmes de préparation à la vie familiale; on soutiendra également les

recherches pratiques sur le r8le de l'éducation sanitaire dans le domaine

considéré. Crédit prévu : un spécialiste de l'éducation sanitaire, $26 060; sept
consultants (cinq pour deux mois, un pour trois mois et un pour quatre, mois),

$34 000; neuf conseillers temporaires (cinq pour deux semaines et quatre pour un
mois), $6500; participation aux séminaires (quarante participants pendant huit
jours et vingt pendant six semaines), $30 400; fournitures et matériel, $7000.

Nutrition

SEARO 0097 Nutrition : Formation de personnel et services consultatifs

Aider à assurer la formation de personnel de santé en matière de nutrition
et donner des avis sur les mesures de santé publique à prendre pour améliorer la
nutrition dans la Région. Le projet a commencé en 1963. Crédit prévu : un consul-
tant pour trois mois, $6000; fournitures et matériel, $100.

Maladies non transmissibles

- SEARO 0227 Abus des drogues : Epidémiologie, mesures de lutte et réadaptation

Explorer le problème de la pharmacodépendance et aider à organiser des études
épidémiologiques ainsi que des programmes de traitement et de réadaptation. On se
propose de convoquer en 1974 un séminaire sur le traitement et la réadaptation des
personnes pharmacodépendantes qui réunira des cadres administratifs et des méde-

cins. Crédit prévu : trois consultants pour trois mois chacun, $18 000; vingt
conseillers temporaires pour une semaine chacun, $5000; fournitures et matériel,

$3000.

- SEARO 0228 Maladies cardio- vasculaires : Epidémiologie, mesures de lutte
et traitement

Soutenir l'organisation d'études sur l'épidémiologie des maladies cardio-
vasculaires et aider à améliorer les mesures de lutte et le traitement. On se
propose d'organiser en 1974 un cours pour cadres médicaux et sanitaires sur la
lutte contre l'apoplexie cérébrale et la réadaptation des patients. Crédit prévu :

quatre consultants pour deux mois chacun, $16 000; quatre conseillers temporaires
pour trois semaines chacun, $3000; trente participants pendant deux semaines,
$14 250; fournitures et matériel, $1000.

Santé mentale

- SEARO 0172 Santé mentale

Organiser des séminaires sur divers aspects de la santé mentale et former du
personnel. Le projet, qui a commencé en 1970, doit se poursuivre jusqu'en 1977.

Crédit prévu : trois consultants pour un mois chacun, $6000; vingt participants
pendant une semaine, $7100; fournitures et matériel, $500.

Immunologie

- SEARO 0153 Formation en immunologie

Faire le point des progrès accomplis dans la Région en immunologie, surtout
en ce qui concerne les maladies transmissibles, et renforcer la formation dans
cette discipline. On se propose de convoquer en 1974 un séminaire sur ce sujet.

Crédit prévu : deux consultants pour un mois chacun, $4000; vingt participants
pendant une semaine, $7100; fournitures et matériel, $2500.

Développement des personnels de santé

- SEARO 0025 Documentation médicale et matériel d'enseignement

Fournir de la documentation médicale et du matériel d'enseignement et favo-
riser l'échange de renseignements techniques. Crédit prévu : fournitures et

matériel, $12 000.



- SEARO 0096 Enseignement médical (PNUD)

Aider à développer l'enseignement médical à tous les niveaux, à adapter les
programmes d'enseignement et de formation aux besoins des pays de la Région et
aux progrès des sciences de l'éducation, à former des enseignants en mettant
l'accent sur la science pédagogique et à promouvoir l'échange entre les pays de
données d'expérience dans le domaine considéré. Le projet, qui a commencé en
1965, englobe la participation à un programme à long terme de formation d'ensei-
gnants des sciences médicales et autres sciences de la santé élaboré au Siège de
l'OMS ainsi que l'organisation d'activités éducatives collectives. Crédit prévu :

un coordonnateur de projet, $30 000; onze consultants (neuf pour un mois et deux
pour deux mois), $32 500; personnel administratif de soutien, $1000; six bourses
d'études, $22 200; participation à des cours (vingt -cinq participants pendant
deux semaines), $13 000; fournitures, matériel et divers, $24 400.

- SEARO 0185 Enseignement de la santé publique

Promouvoir l'enseignement postuniversitaire de la santé publique. Le projet
a commencé en 1971. En 1974, on se propose de fournir une aide en matière de déve-
loppement des programmes d'études, d'enseignement et de recherche. Crédit prévu :

deux consultants pour deux mois chacun, $8000.

- SEARO 0206 Enseignement médical en matière de reproduction humaine, de plani-
fication familiale et de dynamique des populations (FNUAP)

Aider à planifier, à préparer, à assurer et à évaluer des cours de brève
durée pour enseignants principaux d'écoles de médecine en vue de renforcer
l'enseignement de la reproduction humaine, de la planification familiale et de

la dynamique des populations dans les écoles de médecine de la Région. Le projet
a commencé en 1972. Crédit prévu : un enseignant (poste déjà existant), $30 117;
deux consultants pour trois mois chacun, $12 000; participation à des cours
(trente participants pendant un mois), $21 000; fournitures et matériel, $7000.

- SEARO 0216 Participation à des réunions

Permettre à des personnes désignées par des gouvernements de pays de la
Région de participer à des activités éducatives collectives intéressant diverses
disciplines qui seront organisées dans d'autres Régions. Crédit prévu : $7500.

Substances prophylactiques et thérapeutiqués

- SEARO 0143 Gestion des dépôts de fournitures pharmaceutiques et médicales

Fournir aide et avis aux gouvernements en ce qui concerne les dépôts de
fournitures médicales et collaborer à la formation en cours d'emploi de personnel.

Le projet, qui a commencé en 1969 par la prestation d'une aide au Népal, doit se
poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000;
fournitures et matériel, $100.

Statistiques démographiques et sanitaires

- SEARO 0220 Etablissement et utilisation de statistiques sanitaires, de
relevés et de rapports

Aider à élaborer des systèmes uniformes de relevés et de rapports pour les
centres de santé et les hôpitaux et collaborer au rassemblement, au traitement,
à la présentation et à l'utilisation de données statistiques; d'autre part, colla-
borer à la mise au point et à l'application progressives de techniques informa-
tiques en statistique sanitaire et à la formation du personnel requis. On se
propose de convoquer en 1974 une conférence -atelier sur l'application des tech-
niques modernes de traitement de l'information dans le domaine des statistiques

sanitaires. Crédit prévu : un spécialiste des statistiques médicales, un commis
sténodactylographe (postes déjà existants) ainsi qu'un statisticien sanitaire et
un archiviste médical, $72 916; quatre consultants pour trois mois chacun,
$24 000; deux conseillers temporaires pour deux semaines chacun, $1000; partici-
pation à la conférence -atelier (quinze participants pendant dix jours), $6000;
fournitures et matériel, $2500.

- SEARO 0230 Etude du problème de l'insuffisance de poids à la naissance

Evaluer l'ampleur du problème de l'insuffisance de poids à la naissance et
notamment dans quelle mesure il contribue à la mortalité et à la morbidité péri-
natales; donner des avis sur la manière de réduire le problème. Crédit prévu :

deux consultants pour trois mois chacun, $12 000; fournitures et matériel, $100.

- SEARO 0231 Statistiques relatives à la santé maternelle et infantile

Passer en revue les données disponibles sur la mortalité maternelle et

infantile et suggérer des mesures propres à en améliorer la qualité et l'utili-
sation pour la planification, la surveillance et l'évaluation des services de

santé maternelle et infantile. Crédit prévu : deux consultants pour cinq mois

chacun, $20 000; fournitures et matériel, $100.
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Budget ordinaire

P R O G R A M M E S I N T E R- P A Y S Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de poses Prévisons den s emens de dé e nses

Nombre
de poses

Prévisions d'engagemens de dépenses Souce
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S US S US S

Paludisme

SEARO US S US S US S

22 800 24 500 26 500 Equipe d'évaluation de l'éradication 0007

1 1 1 29 411 22 807 26 716 Contrôle extérieur des étalements de sang 0094
16 200 Séminaire sur l'épidémiologie du paludisme 0114

Tuberculose
5 5 5 77 078 115 062 119 344 Equipe de formation et d'évaluation 0113

Maladies bactériennes
Production de vaccin antidiphtérique /antitétanique/

4 700 4 100 7 500 anticoquelucheux 0117

7 850 Epidémiologie de la peste 0125

Maladies à virus
5 350 Epidémiologie des maladies à virus 0099

Variole

Equipe consultative pour l'épidémiologie et l'éradi-
3 3 4 53 298 49 921 62 983 cation de la variole 0030

3 000 3 000 Production de vaccin antivariolique lyophilisé 0038

Lèpre

Séminaires et cours sur les méthodes de lutte anti-

18 500 6 100 lépreuse 0138

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire : Formation de personnel et

9 900 19 300 19 300 développement des services 0168

Maladies transmissibles - Activités générales
5 900 6 500 6 500 Services de santé des ports 0169

15 600 8 000 Séminaires sur les services de vaccination 0180
Séminaires sur les méthodes de surveillance épidémio-

13 000 22 200 logique 0181
2 000 4 000 Techniques des services de référence pour les sérums 0191

3 3 3 54 020 69 947 82 956 Surveillance épidémiologique et formation de personnel 0193

Hygiène du milieu
6 6 6 103 601 104 561 116 966 Approvisionnement public en eau et assainissement 0064

Hygiène du milieu : Formation théorique et pratique
39 600 33 250 21 000 des personnels 0150

Séminaires sur la formation et l'utilisation des
11 000 personnels d'assainissement 0165

5 900 6 500 6 500 Lutte contre les dangers des pesticides pour l'homme 0190
2 2 4 100 21 539 32 773 Lutte contre la pollution du milieu 0210

20 125 Planification des services d'hygiène du milieu 0225

Radiations et santé
11 300 12 500 12 500 Protection contre les rayonnements ionisants 0042



Budget ordinaire

Projet
NO

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé osesdépenses Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS SEARO USS USS USS

Services de santé publique
Institut asiatique pour le Développement et la Piani-

3 3 73 790 72 913 fication économiques 0102
Organisation et administration des hôpitaux et des

33 100 34 250 31 000 services de soins médicaux 0104
23 200 12 000 30 375 Cours sur la gestion des hôpitaux de contagieux 0128

7 7 7 81 722 144 172 154 233 Renforcement et développement des services de santé 0148
6 500 12 500 7 000 Services de laboratoire de santé publique 0159

6 000 Réadaptation des enfants handicapés 0174
Cours sur les techniques de laboratoire de santé

3 600 13 600 18 500 publique 0176
Planification sanitaire nationale et études sur les
personnels de santé 0178 3 4 100 400 104 700 219 400 PNUD

20 000 20 000 Services consultatifs 0215
4 000 6 000 6 000 Services consultatifs en matière d'édition 0217

4 81 403 Réadaptation médicale 0226

Soins infirmiers
16 600 16 500 Réunions inter -pays sur les soins infirmiers 0116

Cours de brève durée pour le personnel infirmier et
6 6 5 123 007 145 513 130 502 d'autres agents sanitaires 0139

17 500 18 500 20 000
Centre d'enseignement infirmier patronné par l'OMS,

Wellington (Nouvelle- Zélande) 0194

Santé de la famille
16 200 17 500 18 000 Réhydratation 0144

4 300 Cours pour professeurs de santé infantile 0163
15 500 Cours de brève durée de médecine néonatale 0170

13 400 13 955 13 020 La santé des collectivités dans l'enseignement médical 0171
10 850 Séminaire sur la santé scolaire 0184

Equipe de santé de la famille 0192 6 6 6 114 068 113 905 119 332 FP
15 600 Enseignement de la pédiatrie 0196

Séminaire sur les soins aux enfants normaux dans les
18 400 6 000 crèches et autres établissements 0197

Centre régional de documentation sur la reproduction
humaine, la planification familiale et la dynamique
des populations 0198 1 1 1 66 771 87 724 90 639 FP

Préparation collective aux activités, á l'enseignement
et á la recherche en matière de reproduction humaine,
de planification familiale et de dynamique des popu-
lations 0199 54 400 48 500 48 000 FP

Cours de planification sanitaire pour administrateurs
de services de santé maternelle et infantile et de
planification familiale 0209 27 400 47 000 FP

Développement de l'action de santé de la famille
centrée sur la maternité 0219 1 2 2 44 631 57 109 60 638 FP

Film pour la promotion de la planification familiale
dans le cadre de l'action de santé de la famille 0222 47 000 30 000 FP

w
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Education sanitaire
Conférences -ateliers et séminaires sur l'éducation

21 300 27 100 sanitaire 0130
Développement de l'éducation sanitaire dans les pro-

grammes de santé de la famille 0213 1 18 500 51 000 103 960 FP

Nutrition
Nutrition : Formation de personnel et services consul-

46 450 10 000 6 100 tatifs 0097
9 450 Symposium sur la lithiase vésicale 0195

Maladies non transmissibles

Abus des drogues : Epidémiologie, mesures de lutte et
6 000 26 000 réadaptation 0227

Maladies cardio- vasculaires : Epidémiologie, mesures
12 000 34 250 de lutte et traitement 0228

Santé mentale

15 400 11 600 13 600 Santé mentale 0172

Immunologie
29 200 8 750 13 600 Formation en immunologie 0153

Développement des personnels de santé
6 000 10 000 12 000 Documentation médicale et matériel d'enseignement 0025

Enseignement médical 0096 1 101 000. 94 600 123 100 PNUD

33 500 9 000 8 000 Enseignement de la santé publique 0185
Enseignement médical en matière de reproduction humaine,

de planification familiale et de dynamique des popu-
lations 0206 1 1 1 113 036 66 802 70 117 FP

7 500 7 500 Participation à des réunions 0216

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Gestion des dépôts de fournitures pharmaceutiques et

5 500 6 100 6 100 médicales 0143
Contrôle de la qualité des produits biologiques et

17 200 pharmaceutiques 0154

Statistiques démographiques et sanitaires

2 2 4 52 893 43 742 106 416

Etablissement et utilisation de statistiques sanitaires,
de relevés et de rapports 0220

Etude du problème de l'insuffisance de poids à la

12 100 naissance 0230

Statistiques relatives à la santé maternelle et infan-
20 100 tile 0231

36 38 41 1 117 120 1 280 182 1 413 412 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 9 13 16 640 206 718 340 865 186





EUROPE

B U R E A U R E G I O N A L

Personnel : comme en 1973, le Directeur régional, vingt -sept fonction-

naires de la catégorie professionnelle et soixante -quatorze de la catégorie des
services généraux.

En 1974, on se propose de créer cinq postes nouveaux, soit un traducteur
(P4) et quatre commis sténodactylographes (deux postes C4, deux C3), et de
supprimer un poste de médecin (P4) au Bureau du Directeur régional. Les prévisions
pour 1974 se présentent donc comme suit :

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL - le Directeur régional (UG), un assistant d'adminis-
tration (C7), une secrétaire (C6) et un commis sténodactylographe (C4);

Information - un administrateur (P4), une secrétaire (C5) et un commis sténodacty-
lographe (C3);

SERVICES DE SANTE - le Directeur (D2), le Sous -Directeur (P6), un administrateur
(rapports) (P2), un assistant (programme) (C7), un assistant (documents) (C6),
deux secrétaires (un poste C6, un C5) et trois commis sténodactylographes
(C4);

Développement des personnels de santé - un administrateur (bourses d'études) (P5),
trois administrateurs (un poste P4, deux P2), deux commis (un poste C6, un C5),
une secrétaire (C5) et huit commis sténodactylographes (C4);

Bibliothèque - un bibliothécaire (P2), un commis (C5) et deux commis dactylographes
(C4);

Traduction et rédaction - dix traducteurs (cinq postes P4, cinq P3), une secrétaire
(C5), quatre commis sténodactylographes (trois postes C4, un C3) et un commis
dactylographe (C3);

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS - deux administrateurs (un poste P5, un P4),
une secrétaire (C6) et un commis sténodactylographe (C5);

Budget et finances - un administrateur (budget et finances) (P4), un administrateur
(budget) (P3), un administrateur (finances) (P2), trois commis (budget) (un
poste C6, un C5, un C4), quatre commis (comptabilité) (deux postes C6, un C5,
un C4), un caissier (C5), un commis sténodactylographe (C4) et un commis
dactylographe (C3);

Personnel - un administrateur (P4), deux assistants (C6), une secrétaire (mise au
courant) (C5), un commis (C5) et trois commis sténodactylographes (C4);

Services de conférences - un administrateur (conférences) (P2), un administrateur
(P2) et un commis (conférences)(C5);

Services généraux - un administrateur (P2), un assistant d'administration (C7),

cinq commis (enregistrement et archives) (un poste C7, un C5, deux C4, un C3),
un commis (documents) (C6), un assistant (services généraux) (C5), un commis
(fournitures) (C5), le chef du service de sténodactylographie (C5), un préposé
à l'entretien du bâtiment (C4), une standardiste (C4), un commis (voyages)

(C4) et treize commis sténodactylographes (quatre postes C4, neuf C3).

Les prévisions d'engagements de dépenses pour le Bureau régional sont
indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour le personnel temporaire

($28 000) accuse une augmentation de $3000 par rapport à 1973. Le crédit prévu
pour les voyages en mission ($28 000, soit une augmentation de $3000 par rapport
à 1973) permettra au Directeur régional et à des administrateurs supérieurs de se
rendre dans des pays de la Région pour conférer avec les administrations sanitaires
nationales sur des questions de politique générale et de programme, d'assister à
des réunions officielles, de se rendre au Siège et d'assurer la liaison avec le
personnel travaillant sur le terrain. Sous autres dépenses, le crédit prévu pour
les fournitures et le matériel d'information ($5000) est le même qu'en 1973. Le
crédit prévu sous services communs ($232 300) marque une augmentation de $20 000

par rapport à 1973.



Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dé oses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS Uss USS Uss

BUREAU REGIONAL

1 257 100 1 358 600 1 481 400 Dépenses de personnel
114 900 154 100 184 000 Personnel d'entretien et de gardiennage
25 000 25 000 28 000 Personnel temporaire
25 000 25 000 28 000 Voyages en mission

Autres dépenses :

5 000 5 000 5 000 Fournitures et matériel d'information
Services communs :

24 200 19 980 20 950 Services contractuels
124 280 142 370 160 950 Dépenses générales de fonctionnement
19 360 21 750 22 500 Fournitures
39 290 28 200 27 900 Achat de mobilier et de matériel

1 634 130 1 780 000 1 958 700 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL



EUROPE : RESUME DES ACTIVITES DANS LES PAYS

Budget ordinaire Autres fonds

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ US $ US $ US $ US f US $

Maladies transmissibles
18 15 15 410 214 375 870 385 187 Paludisme
2 2 57 843 46 086 6 000 Tuberculose 10 800 6 500 3 600
2 2 2 60 243 51 486 48 740 Maladies à virus 1 2 2 61 400 52 650 52 650

1 2 24 600 42 045 101 393 Maladies transmissibles - Activités générales 600

Hygiène du milieu
18 20 20 444 100 587 937 623 334 Hygiène du milieu 19 20 14 2 164 765 2 950 700 2 108 050

21 000 7 500 16 000 Médecine du travail 1 1 1 31 100 194 350 351 450

Renforcement des services de santé
33 33 32 650 445 822 169 808 677 Services de santé publique 4 3 750 959 535 819 33 000
2 2 2 100 445 87 613 83 990 Soins infirmiers 8 500 3 000
3 3 3 53 645 82 214 82 885 Santé de la famille 2 4 4 208 745 284 250 232 600
2 2 2 36 945 44 213 64 590 Education sanitaire 1 000

2 000 2 000 Nutrition

Maladies non transmissibles
5 5 7 259 528 247 148 332 082 Maladies non transmissibles 49 034 18 600
2 2 58 311 33 619 11 000 Hygiène dentaire
2 6 6 92 111 174 858 181 142 Santé mentale 1 55 050 6 800 3 600

Immunologie 3 800

Développement des personnels de santé
6 5 5 562 600 542 150 587 950 Développement des personnels de santé 15 15 15 361 200 463 750 300 500

Autres activités
12 600 13 600 30 000 Substances prophylactiques et thérapeutiques 22 500 2 400

3 3 3 127 000 110 300 105 700 Statistiques démographiques et sanitaires 2 1 69 500 12 500
115 670 140 500 141 500 Activités ne se rattachant pas à une catégorie

particulière

98 101 99 3 087 300 3 411 308 3 612 170 T o t a 1 45 46 36 3 797 953 4 531 319 3 086 450



F O N C T I O N N A I R E S S A N I T A I R E S R E G I O N A U X

Personnel : comme en 1973, vingt -huit postes de la catégorie profession-
nelle et trente -sept de la catégorie des services généraux.

En 1974, on se propose de créer un poste nouveau de fonctionnaire
sanitaire régional pour les maladies non transmissibles (P4) et de supprimer deux
postes de fonctionnaires sanitaires régionaux - pour la tuberculose (P4) et
l'hygiène dentaire (P5) - et un poste de commis sténodactylographe (C4). Les
prévisions pour 1974 se présentent donc comme suit :

Fonctionnaires sanitaires régionaux pour le paludisme (un poste P5), les maladies
à virus (un poste P5), l'hygiène du milieu (deux postes P5, quatre P4), la
santé publique (deux postes P6, trois P5, deux P4), les soins infirmiers (un
poste P4), la santé de la famille (un poste P5), l'éducation sanitaire (un

poste P5), les maladies non transmissibles (un poste P5, deux P4), la santé
mentale (un poste P5, un P4), le développement des personnels de santé

(deux postes P5), les statistiques démographiques et sanitaires (un poste P5);

Trois administrateurs techniques (P2) - auprès des fonctionnaires sanitaires
régionaux pour l'hygiène du milieu, la santé publique et la santé mentale,

respectivement;

Service de secrétariat et de sténodactylographie - cinq assistants d'administration
(C6), un mécanographe (C5), quatre secrétaires (C5), un commis (statistiques)
(C4) et vingt -six commis sténodactylographes (vingt -quatre postes C4,

deux C3).

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les fonctionnaires sani-

taires régionaux sont indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour
le personnel temporaire ($13 000) accuse une augmentation de $2700 par rapport à

1973. Le crédit prévu pour les voyages en mission ($72 500, soit une augmentation
de $6500 par rapport à 1973) permettra aux fonctionnaires sanitaires régionaux
d'aider à planifier, à exécuter et à évaluer les activités sanitaires dans
l'ensemble de la Région. Le crédit prévu sous services communs ($141 500) marque

une augmentation de $1000 par rapport à 1973.

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

us s Us s us s US S US S US S

FONCTIONNAIRES SANITAIRES REGIONAUX

937 980 1 149 025 1 209 800 Dépenses de personnel
10 300 10 300 13 000 Personnel temporaire
66 000 66 000 72 500 Voyages en mission

Services communs :

13 600 13 320 12 850 Services contractuels
69 070 93 880 97 750 Dépenses générales de fonctionnement
10 890 14 500 13 800 Fournitures
22 110 18 800 17 100 Achat de mobilier et de matériel

1 129 950 1 365 825 1 436 800 TOTAL POUR LES FONCTIONNAIRES SANITAIRES REGIONAUX

R E P R E S E N T A N T S D E L' O M S

Personnel : comme en 1973, trois représentants de l'OMS (deux postes P6,
un P5), assistés de personnel de secrétariat (sept postes des catégories locales
pertinentes). Les bureaux des représentants sont situés en Algérie, au Maroc et
en Turquie.

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les représentants de l'OMS
sont indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour le personnel

temporaire ($1500) est le même qu'en 1973. Le crédit prévu pour les voyages en
mission ($10 000, comme en 1973) permettra aux représentants de l'OMS d'aller
conférer avec les gouvernements sur la planification, l'organisation et l'exé-
cution de programmes dans les pays et de se rendre au Bureau régional. Le crédit
prévu sous services communs ($22 000) accuse une augmentation de $2000 par
rapport à 1973.



Budget ordinaire

Projet

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses de postesP
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss usa Uss Usa Uss usa

REPRESENTANTS DE L'OMS

115 700 129 000 137 528 Dépenses de personnel
8 800 9 300 10 000 Personnel d'entretien et de gardiennage

1 500 1 500 1 500 Personnel temporaire
10 000 10 000 10 000 Voyages en mission

Services communs :

5 000 5 000 5 000 Services contractuels
6 400 6 400 7 000 Dépenses générales de fonctionnement
3 000 3 200 4 000 Fournitures
5 600 5 400 6 000 Achat de mobilier et de matériel

156 000 169 800 181 028 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS

A L BAN I E

Développement des personnels de santé

- Albanie 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des

études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses

d'études, $11 300.

Budget ordinaire

A L B A N I E
Projet

N.

Autres fonds

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dédépenses
Nombre Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Usa Uss Usa Uss Usa Usa

Services de santé publique

5 000 Production de vaccins
Institut central d'épidémiologie,
d'immunologie

de microbiologie et

1001

1002 1 300 PNUD
Centre de réanimation 4301 22 109 PNUD
Organisation de services d'urgence 4302 50 300 113 300 PNUD

Maladies non transmissibles
Lutte contre le cancer 8101 33 934 PNUD



Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dédépensesPe Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS

7 300

USS

10 800

usS

12 300

Développement des personnels de santé
6041

6043

USS USS US

Bourses d'études
Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR L'ALBANIE12 300 10 800 12 300 107 643 113 300

ALGER I E

Paludisme

- Algérie 2001 Programme d'éradication

Soutenir les opérations échelonnées d'éradication du paludisme commencées en
1968 et poursuivre les activités de formation précédemment assurées dans le cadre
du projet Algérie 0022. Des cours pourront en outre être organisés pour le
personnel de santé publique participant aux opérations d'éradication. Crédit
prévu : un paludologue, deux techniciens de l'assainissement, un technicien de
laboratoire et une secrétaire (postes déjà existants), $99 000; bourses d'études,
$1500; fournitures et matériel, $30 000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Algérie 1001 Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces
maladies

Aider à identifier et à caractériser les groupes très exposés et les groupes
peu exposés aux maladies transmissibles constituant un problème majeur de santé
publique. Des enquêtes immunologiques polyvalentes seront menées tous les ans
pendant plusieurs années et les sérums recueillis seront éprouvés dans les banques
OMS de référence pour les sérums. Les informations obtenues serviront à déterminer
un ordre de priorité pour les vaccinations ainsi qu'à planifier et appliquer des
mesures de lutte et à les évaluer de manière continue. Le projet doit se
poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : un épidémiologiste, $24 594; trois mois

de consultant, $6000; bourses d'études, $2400; fournitures et matériel, $1700.

- Algérie 1002 Production de vaccins

Aider à développer et à moderniser la production des différents vaccins et
autres produits biologiques nécessaires à l'exécution de programmes d'immuni-
sation contre les principales maladies transmissibles. Ce projet complète le
projet Algérie 1001. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses
d'études, $2000; fournitures et matériel, $2200.

Hygiène du milieu

- Algérie 3001 Assainissement

Aider à organiser et à renforcer les services d'assainissement, à promouvoir
la mise en oeuvre d'un programme d'assainissement et à former le personnel
nécessaire. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire et un technicien de l'assai-
nissement (postes déjà existants), $50 194; bourses d'études, $4200; fournitures
et matériel, $100.

- Algérie 3003 Formation d'ingénieurs sanitaires

Assurer la formation universitaire et postuniversitaire d'ingénieurs sani-
taires au Centre de Génie sanitaire de Rabat. Crédit prévu : bourses d'études,
$19 700.

- Algérie 3201 Régie nationale des Eaux (PNUD)

Aider à organiser une régie nationale des eaux en commençant par l'ouest-
algérien, à effectuer des études préinvestissement et autres aux échelons
national et régional, et à former du personnel. Crédit prévu : un directeur de

projet et un assistant d'administration (postes déjà existants), $37 000; vingt -

huit mois de consultant, $70 000; bourses d'études, $25 500; fournitures et

matériel, $19 600; sous -traitants, $300 000; divers, $8000.

Médecine du travail

- Algérie 5201 Services de médecine du travail

Aider à développer les services de médecine et de sécurité du travail et à
établir des programmes d'enseignement et de formation professionnelle. Le projet,
qui sera exécuté en liaison avec l'OIT, doit se poursuivre jusqu'en 1978. Crédit
prévu : un consultant pour deux semaines, $1000.



Services de santé publique

- Algérie 4001 Développement des services de santé publique

Aider à planifier et organiser les services de santé publique. L'accent
continuera d'être mis sur l'extension et l'amélioration des services de santé de
base, sur la formation de personnel de santé publique à l'Institut national de
Santé publique et dans les écoles préparant aux professions de santé, ainsi que
sur certains secteurs spécialisés tels que l'enseignement infirmier et les
services de santé mentale. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; chargés
de cours, $6000; bourses d'études, $15 000; fournitures et matériel, $1000.

- Algérie 8401 Ophtalmologie de santé publique

Soutenir la surveillance des ophtalmies transmissibles en s'attachant parti-
culièrement à l'intégration des activités en cause à celles des services de santé

de base, à l'évaluation épidémiologique, technique (examens de laboratoire) et
opérationnelle en vue d'améliorer la planification à moyen et à long terme en
matière d'ophtalmologie de santé publique, et enfin au développement des personnels.

Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; bourses d'études, $1400.

Développement des personnels de santé

- Algérie 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $11 000.

- Algérie 6102 Institut de Technologie de la Santé, Constantine (PNUD)

Aider à créer, dans lé cadre du plan quadriennal 1970 -1973 du Gouvernement,

un institut de technologie de la santé afin d'assurer, par les méthodes les plus
modernes d'enseignement, la formation rapide d'adjoints médicaux de la santé
publique et de sages -femmes pour répondre aux besoins urgents du pays. Crédit
prévu : un directeur de projet, un pédiatre, trois médecins, une sage -femme moni-
trice, six moniteurs, un technicien d'enseignement audio- visuel, un technicien de
laboratoire et une secrétaire (postes déjà existants), $286 000; deux mois de
consultant, $5000; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $4000;
divers, $2500.

- Algérie 6202 Enseignement médical

Aider les facultés de médecine à mettre au point de nouvelles méthodes
d'enseignement et à former des enseignants et des techniciens. Crédit prévu :

un consultant pour un mois, $2000; chargés de cours, $8100; bourses d'études,
$24 000; fournitures et matériel, $1000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Algérie 7401 Contrôle de la qualité des médicaments

Aider à effectuer une enquête sur la consommation des médicaments, tant du
point de vue médical (efficacité et sécurité thérapeutiques) que du point de vue
économique (thérapeutique rationnelle), et à former des spécialistes du contrôle
de la qualité des médicaments. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000;

bourses d'études, $500.

Budget ordinaire

A L G E R I E
Projet

°

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé enses
Nombre

s

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uss uss iss uss uss uss

Paludisme

6 5 5 150 500 126 300 130 500 Programme d'éradication 2001

Maladies à virus
3 600 4 000 Lutte contre les ophtalmies transmissibles 1701

Maladies transmissibles - Activités générales

1 9 500 8 800 34 694 Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre
ces maladies 1001

8 200 Production de vaccins 1002

Hygiène du milieu

2 2 2 41 900 50 798 54 494 Assainissement 3001

15 800 17 300 19 700 Formation d'ingénieurs sanitaires 3003

Régie nationale des Eaux 3201 2 2 2 409 700 393 000 460 100 PNUD



Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

us s us s usa usa US: Us s

Médecine du travail
1 000 Services de médecine du travail 5201

Services de santé publique
19 600 15 000 26 000 Développement des services de santé publique 4001

1. 1 27 000 29 198 Administration de la santé publique 4101

Laboratoires de santé publique 4201 1 45 200 PNUD
3 400 Ophtalmologie de santé publique 8401

Santé de la famille
Protection de la famille 5101 1 495 FP
Planification familiale centrée sur la maternité 5102 132 450 67 550 FP

Développement des personnels de santé
12 000 10 600 Bourses d'études 6041

12 000 Chargés de cours et bourses d'études 6043
1 24 800 Formation de personnel de santé 6101

Institut de Technologie de la Santé, Constantine 6102 15 15 15 360 000 463 750 300 500 PNUD
1 800 30 700 35 100 Enseignement médical 6202

Substances prophylactiques et thérapeutiques
2 500 Contrôle de la qualité des médicaments 7401

Statistiques démographiques et sanitaires
Epidémiologie et statistiques sanitaires 4901 2 1 62 700 12 500 PNUD

10 8 8 306 500 292 696 327 588 TOTAL POUR L'ALGERIE 20 18 17 1 011 545 936 800 760 600

A U T R I C H E

Services de santé publique

- Autriche 4001 Institut de santé publique

Aider à créer un institut de santé publique, en commençant par la mise en
place d'un département de lutte contre la pollution du milieu. Crédit prévu :

deux mois de consultant, $4000.

Soins infirmiers

- Autriche 4401 Enseignement infirmier et administration des services infirmiers

Préparer des infirmières à des fonctions d'administration et d'enseignement

et participer à des études sur les soins infirmiers. Cette assistance doit se
poursuivre jusqu'en 1978. Crédit prévu : bourses d'études, $4000.

Développement des personnels de santé

- Autriche 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $6000.



Budget ordinaire

A U T R I C H E
Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépensesdépenses Nombre

de stes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S

4 200

7 200

US $

4 000

3 500

6 200

US S

4 000

4 000

7 000

Services de santé publique

4001

4401

6041

6043

US $ US $ US S

Institut de santé publique

Soins infirmiers
Enseignement infirmier et administration des services

infirmiers

Développement des personnels de santé
Bourses d'études
Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR L'AUTRICHE11 400 13 700 15 000

B E L G I Q U E

Développement des personnels de santé

- Belgique 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $7300.

Budget ordinaire

B E L G I Q U E

Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

d'engagements de dépenses'

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S

8 300

US s

7 300

US S

8 300

Développement des personnels de santé
6041

6043

USS US S US S

Bourses d'études
Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA BELGIQUE8 300 7 300 8 300



B U L G A R I E w
Ln

Maladies transmissibles - Activités générales de santé. Rattaché à l'école de médecine postuniversitaire, le centre formera des
médecins et des auxiliaires médicaux et mènera des travaux de recherche. Crédit

- Bulgarie 1001 Application de l'informatique à la lutte contre les maladies prévu : sept mois de consultant, $17 500; bourses d'études, $9500; divers, $5000. tu

Aider à préparer un symposium ou un séminaire national sur l'application de
rnl'informatique à la lutte contre les maladies transmissibles, notamment pour le

traitement des données de morbidité et de mortalité, la préparation et la mise à Développement des personnels de santé

l'essai de programmes de vaccination et l'évaluation de l'efficacité des mesures
de lutte. Crédit prévu : conseillers temporaires, $1500. - Bulgarie 6001 Formation pédagogique des enseignants de médecine

transmissibles

Services de santé publique

- Bulgarie 4001 Centre scientifique d'Hygiène et d'Epidémiologie (PNUD)

Aider à créer un centre scientifique d'hygiène et d'épidémiologie regroupant
un certain nombre d'instituts spécialisés auparavant indépendants. Le projet a
commencé en 1968. Le centre rassemblera, exploitera et évaluera des informations,
de manière à fournir au Ministère de la Santé les éléments nécessaires pour une
planification scientifique, économique et réaliste du développement des services

Assurer à des professeurs d'établissements d'enseignement médical un complé-
ment de formation portant sur les sciences de l'éducation. Crédit prévu : chargés

de cours, $2000; bourses d'études, $3000.

- Bulgarie 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses

d'études, $12 700.

Budget ordinaire

B U L G A R I E

Projet
No

Autres fonds

NombrePrévisions
de postes

d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss uss uss US$ USs

1 500

Maladies transmissibles - Activités générales
lesApplication de l'informatique à la lutte contre

maladies transmissibles 1001

Hygiène du milieu

Bourses d'études 3041 3 700 PNUD

Médecine du travail
Bourses d'études 5241 1 700 PNUD

Services de santé publique
Centre scientifique d'Hygiène et d'Epidémiologie 4001 3 3 580 150 412 519 32 000 PNUD

Bourses d'études 4241 3 100 PNUD

Santé de la famille
Bourses d'études 8641 1 400 PNUD

Maladies non transmissibles
Bourses d'études 8141 4 950 PNUD

Santé mentale
Bourses d'études 5441 1 400 PNUD

Immunologie
Bourses d'études 9241 3 000 PNUD



Développement des personnels de santé

5 000 4 600 5 000 Formation pédagogique des enseignants de médecine 6001

13 700 12 100 Bourses d'études 6041

13 700 Chargés de cours et bourses d'études 6043

Substances prophylactiques et thérapeutiques

Bourses d'études 9041 900 PNUD

18 700 16 700 20 200 TOTAL POUR LA BULGARIE 3 3 600 300 412 519 32 000

Hygiène du milieu

T C H E C O S L O V A Q U I E

- Tchécoslovaquie 3101 Centre tchécoslovaque de recherche et de développement
en matière de lutte contre la pollution du milieu
(PNUD)

Aider à établir à Bratislava un centre fédéral de recherche et de
développement en matière de lutte contre la pollution du milieu, avec deux subdi-
visions (à Prague et à Bratislava). Le centre aura pour tâche d'élaborer un pro-
gramme, de coordonner les travaux de recherche et d'organiser et assurer la for-
mation en ce qui concerne la lutte contre la pollution du milieu. Crédit prévu :

un directeur de projet, un ingénieur sanitaire et un assistant d'administration

(postes déjà existants), $64 000; trois mois de consultant, $7500; bourses
d'études, $24 400; fournitures et matériel, $18 500; divers, $2000.

Développement des personnels de santé

- Tchécoslovaquie 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $8800.

Budget ordinaire

T C H E C O S L O V A Q U I E
Pojet

°

Autres fonds

Nombre
de pstes

Prévisions d'engagements de dé dépenses
Nombre
de posts

Prévisions d'engagements de dédépenses Soume
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss USS USS Uss USS usa

Hygiène du milieu
Centre tchécoslovaque de recherche et de développement

en matière de lutte contre la pollution du milieu 3101 3 3 3 225 900 146 700 116 400 PNUD

Maladies non transmissibles

Bourses d'études 8241 800 PNUD

Etude des méthodes modernes d'examen et de traitement

en ophtalmologie 8441 2 400 PNUD

Immunologie
Bourses d'études 8541 800 PNUD

Développement des personnels de santé

9 800 8 600 Bourses d'études 6041

9 800 Chargés de cours et bourses d'études 6043

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Bourses d'études 1041 3 800 PNUD

9 800 8 600 9 800 TOTAL POUR LA TCHECOSLOVAQUIE 3 3 3 233 700 146 700 116 400

- -- - -- - ----- - -- - -- - --- -- - --- -- - --- --



DANEMARK
Développement des personnels de santé

- Danemark 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines, Crédit prévu

: chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $7100.

Budget ordinaire

D A N E M A R K
Projet
N

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

--- --- - ----- - -- - --

Uss

8 100

Uss

7 100

Uss

8 100

Développement des personnels de santé

6041

6043

- ----- ---- -- - --- --

Uss Uss USs

Bourses d'études
Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LE DANEMARK8 100 7 100 8 100

R E P U B L I Q U E F E D E R A L E D ' A L L E M A G N E

Développement des personnels de santé

- Allemagne 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines, Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $9300.

Budget ordinaire

R E P U B L I Q U E F E D E R A L E
D A L L E M A G N E

Projet
N.

Autres fonds

Nombre
postes d'engagements de dé oses Nombprévisions

de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss

10 300

Uss

9 100

Uss

10 300

Développement des personnels de santé

6041

6043

uss Uss Uss

Bourses d'études
Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE10 300 9 100 10 300



F I N L A N D E

Développement des personnels de santé

- Finlande 6001 Enseignement médical

Favoriser l'introduction de méthodes nouvelles dans l'enseignement médical.
Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000.

- Finlande 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $9100.

Budget ordinaire

F I N L A N D E
Projet
N

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS

10 300

USS

2 000

8 900

USS

2 000

10 100

Développement des personnels de santé
6001

6041

6043

USS USS USS

Enseignement médical
Bourses d'études

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA FINLANDE10 300 10 900 12 100

F RAN C E

Développement des personnels de santé

- France 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses

d'études, $9300.

Budget ordinaire

F R A N C E
Projet
N

Autres fonds

N o m b r e
de postes

P rév i si o n s d'engagements de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS

10 300

USS

9 100

USS

10 300

Développement des personnels de santé
6041

6043

USS USS USS

Bourses d'études

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA FRANCE10 300 9 100 10 300



C R E C E

Hygiène du milieu

- Grèce 3101 Lutte contre la pollution du milieu, zone métropolitaine d'Athènes
(PNUD)

Elaborer pour la zone métropolitaine d'Athènes un programme complet de lutte
contre la pollution du milieu qui englobe des mesures d'ordre technique, adminis-
tratif et financier se rapportant à la lutte contre la pollution de l'air et de
l'eau et contre le bruit ainsi qu'à l'élimination des déchets solides. Crédit
prévu : un directeur de projet et une secrétaire (postes déjà existants), $34 500;
consultants, $137 500; cours de formation en groupe, $16 700; bourses d'études,

Ln
$41 900; fournitures et matériel, $75 000; sous -traitants, $33 000; divers, $9000. as

Développement des personnels de santé

- Grèce 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $9300.

Budget ordinaire

G R E C E
Projet
N

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Us s US $ US s US $ US S US S

Hygiène du milieu
Lutte contre la pollution du milieu, zone métropolitaine

d'Athènes 3101 2 2 2 47 425 446 800 347 600 PNUD
Assainissement 3401 9 800 PNUD

Services de santé publique

Développement des services de santé publique et formation
de personnel 4001 3 400 PNUD

Soins infirmiers
Bourses d'études 4441 6 000 3 000 PNUD

Développement des personnels de santé
10 300 8 900 Bourses d'études 6041

10 300 Chargés de cours et bourses d'études 6043

10 300 8 900 10 300 TOTAL POUR LA CRECE 2 2 2 66 625 449 800 347 600

- -- --- - ----- - -- - -- - --- -- - --- -- - --- --

H O N G R I E

Hygiène du milieu

- Hongrie 3101 Zones pilotes de gestion de la qualité de l'eau (PNUD)

Aider à créer des zones pilotes de gestion de la qualité de l'eau afin de
rassembler des données et d'établir une base rationnelle pour des investissements
planifiés en vue de l'amélioration de la qualité de l'eau. Crédit prévu : un

directeur de projet et une secrétaire (postes déjà existants), $33 600; onze mois
de consultant, $27 500; bourses d'études, $69 700; fournitures et matériel, $54 500;

divers, $8700.

Services de santé publique

- Hongrie 4201 Laboratoires de santé publique

Aider à améliorer les services de laboratoire de santé publique en encou-
rageant l'introduction ou une plus large application de nouvelles techniques de

diagnostic telles que l'immunofluorescence, ainsi qu'à explorer la possibilité
de produire de nouvelles substances biologiques (vaccin contre les shigelloses
par exemple). Le projet doit se poursuivre. jusqu'en 1975. Crédit prévu : un

consultant pour deux semaines, $1000; bourses d'études, $1600; fournitures et
matériel, $1400.



Développement des personnels de santé

- Hongrie 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des

études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $12 800.

Budget ordinaire
-

HONGRIEN G R I E Pnjet

N"

Autres fonds

Nombre
de poste

Préisions dengagemens de dépenses Nombre
de postes

Prés kions d'engagements de dépenses source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S US S US S 1 s s US s l'S $

Maladies à virus

Bourses d'études 9211 2 300 PNUD

Maladies transmissibles - Activités générales
Bourses d'études 1041 600 PNUD

Hygiène du milieu
Bourses d'études 3001 3 800 PNUD
Zones pilotes de gestion de la qualité de l'eau 3101 2 2 2 177 800 344 800 194 55) PNUD

Services de santé publique
4 000 3 800 4 000 Laboratoires de santé publique 4201

Bourses d'études 4341 1 400 PNUD

Développement des personnels de santé
13 800 12 100 Bourses d'études 6041

13 800 Chargés de cours et bourses d'études 6043

3 800 Etablissements d'enseignement médical 6201

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Bourses d'études 7941 4 500 l 'NUI)

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires 4901 6 800 PNUD

21 600 15 900 17 800 TOTAL POUR LA HONGRIE 2 2 2 197 200 344 800 194 000

I S L A N D E

Soins infirmiers

- Islande 4401 Enseignement infirmier

Fournir une assistance pour l'élaboration d'un programme universitaire expéri-
mental en soins infirmiers de base et pour la planification d'études sur les
malades visant à une utilisation plus rationnelle des ressources infirmières, en
particulier dans les hôpitaux. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000;
bourses d'études, $3000.

Développement des personnels de santé

- Islande 6043 Chargés de cours et bourses d'études Crl

C
íb

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des b
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses M
d'études, $3300.



Budget ordinaire

ISLANDEL A N D E Projet
Na

Autres fonds
Nombre
de postes

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

des
fonds1972 1973 1974 19'72 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss

4 300

Uss

3 800

Uss

5 000

4 300

Soins infirmiers

4401

6041

6043

Uss Usa Uss

Enseignement infirmier

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR L'ISLANDE4 300 3 800 9 300

I R LAND E

Développement des personnels de santé

- Irlande 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études $8400.

Budget ordinaire

IRLANDEL A N D E Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépensesP Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $

9 400

US $

8 300

US $

9 400

Développement des personnels de santé

6041

6043

uS S US S US $

Bourses d'études
Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR L'IRLANDE9 400 8 300 9 400

I TAL I E

Services de santé publique

- Italie 4101 Réorganisation des services régionaux de santé publique

Aider à réorganiser les services régionaux de santé publique aux échelons
central. intermédiaire et périphérique, à former du personnel sanitaire et à
effectuer des travaux de recherche opérationnelle, notamment des études sur l'uti-
lisation des unités sanitaires et l'évaluation des services. Crédit prévu

: deux
mois de consultant, $4000.

Soins infirmiers

- Italie 4401 Enseignement infirmier et administration des services infirmiers

Maintenir l'aide fournie en vue de préparer des infirmières à des fonctions

d'administration et d'enseignement et collaborer à des études sur les soins infir-
miers. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1978. Crédit prévu

: deux mois de
consultant, $4000; bourses d'études, $4000: fournitures et matériel, $500.



Développement des personnels de santé

- Italie 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des

études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $5000.

Budget ordinaire

I T A L I E Projet

No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

- -- - -- - ----- - -- - --

usa

10 500

9 800

usa

7 700

8 600

US

4 000

8 500

6 000

Services de santé publique

4101

1.101

6041

6043

- -- - -- - --- -- - -- - --

usa

10 000

uss

10 000

USS

FDRéorganisation des services régionaux de santé publique

Soins infirmiers

Enseignement infirmier et administration des services
infirmiers

Développement des personnels de santé
Bourses d'études
Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR L'ITALIE20 300 16 300 18 500 10 000

--

10 000

L U X E M B O U R G

Services de santé publique

- Luxembourg 4001 Services de santé publique

Aider à renforcer les services de santé publique. Crédit prévu : un consul-
tant pour un mois, $2000; bourses d'études, $1300.

Développement des personnels de santé

- Luxembourg 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études $1000.

Budget ordinaire

LUXEMBOURGX E M B O U R G Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa

3

2

300

000

usa

3

1

100

800

usa

3 300

2 000

Services de santé publique

4001

6041

6043

LS a usa us a

Services de santé publique

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LE LUXEMBOURG5 300 4 900 5 300



Maladies à virus

- Malte 1901 Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus

Soutenir l'étude de méthodes permettant de prévenir et de combattre les
maladies intestinales, les maladies des voies respiratoires et autres viroses
constituant un problème de santé publique et aider à développer les services de
diagnostic virologique. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; bourses
d'études, $1500.

Développement des personnels de santé

- Malte 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des

MALTE
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $2300.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Malte 4901 Services de statistiques sanitaires

Aider à développer les services de statistiques sanitaires et à former du
personnel en matière de statistique sanitaire et d'épidémiologie générale. Crédit
prévu : un consultant pour un mois, $2000; bourses d'études, $1800.

Budget ordinaire

M A L T E
Pojet
No

Autres fonds

Nombre
a ements de dé nses

Nombre
e postes

Prévisions d'en a ements de dé enses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ uss uss uss uss Us s

Maladies à virus

3 100 3 500 Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus 1901

Hygiène du milieu
Elimination des déchets et approvisionnement en eau 3201 1 123 540 PNUD

Services de santé publique
3 400 Développement des services de santé des collectivités 4101

Santé mentale
Services de santé mentale 5401 1 30 000 PNUD

Développement des personnels de santé

3 300 2 900 Bourses d'études 6041

3 300 Chargés de cours et bourses d'études 6043

Statistiques démographiques et sanitaires

3 600 3 800 Services de statistiques sanitaires 4901

3 300 13 000 10 600 TOTAL POUR MALTE 2 153 540

M O N A C O

Développement des personnels de santé

- Monaco 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des

études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses

d'études. $1000.

Cri

o.d
Cri



Budget ordinaire

M 0 N A C 0
Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

Nombre
dc poste,

prévisions d'engagement, dc dépens s

1972 1973 1974 1972 1973 1974

1972 1973 1974 1972 1973 1974

L'ti5

2 000

U5S

1 800

lSi

2 000

Développement des personnels de santé
6041

6043

l'S S CS S US S

Bourses d'études
Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR MONACO2 000 1 800 2 000

M A R O C

Paludisme

- Maroc 2001 Programme d'éradication

Soutenir le programme d'éradication. Crédit prévu : un paludologue, deux

techniciens de l'assainissement, un technicien de laboratoire et une secrétaire
(postes déjà existants), $106 492; bourses d'études, $1500; fournitures et

matériel, $10 000.

Tuberculose

- Maroc 1201 Lutte contre la tuberculose

Aider à l'élaboration d'un programme national de lutte contre la tuberculose
intégré dans les services de santé généraux. Crédit prévu : bourses d'études,

$3000; fournitures et matériel, $500.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Maroc 1001 Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces

maladies

Aider à mettre en oeuvre des programmes de surveillance des maladies transmis-

sibles constituant un problème de santé publique ainsi qu'à planifier et à
appliquer des mesures de lutte et à en évaluer l'efficacité. Crédit prévu : un

épidémiologiste (poste déjà existant), $23 799; un consultant pour un mois, $2000;
bourses d'études, $2200; fournitures et matériel, $1000.

Hygiène du milieu

- Maroc 3002 Formation d'ingénieurs sanitaires

Collaborer à la formation universitaire et postuniversitaire d'ingénieurs

sanitaires au Centre de Génie sanitaire de Rabat. Crédit prévu : bourses d'études,

515 600.

Médecine du travail

- Maroc 5201 Services de médecine du travail

Aider à développer les services de médecine et de sécurité du travail et à
élaborer des programmes d'enseignement et de formation professionnelle pour
différentes catégories de personnel. Le projet doit être exécuté en collaboration

avec l'OIT. Crédit prévu : un consultant pour deux semaines; $1000; chargés de

cours, $1000.

Services de santé publique

- Maroc 4001 Développement des services de santé publique et formation de
personnel

Aider à planifier et à organiser les services de santé publique, et surtout
à développer et améliorer les services de santé de base dans le cadre du plan de
développement socio- économique, lequel prévoit l'établissement d'un réseau de
centres hospitaliers et de services préventifs, la formation de personnel pour les
professions de santé - notamment d'enseignants - et le renforcement de secteurs
spécialisés tels que les soins infirmiers, l'enseignement infirmier et les services

de santé mentale. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; bourses

d'études, $5800; fournitures et matériel, $400.

- Maroc 8401

tri

o
Ophtalmologie de santé publique (budget ordinaire et fonds en dépôt)

Aider le Gouvernement à poursuivre l'action entreprise contre les ophtalmies
transmissibles en s'attachant particulièrement à l'intégration des mesures de
lutte dans les activités des services de santé de base, à l'évaluation épidémio-
logique, technique (examens de laboratoire) et opérationnelle en vue d'améliorer

w
C,



la planification à moyen et à long terme en ophtalmologie de santé publique, et

enfin au développement des personnels. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire

- un consultant pour deux semaines, $1000; bourses d'études, $1400; au titre des
fonds en dépôt - un consultant pour deux semaines, $1000.

uao
matériel didactique et à former différentes catégories deq g personnel de santé. Ce
projet prolonge l'assistance fournie entre 1958 et 1971. Crédit prévu : au titre

du budget ordinaire - un consultant pour deux semaines, $1000, au titre des fonds
Cen dépôt - un consultant pour deux semaines, $1000.

o
Ct7

Santé de la famille

- Maroc 5101 Services de santé maternelle et infantile Développement des personnels de santé

Aider à analyser, aux moyens d'études et de travaux de recherche opération-
nelle, différents aspects de la santé maternelle et infantile en s'attachant parti-
culièrement au rôle des services de santé dans les zones rurales. Les questions
connexes touchant l'enseignement et la formation à donner aux médecins, de même

que les problèmes généraux d'environnement seront également examinés. Le projet
doit se poursuivre jusqu'en 1976. Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant),

$25 295; un consultant pour deux semaines, $1000; conseillers temporaires, $1000;

bourses d'études, $1000.

Education sanitaire

- Maroc 4501 Services d'éducation. sanitaire (budget ordinaire et fonds en dépôt)

Aider à mettre au point des méthodes d'éducation sanitaire, à produire du

- Maroc 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $6000.

- Maroc 6201 Enseignement médical

Aider à former des enseignants et des techniciens de la pédagogie ainsi qu'à
promouvoir l'emploi de méthodes et de techniques d'enseignement efficaces dans les
écoles de médecine; soutenir d'autres activités se rapportant à l'enseignement
médical, y compris des séminaires et des études. Le projet, qui a commencé en 1966,
doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu

: deux mois de consultant, $4000;
conseillers temporaires, $6000; bourses d'études, $25 000; fournitures et matériel,
$5000.

Budget ordinaire

M A R O C
Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de poster

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'en a ements de dég g nses Source

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Us s US f i s S L'S S US f US f

Paludisme

6 5 5 127 100 116 889 117 992 Programme d'éradication 2001

Tuberculose

5 300 4 900 3 500 Lutte contre la tuberculose 1201

Maladies transmissibles - Activités générales

1 1 10 600 25 445 28 999 Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre

ces maladies 1001

Hygiène du milieu
28 400 23 000 15 600 Formation d'ingénieurs sanitaires 3002

Hygiène du milieu 3003 2 2 60 000 60 000 PNUD

Etude sur l'approvisionnement en eau 3201 2 2 364 700 237 300 PNUD

Médecine du travail
2 000 Services de médecine du travail 5201

Services de santé publique

1 22 000 9 900 8 200 Développement des services de santé publique et formation
de personnel 4001



2 400 Ophtalmologie de santé publique 8401 1 000 FD

Santé de la famille
1 1 1 17 000 25 201 28 295 Services de santé maternelle et infantile 5101

Education sanitaire
1 000 Services d'éducation sanitaire 4501 1 000 I'D

Développement des personnels de santé
7 000 6 200 Bourses d'études 6041

7 000 Chargés de cours et bourses d'études 6043
46 100 32 200 40 000 Enseignement médical 6201

8 7 7 263 500 243 735 254 986 TOTAL POUR LE MAROC 4 4 424 700 297 300 2 000

PAYS - B A S

Développement des personnels de santé

- Pays -Bas 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000;

bourses d'études, $8400.

Budget ordinaire

A Y S - B A S
Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre

de postes
PrévisionsPrévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $

9 400

u5 S

8 400

US $

9 400
Développement des personnels de santé

6043

USS USS USS

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LES PAYS -BAS9 400 8 400 9 400

NOR V E G E

Développement des personnels de santé

- Norvège 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000;
bourses d'études, $6800.



Budget ordinaire

NORVEGER V E G E
Projet

Na

Autres fonds

Sombre
de postes

prévisions d'engagementsgements de dépenses6
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépensesPe Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S

7 800

USS

6 900

USS

7 800

Développement des personnels de santé

6041

6043

US S USS USS

Bourses d'études

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA NORVEGE7 800 6 900 7 800

P O L O G N E

Tuberculose

- Pologne 1201 Lutte contre la tuberculose (PNUD)

Aider à combattre la tuberculose et exploiter les résultats des études faites
depuis 1964 sur le dépistage et le traitement des cas nouveaux de tuberculose dans
des zones pilotes. Des études sur les aspects opérationnels du programme national
de lutte antituberculeuse, sur l'épidémiologie de la tuberculose et sur la protec-
tion conférée par divers vaccins BCG sont prévues. Le projet a commencé en 1960.

Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2500; bourses d'études, $900; fourni-

tures et matériel, $200.

Hygiène du milieu

- Pologne 3102 Centre de lutte contre la pollution du milieu, Katowice (PNUD)

Aider le Gouvernement à établir un programme de lutte contre la pollution du
milieu et à créer un centre dans la zone industrielle de Haute -Silésie. Crédit

prévu : un directeur de projet (poste déjà existant), $30 000; trente -deux mois

de consultant, $80 000; bourses d'études, $82 600; fournitures et matériel,

$135 000; divers, $6000.

Médecine du travail

- Pologne 5201 Toxicologie industrielle (PNUD)

Aider à renforcer l'Institut de Médecine du Travail de Lodz, en soutenant
notamment ses travaux sur les effets cumulatifs de l'exposition prolongée à des

substances ou à des facteurs physiques nocifs dans l'industrie et sur les moyens
de les prévenir. Crédit prévu : un directeur de projet (poste déjà existant),
$30 000; quatre mois de consultant, $10 000; bourses d'études, $48 650; fourni-
tures et matériel, $258 300; divers, $4500.

Santé mentale

- Pologne 5401 Santé mentale (PNUD)

Aider à renforcer les services de santé mentale en assurant une formation en
matière de santé mentale infantile et de réadaptation des malades mentaux. Crédit
prévu : un consultant pour un mois, $2500; bourses d'études, $900; fournitures et
matériel, $200.

Développement des personnels de santé

- Pologne 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $13 000.

- Pologne 6202 Formation en médecine sociale

Aider des facultés de médecine à mettre au point des programmes d'études de
médecine sociale et de santé publique et à former des professeurs aux méthodes
d'enseignement de ces matières. Crédit prévu : un consultant pour un mois,
$2000; chargés de cours, $600; bourses d'études, $2000.



Budget ordinaire

POLOGNE Projet

N

Autres fonds

Nombre
potes

Prévisions d'engagements de dé enes
Nombre

de poses
Prévisions d'engagements de ddépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa usa usa usa USS USS

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose 1201 10 800 6 500 3 600 PNUD

Hygiène du milieu
Protection des eaux fluviales contre la pollution 3101 22 800 PNUD
Centre de lutte contre la pollution du milieu, Katowice 3102 1 1 1 240 900 527 600 333 600 PNUD
Epuration de l'eau et des eaux usées 3142 1 800 PNUD

Médecine du travail
Toxicologie industrielle 5201 1 1 1 29 400 194 350 351 450 PNUD

Santé mentale

Santé mentale 5401 15 100 6 800 3 600 PNUD

Développement des personnels de santé
14 000 12 300 Bourses d'études 6041

14 000 Chargés de cours et bourses d'études 6043

4 600 4 400 4 600 Formation en médecine sociale 6202

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Pharmacologie 7441 900 PNUD

18 600 16 700 18 600 TOTAL POUR LA POLOGNE 2 2 2 321 700 735 250 692 250

- -- - -- - ----- - -- - -- - --- -- - --- -- - --- --

R O U MAN I E

Hygiène du milieu

- Roumanie 3102 Lutte contre la pollution de l'eau et de l'air (phase II)
(PNUD)

Aider à mettre sur pied un programme de lutte contre la pollution de l'eau
et de l'air, ainsi qu'à effectuer des études sur divers aspects de la pollution
et sur les méthodes de traitement et de lutte; collaborer en outre à la formation
de personnel. Crédit prévu : un directeur de projet et un assistant d'adminis-
tration (postes déjà existants), $18 200; vingt mois de consultant, $50 000;
bourses d'études, $71 150; fournitures et matériel, $78 500; divers, $13 500;

sous -traitants, $40 000.

Développement des personnels de santé

- Roumanie 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des

études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000;
bourses d'études, $13 700.

- Roumanie 6301 Formation de personnel de santé

Dans le cadre du plan d'extension des services de santé, aider à créer des
établissements d'enseignement supérieur et à former des enseignants pour diverses
catégories de personnel sanitaire. La première phase du projet comporte une
assistance pour des cours visant à préparer du personnel infirmier à des
fonctions d'enseignement et d'administration, ainsi que pour des études sur les
soins infirmiers. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; chargés de
cours, $1000; bourses d'études, $3600; fournitures et matériel, $200.

- Roumanie 6302 Enseignement médical

Aider les facultés de médecine, notamment la nouvelle Faculté de Craiova,
à mettre au point des programmes de formation d'enseignants et à introduire des
méthodes nouvelles dans l'enseignement médical. Crédit prévu : un consultant

pour un mois, $2000; conseillers temporaires, $2000; bourses d'études, $3000.



Budget ordinaire

R 0 U M A N I E
Projet

No

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dEdépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Usi Usa USS USS USS

Hygiène du milieu

Lutte contre la pollution de l'eau et de l'air 3101 116 750 PNUD
Lutte contre la pollution de l'eau et de l'air (phase II) 3102 2 2 2 241 100 388 350 271 350 PNUD

Services de santé publique
Secours d'urgence 4001 14 800 PNUD
Réadaptation 4841 7 000 PNUD

Santé de la famille
Bourses d'études 5141 2 300 PNUD

Santé mentale
4 800 Psychiatrie infantile 5401

Développement des personnels de santé
14 700 12 900 Bourses d'études 6041

14 700 Chargés de cours et bourses d'études 6043
3 400 6 400 6 800 Formation de personnel de santé 6301

7 000 Enseignement médical 6302

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Bourses d'études 9041 8 800 PNUD

22 900 19 300 28 500 TOTAL POUR LA ROUMANIE 2 2 2 390 750 388 350 271 350

E S P A G N E

Soins infirmiers

- Espagne 4401 Enseignement infirmier et administration des services infirmiers

Aider à préparer des infirmières à l'exercice de différentes spécialités

infirmières et de fonctions d'administration et d'enseignement dans les écoles
d'enseignement infirmier de base et d'enseignement infirmier supérieur; de plus,
aider à promouvoir et à exécuter des études sur les soins infirmiers. Le projet,
qui a commencé en 1971, doit se poursuivre jusqu'en 1978. Crédit prévu : bourses

d'études, $4200; fournitures et matériel, $500.

Développement des personnels de santé

- Espagne 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000;
bourses d'études, $6300.

- Espagne 6101 Formation de personnel de santé

Dans le cadre du plan d'extension des services de santé, aider à former des
enseignants et à créer des établissements pour la formation de diverses caté-
gories de personnel sanitaire, notamment de techniciens de l'assainissement et
de techniciens de laboratoire. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000;
bourses d'études, $5200.

- Espagne 6201 Enseignement médical

Aider les facultés de médecine, en particulier les facultés nouvelles, à
élaborer des programmes d'enseignement et à mettre au point des méthodes péda-
gogiques efficaces, ainsi qu'à effectuer les études nécessaires; d'autre part,
fournir une aide pour l'organisation de séminaires à l'intention d'enseignants
de médecine et pour l'étude de l'enseignement médical dans d'autres pays. Le
projet doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : chargés de cours, $1500;
bourses d'études, $2000; fournitures et matériel, $500.



Budget ordinaire

E S P A G N E
Projet

NO

Autres fonds

Nombre
de stespo

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss Uss Uss Uss usa

Maladies à virus

Etudes épidémiologiques sur les maladies à
virus intéressant la santé publique 1901 17 600 PNUD

Hygiène du milieu
Pollution dans le district de Bilbao 3101 17 500 PNUD
Bourses d'études 3141 6 000 PNUD

Services de santé publique
Zone de démonstration et de formation en

santé publique 4001 6 400 PNUD

Soins infirmiers
4 700 4 200 4 700 Enseignement infirmier et administration des

services infirmiers 4401

Santé mentale

Services de santé mentale 5401 8 550 PNUD

Développement des personnels de santé
7 300 6 400 Bourses d'études 6041

7 300 Chargés de cours et bourses d'études 6043

10 400 6 600 7 200 Formation de personnel de santé 6101

4 000 3 800 4 000 Enseignement médical 6201

26 400 21 000 23 200 TOTAL POUR L'ESPAGNE 56 050

S U E D E

Développement des personnels de santé

- Suède 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des

études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000;

bourses d'études, $6800.



Budget ordinaire

S U E D E Projet

No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss

7 800

Uss

6 900

usa

7 800

Développement des personnels de santé

6011

6043

US$ USS US$

Bourses d'études

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA SUEDE7 800 6 900 7 800

S U I S S E

Développement des personnels de santé

- Suisse 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000;
bourses d'études, $5000.

Budget ordinaire

S U I S S E Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes d'engagements de dépenses

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uss

6 000

Uss

5 300

USS

6 000

Développement des personnels de santé

6041

6043

US$ USS US$

Bourses d'études

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LA SUISSE6 000 5 300 6 000

T U R Q U I E

Paludisme

- Turquie 2001 Programme d'éradication

Aider à mener des opérations combinées d'attaque et de surveillance dans
la partie orientale du pays, ainsi qu'une action intensifiée de surveillance et
de vigilance dans les zones en phase de consolidation, afin de maintenir les
résultats obtenus ces dernières années en attendant la mise en place d'une
infrastructure sanitaire adéquate. Crédit prévu : un paludologue et un technicien

(entomologie) (postes déjà existants), $53 235; bourses d'études, $1500;

participants, $3000; fournitures et matériel, $800.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Turquie 1001 Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces
maladies

Aider à évaluer la prévalence des maladies transmissibles qui posent un
grave problème de santé publique et proposer des mesures de lutte efficaces et



rationnelles. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; bourses d'études,
$1100; fournitures et matériel, $500.

Hygiène du milieu

- Turquie 3001 Assainissement

Aider à organiser et à développer des services d'hygiène du milieu et des
programmes d'assainissement, principalement dans les zones rurales, ainsi qu'à
former du personnel d'assainissement. Il s'agit du prolongement de l'assistance
fournie depuis 1963. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire et deux techniciens
de l'assainissement instructeurs (postes déjà existants), $71 190; bourses
d'études, $6000; fournitures et matériel, $300.

- Turquie 3003 Promotion de la formation et de programmes en matière de génie
sanitaire, Université technique d'Istanbul (PNUD)

Maintenir l'assistance fournie pour la formation d'ingénieurs sanitaires.
Crédit prévu bourses d'études, $4050.

Services de santé publique

- Turquie 4001 Développement des services de santé publique formation de
personnel

Aider à organiser les services de santé aux échelons central, régional et
périphérique, à renforcer les services de santé maternelle et infantile, à
développer divers secteurs des services nationaux et régionaux de statistiques
sanitaires et à intégrer les activités des services spécialisés - notamment
des services d'éradication du paludisme - à celles des services de santé
généraux. Aider également à développer l'Ecole nationale de Santé publique qui

doit non seulement former du personnel, mais aussi effectuer des travaux de
planification sanitaire et de recherche opérationnelle et jouer un rôle consul-
tatif auprès du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale. Crédit prévu

:

un conseiller en santé publique (planification sanitaire) (poste déjà existant),
$23 301; trois mois de consultant, $6000; chargés de cours, $4400; bourses
d'études, $6000.

- Turquie 4201 Formation de techniciens de laboratoire de santé publique

Aider à former les techniciens de laboratoire requis pour l'établissement
d'un réseau national de services de laboratoire de santé publique, ainsi qu'à
préparer un programme d'enseignement élargi. Crédit prévu : bourses d'études,
$3000; fournitures et matériel, $200.

- Turquie 8401 Ophtalmologie de santé publique

Aider à former du personnel sanitaire en ophtalmologie de santé publique

(lutte contre les ophtalmies transmissibles, prévention de la cécité et de la
perte de vision et promotion de services complets de santé oculaire). Crédit
prévu : bourses d'études, $3400.

Soins infirmiers

- Turquie 4441 Enseignement infirmier

Aider à développer l'enseignement des soins infirmiers et obstétricaux, et
plus particulièrement à préparer des infirmières et des sages -femmes à des
fonctions de direction dans des domaines spécialisés des soins infirmiers,
notamment celui des soins obstétricaux, ainsi qu'à l'administration des services
infirmiers et à l'enseignement. Crédit prévu : bourses d'études, $4200.

Santé de la famille

- Turquie 9601 Programme de planification familiale centré sur la maternité
(FNUAP)

Aider à intégrer les activités de santé maternelle et infantile à celles des
services de santé généraux, en vue d'améliorer et de développer les moyens
d'action existants en matière de santé maternelle et infantile et de planifi-
cation familiale. Crédit prévu : un médecin et une infirmière /sage -femme de la

santé publique (postes déjà existants), $44 000; quatre mois de consultant,

$10 000; bourses d'études, $16 000; fournitures et matériel, $70 000.

Développement des personnels de santé

- Turquie 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu

: chargés de cours, $1000;
bourses d'études, $6000.

- Turquie 6201 Formation en matière de médecine préventive et sociale

Aider les facultés de médecine à développer davantage l'enseignement
médical aux niveaux universitaire et postuniversitaire par la mise en application

tde programmes d'études et de méthodes d'enseignement appropriés, en particulier
pour la médecine préventive et sociale et les sciences fondamentales. Le projet 0
englobe également un soutien en faveur de l'Ecole de Santé publique. Crédit

trlprévu : un consultant pour un mois, $2000; chargés de cours, $3000; bourses
d'études, $4000.



Nombre
de postes

1972 1973 1974

Budget ordinaire

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

T U R Q U I E
Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

1972 1973 1974

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

3 2 2

3 3 3

1 1 1

7 6 6

US S

66 000

70 000

17 800 35 301

1 800 2 800

4 200

7 000 6 200

9 000

175 800

US S US

57 603 58 535

3 300 3 600

70 799 77 490

39 701

3 200

3 400

3 700 4 200

7 000

8 500 9 000

188 203 206 126

Paludisme
Programme d'éradication

Maladies transmissibles - Activités générales
Surveillance des maladies transmissibles

et lutte contre ces maladies

Hygiène du milieu
Assainissement
Promotion de la formation et de programmes

en matière de génie sanitaire :

- Université technique du Moyen- Orient

- Université technique d'Istanbul
Bourses d'études
Plan directeur pour la distribution d'eau et
l'aménagement d'égouts dans la région d'Istanbul

Services de santé publique
Développement des services de santé publique et
formation de personnel

Formation de techniciens de laboratoire de
santé publique

Bourses d'études
Ophtalmologie de santé publique

Soins infirmiers
Enseignement infirmier

Santé de la famille
Programme de planification familiale centré
sur la maternité

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

Chargés de cours et bourses d'études
Formation en matière de médecine préventive

et sociale

Bourses d'études

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Bourses d'études

TOTAL POUR LA TURQUIE

2001

1001

3001

3002

3003

3041

3201

4001

4201

4241

8401

4441

9601

6041

6043

6201

8441

9041

1 1

1 1

2 2

2 4 2

US S

33 150

36 300

3 600

12 100

1 400

1 200

3 600

91 350

US s US S

20 000

20 400
2 700

2 400

4 050

138 000 140 000

183 500 144 050

Source
des

fonds

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

FP

PNUD

PNUD



U N I O N D E S R E P U B L I Q U E S S O C I A L I S T E S S O V I E T I Q U E S

Développement des personnels de santé

- URSS 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses

d'études, $20 600.

Budget ordinaire

U N I O N D E S R E P U B L I Q U E S
S O C I A L I S T E S S O V I E T I Q U E S

Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $

21 600

Us $

19 000

US $

21 600

Développement des personnels de santé

6041

6043

US $ US $ Us $

Bourses d'études

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUE£21 600 19 000 21 600

R O Y A U M E - U N I D E GRANDE-BRETAGNE E T D ' I R L A N D E D U N O R D

Développement des personnels de santé

- Royaume -Uni 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu : chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $8200.

Budget ordinaire

R O Y A U M E - U N I D E G R A N D E - B R E T A G N E
E T D' I R L A N D E D U NORD

Projet
N.

Autres fonds

N o m b r e

de postes P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

- -- -- - --

US$

9 200

US$

8 100

USS

9 200

Développement des personnels de santé

6041

6043

-_ -_ _-

US$ USS USS

Bourses d'études

Chargés de cours et bourses d'études

TOTAL POUR LE ROYAUME -UNI DE GRANDE BRETAGNE9 200 8 100 9 200

ET D'IRLANDE DU NORD



Y O U G O S L A V I E

Hygiène du milieu

- Yougoslavie 3201 Approvisionnement public en eau, élimination des déchets et
lutte contre la pollution, Kosovo (PNUD)

Aider à mettre au point un programme de lutte contre la pollution de l'eau,
d'approvisionnement public en eau et d'élimination des déchets dans la province
de Kosovo. Crédit prévu : un directeur de projet et un assistant d'administra-
tion (postes déjà existants), $40 000; un consultant pour un mois, $2500; bourses
d'études, $5450; fournitures et matériel, $20 000; sous -traitants, $305 000;
divers, $8000.

Services de santé publique

- Yougoslavie 8402 Ophtalmologie de santé publique

Aider à développer le programme de lutte contre le trachome ainsi qu'à
organiser des activités pilotes pour le dépistage et le traitement précoces des

affections ophtalmiques chez les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire,
le dépistage de masse d'autres affections pouvant provoquer la cécité chez les
adultes et l'application de mesures préventives - programmes de prévention des
accidents notamment - afin d'améliorer le système actuel de services sanitaires

spécialisés. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; bourses d'études,
$1400.

Développement des personnels de santé

- Yougoslavie 6043 Chargés de cours et bourses d'études

Assurer les services de chargés de cours et accorder des bourses pour des
études dans diverses disciplines. Crédit prévu

: chargés de cours, $1000; bourses
d'études, $8000.

Budget ordinaire

Y O U G O S L A V I E
Projet
N

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS US $ PSI US S US $ US S

Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau, élimination des déchets
et lutte contre la pollution, Kosovo 3201 2 2 5 000 363 050 380 950 PNUD

Bourses d'études 3741 1 400 PNUD

Services de santé publique
6 200 Construction de la zone urbaine et reconstruction de

Banja Luka 4001

Bourses d'études 4101 4 400 PNUD
5 000 7 000 Régionalisation des services de santé et assurance -

maladie en Serbie 4102
3 400 Ophtalmologie de santé publique 8402

Soins infirmiers
Bourses d'études 4441 2 500 PNUD

Santé de la famille
Bourses d'études 5141 600 PNUD

Maladies non transmissibles

Maladies chroniques et dégénératives 8001 6 950 PNUD

Développement des personnels de santé
9 000 7 900 Bourses d'études 6041

9 000 Chargés de cours et bourses d'études 6043

20 200 14 900 12 400 TOTAL POUR LA YOUGOSLAVIE 2 2 20 850 363 050 380 950



P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S

Paludisme

- EURO 2001 Evaluation de l'éradication et études épidémiologiques

Soutenir les études épidémiologiques requises pour l'évaluation de l'éradica-
tion du paludisme; coordonner les études et activités ayant trait à l'importation
du paludisme (délimitation des zones réceptives et vulnérables notamment)et aux
aspects épidémiologiques, parasitologiques et cliniques du paludisme importé;

communiquer toutes informations utiles aux pays intéressés. Commencé en 1962, le
projet doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : deux mois de consultant,

$4000; fournitures et matériel, $300.

- EURO 2006 Services entomologiques pour les pays de la Région

Fournir une assistance pour les travaux entomologiques que nécessitent les
campagnes d'éradication du paludisme et la lutte contre les maladies transmises
par les arthropodes en général. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000.

Tuberculose

- EURO 1205 Développement des programmes nationaux de lutte contre la

tuberculose

Aider les pays à développer certains éléments de leurs programmes antituber-
culeux qui requièrent une aide technique spécialisée et à évaluer l'efficacité de
ces programmes. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : un

consultant pour un mois, $2000; fournitures et matériel, $500.

Maladies à virus

- EURO 8401 Lutte contre le trachome et prévention de la perte de vision (PNUD)

Aider à trouver et à appliquer les mesures les plus indiquées pour prévenir
la perte de vision et la cécité, ainsi qu'à promouvoir un état optimal de santé
oculaire dans la population. Le but ultime du projet est la mise en place de ser-
vices ophtalmologiques de santé publique suffisamment efficaces pour s'attaquer

avec succès aux problèmes que pose la perte de vision évitable dans la collecti-

vité. Crédit prévu : un ophtalmologiste et une secrétaire (postes déjà existants),

$36 000: trois mois de consultant, $7500; bourses d'études, $5150: fournitures
et matériel, $4000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- EURO 1001 Organisation de programmes nationaux de surveillance des maladies

transmissibles

Aider les pays à entreprendre ou à développer des programmes nationaux de
surveillance des maladies transmissibles constituant un problème de santé publique

et stimuler, soutenir et coordonner la coopération et l'échange de renseignements
inter -pays. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : deux mois
de consultant, $4000; personnel temporaire, $900.

- EURO 1002 Conférence sur la prévention de la propagation des maladies infec-
tieuses de pays à pays

Evaluer l'efficacité des méthodes et dispositions législatives nationales
visant à prévenir l'importation de maladies infectieuses et formuler des proposi-
tions en vue de l'application rapide de mesures préventives judicieuses propres
à diminuer le risque de propagation d'un pays à l'autre des infections bacté-
riennes, parasitaires et virales du fait de l'intensification des déplacements
de main -d'oeuvre, du tourisme, du trafic maritime, etc. La conférence fera suite
aux groupes de travail sur les problèmes de santé des travailleurs migrants

(EURO 4003) et sur les problèmes de santé publique relatifs au tourisme (EURO

4005) qui se seront réunis en 1973. Les pays seront invités à y envoyer des par-
ticipants à leurs frais. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; con-
seillers temporaires, $4800; personnel temporaire, $7200; fournitures et matériel
4500.

- EURO PS 01 Services de soutien du programme

Donner des avis au sujet de problèmes pour lesquels il n'a pas été spéciale-

ment prévu de fonctionnaire responsable ou de crédits budgétaires et aider à
organiser des activités nationales prolongeant tel ou tel projet inter -pays;
continuer à soutenir des séminaires et conférences convoqués par l'Organisation
des Nations Unies ou d'autres institutions dont l'activité présente un intérêt
particulier pour le Bureau régional; enfin, préparer et imprimer des rapports sur
les conférences, séminaires et autres réunions organisés par le Bureau régional.
Le projet regroupe les activités précédemment menées au titre des projets EURO

CF 01, EURO IC 01, EURO RR 01, EURO SC 01 et EURO SC 02. Crédit prévu : un consul-
tant pour un mois, $2000; conseillers temporaires. $1000; bourses d'études, $1000;
participants, $500; fournitures et matériel, $500.

Hygiène du milieu

- EURO 3001 Formation d'ingénieurs sanitaires (en russe)

Soutenir le cours postuniversitaire de génie sanitaire donné chaque année en
Pologne en russe. Le projet, qui a commencé en 1969, doit se poursuivre jusqu'en
1977. Crédit prévu : chargés de cours, $4000; bourses d'études. $10 000; fourni-
tures et matériel, $1000.

M
C

- EURO 3002 Formation d'ingénieurs sanitaires (en français) Q
Cn

Soutenir les cours postuniversitaires de génie sanitaire donnés en français.
Le projet, qui a commencé en 1967, doit se poursuivre jusqu'en 1978. Crédit prévu

:

chargés de cours, $1500; bourses d'études, $10 000; fournitures et matériel, $500. w



- EURO 3006 Besoins en personnel d'hygiène du milieu

Terminer une étude sur les besoins de la Région en personnel d'hygiène du
milieu des diverses catégories (agents d'exécution et cadres dirigeants) destinée
à servir de base à l'évaluation des programmes de formation actuels et à l'élabo-
ration de nouveaux programmes. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000;
conseillers temporaires, $5500; personnel temporaire, $4800; fournitures et
matériel, $200.

- EURO 3007 Formation postuniversitaire aux sciences de l'environnement

Soutenir des cours postuniversitaires de sciences de l'environnement pour
ingénieurs, chimistes, biologistes, médecins de la santé publique et autres per-
sonnels. Crédit prévu : chargés de cours, $2200; bourses d'études, $5800; fourni-
tures et matériel, $2000.

- EURO 3010 Programmes de formation en hygiène du milieu

Evaluer les programmes de formation actuels à la lumière de l'étude sur les
besoins en personnel d'hygiène du milieu (EURO 3006) et proposer, s'il y a lieu,
de nouveaux programmes mieux adaptés à l'évolution des besoins. Crédit prévu :

deux mois de consultant, $4000.

- EURO 3101 Cours sur la lutte contre la pollution du milieu

Soutenir des cours de brève durée sur la lutte contre la pollution du milieu,
en particulier du point du vue de la santé publique. Crédit prévu : chargés de
cours, $1000; bourses d'études, $4500; fournitures et matériel, $500.

- EURO 3104 Planification et évaluation du programme à long terme de lutte
contre la pollution du milieu

Planifier, coordonner et évaluer le programme à long terme de lutte contre
la pollution du milieu au moyen d'études de consultants et, ultérieurement, de
groupes de travail. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000.

- EURO 3106 Aspects sanitaires de la gestion de la qualité de l'air

Passer en revue des données scientifiques et techniques relatives au contrôle
de la qualité de l'air considéré plus particulièrement sous l'angle de la santé
publique; préparer des manuels et des codes de bonne pratique concernant la lutte
contre la pollution atmosphérique et étudier leur application dans des zones
pilotes. Un consultant préparera un projet de manuel sur la gestion de certains
polluants atmosphériques d'origine industrielle. Après la mise au point de la
version définitive de ce manuel par un groupe de travail, l'application des mesures
recommandées sera entreprise dans des zones pilotes aux termes d'arrangements

contractuels. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; conseillers tempo-
raires, $5500; personnel temporaire, $4800; fournitures et matériel, $200; services

contractuels, $3000.

- EURO 3107 Formation aux nouvelles méthodes de lutte contre la pollution du
milieu

Promouvoir la formation de spécialistes aux nouvelles méthodes d'analyse

et de réduction de la pollution du milieu. Crédit prévu : bourses d'études,

$5000.

- EURO 3109 Risques pour la santé et effets écologiques résultant de la persis-
tance de certaines substances dans l'environnement

Etudier les différentes voies par lesquelles les substances persistantes
rejetées dans le milieu peuvent revenir jusqu'à l'homme et évaluer les risques

que ces substances font courir à la santé et les effets écologiques qu'elles

entraînent ; recommander des principes directeurs pour la fixation de concentra-
tions admissibles de diverses substances persistantes en fonction de leurs effets
écologiques et des dangers qu'elles présentent pour la santé; étudier le recours
à des situations expérimentales et aux modèles mathématiques pour la prédiction
du comportement des substances persistantes dans différents écosystèmes. Le projet
comprend des services contractuels pour la préparation d'un manuel sur les

diphényles polychlorés, des études sur l'utilisation de modèles mathématiques pour
la prédiction des effets écologiques et une étude sur les pesticides persistants.
Un groupe de travail examinera un projet de manuel qui aura été préparé en 1973
sur les métaux lourds et les métalloides présents dans le milieu. Crédit prévu :

un consultant pour un mois, $2000; conseillers temporaires, $5500; personnel
temporaire, $4800; fournitures et matériel, $200 services contractuels, $9000.

- EURO 3111 Optimisation des programmes d'échantillonnage de l'eau

Elaborer des programmes modèles d'échantillonnage pour la lutte contre la

pollution des cours d'eau et pour le contrôle du fonctionnement des stations de
traitement; effectuer en particulier des analyses coôt /avantages portant sur les
techniques industrielles de contrôle de la qualité de l'eau afin d'optimiser les
programmes d'échantillonnage. Après les études qui seront faites en 1973 sur
l'échantillonnage intéressant les cours d'eau, on préparera un programme concer-

nant les stations de traitement. qui sera examiné par un groupe de travail

proposé pour 1975. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000.

- EURO 3121 Systèmes d'information sur la pollution du milieu

Etudier des méthodes de collecte, de stockage et d'extraction de données sur
la pollution du milieu et promouvoir l'organisation d'un système d'information
des Etats Membres portant, pour commencer, sur les aspects juridiques et adminis-
tratifs du problème de la pollution du milieu, sur les recherches en cours et sur
les principaux projets anti- pollution entrepris par les Etats Membres. D'autre
part, étudier les systèmes actuels de surveillance dans des zones pilotes en vue
d'instituer là où cela est nécessaire de nouveaux systèmes destinés à fournir les
renseignements indispensables à l'élaboration de programmes de lutte contre la

pollution du milieu. Crédit prévu : services contractuels, $5000.



- EURO 3122 Glossaire des termes relatifs à la pollution du milieu

Elaborer un glossaire des termes relatifs à la pollution du milieu en
anglais, en français et en russe en s'aidant des dictionnaires et glossaires
déjà publiés ou en préparation. Crédit prévu : un consultant pour un mois,
$2000; conseillers temporaires, $5500; personnel temporaire, $4800; fournitures
et matériel, $200.

- EURO 3128 Aspects écologiques de la pollution de l'eau dans des zones
géographiques déterminées

Achever la mise au point d'un programme pour la région du Danube, qui doit
être préparé par un groupe de travail en 1973 et être mis à exécution en 1975.
Un groupe de travail sera également convoqué pour examiner un programme d'études
concernant la Méditerranée et la mer Noire. Crédit prévu : deux mois de consul-
tant, $4000; conseillers temporaires, $5500; personnel temporaire, $4800; four-
nitures et matériel, $200.

- EURO 3131 Etude sur l'interrelation des facteurs environnementaux et des
autres facteurs qui influent sur la santé

Procéder à une étude comparative de la prévalence des affections chroniques
et autres dans divers groupes d'âge et dans des zones représentatives de la Région,
en particulier celles sur lesquelles porte le projet EURO 3120 (Etude sur les
effets pathologiques de facteurs de l'environnement autres que les polluants),
afin de recueillir des renseignements de base pour l'élaboration de guides et de
critères européens relatifs à la qualité de l'environnement. Crédit prévu : deux

mois de consultant, $4000.

- EURO 3171 Aspects législatifs et administratifs de la protection contre les
rayonnements non ionisants

Passer en revue les lois et règlements concernant la protection du public
contre les rayonnements non ionisants, afin de formuler des recommandations quant
aux améliorations à y apporter et aux moyens pratiques de les faire respecter.
A la suite d'une enquête initiale effectuée en 1972, il sera procédé à l'établis-
sement d'un code de bonne pratique comportant des recommandations en vue de l'amé-
lioration et de l'élargissement des règlements relatifs à la protection du public.

Crédit prévu : six semaines de consultant, $3000.

- EURO 3404 Gestion des déchets solides

Etudier dans des zones pilotes l'application de techniques modernes de
gestion des déchets solides, y compris leur récupération et leur réutilisation.

Dans le cadre de cette étude, la mise au point d'un système de collecte de données
sera entreprise sous contrat. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000;

services contractuels, $4000.

- EURO 3501 Etude sur les considérations d'hygiène du milieu intervenant dans la
planification régionale

Evaluer l'importance des paramètres d'hygiène du milieu (normes de pollution
de l'environnement, etc.) intervenant dans la planification régionale. Crédit
prévu : deux mois de consultant, $4000.

- EURO 3903 Groupe de travail sur les mesures législatives et administratives
de lutte contre le bruit

Etudier le rapport d'une étude qui doit être faite en 1973 sur les mesures
législatives et administratives de lutte contre le bruit en vue de formuler des
recommandations concernant leur amélioration, l'incorporation de dispositions
relatives à la lutte contre le bruit dans les codes du bâtiment et les règle-
ments applicables à l'aménagement régional, et les moyens de faire respecter ces

dispositions. II sera tenu compte des recommandations du groupe de travail sur
la lutte contre le bruit (1971.) Crédit prévu : un consultant pour un mois,
$2000; conseillers temporaires, $5500; personnel temporaire, $4800; fournitures
et matériel, $200.

- EURO PS 02 Services de soutien du programme

Donner des avis au sujet de problèmes pour lesquels il n'a pas été spéciale-
ment prévu de fonctionnaire responsable ou de crédits budgétaires et aider à
organiser des activités nationales prolongeant tel ou tel projet inter -pays;
continuer à soutenir des séminaires et conférences convoqués par l'Organisation
des Nations Unies ou d'autres institutions dont l'activité présente un intérêt
particulier pour le Bureau régional; enfin, préparer et imprimer des rapports
sur les conférences, séminaires et autres réunions organisés par le Bureau
régional. Ce projet regroupe les activités précédemment menées au titre des
projets EURO CF 01, EURO IC 01, EURO RR 01, EURO SC 01 et EURO SC 02. Crédit
prévu : un consultant pour un mois, $2000; conseillers temporaires, $1000;

bourses d'études, $1000; participants, $500; fournitures et matériel, $500.

Médecine du travail

- EURO 5204 Services consultatifs

Prêter assistance aux pays dans le domaine de la médecine du travail et
collaborer avec l'OIT à l'étude de questions appelant une action concertée.
Le projet doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un consultant

pour un mois, $2000; conseillers temporaires, $2500; personnel temporaire,
$1300; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $200.

- EURO 5205 Etude sur les examens de santé périodiques des travailleurs
exposés à des risques professionnels

Recueillir auprès des pays de la Région des renseignements sur le recours

aux examens de santé périodiques comme moyen pratique et souvent obligatoire



d'assurer la protection sanitaire des travailleurs contre les risques
professionnels. Le matériel ainsi rassemblé sera utilisé pour préparer une
conférence sur les types d'organisation des services de médecine du travail
qui se réunirait en 1976. Crédit prévu

: deux mois de consultant, $4000.

Services de santé publique

- EURO 4003 Etude sur les problèmes de santé des travailleurs migrants

Etudier des méthodes d'examen médical des travailleurs migrants et de leur
famille, en vue de la mise au point d'examens de santé simplifiés et normalisés;

analyser les caractéristiques de la morbidité chez les migrants d'origine,
d'âge, de profession et de lieu de travail différents afin d'établir un ordre
de priorité en ce qui concerne les mesures curatives et préventives; enfin,
explorer les moyens d'améliorer l'éducation sanitaire et de diffuser des ren-
seignements pratiques sur les services sociaux et médicaux disponibles. L'étude
fera suite aux recommandations du groupe de travail sur les problèmes de santé

des travailleurs migrants qui se sera réuni en 1973 dans le cadre du même
projet. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000.

- EURO 4006 Groupe de travail sur le rôle de l'administrateur de la santé
publique dans les services de santé futurs

Analyser le rôle et les fonctions des administrateurs de la santé publique
au niveau national, intermédiaire et local et examiner la formation dont ils
ont besoin eu égard à l'évolution des types d'organisation des services de
santé, l'accent étant mis sur les méthodes modernes de gestion et sur leur
application à la planification, à la programmation et à l'évaluation des
services. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; conseillers
tenporaires, $5500; personnel temporaire, $4800; fournitures et matériel, $200.

- EURO 4102 Documentation sur la planification, l'économie et les personnels
sanitaires

Préparer, à l'intention d'administrateurs sanitaires nationaux et

régionaux, une documentation analysant l'expérience acquise dans la Région en
matière de planification à court et à long terme des services et des personnels
de santé, Cette documentation paraîtra en anglais, en français et en russe.
Le projet, qui a commencé en 1970, doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit
prévu : trois mois de consultant, $6000; fournitures et matériel, $400.

- EURO 4105 Etudes sur les modèles de planification sanitaire appliqués dans

des pays européens dotés de systèmes de santé différents

Préparer et diffuser des informations sur différents systèmes de planifica-
tion et d'économie sanitaires. Les études, menées dans les secteurs choisis par
le groupe de travail de 1972 sur les problèmes de la planification sanitaire
envisagée dans le cadre du développement national (EURO 4104), porteront sur
l'économie sanitaire, le développement économique national, la planification
sanitaire et l'administration de la santé publique à l'échelon national. Elles

seront associées à d'autres études en vue d'un abord pluridisciplinaire des
problèmes dans ce domaine. Une attention toute particulière sera accordée aux
renseignements sur les personnels de santé. Crédit prévu : deux mois de
consultant, $4000.

- EURO 4107 Conférence européenne sur la planification sanitaire nationale

Faire le point de la situation en ce qui concerne la planification
sanitaire et examiner la place de l'épidémiologie dans les études sur la pla-
nification et l'économie sanitaires. La conférence prendra en considération
les conclusions et recommandations du groupe de travail de 1972 sur les
problèmes de la planification sanitaire envisagée dans le cadre du développement
national (EURO 4104) de même que l'expérience acquise par les pays européens

dans l'application de différentes méthodes de planification sanitaire. Elle
évaluera les cours supérieurs de planification sanitaire organisés en anglais,
en français et en russe de 1969 à 1973 (EURO 4101) et formulera des recommanda-
tions concernant l'enseignement postuniversitaire de la planification sanitaire
aux niveaux national et régional. Crédit prévu : un consultant pour un mois,
$2000; conseillers temporaires, $4800; participants, $12 000; personnel
temporaire, $7200; fournitures et matériel, $500.

- EURO 4201 Services de laboratoire de santé publique

Aider les Etats Membres à développer leurs services de laboratoire de
santé publique et à organiser la formation de personnel de laboratoire. D'autre
part, réviser et mettre à jour le Répertoire des Laboratoires de Santé publique
en Europe et le compléter par des renseignements sur les moyens de formation
offerts par différents laboratoires de la Région. Le projet doit se poursuivre
au -delà de 1975. Crédit prévu : un médecin et une secrétaire (postes déjà
existants), $33 742; fournitures et matériel, $200,

- EURO 4306 Organisation des services de santé des collectivités
: Services

de consultants

En réponse à des demandes parfois urgentes, fournir des avis d'experts
sur des aspects spécialisés des services médicaux, y compris l'application
de techniques modernes de gestion et en particulier de la recherche opération-
nelle; d'autre part, soutenir des conférences et séminaires nationaux et inter-
nationaux sur ces questions. Le projet, qui a commencé en 1972, doit se
poursuivre jusqu'en 1978. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000.

- EURO 4310 Etudes sur certains aspects de l'action des services de santé
des collectivités (y compris les hôpitaux)

Examiner l'efficacité de l'action des services de santé des collectivités
en ce qui concerne la réduction de la morbidité générale; la relation entre

les soins hospitaliers, psychiatriques, de réadaptation et les autres formes de
soins assurés à la collectivité, ainsi que les méthodes utilisées pour les
coordonner; les types d'hôpitaux, leur dimension et leur desserte; la mise en
place de procédures automatisées et les exigences qui en découlent en matière
d'agencement et de personnel (effectifs urbains et ruraux, répartition et
formation); enfin, les soins spéciaux s'adressant à certaines catégories de
malades, Le projet doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : deux
mois de consultant, $4000.



- EURO 4803 Symposium sur la réadaptation dans les soins de longue durée et les
soins aux personnes âgées

Etudier l'évolution en Europe des services de réadaptation fournis dans le
cadre des soins de longue durée, y compris les soins gériatriques. On examinera
les besoins des sujets atteints de maladies dégénératives et d'affections musculo-
squelettiques, cardio -vasculaires ou mentales, ainsi que ceux des enfants victimes
d'accidents de la route. Le symposium disposera des informations recueillies en

1969 sur l'organisation de services de réadaptation complets en vue des discussions
techniques de la vingtième session du Comité régional, et des conclusions du groupe
de travail réuni en 1970. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000;

conseillers temporaires, $2800; participants, $4800; personnel temporaire, $2700;
fournitures et matériel, $400.

- EURO 5703 Etudes sur la typologie des accidents de la route

Etudier la mesure dans laquelle les autorités de santé publique fournissent,

diffusent et évaluent des informations sur les accidents de la route;
étudier divers aspects du comportement des conducteurs et dégager les caracté-

ristiques générales des traumatismes ainsi que les tendances observées dans des
groupes particuliers (enfants et personnes âgées) et parmi les conducteurs des

différents groupes d'âge. Ces études seront coordonnées avec celles d'autres

organisations intergouvernementales. Le projet doit se poursuivre au -delà de

1975. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000.

- EURO 5704 Prévention routière

Aider sur demande à résoudre des problèmes de prévention routière et
collaborer avec d'autres organismes quand le besoin d'une action conjuguée se

fait sentir. Le projet doit se poursuivre jusqu'en 1976. Crédit prévu : un ,

consultant pour un mois, $2000.

- EURO 8404 Etude de différents aspects de l'ophtalmologie de santé publique

Etudier la prévention de la perte de vision, fournir des avis techniques
en vue d'une planification complète en matière d'ophtalmologie et déterminer
les conditions à remplir si l'on veut développer les services ophtalmologiques
spécialisés et les intégrer dans les services nationaux de santé publique;
d'autre part, rassembler le matériel de base nécessaire pour des réunions inter -

pays dans ce domaine. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit

prévu : deux mois de consultant, $4000.

- EURO CS 03 Etude sur divers aspects de l'informatique médicale

Etudier le rapport coût /efficacité de l'automatisation par ordinateur des
systèmes d'information clinique, conformément aux recommandations de la

conférence européenne de 1972 sur l'informatique médicale (EURO CS 01). L'étude
portera d'abord sur les systèmes d'information intéressant les travaux de
laboratoire, pour faire suite à diverses activités entreprises par le Bureau

régional depuis 1964 et notamment à l'étude de 1968 sur l'automatisation des
services de laboratoire de santé publique (EURO 0323). Crédit prévu : un

consultant pour un mois, $2000.

- EURO OR 02 Cours sur la recherche opérationnelle en santé publique

Former des administrateurs sanitaires aux techniques et aux applications
de la recherche opérationnelle. Ce cours, en langue russe, sera semblable à
celui donné en anglais en 1972. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000;
conseillers temporaires, $6000; bourses d'études, $4000.

- EURO PS 03 Services de soutien du programme

Donner des avis au sujet de problèmes pour lesquels il n'a pas été spéciale-
ment prévu de fonctionnaire responsable ou de crédits budgétaires et aider à
organiser des activités nationales prolongeant tel ou tel projet inter -pays;

continuer à soutenir des séminaires et conférences convoqués par l'Organisation
des Nations Unies ou d'autres institutions dont l'activité présente un intérêt
particulier pour le Bureau régional; enfin, préparer et imprimer des rapports
sur les conférences, séminaires et autres réunions organisés par le Bureau
régional. Le projet regroupe les activités précédemment menées au titre des
projets EURO CF 01, EURO IC 01, EURO RR 01, EURO SC 01 et EURO SC 02. Crédit

prévu : un consultant pour un mois, $2000; conseillers temporaires, $1000;
bourses d'études, $1000; participants, $500; fournitures et matériel, $500.

Soins infirmiers

- EURO 4402 Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur

Soutenir un programme d'enseignement infirmier supérieur en langue
russe, comme on l'a fait précédemment pour les programmes en anglais et en
français, afin de préparer des infirmières à des fonctions de direction dans
diverses branches spécialisées des soins infirmiers ainsi qu'à l'enseignement
infirmier, à. l'administration et à la recherche. Il sera procédé en 1974 à une
évaluation du projet, qui a commencé en 1969 et doit se poursuivre jusqu'en
1976. Crédit prévu : un consultant pour deux semaines, $1000; chargés de
cours, $1800; bourses d'études, $1000; fournitures et matériel, $200.

- EURO 4407 Etudes sur les soins infirmiers, les soins obstétricaux et le
travail médico -social

Compléter les études sur l'enseignement infirmier supérieur et sur les
ressources et la dotation en personnel des services infirmiers par des études
sur des domaines en évolution rapide, tels que certains secteurs spécialisés des

soins infirmiers, les soins obstétricaux et le travail médico- social. Les
modes d'administration des services infirmiers et obstétricaux seront également
examinés. En outre, une assistance sera accordée à des pays pour des enquêtes,
des études analytiques et des études sur la formation professionnelle et sur les
soins aux malades, ainsi que pour l'organisation de réunions sur les mêmes
sujets. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; conseillers tempo-
raires, $7000.



- EURO 4409 Formation et préparation de moniteurs et de monitrices pour les
soins infirmiers, les soins obstétricaux et le travail médico -social

Développer et renforcer les centres européens existants de formation de

moniteurs pour les soins infirmiers, les soins obstétricaux et le travail médico-
social et promouvoir des programmes de formation d'enseignants. On examinera

les moyens de satisfaire à titre transitoire les besoins urgents de personnel
enseignant en mettant l'accent sur les méthodes modernes d'enseignement et
d'évaluation des connaissances des élèves, compte dûment tenu des limites et
de la complexité des auxiliaires audio- visuels. Le projet doit se poursuivre

jusqu'en 1978. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; bourses

d'études, $2000.

Santé de la famille

- EURO 5101 Collaboration avec des institutions internationales s'occupant
de la santé de la famille

Permettre à des personnels de services de santé de la famille de suivre des
cours et réunions organisés par le Centre international de l'Enfance et d'autres
organisations internationales et prendre des dispositions pour l'exécution, sur
une base contractuelle, d'études, d'enquêtes et de travaux bibliographiques sur
la santé de la famille. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit

prévu : bourses d'études, $8000; services contractuels, $2000.

- EURO 5102 Enseignement postuniversitaire de la gynécologie et de

l'obstétrique sociales (FNUAP)

Soutenir des cours internationaux sur les aspects préventifs et sociaux
de la gynécologie et de l'obstétrique et permettre à des enseignants de ces
disciplines de compléter leur formation en matière de dynamique des popula-
tions et de planification familiale. Le projet fera suite au projet concernant
l'enseignement postuniversitaire de la pédiatrie sociale (EURO 0386), qui a
commencé en 1968. I1 doit se poursuivre jusqu'en 1978. Crédit prévu :

conseillers temporaires, $2500, bourses d'études, $3200.

- EURO 5104 Formation en matière de santé de la famille et de planification

familiale (FNUAP)

Aider à assurer à des médecins et à des infirmières une formation post-
universitaire portant sur divers aspects de la santé de la famille et de la
planification familiale, y compris les études démographiques. Crédit prévu :

un consultant pour un mois, $2000; conseillers temporaires, $1500.

- EURO 5105 Santé de la famille et planification familiale (FNUAP)

Fournir une aide aux pays de la Région pour l'exécution d'activités de santé
de la famille et de planification familiale, et en particulier pour l'organisation

d'études dans ces domaines; définir des lignes d'orientation pour des activités
inter -pays concernant la formation, la recherche et les services indispensables à

l'action sanitaire moderne (notamment les services de santé de base). Le projet
doit se poursuivre pendant cinq ans. Crédit prévu : une infirmière/sage-femme de
la santé publique et une secrétaire (postes déjà existants), $38 400; six mois
de consultant, $12 000; fournitures et matériel, $3000.

- EURO 5106 Etude sur la situation actuelle en matière de statistiques de
santé scolaire dans la Région européenne

Rassembler des renseignements sur les systèmes permettant l'enregistrement
continu des données fournies par les consultations de nourrissons et les
examens médicaux préscolaires et scolaires. Crédit prévu : deux mois de

consultant, $4000.

- EURO 5107 Etude sur l'enseignement de la gynécologie et de l'obstétrique
sociales (FNUAP)

Examiner l'évolution intervenue depuis le symposium consacré en 1964
au rôle des obstétriciens dans les programmes de protection maternelle et

infantile et étudier l'adaptation de l'enseignement en fonction des connaissances

nouvelles et de leur application pratique, notamment en matière de santé de

la famille et de planification familiale. L'étude fera suite aux activités de
1971 concernant la formation postuniversitaire aux aspects sociaux de la
gynécologie et de l'obstétrique (EURO 5102). Crédit prévu : un consultant pour
un mois, $2000; conseillers temporaires, $1500.

- EURO 5108 Conférence sur les tendances nouvelles des services de santé mater-
nelle et infantile (FNUAP)

Définir les nouvelles tendances de 1
et les conséquences qui en découlent pour
formation des personnels. Les discussions
services de santé maternelle et infantile
Région en 1972 (EURO 5103). Crédit prévu :

conseillers temporaires, $4800; personnel
fournitures et matériel, $500.

'action de santé maternelle et infantile
la planification sanitaire et la
se fonderont sur l'évaluation des
qui a été faite dans certains pays de la

un consultant pour un mois, $2000;
temporaire, $7200; participants, $12 000;

Education sanitaire

- EURO 4502 Cours, conférences et séminaires nationaux sur l'éducation sanitaire
pour le personnel supérieur de santé

Soutenir des cours, conférences et séminaires nationaux destinés au personnel
supérieur de santé responsable de la promotion de l'éducation sanitaire. Crédit
prévu : chargés de cours, $1500; participants, $1500.

- EURO 4503 Symposium sur les programmes de formation du personnel de santé en
éducation sanitaire, notamment au niveau postuniversitaire

Examiner les programmes d'enseignement et de formation en éducation sanitaire
et en sciences sociales soutenus par l'OMS ainsi que leur relation avec les besoins
des services de santé. Ce symposium, de caractère pluridisciplinaire, réunira des



directeurs de divers cours, des spécialistes de l'éducation sanitaire, des adminis-
trateurs de la santé publique et des spécialistes des sciences sociales. Crédit
prévu : un consultant pour un mois, $2000; conseillers temporaires, $3600;

personnel temporaire, $7200; participants, $6800; fournitures et matériel, $400.

Nutrition

- EURO 5605 Etude sur les problèmes nutritionnels

Faire le point des activités actuellement menées dans la Région en matière de
nutrition, notamment dans les domaines de l'enseignement et de la recherche; relier
le programme régional de nutrition à d'autres activités en cours et maintenir la
liaison avec les organismes internationaux intéressés comme la FAO, le Centre
international de l'Enfance, l'Union internationale des Sciences de la Nutrition, le
Groupe consultatif des Protéines du Système des Nations Unies, le FISE et le
Programme alimentaire mondial, qui seront invités à participer à l'étude. Crédit
prévu : conseillers temporaires, $2000.

Maladies non transmissibles

- EURO 5109 Groupe de travail sur l'épidémiologie des malformations congénitales

Etudier l'incidence des malformations congénitales et leurs répercussions sur
le plan de la santé publique, ainsi que les moyens d'organiser un diagnostic

précoce en mettant à profit l'expérience de plusieurs centres nationaux et la docu-
mentation statistique rassemblée par le Bureau régional. Cette réunion fera suite
au groupe de travail de 1971 sur les cardiopathies congénitales (EURO 8213) et aux
activités inscrites au programme de 1973 qui concernent l'organisation de services
pour les sujets atteints de cardiopathies congénitales (EURO 8215). Crédit prévu :

un consultant pour un mois, $2000; conseillers temporaires, $5500; personnel
temporaire, $4800; fournitures et matériel, $200.

- EURO 5411 Comité pour la planification et le contrôle du programme à long terme
contre l'alcoolisme et la pharmacodépendance

Assurer le contrôle d'ensemble et la coordination du programme relatif à
l'alcoolisme et à la pharmacodépendance par l'entremise d'un groupe restreint
d'experts, qui se réunira annuellement ou selon les besoins, et qui sera secondé
par le personnel du Bureau régional. Le comité sera chargé de la planification et
de l'évaluation des divers projets et assurera la liaison avec d'autres insti-
tutions et organisations intéressées, lesquelles seront invitées à se faire repré-
senter à ses réunions. Crédit prévu : conseillers temporaires, $2400; personnel
temporaire, $500; fournitures et matériel, $100.

- EURO 5448 Conférence sur l'alcoolisme et la pharmacodépendance : Prévention,

traitement et réadaptation

Etudier les recommandations d'une série de groupes de travail sur la
prévention, le traitement, l'organisation des services et la recherche dans le

domaine considéré qui se sont réunis depuis 1971, passer en revue le programme
régional, discuter les propositions relatives aux activités futures et examiner
l'action menée dans le même sens par d'autres organisations intergouvernementales
et non gouvernementales. La conférence groupera des psychiatres, des psychologues,
des infirmières, des travailleurs sociaux, des éducateurs et des administrateurs de
la santé publique. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; conseillers
temporaires, $4800; personnel temporaire, $7200; participants, $12 000; fournitures
et matériel, $500.

- EURO 8002 Etude sur la nomenclature et les méthodes de diagnostic des maladies
pulmonaires chroniques

Passer en revue la nomenclature et les méthodes de diagnostic des maladies
pulmonaires chroniques en usage dans différents pays en vue de les normaliser et
d'assurer la comparabilité des données communiquées. Crédit prévu : deux mois de

consultant, $4000.

- EURO 8102 Etude sur la lutte contre le cancer

Faire le point de l'action anticancéreuse et mettre en route des études

complémentaires d'épidémiologie comparée. Le projet, qui a commencé en 1972, doit
se poursuivre jusqu'en 1975. Il vise à préparer la première conférence sur la
lutte totale contre le cancer, que l'on se propose de réunir en 1976. Crédit
prévu : un consultant pour un mois, $2000.

- EURO 8201 Création de registres des cardiopathies ischémiques

Elaborer un système simplifié d'enregistrement pour la notification et la
surveillance continue des cardiopathies ischémiques dans la population d'un
secteur déterminé, en vue de réunir des données exactes et comparables sur
différents aspects de ces maladies et sur les soins assurés aux malades. A la
suite d'une étude collective internationale de grande ampleur effectuée en 1972,
il sera formulé des recommandations concernant l'utilisation future d'un système
de ce genre pour l'organisation de programmes de lutte contre les maladies cardío-
vasculaires et l'on procédera à des essais pour en évaluer les possibilités de
réalisation. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; conseillers temporaires,
$6500; services contractuels, $1500.

- EURO 8202 Etudes sur la prévention des cardiopathies ischémiques

Stimuler et coordonner des essais de prévention des cardiopathies ischémiques;
encourager des activités visant à réduire certains facteurs de risque et à promou-
voir la santé et un mode de vie plus sain; étudier, en particulier dans les
secteurs où il existe des registres des cardiopathies ischémiques, les problèmes
relatifs à la prévention des rechutes chez les sujets qui ont survécu à un
infarctus du myocarde. Outre la convocation d'un groupe de travail chargé

d'évaluer les progrès de la coopération entre plusieurs centres qui ont entrepris
des essais en 1971, le projet englobe des échanges de chercheurs et d'informations

ainsi que la prestation de services consultatifs. Il a commencé en 1968 sous le
titre : " Etudes épidémiologiques sur les cardiopathies ischémiques et l'hyper-
tension". Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; conseillers temporaires,
$7400; personnel temporaire, $4000; fournitures et matériel, $400.



- EURO 8204 Etude sur l'évaluation des soins aux coronariens

Promouvoir, au niveau de la collectivité, le développement de systèmes effi-
caces et économiques de soins aux coronariens par le moyen d'études spéciales et
de réunions, ainsi que par l'établissement d'unités de référence, la publication
de guides et l'échange de personnel et d'informations. Les résultats d'études sur
les symptômes précédant la crise cardiaque aiguë et la mort subite seront analysés
et l'on s'efforcera d'en tirer des enseignements pour l'organisation des soins aux
coronariens. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; conseillers tempo-
raires, $3700; personnel temporaire, $3300; fournitures et matériel, $200;

services contractuels, $1000.

- EURO 8205 Enseignement des soins aux coronariens

Offrir une formation individuelle à des médecins et infirmières appelés à
enseigner dans leur pays les soins intensifs aux coronariens et leur organisation,
et fournir des chargés de cours qui participeront à cet enseignement. Crédit
prévu : chargés de cours, $1000; bourses d'études, $7000.

- EURO 8206 Etude des effets de la réadaptation chez les malades cardio- vascu-
laires

Effectuer des études coordonnées sur les effets de la réadaptation chez les
malades cardio- vasculaires, sur la mesure dans laquelle elle peut prévenir une inca-

pacité ultérieure ainsi que sur les facteurs pouvant provoquer une rechute ou
affecter la longévité. On considérera les aspects cliniques, physiologiques, psycho-
logiques, sociologiques et professionnels de la réadaptation chez les sujets ayant
subi un infarctus du myocarde. Les études entreprises en 1971 dans plusieurs secteurs
pilotes continueront d'8tre soutenues, les données recueillies seront centralisées
et les progrès réalisés seront évalués par un groupe cie travail. Crédit prévu : un
consultant pour un mois, $2000; conseillers temporaires, $6400; personnel tempo-
raire, $3300; fournitures et matériel, $300.

- EURO 8207 Organisation de centres nationaux de formation à la réadaptation des
malades cardio- vasculaires

Aider les pays à organiser des centres pour la formation d'enseignants et
autres personnels à la réadaptation des malades cardio -vasculaires. Le projet doit
se poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000.

- EURO 8208 Formation à la réadaptation des malades cardio- vasculaires

Aider à former des médecins, des infirmières et du personnel technique en
encourageant un abord pluridisciplinaire du problème. Crédit prévu : bourses

d'études, $12 700.

- EURO 8209 Education sanitaire de la population en matière de maladies cardio-
vasculaires

Explorer les moyens d'accroître l'efficacité de l'éducation sanitaire en
matière de maladies cardio -vasculaires et d'améliorer les méthodes permettant d'en

évaluer les résultats. Un groupe de travail sur les méthodes d'éducation sanitaire
visant à prévenir les cardiopathies ischémiques sera convoqué en vue d'étudier les
questions d'évaluation. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000;
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conseillers temporaires, $2000; personnel temporaire, $2000; fournitures et
matériel, $200.

- EURO 8210 Evaluation de l'état d'avancement du programme régional concernant
les maladies cardio -vasculaires

Evaluer l'état d'avancement des différents projets du programme relatif aux
maladies cardio -vasculaires, suggérer les modifications qu'il pourrait y avoir lieu
d'introduire et étudier les systèmes de collecte et d'extraction des données à
appliquer dans les programmes de lutte contre les maladies cardio- vasculaires
exécutés au niveau de la collectivité. Crédit prévu : un consultant pour un mois,

$2000; conseillers temporaires, $3400.

- EURO 8212 Etude sur les maladies cérébrovasculaires

Mettre au point des méthodes permettant aux autorités de la santé publique
d'évaluer l'implantation des maladies cérébrovasculaires dans la collectivité et
d'obtenir des données fiables pour la planification des services de lutte néces-
saires. Les travaux entrepris en 1971 sur les systèmes pilotes d'enregistrement

des cas d'apoplexie cérébrale seront poursuivis, et les activités des centres
collaborateurs seront coordonnées. Un groupe de travail sera convoqué pour
préparer des recommandations sur l'organisation de services communautaires dans

ce domaine. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; conseillers tempo-
raires, $4700; fournitures et matériel, $300.

- EURO 8215 Organisation de services pour les sujets atteints de cardiopathies

congénitales

Mettre au point les moyens techniques et l'organisation pratique nécessaires
au dépistage précoce des cardiopathies congénitales, en se fondant sur les

conclusions du groupe de travail réuni en 1971 (EURO 8213); déterminer les besoins
en personnel, en crédits et en lits d'hôpitaux, ainsi que la priorité à donner aux
activités visées. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000.

- EURO 8217 Formation à la réadaptation des victimes d'apoplexie cérébrale et à

l'orthophonie

Assurer à des médecins et autres personnels de santé une formation indivi-
duelle aux techniques les plus modernes de réadaptation des victimes d'apoplexie
cérébrale, y compris l'orthophonie, et les préparer à organiser cette réadaptation
dans le cadre de programmes de lutte exécutés au niveau de la collectivité. Crédit

prévu : chargés de cours, $1000; bourses d'études, $5000.

- EURO 8218 Etude sur la lutte contre l'hypertension modérée et grave au niveau
de la collectivité

Mettre au point un programme modèle de lutte contre l'hypertension modérée et
grave associée aux maladies coronariennes et cérébrovasculaires. On s'inspirera
d'essais prospectifs récents et on tiendra compte du fait que le programme est



destiné à être appliqué dans des zones où l'exécution de programmes de lutte contre
les maladies cardio -vasculaires est envisagée. Des études pilotes seront entre-
prises sur la base des propositions du groupe de travail qui s'est réuni en 1971
pour examiner les programmes de lutte contre l'hypertension au niveau de la
collectivité. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; conseillers
temporaires, $3700; fournitures et matériel, $300; services contractuels, $1000.

- EURO 8219 Formation à l'organisation de programmes de lutte contre les
maladies cardio -vasculaires

Mettre en place des moyens permettant de former en nombre suffisant des

administrateurs, des médecins et d'autres personnels de santé aux méthodes et aux
techniques indispensables à la mise au point et à la gestion de programmes de
lutte contre les maladies cardio-vasculaires au niveau de la collectivité; en
outre, préparer des programmes d'études, des manuels et des auxiliaires pédagogiques
spéciaux pour des cours nationaux et internationaux. Crédit prévu : un consultant
pour un mois, $2000; chargés de cours, $2000; bourses d'études, $19 000; services
contractuels, $1000.

- EURO 8220 Lutte contre la fièvre rhumatismale et les cardiopathies
rhumatismales

Fournir des services consultatifs aux pays où la fièvre rhumatismale pose
encore un problème et où les cardiopathies rhumatismales continuent de sévir.
Crédit prévu : un consultant pour deux semaines, $1000; bourses d'études, $3000.

- EURO 8221 Mise en route de programmes de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires au niveau de la collectivité

Elaborer et éprouver, dans des zones pilotes, des méthodes permettant aux
autorités de la santé publique de lancer des programmes de lutte contre les
maladies cardio -vasculaires au niveau de la collectivité. Le projet sera exécuté
conjointement avec le projet EURO 8201. Crédit prévu : trois mois de consultant,
$6000; conseillers temporaires, $4000; fournitures et matériel, $500; services
contractuels, $1000.

- EURO 8222 Etude sur les maladies pulmonaires chroniques conduisant au coeur
pulmonaire

Etudier la nomenclature des maladies pulmonaires chroniques et examiner les
moyens de normaliser les méthodes de diagnostic appliquées. Crédit prévu

: un
consultant pour un mois, $2000; fournitures et matériel, $200.

- EURO PS 04 Services de soutien du programme

Donner des avis au sujet de problèmes pour lesquels il n'a pas été spécia-

lement prévu de fonctionnaire responsable ou de crédits budgétaires et aider à
organiser des activités nationales prolongeant tel ou tel projet inter -pays;
continuer à soutenir des séminaires et conférences convoqués par l'Organisation
des Nations Unies ou d'autres institutions dont l'activité présente un intérêt

particulier pour le Bureau régional; enfin, préparer et imprimer des rapports
sur les conférences, séminaires et autres réunions organisés par le Bureau

régional. Le projet regroupe les activités précédemment menées au titre des
projets EURO CF 01, EURO IC 01, EURO RR 01, EURO SC 01 et EURO SC 02. Crédit
prévu : un consultant pour un mois, $2000; conseillers temporaires, $1000;

bourses d'études, $1000; participants, $500; fournitures et matériel, $500.

Hygiène dentaire

- EURO 5507 Cours sur les méthodes d'enquête épidémiologique applicables aux
affections bucco- dentaires (en russe)

Donner à des agents de la santé publique dentaire ainsi qu'à des spécialistes
de l'épidémiologie des affections bucco- dentaires qui enseignent ou enseigneront
cette discipline un complément de formation portant sur certaines méthodes épidé-
miologiques, sur l'utilisation des manuels de l'OMS et sur la planification
d'enquêtes nationales de santé dentaire. Le cours, qui sera donné en russe, fera
suite à un cours donné en anglais en 1972 et sera suivi d'un cours en français en
1976. Crédit prévu : chargés de cours, $2000; bourses d'études, $6000.

- EURO 5510 Services consultatifs

Fournir une assistance et des avis dans différents domaines de la santé
dentaire. Crédit prévu : six semaines de consultant, $3000.

Santé mentale

- EURO 5413 Comité pour la planification et le contrôle du programme à long
terme dans le domaine de la santé mentale des enfants et des
adolescents

Assurer le contrôle d'ensemble et la coordination du programme de santé
mentale des enfants et des adolescents par l'entremise d'un groupe restreint
d'experts, qui se réunira annuellement ou selon les besoins, et qui sera secondé
par le personnel du Bureau régional. Le comité sera chargé de la planification
et de l'évaluation des divers projets et assurera la liaison avec d'autres

organisations et institutions intéressées, lesquelles seront invitées à se faire
représenter à ses réunions. Crédit prévu : conseillers temporaires, $2400;
personnel temporaire, $500; fournitures et matériel, $100.

- EURO 5442 Etude en vue de la mise à jour et de l'examen des données
nationales sur les services de santé mentale

Compléter une étude sur la classification et l'évaluation des activités

des services de santé mentale par une mise à jour des données existantes, une
analyse des tendances observées et une évaluation des progrès accomplis dans le
développement des services nationaux de santé mentale. Crédit prévu

: dix
semaines de consultant, $5000; personnel temporaire, $2000; fournitures et
matériel, $1000.



- EURO 5443 Groupe de travail sur les systèmes de rassemblement de données
relatives aux services psychiatriques extrahospitaliers

Passer en revue les méthodes de réunion et de traitement des données
émanant des services psychiatriques extrahospitaliers et étudier l'intégration
de ces données dans des systèmes globaux de collecte de l'information; évaluer
les services; fournir les renseignements nécessaires à la planification. Crédit
prévu : un consultant pour un mois, $2000; conseillers temporaires, $5500;
personnel temporaire, $4800; fournitures et matériel, $200.

- EURO 5444 Etude des caractéristiques démographiques du personnel des services
de santé mentale

Compléter les données sur les différentes catégories de personnel des
services de santé mentale provenant d'une étude sur la classification et l'éva-
luation des activités de ces services, analyser les caractéristiques démogra-

phiques - telles que l'âge et le sexe - du personnel psychiatrique et les

comparer avec celles qui s'observent dans d'autres spécialités médicales. En
outre, examiner les inégalités dans la répartition géographique et l'affectation
professionnelle des psychiatres et leurs conséquences en ce qui concerne
l'établissement de services psychiatriques complets et le recrutement, la
formation et la répartition des personnels. Crédit prévu : deux mois de

consultant, $4000; personnel temporaire, $500; fournitures et matériel, $200.

- EURO 5445 Groupe de travail sur les paramètres à appliquer pour l'évaluation

des services de santé mentale

Etudier les progrès récemment réalisés dans l'évaluation des services
psychiatriques, notamment en ce qui concerne les méthodes d'appréciation de
programmes psychiatriques complets, en vue de normaliser ces méthodes aux fins

de comparaison internationale. Le groupe, qui réunira des experts en statis-
tiques et en épidémiologie, préparera la voie pour la réunion, en 1975, d'un
symposium sur les méthodes d'évaluation des services de lutte contre

l'alcoolisme et la pharmacodépendance. Crédit prévu : un consultant pour un

mois, $2000; conseillers temporaires, $5500; personnel temporaire, $4800;
fournitures et matériel, $200.

- EURO 5446 Conférence sur le suicide et les tentatives de suicide chez les

adolescents et les jeunes

Examiner les aspects épidémiologiques du suicide chez les adolescents et
les jeunes, notamment en ce qui concerne les modalités de notification et les
variations régionales à l'intérieur des pays. Les participants auront à leur
disposition les résultats d'une enquête réalisée en 1972 par le Bureau régional
dans certains pays d'Europe ainsi que le rapport d'un groupe de travail qui se
sera réuni en 1973. La conférence groupera des experts en matière de prévention,
de dépistage et de traitement du comportement suicidaire chez les jeunes. Crédit
prévu : un consultant pour un mois, $2000; conseillers temporaires, $4800;

personnel temporaire, $7200; participants, $12 000; fournitures et matériel,
$500.

- EURO 5447 Etude sur les services de conseils aux jeunes

Examiner les fonctions, l'organisation, le fonctionnement et la dotation en

personnel des services de conseils aux jeunes. On se préoccupera de l'accessibi-
lité de ces services et de leur rôle préventif, des possibilités qu'ils offrent

pour le dépistage et le traitement précoces des comportements névrotiques ou
socialement déviants, et de leur aptitude à remplacer les services d'aiguillage
traditionnels. On se propose de réunir une conférence sur le même sujet en 1975.
Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; personnel temporaire, $1100;
fournitures et matériel, $200.

Développement des personnels de santé

- EURO 6001 Echange d'informations sur le placement des boursiers de l'OMS, la
surveillance de leurs travaux et les contacts avec les anciens
boursiers

Poursuivre les confrontations d'expérience entre membres d'administrations
sanitaires nationales et fonctionnaires du Bureau régional et permettre aux
intéressés de se rendre dans des pays qui possèdent une grande expérience de
l'accueil et du placement des boursiers de l'OMS. On donnera suite aux recom-
mandations formulées en 1972 par la réunion d'administrateurs nationaux des
bourses de l'OMS et l'on entreprendra des études sur les programmes de bourses

d'études dans les pays de la Région. Le projet doit se poursuivre au -delà de
1975. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; conseillers temporaires,
$1000.

- EURO 6002 Programmes de formation des enseignants de médecine

Promouvoir l'application de méthodes pédagogiques efficaces; à cette fin, i)
soutenir des séminaires traitant des principes de l'enseignement, du processus

d'apprentissage et des techniques d'évaluation; ii) promouvoir des études visant
à améliorer l'organisation des programmes de formation d'enseignants dans la
Région; iii) accorder des bourses d'études à des enseignants pour leur permettre de
se rendre dans différents centres. Crédit prévu : quatre mois de consultant,
$8000; conseillers temporaires, $8000; bourses d'études, $4000; fournitures et
matériel, $800.

- EURO 6201 Formation universitaire des personnels de santé

Aider les écoles préparant aux professions de santé à adopter de nouvelles
méthodes d'enseignement au niveau universitaire, à échanger des données d'expé-
rience et à obtenir des renseignements sur divers aspects de l'enseignement des

sciences de la santé. On insistera sur la préparation au travail en équipe dans
le domaine de la santé et sur les innovations qui s'imposent en matière d'ensei-

gnement et de formation des personnels. Une aide sera fournie à divers établis-
sements pour l'exécution de projets pouvant servir de modèles. Le projet, qui a

commencé en 1961, doit se poursuivre jusqu'en 1978. Crédit prévu : un consultant

pour un mois, $2000; conseillers temporaires, $1800; bourses d'études, $2000;

fournitures et matériel, $200.

- EURO 6301 Formation postuniversitaire des personnels de santé

Aider à organiser ou à améliorer la formation postuniversitaire des personnels
de santé. Le projet comportera une assistance à des établissements d'enseignement,
notamment pour la formation en commun des divers personnels de santé. Des bourses



seront attribuées à des enseignants pour leur permettre de suivre des stages appro-
priés. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; conseillers temporaires,
$7000; bourses d'études, $5800; fournitures et matériel, $1200.

- EURO 6401 Cours pour administrateurs de la santé publique, Moscou (en russe)

Aider à préparer des administrateurs de la santé publique à occuper des
postes clés en organisant un cours postuniversitaire d'une année en russe. Une
troisième réunion scientifique destinée aux participants sera également
convoquée. Le projet, qui a commencé en 1962, a été suspendu en 1968 et repris

en 1972. Il doit se poursuivre jusqu'en 1976. Crédit prévu : chargés de cours,

$6000; bourses d'études, $14 000.

- EURO 6403 Groupe de travail pour l'étude de problèmes particuliers relatifs
aux écoles de santé publique

Etudier, à la lumière des tendances actuelles, les fonctions des écoles de
santé publique et d'autres établissements chargés de l'enseignement postuniver-
sitaire de la santé publique, leurs relations avec les administrations sani-
taires, ainsi que leur organisation et leur administration. Le groupe se
composera d'administrateurs de la santé publique, d'enseignants de cette disci-
pline et d'experts en pédagogie. Crédit prévu : un consultant pour un mois,
$2000; conseillers temporaires, $5500; personnel temporaire, $4800; fournitures
et matériel, $200.

- EURO PS 05 Services de soutien du programme

Donner des avis au sujet de problèmes pour lesquels il n'a pas été spécia-
lement prévu de fonctionnaire responsable ou de crédits budgétaires et aider à
organiser des activités nationales prolongeant tel ou tel projet inter -pays;

continuer à soutenir des séminaires et conférences convoqués par l'Organisation
des Nations Unies ou d'autres institutions dont l'activité présente un intérêt
particulier pour le Bureau régional; enfin, préparer et imprimer des rapports

sur les conférences, séminaires et autres réunions organisés par le Bureau
régional. Le projet regroupe les activités précédemment menées au titre des
projets EURO CF 01, EURO IC 01, EURO RR 01, EURO SC 01 et EURO SC 02. Crédit
prévu : un consultant pour un mois, $2000; bourses d'études, $1000; conseillers
temporaires, $1000; participants, $500; fournitures et matériel, $500.

- EURO TE 01 Documentation et matériel médicaux et travaux de documentation

Fournir de la documentation et du matériel médicaux pour des activités relevant
du programme régional; d'autre part, préparer des analyses de publications scienti-
fiques, des exposés descriptifs de base et des bibliographies en prévision de

réunions et d'études techniques. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit
prévu : un consultant pour un mois, $2000; fournitures et matériel, $2800.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- EURO 7404 Cours sur le contrôle de la qualité des médicaments

Assurer en langue russe une formation portant sur les principes généraux

du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Le cours, qui durera
trois semaines, traitera des points suivants : mesures législatives régissant
l'inspection des usines de produits pharmaceutiques, méthodes d'échantillonnage,
systèmes de numérotation des lots, techniques de stockage et principes appli-
cables à la formation de base des analystes de préparations pharmaceutiques. Il
est prévu de donner ce cours en français en 1973, 1975 et 1978, et de nouveau en
russe en 1977. Crédit prévu : chargés de cours, $2600; participants, $12 400.

- EURO 7405 Groupe de travail sur les services nationaux anti -poison

Etudier l'organisation, les responsabilités et les fonctions d'un service
anti- poison complet, notamment sur le plan de l'épidémiologie, de l'information,
des mesures préventives, des installations hospitalières et de laboratoire, et
de la recherche; d'autre part, discuter de la collaboration internationale dans
ce domaine. Le groupe fondera ses travaux sur une enquête relative aux services

de lutte anti- poison existant dans la Région. Crédit prévu : un consultant pour
un mois, $2000; conseillers temporaires, $5500; personnel temporaire, $4800;
fournitures et matériel, $200.

Statistiques démographiques et sanitaires

- EURO 4901 Services de statistiques sanitaires

Patronner et coordonner des études sur la méthodologie de la statistique
sanitaire, ainsi que sur l'organisation et les fonctions des services de

statistiques sanitaires, et collaborer avec la Commission économique pour
l'Europe dans ses travaux sur l'intégration des statistiques sanitaires aux
statistiques sociales et économiques. Ces études s'étendront sur plusieurs
années. Crédit prévu : conseillers temporaires, $3200; personnel temporaire,
$2600; fournitures et matériel, $200.

- EURO 4905 Etudes épidémiologiques

Continuer les études sur certains aspects de la morbidité, de l'invalidité
et des facteurs de risque dans la Région, en s'attachant particulièrement à
l'épidémiologie comparative descriptive. Le projet doit se poursuivre au -delà
de 1975. Crédit prévu : conseillers temporaires, $3200; personnel temporaire,

$2400; fournitures et matériel, $400.

- EURO 4915 Formation postuniversitaire en épidémiologie et en statistique
médicale

Soutenir les cours annuels d'épidémiologie et de statistique médicale

donnés depuis 1963 en anglais et en français et depuis 1965 en russe. On
organisera en 1974 une réunion groupant les directeurs des cours et quelques
enseignants afin d'examiner et de comparer les programmes d'études et les

méthodes pédagogiques. Crédit prévu : chargés de cours, $3000; bourses d'études,

$14 000.



- EURO 4916 Services régionaux d'information sanitaire

Patronner et coordonner des études sur les systèmes d'information sanitaire et
assurer le fonctionnement de services de collecte, de traitement, de stockage,
d'extraction et d'analyse des informations sur les questions sanitaires et apparen-
tées qui sont nécessaires au Bureau régional. Le projet doit se poursuivre au -delà

de 1975. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; conseillers temporaires,

$5200; personnel temporaire, $4800; fournitures et matériel, $200.

- EURO PS 06 Services de soutien du programme

Donner des avis au sujet de problèmes pour lesquels il n'a pas été spécia-

lement prévu de fonctionnaire responsable ou de crédits budgétaires et aider à
organiser des activités nationales prolongeant tel ou tel projet inter -pays;
continuer à soutenir des séminaires et conférences convoqués par l'Organisation
des Nations Unies ou d'autres institutions dont l'activité présente un intérêt

particulier pour le Bureau régional; enfin, préparer et imprimer des rapports
sur les conférences, séminaires et autres réunions organisés par le Bureau
régional. Le projet regroupe les activités précédemment menées au titre des
projets EURO CF 01, EURO IC 01, EURO RR 01, EURO SC 01 et EURO SC 02. Crédit
prévu : un consultant pour un mois, $2000; conseillers temporaires, $1000;
bourses d'études, $1000; participants, $500; fournitures et matériel, $500.

Budget ordinaire

P R O G R A M M E S I N T E R- P A Y S

Autres fonds

Nombre
poses

d'engagements de dépenses
Projet
No

Nombre
de posede

Prévisions d'engagements de dépenss Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US$ US$ US$ EURO USS US$ US$

Paludisme

1 800 4 300 4 300 Evaluation de l'éradication et études épidémiologiques 2001

3 600 Services entomologiques pour les pays d'Afrique du Nord 2002

5 500 Participation à des séminaires et à des cours dans
d'autres Régions 2003

3 000 Réunions de coordination des opérations d'éradication
du paludisme 2004

6 000 6 000 Services entomologiques pour les pays de la Région 2006

Tuberculose
9 500 Séminaire sur l'évaluation des programmes de lutte

antituberculeuse 1204

4 100 2 500 Développement des programmes nationaux de lutte contre

la tuberculose 1205

1 800 Etude sur l'enseignement en matière de lutte antitu-
berculeuse 1206

Maladies à virus

2 000 Réunion sur le trachome à l'intention des personnels
travaillant sur le terrain 1701

3 200 Assistance à des séminaires nationaux sur la lutte contre

le trachome et les problèmes connexes 1702

9 400 Groupe de travail sur la prévention de la rubéole 1901

8 100 Groupe de travail sur la vaccination antirougeoleuse 1902

Lutte contre le trachome et prévention de la perte de
vision 8401 1 2 2 41 500 52 650 52 650 PNUD

Maladies transmissibles - Activités générales
4 500 4 500 4 900 Organisation de programmes nationaux de surveillance

des maladies transmissibles 1001

14 500 Conférence sur la prévention de la propagation des
maladies infectieuses de pays à pays 1002

5 000 Services de soutien du programme PSO1



Hygiène du milieu
6 000 15 000 15 000 Formation d'ingénieurs sanitaires - en russe 3001
6 000 6 000 12 000 - en français 3002
5 400 4 000 12 500 Besoins en personnel d'hygiène du milieu 3006

7 700 10 000 Formation postuniversitaire aux sciences de l'environ-
nement 3007

4 000 Programmes de formation en hygiène du milieu 3010
5 900 6 000 Cours sur la lutte contre la pollution du milieu 3101

2 000 Planification et évaluation du programme à long terme

de lutte contre la pollution du milieu 3104

17 500 Aspects sanitaires de la gestion de la qualité de l'air 3106
5 000 5 000 5 000 Formation aux nouvelles méthodes de lutte contre la

pollution du milieu 3107
3 600 6 000 Risques pour la santé dus à la pollution des eaux inté-

rieures utilisées à des fins récréatives 3108
6 000 6 000 21 500 Risques pour la santé et effets écologiques résultant de

la persistance de certaines substances dans l'envi-
ronnement 3109

5 400 12 000 Méthodes d'analyse employées dans la lutte contre la
pollution de l'eau 3110

3 600 4 000 4 000 Optimisation des programmes d'échantillonnage de l'eau 3111
1 BOO 4 400 Mise au point de méthodes d'essai biologique pour la

lutte contre la pollution de l'eau 3112
1 800 Modèles mathématiques pour la gestion des bassins

fluviaux - 3113
3 600 12 000 Effets à long terme de la pollution de l'air sur la sant 3114
5 000 7 600 Etude sur les méthodes de mesure de la pollution de l'ai 3115
3 600 9 000 Etude sur les problèmes de santé publique relatifs à la

gestion des bassins atmosphériques 3116
3 600 2 000 Rejet de déchets radioactifs dans les égouts municipaux 3117
5 400 3 000 Education sanitaire en matière de lutte contre la

pollution du milieu 3118
4 000 Etude sur les effets pathologiques de facteurs de l'envi-

ronnement autres que les polluants 3120
4 000 5 000 Systèmes d'information sur la pollution du milieu 3121
4 000 12 500 Glossaire des termes relatifs à la pollution du milieu 3122
2 000 Amélioration des méthodes d'analyse utilisées pour la

lutte contre la pollution de l'eau 3123
4 000 Problèmes de santé publique posés par l'emploi de rayon-

nements non ionisants 3124

4 000 Rôle des services de santé publique dans la lutte contre
la pollution du milieu 3127

14 500 Aspects écologiques de la pollution de l'eau dans des
zones géographiques déterminées 3128

4 000 Etude sur l'interrelation des facteurs environnementaux
et des autres facteurs qui influent sur la santé 3131

3 000 Aspects législatifs et administratifs de la protection

contre les rayonnements non ionisants 3171

3 600 Evaluation de l'efficacité des procédés classiques
d'épuration de l'eau de boisson 3203

9 000 2 000 Code modèle européen d'instructions pratiques sur
l'enfouissement des déchets solides 3402

10 000 8 000 Gestion des déchets solides 3404

4 000 Etude sur les considérations d'hygiène du milieu

intervenant dans la planification régionale 3501

6 200 Cours d'hygiène alimentaire 3602



Budget ordinaire Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé oses
Projet
N

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
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fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S US S US S EURO US $ US $ US S

4 000 Résidus nocifs dans les aliments destinés à la consomma-
tion humaine et animale 3604

7 600 Effets du bruit sur la santé 3902

4 000 12 500 Groupe de travail sur les mesures législatives et admi-
nistratives de lutte contre le bruit 3903

5 000 Services de soutien du programme PS02

Médecine du travail
21 000 Conférence mixte OIT /OMS sur l'enseignement de la

médecine et de la sécurité du travail 5203

7 500 9 000 Services consultatifs 5204

4 000 Etude sur les examens de santé périodiques des
travailleurs exposés à des risques professionnels 5205

Services de santé publique
16 000 Symposium sur les fonctions des instituts centraux

de santé publique et d'hygiène 4001

9 000 2 000 Etude sur les problèmes de santé des travailleurs
migrants 4003

15 000 Groupe de travail sur l'évaluation des programmes de
santé publique 4004

9 000 Groupe de travail sur les problèmes de santé publique
relatifs au tourisme 4005

12 500 Groupe de travail sur le rôle de l'administrateur de
la santé publique dans les services de santé futurs 4006

20 000 19 900 Cours supérieur de planification sanitaire 4101

4 400 4 100 6 400 Documentation sur la planification, l'économie et
les personnels sanitaires 4102

9 000 Groupe de travail sur les problèmes de la planification
sanitaire envisagée dans le cadre du développement
national 4104

2 000 4 000 Etudes sur les modèles de planification sanitaire
appliqués dans des pays européens dotés de systèmes
de santé différents 4105

26 500 Conférence européenne sur la planification sanitaire
nationale 4107

26 500 Séminaire sur les aspects sanitaires du développement
urbain 4108

2 2 27 849 33 942 Services de laboratoire de santé publique 4201
3 600 9 000 Rôle des institutions de sécurité sociale en médecine

préventive 4305
1 800 3 000 4 000 Organisation des services de santé des collectivités

;

Services de consultants 4306
5 400 Etude de l'influence des transformations fonctionnelles

sur la conception et le fonctionnement des hôpitaux 4307
11 700 Conférence sur l'efficacité des soins médicaux 4308

15 000 Groupe de travail sur les tendances et l'évolution des
soins médicaux primaires 4309

4 000 Etudes sur certains aspects de l'action des services
de santé des collectivités (y compris les hôpitaux) 4310



12 700 Symposium sur la réadaptation dans les soins de
longue durée et les soins aux personnes âgées 4803

2 000 Etude visant à identifier les groupes fortement exposés
aux accidents de la route 5702

4 000 Etudes sur la typologie des accidents de la route 5703
2 000 Prévention routière 5704

3 600 Etude des méthodes de dépistage précoce des affections
oculaires pouvant provoquer la cécité 8402

2 000 Etude sur le rôle des services de santé publique dans
la prévention de la perte de vision 8403

4 000 Etude de différents aspects de l'ophtalmologie de
santé publique 8404

7 200 6 000 Services de consultants CFO1
9 000 Conférence sur l'informatique médicale CSO1

3 000 Enquête sur les systèmes d'archives utilisant l'ordi-
nateur CS02

2 000 Etude sur divers aspects de l'informatique médicale CS03
5 000 4 800 Prolongement d'activités inter -pays sur le plan

national ICO1

13 600 14 000 Cours sur la recherche opérationnelle en santé publique OR02
4 000 Emploi de la recherche opérationnelle dans les services

de santé européens OR03
5 000 Services de soutien du programme PS03

6 000 5 600 Reproduction de rapports RRO1
3 000 3 000 Participation à des séminaires et à des conférences SCO1

6 000 6 000 Préparation de conférences SCO2

Soins infirmiers
12 300 12 800 4 000 Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur 4402

8 700 Cours pour moniteurs et monitrices de soins infirmiers
sur les méthodes d'enseignement 4403

8 700 Cours pour moniteurs et monitrices de soins infirmiers
psychiatriques sur les conceptions nouvelles dans
ce domaine 4406

9 000 9 000 9 000 Etudes sur les soins infirmiers, les soins obstétricaux
et le travail médico- social 4407

21 000 Séminaire sur l'enseignement infirmier supérieur 4408

4 000 Formation et préparation de moniteurs et de monitrices
pour les soins infirmiers, les soins obstétricaux
et le travail médico- social 4409

Santé de la famille
9 000 10 000 10 000 Collaboration avec des institutions internationales

s'occupant de la santé de la famille 5101

Enseignement postuniversitaire de la gynécologie et
de l'obstétrique sociales 5102 6 000 5 000 5 700 FP

1 800 9 000 Evaluation des services de santé maternelle et infantile
dans certains pays de la Région 5103

Formation en matière de santé de la famille et de
planification familiale 5104 24 000 24 000 3 500 FP

Santé de la famille et planification familiale 5105 2 2 2 19 500 49 700 53 400 FP
4 000 Etude sur la situation actuelle en matière de statis-

tiques de santé scolaire dans la Région européenne 5106

Etude sur l'enseignement de la gynécologie et de

l'obstétrique sociales 5107 3 500 FP
Conférence sur les tendances nouvelles des services de
santé maternelle et infantile 5108 26 500 FP
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Conférence sur le rôle des services de santé maternelle

et infantile dans la planification familiale 9602 21 000 FP

Education sanitaire
6 300 Formation de personnel de santé à l'éducation sanitaire 4501

4 800 6 200 3 000 Cours, conférences et séminaires nationaux sur
l'éducation sanitaire pour le personnel supérieur
de santé 4502

20 000 Symposium sur les programmes de formation du personnel

de santé en éducation sanitaire, notamment au niveau
postuniversitaire 4503

Nutrition
2 000 Etude sur les services de diététique 5603

2 000 Etude sur les problèmes nutritionnels 5605

Maladies non transmissibles
12 500 Groupe de travail sur l'épidémiologie des malformations

congénitales 5109

2 500 3 000 3 000 Comité pour la planification et le contrôle du programme
à long terme contre l'alcoolisme et la pharmaco-
dépendance 5411

9 000 Pharmacodépendance et abus des drogues : Traitement
et réadaptation 5423

Groupe de travail sur le dépistage précoce de la
pharmacodépendance et de l'abus des drogues 5434 9 300 FIAI)

Groupe de travail sur l'organisation et la planifi-
cation des services appelés à s'occuper de la pharmaco-

dépendance et de l'abus des drogues 5435 9 300 FLAD

9 000 Etude sur l'organisation actuelle des services en

faveur des individus pharmacodépendants 5437

26 500 Conférence sur l'alcoolisme et la pharmacodépendance :

Prévention, traitement et réadaptation 5448

5 400 Equipe d'information épidémiologique pour la surveil-
lance de l'abus des médicaments psychotropes 7403

4 000 Etude sur la nomenclature et les méthodes de diagnostic
des maladies pulmonaires chroniques 8002

5 800 Lutte contre le cancer 8101

9 000 4 000 2 000 Etude sur la lutte contre le cancer 8102

2 000 Etude sur la lutte contre le cancer chez les enfants 8103

1 600 Formation en cancérologie 8104

13 950 15 600 12 000 Création de registres des cardiopathies ischémiques 8201

9 600 14 000 15 800 Etudes sur la prévention des cardiopathies ischémiques 8202

31 000 Formation à l'emploi des méthodes épidémiologiques

applicables aux maladies cardio -vasculaires 8203

10 950 10 800 12 200 Etude sur l'évaluation des soins aux coronariens 8204

9 000 9 800 8 000 Enseignement des soins aux coronariens 8205

11 350 8 800 12 000 Etude des effets de la réadaptation chez les malades

cardio -vasculaires 8206



1 800 5 300 2 000 Organisation de centres nationaux de formation à la
réadaptation des malades cardio -vasculaires 8207

10 000 11 000 12 700 Formation à la réadaptation des malades cardio-
vasculaires 8208

3 600 9 000 6 200 Education sanitaire de la population en matière de
maladies cardio -vasculaires 8209

1 800 8 800 5 400 Evaluation de l'état d'avancement du programme régional
concernant les maladies cardio -vasculaires 8210

9 500 9 000 7 000 Etude sur les maladies cérébrovasculaires 8212
2 500 21 000 Conférence sur les moyens de prévenir et de combattre

les principales maladies cardio -vasculaires 8214
2 000 Organisation de services pour les sujets atteints de

cardiopathies congénitales 8215
4 000 Application de mesures de lutte contre les maladies

cardio -vasculaires dans le cadre des services de
santé des collectivités 8216

3 400 6 000 Formation à la réadaptation des victimes d'apoplexie
cérébrale et à l'orthophonie 8217

9 000 7 000 Etude sur la lutte contre l'hypertension modérée et
grave au niveau de la collectivité 8218

18 500 5 000 24 000 Formation à l'organisation de programmes de lutte contre
les maladies cardio -vasculaires 8219

4 000 Lutte contre la fièvre rhumatismale et les cardiopathies
rhumatismales 8220

11 500 Mise en route de programmes de lutte contre les maladies
cardio -vasculaires au niveau de la collectivité 8221

2 200 Etude sur les maladies pulmonaires chroniques conduisant
au coeur pulmonaire 8222

5 000 Services de soutien du programme PSO4

Hygiène dentaire
5 400 Etude sur les services d'hygiène dentaire infantile 5501
3 600 Etude sur les diverses modalités d'utilisation du fluor

pour la prévention des caries 5506
8 000 8 000 Cours sur les méthodes d'enquête épidémiologique

applicables aux affections bucco- dentaires (en russe) 5507

4 000 Etude sur la formation et l'emploi du personnel dentaire
auxiliaire 5508

3 000 Services consultatifs 5510

Santé mentale

3 000 3 000 3 000 Comité pour la planification et le contrôle du programme
à long terme dans le domaine de la santé mentale des
enfants et des adolescents 5413

21 000 Conférence sur les services psychiatriques complets et
la collectivité 5414

4 000 Etude sur la documentation relative aux activités des
services de santé mentale 5415

6 000 Groupe de travail sur le rassemblement et la classifi-
cation des données relatives aux services pour
arriérés mentaux 5416

6 000 6 000 Cours sur l'épidémiologie et la statistique appliquées à
la santé mentale 5420

6 000 Groupe de travail sur les problèmes du comportement
socialement déviant et de la délinquance chez les
adolescents et les jeunes 5425

16 000 Symposium sur les troubles mentaux chez les personnes
âgées 5426



Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé ersesP
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS Us S EURO USS USS US S

9 000 Groupe de travail sur la psychiatrie en médecine
générale 5427

9 000 Groupe de travail sur le rôle du psychologue dans les
services de santé mentale 5428

9 000 Etude sur l'assurance -maladie et les maladies mentales 5429

16 000 Symposium sur les problèmes du comportement socialement
déviant et de la délinquance 5430

9 000 Groupe de travail sur le suicide et les tentatives de
suicide chez les adolescents et les jeunes 5431

9 000 Groupe de travail sur l'évaluation des programmes
d'éducation sanitaire en matière de santé mentale 5432

8 000 Etude en vue de la mise à jour et de. l'examen des
données nationales sur les services de santé mentale 5442

12 500 Groupe de travail sur les systèmes de rassemblement de
données relatives aux services psychiatriques
extrahospitaliers 5443

4 700 Etude des caractéristiques démographiques du personnel
des services de santé mentale 5444

12 500 Groupe de travail sur les paramètres à appliquer pour
l'évaluation des services de santé mentale 5445

26 500 Conférence sur le suicide et les tentatives de suicide

chez les et les jeunes 5446

3 300 Etude sur les services de conseils aux jeunes 5447

Développement des personnels de santé
13 700 3 000 3 000 Echange d'informations sur le placement des

boursiers de l'OMS, la surveillance de leurs
travaux et les contacts avec les anciens boursiers 6001

7 800 20 800 Programmes de formation des enseignants de médecine 6002

10 000 10 000 Conférence -atelier sur l'enseignement de la médecine

sociale et préventive 6003

4 900 Participation à la quatrième conférence mondiale
sur l'enseignement médical 6004

1 800 Formation des personnels de santé en fonction des
besoins et des ressources sanitaires 6005

9 000 Groupe de travail sur l'utilisation de la collec-
tivité dans l'enseignement médical 6006

6 000 Conférence de doyens de facultés de médecine 6007
11 400 11 400 6 000 Formation universitaire des personnels de santé 6201

3 600 Etude sur l'adaptation des écoles de médecine euro-
péennes aux orientations nouvelles 6205

9 000 Groupe de travail sur la psychiatrie dans les

programmes d'études universitaires de médecine 6206
23 300 26 900 20 000 Formation postuniversitaire des personnels de santé 6301

20 000 20 000 20 000 Cours pour administrateurs de la santé publique,
Moscou (en russe) 6401

12 500 Groupe de travail pour l'étude de problèmes parti-
culiers relatifs aux écoles de santé publique 6403

5 000 Services de soutien du programme PSO5
1 200 3 000 4 800 Documentation et matériel médicaux et travaux de

documentation TEO1



2

Substances prophylactiques et thérapeutiques
9 000 Formation au contrôle de la qualité des médicaments 7401

3 600 Etude sur l'application des règles de bonne
pratique relatives à la fabrication des médi-

caments et au contrôle de leur qualité 7402

13 600 15 000 Cours sur le contrôle de la qualité des médicaments 7404

12 500 Groupe de travail sur les services nationaux

anti -poison 7405

Statistiques démographiques et sanitaires
6 500 9 000 6 000 Services de statistiques sanitaires 4901

3 600 Cours sur les statistiques démographiques et
sanitaires (en anglais) 4902

4 800 Cours sur les méthodes de statistique médicale et

d'épidémiologie (en français) 4903

4 300 Cours sur l'application des méthodes statistiques

et épidémiologiques en médecine et en santé
publique (en russe) 4904

3 600 6 000 6 000 Etudes épidémiologiques 4905
3 800 Etude sur la certification médicale des causes de

décès 4906
2 000 2 000 Préparation de la Neuvième Révision de la

Classification internationale des Maladies 4909
21 000 Symposium sur l'identification des personnes et

des groupes à risque élevé 4911

16 000 Symposium sur l'emploi des ordinateurs dans les

statistiques sanitaires 4912

3 600 Etude sur l'intégration des statistiques sanitaires
aux statistiques sociales et économiques 4913

6 000 Conférence sur les systèmes nationaux d'information
sanitaire 4914

15 000 17 000 Formation postuniversitaire en épidémiologie et en

statistique médicale 4915
12 200 Services régionaux d'information sanitaire 4916

5 000 Services de soutien du programme PS06

2 729 650 858 349 871 542 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 3 4 4 112 000 149 950 145 250





MÉDITERRANÉE ORIENTALE

B U R E A U R E G I O N A L

Personnel : comme en 1973, le Directeur régional, vingt -deux fonction-
naires de la catégorie professionnelle et soixante -quinze de la catégorie des

services généraux, soit :

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL - le Directeur régional (UG), un administrateur (Pl)

et une secrétaire (EM7);

Rapports et documents - un administrateur (rapports) (P2) et un commis

sténodactylographe (EMS);

Services de conférences - un administrateur (Pl) et un commis sténodactylographe

(EM5);

Information - un administrateur (P4), un assistant (EM8) et un commis

sténodactylographe (EM6);

SERVICES DE SANTE - le Directeur (D2), un administrateur de la santé publique (P6),

un administrateur (Pl), un assistant principal (EM7), deux secrétaires (EM6),

trois commis sténodactylographes (EM5) et deux commis dactylographes (un

poste EM5, un EM4);

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE - un médecin (P4), un assistant (bourses
d'études) (EMX), un commis (bourses d'études) (EM6), une secrétaire (EM6),
trois commis sténodactylographes (EM5) et deux commis dactylographes (EM4);

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS - deux administrateurs (un poste P5, un P4),
une secrétaire (EM7) et un commis sténodactylographe (EM5);

Budget et finances - un administrateur (budget et finances) (P4), un administrateur
(finances) (P3), deux administrateurs (budget) (un poste P2, un Pl), deux

aides -comptables (EM7), un commis (budget) (EM7), un commis (comptabilité)
(EM7), un caissier (EM7), une secrétaire (EM6), deux commis (budget) (EM5),
deux commis (comptabilité) (EM5), un commis sténodactylographe (EM5), deux
commis (comptabilité /budget) (EM5) et un commis dactylographe (EM4);

Personnel - deux administrateurs (un poste P4, un P2), deux assistants (un poste
EM8, un EM7), une secrétaire (mise au courant) (EM6), un commis (EMS), quatre
commis sténodactylographes (EM5) et un commis dactylographe (EM4);

Traduction - trois traducteurs (P3), un commis (EM6) et deux commis sténodactylo -
graphes (un poste EM6, un EM5);

Services de fournitures - deux administrateurs (un poste P3, un Pl), un assistant
(EM8), un commis (EM5), trois commis sténodactylographes (EM5), un commis
dactylographe (EM4) et un commis (dossiers) (EM4);

Services généraux - un administrateur (services généraux) (P3), un bibliothécaire
(EMX), un assistant (enregistrement et archives) (EM8), un assistant (services

généraux) (EM7), un commis (voyages) (EM7), un commis (enregistrement et
archives) (EM6), un assistant bibliothécaire (EMS), trois commis (services
généraux) (deux postes EM6, un EM5), deux commis (enregistrement et archives)

(EM5), un commis sténodactylographe (EM5), trois commis (un poste EM5, un
EM4, un EM3), une standardiste (EM4), deux commis dactylographes (EM4) et un
commis (bibliothèque) (EM4).

Les prévisions d'engagements de dépenses pour le Bureau régional sont
indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour le personnel temporaire
($10 000) est le même qu'en 1973. Le crédit prévu pour les voyages en mission
($19 000, comme en 1973) permettra au Directeur régional et à ses proches collabo-

rateurs de se rendre dans des pays de la Région pour conférer avec les gouverne-
ments sur des questions de politique générale et d'administration et avec les
administrations sanitaires et le personnel travaillant sur le terrain au sujet de
l'élaboration et de l'exécution de projets, d'assister à des réunions officielles,
de recueillir du matériel d'information et de maintenir le contact avec la presse
et la radio, enfin de se rendre au Siège pour discuter de diverses questions,
intéressant notamment la politique générale. Sous autres dépenses, le crédit prévu
pour les fournitures et le matériel d'information ($6000) est le même qu'en 1973.
Le crédit prévu sous services communs ($115 600) est le même qu'en 1973.



Budget ordinaire

Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé osesdépenses Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS USS USS USS

BUREAU REGIONAL

662 770 696 733 726 242 Dépenses de personnel
28 260 31 600 32 200 Personnel d'entretien et de gardiennage
9 000 10 000 10 000 Personnel temporaire

18 000 19 000 19 000 Voyages en mission
Autres dépenses :

6 000 6 000 6 000 Fournitures et matériel d'information
Services communs :

9 010 9 350 9 350 Services contractuels

46 620 55 730 55 730 Dépenses générales de fonctionnement

33 840 34 170 34 170 Fournitures

14 200 16 350 16 350 Achat de mobilier et de matériel

827 700 878 933 909 042 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL



MEDITERRANEE ORIENTALE : RESUME DES ACTIVITES DANS LES PAYS

Budget ordinaire Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa usa uss uss usa Osa

Maladies transmissibles
38 39 34 1 413 696 1 457 375 1 459 358 Paludisme 3 3 2 108 619 91 619 71 119
7 2 3 239 167 148 141 153 288 Tuberculose 11 6 5 345 829 202 020 176 192

13 600 12 500 12 500 Maladies bactériennes
2 3 3 104 490 93 861 124 542 Maladies parasitaires 1 1 57 850 31 000 37 900
2 2 2 43 330 46 989 50 427 Maladies à virus 3 2 1 132 222 351 785 360 450
17 16 17 547 890 576 533 641 021 Variole

1 13 800 15 000 27 588 Lèpre
4 4 4 119 437 171 499 187 742 Maladies transmissibles - Activités générales 1 1 1 36 050 41 400 38 400

Hygiène du milieu
13 11 11 374 603 328 573 414 616 Hygiène du milieu 18 22 16 1 865 511 2 146 900 766 600

1 3 59 500 41 939 93 535 Médecine du travail
4 5 5 121 924 133 466 154 665 Radiations et santé

Renforcement des services de santé
98 105 106 2 231 491 2 558 183 2 729 252 Services de santé publique 10 19 19 455 114 866 400 856 400
20 17 12 450 444 418 833 359 093 Soins infirmiers 6 9 9 206 345 298 600 291 700
3 3 2 89 516 97 099 40 535 Santé de la famille 11 17 17 1 523 476 2 448 053 2 512 912
2 2 2 52 856 57 886 59 035 Education sanitaire
4 4 4 71 906 98 001 75 043 Nutrition 5 5 4 122 280 166 432 147 950

Maladies non transmissibles
2 3 3 122 490 116 205 112 507 Maladies non transmissibles

31 050 28 800 21 000 Hygiène dentaire
1 1 1 66 201 83 605 Santé mentale

Développement des personnels de santé
19 22 26 1 979 680 2 305 584 2 685 453 Développement des personnels de santé 29 29 29 819 031 1 071 796 1 212 892

Autres activités
6 8 9 165 425 224 850 270 549 Substances prophylactiques et thérapeutiques 16 350
4 4 5 103 955 102 638 146 417 Statistiques démographiques et sanitaires 3 3 3 98 100 94 800 94 800

50 330 56 200 56 200 Activités ne se rattachant pas à une catégorie
particulière

246 252 253 8 400 580 9 156 356 9 957 971 T o t a 1 100 117 107 5 786 777 7 810 805 6 567 315



C O N S E I L L E R S

Personnel : comme en 1973, vingt -quatre fonctionnaires de la catégorie
professionnelle et vingt -trois de la catégorie des services généraux au titre du
budget ordinaire; et un fonctionnaire de la catégorie professionnelle et un de la
catégorie des services généraux au titre du FNUAP.

En 1974, on se propose de créer un poste nouveau de conseiller régional
pour la médecine du travail (P4) et de supprimer un poste d'épidémiologiste (P5). Les

prévisions pour 1974 se présentent donc comme suit :

Conseillers régionaux pour le paludisme (un poste P5), la tuberculose (un poste
P4), l'épidémiologie (un poste P5), l'hygiène du milieu (un poste P5, un P4),
la médecine du travail (un poste P4), les radiations et la santé (un poste
P5), la santé publique (deux postes P6, deux P5, un P4), la santé publique
(développement communautaire) (un poste P4), les services de laboratoire de
santé publique (un poste P5), l'organisation des soins médicaux (un poste
P4), les soins infirmiers (deux postes P4), la santé de la famille (un poste
P4) *, la santé maternelle et infantile (un poste P4), l'éducation sanitaire

* Financé par le FNUAP.

R E G I O N A U X
Q0o

(un poste P4), la nutrition (un poste P5), la santé mentale (un poste P5), le Ch

contrôle de la qualité des médicaments (un poste P4), les statistiques
démographiques et sanitaires (un poste P4);

Un entomologiste (P4), un ingénieur sanitaire (P4) et un assistant d'administra-
tion (EM7) - auprès du conseiller régional pour le paludisme;

Service de sténodactylographie - cinq secrétaires (EM6), seize commis sténodacty-
lographes (EM5) et deux commis dactylographes (EM4) * *.

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les conseillers régionaux
sont indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour les voyages en
mission ($44 000, comme en 1973) permettra aux conseillers régionaux de donner

des avis au personnel travaillant sur le terrain, d'aider à élaborer, à exécuter
et à évaluer des projets dans les pays et de conférer avec les autorités sani-
taires des pays de la Région. Le crédit prévu sous services communs ($56 200) est
le même qu'en 1973.

*
Un poste financé par le FNUAP.

Budget ordinaire

Projet

N

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss usa US$ Uss Uss

CONSEILLERS REGIONAUX

678 670 701 081 702 474 Dépenses de personnel 22 835 24 450 24 283

44 000 44 000 44 000 Voyages en mission 3 000 3 000 3 000

Services communs :

4 440 4 600 4 600 Services contractuels

22 230 26 720 26 720 Dépenses générales de fonctionnement

16 660 16 830 16 830 Fournitures

7 000 8 050 8 050 Achat de mobilier et de matériel

773 000 801 281 802 674 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX 25 835 27 450 27 283



R E P R E S E N T A N T S D E L ' O M S

Personnel : comme en 1973, neuf représentants de l'OMS (trois postes P6,
six P5), assistés de personnel de secrétariat (dix -neuf postes des catégories
locales pertinentes). Huit d'entre eux ont leurs bureaux dans les pays suivants :

Afghanistan, Ethiopie, Irak, Pakistan, République Arabe Libyenne, Somalie, Soudan,
Tunisie. Le pays où sera situé le bureau du neuvième représentant n'est pas encore

désigné.

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les représentants de l'OMS

sont indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour les voyages en
mission ($14 000, comme en 1973) permettra aux représentants de l'OMS d'aider,
dans la zone de leur ressort, les gouvernements et les administrations sanitaires
à élaborer et à exécuter des programmes d'action sanitaire, d'assurer la coordi-
nation des projets soutenus par l'Organisation et des activités de coopération
d'organismes d'assistance multilatérale et bilatérale, et de se rendre au Bureau

régional en vue de consultations. Le crédit prévu sous services communs ($66 000)

est inférieur de $3200 à celui de 1973.

Budget ordinaire

Projet
N

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé ensesp
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS USS USS USs

REPRESENTANTS DE L'OMS

307 580 368 007 377 381 Dépenses de personnel

17 120 21 000 21 500 Personnel d'entretien et de gardiennage

12 800 14 000 14 000 Voyages en mission
Services communs :

9 985 11 100 11 100 Services contractuels

28 015 30 700 30 700 Dépenses générales de fonctionnement

13 100 14 400 14 400 Fournitures

8 900 13 000 9 800 Achat de mobilier et de matériel

397 500 472 207 478 881 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS

A F G H A N I S T A N

Paludisme

- Afghanistan 2001 Programme d'éradication

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. A la suite d'un réexamen
du programme en 1970, il a été décidé de poursuivre les opérations d'éradication
dans la partie septentrionale du pays (au nord de l'Hindou Kouch) et de continuer à
mener, dans les autres régions, des activités de lutte intégrées au travail
courant des services de santé. Crédit prévu : trois paludologues, un adminis-
trateur technique, un technicien de l'assainissement, un commis sténodactylo-
graphe et un commis dactylographe (postes déjà existants), $125 322; bourses
d'études, $6000; fournitures et matériel, $160 000.

Tuberculose

- Afghanistan 1201 Programme antituberculeux national (PNUD)

Aider à exécuter un programme antituberculeux national parallèlement au ren-

forcement des services de santé. Le plan d'opérations prévoit notamment la forma-

tion de personnel sanitaire de diverses catégories, l'intégration des activités
antituberculeuses à celles des services de santé généraux et l'établissement d'un
système d'évaluation. Un service de lutte antituberculeuse a été créé au Ministère
de la Santé publique. Le projet, qui a commencé en 1954, doit se poursuivre au-
delà de 1975. Crédit prévu : un médecin et une secrétaire (postes déjà existants),

$31 456; bourses d'études, $7900; fournitures et matériel, $6500; divers, $1044.

Variole

- Afghanistan 1801 Eradication de la variole

Soutenir le programme d'éradication de la variole par l'institution d'une
surveillance efficace et la poursuite des vaccinations jusqu'à la couverture
totale de la population dans les quatre zones de l'Afghanistan - Kandahar, Kunduz,
Kaboul et Hérat. Le projet a commencé en 1967 et doit se poursuivre jusqu'en 1975.
Crédit prévu : un médecin / épidémiologiste, un épidémiologiste et un administrateur

chargé des opérations (postes déjà existants), $62 853; fournitures et matériel,
$25 000; dépenses locales, $35 000.



Hygiène du milieu

- Afghanistan 3001 Hygiène du milieu

Aider à organiser un programme national d'hygiène du milieu par l'intermé-
diaire d'un service d'assainissement établi au Ministère de la Santé publique.

D'autre part, prêter aux divers organismes gouvernementaux intervenant dans la
planification et l'exécution d'un programme national à long terme d'approvi-
sionnement public en eau et d'élimination des déchets une aide pour la conduite
d'études, l'élaboration de plans et la construction d'ouvrages. Le projet a

commencé en 1966. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),

$34 073; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $5000.

- Afghanistan 3201 Approvisionnement en eau, aménagement d'égouts et drainage

dans le Grand Kaboul (PNUD)

Aider à préparer des plans directeurs et à effectuer des études d'ingéníérie

et de faisabilité ainsi que des études de conception et de gestion pour l'appro-
visionnement en eau, l'aménagement d'égouts et l'élimination des déchets dans
l'agglomération du Grand Kaboul. Le projet, qui a commencé en 1966, devrait
grandement favoriser l'obtention d'une aide financière pour le développement de

ces services publics. Crédit prévu : bourses d'études, $8100; sous -traitants,

$72 000; divers, $2500.

- Afghanistan 3202 Création d'un office de gestion des eaux (PNUD)

Aider à créer un office de gestion des eaux pour répondre aux besoins du
pays en eau, notamment en régularisant les ressources hydriques par des mesures
de conservation et en en protégeant la qualité par le contrôle des rejets d'eaux

usées dans les eaux réceptrices. L'Organisation des Nations Unies est chargée
de l'exécution du projet. L'aide de l'OMS doit commencer vers la fin de 1972 et
se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un hydraulicien (poste déjà

existant), $30 000.

Radiations et santé

- Afghanistan 4701 Ecole de radiographie

Soutenir l'école de radiographie de l'Hôpital Avicenne de Kaboul et former
du personnel de radiologie. Le projet, qui a commencé en 1969, doit se poursuivre
au -delà de 1974. Crédit prévu : un instructeur de radiographie (poste déjà

existant), $16 913; bourses d'études, $4600; fournitures et matériel, $3000.

Services de santé publique

- Afghanistan 4001 Développement des services de santé de base

Aider à établir sur l'ensemble du territoire des services de santé de base
dans lesquels les services d'éradication du paludisme seront intégrés lorsque

la phase de consolidation du programme d'éradication sera suffisamment avancée;

aider à renforcer l'administration sanitaire au niveau des provinces afin
d'assurer au personnel des services de santé de base la formation et l'enca-
drement voulus. L'assistance a commencé en 1956 au titre d'un projet de santé

rurale qui a été fusionné avec le présent projet en 1969; elle doit se poursuivre

jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu : deux administrateurs de la santé publique,

une infirmière de la santé publique et un technicien de l'assainissement (postes
déjà existants), $85 680; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel,

$6000.

- Afghanistan 4101 Renforcement du Conseil de Planification du Ministère de
la Santé publique (PNUD)

Aider à renforcer le Conseil de Planification du Ministère de la Santé
publique. Crédit prévu : un administrateur de la santé publique et un spécia-
liste de la formation (postes déjà existants), $60 000; bourses d'études, $7400;
fournitures et matériel, $6500; divers, $1000.

- Afghanistan 4202 Institut de Santé publique, Kaboul

Aider l'Institut de Santé publique de Kaboul à développer ses services
d'épidémiologie, de laboratoire et de statistique, ainsi que ses activités de
recherche et de formation de personnels de santé publique. Le projet a été mis
en route en 1956; l'assistance aux diverses sections de l'Institut a commencé en
1962 et doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un médecin, un micro-
biologiste, un spécialiste de l'analyse des denrées alimentaires, un technicien
de laboratoire (postes déjà existants) et un ingénieur sanitaire (poste main-
tenu pendant six mois), $107 503; bourses d'études, $3000; fournitures et
matériel, $3000.

Soins infirmiers

- Afghanistan 4401 Services consultatifs (PNUD)

Aider à renforcer l'administration des services infirmiers à tous les
échelons et à coordonner les services et l'enseignement infirmiers. Le projet
a commencé en 1957. Crédit prévu : une infirmière monitrice (poste déjà existant),
$30 000; bourses d'études, $3700; fournitures et matériel, $1000; divers, $1000.

- Afghanistan 4402 Administration des services infirmiers et enseignement
infirmier

Aider à développer l'administration des services infirmiers et à améliorer
la préparation clinique des élèves infirmières dans les hôpitaux et les services
de consultations externes; en outre, soutenir des programmes de formation en cours
d'emploi des personnels des services infirmiers. Le projet, qui a commencé en
1967, doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : une infirmière adminis-
tratrice /monitrice (poste maintenu pendant six mois), $9361; bourses d'études,
$3000; fournitures et matériel, $2000.
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Santé de la famille

- Afghanistan 5101 Santé maternelle et infantile, Kaboul (PNUD)

Collaborer à l'administration, à la réorganisation et au renforcement de
services complets de protection maternelle et infantile étendant leur action à
la planification familiale. Des cours de perfectionnement et d'orientation en
matière de santé maternelle et infantile sont organisés à l'intention de per-
sonnel médical et auxiliaire. Le projet, qui a commencé en 1971, prolonge l'aide
fournie au titre du projet Afghanistan 0056 (Services provinciaux de protection
maternelle et infantile et formation de personnel). Crédit prévu : un médecin

spécialiste de la santé maternelle et infantile (poste déjà existant), $30 000;
bourses d'études, $12 800; fournitures et matériel, $1000; divers, $6000.

- Afghanistan 9601 Consultations familiales centrées sur la maternité (FNUAP)

Aider le Gouvernement à introduire et à développer des consultations fami-
liales dans les services de maternité de manière à faire de la planification fami-
liale un élément important de l'action en faveur de la mère et de l'enfant. Le
projet doit commencer en 1973 et se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu :

un médecin (poste déjà existant), $20 776; six mois de consultant, $12 000;
bourses d'études, $56 200; participants à des cours, $5800; fournitures et maté-
riel, $132 200; dépenses locales, $46 200.

Nutrition

- Afghanistan 5601 Lutte contre le goitre

Evaluar l'ampleur du problème du goitre endémique. Crédit prévu : un

consultant pour deux mois, $4000.

Développement des personnels de santé

- Afghanistan 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $60 000.

- Afghanistan 6201 Enseignement médical

Aider à développer l'enseignement médical en insistant tout particulièrement
sur l'enseignement des sciences fondamentales et de la médecine des collectivités

ainsi que sur le perfectionnement des enseignants dans leurs disciplines respec-
tives et dans les sciences et la méthodologie de l'éducation. Le projet, qui a
commencé en 1952, doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : seize mois

de consultant, $32 000; bourses d'études, $10 000; fournitures et matériel,

$10 000.

- Afghanistan 6301 Enseignement postuniversitaire de la santé publique

Aider l'Ecole de Santé publique de Kaboul à développer son enseignement
postuniversitaire. Crédit prévu : un administrateur de la santé publique pour
huit mois, $15 852; deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $8000;
fournitures et matériel, $5000,

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Afghanistan 7401 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Aider à créer une division des produits pharmaceutiques et des fournitures
médicales au Ministère de la Santé publique, à développer le laboratoire de
contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques chargé de l'analyse et
de l'essai de ces produits, ainsi qu'à soumettre les médicaments, tant fabriqués
sur place qu'importés, à un contrôle administratif faisant notamment appel à des
mesures législatives, à un régime de visas et à l'enregistrement. Le projet, qui
a commencé en 1972, doit se poursuivre au -delà de 1974, Crédit prévu

: un spécia-
liste du contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et un technicien de
l'analyse des médicaments (postes déjà existants), $35 557; bourses d'études,
$3000; fournitures et matériel, $5000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Afghanistan 4901 Services consultatifs

Aider à renforcer la Division des Statistiques sanitaires et des Personnels
de Santé du Ministère de la Santé publique, à développer les services nationaux
de statistiques démographiques et sanitaires et à former du personnel. Le projet,
qui a commencé en 1971, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un
statisticien (poste déjà existant), $29 873; bourses d'études, $4800; fournitures
et matériel, $1000.



Budget ordinaire

AFGHANISTANG H A N I S T A N
Projet

No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépensesp
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépenseslx Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa usa usa

Paludisme

US USS US

7 7 7 257 360 262 081 291 322 Programme d'éradication 2001

Tuberculose
Programme antituberculeux national 1201 2 2 2 73 932 49 200 46 900 PNUD

Variole
4 3 3 137 500 103 921 122 853 Eradication de la variole 1801

Hygiène du milieu
2 1 1 47 810 36 352 42 073 Hygiène du milieu 3001

Approvisionnement en eau, aménagement d'égouts et
drainage dans le Grand Kaboul 3201 1 1 294 355 281 150 82 600 PNUD

Création d'un office de gestion des eaux 3202 1 1 30 000 30 000 PNUD

Radiations et santé
1 1 1 15 350 24 802 24 513 Ecole de radiographie 4701

Services de santé publique
4 4 4 87 900 97 801 96 680 Développement des services de santé de base 4001

Renforcement du Conseil de Planification du Ministère
de la Santé publique 4101 2 2 74 900 74 900 PNUD

15 000 15 000 Département d'histopathologie, Hôpital Avicenne 4201

5 5 5 91 550 133 915 113 503 Institut de Santé publique, Kaboul 4202

Soins infirmiers
Services consultatifs 4401 1 1 1 45 815 44 600 35 700 PNUD

1 1 1 23 860 25 127 14 361 Administration des services infirmiers et enseignement
infirmier 4402

Santé de la famille

Santé maternelle et infantile, Kaboul 5101 1 1 1 57 200 49 800 49 B00 PNUD

Consultations familiales centrées sur la maternité 9601 1 1 264 569 273 176 FP

Nutrition
4 000 Lutte contre le goitre 5601

Développement des personnels de santé
55 000 60 000 60 000 Bourses d'études 6041

1 29 030 34 000 52 000 Enseignement médical 6201
1 32 852 Enseignement postuniversitaire de la santé publique 6301

Substances prophylactiques et thérapeutiques
2 2 7 800 29 370 43 557 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 7401

Statistiques démographiques et sanitaires
1 1 1 27 980 33 773 35 673 Services consultatifs 4901

26 25 26 796 140 856 142 933 387 TOTAL POUR L'AFGHANISTAN 5 9 8 471 302 794 219 593 076



Soins infirmiers

- Bahrein 4441 Bourses d'études

Aider à former du personnel pour le développement des services infirmiers.
Crédit prévu : $12 000.

Développement des personnels de santé

- Bahrein 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $30 000.

B A H R E I N

Statistiques démographiques et sanitaires

- Bahrein 4901 Services consultatifs

Aider à renforcer le service central de statistiques sanitaires, à former
du personnel et à instituer l'enregistrement des faits d'état civil. Le projet,
qui a commencé en 1972, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un

consultant pour trois mois, $6000; bourses d'études, $6000.

Budget ordinaire

B A H R E I N Projet
N

Autres fonds

N o m b r e

de postes P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses
Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

- -- --- ---

Us s

4 000

25 000

5 000

us a

12 000

30 000

6 000

Us s

12 000

30 000

12 000

Soins infirmiers
4441

6041

4901

--- - -- ---

US s Us a Us a

Bourses d'études

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

Statistiques démographiques et sanitaires

Services consultatifs

TOTAL POUR BAHREIN34 000 48 000 54 000

Hygiène du milieu

- Chypre 3301 Elimination des déchets

Fournir aux autorités municipales des avis pour la collecte, le traitement

et l'évacuation des eaux usées et des déchets solides. Crédit prévu : un

consultant pour deux mois, $4000.

Services de santé publique

- Chypre 4201 Laboratoire de santé publique

C H Y P R E

projet a commencé en 1971. Crédit prévu : un histopathologiste (poste déjà
existant), $22 753; fournitures et matériel, $1500.

- Chypre 4301 Service de soins intensifs

Aider à établir un service de soins intensifs dans le principal hôpital de
Nicosie. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; bourses d'études,
$3000; fournitures et matériel, $5000.

- Chypre 5301 Services de gériatrie

Aider à organiser un programme intégré de gériatrie. Crédit prévu : un

Aider à développer les services d'histopathologie et de médecine légale. Le consultant pour un mois, $2000. CD



Développement des personnels de santé

- Chypre 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $60 000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Chypre 7401 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Aider à établir un laboratoire de contrôle de la qualité des préparations

pharmaceutiques, tant fabriquées sur place qu'importées, et promouvoir l'organi-
sation de services pharmaceutiques nationaux ainsi que d'un système efficace de

contrôle (mesures législatives, inspection, enregistrement et régime de visas).
Le projet, qui a commencé en 1967, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit

prévu : un spécialiste du contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques
(poste déjà existant), $20 596; bourses d'études, $3000; fournitures et

matériel, $5000.

Budget ordinaire

C H Y P R E
Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uS $ US $ US $ US $ US $ US $

Hygiène du milieu
4 000 4 000 Elimination des déchets 3301

Services de santé publique
1 1 1 21 790 21 976 24 253 Laboratoire de santé publique 4201

10 000 Service de soins intensifs 4301
2 000 Services de gériatrie 5301

Education sanitaire
8 000 Services consultatifs 4501

Santé mentale
2 000 Santé mentale 5401

Développement des personnels de santé
60 000 60 000 60 000 Bourses d'études 6041

Substances prophylactiques et thérapeutiques
1 1 18 800 20 079 28 596 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 7401

1 2 2 100 590 116 055 128 849 TOTAL POUR CHYPRE

- -- - -- - -- - -- - -- - --

Paludisme

- Yémen démocratique 2001 Lutte contre le paludisme

Y E M E N D E M O C R A T I Q U E

Tuberculose

- Yémen démocratique 1201

Aider à exécuter des opérations antipaludiques et à les coordonner avec les
activités des services de santé de base. Le projet a commencé en 1969. Crédit
prévu : un technicien de l'assainissement (poste déjà existant), $17 497;
bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $19 000; dépenses locales,
$6000.

Lutte contre la tuberculose

Aider à élaborer et à exécuter un programme national de lutte antitubercu-

leuse. Il s'agit notamment d'assurer la coordination du programme avec les autres
éléments du plan d'action sanitaire, de promouvoir l'application de mesures pré-
ventives par les services de santé généraux, de former du personnel national et
de réorienter l'activité de certains établissements spécialisés. Le projet a

g



commencé en 1971 et doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un médecin

pour huit mois, $16 248; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $10 000.

Maladies parasitaires

- Yémen démocratique 2401 Enquête sur les maladies parasitaires

Collaborer à une enquête sur les maladies parasitaires, donner des avis sur
les méthodes de lutte à appliquer et former du personnel pour les examens de
laboratoire et la lutte contre les parasitoses. Le projet a commencé par l'envoi
d'un consultant en 1972; une visite de contrôle est prévue pour 1974. Crédit

prévu : un consultant pour deux mois, $4000; fournitures et matériel, $200.

Variole

- Yémen démocratique 1801 Eradication de la variole

Aider à exécuter un programme d'éradication de la variole ainsi qu'à mettre
en place, puis à renforcer un système de surveillance et d'entretien. Le projet

a commencé en 1969. Crédit prévu : dépenses locales, $17 000.

Hygiène du milieu

- Yémen démocratique 3201 Approvisionnement public en eau (PNUD)

Collaborer à la construction et à l'amélioration de réseaux d'approvision-
nement en eau dans l'ensemble du pays et donner des avis pour la création d'un
office national des eaux. Le projet a commencé en 1969 et doit se poursuivre au-
delà de 1974. Crédit prévu : un hydraulicien (poste déjà existant), $30 000;
bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $1000.

Services de santé publique

- Yémen démocratique 4001 Santé publique : Services consultatifs

Aider à renforcer l'administration des services sanitaires et à développer
les programmes de santé. Le projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre au-
delà de 1975. Crédit prévu : un conseiller en santé publique faisant également
fonction de représentant de l'OMS et une secrétaire (postes déjà existants),
$34 707; un consultant pour trois mois, $6000; fournitures et matériel, $3000;
une subvention. $37 000.

- Yémen démocratique 4201 Laboratoire national de santé

Aider à créer un laboratoire national de santé publique à Aden et à étendre
les services de laboratoire à toutes les provinces. Le projet a commencé en 1971
et doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un microbiologiste (poste

déjà existant), $21 316; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel, $5000.

Education sanitaire

- Yémen démocratique 4501 Services consultatifs

Aider à développer les services d'éducation sanitaire et à former du
personnel dans cette branche à l'Institut de Développement des Personnels de

Santé d'Aden. Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $4000; bourses

d'études, $3000; fournitures et matériel, $2500.

Développement des personnels de santé

- Yémen démocratique 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études universitaires de médecine et des études dans

diverses disciplines. Crédit prévu : $90 000.

- Yémen démocratique 6101 Institut de Développement des Personnels de Santé,
Aden (PNUD)

Aider à créer un institut qui formera le personnel technique (personnel
infirmier et personnel sanitaire intermédiaire de diverses catégories) dont les
services de santé ont besoin. Le projet, qui a commencé en 1970, doit se
poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un coordonnateur de l'enseignement
médical, un pharmacien, quatre infirmières monitrices, un technicien de l'assai-
nissement instructeur, un technicien de laboratoire instructeur et une secrétaire
(postes déjà existants), $242 434; sept mois de consultant, $17 500; bourses

d'études, $15 500; fournitures et matériel, $3000; divers, $12 000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Yémen démocratique 4901 Services consultatifs

Aider à mettre sur pied un service national de statistiques démographiques
et sanitaires et à former du personnel. Le projet doit commencer en 1973 et se
poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un statisticien pour huit mois,
$16 248; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $3000.



Budget ordinaire

Y E M E N D E M O C R A T I Q U E
Projet

N

Autres fonds

N'ombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS USS Uss USS

Paludisme
1 1 1 37 350 45 328 47 497 Lutte contre le paludisme 2001

Tuberculose
1 28 200 30 200 29 248 Lutte contre la tuberculose 1201

Maladies parasitaires
4 200 Enquête sur les maladies parasitaires 2401

Variole
16 100 17 000 17 000 Eradication de la variole 1801

Hygiène du milieu

Approvisionnement public en eau 3201 1 1 1 12 000 34 500 34 500 PNUD

Réseau d'égouts, Aden 3301 32 400 96 300 PNUD

Services de santé publique
2 2 2 77 630 82 027 80 707 Santé publique : Services consultatifs 4001

Utilisation et conservation des sols et des eaux
dans le bassin de l'oued Tuban 4002 6 571 FD

1 1 18 600 27 436 31 316 Laboratoire national de santé 4201

Education sanitaire
9 100 9 500 9 500 Services consultatifs 4501

Développement des personnels de santé
90 000 90 000 90 000 Bourses d'études 6041

Institut de Développement des Personnels de Santé,

Statistiques démographiques et sanitaires

Aden 6101 9 9 9 296 389 375 349 290 434 PNUD

1 5 000 22 248 Services consultatifs 4901

3 4 6 276 980 306 491 331 716 TOTAL POUR LE YEMEN DEMOCRATIQUE 10 10 10 347 360 506 149 324 934

---=== - --===- -- - --- -- ---- -- ---- -- - --

Paludisme

- Egypte 2001 Programme d'éradication

Aider à appliquer des mesures antipaludiques. Le projet a commencé en 1957.
Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; fournitures et matériel, $6000.

E G Y P T E

Tuberculose

- Egypte 1201 Production de vaccin BCG, Le Caire (PNUD)

Aider à créer un laboratoire pour la production en grand de vaccin BCG
lyophilisé. Le projet a commencé en 1972. Crédit prévu : un consultant pour deux

mois, $5000; fournitures et matériel, $20 000.



Maladies bactériennes

- Egypte 1601 Enquête sur les Shigella et les Salmonella

Aider à créer un centre national des Shigella et des Salmonella. Le projet,
qui a commencé en 1969, doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : deux

mois de consultant, $4000; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $5000.

Maladies parasitaires

- Egypte 2101 Projet pilote et centre de formation pour la lutte contre la

schistosomiase

Aider à élaborer et à éprouver des méthodes de lutte contre la schistosomiase
pour déterminer quels seraient les moyens les plus efficaces et les plus écono-
miques de combattre la maladie dans le pays. Les activités ont commencé en 1961;
elles ont abouti en 1965 à la mise en place d'un centre de démonstration et de
formation pratique qui dessert toute la Région et où sont également effectuées des
recherches appliquées. Une évaluation du projet a été faite en 1967 et une aide
est actuellement fournie pour déterminer les effets exercés en dernière analyse

par les mesures de lutte sur la transmission de la schistosomiase. Le projet doit
se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un consultant pour trois mois,

$6000; fournitures et matériel, $10 000.

Maladies à virus

- Egypte 1901 Centre virologique de recherche, de formation et de production de
vaccins, Agouza (PNUD)

Aider à développer et à renforcer le centre virologique de recherche, de
formation et de production de vaccins établi à Agouza. Le projet, qui prolonge
l'assistance fournie depuis 1960 au laboratoire de recherches virologiques, a
commencé en 1966 et bénéficie depuis 1971 du soutien du Programme des Nations Unies
pour le Développement. Il doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un

directeur de projet (poste déjà existant), $30 000; soixante mois de consultant,
$150 000; bourses d'études, $15 150; fournitures et matériel, $150 000; divers,

$6800.

Hygiène du milieu

- Egypte 3101 Lutte contre la pollution de l'air

Aider à mener une enquête sur la pollution de l'air dans les principales
villes du pays et donner des avis concernant les techniques de mesure et de
prévention. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; fournitures et

matériel, $7000.

Services de santé publique

- Egypte 4002 Centre de mise en valeur du lac Nasser (composante sanitaire)

(fonds en dépôt)

Aider à étudier les problèmes de santé publique soulevés par les modifi-
cations du milieu résultant du programme de mise en valeur du lac Nasser qui est
exécuté avec l'appui du PNUD, et suggérer des mesures correctives. Le projet, qui
a commencé en 1966, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : douze mois

de consultant, $30 000.

- Egypte 4201 Production de sérums concentrés

Aider à créer une unité de production et de purification de sérums concentrés
aux laboratoires d'Agouza, au Caire. Le projet, qui avait commencé en 1957, a
repris en 1972 et doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : fournitures

et matériel, $5000.

- Egypte 4301 Service de soins intensifs, Hôpital universitaire d'Alexandrie

Aider la Faculté de Médecine de l'Université d'Alexandrie à organiser un
service de soins intensifs à l'Hôpital universitaire. Le projet, qui a commencé en
1969, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un consultant pour un

mois, $2000; fournitures et matériel, $2000.

- Egypte 4302 Centre de soins médicaux d'urgence

Aider à créer dans les villes principales, notamment au Caire et à
Alexandrie, des centres s'occupant des accidentés, des urgences médicales, etc.
Le projet, qui a commencé en 1970, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit
prévu : un consultant pour un mois, $2000; bourses d'études, $6000; fournitures
et matériel, $10 000.

- Egypte 4303 Services de soins intensifs

Aider à planifier, à équiper et à gérer des services de soins intensifs dans
les grands hôpitaux ainsi qu'à former du personnel. Le projet, qui a commencé en
1972, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un consultant pour dix
mois, $20 000; bourses d'études, $12 000; fournitures et matériel, $20 000.

- Egypte 4801 Département de physiothérapie, Institut de la Poliomyélite,
Le Caire

Aider à développer le programme de réadaptation médicale à l'Institut de la
Poliomyélite du Caire. Le projet, qui a commencé en 1967, doit se poursuivre au-
delà de 1974. Crédit prévu : fournitures et matériel, $3000.



- Egypte 8401 Centre neuro -chirurgical de l'hôpital de Shoubra, Le Caire (PNUD)

Aider à créer un nouveau centre neuro -chirurgical à l'hôpital de Shoubra, au
Caire, ainsi que des centres secondaires dans d'autres gouvernorats. Crédit

prévu : une infirmière de la santé publique (poste déjà existant), $30 000;
bourses d'études, $4100; fournitures et matériel, $10 000.

- Egypte 8801 Centre des maladies allergiques de l'appareil respiratoire (PNUD)

Aider à créer un centre d'étude et de traitement des maladies allergiques de
l'appareil respiratoire. Le projet, qui a commencé en 1971, doit se poursuivre

au -delà de 1974. Crédit prévu : bourses d'études, $7200; fournitures et matériel,

$6000.

Soins infirmiers

- Egypte 4401 Enseignement infirmier supérieur (PNUD)

Aider à préparer des infirmières diplômées à des fonctions d'enseignement et
d'administration grâce à des études à plein temps sanctionnées par un diplôme
supérieur. Le projet a été entrepris en 1961 en vue de renforcer et de développer
les services et l'enseignement infirmiers; il a été redéfini en 1971 et doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu : deux infirmières monitrices

(postes déjà existants), $60 000.

- Egypte 4402 Ecole supérieure d'Infirmières, Upiversité du Caire

Aider à conduire, à l'Université du Caire, un cycle d'études de quatre ans

qui prépare des jeunes femmes à occuper des postes supérieurs dans les services et

l'enseignement infirmiers. Le projet a commencé en 1965 et doit se poursuivre au-

delà de 1974. Crédit prévu :
une infirmière monitrice (poste déjà existant),

$23 295; bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $3000.

Santé de la famille

- Egypte 5101 Prophylaxie des récurrences de la fièvre rhumatismale chez les

écoliers

Aider à prévenir et à combattre la fièvre rhumatismale chez les écoliers. Le

projet a commencé en 1972 et doit se poursuivre au-delà de 1974. Crédit prévu :

un consultant pour un mois, $2000; bourses d'études, $2500; fournitures et

matériel, $2000.

- Egypte 9601 Planification familiale (FNUAP)

Fournir une assistance concernant les aspects sanitaires du programme national
de planification familiale et aider à former du personnel technique pour ce
programme. Une mission consultative des Nations Unies s'est rendue dans le pays en

1969 et un accord relatif à une assistance du FNUAP a été signé en 1971, Le CN

programme de planification familiale bénéficie du soutien de plusieurs organismes
d'assistance bilatérale et institutions du système des Nations Unies. Le projet a 4+

commencé en 1970 et doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un obsté- tT

tricien, une infirmière et un statisticien (postes déjà existants), $56 454;
consultants, $45 000; bourses d'études, $125 000; fournitures et matériel, H
$325 000; dépenses locales, $180 000.

Hygiène dentaire

- Egypte 5501 Fluoration de l'eau

Th
m
O

Soutenir une enquête sur la teneur en fluor de l'eau de différents réseaux de ÿ
distribution et donner des avis quant à la nécessité éventuelle de mesures de Ñ
fluoration. Le projet a commencé en 1970 et doit se poursuivre au -delà de 1974. X11

Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; bourses d'études, $3000;

fournitures et matériel, $6000.

Développement des personnels de santé

- Egypte 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $60 000.

- Egypte 6201 Enseignement médical

Aider à développer l'enseignement médical en insistant tout particulièrement
sur l'enseignement médical postuniversitaire ainsi que sur le perfectionnement des
enseignants dans leurs disciplines respectives et dans les sciences et la méthodo-
logie de l'éducation. Le projet a commencé en 1970 et doit se poursuivre au -delà

de 1974. Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000; bourses d'études,

$35 000; fournitures et matériel, $35 000.

- Egypte 6401 Institut supérieur de Santé publique, Université d'Alexandrie

Aider à développer l'Institut supérieur de Santé publique, qui assure une
formation postuniversitaire à des diplômés égyptiens et à des boursiers de l'OMS

venus d'autres pays de la Région. Le projet a commencé en 1956; il doit se
poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000;

bourses d'études, $8000; fournitures et matériel, $10 000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Egypte 7401 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Aider à élargir les activités des laboratoires chargés de contrôler la
qualité des préparations pharmaceutiques, tant fabriquées sur place qu'importées.
Le projet, qui a commencé en 1970, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit



prévu : un consultant pour six mois, $12 000; bourses d'études, $7000; fournitures
et matériel, $12 000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Egypte 4901 Traitement des données sanitaires

Aider à améliorer l'utilisation des ordinateurs aux fins des statistiques

démographiques et sanitaires et de la recherche à l'Université du Caire et à
l'Université d'Alexandrie, ainsi. qu'à l'Agence centrale pour la mobilisation

publique et les statistiques; aider à former du personnel national. Le projet a

commencé en 1970; il doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu
: un

consultant pour deux mois, $4000; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel,
$10 000.

Budget ordinaire

E G Y P T E Projet

No

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS USS USS USS
Paludisme

6 000 11 000 12 000 Programme d'éradication 2001

Tuberculose
Production de vaccin BCG, Le Caire 1201 62 200 20 000 25 000 PNUD

Maladies bactériennes
5 000 12 500 12 500 Enquête sur les Shigella et les Salmonella 1601

Maladies parasitaires
7 400 11 000 16 000 Projet pilote et centre de formation pour la lutte

contre la schistosomiase 2101 52 350 PNUD

Maladies à virus

Centre virologique de recherche, de formation et
de production de vaccins, Agouza 1901 1 1 1 99 000 322 950 351 950 PNUD

Hygiène du milieu
2 000 9 000 Lutte contre la pollution de l'air 3101

2 000 Evacuation des eaux usées, Le Caire 3301

Laboratoire central des pesticides utilisés
dans l'agriculture (aspects sanitaires), Le Caire 3701 6 600 38 800 FD

Services de santé publique

Centre de mise en valeur du lac Nasser (composante
sanitaire) 4002 12 980 30 000 30 000 FD

25 000 15 000 5 000 Production de sérums concentrés 4201
10 100 13 000 4 000 Service de soins intensifs, Hôpital universitaire

d'Alexandrie 4301
1 800 10 000 18 000 Centre de soins médicaux d'urgence 4302

16 800 30 000 52 000 Services de soins intensifs 4303
1 13 740 3 000 Département de physiothérapie, Institut de la

Poliomyélite, Le Caire 4801

Centre neuro -chirurgical de l'hôpital de Shoubra,

Le Caire 8401 1 1 44 400 34 100 44 100 PNUD
Centre des maladies allergiques de l'appareil
respiratoire 8801 13 200 13 200 13 200 PNUD



Budget ordinaire

Projet

N.

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US s US $ US s

Soins infirmiers
Enseignement infirmier supérieur 4401 1 2 2

4 3 1 79 820 62 482 32 295 Ecole supérieure d'Infirmières, Université du Caire 4402

Santé de la famille
5 300 7 500 6 500 Prophylaxie des récurrences de la fièvre

rhumatismale chez les écoliers 5101

Planification familiale 9601 3 3

Nutrition

Institut de la nutrition 5601

Maladies non transmissibles
9 600 Institut du Cancer, Le Caire 8101

Hygiène dentaire

9 800 9 800 11 000 Fluoration de l'eau 5501

Développement des personnels de santé
60 000 60 000 60 000 Bourses d'études 6041

50 800 82 000 82 000 Enseignement médical 6201

3 000 12 000 24 000 Institut supérieur de Santé publique, Université
d'Alexandrie 6401

Substances prophylactiques et thérapeutiques
3 600 12 500 31 000 Contrôle de la qualité des préparations

pharmaceutiques 7401

Statistiques démographiques et sanitaires
13 400 12 000 17 000 Traitement des données sanitaires 4901

5 3 1 323 160 362 782 395 295 TOTAL POUR L'EGYPTE 2 7 7

Paludisme

E T H I O P I E

- Ethiopie 2001 Centre de préparation à l'éradication du paludisme

Prêter assistance au centre de Nazareth, qui forme du personnel auxiliaire
pour le programme d'éradication du paludisme ainsi que du personnel polyvalent
pour la lutte antipaludique et les activités des services de santé ruraux. Le
projet, qui a commencé en 1959, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit
prévu : un paludologue et un technicien de l'assainissement (postes déjà exis-
tants), $45 914; allocations aux stagiaires, $7500.

Autres fonds

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

Source

des

fonds

US S

22 890

192 335

US S US S

60 000 60 000

708 509 731 454

10 300 3 600

516 255 1 231 159 1 255 704

- Ethiopie 2002 Programme d'éradication

PNUD

FP

PNUD

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui a fait suite en 1967
au programme pré- éradication entrepris en 1962. On a divisé le pays en quatre

zones d'opérations de façon à pouvoir mettre en oeuvre le programme par étapes.
A la suite d'un réexamen de la stratégie en 1970, il a été décidé, d'une part
de consolider les résultats déjà acquis, d'autre part d'étendre les activités
antipaludiques aux zones où sont exécutés des projets de développement agricole

ou autre. L'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique
fournit une aide en vertu d'un accord de prêt. Crédit prévu : un paludologue,



un entomologiste, un technicien de l'assainissement et un administrateur tech-
nique (entretien) (postes déjà existants), $96 475; bourses d'études, $3000;

fournitures et matériel, $17 500,

Tuberculose

- Ethiopia 1201 Lutte contre la tuberculose (PNUD)

Aider à exécuter le programme national de lutte contre la tuberculose en in-
tégrant progressivement toutes les activités antituberculeuses au travail courant
des services de santé de base et en formant du personnel à cet effet. Le projet

a commencé en 1959. Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant), $26 373;

bourses d'études, $6400; fournitures et matériel, $5000.

Variole

- Ethiopie 1801 Eradication de la variole

Aider à organiser un programme efficace de surveillance de la variole et
encourager la vaccination antivariolique par les formations sanitaires et autres

personnels de santé. On se propose d'entreprendre ultérieurement, selon les moda-
lités les plus économiques, une campagne systématique de vaccination de masse
dans les centres de population importants du point de vue épidémiologique, les
marchés, etc. Le projet, qui a commencé en 1968, doit se poursuivre au -delà de

1975. Crédit prévu : un épidémiologiste et un assistant d'administration

(postes déjà existants), $35 975; fournitures et matériel, $15 200; dépenses

locales, $120 000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Ethiopie 1001 Epidémiologie : Services consultatifs (PNUD)

Aider à organiser, à mettre en place et à faire fonctionner des services

épidémiologiques à tous les échelons de l'administration sanitaire. Le projet,
qui a commencé en 1966, doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un

épidémiologiste (poste déjà existant), $30 000; bourses d'études, $6400; four-
nitures et matériel, $2000.

Hygiène du milieu

- Ethiopie 3001 Services d'hygiène du milieu

Aider le Ministère de la Santé publique à organiser un programme national
d'hygiène du milieu mettant l'accent sur l'approvisionnement en eau, l'élimina-
tion des déchets, la lutte antivectorielle et l'hygiène alimentaire. Le projet,
qui a commencé en 1967, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un
ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $33 169; bourses d'études, $3600;
fournitures et matériel, $3000,

- Ethiopia 3002 Protection de la santé publique et salubrité du milieu,
vallée de l'Aouache (PNUD)

Aider à étudier la situation épidémiologique et à évaluer les risques
auxquels sont exposés la santé et l'environnement dans la zone du programme
de mise en valeur de la vallée de l'Aouache, ainsi qu'à planifier l'implanta-

tion d'un réseau de services de santé de base. D'autre part, aider l'Adminis-
tration de la Vallée de l'Aouache à améliorer les équipements sanitaires,

notamment en ce qui concerne l'approvisionnement public en eau, la lutte contre
la schistosomiase et l'élimination des déchets domestiques et industriels,
Crédit prévu : un directeur de projet / épidémiologiste (poste maintenu pendant
quatre mois) et un ingénieur sanitaire (poste maintenu pendant neuf mois),
$32 500.

- Ethiopie 3003 Enseignement du génie sanitaire, Université Hallé Sélassié Ier

Aider à organiser à l'Université Hallé Sélassié Ier d'Addis -Abéba un pro-
gramme d'enseignement du génie sanitaire, tout d'abord au niveau universitaire.
Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000; bourses d'études, $6500;
fournitures et matériel, $3000.

- Ethiopie 3201 Approvisionnement public en eau (PNUD)

Collaborer à la construction et à l'amélioration d'ouvrages d'adduction d'eau
dans les petites villes; aider à mettre sur pied des services chargés de l'éta-
blissement des plans, de la construction et de l'exploitation de réseaux d'appro-
visionnement en eau et à étudier les propositions de prets et de subventions
faites à cette fin au titre de l'assistance bilatérale; aider aussi à organiser
l'exploitation des ressources en eau dont peut disposer la ville d'Addis -Abéba;

aider enfin à établir un office central de l'approvisionnement public en eau qui
planifiera l'utilisation des ressources hydriques. Le projet a commencé en 1967;
il doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un hydraulicien (poste
déjà existant), $30 000.

Services de santé publique

- Ethiopie 4001 Développement des services de santé provinciaux
d

Aider le Ministère de la Santé publique à développer les services de santé
tHi1provinciaux et périphériques dans une ou plusieurs provinces et à assurer Pence- qy

drement et l'orientation techniques du personnel en poste dans les centres de
santé. Le projet, qui s'est déroulé dans un premier temps de 1962 à 1968, a repris
en 1970 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu : un médecin, N},

une infirmière de la santé publique et un technicien de l'assainissement (postes Ct7

déjà existants), $75 169; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $2000. Q

- Ethiopie 4101 Planification sanitaire (PNUD)

Aider à planifier et à mettre en place des services de santé nationaux
ainsi qu'à coordonner les programmes d'action sanitaire avec les autres éléments
du plan quinquennal de développement national. Le projet, qui a commencé en 1968,
doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un médecin (poste déjà axis-
tant), $30 000.
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- Ethiopie 4201 Service national de laboratoire de santé (PNUD)

Aider à mettre sur pied un service national de laboratoire de santé en ren-
forçant et en modernisant le Laboratoire central impérial et Institut de Recherche,
en étendant les services aux provinces et en formant le personnel nécessaire. Le
projet doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un bactériologiste

(poste déjà existant), $30 000; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel,
$3000.

- Ethiopie 4301 Planification et administration hospitalières

Aider à développer les h8pitaux et les services de soins médicaux. Le projet,
qui a commencé en 1970, doit se poursuivre au -delà de 1974, Crédit prévu : un

anesthésiologiste (poste déjà existant), $25 435; bourses d'études, $2000; fourni-
tures et matériel, $2000.

Education sanitaire

- Ethiopie 4501 Education sanitaire

Aider à passer en revue les services d'éducation sanitaire et donner des

avis pour leur développement. Crédit prévu : un consultant-pour un mois, $2000;

bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $3000.

Développement des personnels de santé

- Ethiopie 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $40 000.

- Ethiopie 6201 Enseignement médical

Aider à développer l'enseignement médical à l'Université Hallé Sélassié Ier
d'Addis -Abéba en accordant une attention particulière à l'amélioration de l'ensei-
gnement des sciences fondamentales et de la médecine des collectivités ainsi
qu'au perfectionnement des enseignants dans leurs disciplines respectives et dans
les sciences et la méthodologie de l'éducation. Le projet, qui a commencé en 1964,

doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un professeur de biochimie, un
professeur de physiologie et un professeur de médecine sociale et préventive
(postes déjà existants), $91 667; bourses d'études, $10 000; fournitures et maté-
riel, $10 000; une subvention, $2500.

- Ethiopie 6401 Centre de formation en santé publique, Gondar

Aider à former du personnel de santé - principalement des agents médico-
sanitaires, des infirmières /sages- femmes visiteuses et des techniciens de l'assai-

nissement - pour faire face à l'extension des services de santé, en particulier
dans les zones rurales. Le centre est rattaché depuis plusieurs années à l'Uni-
versité Hallé Sélassié Ier, Le projet, qui a commencé en 1954, doit se poursuivre
au -delà de 1974. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

Ethiopie 7401 Services pharmaceutiques

Aider à créer une division des produits pharmaceutiques et des fournitures
médicales au Ministère de la Santé publique, à développer le laboratoire de
contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques chargé de l'analyse et
de l'essai de ces produits, ainsi qu'à soumettre les médicaments, tant fabriqués

sur place qu'importés, à un contrôle administratif faisant notamment appel à des
mesures législatives, à un régime de visas et à l'enregistrement. Le projet doit
se poursuivre au -delà de 1974, Crédit prévu : un pharmacien (poste déjà existant),
$25 435; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $5000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Ethiopie 4901 Services consultatifs (PNUD)

Aider à renforcer la section de statistiques sanitaires du Ministère de la
Santé publique, à améliorer la collecte, le classement et la publication des
données de statistiques démographiques et sanitaires, ainsi qu'à former du per-
sonnel statistique de diverses catégories aux échelons central et provincial. Le
projet a commencé en 1966. Crédit prévu

: un statisticien (poste déjà existant),
$30 000.

Budget ordinaire

E T H I 0 P I E Projet

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

2 2 2

4 4 4

USS uSS USS

54 300 53 906 53 414

104 670 121 879 116 975

Paludisme
2001

2002

USS USS USS

Centre de préparation à l'éradication du paludisme
Programme d'éradication



Tuberculose

1201 1 1 1 35 073 37 773 37 773 PNUDLutte contre la tuberculose

Variole
2 2 2 101 860 159 372 171 175 Eradication de la variole 1801

Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie : Services consultatifs 1001 1 1 1 36 050 41 400 38 400 PNUD

Hygiène du milieu
1 1 1 39 650 38 469 39 769 Services d'hygiène du milieu 3001

Protection de la santé publique et salubrité du
milieu, vallée de l'Aouache 3002 2 2 2 41 341 72 700 32 500 PNUD

15 500 Enseignement du génie sanitaire, Université
Hailé Sélassié Ier 3003

Approvisionnement public en eau 3201 1 1 1 30 000 37 400 30 000 PNUD

Services de santé publique
3 3 3 80 360 80 711 80 669 Développement des services de santé provinciaux 4001

Planification sanitaire 4101 1 1 1 36 400 30 000 30 000 PNUD
14 700 Service national de laboratoire de santé 4201 1 1 36 500 36 500 PNUD

1 1 1 11 650 25 106 29 435 Planification et administration hospitalières 4301

Education sanitaire
8 500 Education sanitaire 4501

Développement des personnels de santé
40 000 40 000 40 000 Bourses d'études 6041

3 3 3 103 990 98 893 114 167 Enseignement médical 6201
1 1 25 760 9 253 6 000 Centre de formation en santé publique, Gondar 6401

Substances prophylactiques et thérapeutiques
1 1 1 15 650 28 106 33 435 Services pharmaceutiques 7401

Statistiques démographiques et sanitaires
Services consultatifs 4901 1 1 1 30 000 30 000 30 000 PNUD

19 18 17 592 590 655 695 709 039 TOTAL POUR L'ETHIOPIE 7 8 8 208 864 285 773 235 173

T E R R I T O I R E F R A N C A I S D E S A F A R S E T D E S I S S A S

Développement des personnels de santé

- Territoire français des Afars et des Issas 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines, Crédit prévu : $10 000.



Budget ordinaire

T E R R I T O I R E F R A N C A I S

A F A R S E T D E S I S S A

D E S

S
Projet

N°

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa

5 000

uss

5 000

usa

10 000

Développement des personnels de santé

DES

6041

US$ USS USS

Bourses d'études

TOTAL POUR LE TERRITOIRE FRANCAIS5 000 5 000 10 000

AFARS ET DES ISSAS

I R A N

Hygiène du milieu

- Iran 3001 Enseignement du génie sanitaire à l'Université Pahlavi, Chiraz

Aider à mettre sur pied à l'Université Pahlavi de Chiraz un programme
d'enseignement et de recherches en matière de génie sanitaire, d'abord au niveau
universitaire. Le projet, qui a commencé en 1968, doit se poursuivre au -delà de
1974. Crédit prévu : un professeur de génie sanitaire (poste déjà existant),
$24 455; bourses d'études, $7500; fournitures et matériel, $3000.

- Iran 3101 Lutte contre la pollution de l'air

Collaborer à l'étude des sources de pollution atmosphérique dans les princi-
pales villes industrielles du pays, recommander des mesures techniques et adminis-
tratives appropriées, former du personnel aux techniques de mesure et de
prévention, et aider à élaborer des règlements et des normes en la matière. Le
projet a commencé en 1965. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000;
fournitures et matériel, $4000.

- Iran 3301 Enquête préinvestissement sur les besoins et ressources en égouts,
Téhéran (PNUD)

Collaborer à une enquête préinvestissement concernant l'aménagement d'égouts
et l'évacuation des eaux de ruissellement dans le Grand Téhéran; établir des plans
directeurs et procéder à des études initiales de faisabilité destinées à faciliter
l'obtention de fonds pour la construction des ouvrages nécessaires. L'enquête
portera également sur le traitement des eaux et leur réutilisation à des fins
agricoles. Le projet, qui a commencé en 1968, doit se poursuivre au -delà de 1974.
Crédit prévu : un directeur de projet (poste déjà existant), $30 000; quatre mois
de consultant, $10 000; personnel administratif de soutien, $4000; sous -traitants,
$157 000; divers, $8000.

- Iran 3601 Contrôle des denrées alimentaires

Aider à organiser des mesures visant à améliorer dans l'ensemble du pays le
contrôle de l'hygiène des denrées alimentaires et des boissons ainsi que des
cosmétiques et produits analogues. Le projet a commencé en 1970. Crédit prévu :

un consultant pour deux mois, $4000.

Médecine du travail

- Iran 5201 Médecine du travail

Collaborer au développement des services de médecine du travail; aider le
département de médecine du travail de l'Ecole de Santé publique à intensifier ses
activités d'enseignement et de recherche et à élargir les services consultatifs
qu'il fournit en matière d'inspection des usines. Crédit prévu : deux mois de
consultant, $4000; bourses d'études, $4800; fournitures et matériel, $3000.

Services de santé publique

- Iran 4801 Réadaptation des handicapés physiques

Soutenir l'école de physiothérapie de l'Université de Téhéran et l'Hôpital de
réadaptation Shafa Yahayaian, qui forment le personnel nécessaire au développement
des services de physiothérapie dans tout le pays. Le projet doit se poursuivre
au -delà de 1975. Crédit prévu : un ergothérapeute (poste déjà existant), $15 149;
un consultant pour six mois, $12 000; bourses d'études, $8000; fournitures et
matériel, $5000.



Soins infirmiers

- Iran 4401 Ecole supérieure d'Infirmières, Téhéran (PNUD)

Aider à organiser un programme d'enseignement infirmier de niveau universi-
taire. Le projet a commencé en 1967. Crédit prévu : deux infirmières monitrices
(postes déjà existants), $60 000.

- Iran 4402 Enseignement infirmier supérieur

Aider à organiser un programme d'études infirmières de deux ans menant à un
diplôme (Bachelor of Science) au département d'enseignement infirmier de la
Faculté des Lettres et des Sciences de l'Université Pahlavi (Chiraz). Le projet,
qui a commencé en 1967, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1977. Crédit prévu :

une infirmière monitrice (poste déjà existant), $24 370; bourses d'études, $4000;
fournitures et matériel, $3000.

Santé de la famille

- Iran 9601 Aspects sanitaires de la planification familiale (FNUAP)

Aider à organiser des activités de planification familiale centrées sur la
maternité dans des établissements de santé et à l'échelon périphérique; soutenir
les recherches biomédicales et les autres recherches exécutées dans ce domaine;
collaborer à la formation de personnel technique pour le programme. Le projet doit
se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un médecin (poste déjà existant),

$24 451; dix -sept mois de consultant, $34 000; participants à des cours, $20 000;
recherche biomédicale, $300 000; divers, $4000.

Maladies non transmissibles

- Iran 8101 Lutte contre le cancer

Aider le département de recherche de l'Institut du Cancer de Téhéran à
développer son programme et former du personnel dans diverses branches de l'onco-
logie. Une assistance a été fournie entre 1955 et 1958, puis de nouveau à partir
de 1967. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $3000;
fournitures et matériel, $3000.

Santé mentale

- Iran 5401 Services de santé mentale

Aider à améliorer les services de santé mentale dans le cadre des plans

nationaux d'action sanitaire et promouvoir des activités de formation, des études
et des recherches dans ce domaine. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1974.
Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $4000; fournitures et matériel, $200.

Développement des personnels de santé

- Iran 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu
: $60 000.

- Iran 6201 Enseignement médical

Aider à développer l'enseignement médical en accordant une attention parti-
culière à l'amélioration de l'enseignement des sciences fondamentales et de la
médecine des collectivités ainsi qu'au perfectionnement des enseignants dans leurs
disciplines respectives et dans les sciences et la méthodologie de l'éducation. Le
projet, qui a commencé en 1971, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu

:

quatorze mois de consultant, $28 000; bourses d'études, $35 000; fournitures et
matériel, $20 000.

- Iran 6401 Enseignement postuniversitaire de la santé publique

Soutenir l'Ecole de Santé publique de l'Université de Téhéran. Une attention
particulière est accordée au perfectionnement des enseignants dans les diverses
disciplines et à l'amélioration de l'enseignement concernant les utilisations

médicales des rayonnements et la radioprotection. Le projet a commencé en 1964.
Crédit prévu : un conseiller (radiations et santé) (poste déjà existant), $26 630;
dix mois de consultant, $20 000; bourses d'études, $15 000; fournitures et
matériel, $20 000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques
d

- Iran 7401 Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques 7y

Aider à développer le laboratoire chargé de l'analyse et de l'essai des
préparations pharmaceutiques, produits chimiques et drogues engendrant la dépen- lr},

dance tant fabriqués sur place qu'importés, à réviser la législation qui régit le
commerce de ces produits et à former du personnel aux techniques modernes d'exper- C
tise des médicaments. Le projet a commencé en 1966. Crédit prévu

: un consultant
pour deux mois, $4000.
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Budget ordinaire

I R A N
Projet
N

Autres fonds

Nombre
postesstes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss uss

Hygiène du milieu

Uss Uss USs

1 1 1 13 850 28 652 34 955 Enseignement du génie sanitaire à l'Université Pahlavi,

Chiraz 3001

4 000 6 000 Lutte contre la pollution de l'air 3101

Enquête préinvestissement sur les besoins et ressources

en égouts, Téhéran 3301 1 1 1 281 600 518 400 209 000 PNUD

7 200 4 000 Contrôle des denrées alimentaires 3601

Médecine du travail

11 600 6 800 11 800 Médecine du travail 5201

Services de santé publique
1 1 1 31 000 40 570 40 149 Réadaptation des handicapés physiques 4801

Soins infirmiers
Ecole supérieure d'Infirmières, Téhéran 4401 2 2 2 51 300 60 000 60 000 PNUD

2 2 1 54 830 48 016 31 370 Enseignement infirmier supérieur 4402

Santé de la famille
Aspects sanitaires de la planification familiale 9601 1 1 1 285 340 380 150 382 451 FP

Maladies non transmissibles
11 400 10 000 10 000 Lutte contre le cancer 8101

Santé mentale
4 200 Services de santé mentale 5401

Développement des personnels de santé
60 000 60 000 60 000 Bourses d'études 6041

86 050 78 000 83 000 Enseignement médical 6201

1 1 30 800 58 071 81 630 Enseignement postuniversitaire de la santé publique 6401

Substances prophylactiques et thérapeutiques
3 600 4 000 4 000 Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations

pharmaceutiques 7401 16 350 PNUD

4 5 4 310 330 338 109 371 104 TOTAL POUR L'IRAN 4 4 4 634 590 958 550 651 451

I R A K

Paludisme

- Irak 2001 Programme d'éradication

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui a commencé en 1957.
Dans le sud du pays, où des problèmes avaient surgi par suite de la résistance du
vecteur local aux insecticides, il a fallu reprendre en 1966 les opérations de la

phase d'attaque en recourant à l'application d'insecticides de remplacement
complétée par des mesures antilarvaires. Dans le nord, des problèmes adminis-
tratifs ont fait obstacle à la réalisation de la couverture insecticide requise.
Une équipe pluridisciplinaire a procédé à un réexamen du programme en 1971 et a
recommandé la poursuite des opérations d'éradication. Crédit prévu : un paludo-
logue, un entomologiste et un technicien de l'assainissement (postes déjà

existants), $82 436; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $92 000.



Maladies parasitaires

- Irak 2101 Lutte contre la schistosomiase (PNUD)

Evaluer le programme de lutte contre la schistosomiase. Une assistance a été
fournie pour les opérations de lutte de 1955 à 1966 et depuis lors des enquêtes
périodiques de contrôle ont été faites. Crédit prévu : deux mois de consultant,

$5000; fournitures et matériel, $500.

- Irak 2401 Lutte contre la leishmaniose viscérale (PNUD)

Aider le département de la leishmaniose (kala -azar) de l'Institut des Maladies
endémiques de Bagdad à entreprendre des études épidémiologiques et parasitologiques
et donner des avis sur les mesures de lutte. Le projet a commencé en 1971 par le
soutien d'une enquête sur le phlébotome vecteur de la leishmaniose; il doit se

poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un épidémiologiste/parasitologue (poste

déjà existant), $30 000; bourses d'études, $1400; fournitures et matériel, $1000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Irak 2901 Projet pilote de surveillance épidémiologique

Collaborer à l'étude de la morbidité dans la région de Bassora et à la
démonstration de techniques de surveillance épidémiologique. Le projet, qui est

destiné à servir de zone régionale de démonstration, doit se poursuivre au -delà

de 1977. Crédit prévu :
un consultant pour trois mois, $6000; bourses d'études,

$3000; fournitures et matériel, $5000.

Hygiène du milieu

- Irak 3101 Lutte contre la pollution de l'air

Collaborer à l'étude des sources de pollution atmosphérique à Bagdad et

recommander des mesures techniques et administratives de lutte. Une assistance
avait déjà été fournie dans le cadre de ce projet en 1971. Crédit prévu : un

consultant pour deux mois, $4000; bourses d'études, $5000; fournitures et
matériel, $7000.

Médecine du travail

- Irak 5201 Médecine du travail

Aider à organiser un service de médecine du travail. Crédit prévu : six mois
de consultant, $12 000; bourses d'études, $6000; fournitures et matériel, $5000.

Radiations et santé

- Irak 4701 Protection contre les rayonnements ionisants

Aider à organiser des programmes de radioprotection dans diverses insti-
tutions. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000; bourses d'études,
$3000; fournitures et matériel, $4000.

Services de santé publique

- Irak 4001 Services complets de santé de base et formation de personnel (PNUD)

Aider à planifier, à organiser et à faire fonctionner des services de santé
ruraux ainsi qu'à former du personnel sanitaire professionnel et auxiliaire. Le

Gouvernement a créé un Conseil de la Santé rurale et se propose de mettre en
place, dans l'ensemble du pays, un réseau de services intégrés dont le fonction-
nement sera assuré par les départements provinciaux de la santé. Le projet a
commencé en 1964 et doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un médecin,
un ingénieur sanitaire, deux techniciens de l'assainissement et trois infirmières
monitrices (postes déjà existants), $210 000; bourses d'études, $19 200; fourni-
tures et matériel, $5000; divers, $20 600.

- Irak 4201 Services de laboratoire de santé publique

Aider à renforcer les moyens de diagnostic microbiologique pour répondre aux
besoins des services curatifs et préventifs, à accroître la production de vaccins
et à développer les services d'histopathologie et de contrôle des denrées alimen-
taires et des médicaments. Le projet, qui a commencé en 1969, doit se poursuivre
jusqu'en 1975. Crédit prévu : douze mois de consultant, $24 000; bourses d'études,
$5000; fournitures et matériel, $5000.

- Irak 4301 Administration des services hospitaliers

Collaborer à l'administration de l'hôpital universitaire de la Cité médicale
de Bagdad. Une assistance pour l'organisation préliminaire de l'hôpital avait été
fournie en 1966; le projet a repris en 1970, année où le nouveau bâtiment a été
achevé. Il s'agit dans la phase actuelle d'aider à planifier et à organiser les
services infirmiers, à créer un service de soins intensifs et un département
central de fournitures stériles ainsi qu'à établir des services adéquats d'alimen-
tation et de diététique. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit
prévu : six mois de consultant, $12 000; bourses d'études, $6000; fournitures et
matériel, $5000.

Soins infirmiers

- Irak 4401 Ecole d'Infirmières, Bagdad

o
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Aider à conduire, à l'Ecole d'Infirmières de l'Université de Bagdad, un cycle
d'études de base en soins infirmiers sanctionné par un diplôme et préparant des

A



infirmières à des postes supérieurs dans l'enseignement et les services infirmiers.
Le projet a commencé en 1962. Crédit prévu : bourses d'études, $10 000; fournitures
et matériel, $2000.

Santé de la famille

- Irak 9601 Activités de planification familiale dans le cadre des services de
santé maternelle et infantile (FNUAP)

Aider à mettre en oeuvre des activités de planification familiale dans le
cadre des services de santé et à former du personnel; d'autre part, donner des
avis sur l'organisation du programme de planification familiale qui doit 'âtre
exécuté par l'intermédiaire des centres de santé maternelle et infantile. Le projet
a commencé en 1970. Crédit prévu : un médecin et une infirmière de la santé
publique (postes déjà existants), $43 946; deux mois de consultant, $4000; bourses
d'études, $20 000; participants à des cours, $19 600; fournitures et matériel,
$20 000.

Maladies non transmissibles

- Irak 8101 Lutte contre le cancer

Aider à former des techniciens de radiothérapie pour l'Institut de Médecine
radiologique et nucléaire ainsi que pour les nouveaux centres de radiothérapie en
cours d'installation dans le pays. La création d'un laboratoire de cytopathologie
est prévue pour 1973. Le projet doit se poursuivre au-delà de 1974. Crédit prévu :

un technicien de radiothérapie (poste déjà existant), $23 862; bourses d'études,
$6000; fournitures et matériel, $6000.

Développement des personnels de santé

- Irak 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $60 000.

- Irak 6201 Enseignement médical
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Aider à développer l'enseignement médical en accordant une attention parti- 0trlculière à l'amélioration de l'enseignement des sciences fondamentales et de la
médecine des collectivités ainsi qu'au perfectionnement des enseignants dans leurs

0disciplines respectives et dans les sciences et la méthodologie de l'éducation. ..

Le projet, qui a commencé en 1971, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit
prévu : trois mois de consultant, $6000; bourses d'études, $40 000; fournitures et H
matériel, $9000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Irak 7401 Centre d'information sur les poisons

Aider à créer un centre anti- poison d'information et de traitement et
formuler des recommandations sur les mesures à prendre dans les cas d'intoxication,
où qu'ils se produisent. Le projet doit commencer en 1974 et durer deux ans.

Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000; bourses d'études, $3000;

fournitures et matériel, $5000.

Budget ordinaire

I R A K
Projet
N

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss Uss Uso Uss uso

Paludisme

4 4 3 176 530 190 266 177 436 Programme d'éradication 2001

Maladies parasitaires
Lutte contre la schistosomiase 2101 5 500 5 500 PNUD
Lutte contre la leishmaniose viscérale 2401 1 1 31 000 32 400 PNUD

Maladies transmissibles - Activités générales
14 000 Projet pilote de surveillance épidémiologique 2901

Hygiène du milieu
16 000 Lutte contre la pollution de l'air 3101

Programme d'approvisionnement en eau des zones rurales 3201 1 . 1 395 942 246 954 PNUD



Médecine du travail
4 800 10 000 23 000 Médecine du travail 5201

Radiations et santé

13 000 Protection contre les rayonnements ionisants 4701

Services de santé publique
Services complets de santé de base et formation de

personnel 4001 7 7 7 201 800 254 800 254 800 PNUD

26 600 32 000 34 000 Services de laboratoire de santé publique 4201 15 200 PNUD

38 200 23 000 23 000 Administration des services hospitaliers 4301

Soins infirmiers

3 2 72 920 54 999 12 000 Ecole d'Infirmières, Bagdad 4401

Santé de la famille
Activités de planification familiale dans le cadre des

services de santé maternelle et infantile 9601 2 2 2 136 010 105 030 107 546 FP

Maladies non transmissibles

1 1 1 28 810 29 989 35 862 Lutte contre le cancer 8101

Développement des personnels de santé
40 000 60 000 60 000 Bourses d'études 6041

41 600 48 000 55 000 Enseignement médical 6201

Substances prophylactiques et thérapeutiques
14 000 Centre d'information sur les poisons 7401

8 7 4 429 460 448 254 477 298 TOTAL POUR L'IRAK 10 11 10 754 452 637 784 400 246

Hygiène du milieu

- Israel 3101 Lutte contre la pollution de l'air

Aider à préparer des études sur la lutte contre la pollution de l'air et
à former le personnel local nécessaire. Le projet a commencé en 1965. Crédit

prévu : un consultant pour un mois, $2000; fournitures et matériel, $3000.

Radiations et santé

- Israel 4701 Protection contre les rayonnements ionisants

Aider à développer les moyens de protection du personnel professionnel-
lement exposé aux rayonnements ionisants ainsi qu'à mettre en place, au labo-
ratoire central de prévention de la pollution de l'air et des risques d'irra-
diation, les installations nécessaires à la surveillance de la radioactivité
ambiante. Le projet a commencé en 1970 et doit se poursuivre au -delà de 1974.

Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; bourses d'études, $4000;

fournitures et matériel, $3000.

I S R A E L

Services de santé publique

- Israel 5301 Services de gériatrie

Donner des avis sur la planification et l'organisation d'un programme
intégré et coordonné de gériatrie; aider à explorer la possibilité de créer des
centres d'orientation gériatrique et de développer d'autres centres de santé
en faveur des personnes âgées; donner des avis sur la dotation en personnel et
l'équipement de ces établissements ainsi que sur la formation des personnels
qui dispensent des soins aux gens âgés. Le projet a commencé en 1967 et doit
se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un consultant pour un mois,
$2000; bourses d'études, $5000.

Soins infirmiers

- Israel 4401 Enseignement infirmier

Aider à développer l'enseignement et les services infirmiers. Le projet a
repris en 1965. Crédit prévu : un consultant pour un mois, $2000; bourses
d'études, $10 000; fournitures et matériel, $3000.



Maladies non transmissibles

- Israel 8101 Lutte contre le cancer (cytopathologie)

Aider à développer les services de lutte anticancéreuse et à organiser un

cours de six mois sur les techniques de cytologie exfoliative applicables pour
le dépistage précoce du cancer. Le projet a commencé en 1972. Crédit prévu :

un consultant pour deux mois, $4000.

Développement des personnels de santé

- Israel 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $40 000.

- Israel 6201 Enseignement médical

Aider à développer l'enseignement médical en accordant une attention
particulière à l'amélioration de l'enseignement des sciences fondamentales, de
la médecine des collectivités, de la nutrition et de la santé mentale ainsi
qu'au perfectionnement des enseignants dans leurs disciplines respectives et
dans les sciences et la méthodologie de l'éducation. Crédit prévu : dix mois

de consultant, $20 000; bourses d'études, $10 000; fournitures et matériel,

$6000.

Budget ordinaire

I S R A E L
Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US s us s usa
usa Usa usa

Hygiène du milieu

7 000 5 000 Lutte contre la pollution de l'air 3101

Radiations et santé

11 300 7 000 9 000 Protection contre les rayonnements ionisants 4701

Services de santé publique

2 000 7 000 Services de gériatrie 5301

Soins infirmiers

13 000 17 000 15 000 Enseignement infirmier 4401

Maladies non transmissibles

8 600 9 000 4 000 Lutte contre le cancer (cytopathologie) 8101

10 100 4 000 Service de soins aux coronariens 8201

Développement des personnels de santé

35 000 40 000 40 000 Bourses d'études 6041

12 200 27 000 36 000 Enseignement médical 6201

97 200 106 000 116 000 TOTAL POUR ISRAEL

Paludisme

- Jordanie 2001 Programme d'éradication (budget ordinaire et PNUD)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Crédit prévu : au titre

JORDAN I E

du budget ordinaire - fournitures et matériel, $15 000; au titre du PNUD - un

consultant pour un mois, $2500; fournitures et matériel, $10 000.



Tuberculose un ergothérapeute et un prothésiste (postes déjà existants), $50 275; bourses
d'études, $6000; fournitures et matériel, $10 000.

- Jordanie 1201 Lutte contre la tuberculose

Aider à formuler et à exécuter un programme national de lutte antitubercu-
leuse intégré aux activités des services de santé généraux. Il s'agit notamment

de relancer des activités préventives, d'organiser une zone de démonstration
pour la formation de personnel et d'améliorer la coordination du programme avec
les autres éléments du plan d'action sanitaire. Le projet a commencé en 1963.
Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000; fournitures et matériel,
$5000.

Hygiène du milieu

- Jordanie 3301 Services municipaux d'élimination des déchets, Amman (PNUD)

Aider la municipalité d'Amman à assurer le fonctionnement et l'entretien des
nouvelles installations d'évacuation des eaux usées et à raccorder les habitations
aux conduites de distribution d'eau et aux égouts; d'autre part, aider à achever
l'étude sur l'élimination des déchets solides et à développer le service des eaux
et égouts du Ministère des Affaires municipales et rurales. Il s'agit de prolonger
l'assistance qui avait été fournie à partir de 1962 au titre de l'ancien projet
Jordanie 0027. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),

$30 000; bourses d'études, $4100.

Services de santé publique

- Jordanie 4201 Laboratoire de santé publique

Aider les services de laboratoire de santé publique à instituer un registre
du cancer, à produire des vaccins bactériens et à créer une section de diagnostic
virologique. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : huit

mois de consultant, $16 000; bourses d'études, $11 500; fournitures et matériel,
$15 000.

- Jordanie 4301 Planification et administration hospitalières (PNUD)

Aider à organiser et à développer un service d'administration hospitalière
au Ministère de la Santé, ainsi qu'à examiner les installations, l'organisation
et la gestion des hôpitaux en vue d'améliorer les services de soins médicaux.
Le projet doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un administrateur
hospitalier (poste déjà existant), $30 000; bourses d'études, $6900; fournitures
et matériel, $3000.

- Jordanie 4801 Services de réadaptation

Soutenir le centre de réadaptation d'Amman. Le projet, qui a commencé en
1967, doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un physiothérapeute,

Soins infirmiers

- Jordanie 4401 Enseignement infirmier (PNUD)

Aider à renforcer les services infirmiers et à organiser des programmes de
formation de personnel infirmier professionnel et auxiliaire. Le projet, qui a
commencé en 1965, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu : un

administrateur des services infirmiers et deux infirmières monitrices (postes
déjà existants), $90 000; bourses d'études, $6700; fournitures et matériel,
$2000.

Hygiène dentaire

- Jordanie 5501 Hygiène dentaire

Aider à développer et à améliorer les services dentaires en mettant l'accent
sur la prévention des affections dentaires. Crédit prévu : fournitures et
matériel, $4000.

Développement des personnels de santé

- Jordanie 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $50 000.

- Jordanie 6101 Institut de Formation sanitaire

Aider le Gouvernement à créer, puis à développer un institut qui formera du
personnel sanitaire polyvalent pour les centres de santé et les dispensaires des
zones rurales. Le projet a commencé en 1966 et doit se poursuivre au -delà de

1975. Crédit prévu : fournitures et matériel, $5000.

- Jordanie 6201 Enseignement médical

Soutenir la Faculté de Médecine et de Pharmacie récemment créée à l'Univer-
sité d'Amman. Une attention toute spéciale sera accordée à l'enseignement de la
médecine des collectivités ainsi qu'au perfectionnement des enseignants dans
leurs disciplines respectives et dans les sciences et la méthodologie de l'éduca-
tion. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un professeur
de sciences fondamentales (poste déjà existant), $25 793; six mois de consultant,
$12 000; bourses d'études, $15 000; fournitures et matériel, $15 000.



Budget ordinaire

J O R D A N I E
Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépensesp
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uss uss usa uss uss usa

Paludisme
15 000 15 000 15 000 Programme d'éradication 2001 17 500 17 500 12 500 PNUD

Tuberculose
38 300 22 000 11 000 Lutte contre la tuberculose 1201

Maladies bactériennes
8 600 Production de vaccin 1001

Hygiène du milieu
Services municipaux d'élimination des déchets,

Services de santé publique

Amman 3301 1 1 1 12 550 34 100 34 100 PNUD

42 600 49 000 42 500 Laboratoire de santé publique 4201
Planification et administration hospitalières 4301 1 1 1 14 400 39 900 39 900 PNUD

2 3 3 38 670 56 167 66 275 Services de réadaptation 4801

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 4401 1 3 3 50 740 98 400 98 700 PNUD

Hygiène dentaire
7 000 7 000 4 000 Hygiène dentaire 5501

Développement des personnels de santé
50 000 50 000 50 000 Bourses d'études 6041
8 000 5 000 5 000 Institut de Formation sanitaire 6101

1 1 14 000 28 656 67 793 Enseignement médical 6201

2 4 4 222 170 232 823 261 568 TOTAL POUR LA JORDANIE 3 5 5 95 190 189 900 185 200

Services de santé publique

- Koweit 4301 Administration hospitalière

Collaborer à la planification, à l'organisation et à la gestion des services
hospitaliers et aider à améliorer le système d'aiguillage des malades à hospita-
liser. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un consultant
pour trois mois, $6000; bourses d'études, $6000.

K O W E I T

Soins infirmiers

- Koweit 4401 Services consultatifs

Aider à élaborer un plan à long terme pour le développement de l'enseignement
et des services infirmiers. Il s'agit notamment de définir des normes pour les
soins infirmiers et d'organiser des programmes de formation en cours d'emploi de
personnel infirmier. Le projet, qui a commencé en 1966, doit se poursuivre jusqu'à



la fin de 1975. Crédit prévu : une infirmière monitrice (poste déjà existant),
$22 425; bourses d'études, $1500.

Développement des personnels de santé

- Koweit 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $30 000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Kowel:t 4901 Services consultatifs

Aider à renforcer le service central de statistiques sanitaires du Ministère
de la Santé publique, à mettre sur pied un système national de statistiques sani-
taires et à organiser le système d'archives médicales des hôpitaux et centres de
santé. D'autre part, aider les institutions sanitaires à améliorer leurs méthodes

d'enregistrement et de communication des données. Le projet a commencé en 1969.
Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $4000; bourses d'études, $2000.

Budget ordinaire

K O W E I T
Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

1

1

1

1

1

1

USS

11

4

12

25

5

400

000

800

000

600

USS

11

12

20

25

000

000

143

000

USS

12 000

23 925

30 000

6 000

Hygiène du milieu
5201

4301

4302

4401

6041

4901

2 2

2 2

USS

22 500

USS

67 500

USS

FDLutte contre la pollution du milieu de travail

Services de santé publique
Administration hospitalière
Gestion des dépôts de fournitures médicales

Soins infirmiers
Services consultatifs

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

Statistiques démographiques et sanitaires

Services consultatifs

TOTAL POUR LE KOWEIT58 800 68 143 71 925 22 500 67 500

L I B A N

Tuberculose

- Liban 1201 Lutte contre la tuberculose

Aider à renforcer les services de lutte antituberculeuse. Crédit prévu : fourni-

tures et matériel, $10 000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Liban 1001 Epidémiologie : Services consultatifs

Aider à créer un département d'épidémiologie pour combattre ou éradiquer les

tTh

--1

h1
maladies transmissibles et non transmissibles les plus répandues. Le projet doit se íb

poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un consultant pour six mois, $12 000; íb

bourses d'études, $4200; fournitures et matériel, $1000.

Services de santé publique

- Liban 4003 Administration de la santé publique

rrh

lTt

O
7d

z
--1

Aider à renforcer l'administration des services de santé publique et Ct7

collaborer à la formulation, à la coordination, à l'évaluation et au contrôle ultérieur
de programmes de santé. Crédit prévu : un consultant pour quatre mois, $8000.



- Liban 4301 Banque du sang

Aider à développer la banque du sang. Le projet, qui a commencé en 1963, doit se
poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : fournitures et matériel, $10 000.

- Liban 4801 Réadaptation des handicapés physiques

Soutenir l'école de physiothérapie du centre de réadaptation d'Ouzai à Beyrouth.
Aider aussi à développer d'autres centres de réadaptation et à créer à Beyrouth un
atelier de prothèse et d'orthopédie relevant directement du Ministère de la Santé
publique. Le projet, qui a commencé en 1963, doit se poursuivre au -delà de 1974.
Crédit prévu : un physiothérapeute (poste déjà existant), $16 470; fournitures et
matériel, $2000.

Soins infirmiers

- Liban 4401 Enseignement infirmier

Aider à organiser l'enseignement et les services infirmiers à l'échelon national.
Le projet, qui a repris en 1968, doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu :

un consultant pour trois mois, $6000; bourses d'études, $5000; fournitures et matériel,

$5000.

Education sanitaire

- Liban 4501 Education sanitaire

Contribuer au développement de l'éducation sanitaire. Le projet, qui a repris en

1967, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu
: fournitures et matériel,

$10 000.

Santé mentale

- Liban 5401 Santé mentale

tJN
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Aider à former des infirmières psychiatriques de niveaux professionnel et auxi-
t

liaire. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un consultant
pour un mois, $2000; bourses d'études, $3000.

trl

Développement des personnels de santé

- Liban 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $50 000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Liban 7401 Services pharmaceutiques

Aider à développer les services pharmaceutiques. Il s'agit notamment d'organiser
un département de la pharmacie au Ministère de la Santé publique, d'établir un plan
pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques et de créer un
laboratoire à cet effet. Crédit prévu : un spécialiste du contrôle de la qualité des
préparations pharmaceutiques (poste déjà existant), $23 175; bourses d'études, $3000;
fournitures et matériel, $5000.

Budget ordinaire

L I B A N Projet
N.

Autres fonds

Nombre
postes

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

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss

5 200

Uss

10 000

4 000

17 200

Uss

10 000

17 200

Tuberculose

1201

1801

1001

3301

Usa

12 500

Uss

14 200

Uss

PNUD

Lutte contre la tuberculose

Variole
Production de vaccin antivariolique

Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie : Services consultatifs

Hygiène du milieu
Plan national de gestion des déchets

Cr1



Services de santé publique
7 200 8 000 8 000 Administration de la santé publique 4003

5 000 5 000 10 000 Banque du sang 4301

1 1 1 27 178 19 549 18 470 Réadaptation des handicapés physiques 4801

Soins infirmiers

15 000 10 000 16 000 Enseignement infirmier 4401

Education sanitaire
10 000 Education sanitaire 4501

Santé mentale

9 000 5 000 Santé mentale 5401

Développement des personnels de santé
41 000 50 000 50 000 Bourses d'études 6041

Substances prophylactiques et thérapeutiques

2 1 1 44 730 28 898 31 175 Services pharmaceutiques 7401

3 2 2 145 308 161 647 175 845 TOTAL POUR LE LIBAN 12 500 14 200

R E P U B L I Q U E A R A B E L I B Y E N N E

Maladies transmissibles - Activités générales

- Libye 1001 Services épidémiologiques

Aider à créer au Ministère de la Santé publique un département d'épidémiologie
qui sera chargé de rassembler, d'analyser et d'interpréter des données relatives aux
maladies importantes du point de vue de la santé publique ainsi que d'appliquer des
techniques modernes pour la lutte contre ces maladies ou leur éradication. Le projet,
qui a commencé en 1971 et qui est exécuté en liaison avec le projet Libye 4201
(Service de laboratoire de santé publique), doit se poursuivre au -delà de 1975.

Crédit prévu : un épidémiologiste (poste déjà existant), $27 107.

Services de santé publique

- Libye 4201 Service de laboratoire de santé publique

Aider à mettre sur pied un service national de laboratoire de santé publique, en
commençant par créer un laboratoire central à Tripoli avant d'étendre les services
aux provinces. Le projet, qui a commencé en 1972 et qui est exécuté en liaison avec
le projet Libye 1001 (Services épidémiologiques), doit se poursuivre au -delà de 1975.

Crédit prévu : un microbiologiste (poste déjà existant), $26 498.

Soins infirmiers

- Libye 4402 Enseignement infirmier, Benghazi

Aider à organiser à Benghazi une école qui préparera du personnel infirmier à
assurer des services adaptés aux besoins du pays et à son développement socio-
économique. Le projet a commencé en 1967. Crédit prévu

: une infirmière monitrice
(poste maintenu pendant six mois), $10 007.

- Libye 4403 Services consultatifs

rr
Aider à élaborer des programmes de formation de personnel infirmier professionnel

triet auxiliaire, à renforcer l'administration des services infirmiers à tous les
échelons et à coordonner l'enseignement et les services infirmiers. Le projet doit se
poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : une conseillère en soins infirmiers (poste

zdéjà existant), $19 517.
Crh
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Maladies non transmissibles

- Libye 8101 Lutte contre le cancer

til

Aider à organiser un département de radiothérapiep pie pour le traitement du cancer.
Le projet doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un radiothérapeute
(poste déjà existant), $25 216. j

Q4



Développement des personnels de santé

- Libye 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $60 000.

- Libye 6101 Institut de Formation sanitaire, Benghazi (fonds en dépôt)

Aider à former, à l'Institut de Formation sanitaire de Benghazi, certaines
catégories d'auxiliaires sanitaires et d'autres personnels médicaux pour les services
de santé, notamment dans les zones rurales. L'Institut a été créé en 1956 avec l'aide
du FISE et de l'OMS. Le premier cours pour assistants sanitaires a débuté en 1961 et
la formation d'infirmiers en 1963. En 1971, l'Institut a commencé à former d'autres
catégories de personnel, notamment des techniciens de radiologie. Le projet doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu : un technicien de l'assainissement,
un technicien de laboratoire, une infirmière monitrice, un technicien de radiologie
et une secrétaire (postes déjà existants), $97 837; fournitures et matériel, $2000.

- Libye 6201 Enseignement médical (budget ordinaire et fonds en dépôt)

Soutenir la Faculté de Médecine de l'Université de Libye. Une attention parti - 4
culière est accordée à l'amélioration de l'enseignement des sciences fondamentales et t'

de la psychiatrie ainsi qu'au perfectionnement des enseignants dans leurs disciplines*.

respectives et dans les sciences et la méthodologie de l'éducation. Le projet doit se t1

poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un profes-

seur de psychiatrie, $22 318; au titre des fonds en dépôt - trois professeurs de
sciences fondamentales (postes déjà existants), $96 921.

171

r
Aider à renforcer le service central de statistiques sanitaires du Ministère de t

la Santé publique, à mettre sur pied un système national de statistiques sanitaires
et à former du personnel. Le projet doit commencer en 1974 et se poursuivre au -delà

de 1975. Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $4000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Libye 4901 Services consultatifs

Budget ordinaire

R E P U B L I Q U E ARABE L I B Y E N N E Projet
N

Autres fonds

N o m b r e

de postes
p r é v i s i o n s d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss USS USS US$ USI USS

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose 1201 4 1 99 950 28 528 FD

Maladies à virus
Lutte contre les ophtalmies transmissibles 1701 2 1 26 072 28 835 FD

Maladies transmissibles - Activités générales

1 1 1 26 720 28 040 27 107 Services épidémiologiques 1001

Hygiène du milieu
Services d'hygiène du milieu 3001 2 2 70 800 55 176 FD

Services de santé publique

1 1 1 23 530 26 631 26 498 Service de laboratoire de santé publique 4201

Soins infirmiers

10 000 Enseignement infirmier - Tripoli 4401

1 1 1 25 600 23 572 10 007 - Benghazi 4402

1 1 1 6 150 17 308 19 517 Services consultatifs 4403

Santé de la famille
Santé maternelle et infantile, Benghazi 5102 1 24 400 FD

Santé maternelle et infantile : Services consultatifs

et encadrement du personnel 5103 1 18 506 FD

5 400 Services de santé scolaire 5104

Maladies non transmissibles

1 1 18 371 25 216 Lutte contre le cancer 8101



Développement des personnels de santé
60 000 60 000 60 000 Bourses d'études 6041 25 000 FD

Institut de Formation sanitaire, Benghazi 6101 5 5 5 88 009 96 701 99 837 FD
22 318 Enseignement médical 6201 3 3 3 29 115 89 646 96 921 FD

Statistiques démographiques et sanitaires
4 000 Services consultatifs 4901

4 5 6 157 400 173 922 194 663 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE 18 12 8 381 852 298 886 196 758

O M A N

Paludisme

- Oman 2001 Lutte contre le paludisme

Aider à exécuter des enquêtes épidémiologiques et paludologiques ainsi
qu'à appliquer des mesures de lutte contre le paludisme et d'autres maladies
parasitaires. Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $4000; fournitures
et matériel, $5000.

Tuberculose

- Oman 1201 Lutte contre la tuberculose

Aider à planifier un programme de lutte antituberculeuse intégré aux
activités des services de santé généraux. Le projet doit commencer en 1973
et se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un consultant pour un mois,

$2000; fournitures et matériel, $3000.

Services de santé publique

- Oman 4001 Santé publique : Services consultatifs

Aider le Ministère de la Santé à renforcer les services de santé publique

et notamment à en améliorer l'administration; d'autre part, collaborer à la

formulation, à la coordination, à l'évaluation et au contrôle ultérieur de
programmes de santé. Le projet doit commencer en 1973 et se poursuivre au -delà
de 1975. Crédit prévu : un conseiller pour la santé publique faisant également
fonction de représentant de l'OMS (poste déjà existant), $25 856; un consultant
pour quatre mois, $8000; fournitures et matériel, $5000.

Développement des personnels de santé

- Oman 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études universitaires de médecine et des études dans
diverses disciplines. Crédit prévu : $30 000.

- Oman 6101 Formation de personnel sanitaire

Aider à former du personnel sanitaire auxiliaire (notamment des aides-
techniciens de l'assainissement et des infirmières et infirmiers) de l'Oman
et des pays voisins pour les services de santé et les hôpitaux; collaborer
au perfectionnement en cours d'emploi du personnel sanitaire des services
gouvernementaux. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000.

Budget ordinaire

OMANA N Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

prévisions d'en a ements de dépensesg g p
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Us$

12 200

usa

9 000

Us$

9 000

5 000

Paludisme

2001

1201

US$ uS$ usa

Lutte contre le paludisme

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose



Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de d nses Sou rce
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

1 1

1 1

uss uss uss

23 690 38 856

15 000 20 000 30 000

6 000

Services de santé publique
4001

6041

6101

Uss USS USS

Santé publique : Services consultatifs

Développement des personnels de santé
Bourses d'études
Formation de personnel sanitaire

TOTAL POUR L'OMAN27 200 52 690 88 856

P A K I S T A N

Paludisme

- Pakistan 2001 Programme d'éradication

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui a commencé en 1961
et qui bénéficie également de l'appui de l'Agency for International Development
des Etats -Unis d'Amérique. A la suite d'un réexamen du programme, il a été

décidé de poursuivre les opérations d'éradication dans les quatre provinces.
Crédit prévu : un paludologue/épidémiologiste et un paludologue (postes déjà

existants), $52 803; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $90 000.

Variole

- Pakistan 1801 Eradication de la variole

Aider à exécuter le programme d'éradication de la variole, qui prévoit la
vaccination de l'ensemble de la population (avec évaluation parallèle) ainsi que
l'organisation ou l'intensification des activités de surveillance et la mise
en place de systèmes d'entretien et d'endiguement. Le projet, qui a commencé
en 1961 et repris en 1967, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit
prévu : trois épidémiologistes et un assistant d'administration (postes déjà
existants), $76 363; fournitures et matériel, $12 500; dépenses locales,
$20 000.

Hygiène du milieu

- Pakistan 3001 Enseignement du génie sanitaire, Lahore

Aider à développer le programme d'enseignement postuniversitaire du génie

sanitaire à l'Université polytechnique de Lahore. Le projet, qui a commencé
en 1968, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un ingénieur
sanitaire (poste déjà existant), $33 042; fournitures et matériel, $6000.

- Pakistan 3201 Approvisionnement public en eau et assainissement rural

Aider à réorganiser et à améliorer la gestion des services d'approvision-
nement en eau dans les quatre provinces et donner des avis sur les problèmes

techniques, juridiques, financiers et administratifs qui se posent à ce sujet,
ainsi que sur les questions relatives à l'assainissement rural. Le projet a
commencé en 1964. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste déjà existant),
$26 012; fournitures et matériel, $2500.

- Pakistan 3202 Extension du réseau d'alimentation en eau de Peshawar (PNUD)

Aider le Département des Travaux publics à étendre le réseau d'alimentation
en eau de Peshawar, à préparer un plan directeur et à mener des études d'ingé-
niérie et de faisabilité pour la première étape des travaux. Crédit prévu :

un ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $30 000.

- Pakistan 3701 Centre de recherche pour la lutte contre les rongeurs, Karachi
(fonds en dépôt)

Aider à créer un centre de recherche pour la lutte contre les rongeurs
dans le cadre de l'Institut de Protection des Végétaux du Proche -Orient qu'on se
propose d'établir; aider également à définir les problèmes épidémiologiques
posés par les rongeurs et à mettre au point des méthodes de lutte efficaces et
économiques pouvant être appliquées par les agriculteurs. Crédit prévu : un
zoologiste médical (poste déjà existant), $30 000.

.p



Médecine du travail

- Pakistan 5201 Médecine du travail

Aider à organiser, à l'Institut d'Hygiène et de Médecine préventive de
Lahore, un département de médecine du travail assurant des activités d'enseigne-
ment et de recherche et fournissant en outre des services consultatifs en matière
d'inspection des usines. Le projet, qui a commencé en 1969, doit reprendre en

1973 et se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un médecin (poste déjà

existant), $20 716; bourses d'études, $1500; fournitures et matériel, $1500.

Services de santé publique

- Pakistan 4201 Laboratoires nationaux de santé publique, Islamabad

Aider à développer les laboratoires nationaux de santé publique et à
améliorer la qualité de leurs travaux et recherches en vue d'en faire des
laboratoires de référence pour le pays. Le projet doit se poursuivre au -delà

de 1975. Crédit prévu : deux consultants (en virologie et en immunologie) pour

trois mois chacun, $12 000; bourses d'études, $6000; fournitures et matériel,

$3000.

- Pakistan 4801 Atelier d'ergothérapie

Aider à développer les activités de la section d'ergothérapie du département

de médecine physique et de réadaptation du Centre médical postuniversitaire
Jinnah (Karachi), ainsi qu'à assurer une formation aux techniques de l'ergo-

thérapie et de la réadaptation. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1975.

Crédit prévu :
un ergothérapeute (poste déjà existant), $18 319; bourses d'études,

$5000; fournitures et matériel, $6000.

Santé de la famille

- Pakistan 9601 Planification familiale (FNUAP)

Fournir une assistance concernant les aspects sanitaires du programme

national de planification familiale et collaborer à des recherches dans ce
domaine ainsi qu'à la formation de personnel technique pour le programme. Une
mission mixte ONU /OMS s'est rendue au Pakistan en 1968, puis de nouveau en
1970. Le projet, qui a commencé en 1970, doit se poursuivre au -delà de 1975.
Crédit prévu : neuf mois de consultant, $18 000; bourses d'études, $19 200;
dépenses locales, $200 000; recherche biomédicale, $220 000.

Nutrition

- Pakistan 5601 Institut de la Nutrition, Islamabad

Aider à organiser 1 Institut de la Nutrition d'Islamabad et promouvoir

des programmes et des services de nutrition par l'intermédiaire de différents
ministères. Le projet a commencé en 1967. Crédit prévu : un nutritionniste de
la santé publique (poste déjà existant), $25 284; bourses d'études, $4000;
fournitures et matériel, $3000.

Développement des personnels de santé

- Pakistan 6041 Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD)

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu
: au titre

du budget ordinaire, $45 000; au titre du PNUD, $19 200.

- Pakistan 6201 Enseignement médical

Aider à développer l'enseignement médical. Une importance particulière sera
accordée à l'amélioration des bibliothèques des huit facultés de médecine ainsi
qu'au perfectionnement des enseignants dans leurs disciplines respectives et
dans les sciences et la méthodologie de l'éducation. Le projet doit se poursuivre
au -delà de 1974. Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000; bourses d'études,
$20 000; fournitures et matériel, $40 000.

- Pakistan 6402 Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, Lahore

Aider à développer l'enseignement postuniversitaire de la santé publique
à l'Institut d'Hygiène et de Médecine préventive de Lahore. Le projet doit se

poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu deux mois de consultant, $4000;
bourses d'études, $4000; fournitures et matériel, $6000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Pakistan 7401 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Aider à organiser un laboratoire central pour le contrôle de la qualité des
préparations pharmaceutiques, tant fabriquées sur place qu'importées, ainsi qu'à
former du personnel aux techniques modernes d'expertise et d'analyse des médi-
caments. Le projet a commencé en 1967. Crédit prévu : un spécialiste du contrôle
de la qualité des produits pharmaceutiques (poste maintenu pendant six mois),

$10 538; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $1000.



Budget ordinaire

P A K I S T A N
Projet

N

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa uss uss

Paludisme

uss usa usa

3 2 2 129 250 131 317 145 803 Programme d'éradication 2001

Tuberculose
2 20 430 Lutte contre la tuberculose 1201 2 30 655 PNUD

15 200 Laboratoire de production de vaccin BCG lyophilisé 1202

Variole

4 4 4 109 320 109 094 108 863 Eradication de la variole 1801

Maladies transmissibles - Activités générales

8 000 8 000 Epidémiologie et statistiques sanitaires : Services
consultatifs 4901

Hygiène du milieu

1 1 1 28 730 30 855 39 042 Enseignement du génie sanitaire, Lahore 3001

1 1 1 32 630 32 647 28 512 Approvisionnement public en eau et assainissement rural 3201
Extension du réseau d'alimentation en eau de Peshawar 3202 1 1 1 7 500 30 000 30 000 PNUD
Centre de recherche pour la lutte contre les rongeurs,
Karachi 3701 1 1 1 12 500 35 000 30 000 FD

Médecine du travail
1 1 15 139 23 716 Médecine du travail 5201

Services de santé publique

27 800 21 000 21 000 Laboratoires nationaux de santé publique, Islamabad 4201
Enseignement des soins intensifs, Karachi 4301 3 700 PNUD

1 1 1 25 860 19 969 29 319 Atelier d'ergothérapie 4801

Santé de la famille
Planification familiale 9601 417 500 457 200 457 200 FP

Nutrition

1 1 1 37 610 35 150 32 284 Institut de la Nutrition, Islamabad 5601

Développement des personnels de santé
35 000 40 000 45 000 Bourses d'études 6041 12 800 12 800 19 200 PNUD
30 400 41 000 72 000 Enseignement médical 6201
15 400 10 000 14 000 Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, Lahore 6402

Substances prophylactiques et thérapeutiques
1 1 1 12 610 26 198 14 538 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 7401

14 12 12 528 240 520 369 574 077 TOTAL POUR LE PAKISTAN 4 2 2 484 655 535 000 536 400



Services de santé publique

- Qatar 4201 Laboratoire central de santé publique

Q A T A R

Aider à organiser et à développer les services de laboratoire de santé
publique. Le projet, qui a commencé en 1971, doit se poursuivre jusqu'en 1975.

Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; bourses d'études, $3500; fourni-
tures et matériel, $3000.

Développement des personnels de santé

- Qatar 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $25 000.

- Qatar 6101 Formation de personnel sanitaire

Aider à former du personnel sanitaire auxiliaire (notamment des aides -

techniciens de l'assainissement et des infirmières et infirmiers) du Qatar et

des pays voisins pour les services de santé et les hôpitaux; collaborer au
perfectionnement en cours d'emploi du personnel sanitaire des services gouver-
nementaux. Le projet, qui a commencé en 1969, doit se poursuivre au -delà de 1975.

Crédit prévu : un médecin, une infirmière monitrice et un technicien de l'assai-

nissement (postes déjà existants), $62 620; bourses d'études, $5000; fournitures

et matériel, $5000.

Budget ordinaire

Q A T A R
PNo

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

2

2

3

3

3

3

uSs

13 700

25 000
49 370

Uss

4 000

3 500

25 000
65 328

uss

10 500

25 000
72 620

Hygiène du milieu
3001

4201

6041
6101

Uss Uss uss

Services consultatifs

Services de santé publique
Laboratoire central de santé publique

Développement des personnels de santé
Bourses d'études
Formation de personnel sanitaire

TOTAL POUR LE QATAR88 070 97 828 108 120

A R A B I E S A O U D I T E

Paludisme

- Arabie Saoudite 2001 Programme pré- éradication

Collaborer aux activités antipaludiques, à la formation de personnel et au
développement des services de santé ruraux. Le projet a commencé en 1963. Crédit

prévu : un paludologue, un ingénieur sanitaire et un entomologiste (postes déjà
existants), $95 308; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $20 000.

Tuberculose

- Arabie Saoudite 1201 Lutte contre la tuberculose

Aider à formuler et à exécuter un programme national de lutte antituber-
culeuse. Il s'agit notamment de promouvoir des activités préventives, d'orga-
niser une zone pilote mi- urbaine et mi- rurale où seront éprouvées des méthodes

simples susceptibles d'être ultérieurement appliquées à l'échelle nationale, et



de former diverses catégories de personnel de santé. Le projet, qui a commencé
en 1963, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un consultant pour

trois mois, $6000; bourses d'études, $4800.

Variole

- Arabie Saoudite 1801 Eradication de la variole

Aider à exécuter un programme d'éradication de la variole intéressant la
totalité de la population ainsi qu'à intensifier les activités de surveillance
et d'entretien. Crédit prévu : un épidémiologiste (poste déjà existant), $31 309;
fournitures et matériel, $5000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Arabie Saoudite 1001 Services épidémiologiques pendant le Pèlerinage de La
Mecque

Aider les services de santé à prendre les mesures nécessitées par l'afflux
des pèlerins à l'époque du Pèlerinage de La Mecque, notamment en ce qui concerne
la planification de programmes visant à prévenir et à combattre les maladies
transmissibles. Le projet doit commencer en 1973 et se poursuivre au -delà de 1976.

Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000; fournitures et matériel, $2000.

Services de santé publique

- Arabie Saoudite 4001 Santé publique : Services consultatifs

Donner des avis concernant, d'une part, l'administration des services de
santé publique, d'autre part, la formulation, la coordination, l'évaluation et le
contrôle ultérieur des programmes de santé. Une assistance dans ce domaine avait
déjà été fournie en 1962, en 1963 et en 1967; le projet a repris en 1969 et doit
se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un conseiller en santé publique et
un administrateur (fournitures médicales) (postes déjà existants), $60 732; un
consultant pour quatre mois, $8000; bourses d'études, $3500; fournitures et
matériel, $4000.

- Arabie Saoudite 4002 Centre de formation et de recherche appliquée en matière
de développement communautaire (fonds en dépôt)

Collaborer à la création d'un centre national de formation de personnels de
développement communautaire et à l'exécution de recherches sur les méthodes à
appliquer pour promouvoir la responsabilité et les initiatives communautaires et
pour faciliter les transformations socio- économiques. L'Organisation des Nations
Unies est l'agent d'exécution de ce projet, qui est financé par le Programme des
Nations Unies pour le Développement. L'aide de l'OMS consistera à identifier et
à étudier les problèmes sanitaires de la collectivité, à donner des avis pour la
promotion des services de santé dans les centres de développement communautaire
et à faire réserver une place à la santé dans les programmes de formation des
personnels de développement communautaire et des cadres locaux. Crédit prévu :

douze mois de consultant, $30 000.

- Arabie Saoudite 4201 Services de laboratoire de santé publique

Aider à développer le laboratoire national de santé publique de Riyad en vue
de l'organisation de services de laboratoire de santé pour l'ensemble du pays. Le
projet, qui a commencé en 1959, doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu :

un virologiste (poste déjà existant), $26 583; quatre mois de consultant, $8000;
bourses d'études, $4800.

Santé mentale

- Arabie Saoudite 5401 Développement des services de santé mentale

Aider à développer les services de santé mentale, notamment les services
hospitaliers pour malades mentaux, compte tenu des résultats de l'enquête
d'ensemble sur les services hospitaliers effectuée en 1971 et 1972. Le projet
doit commencer en 1973 et se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un

consultant pour six mois, $12 000; bourses d'études, $3500; fournitures et
matériel, $3000.

Développement des personnels de santé

- Arabie Saoudite 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $35 000.

Budget ordinaire

A R A B I E S A O U D I T E
Projet
Na

Autres fonds

Nombre
de postes

Pévisions den a ements de dé ense
Nombre
de poss

Prévisions d'engagements de dé enes Source

des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

3 3 3

USS usa uSS

100 920 107 191 118 308

Paludisme

2001

usa VSS VSs

Programme pré- éradication



Tuberculose
1 38 160 10 800 10 800 Lutte contre la tuberculose 1201

Variole
1 1 1 33 500 34 158 36 309 Eradication de la variole 1801

Maladies transmissibles - Activités générales

18 000 14 000 Services épidémiologiques pendant le Pèlerinage de

La Mecque 1001

Hygiène du milieu
Développement de l'irrigation dans le bassin de l'oued

Djizan 3001 8 792 FD

Génie sanitaire et programmes municipaux d'hygiène du

milieu 3002 1 25 619 FO

Services de santé publique
2 2 2 46 240 72 047 76 232 Santé publique : Services consultatifs 4001

Centre de formation et de recherche appliquée en matière
de développement communautaire 4002 15 000 30 000 30 000 FD

2 1 1 33 090 37 041 39 383 Services de laboratoire de santé publique 4201

Education sanitaire

11 700 10 500 Education sanitaire 4501

Santé mentale
9 500 18 500 Développement des services de santé mentale 5401

Développement des personnels de santé
31 000 33 000 35 000 Bourses d'études 6041

9 7 7 294 610 332 237 348 532 TOTAL POUR L'ARABIE SAOUDITE 49 411 30 000 30 000

S O M A L I E

Paludisme

- Somalie 2001 Programme pré -éradication (budget ordinaire et PNUD)

Aider à coordonner le développement du service national du paludisme et

celui des services de santé ruraux ainsi qu'à entreprendre des activités anti-
paludiques en prévision d'un programme d'éradication. Le projet a commencé en

1962. Crédit prévu :
au titre du budget ordinaire - un paludologue et un

entomologiste (postes déjà existants), $42 099; bourses d'études, $6000;

fournitures et matériel, $15 000; au titre du PNUD - un paludologue (poste

déjà existant), $28 619.

Tuberculose

- Somalie 1201 Lutte contre la tuberculose (budget ordinaire et PNUD)

Aider à formuler et à exécuter un programme de lutte antituberculeuse
couvrant l'ensemble du pays. Il s'agit notamment d'améliorer le travail du centre

national de la tuberculose et d'organiser une zone modèle de démonstration où
l'on puisse former du personnel de diverses catégories à l'application de méthodes
simples de lutte, en prévision de l'extension du programme à d'autres secteurs et

Cr,

de son intégration aux activités des services de santé généraux. Le projet a
commencé en 1960. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - bourses d'études, -]

$4000; fournitures et matériel, $6000; au titre du PNUD - un médecin et une tif

infirmière de la santé publique (postes déjà existants), $58 619; bourses d'études,

$6400; fournitures et matériel, $1500.
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Variole

- Somalie 1801 Eradication de la variole

Collaborer à un programme d'éradication de la variole intéressant la tota-
lité de la population ainsi qu'au développement du système de surveillance et
d'entretien. Le projet a commencé en 1967. Crédit prévu : un épidémiologiste
(poste déjà existant) et une infirmière de la santé publique pour huit mois,
$35 565; fournitures et matériel, $10 000; dépenses locales, $7000.



Services de santé publique

- Somalie 4001 Services de santé de base

Soins infirmiers

- Somalie 4401 Enseignement infirmier

Aider à mettre en place des services de santé de base intégrés et à organiser
une zone de démonstration de santé rurale servant à la formation de personnel
sanitaire. Le projet, dont une première phase s'est déroulée entre 1962 et 1964,
a repris en 1969 et doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : un médecin,

Aider à exécuter

tricaux étalé sur
au -delà de 1974.

tants), $56 066;

un programme d'enseignement des soins infirmiers et obsté-
quatre ans. Le projet a commencé en 1961 et doit se poursuivre
Crédit prévu : trois infirmières monitrices (postes déjà exis-
bourses d'études, $8000; fournitures et matériel, $3000.

une infirmière /sage -femme de la santé publique et un technicien de l'assainis-
sement (postes déjà existants), $72 541; bourses d'études, $3500; fournitures et
matériel, $10 000; dépenses locales, $2000.

- Somalie 4201 Services de laboratoire de santé publique

Aider à mettre au point de bonnes techniques pour les recherches de labo-
ratoire et à assurer la formation, notamment en cours d'emploi, de techniciens

de toutes catégories. Le projet a commencé en 1966 et doit se poursuivre au-
delà de 1975. Crédit prévu : un microbiologiste et un technicien de laboratoire
(postes déjà existants), $42 511; fournitures et matériel, $10 000.

- Somalie 4301 Organisation des soins médicaux

Collaborer à l'établissement ou
taux dans les provinces du nord. Une
aux services chirurgicaux, notamment
d'opération. Le projet a commencé en
déjà existant), $24 331; fournitures

à l'amélioration de services de soins médi-
attention toute particulière est prêtée
à la formation de personnel de salle
1962. Crédit prévu : un chirurgien (poste
et matériel, $2000.

- Somalie 4302 Centre de formation à la réparation et à l'entretien du matériel
médical

Aider à créer un centre relevant du Ministère de la Santé, à assurer dans
tout le pays des services de réparation et d'entretien du matériel médical, et
à former du personnel à cet effet. Crédit prévu

: un administrateur technique
(poste déjà existant), $17 721; bourses d'études, $2000; fournitures et matériel,
$5000.

Développement des personnels de santé

- Somalie 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études universitaires de médecine et des études dans

diverses disciplines'. Crédit prévu : $65 000.

- Somalie 6101 Institut de Formation sanitaire

Aider à former du personnel auxiliaire de diverses catégories, notamment
des assistants médicaux, des infirmières hospitalières et des techniciens de
laboratoire, ainsi qu'à organiser des stages de recyclage et de perfectionnement

en cours d'emploi pour le personnel des services gouvernementaux. Le projet a
commencé en 1959 et doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975, Crédit prévu : un

médecin, un anesthésiologiste, trois infirmières monitrices et un technicien de

laboratoire (postes déjà existants), $120 356; bourses d'études, $6500; fourni-
tures et matériel, $10 000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Somalie 7401 Services pharmaceutiques

Aider à développer les services s'occupant des dépôts de produits pharma-
ceutiques et de fournitures médicales ainsi qu'à initier des pharmaciens nouvel-
lement diplômés à diverses méthodes administratives et techniques. D'autre part,
aider à créer un laboratoire de contrôle de la qualité des médicaments tant fabri-
qués sur place qu'importés. Le projet, qui s'est déroulé dans un premier temps
entre 1962 et 1965, doit reprendre en 1973. Crédit prévu : un consultant pour
deux mois, $4000; fournitures et matériel, $1000.

Budget ordinaire

S O M A L I E Projet
N.

Autres fonds

N o m b r e

de postes
p r é v i s i o n s d'engagements de dé enscsp

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

1

2

2 2

US $

49

43

870

610

US s

52

10

049

000

US $

63 099

10 000

Paludisme

2001

1201

1

2

1

2

1

2

US $

28

44

619

019

US S

28

66

619

519

US S

28

66

619

519

PNUD

PNUD

Programme pré -éradication

Tuberculose

Lutte contre la tuberculose



Variole
1 1 2 32 600 32 477 52 565 Eradication de la variole 1801

Services de santé publique
3 3 3 73 940 87 164 88 041 Services de santé de base 4001
2 2 2 50 400 46 431 52 511 Services de laboratoire de santé publique 4201
1 1 1 9 365 24 030 26 331 Organisation des soins médicaux 4301
1 1 1 10 740 20 544 24 721 Centre de formation à la réparation et à l'entretien

du matériel médical 4302

Soins infirmiers
3 3 3 52 620 63 B56 67 066 Enseignement infirmier 4401

Développement des personnels de santé
62 000 65 000 65 000 Bourses d'études 6041

6 6 6 97 090 124 064 136 856 Institut de Formation sanitaire 6101

Substances prophylactiques et thérapeutiques
20 500 5 000 Services pharmaceutiques 7401

20 19 20 482 235 546 115 591 190 TOTAL POUR LA SOMALIE 3 3 3 72 638 95 138 95 138

S O U D A N

Paludisme

- Soudan 2001 Programme de lutte contre le paludisme

Aider à coordonner le développement du service national du paludisme et
celui des services de santé ruraux. Il a été créé au Ministère de la Santé une
division du paludisme chargée de la lutte antipaludique dans les zones de forte
endémicité et dans celles où se déroulent des projets de développement importants
du point de vue économique. Un réexamen du programme antipaludique a été effectué
au début de 1971. On s'attachera tout particulièrement à la surveillance entomo-
logique des opérations visant à empêcher Anopheles gambiae de se propager vers
le nord et d'envahir la région du lac de Nubie. Le projet a commencé en 1963.
Crédit prévu : un paludologue (poste déjà existant), $34 010; bourses d'études,
$5000; fournitures et matériel, $50 000.

- Soudan 2002 Centre de préparation à l'éradication du paludisme

Aider à former du personnel pour le service national du paludisme et les
unités intermédiaires et périphériques des services de santé ruraux. Le projet,
qui a commencé en 1963, doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu

: un
consultant pour deux mois, $4000; bourses d'études, $3000; fournitures et
matériel, $3000.

Tuberculose

- Soudan 1201 Lutte contre la tuberculose

Aider à exécuter un programme antituberculeux national intégré, à étudier
dans un secteur spécialement choisi les possibilités d'application des diffé-
rentes méthodes de lutte antituberculeuse et à former du personnel de santé aux
méthodes et techniques requises. Crédit prévu : un consultant pour six mois,
$12 000; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $10 000.

Maladies parasitaires

- Soudan 2402 Lutte contre la leishmaniose

Aider à entreprendre une étude épidémiologique sur la prévalence de la
leishmaniose viscérale dans la province du Haut Nil et des enquêtes sur les
vecteurs et les réservoirs de la maladie; à former du personnel sanitaire
national à divers aspects de la maladie; enfin, à formuler des plans de lutte
à court et à long terme. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000;
bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $5000.



Maladies à virus

- Soudan 1701 Lutte contre les ophtalmies transmissibles (PNUD)

Promouvoir le développement des activités de lutte contre les ophtalmies
transmissibles et leur intégration au travail courant des services de santé de
base dans les provinces où le trachome est endémique. Le projet, qui a commencé
en 1960, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un consultant pour
trois mois, $7500; fournitures et matériel, $1000.

Variole

- Soudan 1801 Eradication de la variole

Aider à exécuter un programme d'éradication de la variole et à mettre en
place un système de surveillance et d'entretien. Le projet, qui a commencé en
1962 et repris en 1967, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. I1 comprend
également depuis 1968 des opérations de vaccination par le BCG. Crédit prévu :

un épidémiologiste (poste déjà existant), $33 477; fournitures et matériel,
$20 000; dépenses locales, $13 800.

Lèpre

- Soudan 1301 Lutte contre la lèpre

Collaborer à l'établissement d'une zone pilote de démonstration pour l'expé-
rimentation de méthodes simples de lutte et, à la lumière de l'expérience acquise,
aider à formuler et à exécuter un programme de lutte antilépreuse intégré aux
activités des services de santé de base dans les zones où un tel programme
apparaît justifié du point de vue épidémiologique et réalisable sur le plan
opérationnel. Le projet, dans le cadre duquel une assistance avait déjà été
fournie en 1958 et en 1970, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu :

un médecin (léprologue) pour huit mois, $18 588; bourses d'études, $4000;

fournitures et matériel, $5000.

Médecine du travail

- Soudan 5201 Médecine du travail

Aider à développer la division de la médecine du travail et à établir un
programme d'action dans ce domaine. Le projet a commencé en 1969. Crédit prévu :

un consultant pour un mois, $2000; bourses d'études, $1500; fournitures et

matériel, $2000.

Radiations et santé

- Soudan 4701 Formation de techniciens de radiologie

Aider à organiser un cours de formation de techniciens de radiologie pour

les pays de la Région. Le projet a commencé en 1970. Crédit prévu : un technicien
de radiologie instructeur (poste maintenu pendant six mois), $13 003; bourses
d'études, $4800; fournitures et matériel, $3000.

Services de santé publique

- Soudan 4003 Santé publique (région méridionale) : Services consultatifs
C11,

trl
Aider à renforcer la planification, l'organisation et l'administration des

services de santé dans le sud du pays, évaluer la situation et donner des avis sur
0les mesures sanitaires complémentaires qui s'imposent. Le projet doit commencer
Chen 1973. Crédit prévu : un administrateur de la santé publique et un ingénieur

sanitaire (postes déjà existants), $49 352; fournitures et matériel, $5000.

- Soudan 4201 Service national de laboratoire de santé publique (PNUD)

Aider à organiser un service national de laboratoire de santé publique, à
former des techniciens de laboratoire et à développer la surveillance épidémio-
logique. D'autre part, collaborer à la production de liquide de réhydratation et
de vaccins ainsi qu'au contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques.
Le projet, qui a commencé en 1971, doit se poursuivre jusqu'en 1976. Crédit prévu :

un directeur de projet, un virologiste, un spécialiste du contrôle des denrées
alimentaires et trois techniciens de laboratoire instructeurs (postes déjà
existants), $180 000; dix mois de consultant, $25 000; bourses d'études, $60 000;

fournitures et matériel, $30 000; divers, $8000.

Santé de la famille

- Soudan 9601 Planification familiale centrée sur la maternité (FNUAP)

Contribuer à faire mieux comprendre les activités en rapport avec la santé,
en particulier en matière de soins obstétricaux, de santé de l'enfant et de plani-
fication familiale, et surtout de planification familiale centrée sur la maternité.
Le projet doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un médecin (poste
déjà existant), $24 676; bourses d'études, $37 000; participants à des cours,

$18 000; fournitures et matériel, $83 000; services de soutien, $8000.

Nutrition

- Soudan 5601 Programme de nutrition appliquée (fonds en dépôt)

Aider, conjointement avec la FAO et le FISE, à organiser par l'intermédiaire
des Ministères de la Santé, de l'Education et de l'Agriculture des services et des
programmes de nutrition qui contribueront à améliorer l'état nutritionnel de la
population. Une Division de la Nutrition a été créée au Ministère de la Santé, ainsi
qu'un conseil technique pour les programmes de nutrition appliquée; en outre, on a
effectué des enquêtes pilotes et entrepris un programme de nutrition appliquée dans
une zone proche de Khartoum. On s'attache actuellement à intégrer les activités

tn



nutritionnelles au travail courant des services de santé dans certaines régions et
à développer l'éducation nutritionnelle à l'école en l'appuyant sur des programmes
d'alimentation scolaire. Le projet a commencé en 1966 et doit se poursuivre au -delà
de 1974. Crédit prévu : un médecin nutritionniste et un biochimiste (postes déjà

existants), $60 000.

Développement des personnels de santé

- Soudan 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $70 000.

- Soudan 6101 Formation de personnel auxiliaire

Aider à renforcer les établissements formant des auxiliaires et d'autres
catégories de personnel sanitaire, notamment des aides -techniciens de l'assainis-
sement, des aides -infirmières et des assistants de laboratoire; assurer une forma-
tion en cours d'emploi aux travailleurs sanitaires des services gouvernementaux.
Crédit prévu : fournitures et matériel, $5000.

- Soudan 6201 Enseignement médical

Fournir une aide à la Faculté de Médecine de l'Université de Khartoum et à une
seconde faculté de médecine qui sera créée à Ouad -Medani. Une attention particulière
est accordée à l'amélioration de l'enseignement des sciences fondamentales et de la
médecine des collectivités ainsi qu'au perfectionnement des enseignants dans leurs
disciplines respectives et dans les sciences et la méthodologie de l'éducation. Le
projet, qui a commencé en 1971, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu :

vingt -quatre mois de consultant, $48 000; bourses d'études, $25 000; fournitures
et matériel, $40 000.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Soudan 4901 Services consultatifs

Aider à renforcer le service de statistiques démographiques et sanitaires
du Ministère de la Santé, à mettre sur pied un système de statistiques démogra-
phiques et sanitaires et à former du personnel national. Le projet, dans le cadre
duquel une assistance avait déjà été fournie entre 1965 et 1968, a repris en 1970.
Crédit prévu : bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $6500.

Budget ordinaire

S 0 U D A N Projet

Autres fonds

Nombre
de postes précisions d'en a ements de dé ersesg g p

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss uss uss Uss Uss usa

Paludisme
2 2 1 106 300 102 811 89 010 Programme de lutte contre le paludisme 2001

9 600 10 000 10 000 Centre de préparation à l'éradication du paludisme 2002

Tuberculose
25 000 Lutte contre la tuberculose 1201

Maladies parasitaires
6 200 4 000 Lutte contre l'onchocercose 2201
4 700 5 000 Enquête sur les mycétomes 2401

14 000 Lutte contre la leishmaniose 2402

Maladies à virus

Lutte contre les ophtalmies transmissibles 1701 8 500 PNUD

Variole
1 1 1 52 910 54 760 67 277 Eradication de la variole 1801

Lèpre
1 13 800 15 000 27 588 Lutte contre la lèpre 1301

Hygiène du milieu
16 900 6 500 Cours de génie sanitaire, Université de Khartoum 3001

1 14 340 Hygiène du milieu 3002
4 000 Traitement des déchets industriels 3401



Budget ordinaire

Projet

Autres fonds

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépensesPrévisions
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS Uss US$ Uss USS USs

Médecine du travail
12 100 10 000 5 500 Médecine du travail 5201

Radiations et santé
1 1 1 33 907 34 307 20 803 Formation de techniciens de radiologie 4701

Services de santé publique
Développement agricole de la région du Djebel Marra 4002 7 500 FD

2 2 33 202 54 352 Santé publique (région méridionale) : Services
consultatifs 4003

Service national de laboratoire de santé publique 4201 1 6 6 43000 323 000 303 000 PNUD

Santé de la famille
15 800 Enseignement de la pédiatrie 5101

Planification familiale centrée sur la maternité 9601 1 1 160 101 170 676 FP

Nutrition

Programme de nutrition appliquée 5601 2 2 2 37 500 66 400 60 000 FD

Développement des personnels de santé
70 000 70 000 70 000 Bourses d'études 6041

5 000 Formation de personnel auxiliaire 6101

62 400 113 000 113 000 Enseignement médical 6201

Substances prophylactiques et thérapeutiques
16 200 Contrôle de la qualité des préparations

pharmaceutiques 7401

Statistiques démographiques et sanitaires
6 250 9 500 9 500 Services consultatifs 4901

5 6 6 441 407 472 080 511 030 TOTAL POUR LE SOUDAN 3 9 9 88 000 549 501 542 176

Paludisme

- Syrie 2001 Programme d'éradication

R E P U B L I Q U E ARABE S Y R I E N N E

Tuberculose

- Syrie 1201 Lutte contre la tuberculose

Soutenir le programme d'éradication qui fait suite à une campagne de lutte
antipaludique entreprise en 1956. Des reculs enregistrés en 1964 ont obligé à
élargir la couverture insecticide et l'apparition d'une résistance au DDT chez
le vecteur Anopheles sacharovi a nécessité en 1968 le remplacement de cet insec-
ticide par la dieldrine dans toutes les zones en phase d'attaque. Crédit prévu :

un paludologue et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants),

$40 863; fournitures et matériel, $100 000.

Aider à formuler et à exécuter un programme national de lutte antituber-
culeuse. Il s'agit notamment d'établir une zone pilote nationale où l'on étudiera

les possibilités d'application de méthodes simples de lutte en prévision
de l'extension du programme à d'autres secteurs et de son intégration aux acti-
vités des services de santé généraux, de former des personnels de diverses caté-
gories, de consolider l'action préventive, et enfin de coordonner les activités
à tous les échelons. Le projet a commencé en 1965. Crédit prévu : fournitures
et matériel, $5000.



Maladies à virus

- Syrie 1701 Lutte contre les ophtalmies transmissibles

Aider à mettre au point des méthodes techniques et administratives efficaces
pour la lutte contre les ophtalmies transmissibles et à créer, dans le cadre des
structures sanitaires existantes, des services capables de poursuivre de façon
permanente les activités de lutte et de les étendre à de nouveaux groupes de
population. Le projet, qui a commencé en 1966, doit se poursuivre au -delà de
1974. Crédit prévu : un ophtalmologue et une infirmière de la santé publique
(postes déjà existants), $43 427; fournitures et matériel, $3000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Syrie 1001 Epidémiologie : Services consultatifs

Aider à créer un département d'épidémiologie au Ministère de la Santé en vue
de combattre ou d'éradiquer les maladies transmissibles et non transmissibles les
plus répandues. Crédit prévu : un épidémiologiste (poste déjà existant), $22 695;
bourses d'études, $6500; fournitures et matériel, $2000.

Hygiène du milieu

- Syrie 3001 Développement de l'Institut technique de la Santé (PNUD)

Aider à développer l'Institut technique de la Santé afin de doter les
services de santé en extension des personnels de santé de différentes catégories
dont ils ont besoin et d'améliorer les qualifications techniques des travailleurs
sanitaires. Le projet doit commencer en 1973, Crédit prévu : un anesthésiologiste,
un technicien de l'assainissement et un technicien de radiologie (postes déjà

existants), $90 000; un consultant pour un mois, $2500; bourses d'études, $6400;
fournitures et matériel, $5000.

Radiations et santé

- Syrie 4701 Radiothérapie

Aider à faire fonctionner un nouveau département de radiothérapie. Le projet
doit commencer en 1974 et se poursuivre en 1975. Crédit prévu : un consultant
pour deux mois, $4000; bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $3000.

Services de santé publique

- Syrie 4201 Laboratoire de la santé publique et des maladies endémiques

Aider à développer le laboratoire de la santé publique et des maladies endé-

miques, notamment en ce qui concerne la section de microbiologie des denrées
alimentaires et les services de contrôle des produits biologiques essentiels. Le
projet, qui a commencé en 1959, doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu :

un microbiologiste (poste maintenu pendant cinq mois), $14 104; un consultant
pour quatre mois, $8000; bourses d'études, $3500; fournitures et matériel, $7000.

- Syrie 4801 Services de réadaptation

Aider à développer les services de réadaptation des hôpitaux et à former du
personnel. Le projet doit commencer en 1973 et se poursuivre au -delà de 1974.
Crédit prévu : un physiothérapeute (poste déjà existant), $14 571; bourses
d'études, $5000; fournitures et matériel, $15 000.

Soins infirmiers

- Syrie 4401 Enseignement infirmier, Damas

Aider à organiser un enseignement permettant de former les infirmières
diplômées dont les services de santé ont besoin. Le projet, qui a commencé en
1960, doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : un consultant pour six

mois, $12 000; bourses d'études, $12 500; fournitures et matériel, $13 000.

Santé mentale

- Syrie 5401 Santé mentale

Aider à déterminer la nature et l'ampleur des problèmes de santé mentale du
pays et à faire le point des services existants. Crédit prévu : un consultant
pour deux mois, $4000; bourses d'études, $3000.

Développement des personnels de santé

- Syrie 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $65 000.

- Syrie 6201 Enseignement médical (PNUD)

Aider à développer l'enseignement médical, en accordant une attention parti-
culière à l'amélioration de l'enseignement des sciences fondamentales et de la
médecine des collectivités ainsi qu'au perfectionnement des enseignants dans
leurs disciplines respectives et dans les sciences et la méthodologie de
l'éducation. Crédit prévu : un professeur de physiologie, un professeur d'anatomie
et un professeur de biochimie (postes déjà existants), $90 000; un consultant pour
six mois, $15 000; personnel administratif de soutien, $3600; bourses d'études,
$55 800; fournitures et matériel, $150 000; divers, $5500.



Budget ordinaire

R E P U B L I Q U E A R A B E S Y R I E N N E Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S US $ US $ US $ US S US $

Paludisme

2 3 2 163 520 148 075 140 863 Programme d'éradication 2001 1 1 30 500 15 500

Tuberculose

17 600 16 800 5 000 Lutte contre la tuberculose 1201

Maladies à virus
2 2 2 43 330 46 989 46 427 Lutte contre les ophtalmies transmissibles 1701 7 150

Maladies transmissibles - Activités générales
1 1 1 13 550 31 918 31 195 Epidémiologie : Services consultatifs 1001

Hygiène du milieu
Développement de l'Institut technique de la Santé 3001 3 3 73 900 103 900

Radiations et santé
10 000 Radiothérapie 4701

Services de santé publique

Développement agricole de la région du Ghab 4001 32 100

Projet pilote d'irrigation de la région de
l'Euphrate (composante sanitaire) 4002 8 863

1. 1 1 37 800 34 376 32 604 Laboratoire de la santé publique et des
maladies endémiques 4201

1 1 15 520 34 571 Services de réadaptation 4801

Soins infirmiers

18 600 19 500 37 500 Enseignement infirmier, Damas 4401

Santé mentale
7 000 Santé mentale 5401

Développement des personnels de santé
55 000 60 000 65 000 Bourses d'études 6041

Enseignement médical 6201 3 3 3 100 400 133 200 319 900

6 8 7 349 400 373 178 410 160 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 4 7 6 179 013 222 600 423 800

T U N I S I E

Paludisme

- Tunisie 2001 Programme d'éradication (budget ordinaire et PNUD)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, qui a commencé en 1966 par
la mise en place d'une zone de démonstration et de formation englobant 88 000

habitants. En 1968, la phase d'attaque a débuté dans tous les secteurs impaludés.

Source
des

fonds

PNUD

PNUD

PNUD

PNUD

FD

PNUD

En 1971, les deux tiers environ du pays sont entrés en phase de consolidation
après une évaluation indépendante et le dépistage actif a été institué dans les
trois gouvernorats du sud. En 1972, le programme a été étendu aux gouvernorats de
Gafsa, de Gabès et de Médénine. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un

paludologue (poste déjà existant), $31 409; fournitures et matériel, $35 000;
dépenses locales, $500; au titre du PNUD - un entomologiste (poste déjà existant),
$30 000.



Maladies parasitaires

- Tunisie 2101 Lutte contre la schistosomiase

Aider à mener une enquête épidémiologique et malacologique sur la schisto-
somiase, à intensifier les mesures de lutte et à former du personnel. Le projet,

qui avait été précédé par la visite d'un consultant en 1967, a commencé en 1970;
les services de personnel à plein temps doivent cesser en 1974, mais on envisage
d'envoyer des consultants en 1975 et en 1976 aux fins de contrôle et d'évaluation.

Crédit prévu : un épidémiologiste/malacologiste (poste déjà existant), $33 391;

bourses d'études, $3000; fournitures et matériel, $5000.

Hygiène du milieu

- Tunisie 3001 Services d'hygiène du milieu (PNUD)

Aider à renforcer le service d'hygiène du milieu du Ministère de la Santé

publique, à planifier et exécuter un programme national d'hygiène du milieu, à
assurer la liaison entre tous les organismes gouvernementaux s'intéressant à
l'hygiène du milieu, à superviser les activités d'assainissement sur le terrain
et à former du personnel. Le projet a commencé en 1962. Crédit prévu : un

ingénieur sanitaire et deux techniciens de l'assainissement (postes déjà
existants), $90 000; bourses d'études, $4100; fournitures et matériel, $10 000.

- Tunisie 3101 Lutte contre la pollution des eaux côtières

Collaborer à une enquête sur la pollution des eaux côtières aux alentours de
Tunis et d'autres grandes villes et faire des recommandations sur les mesures de

lutte à appliquer. Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $4000; fournitures

et matériel, $2000.

Services de santé publique

- Tunisie 4101 Planification sanitaire

Aider à analyser les informations existantes sur la situation sanitaire, à
déterminer les programmes de santé, les projets et les secteurs stratégiques à
développer ainsi qu'à revoir le plan sectoriel de la santé dans le cadre du
quatrième plan national de développement socio- économique; en outre, aider à

développer les services de santé et de soins médicaux. Crédit prévu : deux mois de
consultant, $4000; bourses d'études, $3000.

Soins infirmiers

- Tunisie 4401 Enseignement infirmier (PNUD)

Aider à organiser des cours supérieurs pour préparer des infirmières diplômées
à des fonctions d'administration, d'encadrement et d'enseignement. Le projet, qui

a commencé en 1964, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : une infir-

mière monitrice (poste déjà existant), $30 000; bourses d'études, $5800;
fournitures et matériel, $1500.

Santé de la famille

- Tunisie 9601 Activités de planification familiale dans le cadre des services
de santé maternelle et infantile (FNUAP)

Aider à mettre en oeuvre et à développer le programme de planification
familiale et à l'intégrer dans les services de santé maternelle et infantile, à
former du personnel de toutes catégories à l'Institut national de Planification
familiale et de Santé maternelle et infantile, enfin, à améliorer les installations
de laboratoire pour les travaux de diagnostic et de recherche de l'Institut, Le
projet, qui a commencé en 1971, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu :

un médecin, un spécialiste des statistiques médicales et deux infirmières/sages-
femmes (postes déjà existants), $84 808; conseillers temporaires, $3300; bourses
d'études, $18 000; participants à des cours, $16 800; fournitures et matériel,

$7700.

Maladies non transmissibles

- Tunisie 8101 Lutte contre le cancer

Aider l'Institut national de Carcinologie à développer son programme. Le
projet, qui a commencé en 1964, a repris en 1972 et doit se poursuivre au -delà de

1974. Crédit prévu : un administrateur technique (poste déjà existant), $12 929;

un consultant pour trois mois, $6000; bourses d'études, $4500; fournitures et
matériel, $3000.

Développement des personnels de santé

- Tunisie 6041 Bourses d'études (budget ordinaire et PNUD)

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : au titre
du budget ordinaire, $60 000; au titre du PNUD, $12 800.

- Tunisie 6201 Enseignement médical

Fournir une aide à la Faculté de Médecine de l'Université de Tunis, en
accordant une attention particulière à l'amélioration de l'enseignement des
sciences fondamentales et au perfectionnement des enseignants dans leurs

disciplines respectives et dans les sciences et la méthodologie de l'éducation.
Le projet, qui a commencé en 1961, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit
prévu : quatre professeurs (biochimie, anatomie, pharmacologie et histologie)
(postes déjà existants), $122 302; bourses d'études, $24 000; fournitures et
matériel, $29 000.



Statistiques démographiques et sanitaires

- Tunisie 4901 Services consultatifs (PNUD)

Aider le Ministère de la Santé publique à renforcer son service de

statistiques sanitaires, à mettre sur pied un système de statistiques démo-
graphiques et sanitaires et à former du personnel national. Le projet a commencé
en 1968. Crédit prévu : un spécialiste des statistiques sánitaires (poste déjà
existant), $30 000; bourses d'études, $2300; fournitures et matériel, $1500.

Budget ordinaire

T U N I S I E Projet

N°

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uss usa uss usa uss usa

Paludisme
1. 1 1 66 160 67 109 66 909 Programme d'éradication 2001 1 1 1 32 000 30 000 30 000 PNUD

Maladies parasitaires
1 1 1 40 570 35 854 41 391 Lutte contre la schistosomiase 2101

Hygiène du milieu

Services d'hygiène du milieu 3001 1 3 3 55 700 104 100 104 100 PNUD
6 000 Lutte contre la pollution des eaux côtières 3101

Services de santé publique
3 600 7 000 Planification sanitaire 4101.

Soins infirmiers

1 13 160 Enseignement infirmier 4401 1 1 1 35 600 35 600 37 300 PNUD

Santé de la famille
Activités de planification familiale dans le cadre
des services de santé maternelle et infantile 9601 3 4 4 105 600 123 105 130 608 FP

Maladies non transmissibles
1 1 1 24 180 25 845 26 429 Lutte contre le cancer 8101

Développement des personnels de santé
60 000 60 000 60 000 Bourses d'études 6041 12 800 12 800 12 800 PNUD

4 4 4 96 600 157 080 175 302 Enseignement médical 6201

Statistiques démographiques et sanitaires
Services consultatifs 4901 1 1 1 37 600 33 800 33 800 PNUD

8 7 7 304 270 345 888 383 031 TOTAL POUR LA TUNISIE 7 10 10 279 300 339 405 348 608

- ----- ---- -- - --- -- - --- -- ---- -- ---- --

E M I R A T S A R A B E S U N I S

Tuberculose

- Emirats arabes unis 1201 Enquête sur la tuberculose

Aider à formuler et à exécuter un programme de lutte antituberculeuse

intégré aux activités des services de santé généraux, en utilisant le personnel
et les moyens sanitaires disponibles. Crédit prévu : un consultant pour deux

mois, $4000.



Services de santé publique Développement des personnels de santé

- Emirats arabes unis 4001 Santé publique : Services consultatifs

Donner des avis aux Ministères de la Santé des Emirats arabes unis sur le
renforcement de l'administration des services de santé publique, ainsi que sur la
formulation, la coordination, l'évaluation et le contrôle ultérieur des programmes
de santé. Le projet doit commencer en 1973 et se poursuivre au -delà de 1975.
Crédit prévu : un conseiller pour la santé publique'faisant également fonction de

- Emirats arabes unis 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines. Crédit prévu : $15 000.

-tech-

- Emirats arabes unis 6101 Formation de personnel sanitaire

Aider à former du personnel sanitaire auxiliaire (notamment des aidesreprésentant de l'OMS (poste déjà existant), $25 856; un consultant pour deux
mois, $4000; fournitures et matériel, $5000. niciens de l'assainissement, des infirmières et infirmiers et des assistants de

laboratoire) pour les services de santé et les hôpitaux; collaborer au perfec-
tionnement en cours d'emploi du personnel sanitaire des services gouvernementaux.
Le projet doit commencer en 1973. Crédit prévu : un technicien de laboratoire et
un technicien de l'assainissement pour huit mois chacun, $25 990.

Budget ordinaire

E M I R A T S A R A B E S U N I S

Projet

No

Autres fonds

Nombre
de postes

d'engagements de dé erses
N ombe
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

1

1

- -- - --

1

2

3

- --

Uss Uss

4 000

19 690

15 000

6 000

Oss

4 000

34 856

15 000

25 990

Paludisme

2001

1201

4001

6041

6101

- -- - -- - --

Uss Uss Uss

Enquête sur le paludisme

Tuberculose

Enquête sur la tuberculose

Services de santé publique
Santé publique : Services consultatifs

Développement des personnels de santé
Bourses d'études
Formation de personnel sanitaire

TOTAL POUR LES EMIRATS ARABES UNIS44 690 79 846

Y E M E N

Tuberculose

- Yémen 1201 Lutte contre la tuberculose

Aider à formuler et à exécuter un programme de lutte contre la tuberculose en
faisant appel au maximum au personnel des services de santé généraux et aux moyens
de formation existants. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit
prévu : un consultant pour trois mois, $6000; fournitures et matériel, $5000.

Maladies parasitaires

- Yémen 2101 Lutte contre la schistosomiase

Collaborer à des études épidémiologiques et malacologiques sur la schisto-
somiase, à la mise au point et au lancement d'un programme de lutte et à la
formation de personnel national. Le projet, qui a commencé en 1971, doit se
poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un épidémiologiste et un malacologiste
(postes déjà existants), $43 951; fournitures et matériel, $5000.



Maladies à virus

- Yémen 1701 Lutte contre les ophtalmies transmissibles

Mesurer l'ampleur du problème posé par les ophtalmies transmissibles et
entreprendre une enquête par sondage sur la répartition géographique du trachome
dans le pays. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un

consultant pour deux mois, $4000.

Variole

- Yémen 1801 Eradication de la variole

Collaborer au programme d'éradication de la variole et aider à établir, puis
à renforcer un système de surveillance et d'entretien. Le projet a commencé en
1968. Crédit prévu : un épidémiologiste (poste déjà existant), $23 133; fourni-
tures et matériel, $3000; dépenses locales, $5000.

Hygiène du milieu

- Yémen 3201 Services d'hygiène du milieu et approvisionnement public en eau

Aider à améliorer les services d'hygiène du milieu et l'alimentation en eau
dans les collectivités rurales. Le projet, qui a commencé en 1969, doit se pour-
suivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire et un technicien de

l'assainissement (postes déjà existants), $56 727; bourses d'études, $6500;
fournitures et matériel, $3000.

Services de santé publique

- Yémen 4001 Services de santé locaux, TaTz

Collaborer au développement de services de santé coordonnés dans la région
de Taiz, ainsi qu'à l'organisation d'un centre sanitaire de démonstration et de
formation de personnel de santé de diverses catégories. L'assistance a commencé
en 1965 au titre du projet Yémen 0015 (actuellement 4002) qui, jusqu'en 1968,
couvrait à la fois Hodeida et Taiz. Depuis 1972, la formation d'infirmières est
assurée par l'Institut de Formation des Personnels sanitaires (Yémen 6101). Le
projet doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu : une infirmière/
sage -femme de la santé publique, un technicien de l'assainissement et deux infir-
mières monitrices (postes déjà existants) ainsi qu'un médecin et un technicien de
laboratoire (postes maintenus pendant six mois), $101 483; bourses d'études,

$1500, fournitures et matériel, $8000.

- Yémen 4002 Services de santé locaux, Hodeida

Collaborer au développement de services de santé coordonnés dans la région
d'Hodeida ainsi qu'à l'organisation d'un centre sanitaire de démonstration et de

formation de personnel de santé de diverses catégories. Le projet, qui a commencé
en 1963, doit se poursuivre au -delà de 1975. Depuis 1972, la formation des infir-
mières est assurée par l'Institut de Formation des Personnels sanitaires (Yémen
6101). Crédit prévu : un médecin, une infirmière /sage -femme de la santé publique,

un technicien de l'assainissement et deux infirmières monitrices (postes déjà
existants), et un technicien de laboratoire (poste maintenu pendant six mois),

$96 562; bourses d'études, $1500; fournitures et matériel, $8000.

- Yémen 4003 Administration de la santé publique

Fournir une aide pour l'organisation et l'administration des services de 0
santé publique, y compris des services d'éducation sanitaire et de statistiques
démographiques et sanitaires. Le projet, qui a commencé en 1961, doit se
poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un conseiller en santé publique faisant

également fonction de représentant de l'OMS, un spécialiste des statistiques de

santé publique, un assistant d'administration, une secrétaire (postes déjà Cil

existants) et un conseiller en éducation sanitaire pour huit mois, $66 732; un
consultant pour deux mois, $4000; fournitures et matériel, $3000.

- Yémen 4201 Services de laboratoire de santé publique

Collaborer à la mise sur pied de services de laboratoire de santé publique
en commençant par établir un laboratoire central à Sana et des laboratoires

provinciaux à Taîz et à Hodeida et aider à former du personnel. Le projet, qui a
commencé en 1971, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un bactério-

logiste (poste déjà existant), $32 171; bourses d'études, $3000; fournitures et
matériel, $5000.

Nutrition

- Yémen 5601 Programme d'alimentation et de nutrition (fonds en dépôt)

Aider à organiser, puis à développer les services d'alimentation scolaire
ainsi que les services d'alimentation et de diététique dans les hôpitaux, à former
du personnel et à promouvoir l'éducation nutritionnelle. Le projet s'inscrit dans
un projet plus large soutenu par le Programme des Nations Unies pour le

Développement, dont l'agent d'exécution est la FAO, et qui vise à accroître la
production et la consommation de denrées alimentaires locales. On utilisera des
aliments fournis par le Programme alimentaire mondial et des denrées locales
produites dans le cadre de projets de développement agricole soutenus par le PNUD
et exécutés par la FAO. Le projet a commencé en 1971. Crédit prévu : un diété-
ticien hospitalier (poste déjà existant), $30 000; un consultant pour huit mois,
$20 000.

Développement des personnels de santé

- Yémen 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études universitaires de médecine et des études dans
diverses disciplines. Crédit prévu : $55 000.



- Yémen 6101 Institut de Formation des Personnels sanitaires, Sana (PNUD)

Aider à développer l'Institut de Formation des Personnels sanitaires de Sana,
qui forme divers auxiliaires (techniciens de l'assainissement, infirmières/sages-
femmes, techniciens de laboratoire, etc.). D'autre part, faire conna£tre les
méthodes modernes de prévention et de traitement de certaines affections et de
lutte contre les maladies transmissibles, et contribuer à l'organisation des
services de santé publique. Le projet, qui a commencé en 1956, doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu : un directeur de projet, un administrateur
hospitalier, quatre infirmières monitrices, une infirmière /sage -femme de la santé

publique, un technicien de l'assainissement instructeur et un technicien de labo-
ratoire (postes déjà existants), $270 000; bourses d'études, $28 800; fournitures

et matériel, $8800; volontaires de l'Organisation des Nations Unies, $3000; divers,
$10 700.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Yémen 7401 Services pharmaceutiques

Aider à créer au Ministère de la Santé une division qui sera chargée de toutes
les questions concernant la pharmacie, la gestion des fournitures médicales, et la
réparation et l'entretien du matériel médical. Le projet doit commencer en 1973.
Crédit prévu : un conseiller pour les dépôts de fournitures pharmaceutiques et
médicales, $19 570; fournitures et matériel, $6000.

Budget ordinaire

Y E M E N

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
PNjet

de postesP
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uss uss uss

Tuberculose

USS USS US$

8 000 7 000 11 000 Lutte contre la tuberculose 1201

Maladies parasitaires

1 2 2 17 620 38 007 48 951 Lutte contre la schistosomiase 2101

Maladies à virus
4 000 Lutte contre les ophtalmies transmissibles 1701

Variole

1 1 1 28 960 28 856 31 133 Eradication de la variole 1801

Hygiène du milieu

2 2 2 53 960 58 027 66 227 Services d'hygiène du milieu et approvisionnement
public en eau 3201

Approvisionnement en eau, Sana et HodeYda 3202 1 504 412 327 320 PNUD

Services de santé publique

6 6 6 112 910 128 945 110 983 Services de santé locaux - Tan 4001

6 6 6 100 310 109 947 106 062 - HodeYda 4002

3 4 5 37 350 49 917 73 732 Administration de la santé publique 4003

1 1 1 44 460 39 493 40 171 Services de laboratoire de santé publique 4201

5 300 Organisation des soins médicaux 4301

Nutrition
Programme d'alimentation et de nutrition 5601 2 2 1 47 500 60 000 50 000 FD

Développement des personnels de santé
55 000 55 000 55 000 Bourses d'études 6041

Institut de Formation des Personnels sanitaires,

Substances prophylactiques et thérapeutiques

Sana 6101 9 9 9 243 800 321 300 321 300 PNUD

1 5 000 25 570 Services pharmaceutiques 7401

20 22 24 463 870 520 192 572 829 TOTAL POUR LE YEP, N 12 11 10 795 712 708 620 371 300

- ----- - --- -- - --- -- - --- -- - --- -- - --- --



P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S

Paludisme

- EMRO 2001 Réunions de coordination des opérations antipaludiques

Faciliter la participation des autorités compétentes à des réunions de
coordination inter -pays. Crédit prévu : participants, $6000.

Variole

- EMRO 1801 Eradication de la variole

Aider les pays de la Région à planifier, à exécuter et à évaluer leurs pro-
grammes d'éradication de la variole; aider les laboratoires nationaux à mettre au
point des méthodes de diagnostic appropriées ainsi qu'à améliorer qualitativement
et quantitativement la production de vaccin antivariolique lyophilisé. Le projet,
qui a commencé en 1967, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu :

un épidémiologiste, une secrétaire (postes déjà existants) et un assistant
d'administration (poste maintenu pendant six mois), $31 846; fournitures et
matériel, $2000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- EMRO 1001 Services épidémiologiques

Aider les gouvernements de la Région à développer leurs services épidémiolo-
giques pour leur permettre de faire face aux épidémies ou aux catastrophes natu-
relles telles que séismes, inondations, etc. Le projet, qui a commencé en 1969,
doit se poursuivre au -delà de 1976. Crédit prévu : six mois de consultant,
$12 000; fournitures et matériel, $40 000.

Hygiène du milieu

- EMRO 3001 Cours de recyclage pour techniciens de l'assainissement (PNUD)

Cours de neuf mois destiné à préparer des techniciens de l'assainissement
de langue arabe aux fonctions de cadres et d'instructeurs. Le projet, qui a
commencé en 1966, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un techni-
cien de l'assainissement (poste déjà existant), $30 000; participants, $14 400;
fournitures et matériel, $1500.

- EMRO 3301 Séminaire sur la pollution de l'environnement de l'homme

Procéder à des échanges de vues et de renseignements sur les principales
causes de la dégradation de l'environnement de l'homme, sur les méthodes propres
à prévenir la pollution par les eaux usées et les déchets solides (dont les
déchets industriels) et sur les installations nécessaires à cet effet dans les
zones urbaines; recommander des mesures pour l'amélioration de l'état de l'envi-
ronnement. Crédit prévu : quatre mois de consultant, $8000; participants, $14 000;
fournitures et matériel, $1000.

- EMRO 3401 Collecte et élimination des déchets solides

Conseiller des autorités municipales sur la collecte, le traitement et
l'élimination des déchets solides. Le projet doit commencer en 1974 et se pour-

nsuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000.

- EMRO 3601 Hygiène des denrées alimentaires stockées et santé publique

tn
7:1

z
Déterminer l'importance et les causes des pertes dont s'accompagne le

stockage des denrées alimentaires dans les pays de la Région. Ces pertes, sans
doute considérables, semblent résulter d'une conception fautive des bâtiments 0
ainsi que du caractère inadéquat des installations de ventilation et de stockage

tñet des mesures de destruction des insectes et des rongeurs. Un expert de l'hygiène z
alimentaire se rendra dans divers pays de la Région pour donner des avis sur les
causes des altérations et des pertes consécutives au stockage des denrées alimen- r.

taires et sur les mesures de santé publique à prendre pour y remédier. Crédit Cr1

prévu : un consultant pour trois mois, $6000.

- EMRO 3701 Lutte contre les rongeurs

Etudier les problèmes que pose l'infestation par les rongeurs et proposer
des mesures de lutte; donner à des agents de services municipaux, portuaires et
quarantenaires une formation théorique et pratique en matière de destruction des
rongeurs. Le projet, qui a commencé en 1967, doit se poursuivre au -delà de 1974.
Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $4000; fournitures et matériel,
$500.

Radiations et santé

- EMRO 4701 Radiologie médicale et radioprotection

Aider l'Ecole de Santé publique de l'Université de Téhéran à organiser des
cours régionaux menant à la mattrise en sciences avec spécialisation en radiologie
médicale et en radioprotection. Crédit prévu

: un professeur de physique radiolo-
gique (poste déjà existant), $26 630; bourses d'études, $10 000; fournitures et
matériel, $2000.

- EMRO 4703 Centres de radiothérapie (services de dosimétrie)

Aider des centres de radiothérapie de la Région à étalonner les unités de
radiologie et de téléthérapie isotopique ainsi qu'à vérifier la précision de
leurs dosimètres. Crédit prévu : un consultant pour quatre mois, $8000; fourni-
tures et matériel, $1200.

Services de santé publique

- EMRO 4002 Services consultatifs

Répondre aux demandes des pays de la Région qui ont besoin d'avis sur des
questions qui ne sont du ressort d'aucun conseiller régional et pour lesquelles
il peut être difficile d'obtenir le concours du personnel du Siège

: Crédit
prévu : trente -deux mois de consultant, $64 000.



- EMRO 4203 Cours sur le contrôle des vaccins et des antisérums

Former du personnel aux techniques et aux méthodes de contrôle de la qualité

des vaccins et des sérums. Crédit prévu : un consultant pour six mois, $12 000;

bourses d'études, $14 000.

- EMRO 4301 Administration hospitalière

Collaborer à l'amélioration de l'administration hospitalière ainsi qu'à la
planification et à la conception d'hôpitaux et de laboratoires dans les pays de la
Région. Crédit prévu : deux consultants pour six mois chacun, $24 000.

- EMRO 4302 Cours sur l'entretien et la réparation du matériel médical

Organiser des cours destinés à former des techniciens pour l'exploitation et
l'entretien des équipements hospitaliers, de laboratoire et autres dans les éta-
blissements sanitaires des pays de la Région. Le projet doit commencer en 1973
(ou à la fin de 1972) et se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : un adminis-

trateur technique (poste déjà existant), $21 618; bourses d'études, $30 000;
fournitures et matériel, $5000.

- EMRO 4304 Séminaire sur la coordination des services de soins médicaux des
ministères de la santé et des institutions de sécurité sociale

Etudier les moyens de coordonner les services de soins médicaux des minis-
tères de la santé et des institutions de sécurité sociale des pays de la Région
en vue de tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles. Crédit
prévu : un consultant pour deux mois, $4000; participants, $10 000; frais
généraux, $2000.

- EMRO 4801 Centre régional de formation aux techniques orthopédiques

Aider le centre régional de formation aux techniques orthopédiques de
Téhéran à conduire ses programmes d'enseignement et à former des spécialistes des
techniques orthopédiques pour la Région. Le projet, qui a commencé en 1972, doit
se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un spécialiste des techniques ortho-
pédiques (poste déjà existant), $27 661; bourses d'études, $10 000.

- EMRO CO 01 Services de coordination des activités concernant le PNUD

Service spécial relevant directement du Directeur régional et chargé i)
d'aider les pays de la Région, en étroite collaboration avec les représentants
résidents du PNUD, à tirer parti des possibilités d'assistance dans le domaine
sanitaire offertes par le PNUD et à formuler des demandes d'aide, ii) d'assurer
au sein du Bureau régional la coordination de toutes les activités concernant le
PNUD. Crédit prévu : un administrateur de la santé publique et un commis sténo-
dactylographe (postes déjà existants), $36 134; fournitures et matériel, $1000.

- EMRO RR 01 Reproduction de rapports

Couvrir les frais de publication de rapports de conférences tenues au cours
des années précédentes. Crédit prévu : fournitures et matériel, $1000.

Soins infirmiers

- EMRO 4402 Séminaire sur les soins infirmiers

Examiner diverses approches systématiques pour l'étude et l'évaluation des
ressources infirmières en fonction de la planification et de la programmation
sanitaires nationales dans les pays de la Région. Crédit prévu : un consultant
pour deux mois, $4000; conseillers temporaires, $1500; participants, $15 000;
frais généraux, $1000.

Santé de la famille

- EMRO 5104 Bourses d'études (Centre international de l'Enfance, Paris)

Permettre à des personnels de santé maternelle et infantile de la Région de
suivre des cours de santé maternelle et infantile ainsi que des cours de pédiatrie
sociale au Centre international de l'Enfance à Paris ou de participer à d'autres
activités éducatives organisées par le Centre dans des pays de la Région. Le
projet, qui a commencé en 1965, doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu :

bourses d'études, $3000.

- EMRO 9601 Intégration des programmes de planification familiale aux activités
des services de santé (FNUAP)

Aider les pays de la Région à planifier, à organiser, à gérer et à évaluer
des programmes de planification familiale dans le cadre des services de santé, à
former du personnel de toutes catégories pour ces programmes et à améliorer les
institutions menant des activités de formation et de recherche en matière de repro-
duction humaine et de dynamique des populations. Crédit prévu

: un conseiller pour
la santé de la famille et une secrétaire (postes déjà existants), $24 718; douze

mois de consultant, $24 000; bourses d'études, $15 000; participants à des cours,
$20 000; fournitures et matériel, $15 000; services de soutien, $15 000.

- EMRO 9602 Programme de planification familiale centré sur la maternité (FNUAP)

Aider à développer dans les pays de la Région les activités de planification
C17

familiale intégrées à l'action de santé maternelle et infantile. Il s'agit de
contribuer à l'amélioration des soins de maternité, notamment pour ce qui est des
conseils de planification familiale et des activités connexes, et d'organiser la
formation de personnel technique. Le projet doit se poursuivre au -delà de 1975.
Crédit prévu : douze mois de consultant, $24 000; bourses d'études, $20 000; parti- V
cipants à des cours, $20 000; fournitures et matériel, $5000.



Nutrition

- EMRO 5601 Formation en matière de nutrition (PNUD)

Promouvoir l'organisation de services nationaux de nutrition en fournissant
des services consultatifs et en formant des cadrés. Le projet a commencé en 1971.

Crédit prévu : trois mois de consultant, $7500; bourses d'études, $15 000.

EMRO 5604 Cours de nutrition pour le Proche -Orient (budget ordinaire et
fonds en dépôt)

Stimuler les politiques et programmes de nutrition nationaux au moyen de
séminaires et de cours. Le projet a commencé en 1970 par un séminaire qui a fait
le point des problèmes régionaux. Des murs ont eu lieu en 1970 et en 1971 et il
en est prévu d'autres à l'intention de personnels des ministères de la santé, de
l'agriculture et de l'éducation. La FAO et le FISE collaborent au projet, qui
doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire
- un médecin nutritionniste (poste maintenu pendant quatre mois), $7724; au titre
des fonds en dépôt - un médecin nutritionniste (poste maintenu pendant huit mois),
$15 450.

Maladies non transmissibles

- EMRO 7301 Pharmacodépendance

Déterminer la nature et l'ampleur des problèmes médicaux posés par la phar-
macodépendance dans certains pays de la Région et donner des avis quant aux
méthodes de prévention, de traitement et de réadaptation. Crédit prévu : un

consultant pour trois mois, $6000; bourses d'études, $5000.

Hygiène dentaire

- EMRO 5501 Services d'hygiène dentaire

Aider les pays de la Région à développer leurs services d'hygiène dentaire,
notamment en ce qui concerne la prévention, et à former du personnel. Une assis-
tance avait déjà été fournie dans le cadre du projet en 1958, en 1963 et en 1966;
elle devait reprendre avant la fin de 1972 pour se poursuivre au -delà de 1974.
Crédit prévu : un consultant pour trois mois, $6000.

Santé mentale

- EMRO 5404 Séminaire sur la formation en santé mentale des infirmières et des
auxiliaires sanitaires

Définir les aspects du travail des infirmières et des auxiliaires sanitaires
qui ressortissent à la santé mentale ainsi que les relations existant entre ces
personnels d'une part, les médecins, les travailleurs sociaux et les psychologues
qui s'occupent de santé mentale d'autre part; recommander des programmes d'études
de base et supérieures dans ce domaine à l'intention des infirmières et des auxi-
liaires sanitaires. Le séminaire réunira des administrateurs de la santé publique,

it

des psychiatres et des infirmières monitrices. Crédit prévu : un consultant pour

trois mois, $6000; participants, $10 000; fournitures et matériel, $1000.

- EMRO 5405 Activités consécutives à un séminaire sur l'enseignement de la
psychiatrie

Donner suite aux recommandations du séminaire de 1970 sur la place de la

r-i

psychiatrie dans l'enseignement médical et aider certains départements de psychia-
trie de la Région à organiser des centres régionaux de formation postuniversitaire.

CrCrédit prévu : deux mois de consultant, $4000.

Développement des personnels de santé

- EMRO 6001 Centre d'alphabétisation fonctionnelle pour les Etats arabes,
Sirs -el- Layyan (fonds en dépôt)

Continuer de collaborer à l'intégration de l'enseignement de l'éducation
sanitaire et de la santé publique dans un programme général d'alphabétisation
fonctionnelle patronné par l'UNESCO et mis en oeuvre au centre international
installé en Egypte. Le centre, qui forme des personnels d'alphabétisation fonc-
tionnelle pour les pays arabes, est soutenu principalement par l'UNESCO, en

étroite coopération avec le Gouvernement égyptien et avec des organisations inter-
nationales telles que l'ONU, la FAO, l'OIT et l'OMS. Le projet, qui a commencé en
1953, doit se poursuivre au -delà de 1975. Crédit prévu : un consultant pour douze
mois, $30 000.

- EMRO 6002 Participation à des réunions éducatives

Permettre à des professeurs de diverses disciplines de participer à des
réunions éducatives. Le projet, qui a commencé en 1959, doit se poursuivre au -delà
de 1974. Crédit prévu : participants, $5000.

- EMRO 6003 Composante sanitaire du programme mondial d'alphabétisation (fonds
en dépôt)

Coopérer avec le programme mondial d'alphabétisation patronné par l'UNESCO à
l'insertion de composantes sanitaires dans les programmes de certains pays de la

Région. Le projet, qui a commencé en 1969, doit se poursuivre au -delà de 1975.
Crédit prévu : un consultant pour neuf mois, $22 500.

- EMRO 6004 Evaluation du programme de bourses d'études

Procéder à des études d'évaluation du programme OMS de bourses d'études dans
la Région. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000,

- EMRO 6006 Réunion d'un groupe sur l'architecture des écoles de médecine et
autres établissements d'enseignement

Formuler des conseils pratiques pour aider les gouvernements de la Région à



établir des plans pour la construction d'écoles de médecine et autres établisse-
ments d'enseignement, notamment d'hôpitaux et de centres de santé, dans les zones
urbaines et rurales. Le groupe se composera d'enseignants de disciplines médicales
et d'architectes. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; participants,
$5000; frais généraux, $1000.

- EMRO 6101 Aide à des instituts sanitaires de la Région

Fournir une aide, notamment en matière de formation théorique et pratique de
personnel médical et sanitaire, à des instituts scientifiques de la Région qui
s'emploient à trouver une solution à ses problèmes de santé publique. Le projet
doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : bourses d'études, $5000; four-
nitures et matériel, $10 000; subventions, $8000.

- EMRO 6201 Enseignement médical

Promouvoir le développement de l'enseignement médical universitaire et post -
universitaire dans la Région par un programme d'aide aux facultés de médecine
existantes et, plus spécialement, collaborer à la création de nouvelles facultés
de médecine, Le projet, qui a commencé en 1965, doit se poursuivre au -delà de
1974. Crédit prévu : un conseiller en matière d'enseignement médical, un spécia-
liste scientifique (enseignement des sciences fondamentales), un commis sténo -
dactylographe (postes déjà existants) et un spécialiste scientifique (techniques
pédagogiques) pour huit mois, $73 925; un consultant pour trois mois, $6000;
bourses d'études, $15 000; fournitures et matériel, $35 000.

- EMRO 6202 Echange de professeurs et de scientifiques

Promouvoir l'échange d'idées entre facultés de médecine de la Région et le
développement général de l'enseignement médical par un programme de visites réci-
proques de professeurs et de scientifiques. Le projet, qui a commencé en 1969,

doit se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : $20 000.

- EMRO 6203 Centres de formation aux sciences de l'éducation et à is pédagogie
médicale

Promouvoir la formation de membres du corps enseignant des facultés de méde-
cine de la Région aux sciences et à la méthodologie de l'éducation. Une assistance

sera fournie par l'intermédiaire du centre régional de formation d'enseignants
installé à l'Université Pahlavi de Chiraz en Iran et de centres nationaux qui
seront créés par les pays de la Région. Le projet, qui a commencé en 1971, doit
se poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000;
bourses d'études, $15 000; fournitures et matériel, $10 000.

- EMRO TE 01 Documentation médicale

Répondre aux demandes urgentes de documentation médicale, d'auxiliaires péda-
gogiques et autres fournitures émanant d'écoles de médecine, d'institutions et de
centres de formation de la Région. Le projet, qui a commencé en 1954, doit se
poursuivre au -delà de 1974. Crédit prévu

: fournitures et matériel, $5000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- EMRO 7401 Pharmacologie clinique

Former des pharmacologistes cliniques de pays de la Région en vue d'assurer
la communication de renseignements sur les médicaments et sur la surveillance de
l'usage des médicaments. Crédit prévu : un consultant pour deux mois, $4000;
bourses d'études, $10 000.

Statistiques et sanitaires

- EMRO 4901 Archives médicales et documentation statistique : Services
consultatifs (budget ordinaire et PNUD)

Donner des avis sur la tenue des dossiers médicaux dans les hôpitaux et
centres de santé et sur les statistiques hospitalières aux pays de la Région qui
ont entrepris de créer des services d'archives médicales ou d'améliorer ceux qui
existent déjà; former des archivistes médicaux nationaux et encourager le codage
des relevés de morbidité et de mortalité sur la base de la Classification interna-
tionale des Maladies. En outre, rédiger des manuels succincts sur les méthodes

d'enregistrement à appliquer en matière d'administration hospitalière et de statis-
tiques. Le projet, qui a commencé en 1966, doit se poursuivre au -delà de 1974.
Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un administrateur technique (poste
déjà existant), $14 318; au titre du PNUD - un archiviste médical (poste déjà
existant), $30 000; fournitures et matériel, $1000.
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Budget ordinaire

P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S
Projet
N

Autres fonds

Nombre
pots

Prévisons d'engagements de dépenses
Nombre
de poses

Prévisons d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS

6 000

28 000

USS

6 000

USS

6 000

Paludisme
EMRO

2001

2401

USS US$ IJSS

Réunions de coordination des opérations antipaludiques

Maladies parasitaires

Formation en mycologie
41,



Budget ordinaire

Projet
N

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS EMRO USS US s USS

Variole
3 3 3 33 140 32 895 33 846 Eradication de la variole 1801

Maladies transmissibles - Activités générales
36 300) 36 000 52 000 Services épidémiologiques 1001

Hygiène du milieu

Cours de recyclage pour techniciens de l'assainissement 3001 ] 7 1 38 400 49 400 45 900 PNUD
15 900 Séminaire sur la lutte contre la pollution de l'eau 3101

23 000 Séminaire sur la pollution de l'environnement de

l'homme 3301

6 000 Collecte et élimination des déchets solides 3401
5 400 6 000 6 000 Hygiène des denrées alimentaires stockées et santé

publique 3601

7 700 4 500 4 500 Lutte contre les rongeurs 3701

19 200 Séminaire sur les dangers des pesticides pour la santé 3702

Médecine du travail
31 000 Cours d'hygiène industrielle, Zagreb 5201

Radiations et santé
1 1 33 071 38 630 Radiologie médicale et radioprotection 4701

18 800 Formation d'inspecteurs des installations de radiologie
médicale 4702

11 400 9 200 Centres de radiothérapie (services de dosimétrie) 4703

Services de santé publique
57 600 64 000 64 000 Services consultatifs 4002

23 000 Séminaire sur l'emploi de méthodes modernes de gestion
pour les services de santé de base 4003

19 300 Séminaire sur les problèmes de santé des nomades 4004
39 600 Formation de techniciens de laboratoire 4201

26 000 Cours sur le contrôle des vaccins et des antisérums 4203
5 400 6 000 24 000 Administration hospitalière 4301

1 1 1 36 040 38 409 56 618 Cours sur l'entretien et la réparation du matériel
médical 4302

16 000 Séminaire sur la coordination des services de soins

médicaux des ministères de la santé et des insti-
tutions de sécurité sociale 4304

1 1 1 26 840 34 576 37 661 Centre régional de formation aux techniques ortho-
pédiques 4801

2 2 2 36 200 37 204 37 134 Services de coordination des activités concernant le
PNUD C001

1 000 1 000 1 000 Reproduction de rapports R801

Soins infirmiers
21 500 Séminaire sur les soins infirmiers 4402
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925

000

000

000

Santé de la famille

5101

5102

5103

5104

9601

9602

5601

5603

5604

5605

7301

8202

5501

5502

5401

5404

5405

6001

6002

6003

6004

6006

6041

6101

6201

6202

6203

6204

6401

TEO1

1

2

1

2

1

186

73

22

4

7

3

950

800

500

480

500

218

103

69

22

13

30

139

000

500

932

000

113

69

22

15

30

22

718

000

500

450

000

500

FP

FP

PNUD

FD

FD

FD

FD

Séminaire sur les services de santé scolaire

Conférence -atelier sur l'organisation de services de
santé pour les enfants d'âge préscolaire

Programme de formation en matière de santé infantile et
de soins obstétricaux

Bourses d'études (Centre international de l'Enfance,
Paris)

Intégration des programmes de planification familiale
aux activités des services de santé

Programme de planification familiale centré sur la
maternité

Nutrition
Formation en matière de nutrition

Séminaire sur l'enseignement de la nutrition dans les
écoles de médecine et autres établissements de
formation de personnels de santé

Cours de nutrition pour le Proche -Orient

Promotion des aliments de sevrage

Maladies non transmissibles

Pharmacodépendance
Séminaire sur la prévention des principales maladies

cardio -vasculaires

Hygiène dentaire
Services d'hygiène dentaire
Réunion d'un groupe spécial sur l'enseignement dentaire

Santé mentale

Séminaire sur l'organisation des services de santé
mentale

Séminaire sur la formation en santé mentale des
infirmières et des auxiliaires sanitaires

Activités consécutives à un séminaire sur l'enseignement
de la psychiatrie

Développement des personnels de santé

Centre d'alphabétisation fonctionnelle pour les Etats
Arabes, Sirs -el- Layyan

Participation à des réunions éducatives

Composante sanitaire du programme mondial d'alphabé-
tisation

Evaluation du programme de bourses d'études

Réunion d'un groupe sur l'architecture des écoles de
médecine et autres établissements d'enseignement

Bourses d'études
Aide à des instituts sanitaires de la Région
Enseignement médical

Echange de professeurs et de scientifiques
Centres de formation aux sciences de l'éducation et à
la pédagogie médicale

Conférence -atelier sur la recherche dans le domaine
de l'enseignement médical

Réunion de directeurs d'écoles de santé publique
Documentation médicale



Budget ordinaire

Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

1

12

1

14

1

14

USS

17 200

4 890

15 600

US$

14 000

12 000

12 166

USS

14 000

14 318

Substances prophylactiques et thérapeutiques

EMRO

7401

7403

4901

4902

1

3

1

5

1

5

USS

30 500

USS

31 000

USS

31 000 PNUD

Pharmacologie clinique

Dépôts de fournitures pharmaceutiques et médicales

Statistiques démographiques et sanitaires
Archives médicales et documentation statistique :

Services consultatifs

Séminaire sur les statistiques démographiques et
sanitaires

TOTAL POUR LES PROJETS INTER -PAYS701 650 698 538 778 056 367 348 318 971 350 068

ts0



PACIFIQUE OCCIDENTAL

B U R E A U R E G I O N A L

Personnel : comme en 1973, le Directeur régional, quinze fonctionnaires
de la catégorie professionnelle et quarante -neuf de la catégorie des services
généraux au titre du budget ordinaire; et un fonctionnaire de la catégorie des
services généraux au titre du FNUAP, soit :

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL - le Directeur régional (UG), un administrateur
(liaison et rapports) (P4), un rédacteur (P2), un assistant d'administration

(MX), un commis (dossiers) (M6), une secrétaire (M5) et deux commis sténo -
dactylographes (M4);

Information - un administrateur (P3) et une secrétaire (M4);

SERVICES DE SANTE - le Directeur (D2) et quatre assistants d'administration (un
poste MX, trois M7);

Bourses d'études - un assistant technique (MX), une secrétaire (M5) et deux commis
sténodactylographes (un poste M5, un M4);

Bibliothèque - un bibliothécaire (M6) et un commis dactylographe (M5);

Traduction - trois traducteurs (un poste P4, deux P3), une secrétaire principale
(MX) et deux secrétaires (un poste M7, un M6);

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS - deux administrateurs (un poste P6, un P4),
une secrétaire (M7) et un commis sténodactylographe (M4);

Budget et finances - deux administrateurs (un poste P4, un P3), deux assistants
d'administration (MX), un aide -comptable (M7), un caissier (M6), six commis

(comptabilité) (deux postes M6, quatre M5), cinq commis (budget) (M5)* et un
commis sténodactylographe (M4);

Personnel - deux administrateurs (un poste P4, un P2), un assistant (M7), un
commis sténodactylographe (M4) et un commis dactylographe (M4);

Services généraux - un administrateur (services administratifs) (P3), un adminis-
trateur adjoint (services administratifs) (P2), un assistant (services
administratifs) (M7), un commis (fournitures) (M7), un assistant (enregistre-
ment et archives) (M7), un commis (voyages) (M5), un commis (services géné-
raux) (M5), un commis (enregistrement et archives) (M5), un commis (services
généraux) (M4), un commis (courrier) (M4) et deux commis dactylographes (M4).

Les prévisions d'engagements de dépenses pour le Bureau régional sont
indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour le personnel temporaire
($10 560) accuse une augmentation de $960 par rapport à 1973. Le crédit prévu
pour les voyages en mission ($18 000, soit une augmentation de $2000 par rapport
à 1973) permettra au Directeur régional et à ses proches collaborateurs de se
rendre dans des pays de la Région pour conférer sur des questions de politique
générale et de programme avec les administrations sanitaires et le personnel
travaillant sur le terrain, d'assister à des réunions officielles dans la Région
et de maintenir la liaison avec le Siège. Sous autres dépenses, le crédit prévu
pour les fournitures et le matériel d'information ($4500) est le même qu'en 1973.
Le crédit prévu sous services communs ($157 630) accuse une augmentation de
$8290 par rapport à 1973.

*
Un poste financé par le FNUAP.



Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dédépensesPe Source

des
fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS USS USS USS

BUREAU REGIONAL

510 277 576 535 618 796 Dépenses de personnel 472 2 231 2 412

51 600 48 000 53 000 Personnel d'entretien et de gardiennage

13 600 9 600 10 560 Personnel temporaire

16 000 16 000 18 000 Voyages en mission

Autres dépenses :

4 500 4 500 4 500 Fournitures et matériel d'information

Services communs

13 090 14 840 16 324 Services contractuels

59 360 66 180 72 648 Dépenses générales de fonctionnement

42 900 42 560 42 898 Fournitures

36 300 25 760 25 760 Achat de mobilier et de matériel

747 027 803 975 862 486 TOTAL POUR LE BUREAU REGIONAL 472 2 231 2 412

N



PACIFIQUE OCCIDENTAL : RESUME DES ACTIVITES DANS LES PAYS

Budget ordinaire Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS USS USS USS

Maladies transmissibles
25 25 25 614 934 699 993 714 787 Paludisme 7 7 7 185 000 260 000 272 500
11 13 13 253 449 309 266 379 087 Tuberculose 3 100 000
2 80 411 32 300 12 300 Maladies vénériennes et tréponématoses

12 700 47 900 Maladies bactériennes
4 4 2 100 645 107 572 91 113 Maladies parasitaires 26 600 51 600 51 600

4 400 Maladies à virus
15 000 Variole

1 32 550 14 360 13 500 Lèpre

23 990 17 800 640 Santé publique vétérinaire
11 11 11 316 437 336 849 373 083 Maladies transmissibles - Activités générales

Hygiène du milieu
16 14 14 472 555 598 821 529 382 Hygiène du milieu 9 8 6 432 938 232 500 186 150

2 13 600 8 500 199 308 Médecine du travail 1 5 833
3 400 60 839 42 500 Radiations et santé

Renforcement des services de santé
81 79 78 1 658 556 1 964 578 2 061 433 Services de santé publique 8 11 12 288 007 397 400 423 300
8 8 9 228 506 282 373 390 037 Soins infirmiers 1 1 1 33 900 30 000 38 200
4 4 4 73 191 114 941 97 967 Santé de la famille 25 30 30 948 558 1 178 168 1 166 737
5 3 2 101 311 99 382 45 910 Education sanitaire
7 5 4 122 562 132 895 101 058 Nutrition

Maladies non transmissibles
27 340 22 310 38 735 Maladies non transmissibles

1 3 3 64 555 130 342 176 403 Hygiène dentaire
18 400 18 910 36 200 Santé mentale
14 323 34 100 Immunologie

Développement des personnels de santé
28 28 32 1 106 480 1 125 214 1 309 265 Développement des personnels de santé 3 3 3 112 200 168 750 137 450

Autres activités
33 127 24 860 19 600 Substances prophylactiques et thérapeutiques 5 000

6 6 7 109 527 167 012 150 311 Statistiques démographiques et sanitaires
710 850 777 660 1 022 670 Activités ne se rattachant pas à une catégorie

particulière

210 203 206 6 212 799 7 080 877 7 853 189 T o t a 1 57 60 59 2 138 036 2 318 418 2 275 937

A
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C O N S E I L L E R S R E G I O N A U X

Personnel : comme en 1973, vingt -trois fonctionnaires de la catégorie
professionnelle et vingt -huit de la catégorie des services généraux au titre du
budget ordinaire; et un fonctionnaire de la catégorie professionnelle et deux de
la catégorie des services généraux au titre du FNUAP, soit :

Conseillers régionaux pour le paludisme (un poste P5), la tuberculose (un poste
P5), les maladies transmissibles (deux postes P5), l'hygiène du milieu (deux
postes P5), l'hygiène du milieu (lutte antivectorielle) (un poste P5), la
santé publique (quatre postes P6), la santé publique (organisation des soins
médicaux) (un poste P5), la santé publique (services de laboratoire de santé
publique) (un poste P5), la santé publique (services de santé des collecti-
vités) (un poste P4), les soins infirmiers (deux postes P4), la santé mater-
nelle et infantile (deux postes P5) *, l'éducation sanitaire (un poste P5),

la nutrition (un poste P5), le développement des personnels de santé (un
poste P5, un P4), les statistiques démographiques et sanitaires (un poste
P4);

*
Un poste financé par le FNUAP.

Un paludologue (P4) - auprès du conseiller régional pour le paludisme, et un
assistant d'administration (MX) ** - auprès des conseillers régionaux pour la
santé maternelle et infantile;

ía

r
X)

tri

o
Les prévisions d'engagements de dépenses pour les conseillers régionaux ()

sont indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour le personnel
temporaire ($2000) est le même qu'en 1973. Le crédit prévu pour les voyages en d
mission ($60 000, soit une augmentation de $2000 par rapport à 1973) permettra
aux conseillers régionaux d'aider les autorités sanitaires des pays de la Région
à établir leurs programmes et d'orienter et encadrer le personnel travaillant sur
le terrain lors de la planification, de l'exécution et de l'évaluation des projets
soutenus par l'OMS. Le crédit prévu sous services communs ($122 670) accuse une
augmentation de $6510 par rapport à 1973.

?

Service de secrétariat et de sténodactylographie - un assistant d'administration
(MX), six secrétaires (quatre postes M6, deux M5), dix -huit commis sténo -
dactylographes (un poste M5, dix -sept M4 *) et quatre commis dactylographes
(M3).

**
Poste financé par le FNUAP.

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss US$ Uss usa Use usa

CONSEILLERS REGIONAUX

694 780 722 848 755 933 Dépenses de personnel 28 016 32 833 33 986

8 000 2 000 2 000 Personnel temporaire

55 000 58 000 60 000 Voyages en mission 4 085 3 000 3 000

Services communs :

10 710 11 660 12 826 Services contractuels

47 340 50 820 55 902 Dépenses générales de fonctionnement

35 100 33440 33 702 Fournitures

29 700 20 240 20 240 Achat de mobilier et de matériel

880 630 899 008 940 603 TOTAL POUR LES CONSEILLERS REGIONAUX 32 101 35 833 36 986

R E P R E S E N T A N T S D E L' O M S

Personnel : comme en 1973, sept représentants de l'OMS (deux postes P6,
cinq P5) assistés de personnel de secrétariat (dix -sept postes des catégories
locales pertinentes). Six d'entre eux ont leurs bureaux dans les pays suivants :

Fidji, Laos, Malaisie, République de Corée, République Khmère et Viet -Nam. Le
septième, qui est en poste au Bureau régional, est affecté au groupe de pays et

territoires suivants : Chine, Guam, Hong Kong, Japon et Territoire sous tutelle

des Iles du Pacifique.

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les représentants de
l'OMS sont indiquées dans le tableau ci- dessous. Le crédit prévu pour le personnel



temporaire ($8500) accuse une augmentation de $800 par rapport à 1973. Le crédit
prévu pour les voyages en mission ($30 000, soit une augmentation de $2000 par
rapport à 1973) permettra aux représentants de l'OMS de maintenir la liaison avec
les autorités nationales ainsi qu'avec les organismes d'assistance multilatérale
et bilatérale afin de collaborer à la planification, à l'exécution et à l'éva-

luation de programmes d'action sanitaire, et de coordonner les programmes soutenus
par l'OMS avec les autres activités de développement économique et social. Le
crédit prévu sous services communs ($69 950) accuse une augmentation de $9950 par
rapport à 1973.

Budget ordinaire

Projet

No

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'en a ements de dé ensesg g p

Nombre
de postes

prévisions d'en a ements de dépensesg g P Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Us S Us S US $ t'S S US S US S

REPRESENTANTS DE L'OMS

236 613 272 614 298 011 Dépenses de personnel

20 870 17 000 17 500 Personnel d'entretien et de gardiennage
3 240 7 700 8 500 Personnel temporaire

23 185 28 000 30 000 Voyages en mission
Services communs :

41 035 45 300 48 670 Dépenses générales de fonctionnement
4 090 4 400 4 850 Fournitures
4 875 10 300 16 430 Achat de mobilier et de matériel

333 908 385 314 423 961 TOTAL POUR LES REPRESENTANTS DE L'OMS

SAMOA AMER I C A I N E S

Hygiène du milieu

- Samoa américaines 3041 Bourses d'études

Trois bourses pour la formation d'inspecteurs sanitaires. Crédit prévu
:

$6600.

Services de santé publique

- Samoa américaines 4041 Bourses d'études

Deux bourses d'études pour permettre à des médecins des Samoa de préparer une

maîtrise en santé publique. Crédit prévu : $32 800.

Soins infirmiers

- Samoa américaines 4441 Bourses d'études

Deux bourses pour des études en matière de soins infirmiers de santé publique, á
axées sur la santé maternelle et infantile. Crédit prévu

: $3000. ()

..n
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Budget ordinaire

S A M O A A M E R I C A I N E S
Projet
N

Autres fonds

Nombre
de postes

d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Us S us S Cs S

5 Ceci

Hygiène du milieu

3041

US S US S US S

Bourses d'études



Budget ordinaire

ProJet
N

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des
fonds19'72 1973 1974 1972 19'73 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS US Uss USS USS uss

Services de santé publique
4 800 32 800 Bourses d'études 4041

4 800 Bourses d'études (services de laboratoire de santé

publique) 4241

5 100 Bourses d'études (réadaptation) 4841

Soins infirmiers

3 900 5 800 3 000 Bourses d'études 4441

Santé de la famille

1 754 2 900 Bourses d'études 5141

Education sanitaire

4 400 Bourses d'études 4541

Développement des personnels de santé

9 600 Bourses d'études 6341

10 054 33 000 42 400 TOTAL POUR LES SAMOA AMERICAINES

A U S T R A L I E

Services de santé publique

- Australie 4041 Bourses d'études

Quatre bourses pour formation á l'administration de la santé publique.
Crédit prévu : $28 800.

Budget ordinaire

A U S T R A L I E

Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 19'74 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Usa

11 900

USS

26 200

USS

28 800
Services de santé publique

4041

USS USS us

Bourses d'études

TOTAL POUR L'AUSTRALIE11 900 26 200 28 800



Paludisme

P R O T E C T O R A T B R I T A N N I Q U E D E S I L E S S A L O M O N

Crédit prévu : une infirmière /sage -femme de la santé publique et un technicien de

l'assainissement (postes déjà existants), $41 251; une bourse pour la formation

d'un inspecteur sanitaire, $2200.- Protectorat britannique des îles Salomon 2001 Programme d'éradication (budget
ordinaire et PNUD)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme, dont l'exécution est
coordonnée avec celle du projet Protectorat britannique des îles Salomon 4001
(Services de santé de base et santé de la famille). Ce programme d'éradication,
lancé en 1970, fait suite à un programme pré- éradication entrepris en 1965. Le
programme, qui couvrait la quasi -totalité de la population en janvier 1972,
devrait avoir été étendu à toutes les îles d'ici à la fin de 1973. Crédit prévu :

au titre du budget ordinaire - fournitures et matériel, $3000; au titre du PNUD -
un paludologue/administrateur de la santé publique et un technicien de l'assainis-
sement (postes déjà existants), $60 000.

Tuberculose

- Protectorat britannique des îles Salomon 1201 Lutte contre la tuberculose :

Services consultatifs

Aider à renforcer le programme de lutte antituberculeuse et à préparer son
extension. Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000.

Lèpre

- Protectorat britannique des Iles Salomon 1301 Lutte contre la lèpre : Services

consultatifs

Aider à mener une enquête pour déterminer si la lèpre pose encore un important
problème de santé publique. L'enquête doit être effectuée en coopération avec le
Lepers' Trust Board Inc. de Nouvelle -Zélande. Crédit prévu : quatre mois de
consultant, $8000.

Services de santé publique

- Protectorat britannique des îles Salomon 4001 Services de santé de base et
santé de la famille

Aider à planifier et à réaliser l'extension et le renforcement des services
de santé généraux en accordant une attention toute particulière aux services péri-
phériques (services de santé de district et unités sanitaires rurales); à assurer
la formation en cours d'emploi du personnel sanitaire; à coordonner les activités
des services de santé généraux avec les opérations du programme d'éradication du
paludisme et d'autres projets connexes; à développer les programmes d'assainis-
sement de base; enfin, à intégrer les activités de santé maternelle et infantile
et de planification familiale au travail courant des services de santé généraux.

Le projet, qui a commencé en 1965, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975.

- Protectorat britannique des îles Salomon 4241 Bourses d'études

Une bourse pour l'étude des techniques de laboratoire d'analyses médicales.
Crédit prévu : $9100.

Soins infirmiers

- Protectorat britannique des îles Salomon 4441 Bourses d'études

Renforcer l'enseignement et les services infirmiers en constituant un noyau
d'infirmières locales pleinement qualifiées. Crédit prévu : deux bourses : l'une
pour des études préparant à l'enseignement infirmier de base et l'autre pour des
études préparant à l'enseignement infirmier supérieur, $14 400.

Santé de la famille

- Protectorat britannique des îles Salomon 9601 Santé de la famille (FNUAP)

Aider à organiser, dans le cadre des services généraux de protection mater-
nelle et infantile, des services en matière de reproduction et de fécondité
humaines, notamment en ce qui concerne l'espacement et la limitation des
naissances et le traitement de la sous-fécondité; collaborer d'autre part à la
planification et à l'exécution des programmes de formation nécessaires à cet effet.
Crédit prévu : un spécialiste de l'éducation sanitaire (poste déjà existant),
$21 061; trois mois de consultant, $6000; fournitures et matériel, $10 000;
dépenses locales, $23 000.

Hygiène dentaire

- Protectorat britannique des îles Salomon 5541 Bourses d'études

Promouvoir le développement des services de santé publique dentaire. Crédit

prévu : une bourse destinée à un assistant dentaire, $8300.

Développement des personnels de santé

- Protectorat britannique des Iles Salomon 6041 Bourses d'études

Une bourse pour des études médicales de base. Crédit prévu : $8900.



Budget ordinaire

P R O T E C T O R A TR A T B R I T A N N I Q U E
D E S I L E S SALOMON

Projet
N^

Autres fonds

de
Nombre

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

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS uss Uss Uss USS uss

Paludisme
7 1 20 770 20 746 3 000 Programme d'éradication 2001 2 2 2 60 000 60 000 60 000 PNUD

Tuberculose
12 000 Lutte contre la tuberculose : Services consultatifs 1201

Lèpre

8 000 Lutte contre la lèpre : Services consultatifs 1301

Services de santé publique

2 2 2 41 970 41 293 43 451 Services de santé de base et santé de la famille 4001

9 100 Bourses d'études 4241

Soins infirmiers
3 600 16 600 14 400 Bourses d'études 4441

Santé de la famille
Santé de la famille 9601 1 1 54 878 60 061 FP

Education sanitaire

] 18 782 Services consultatifs 4501

Hygiène dentaire
6 600 8 300 Bourses d'études 5541

Développement des personnels de santé

1 800 18 200 8 900 Bourses d'études 6041

4 3 2 86 922 103 439 107 151 TOTAL POUR LE PROTECTORAT BRITANNIQUE DES ILES SALOMON 2 3 3 60 000 114 878 120 061

B R UNE I

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses

_

Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS

4 000

USS

1 400

USS

Maladies transmissibles - Activités générales
2901

USS USS US S

Quarantaine internationale : Services consultatifs

00



Hygiène du milieu
20 000 Formation en assainissement 3001

13 400 Hygiène alimentaire 3601

Services de santé publique
8 000 Législation sanitaire 4101

17 400 29 400 TOTAL POUR LE BRUNEI

C H I N E

Activités ne se rattachant pas à une catégorie particulière

Les prévisions d'engagements de dépenses pour les projets qui doivent être
exécutés en Chine en 1973 et 1974 sont présentées en un chiffre global sous la

présente rubrique, car les négociations étaient encore en cours lors de l'éta-
blissement du projet de budget.

Budget ordinaire

C H I N E
Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'en agements de dé ensesg P
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uss uss Uss lS$ USS USS

Hygiène du milieu

1 17 581 Services consultatifs 3001

Programme complet de développement de l'approvision-
nement en eau et des réseaux d'égouts 3202 1 16 800 PNUD

Planification d'un réseau d'égouts pour la zone
métropolitaine de Taîpeh 3301 9 800 PNUD

Aménagement urbain et assainissement 3501 990 PNUD

Services de santé publique

1 15 164 Physiothérapie et ergothérapie 4801

Soins infirmiers

1 1 725 Administration des services infirmiers 4401

Santé de la famille
Cours et conférences- ateliers sur la planification

familiale pour infirmières /sages- femmes cadres ou

monitrices 9601 18 250 FP

Etude des rapports entre la dimension de la famille
et la santé de ses membres 9604 21 100 FP



Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

3

US $

5 318

2 427

588 000

US $

661 500

US S

900 000

Hygiène dentaire
5501

7401

1

US S US S US S

Hygiène dentaire scolaire

Substances prophylactiques et thérapeutiques

Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments

Activités ne se rattachant pas à une catégorie
particulière

Activités techniques

TOTAL POUR LA CHINE630 215 661 500 900 000 67 020

I L E S C O O K

Hygiène du milieu

- Cook 3001 Services consultatifs (PNUD)

Aider à préparer et à exécuter un programme de travaux visant à améliorer le
réseau d'alimentation en eau de Rarotonga; à planifier la construction d'égouts
pour l'agglomération d'Avarua et ses alentours; à élaborer des plans en vue de
l'aménagement de distributions d'eau et d'installations sanitaires pour les
services publics et les entreprises industrielles et commerciales; à établir des
normes applicables aux installations sanitaires des bâtiments publics et privés;
à planifier l'aménagement d'ouvrages d'approvisionnement en eau et d'évacuation
des excreta dans les îles périphériques; enfin, aider à exécuter des enquêtes et
à formuler des programmes visant à améliorer la salubrité du milieu et à prévenir
la pollution. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire, un dessinateur et un géomètre
(postes déjà existants), $82 500; une bourse d'études, $6400; fournitures et
matériel, $3000.

Services de santé publique

- Cook 4041 Bourses d'études

Une bourse pour des études postuniversitaires de santé publique. Crédit
prévu : $5300.

Soins infirmiers

- Cook 4441 Bourses d'études

Quatre bourses pour des études dans les domaines suivants : enseignement

infirmier de base, soins obstétricaux, soins infirmiers généraux et soins infir-
miers de santé publique. Crédit prévu : $18 700.

Santé de la famille

- Cook 9601 Santé maternelle et infantile et bien -être de la famille (FNUAP)

Deux bourses : l'une pour des études d'obstétrique et de gynécologie et
l'autre pour des études de pédiatrie. Crédit prévu

: $8500,

Développement des personnels de santé

- Cook 6041 Bourses d'études

Quatre bourses : une pour des études universitaires de médecine et trois
pour la formation d'inspecteurs de la santé publique. Crédit prévu

: $15 500.

- Cook 6341 Bourses d'études

Deux bourses : l'une pour des études de médecine interne et l'autre pour des
études postuniversitaires de chirurgie. Crédit prévu : $11 100.



Budget ordinaire

I L E S COOK0 K Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

prévisions d'en a ements de dépensesg Pe
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss USS USS US$ US$ USS
Hygiène du milieu
Services consultatifs 3001 1 3 3 9 500 92 000 91 900 PNUD

9 600 Bourses d'études 3041

Services de santé publique
5 300 Bourses d'études 4041

Soins infirmiers
4 600 18 900 18 700 Bourses d'études 4441

Santé de la famille
7 700 Bourses d'études 5141

Santé maternelle et infantile et bien -être de la

famille 9601 8 500 FP

Hygiène dentaire
15 300 Bourses d'études 5541

Développement des personnels de santé
7 900 16 200 15 500 Bourses d'études 6041

7 700 11 100 Bourses d'études (enseignement postuniversitaire) 6341

12 500 75 400 50 600 TOTAL POUR LES ILES COOK 1 3 3 9 500 92 000 100 400

F I D J I

Hygiène du milieu

- Fidji 3041 Bourses d'études

Crédit prévu : $3200.

Trois bourses pour la formation d'inspecteurs sanitaires. Crédit prévu : Soins infirmiers
$10 500.

Services de santé publique

- Fidji 4041 Bourses d'études

Deux bourses pour formation à l'administration de la santé publique. Crédit
prévu : $10 600.

- Fidji 4201 Laboratoire central de biologie médicale

Une bourse pour l'étude des techniques de laboratoire d'analyses médicales.

- Fidji 4441 Bourses d'études

b
r)
i-r

Trois bourses pour des études portant sur l'administration des services infir- 13
miers, l'enseignement infirmier et les soins infirmiers de santé publique. Crédit tu

prévu : $15 900.

Santé de la famille

- Fidji 9601 Planification familiale (FNUAP)

Cinq bourses pour des études dans les domaines suivants
: gynécologie et

obstétrique (une bourse), obstétrique (une bourse), archives médicales (une
bourse) et cytologie exfoliative (deux bourses). Crédit prévu

: $23 600.



Hygiène dentaire

- Fidji 5501 Services consultatifs

Aider à renforcer les services de santé publique dentaire, notamment les
services dentaires scolaires, et à améliorer l'enseignement de la pathologie den-
taire à l'Ecole dentaire. Crédit prévu : quatre mois de consultant, $8000; deux

bourses pour des études de technologie dentaire, $8500,

Développement des personnels de santé

- Fidji 6041 Bourses d'études

Cinq bourses pour des études dans les domaines suivants : pharmacie, radiolo-

gie, dermatologie, microbiologie et médecine. Crédit prévu : $32 900.

- Fidji 6201 Ecole de Médecine de Fidji

Aider à renforcer l'Ecole de Médecine de Fidji. Le projet, qui a commencé en
1972, doit se poursuivre pendant dix ans. Crédit prévu : un chargé de cours (patho-
logie) (poste déjà existant), $20 927; fournitures et matériel, $500,

Budget ordinaire

F I D J I
Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uss uss Uss Uss Uss uss

Hygiène du milieu

10 600 10 500 Bourses d'études 3041

Services de santé publique
8 600 7 700 10 600 Bourses d'études 4041

22 000 3 200 Laboratoire central de biologie médicale 4201

Soins infirmiers
9 600 15 900 Bourses d'études 4441

Santé de la famille
Planification familiale 9601 23 500 rP

Hygiène dentaire
16 500 Services consultatifs 5501

7 700 Bourses d'études 5541

Développement des personnels de santé
32 900 Bourses d'études 6041

1 1 21 591 17 172 21 427 Ecole de Médecine de Fidji 6201

9 600 Bourses d'études 6341

Statistiques démographiques et sanitaires
4 800 Bourses d'études 4941

1 1 52 191 67 172 111 027 TOTAL POUR FIDJI 23 600

- -- - ----- - -- - --- -- - -- - -- - --- -- - -- ---
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P O L Y N E S I E F R A N C A I S E

Développement des personnels de santé

- Polynésie française 6341 Bourses d'études

Quatre bourses : une pour des études d'océanographie médicale et biologique

et trois pour permettre à des médecins ou à d'autres agents du Service de
Santé (Institut de Recherche) d'effectuer des voyages d'observation et d'étude.

Crédit prévu : $9700.

Budget ordinaire

P O L Y N E S I E F R A N C A I S E Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US

6

S USS

000

USS

9 700

Maladies non transmissibles
8201

6341

USS US S US S

Maladies cardio -vasculaires : Services consultatifs

Développement des personnels de santé

Bourses d'études

TOTAL POUR LA POLYNESIE FRANCAISE6 000 9 700

I L E S G I L B E R T- E T - E L L I C E

Hygiène du milieu

- Gilbert -et- Ellice 3002 Assainissement et éducation sanitaire

Aider à préparer et à exécuter des projets simples d'approvisionnement en
eau et d'assainissement pour les îles périphériques, en faisant appel à la main -
d'oeuvre locale non qualifiée, à des inspecteurs sanitaires adjoints et à d'autres
personnels; collaborer à la formation de personnel d'assainissement local. En

outre, donner des avis sur la meilleure manière d'encourager la population rurale
à participer au programme. Une aide sera sans doute requise pendant trois ans.

Crédit prévu :
un technicien de l'assainissement, $13 449; trois mois de consultant

(éducation sanitaire), $6000; une bourse d'études pour la formation d'un inspec-

teur sanitaire, $5300; fournitures et matériel, $400.

Soins infirmiers

- Gilbert -et- Ellice 4401 Enseignement infirmier

Aider à renforcer le programme d'enseignement infirmier de base. Une infir-

mière monitrice de l'OMS avait été affectée au projet entre 1970 et 1972. Crédit
prévu : une bourse pour préparer une infirmière aux fonctions de monitrice,

$5300.

Santé de la famille

ro

n

AD
- Gilbert -et- Ellice 9601 Santé de la famille (FNUAP)

Aider à organiser et à rendre accessibles à toute la population des services
en matière de reproduction et de fécondité humaines, notamment en ce qui concerne fî
l'espacement et la limitation des naissances et le traitement de la sous -fécondité; "
aider en outre à exécuter un programme d'information et d'éducation du public. Le

d
projet a commencé en 1971. Crédit prévu : une bourse d'études pour la formation
d'un obstétricien, $3200; fournitures et matériel, $10 000.

r

?



Budget ordinaire

I L E S G I L B E R T - E T - E L L I C E
Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S US S US S US S US S US S

Hygiène du milieu
1 25 149 Assainissement et éducation sanitaire 3002

Services de santé publique
4 800 Bourses d'études 4041

Soins infirmiers
5 300 Enseignement infirmier 4401 1 12 500 PNUD

Santé de la famille
2 600 Bourses d'études 5141

Santé de la famille 9601 38 665 10 000 13 200 FP

Education sanitaire
4 800 Bourses d'études 4541

1 2 600 9 600 30 449 TOTAL POUR LES ILES GILBERT -ET- ELLICE 1 51 165 10 000 13 200

GUAM

Maladies parasitaires

- Guam 2401 Lutte contre les parasitoses intestinales

Aider à évaluer la prévalence et l'incidence des parasitoses intestinales, à
en déterminer les causes et à organiser un programme de lutte qui sera mené
conjointement par les services épidémiologiques et médicaux, les services d'assai-
nissement et les services d'éducation sanitaire. Une aide sera sans doute requise

pendant trois ans. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000.

Santé publique vétérinaire

- Guam 2841 Bourses d'études

Une bourse pour l'étude des programmes de lutte contre les chiens errants

par capture des animaux vivants. Crédit prévu : $640.

Hygiène du milieu

- Guam 3101 Lutte contre la pollution du milieu

Aider à renforcer le laboratoire de contrôle de la pollution de l'eau et à
organiser la formation en cours d'emploi. Crédit prévu : deux mois de consultant,
$4000.

- Guam 3201 Approvisionnement public en eau : Services consultatifs

Aider à planifier les approvisionnements en eau, à contrôler la qualité de
l'eau et à diminuer les pertes de ressources hydriques. Crédit prévu : six mois
de consultant, $12 000.

Hygiène dentaire

- Guam 5541 Bourses d'études

Une bourse pour l'étude de la formation et de l'utilisation du personnel
dentaire auxiliaire. Crédit prévu : $1500.



Budget ordinaire

G U A M
Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de tesp Prévisions d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS US S US S US S

Maladies parasitaires
2 000 Lutte contre les parasitoses intestinales 2401

Santé publique vétérinaire

640 Bourses d'études 2841

Hygiène du milieu

12 680 4 000 Lutte contre la pollution du milieu 3101

12 000 Approvisionnement public en eau : Services consultatifs 3201

Santé de la famille

2 100 Bourses d'études 5141

Hygiène dentaire

2 100 1 500 Bourses d'études 5541

16 880 20 140 TOTAL POUR GUAM

H O N G K O N G

Maladies transmissibles - Activités générales

- Hong Kong 4901 Epidémiologie et statistiques sanitaires

Trois bourses pour l'étude des services de santé des ports et des services
de quarantaine, et plus particulièrement de la lutte contre les rongeurs et les
maladies infectieuses, y compris le choléra et la variole. Crédit prévu : $7200.

Services de santé publique

- Hong Kong 4041 Bourses d'études

Une bourse pour des études conduisant à un diplôme de santé publique.
Crédit prévu : $5300.

- Hong Kong 4201 Services de laboratoire de santé publique

Donner des avis sur la production de vaccins antivariolique et antirabique et

sur des études concernant les arbovirus, notamment ceux qui sont associés à la

fièvre hémorragique de la dengue. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000.

Soins infirmiers

- Hong Kong 4441 Bourses d'études

Deux bourses pour l'étude de l'administration des hôpitaux généraux
et de l'administration des hôpitaux psychiatriques, respectivement. Crédit
prévu : $8000.

Santé de la famille

- Hong Kong 5141 Bourses d'études

Deux bourses : l'une pour permettre à un médecin d'aller observer des
centres et institutions de santé maternelle et infantile, notamment en ce
qui concerne le développement de l'enfant et les tests d'intelligence, et
l'autre pour permettre à une visiteuse d'hygiène d'étudier le développement
de l'enfant et les méthodes d'exploration applicables en la matière. Crédit
prévu : $6200.



Maladies non transmissibles

- Hong Kong 8041 Bourses d'études

Une bourse pour permettre à un médecin de recevoir une formation complémen-
taire dans une unité de dialyse rénale. Crédit prévu : $3200.

Hygiène dentaire

- Hong Kong 5541 Bourses d'études

Deux bourses pour la formation d'une infirmière dentaire monitrice et
d'un agent d'hygiène dentaire, respectivement. Crédit prévu : $8500.

Budget ordinaire

H O N G K 0 N G
Projet
N

Autres fonds

N o m b r e

de postes
p r é v i s i o n s d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des
fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Us $ US $ Us $ US s Us $ US $

Maladies vénériennes et tréponématoses

4 700 Bourses d'études 1141

Maladies transmissibles - Activités générales

6 000 7 200 Épidémiologie et statistiques sanitaires 4901

Services de santé publique

4 800 5 300 Bourses d'études 4041

6 000 Services de laboratoire de santé publique 4201

6 100 Bourses d'études (réadaptation) 4841

Soins infirmiers
8 000 Bourses d'études 4441

Santé de la famille
6 200 Bourses d'études 5141

Maladies non transmissibles
3 200 Bourses d'études 8041

Hygiène dentaire
18 020 8 500 Bourses d'études 5541

10 700 28 920 44 400 TOTAL POUR HONG KONG

- -- - -- - ----- - -- - -- - -- - -- - --- -- - -- - --

J A P O N

Hygiène du milieu

- Japon 3141 Bourses d'études

Deux bourses d'études : l'une en matière de surveillance de la pollution
de l'environnement et l'autre en matière de lutte contre la pollution des
denrées alimentaires par des métaux lourds. Crédit prévu : $8600.

Services de santé publique

- Japon 4041 Bourses d'études

Trois bourses pour l'étude i) du rôle et des fonctions des organismes
de santé et de protection sociale dans des programmes conjoints, ii) des
programmes de santé publique des collectivités et iii) des programmes de
formation du personnel des services de santé locaux. Crédit prévu : $12 500.



Maladies non transmissibles

- Japon 8041 Bourses d'études

Trois bourses pour l'étude i) des programmes de lutte contre les maladies
chroniques, ii) des mesures de prévention du diabète et du rôle des services
de santé dans la lutte antidiabétique et iii) du traitement des maladies
rénales et de l'utilisation de reins artificiels. Crédit prévu : $10 300.

Santé mentale

- Japon 5441 Bourses d'études

Une bourse pour l'étude des systèmes communautaires de soins aux enfants
mentalement et physiquement handicapés. Crédit prévu : $3100.

Développement des personnels de santé

- Japon 6041 Bourses d'études

Une bourse pour l'étude de l'enseignement clinique dispensé dans le cadre

des études médicales et de l'organisation et du fonctionnement d'un hôpital
universitaire. Crédit prévu : $4300.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Japon 7441 Bourses d'études

Deux bourses pour des études en matière de contrôle de la qualité des
médicaments. Crédit prévu : $8600.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Japon 4941 Bourses d'études

Une bourse pour l'étude des méthodes de réunion et d'analyse de données
de statistiques démographiques. Crédit prévu : $3100.

Budget ordinaire

J A p 0 N
Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

prévisions d'en a emems de dég g oses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa Uss Uss uss uss USS

Maladies transmissibles - Activités générales
3 500 2 800 Bourses d'études 1041

2 400 Bourses d'études (surveillance épidémiologique) 2941

Hygiène du milieu
2 500 Bourses d'études 3041

5 600 8 600 Bourses d'études (pollution de l'environnement) 3141
5 600 Bourses d'études (hygiène alimentaire) 3641

Services de santé publique
8 500 27 600 12 500 Bourses d'études 4041

15 400 Bourses d'études (soins médicaux) 4341

Soins infirmiers
5 000 Bourses d'études 4441

Santé de la famille
3 500 6 500 Bourses d'études 5141

Maladies non transmissibles
10 300 Bourses d'études 8041

2 100 Bourses d'études (maladies cardio -vasculaires) 8241



Budget ordinaire

Projet
N"

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa

3 500

3 500

6 000

usa

2 100

16 800

USS

3 100

4 300

8 600

3 100

Hygiène dentaire
5541

5441

6041

6401

7441

4941

USS USS USS

Bourses d'études

Santé mentale
Bourses d'études

Développement des personnels de santé
Bourses d'études
Ecole des Sciences de la Santé, Université des îles

Ryu -Kyu

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Bourses d'études

Statistiques démographiques et sanitaires
Bourses d'études

TOTAL POUR LE JAPON31 000 91 900 50 500

R E P U B L I Q U E K H M E R E

Paludisme

- République Khmère 2001 Lutte contre le paludisme (budget ordinaire et PNUD)

Aider à développer progressivement les activités antipaludiques de manière

à protéger les 2,3 millions d'habitants exposés au paludisme. Le programme

comportera des études entomologiques sur la bionomie et la sensibilité
d'Anopheles balabacensis. qui seront coordonnées avec des enquêtes analogues
menées au Laos et dans certaines parties de la République du Viet -Nam. Les
observations sur la souche pharmacorésistante de Plasmodium falciparum se
poursuivront. Pour faciliter la mise en place d'un service de santé intégré, on

formera des agents de la lutte antipaludique qu'on affectera aux services de
santé des provinces et des districts, cependant que les services de santé ruraux
participeront au dépistage et au traitement des cas de paludisme. L'assistance
de l'OMS pour cette phase du programme a commencé en 1969. Crédit prévu : au

titre du budget ordinaire - un entomologiste (dont les services seront également
utilisés au Laos et dans la République du Viet -Nam), $16 148; fournitures et
matériel, $5000; au titre du PNUD - un paludologue et un technicien de l'assainis-

sement (postes déjà existants), $60 000.

Tuberculose

- République Khmère 1201 Lutte contre la tuberculose

Aider à planifier et à exécuter un programme de lutte antituberculeuse

destiné à couvrir la totalité du pays et à s'intégrer dans les services de santé

généraux. Le projet a commencé en 1965 dans des secteurs pilotes par une analyse
de la nature et de l'ampleur du problème de la tuberculose. On a ensuite
mis en oeuvre un programme de vaccination par le BCG et de traitement ambulatoire
et formé des personnels de santé aux méthodes de lutte antituberculeuse.
L'assistance de l'OMS a dû être partiellement interrompue en raison de la
situation d'urgence; elle devrait reprendre en 1974, et le projet se poursuivra
vraisemblablement pendant trois autres années. On s'emploiera tout particu-
lièrement à intégrer la vaccination par le BCG, le dépistage des cas et le

traitement ambulatoire aux activités des services de santé ruraux. Crédit prévu :

un médecin et une infirmière de la santé publique, $34 864; deux bourses d'études,
$8200; fournitures et matériel, $1000.



Maladies vénériennes et tréponématoses

- République Khmère 1102 Lutte contre les maladies vénériennes

Aider à renforcer le programme de lutte antivénérienne. Crédit prévu
: trois

mois de consultant, $6000; une bourse d'études, $2300.

Maladies transmissibles - Activités générales

- République Khmère 2901 Epidémiologie et statistiques sanitaires

Aider le Ministère de la Santé publique à organiser des services centraux

d'épidémiologie et de statistiques sanitaires en prévision de l'établissement
d'un réseau d'information sur la morbidité dans l'ensemble du pays. Il s'agit
notamment de planifier et d'effectuer des enquêtes et des études épidémiologiques
d'abord axées sur les maladies transmissibles courantes et sur les risques que
peut entraîner pour la santé la mise en valeur du bassin inférieur du Mékong,
et d'exécuter des programmes de prévention et de lutte. L'assistance de l'OMS,
qui a commencé en 1966 (au titre du projet Cambodge 0017), doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu : un épidémiologiste et un statisticien
(postes déjà existants), $66 079; deux bourses d'études, $13 400.

Hygiène du milieu

- République Khmère 3001 Services consultatifs

Donner au Ministère de la Santé publique des avis sur des questions de
génie sanitaire; d'autre part, aider à créer un service d'hygiène du milieu au

Ministère, à organiser et à mettre en oeuvre un programme de formation de
personnel pour ce service ainsi qu'à élaborer et à exécuter un programme
d'assainissement couvrant tout le pays et comprenant l'approvisionnement des
zones rurales en eau potable. En 1974, l'accent sera mis sur la formation. Le

projet a commencé en 1968. Crédit prévu : un technicien de l'assainissement

(poste déjà existant), $25 914; deux bourses d'études, $5800; fournitures et

matériel, $3000.

- République Khmère 3203 Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts :

Services consultatifs

Aider à planifier des services des eaux et égouts et à établir des normes

de qualité de l'eau. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000.

Médecine du travail

- République Khmère 5201 Services consultatifs

Aider le Département de la Santé et le Département du Travail à établir un

programme de médecine du travail. Crédit prévu :
six mois de consultant, $12 000;

deux bourses d'études, $13 400.

Services de santé publique

- République Khmère 4041 Bourses d'études

Deux bourses pour des études de santé publique. Crédit prévu
: $13 400.

- République Khmère 4201 Formation de techniciens de laboratoire (PNUD)

Aider à faire fonctionner l'école de techniciens de laboratoire et à former
du personnel afin de renforcer les services de laboratoire de santé publique,
d'abord à Phnom Penh, puis dans les provinces. Le projet, qui a commencé en 1968,
doit se poursuivre jusqu'en 1976. Crédit prévu : un technicien de laboratoire
(poste déjà existant), $30 000; une bourse d'études, $4050; fournitures et matériel,
$1000.

- République Khmère 4202 Organisation et fonctionnement des services de
laboratoire de santé publique

Aider à organiser des services de laboratoire de santé publique pour répondre
aux besoins des services sanitaires et médicaux, à renforcer et à développer les
ressources de l'Institut de Biologie, à organiser progressivement un réseau de
laboratoires de santé provinciaux, à coordonner les activités de référence dans le
cadre d'un système national de laboratoires de santé publique, et, enfin, à former
du personnel. Le projet a commencé en 1972; on estime à cinq ans la durée de
l'assistance nécessaire. Crédit prévu : un conseiller pour l'organisation des
laboratoires (poste déjà existant), $28 906; trois bourses d'études, $20 100;
fournitures et matériel, $1000.

- République Khmère 4301 Administration des services médicaux

Aider le Ministère de la Santé publique à améliorer l'administration' des
hôpitaux, en tirant parti au maximum des ressources disponibles pour répondre à la
demande de services de santé des collectivités et de soins hospitaliers, ainsi
qu'à développer l'action menée par les services de santé publique pour prévenir et
combattre les maladies. Le projet doit se poursuivre pendant cinq ans. Crédit
prévu : un conseiller en administration des services médicaux (poste déjà existant),
$33 260; trois bourses : une pour l'étude de l'administration des hôpitaux et deux
pour l'étude de l'entretien du matériel médical, $20 100.

- République Khmère 4801 Réadaptation des handicapés physiques (PNUD)

n

Aider à développer un centre et service national de réadaptation qui, pour ttu

commencer, s'emploiera en priorité à former du personnel national et à répondre aux O
besoins des victimes de la guerre et des enfants handicapés. L'Organisation des (
Nations Unies et l'OIT coopèrent également au projet, qui a commencé en 1971 et qui n.,

doitse poursuivre jusqu'en 1977. Crédit prévu : trois conseillers (physiothérapie, d
ergothérapie et réadaptation professionnelle) (postes déjà existants), $90 000;

trois mois de consultant, $7500;, deux bourses pour des études portant respectivement
ásur la physiothérapie et l'ergothérapie, $30 350; fournitures et matériel, $13 000; r.,,

divers, $500.



Santé de la famille

- République Khmère 5101 Services de santé maternelle et infantile

Donner au Ministère de la Santé publique des avis sur le développement des
services de santé maternelle et infantile et sur la formation des infirmières, des
sages -femmes et du personnel sanitaire auxiliaire, notamment en matière de santé et
de nutrition de l'enfant; d'autre part, aider à renforcer l'enseignement de la
pédiatrie-à la Faculté de Médecine de Phnom Penh, à renforcer et à développer les
activités de santé maternelle et infantile dans les centres de santé et dans la
collectivité, ainsi qu'à améliorer les services hospitaliers assurant des soins aux
mères et aux enfants. Le projet a commencé en 1972 et l'on estime à six ans la
durée de l'assistance nécessaire. Crédit prévu : un pédiatre et un nutritionniste
de la santé publique (postes déjà existants). $52 103.

- République Khmère 9601 Services de bien -être de la famille (FNUAP)

Donner au Ministère de la Santé publique des avis sur le développement des
services de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, et
sur la formation des infirmières, des sages -femmes et du personnel sanitaire
auxiliaire, notamment aux principes et techniques modernes de santé de la famille;
d'autre part, aider à organiser un programme visant à renforcer la formation des
accoucheuses traditionnelles et des sages- femmes rurales et à préparer des religieux

au travail d'éducation sanitaire, à renforcer l'enseignement de la santé de la
famille à la Faculté de Médecine de Phnom Penh, enfin à améliorer les services
hospitaliers assurant des soins aux mères et aux enfants, surtout en ce qui
concerne la santé de la mère et la planification familiale. Le projet a commencé
en 1972 et l'on estime à six ans la durée de l'aide requise. Crédit prévu : un

médecin (bien -être de la famille), une infirmière /sage -femme de la santé publique

et un spécialiste de l'éducation sanitaire (postes déjà existants), $77 853; une
bourse d'études, $6700; fournitures et matériel, $10 000.

Hygiène dentaire

- République Khmère 5501 Faculté d'Art dentaire

Aider à renforcer les activités de la Faculté d'Art dentaire, notamment en ce
qui concerne la dentisterie conservatoire et la chirurgie maxillo- faciale, et à
améliorer la formation des prothésistes. On estime que l'assistance sera nécessaire
pendant trois ans. Crédit prévu : un dentiste et un prothésiste (postes déjà
existants), $47 547; deux bourses d'études pour la formation de prothésistes,
$13 400; fournitures et matériel, $1000.

Développement des personnels de santé

- République Khmère 6401 Formation de personnel de santé

Aider à renforcer les établissements qui forment des personnels de santé,
notamment les écoles de médecine, les écoles dentaires, les écoles de pharmacie, et
les écoles d'infirmières. Le projet a commencé en 1971 et doit se poursuivre
pendant six ans. Crédit prévu

: un chargé de cours (médecine préventive) et une
infirmière monitrice de la santé publique (postes déjà existants), $55 891; cinq
bourses pour des médecins de l'Hôpital universitaire et une bourse pour des études
de physiologie, $73 500.

Budget ordinaire

R E P U B L I Q U E K H M E R E Projet
N.

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses - Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss USS USS USS USS USS

Paludisme
1 6 700 5 000 21 148 Lutte contre le paludisme 2001 2 2 2 60 000 60 000 60 000 PNUD

Tuberculose
1 2 37 277 44 064 Lutte contre la tuberculose 1201

Maladies vénériennes et tréponématoses
20 200 8 100 8 300 Lutte contre les maladies vénériennes 1102

Lèpre
2 500 6 000 Lutte contre la lèpre 1301

Maladies transmissibles - Activités générales
2 2 2 39 692 59 421 79 479 Epidémiologie et statistiques sanitaires 2901

Hygiène du milieu
1 ] ]. 64 197 39 406 34 714 Services consultatifs 3001

Approvisionnement en eau de Kompong Som 3201 1 193 218 PNUD

O

r-i
A
lr1



Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts,
Phnom Penh 3202 23 200 PNUD

6 000 Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts :

Services consultatifs 3203

Réseaux d'irrigation et de drainage du bassin du
Prek Thnot 3301 2 500 2 500 FD

Médecine du travail
25 400 Services consultatifs 5201

Radiations et santé
6 100 Bourses d'études 4741

Services de santé publique
5 500 6 100 13 400 Bourses d'études 4041

Formation de techniciens de laboratoire 4201 1 1 1 35 400 35 400 35 050 PNUD
1 1 1 23 073 32 458 50 006 Organisation et fonctionnement des services de

laboratoire de santé publique 4202
1 1 1 37 997 48 172 53 360 Administration des services médicaux 4301

Réadaptation des handicapés physiques 4801 1 3 3 24 050 122 400 141 350 PNUD

Santé de la famille
2 2 2 30 527 46 255 52 103 Services de santé maternelle et infantile 5101

Services de bien -être de la famille 9601 2 3 3 28 530 88 248 94 553 FP

Maladies non transmissibles
13 310 Bourses d'études 8841

Hygiène dentaire
2 2 14 000 43 136 61 947 Faculté d'Art dentaire 5501

Santé mentale
13 310 Bourses d'études 5441

Développement des personnels de santé
5 500 5 500 Bourses d'études 6341

2 2 2 171 637 88 067 129 391 Formation de personnel de santé 6401

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Contrôle de la qualité des médicaments 7401 2 500 PNUD

10 11 14 458 800 420 335 579 312 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE KHMERE 369 398 308 548 330 953

L A O S

Paludisme

- Laos 2001 Lutte contre le paludisme

Aider à mettre en place l'infrastructure opérationnelle nécessaire au
lancement d'un programme d'éradication du paludisme. Le projet prévoit l'organi-
sation d'un service antipaludique et l'établissement d'un réseau adéquat de

services de santé ruraux; il est exécuté en liaison avec le projet Laos 4001
(Développement des services de santé). Les activités sont pour l'instant
concentrées dans la plaine de Vientiane et dans les alentours du barrage de la
Nam Ngum. L'assistance a commencé en 1969. Crédit prévu : un technicien de
l'assainissement (poste déjà existant), $24 385; fournitures et matériel, $2000;
dépenses locales, $5000.



Services de santé publique

- Laos 4001 Développement des services de santé (budget ordinaire et PNUD)

Aider à développer et à renforcer les services de santé, en particulier dans
les zones rurales. Le programme prévoit la création de centres de santé qui
assureront des services préventifs et curatifs et mèneront des campagnes de
vaccination et d'autres activités de lutte contre les maladies transmissibles,
ainsi que la mise en place d'un système d'aiguillage des sujets vers les services
appropriés. Au cours de la première étape du projet, les efforts sont concentrés
dans la plaine de Vientiane, choisie par le Gouvernement comme zone pilote de
développement socio- économique. On a entrepris de créer des zones de démonstration
qui permettront de préparer du personnel de diverses catégories à l'action de
santé publique et fourniront des données de base pour la planification sanitaire
à long terme. L'administrateur de la santé publique affecté au projet collabore
également à l'enseignement de la médecine préventive et sociale à l'Ecole royale
de Médecine. Le projet a commencé en 1968; on estime à dix ans au moins la durée
de l'assistance nécessaire. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un
administrateur de la santé publique et une infirmière /sage -femme de la. santé

publique (postes déjà existants), $53 180; au titre du PNUD - une infirmière/
sage -femme de la santé publique et un technicien de l'assainissement (postes déjà

existants), $60 000.

Laos 4201 Services de laboratoire de santé publique

Soutenir le laboratoire central de santé publique dont relève l'école de
techniciens de laboratoire et qui apporte son concours à l'Hôpital universitaire

Mahosot de Vientiane et aux services de santé. En outre, aider à réorganiser et à
renforcer les laboratoires de santé provinciaux ainsi qu'à développer les travaux
de laboratoire dans les centres de santé. Jusqu'en 1975, l'assistance portera
essentiellement sur l'extension des activités de référence, la formation de
techniciens pour les laboratoires provinciaux et la création d'une banque du sang.

Crédit prévu : un conseiller pour l'organisation des laboratoires et deux
techniciens de laboratoire (postes déjà existants), $62 723; trois mois de
consultant, $6000; fournitures et matériel, $500.

- Laos 4301 Organisation des soins médicaux

Aider à améliorer les soins hospitaliers, en premier lieu dans la plaine de
Vientiane, et à renforcer les systèmes permettant de diriger les malades des
centres de santé vers l'hôpital et inversement. L'aide doit se poursuivre pendant

six ans. Crédit prévu : un conseiller pour l'organisation des soins médicaux (poste
déjà existant), $22 002; deux bourses pour des études de gestion hospitalière,

$12 400.

Santé de la famille

- Laos 9601 Santé maternelle et infantile et bien -être de la famille (FNUAP)

Aider à mener une action efficace de santé maternelle et infantile ainsi
qu'à donner des avis et à fournir des services en matière de planification

familiale. Le projet a commencé en 1971; on estime qu'une aide sera nécessaire
pendant sept ans. Crédit prévu : un médecin, un spécialiste de l'éducation
sanitaire, une infirmière /sage -femme de la santé publique, une infirmière

monitrice et un sociologue (postes déjà existants), $105 302; fournitures et
matériel, $10 000; dépenses locales, $5000.

Nutrition

- Laos 5601 Services consultatifs

Aider à renforcer l'enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine
et d'assistants médicaux, à l'Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières de Vientiane et
dans les écoles d'infirmières et de sages -femmes auxiliaires, ainsi qu'à déve-
lopper la formation en cours d'emploi des personnels de santé et autres personnels.
Par ailleurs, donner des avis sur la réadaptation nutritionnelle dans les
hôpitaux et collaborer aux activités nutritionnelles menées dans les hôpitaux,
les centres de santé et la collectivité. Le projet, qui a commencé en 1968, est
mené en liaison avec d'autres projets soutenus par l'OMS dans les domaines de
l'enseignement et de la formation professionnelle et de la santé publique.
Crédit prévu : un nutritionniste de la santé publique (poste déjà existant),
$20 891; fournitures et matériel, $500.

Développement des personnels de santé

- Laos 6201 Ecole royale de Médecine

Aider à renforcer le corps enseignant de l'Ecole royale de Médecine. Le
projet est coordonné avec le projet Laos 4001 (Développement des services de
santé). Il a commencé en 1967 et la durée de l'aide nécessaire est estimée à dix
ans. Crédit prévu : chargés de cours (médecine préventive, histopathologie et

physiologie), un technicien de laboratoire. dentaire (postes déjà existants) et
un chargé de cours (biochimie), $125 147; quinze mois de consultant (histopatho-

logie et pharmacologie), $30 000; fournitures et matériel, $1000.

- Laos 6402 Formation de personnel de santé (budget ordinaire et PNUD)

Programme unifié d'aide à la formation de personnel de santé. Le projet
prolonge l'assistance fournie depuis 1962 pour la formation d'infirmières et de
sages -femmes à l'intention des services de santé et pour la mise en place de

moyens de formation pratique aux soins cliniques et à l'action de santé publique.

A partir de 1973, on s'emploiera à renforcer le programme d'enseignement infirmier
de base et à dresser des plans pour l'organisation de programmes d'études

supérieures portant sur l'enseignement infirmier et les soins obstétricaux.
En 1974, une assistance sera fournie pour l'élaboration d'un programme de techno-
logie électroradiologique et pour la formation de personnel. On estime à dix ans
la durée de l'assistance nécessaire. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire
- un technicien de radiologie, $14 106; au titre du PNUD - trois infirmières

monitrices (postes déjà existants), $90 000; deux bourses d'études, $12 800.



Statistiques démographiques et sanitaires

- Laos 4901 Services consultatifs

Aider à mettre en place un service de statistiques démographiques et sani-
taires au Ministère de la Santé publique. Il a été créé à l'Hôpital Mahosot un
service de statistiques et d'archives médicales qui sert de modèle aux autres

hôpitaux et assure une formation en matière d'archives médicales et de statis-
tiques hospitalières. En 1973 et en 1974, on se propose d'établir des statis-
tiques relatives aux centres de santé et d'améliorer les statistiques hospita-
lières. Des études pilotes sur les statistiques démographiques et sanitaires dans
les zones rurales sont organisées en liaison avec le projet Laos 4001 (Dévelop-
pement des services de santé). Le projet a commencé en 1968; il doit se poursuivre
pendant au moins dix ans. Crédit prévu : un spécialiste des statistiques médicales
(poste déjà existant), $25 789.

Budget ordinaire

L A O S Projet
No

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ US $ Us S

Paludisme
1 1 1 33 621 33 731 31 385 Lutte contre le paludisme 2001

Maladies vénériennes et tréponématoses
6 200 Lutte contre les maladies vénériennes 1101

Lèpre
6 000 Lutte contre la lèpre 1301

Services de santé publique
2 2 2 49 174 45 589 53 180 Développement des services de santé 4001 2 2 2

3 3 3 39 466 73 205 69 223 Services de laboratoire de santé publique 4201

1 1 16 444 34 402 Organisation des soins médicaux 4301

Réadaptation des handicapés physiques 4801 1 1

Santé de la famille

Santé maternelle et infantile et bien -être de la
famille 9601 4 J 5

Education sanitaire
1 1 12 283 21 316 Services consultatifs 4501

Nutrition
1 1 1 13 336 18 115 21 391 Services consultatifs 5601

Développement des personnels de santé
4 4 5 128 937 130 624 156 147 Ecole royale de Médecine 6201

6 880 Conférence -atelier sur l'enseignement médical 6401

1 14 106 Formation de personnel de santé 6402 3 3 3

Statistiques démographiques et sanitaires
1 1 1 33 551 24 948 25 789 Services consultatifs 4901

13 14 15 317 248 376 172 405 623 TOTAL POUR LE LAOS 10 11 10

Autres fonds

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974

Source
des

fonds

US S US S

60 000 60 000

42 567 5 000

77 269 118 511

90 000 90 000

269 836 273 511

US $

60 000

120 302

102 800

283 102

PNUD

PNUD

FP

PNUD



MAC A O

Budget ordinaire

Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de p ostes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa

15 900

5 100

uss uss

Soins infirmiers

4441

8241

usa usa usa

Bourses d'études

Maladies non transmissibles
Bourses d'études

TOTAL POUR MACAO21 000

MALA I S I E

Paludisme

- Malaisie 2001 Programme d'éradication, Malaisie occidentale

Soutenir en Malaisie occidentale le programme d'éradication du paludisme,
qui a commencé en 1967. Le Gouvernement a créé une division de l'éradication du
paludisme et promulgué une législation nouvelle relative à l'éradication. Sur
le plan administratif, le programme a été décentralisé à l'échelon des Etats. Un
centre de formation offre des cours destinés à préparer du personnel semi-
professionnel de toutes catégories à occuper des postes sur le terrain. D'ici
à 1975, les opérations de la phase d'attaque devraient avoir été étendues à tous
les Etats du sud et les Etats du nord devraient avoir atteint la phase de conso-

lidation. Crédit prévu : un paludologue, un entomologiste, un technicien de
laboratoire et deux techniciens de l'assainissement (postes déjà existants),
$130 928; fournitures et matériel, $2000.

- Malaisie 2002 Programme d'éradication, Malaisie orientale (Sabah)

Soutenir le programme antipaludique entrepris en 1961. Le Gouvernement
accorde une priorité élevée à ce programme, qui est étroitement lié à tous les
plans nationaux de développement et qui a été réorganisé de manière à endiguer
le paludisme dans les régions côtières à forte densité de population. La
réalisation de nouveaux progrès dans la voie de l'éradication dépendra de la
mise en place d'une infrastructure économique et sanitaire dans l'arrière -pays.

En attendant, on pense que le littoral pourra être dans une large mesure préservé
du paludisme grâce à l'établissement d'une zone tampon et à une participation
accrue des services de santé généraux aux opérations de surveillance. Crédit

prévu : un paludologue, un technicien de l'assainissement (postes déjà existants),
et un entomologiste, $58 054; fournitures et matériel, $2000.

- Malaisie 2003 Programme d'éradication, Malaisie orientale (Sarawak)

Soutenir le programme antipaludique, qui a commencé en 1961. Grâce à
l'intégration du personnel spécialisé dans les services de santé généraux et à
la participation des services de santé ruraux aux activités antipaludiques,

les chances de parvenir à endiguer le paludisme sont bonnes. De nouveaux progrès
dans la voie de l'éradication sont à prévoir une fois que des mesures anti-
paludiques commenceront à être appliquées au Kalimantan, ce qui devrait enrayer
l'importation de cas de paludisme en Malaisie. Crédit prévu : un paludologue et
un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $52 438; fournitures
et matériel, $2000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Malaisie 2901 Services épidémiologiques

Aider le Ministère de la Santé à organiser des services centraux d'épidémio-
logie et un réseau d'information sur la morbidité dans l'ensemble du pays; d'autre
part, aider à coordonner les travaux des laboratoires de santé publique avec
ceux des services d'épidémiologie et à renforcer les services de santé des ports
et des aéroports. Le projet a commencé en 1971; il doit se poursuivre pendant
cinq ans. Crédit prévu : un épidémiologiste et un statisticien (postes déjà
existants), $50 409.

AJA



Hygiène du milieu

- Malaisie 3001 Services consultatifs

Aider le Ministère de la Santé à élaborer un programme national concernant
l'organisation de services d'hygiène du milieu; en outre, aider les autorités
sanitaires et d'autres organismes gouvernementaux à élaborer des projets de génie
sanitaire, y compris des projets d'approvisionnement en eau des collectivités
rurales, et à former du personnel d'assainissement Le projet a commencé en 1966,

mais était limité jusqu'en 1969 à la Malaisie orientale. La durée de l'assistance
nécessaire est estimée à dix ans. Crédit prévu : deux ingénieurs sanitaires

(postes déjà existants), $53 415; trois bourses d'études (génie sanitaire, génie
hydraulique et lutte contre la pollution de l'eau), $26 400; fournitures et
matériel, $2500.

Médecine du travail

- Malaisie 5201 Services consultatifs

Aider à créer une unité de médecine du travail, à organiser des services de

médecine du travail et à former le personnel nécessaire. La durée de l'assistance

requise est estimée à cinq ans. Crédit prévu : un spécialiste de l'hygiène

industrielle et une infirmière du travail, $29 708; deux bourses : l'une pour des

études d'hygiène industrielle et l'autre destinée à une infirmière du travail,

$8500.

- Malaisie 5202 Séminaire national sur l'organisation de services d'hygiène
industrielle pour les petites entreprises

Aider à organiser un séminaire d'une semaine pour analyser la situation sani-

taire dans les petites entreprises et étudier la possibilité de les doter de

services de santé. Crédit prévu :
un consultant pour un mois, $2000; conseillers

temporaires, $200; fournitures et matériel, $500.

Services de santé publique

- Malaisie 4001 Développement des services de santé : Services consultatifs

Aider à renforcer l'organisation et l'administration des services de santé
généraux, en accordant une attention toute particulière au développement des
services de santé maternelle et infantile et, en Malaisie orientale, des
services infirmiers de santé publique. En outre, collaborer à la planification
de l'action sanitaire et des personnels de santé dans les limites des ressources
disponibles. Le projet, dans le cadre duquel ont été établis deux centres de
démonstration et de formation, a commencé en 1964. En 1969 et en 1970, il
comportait également des travaux de recherche opérationnelle qui ont été trans-
férés depuis lors au projet Malaisie 4002. L'assistance doit se poursuivre
jusqu'à la fin de 1978. Crédit prévu : un administrateur de la santé publique et
une infirmière /sage -femme de la santé publique (postes déjà existants), $48 790;
six mois de consultant, $12 000.

- Malaisie 4002 Développement des services de santé : Recherche opérationnelle

Collaborer à des travaux de recherche opérationnelle sur le développement
des services de santé ruraux, ainsi qu'aux études requises sur d'autres
problèmes sanitaires. Les activités ont commencé en 1969 (au titre du projet
Malaisie 4001) et des études sont en cours dans plusieurs zones pilotes. Crédit

prévu : six mois de consultant, $12 000; une bourse d'études, $10 100.

Soins infirmiers

- Malaisie 4441 Bourses d'études

Trois bourses d'études dans les domaines suivants : enseignement infirmier,
administration des services infirmiers de santé publique et administration des
services infirmiers hospitaliers. Crédit prévu : $30 300.

Nutrition

- Malaisie 5601 Nutrition appliquée

Aider à déterminer les problèmes de nutrition les plus urgents, à élaborer
un programme d'action dans ce domaine et à former du personnel aux activités de

nutrition. A la suite d'enquêtes préparatoires menées dans l'Etat de Selangor
(Malaisie occidentale), on a entrepris des activités nutritionnelle

et d'autres travaux en collaboration avec diverses institutions et commencé à

mettre en place des moyens de formation pour des personnels originaires de
différentes régions du pays. Des études sur la malnutrition clinique et les
retards de croissance et sur leurs rapports avec les régimes alimentaires, les
infections et d'autres facteurs seront effectuées dans le cadre de programmes
de recherches en santé publique rurale et urbaine. Les activités ont été
étendues à l'Etat de Trengganu en 1972 et l'on envisage maintenant de les

étendre à d'autres Etats de la Malaisie occidentale, voire à la Malaisie orien-
tale (Sarawak). Une aide sera sans doute nécessaire jusqu'à la fin de 1975.

Crédit prévu : un nutritionniste de la santé publique (poste déjà existant),

$24 304; fournitures et matériel, $200.

Développement des personnels de santé

- Malaisie 6201 Université de Malaisie

Collaborer à la formation des personnels de la Faculté de Médecine de
l'Université de Malaisie et de l'Hôpital universitaire. Le projet a commencé en
1965; depuis lors, des services consultatifs ont été fournis dans divers
domaines (statistiques médicales, archives hospitalières, enseignement infirmier,
soins infirmiers de santé publique, médecine interne, psychiatrie, médecine
sociale et préventive) et des bourses d'études ont été accordées. Un supplément
d'aide est requis plus particulièrement en matière d'enseignement médical
postuniversitaire et d'enseignement infirmier supérieur. Crédit prévu : une



infirmière monitrice (poste déjà existant), $22 819; neuf mois de consultant programme d'enseignement. La principale

(médecine préventive, psychiatrie et cardiologie), $18 000; trois bourses inauguré en 1967, est de planifier, d'organiser,

d'études (oto- rhino-laryngologie, ophtalmologie et enseignement infirmier), programmes de formation de personnels

$29 800. intermédiaire, pour le programme de santé
il doit se poursuivre pendant cinq ans.
des inspecteurs sanitaires à partir de

- Malaisie 6401 Institut de Santé publique l'assainissement (poste déjà existant),
une bourse d'études pour un inspecteur

Aider à développer l'Institut de Santé publique et à renforcer son

fonction de l'Institut, qui a été

de coordonner et d'évaluer
de santé publique, surtout de niveau

rurale. Le projet a commencé en 1970;
On envisage de renforcer la formation

1972. Crédit prévu : un technicien de

des

000;$16 957; six mois de consultant, $12

de la santé publique, $6700.

Budget ordinaire Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses M A L A I S I E
Projet Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S US S US S US S USS USS

Paludisme

6 6 5 159 960 153 639 132 928 Programme d'éradication - Malaisie occidentale 2001

3 2 3 33 630 43 988 60 054 - Malaisie orientale (Sabah) 2002

2 2 2 55 628 51 252 54 438 - Malaisie orientale (Sarawak) 2003

Maladies bactériennes

1 900 Bourses d'études 1641

Maladies transmissibles - Activités générales
2 2 2 46 079 51 739 50 409 Services épidémiologiques 2901

Hygiène du milieu

2 2 2 64 287 93 220 82 315 Services consultatifs 3001

Planification d'un réseau d'égouts, zone
métropolitaine de Kuala Lumpur 3201 10 000 PVUD

Médecine du travail
2 38 208 Services consultatifs 5201

2 700 Séminaire national sur l'organisation de services
d'hygiène industrielle pour les petites

entreprises 5202

Radiations et santé
4 800 Bourses d'études 4741

Services de santé publique
Développement des services de santé

2 2 2 21 661 43 089 60 790 - Services consultatifs 4001

3 78 631 12 000 22 100 - Recherche opérationnelle 4002

12 000 Réadaptation des handicapés physiques 4801

Soins infirmiers
30 300 Bourses d'études 4441

Santé de la famille
Bourses d'études 9641 9 800 FP

Education sanitaire

16 184 Services consultatifs 4501

o



Nutrition
1 1 1 22 697 28 093 24 504 Nutrition appliquée 5601

Développement des personnels de santé
1 1 1 56 041 47 932 70 619 Université de Malaisie 6201
1 1 1 16 973 26 545 35 657 Institut de Santé publique 6401

24 19 21 573 671 568 297 665 022 TOTAL POUR LA MALAISIE 19 800

N O U V E L L E- C A L E D O N I E

Hygiène dentaire

- Nouvelle -Calédonie 5541 Bourses d'études

Deux bourses pour la formation d'infirmières dentaires. Crédit prévu: $24 000.

Budget ordinaire

N O U V E L L E- C A L E D O N I E Projet
N°

Autres fonds

Nombre
postes d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US s US S US S

24 000
Hygiène dentaire

5541

US $ US S US $

Bourses d'études

TOTAL POUR LA NOUVELLE -CALEDONIE24 000

N O U V E L L E S - H E B R I D E S

Paludisme

- Nouvelles- Hébrides 2001 Lutte contre le paludisme

Aider à constituer l'infrastructure opérationnelle requise pour un programme
antipaludique et faire des recommandations concernant l'organisation d'opérations
antipaludiques dans le cadre du projet Nouvelles- Hébrides 4001 (Développement des
services de santé). Une assistance sera également fournie pour les activités de
formation dans les zones de démonstration; d'autre part, on effectuera des études
sur le paludisme et l'on procédera à une évaluation épidémiologique pour juger

de l'efficacité des mesures appliquées contre les moustiques. Le projet a
commencé en 1970. Crédit prévu : un paludologue et un technicien de l'assai-
nissement (postes déjà existants), $43 917; quatre mois de consultant (entomo-
logie), $8000; fournitures et matériel, $10 000.

Services de santé publique

- Nouvelles -Hébrides 4001 Développement des services de santé (budget ordinaire
et PNUD)

Donner des avis sur l'extension des services de santé à tout le territoire;
aider à planifier et à exécuter des programmes de formation de personnel de santé
ainsi qu'à évaluer la situation et les programmes sanitaires. Depuis le lancement
du projet, en 1969, on a établi des zones de démonstration en prévision de la mise
en place de services de santé intégrés et organisé des activités de formation en
cours d'emploi et des stages de recyclage. On a commencé en 1971 à former du
personnel pour les services de santé ruraux. La durée de l'assistance requise est
estimée à sept ans. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - une infirmière
de la santé publique (poste déjà existant), $19 112; trois bourses pour l'étude

vJ



des soins infirmiers de santé publique, $4500; au titre du PNUD - un administrateur
de la santé publique (poste déjà existant) et un technicien de l'assainissement,
$60 000.

- Nouvelles- Hébrides 4241 Bourses d'études

Une bourse pour un technicien de laboratoire. Crédit prévu: $5600.

ou qui seront créées. Crédit prévu : une infirmière monitrice (poste déjà existant), 00

$19 582; trois bourses : deux pour des études infirmières de niveau universitaire
et une pour des études préparant à l'enseignement infirmier, $23 500.

Education sanitaire

- Nouvelles- Hébrides 4301 Administration hospitalière - Nouvelles- Hébrides 4541 Bourses d'études

Donner aux autorités britanniques des avis sur la planification d'un nouvel Une bourse pour formation en éducation sanitaire. Crédit prévu: $5300.

hôpital. Crédit prévu: trois mois de consultant, $6000.

Soins infirmiers

- Nouvelles- Hébrides 4401 Enseignement infirmier

Aider à créer et à faire fonctionner l'école centrale d'infirmières, qui

doit être établie au nouvel hôpital général des Services de Santé britanniques à Port -
Vila et soutenir, s'il y a lieu, d'autres écoles d'infirmières qui existent déjà

Développement des personnels de santé

- Nouvelles- Hébrides 6041 Bourses d'études

Soutenir un programme à long terme de formation en médecine et en santé

publique. Crédit prévu: quatre bourses : une pour des études médicales de niveau

universitaire, une pour des études dentaires de niveau universitaire, une pour un
vulgarisateur sanitaire et une pour un inspecteur de la santé publique, $27 100.

Budget ordinaire

N O U V E L L E S- H E B R I D E S
Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss UsS Uss uss USS USS

Paludisme
2 2 2 46 663 58 367 61 917 Lutte contre le paludisme 2001

Services de santé publique
1 1 1 17 837 17 926 23 612 Développement des services de santé 4001 1 2 30 000 30 000 60 000 PNUD

7 500 5 600 Bourses d'études 4241

6 000 Administration hospitalière 4301

Soins infirmiers
1 1 1 22 844 28 379 43 082 Enseignement infirmier 4401

Education sanitaire
5 300 Bourses d'études 4541

Développement des personnels de santé
30 200 27 100 Bourses d'études 6041

18 100 Bourses d'études (enseignement universitaire) 6241

Statistiques démographiques et sanitaires
1 400 Bourses d'études 4941

4 4 4 112 944 136 272 172 611 TOTAL POUR LES NOUVELLES -HEBRIDES 1 1 2 30 000 30 000 60 000

- -- - -- - -- - -- - -- - --



Hygiène du milieu

- Nouvelle -Zélande 3041 Bourses d'études

N O U V E L L E- Z E LAND E

- Nouvelle -Zélande 4341 Bourses d'études

Une bourse pour des études d'architecture hospitalière. Crédit prévu
: $4900.

Une bourse pour permettre à un fonctionnaire supérieur d'étudier certaines
questions d'hygiène du milieu. Crédit prévu : $2600.

Services de santé publique

- Nouvelle -Zélande 4041 Bourses d'études

Une bourse pour formation à l'administration de la santé publique.
Crédit prévu : $4900.

Santé mentale

- Nouvelle -Zélande 5441 Bourses d'études

Une bourse pour permettre à un fonctionnaire supérieur d'étudier les progrès
accomplis dans le domaine de la santé mentale, Crédit prévu : $3400.

Budget ordinaire

N O U V E L L E - Z E L A N D E Projet

No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uS s

3 350

us s

13 380

4 460

us s

2 600

4 900
4 900

3 400

Hygiène du milieu

30.11

4041

4341

5441

7441

USS USS USS

Bourses d'études

de santé publique
Bourses d'études

Bourses d'études (soins médicaux)

Santé mentale
Bourses d'études

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Bourses d'études

TOTAL POUR LA NOUVELLE -ZELANDE3 350 17 840 15 800

N I U E

Soins infirmiers

- Niue 4441 Bourses d'études

Hygiène dentaire

- Niue 5541 Bourses d'études

Deux bourses pour des études en matière de soins infirmiers de base. Une bourse pour des études d'orthodontie et de dentisterie conservatoire.
Crédit prévu : $11 200,

Santé de la famille

- Niue 5141 Bourses d'études

Une bourse pour des études d'obstétrique et de gynécologie. Crédit prévu
:

$3200.

Crédit prévu : $3200,



Budget ordinaire

N I U E
Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépensesp
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses8ag Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Us S u$$ GS S US S US S US S

Hygiène du milieu
3 500 Bourses d'études 3041

Services de santé publique
4 600 Bourses d'études 4841

Soins infirmiers
11 200 Bourses d'études 4441

Santé de la famille
3 200 Bourses d'études 5141

Hygiène dentaire
3 200 Bourses d'études 5541

Développement des personnels de santé
2 600 3 500 Bourses d'études 6041

7 200 7 000 17 600 TOTAL POUR NIUE

P A P U A- N O U V E L L E- G U I N E E

Paludisme

- Papua- Nouvelle- Guinée 2001 Lutte contre le paludisme (PNUD)

Aider à intensifier et à étendre progressivement le programme antipaludique,

qui protège quelque 1 670 000 habitants, en vue de réduire l'incidence du palu-
disme à un niveau suffisamment bas pour que la maladie n'entrave pas le dévelop-

pement socio- économique. Crédit prévu : un épidémiologiste, un entomologiste et

un technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $90 000; fournitures

et matériel, $12 500.

Tuberculose

- Papua -Nouvelle -Guinée 1201 Lutte contre la tuberculose

Lre

- Papua -Nouvelle- Guinée 1341 Bourses d'études

Une bourse pour permettre à un médecin d'étudier le fonctionnement d'un ser-

vice de lutte antilépreuse. Crédit prévu : $3200.

Médecine du travail

- Papua -Nouvelle- Guinée 5241 Bourses d'études

Une bourse pour des études conduisant à un diplôme d'hygiène industrielle.

Crédit prévu : $3200.

Aider à analyser la situation épidémiologique en ce qui concerne la tuber-
culose et à déterminer les modifications qu'il conviendrait d'apporter au Services de santé publique

programme, celui -ci devant être intégré dans toute la mesure du possible aux

activités des services médico- sanitaires généraux. D'autre part, donner des - Papua- Nouvelle- Guinée 4041 Bourses d'études

avis sur l'inclusion de l'enseignement de la tuberculose et de la lutte anti-
tuberculeuse dans les programmes de formation des médecins, des infirmières et Une bourse pour des études de santé publique. Crédit prévu : $5300.

autres personnels sanitaires. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000;

une bourse d'études, $3200.

00O



- Papua -Nouvelle- Guinée 4101 Planification sanitaire nationale

Collaborer à la planification, à l'administration et à l'évaluation des ser-
vices de santé publique. Au cours de la première phase du projet (1971- 1973), il

s'agissait d'analyser et de mettre au point la politique sanitaire et de formuler
un plan national d'action sanitaire. A partir de 1974, on élaborera des méthodes
d'évaluation des divers programmes dont se compose le plan sanitaire et on organi-
sera des cours d'orientation sur les méthodes d'évaluation. L'assistance doit se
poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu : un administrateur de la santé
publique (poste déjà existant), $27 460.

- Papua -Nouvelle- Guinée 4201 Technologie médicale

Aider à élaborer un programme d'activités de laboratoire pour déterminer
l'étiologie des maladies diarrhéiques du premier âge; à établir des méthodes norma-
lisées pour le diagnostic microbiologique des maladies diarrhéiques dans les labo-

ratoires périphériques; enfin, à exécuter des programmes de formation en cours
d'emploi du personnel de laboratoire. En outre, participer à un programme de recher-
ches sur les antécédents des maladies diarrhéiques. Crédit prévu : six mois de
consultant (microbiologie), $12 000; une bourse pour des études de technologie
médicale, $3200.

Soins infirmiers

- Papua -Nouvelle- Guinée 4401 Services consultatifs

Aider à renforcer l'enseignement de la santé publique dans les études infir-
mières de base et à organiser un cours supérieur qui préparera des infirmières à
l'action de santé axée sur la collectivité; par la suite, aider à planifier et à
diriger des cours supérieurs destinés à former des infirmières monitrices et des
infirmières administratrices, ainsi qu'à organiser des programmes de formation
permanente portant sur l'enseignement infirmier et l'administration des services
infirmiers. Le projet a commencé en 1970; il doit se poursuivre pendant cinq ans.
Crédit prévu : deux infirmières monitrices (un poste déjà existant), $39 386;
deux bourses d'études, $4600.

Santé de la famille

- Papua -Nouvelle- Guinée 9601 Planification familiale (FNUAP)

Aider à établir des programmes d'enseignement de la planification familiale
dans le cadre des cours de formation de base et supérieure des personnels de
santé, ainsi qu'à organiser la formation en cours d'emploi des instructeurs de
planification familiale. Crédit prévu : un médecin, $22 512; une bourse pour des
études de santé infantile, $6100; fournitures et matériel, $2000.

Education sanitaire

- Papua -Nouvelle- Guinée 4501 Services consultatifs

Continuer à soutenir le programme d'éducation sanitaire, pour lequel des
services de consultants ont été assurés en 1966, en 1968 et en 1971. Crédit
prévu : une bourse d'études, $5300.

Nutrition

- Papua -Nouvelle- Guinée 5601 Services consultatifs

Aider à faire le point des problèmes nutritionnels, à analyser et à amélio-
rer l'enseignement de la nutrition dans les cours donnés à la Faculté de Médecine
et dans ceux qui sont destinés à divers personnels de santé, ainsi qu'à organi-
ser des programmes visant à améliorer l'état nutritionnel de la population, notam-
ment des programmes d'éducation nutritionnelle. Le projet doit se poursuivre pen-
dant trois ans. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000.

Développement des personnels de santé

- Papua -Nouvelle Guinée 6201 Faculté de Médecine de l'Université du Papua -
Nouvelle- Guinée

Aider à développer l'enseignement de la médecine préventive, de la médecine
sociale et d'autres disciplines à la Faculté de Médecine de l'Université du Papua-
Nouvelle- Guinée (anciennement Ecole de Médecine du Papua); aider à évaluer les
activités du Département de la Santé, notamment en matière de médecine sociale et
préventive. Le projet a commencé en 1970; il doit se poursuivre pendant dix ans,
Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; deux bourses d'études (biologie
humaine et santé scolaire), $9300.

- Papua -Nouvelle- Guinée 6401 Services consultatifs

Aider à organiser un cours d'administration sanitaire et à élargir la place
faite à cette discipline dans tous les enseignements destinés au personnel de
santé. D'autre part, aider à développer l'Ecole de Formation de Personnel paramé-
dical de Madang et l'Institut des Services de Santé des Collectivités de Kainantu
ainsi qu'à établir une zone de formation pratique à l'action de santé axée sur la
collectivité pour les étudiants en médecine. Crédit prévu : un administrateur
technique (administration de la santé publique) et un conseiller (formation)
(postes maintenus pendant six mois), $21 348.

?
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Budget ordinaire

p A P U A- N O U V E L L E- G U I N E E
Projet
N°

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ us USS USS US$ USs

Paludisme
Lutte contre le paludisme 2001. 3 3 3 15 000 90 000 102 500 PNUD

Tuberculose
9 200 Lutte contre la tuberculose 1201.

Maladies vénériennes et tréponématoses

6 O00 Services consultatifs 1.101.

Lèpre

3 200 Bourses d'études 1341

Maladies transmissibles - Activités générales
9 200 Bourses d'études 1041.

Médecine du travail
3 200 Bourses d'études 5241

Services de santé publique
5 850 5 300 Bourses d'études 4041

1 1 1 6 795 24 376 27 460 Planification sanitaire nationale 4101

4 000 15 200 Technologie médicale 4201

1 050 Bourses d'études (soins médicaux) 4341

Soins infirmiers
1 2 20 658 28 577 43 986 Services consultatifs 4401

Santé de la famille
7 300 Bourses d'études 5141

Planification familiale 9601 1 30 612 FP

Education sanitaire
5 300 Services consultatifs 4501

Nutrition
6 000 Services consultatifs 5601

Hygiène dentaire
6 000 Ecole dentaire de Port Moresby 5501

4 000 Bourses d'études 5541

Développement des personnels de santé

28 707 36 800 15 300 Faculté de Médecine de l'Université du Papua- Nouvelle-

Guinée 6201

4 800 Bourses d'études 6341

2 2 2 34 531 40 512 21 348 Services consultatifs 6401

00



4 4 5 90 691

26 800

205 265 155 494

Statistiques démographiques et sanitaires
Archives médicales

TOTAL POUR LE PAPUA -NOUVELLE -GUINEE

P H I L I P P I N E S

Paludisme

- Philippines 2001 Programme d'éradication (budget ordinaire et PNUD)

Soutenir le programme d'éradication du paludisme. Les résultats d'enquêtes
épidémiologiques systématiques effectuées en 1970 et en 1971 ont conduit à procéder
à une nouvelle délimitation des zones d'opérations. En 1974, on se propose de
recourir plus largement aux services de santé ruraux pour le dépistage dans
certains secteurs et d'intensifier les études épidémiologiques dans d'autres. La
formation de diverses catégories de personnel, y compris de personnel général de
santé publique, se poursuivra. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un
paludologue, deux paludologues /épidémiologistes et un conseiller (formation)

(postes déjà existants), $111 222; fournitures et matériel, $3000; au titre du
PNUD - fournitures et matériel, $50 000.

Maladies parasitaires

- Philippines 2101 Lutte contre la schistosomiase (PNUD)

Aider la Commission nationale de Lutte contre la Schistosomiase à déterminer
les méthodes les plus pratiques de lutte dans les conditions locales. Crédit prévu :

quatre consultants (un chef d'équipe, un épidémiologiste, un ingénieur spécialiste
du drainage et un spécialiste de la biologie des mollusques) pour trois mois chacun,
$30 000; bourses d'études, $15 000; fournitures et matériel, $6600.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Philippines 1001 Lutte contre les maladies transmissibles

Aider le Département de la Santé à renforcer et à coordonner ses activités en
matière d'épidémiologie, de surveillance et de lutte contre les maladies transmis-
sibles. Il s'agira notamment d'évaluer les services existants d'épidémiologie et
de surveillance ainsi que d'analyser l'épidémiologie des maladies transmissibles
les plus répandues dans le pays et les mesures de lutte appliquées. Crédit prévu :

six mois de consultant, $12 000.

Hygiène du milieu

- Philippines 3001 Services consultatifs

Conseiller le Département de la Santé et, par son entremise, d'autres

4901

3 3 4 15 000 90 000 133 112

autorités sanitaires sur divers aspects de l'hygiène du milieu. Il s'agit d'un
programme continu au titre duquel une aide est fournie selon les besoins et les
priorités spécifiés par le Gouvernement. Crédit prévu : une bourse d'études,

$10 100.

Médecine du travail

- Philippines 5203 Hygiène industrielle : Services consultatifs

Aider à organiser des services d'hygiène industrielle dans l'ensemble du pays.
Après une évaluation préliminaire de la situation et le renforcement de la
Division de l'Hygiène industrielle, il sera formulé, en consultation avec le
Département du Travail et l'Institut de Santé publique, des plans pour la création
de services d'hygiène industrielle. Entre 1970 et 1973, l'OIT et l'OMS ont
collaboré à l'organisation d'un programme national de médecine et de sécurité du
travail. Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000; une bourse d'études,
$10 100.

Radiations et santé

- Philippines 4741 Bourses d'études

Former du personnel pour un service de radioprotection qui doit être créé au
Département de la Santé. Crédit prévu : deux bourses d'études, $10 600.

Services de santé publique

- Philippines 4001 Développement des services de santé généraux

Aider le Département'de la Santé à renforcer l'organisation et l'adminis-
tration des services et des programmes de santé généraux et spécialisés aux divers
échelons, à entreprendre des activités de planification sanitaire et à améliorer
les rendements au moyen de recherches sur l'action de santé publique. L'Université G

rrl

H
des Philippines participe aux activités dans la province pilote et ses instal-
lations sont utilisées pour la formation pratique des étudiants qui suivent des
cours postuniversitaires de santé publique, ainsi que des participants aux cours
internationaux sur la planification sanitaire nationale patronnés par l'OMS. Des
méthodes permettant de coordonner les activités sanitaires spécialisées et de les
intégrer à celles des services de santé généraux, de même que des techniques de 000

planification sanitaire seront mises à l'essai dans la province pilote avant d'être `'



appliquées à plus grande échelle. A partir de 1973, une aide sera également apportée

en matière de recherche opérationnelle. Indépendamment des études en cours sur les
besoins en personnel sanitaire, on organise actuellement des programmes dans des
domaines particuliers (hygiène du milieu et soins médicaux par exemple) au sein
des services de santé généraux. Crédit prévu : un administrateur de la santé
publique, une infirmière /sage -femme de la santé publique et un technicien de

l'assainissement (postes déjà existants), $78 988; six mois de consultant, $12 000;
une bourse pour l'étude des techniques de la recherche opérationnelle, $6200;
fournitures et matériel, $1000.

- Philippines 4101 Planification sanitaire nationale

Aider le Département de la Santé à mettre au point un plan national complet
d'action sanitaire et à assurer la formation du personnel de santé responsable des
différents aspects de la planification. Le projet doit se poursuivre pendant cinq
ans. Crédit prévu : douze mois de consultant, $24 000; fournitures et matériel,

$500.

- Philippines 4201 Services de laboratoire de santé publique

Faire le point des progrès réalisés dans ce domaine depuis l'affectation d'un
consultant de l'OMS en 1969. Une attention particulière sera accordée, d'une part à
la coordination des services de laboratoire existant dans les hôpitaux régionaux
et provinciaux, d'autre part à l'entretien et à la réparation du matériel de
laboratoire. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; une bourse de
formation à l'entretien du matériel de laboratoire, $6200; fournitures et matériel,
$300.

- Philippines 4301 Organisation des soins médicaux

Aider le Département de la Santé à développer et à renforcer le programme
national de soins médicaux. Une attention toute particulière sera prêtée aux
besoins du système national d'assurance -maladie et à la régionalisation des
services de soins médicaux. L'assistance doit être maintenue pendant sept ans.
Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; une bourse pour des études de
gestion et d'architecture hospitalières, $6700.

Soins infirmiers

- Philippines 4401 Enseignement infirmier

Aider à réviser les programmes d'études infirmières de base, surtout en
matière de soins infirmiers psychiatriques, médicaux et chirurgicaux, et à adapter
les programmes d'enseignement aux besoins des services infirmiers. Crédit prévu :

quatre mois de consultant, $8000; une bourse d'études, $6200.

- Philippines 4403 Services nationaux de soins infirmiers psychiatriques

Aider à organiser une conférence- atelier nationale de deux semaines sur

les tendances actuelles des soins infirmiers psychiatriques, en mettant spécia-
lement l'accent i) sur les services de santé mentale hospitaliers et communau-
taires et ii) sur l'enseignement infirmier. Crédit prévu

: deux mois de
consultant, $4000; fournitures et matériel, $500.

Santé de la famille

- Philippines 9603 Planification familiale centrée sur la maternité (FNUAP)

Aider à renforcer le personnel et à accroître les moyens matériels de
vingt -cinq hôpitaux universitaires et établissements d'enseignement associés à ces
hôpitaux pour leur permettre d'assurer une préparation aux activités de planifi-
cation familiale centrées sur la maternité ainsi que des prestations dans ce
domaine. Le projet a commencé en 1971 et doit se poursuivre pendant cinq ans.
Crédit prévu : une infirmière monitrice (poste maintenu pendant sept mois), $9379;
fournitures et matériel, $2000; dépenses locales, $92 000.

- Philippines 9604 Enseignement infirmier en matière de planification familiale
(FNUAP)

Aider à organiser des conférences -ateliers nationales pour préparer des ensei-
gnants à introduire la planification familiale dans les programmes d'études infir-
mières de base. La première conférence -atelier, réunie en 1971, devait être suivie
d'autres conférences du même genre en 1972 et 1973, les résultats étant chaque
fois analysés par un membre de l'équipe consultative de l'OMS pour la planification
familiale (projet WPRO 9603). Crédit prévu : fournitures et matériel, $35 000.

Maladies non transmissibles

- Philippines 8101 Lutte contre le cancer

Aider à organiser un programme coordonné de lutte anticancéreuse et à créer
un registre national du cancer. Conformément aux avis formulés par des consultants
de l'OMS en 1968, en 1969 et en 1972, un comité régional a été constitué pour

planifier, coordonner et évaluer les activités et les intégrer à celles des
services de santé de base. Une zone communautaire de démonstration et de
formation pratique a été établie dans la province de Rizal. Crédit prévu

: trois
mois de consultant, $6000; une bourse d'études, $3200.

Hygiène dentaire

- Philippines 5501 Services consultatifs

Donner suite aux recommandations que des consultants envoyés par l'OMS en 1969
et en 1972 ont formulées au sujet de l'élaboration d'un programme national
d'hygiène dentaire. Crédit prévu : quatre mois de consultant, $8000; une bourse
d'études, $5300; fournitures et matériel, $200.



Développement des personnels de santé

- Philippines 6401 Université des Philippines

Aider à renforcer le personnel de l'Université des Philippines, notamment

celui de l'Ecole de Médecine, de l'Ecole dentaire, de l'Ecole d'Infirmières de
l'Hôpital général des Philippines, de l'Institut de Santé publique et de l'Ecole
de Médecine vétérinaire. Une attention spéciale est consacrée à l'Institut de
Santé publique, qui est l'unique école de ce genre du pays et qui, en tant que
centre régional de formation, prête son concours à l'OMS pour l'organisation de
cours de planification sanitaire nationale. Le projet a commencé en 1971 et doit

durer dix ans. Crédit prévu : pour l'Institut de Santé publique - dix mois de

consultant, $20 000; trois bourses d'études (biostatistique, hygiène et salubrité
des denrées alimentaires et soins infirmiers de santé publique), $24 500; pour

l'Ecole de Médecine vétérinaire - deux bourses d'études (lutte contre la rage et
infections alimentaires), $9400.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Philippines 4901 Amélioration des archives médicales

Aider à améliorer les systèmes d'archives médicales dans les hôpitaux. On
estime qu'une aide sera nécessaire pendant trois ans. Crédit prévu

: un archiviste
médical, $13 624; une bourse d'études, $10 100; fournitures et matériel, $500.

Budget ordinaire

P H I L I P P I N E S
Projet
N.

Autres fonds

Nombre
postes Prévisions d'engagements de dé en

N ombre
de poses

Prévisions d'engagements de dépenses Soucde
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS Uss USS USS LsS USS

Paludisme
3 4 4 74 836 108 501 114 222 Programme d'éradication 2001 50 000 50 000 50 000 PNUD

Tuberculose
6 670 10 200 Lutte contre la tuberculose 1201

2 799 Bourses d'études 1241

Maladies bactériennes
5 100 Bourses d'études 1641

Maladies parasitaires
Lutte contre la schistosomiase 2101 26 600 51 600 51 600 PNUD

Maladies à virus
4 400 Bourses d'études 1941

Santé publique vétérinaire
22 090 17 800 Lutte contre la rage 2801

Maladies transmissibles - Activités générales
12 000 Lutte contre les maladies transmissibles 1001

Hygiène du milieu
8 000 10 700 10 100 Services consultatifs 3001

Programme national de lutte contre la pollution 3101 5 000 PNUD
Approvisionnement public en eau 3201 1 30 400 PNUD
Planification d'un laboratoire de contrôle de la qualité

des eaux du lac Laguna de Bay 3202 5 000 PNUD

Médecine du travail
Services consultatifs 5201 1 5 833 FD

2 700 Séminaire national sur l'organisation de services
d'hygiène industrielle pour les petites entreprises 5202 oo



Budget ordinaire

Projet

N°

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'en a ements de dé nsesg g dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa usa USS USS USS USS

22 100 Hygiène industrielle : Services consultatifs 5203

Radiations et santé
4 800 10 600 Bourses d'études 4741

Services de santé publique
3 3 3 86 434 85 527 98 188 Développement des services de santé généraux 4001

12 000 12 000 24 500 Planification sanitaire nationale 4101
12 500 Services de laboratoire de santé publique 4201

4 500 18 400 Bourses d'études 4241
19 500 17 200 12 700 Organisation des soins médicaux 4301

Soins infirmiers
14 200 Enseignement infirmier 1401

4 760 Séminaire national sur l'enseignement infirmier de
santé publique 4402

4 500 Services nationaux de soins infirmiers psychiatriques 4403

Santé de la famille
Assistance aux dispensaires utilisés pour la formation
de personnel en matière de planification familiale
(matériel d'enseignement) 9601 10 887 FP

Etude des rapports entre la dimension de la famille et
la santé de ses membres 9602 7 440 FP

Planification familiale centrée sur la maternité 9603 2 2 1 192 972 169 607 103 379 FP

Enseignement infirmier en matière de planification
familiale 9604 31 060 58 000 35 000 FP

Assistance à l'Institut de Santé publique de l'Université
des Philippines pour l'enseignement de la planification
familiale, de la reproduction humaine et de la dyna-
mique des populations 9605 43 894 2 000 FP

Nutrition
6 000 Services consultatifs 5602

2 000 Lutte contre le goitre 5603

Maladies non transmissibles
4 340 2 900 9 200 Lutte contre le cancer 8101

Hygiène dentaire
14 390 13 500 Services consultatifs 5501

Développement des personnels de santé
18 400 Bourses d'études 6041

37 200 38 800 53 900 Université des Philippines 6401

Substances prophylactiques et thérapeutiques
14 200 Administration chargée du contrôle des denrées

alimentaires et des médicaments 7401 2 500 PNUD
9 200 Bourses d'études 7741



1

6 7 8

Tuberculose

323 919

24 224

362 428 436 434

- Corée 1201 Lutte contre la tuberculose

Statistiques démographiques et sanitaires
Amélioration des archives médicales

TOTAL POUR LES PHILIPPINES

R E P U B L I Q U E D E C O R E E

Aider à évaluer le programme national de lutte antituberculeuse et formuler
des recommandations sur les moyens d'améliorer son exécution. La première phase du
projet s'est terminée en 1966 et a fait l'objet d'une évaluation en 1967. Au cours
de la deuxième phase, qui a commencé en 1968 et doit s'achever à la fin de 1973,
on s'efforce d'assurer une meilleure couverture, surtout au niveau provincial.

Crédit prévu :
quatre mois de consultant, $8000; une bourse d'études pour permettre

au chef du service antituberculeux de suivre un cours menant à un diplôme de santé

publique, $5300.

Lèpre

- Corée 1301 Lutte contre la lèpre

Aider à renforcer le programme de lutte antilépreuse, pour lequel des services
de consultants ont été fournis entre 1962 et 1972. Crédit prévu : une bourse

d'études, $2300.

Maladies transmissibles - Activités générales

- Corée 2901 Epidémiologie et statistiques : Services consultatifs

Aider le Ministère de la Santé et des Affaires sociales à organiser des
services centraux d'épidémiologie et de statistiques sanitaires en prévision de
l'établissement d'un réseau d'information sur la morbidité dans l'ensemble du pays.

D'autre part, aider à coordonner les services de laboratoire de santé publique
avec les services d'épidémiologie. Le personnel affecté au projet travaille en
étroite collaboration avec les membres de l'unité OMS de recherche sur les vecteurs
de l'encéphalite japonaise qui a été créée en 1969. Le projet a commencé en 1968;

on estime à dix ans la durée de l'assistance nécessaire. Crédit prévu : un épidé-

miologiste et un statisticien (postes déjà existants), $56 438; deux bourses pour
formation à la lutte contre les maladies transmissibles en général et à la lutte

antivénérienne, respectivement, et une bourse pour des études en matière d'épidé-

miologie et de statistiques sanitaires, $12 100.

Hygiène du milieu

4901

4 2 1 411 586 331 207 239 979

- Corée 3201 Approvisionnement public en eau et aménagement d'égouts : Services

consultatifs

Aider à planifier et à exécuter un programme complet d'approvisionnement en
eau et d'aménagement d'égouts dans les zones urbaines et rurales. Une assistance
sera fournie au Ministère de la Santé et des Affaires sociales pour la construction
de réseaux simples d'adduction d'eau dans des collectivités ne comptant pas plus de
20 000 habitants et au Ministère de la Construction pour toutes les autres acti-
vités. On s'efforcera avant tout de remédier aux faits suivants : i) aucun système

d'adduction n'est totalement rentable et n'a de comptabilité séparée; ii) les
points de captage ne sont pas toujours faciles à repérer; iii) les pertes par fuites
représentent un pourcentage très élevé de la distribution totale; iv) l'exploitation
et l'entretien des réseaux laissent à désirer; v) il n'existe pas de réseaux
d'égouts répondant aux impératifs hygiéniques. Le projet a commencé en 1972; on
estime à quatre ans la durée de l'assistance nécessaire. Crédit prévu : un ingé-

nieur sanitaire (poste déjà existant), $29 815; une bourse d'études, $4300;

fournitures et matériel, $500.

- Corée 3601 Hygiène alimentaire

Aider à réviser la législation relative à l'hygiène alimentaire, à organiser des
services de protection et de contrôle chimique de la qualité des denrées alimentaires
aux niveaux central et local, ainsi qu'à exécuter un programme de formation en cours

d'emploi. Crédit prévu : douze mois de consultant, $24 000; une bourse d'études,

$4300; fournitures et matériel, $500. tiy

- Corée 3701 Cours national sur la lutte contre les vecteurs et les rongeurs
X)

Cours de perfectionnement de deux semaines pour le personnel chargé de la lutte
à l'échelon provincial. Crédit prévu conseillers temporaires, $5000

fournitures et matériel, $200. r)
rr

Médecine du travail

- Corée 5202 Services consultatifs

Donner suite au séminaire national sur l'organisation de services d'hygiène

C17

r
00



industrielle pour les petites entreprises qui a eu lieu en 1972 et donner des avis
sur la création d'une section technique et sur la formation de personnel. Crédit

prévu : six mois de consultant, $12 000; deux bourses pour formation à l'ingéniérie
de l'hygiène industrielle et à la physiologie du travail, respectivement, $6400.

Services de santé publique

- Corée 4001 Développement des services de santé généraux

Aider à renforcer les services de santé à tous les échelons. Dans la première
phase du projet, qui a commencé en 1963, on a entrepris de développer les services de
santé locaux et provinciaux dans une province choisie comme zone de démonstration.
Dans la deuxième phase, qui a débuté en 1968 et au cours de laquelle l'aide est
dispensée au niveau national, on s'emploie à étendre les activités à tout le pays. Le
projet a été redéfini en 1971. En 1972, on a choisi une zone pilote où, indépendamment

du renforcement des services de santé de base, on s'efforce d'introduire de meilleures
techniques de gestion et d'améliorer, au moyen de recherches sur l'action de santé
publique, l'utilisation qui est faite des ressources disponibles. Les installations de

la zone pilote sont mises à profit pour la formation sur le terrain. La coordi-
nation des programmes spécialisés et leur intégration aux activités des services

de santé généraux seront éprouvées dans la zone en question avant d'être plus

largement appliquées. On estime à dix ans la durée de l'assistance nécessaire pour la

deuxième phase du projet. Crédit prévu : un médecin, une infirmière de la santé

publique et un ingénieur sanitaire (postes déjà existants), $80 637; six mois de
consultant, $12 000; fournitures et matériel, $1000.

Santé de la famille

- Corée 9601 Conférences- ateliers sur la planification familiale pour le personnel
enseignant d'écoles d'infirmières /sages- femmes (FNUAP)

Aider à organiser des conférences -ateliers pour préparer le personnel enseignant
d'écoles d'infirmières /sages- femmes à intégrer la planification familiale au programme
d'études de base. La première a eu lieu en 1971. Crédit prévu : six mois de consultant,

$12 000; deux bourses destinées à permettre à des infirmières de la santé publique
de faire des études en matière de planification familiale, $20 200.

- Corée 9602 Planification familiale centrée sur la maternité (FNUAP)

Aider à renforcer le personnel et à accroître les moyens matériels des hôpitaux

00
universitaires et des établissements d'enseignement associés à ces hôpitaux pour leur o0
permettre d'assurer une préparation aux activités de planification familiale centrées
sur la maternité ainsi que des prestations dans ce domaine. Crédit prévu : fournitures
et matériel, $1500; dépenses locales, $20 000.

r

Nutrition [=1

O
- Corée 5641 Bourses d'études

Aider à renforcer le programme de nutrition appliquée. Crédit prévu : une bourse d
d'études, $4000.

Développement des personnels de santé

- Corée 6401 Formation de personnel de santé (budget ordinaire et FNUAP)

Programme unifié d'aide à la formation de personnel médico- sanitaire, faisant
suite à l'assistance fournie jusqu'à la fin de 1968 dans le cadre d'autres projets.

Le personnel affecté au projet collabore avec celui du projet Corée 4001 (Dévelop-
pement des services de santé généraux) pour faire en sorte que la formation assurée
réponde bien aux besoins des services de santé. Depuis 1971, on s'emploie également

à élargir la place faite aux aspects sanitaires de la planification familiale dans
l'enseignement des questions de santé maternelle et infantile. La durée de l'assis-
tance requise est estimée à six ans. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un
administrateur de la santé publique et une infirmière monitrice (postes déjà
existants), $49 508; six mois de consultant, $12 000; fournitures et matériel, $1000;
au titre du FNUAP - bourses d'études, $2300; dépenses locales, $5000.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Corée 7401 Administration chargée du contrôle des médicaments

Aider à renforcer le contrôle de la qualité des médicaments et à former du
personnel appartenant au département des produits pharmaceutiques de l'Institut
national de la Santé. Crédit prévu : quatre bourses : deux pour des études portant sur

la réglementation des médicaments et deux pour des études dans le domaine du contrôle

des médicaments, $11 000.

Budget ordinaire

R E P U B L I Q U E DE C O R E E Projet
N

Autres fonds

N o m b r e

de postes
P r é v i s i o n s d'engagements de dépenses

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 19'73 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S

5 700

US S US S

Paludisme
2001

US S US S US S

Programme antipaludique



Tuberculose

1 1 27 991 28 236 13 300 Lutte contre la tuberculose 1201

Lèpre

11 550 2 300 Lutte contre la lèpre 1301

Maladies transmissibles - Activités générales

55 525 71 199 68 538 Epidémiologie et statistiques : Services consultatifs 2901

Hygiène du milieu
1 1 26 680 38 233 34 515 Approvisionnement public en eau et aménagement d'égouts :

Services consultatifs 3201

Mise en valeur des hautes terres et aménagement des
bassins versants 3202 1 30 000 30 000 FD

28 800 Hygiène alimentaire 3601

5 600 Bourses d'études 3641

700 Cours national sur la lutte contre les vecteurs et
les rongeurs 3701

Renforcement de la recherche et de la formation
professionnelle dans le domaine de la protection

des plantes 3702 7 500 FD

Médecine du travail
2 700 Séminaire national sur l'organisation de services

d'hygiène industrielle pour les petites entreprises 5201

18 400 Services consultatifs 5202

Radiations et santé
4 800 Bourses d'études 4741

Services de santé publique
3 3 3 62 180 95 334 93 637 Développement des services de santé généraux 4001

20 500 Services de laboratoire de santé publique 4201

6 200 Organisation des soins médicaux 4301

Santé de la famille
6 300 Services de santé maternelle et infantile 5101

Conférences -ateliers sur la planification familiale pour

le personnel enseignant d'écoles d'infirmières /sages-

femmes 9601 12 919 32 200 FP
Planification familiale centrée sur la maternité 9602 21 500 27 300 21 500 FP

Education sanitaire
16 400 Education sanitaire à l'école 9501

Nutrition
5 600 4 000 Bourses d'études 5641

Santé mentale
5 600 Bourses d'études 5441

Développement des personnels de santé
3 2 2 114 291 79 455 62 508 Formation de personnel de santé 6401 22 200 7 100 7 300 FP

6 450 Conférence -atelier sur l'enseignement médical 6402



Budget ordinaire

Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dédépenses
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

9 8

Usa

7 500

usa

11 200

usa

11 000

Substances prophylactiques et thérapeutiques
7401

1 1

US$ USS USS

Administration chargée du contrôle des médicaments

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DE COREE10 343 167 372 057 337 798 94 119 64 400 61 000

I L E S R Y U- K Y U

Budget ordinaire

Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US a us a us a US $ US $ us a

Maladies vénériennes et tréponématoses

1 900 Bourses d'études 1141

Maladies bactériennes

1 900 Bourses d'études 1641

Santé publique vétérinaire
1 900 Bourses d'études 2841

Hygiène du milieu
4 500 Bourses d'études 3041

Santé mentale
4 400 Bourses d'études 5441

Maladies non transmissibles
5 400 Bourses d'études 8041

Développement des personnels de santé

32 169 Ecole des Sciences de la Santé, Université des Iles
Ryu -Kyu 6401

52 169 TOTAL POUR LES ILES RYU -KYU

0



S I N G A P O U R

Maladies transmissibles - Activités générales

- Singapour 1001 Services consultatifs

Aider à organiser un programme de lutte contre les maladies transmissibles
visant essentiellement à assurer une surveillance épidémiologique efficace de cer-
taines de ces maladies. Le projet a commencé en 1972 et on estime qu'une aide sera

nécessaire pendant quatre ans. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; une

bourse d'études, $4300.

Hygiène du milieu

- Singapour 3001 Services consultatifs

Aider à élaborer un programme intégré d'hygiène du milieu mettant tout parti-
culièrement l'accent sur la coordination des activités des services spécialisés
existants ainsi que sur l'élimination des déchets et la lutte antivectorielle;

donner des avis concernant les mesures à prendre pour prévenir l'apparition de
nouveaux problèmes par suite de l'urbanisation rapide. Le projet a commencé en

1968. Crédit prévu :
trois mois de consultant, $6000; quatre bourses d'études,

$23 800.

- Singapour 3303 Construction de canalisations pour l'évacuation des eaux

pluviales (PNUD)

Aider le Gouvernement à établir les plans de projets d'évacuation des eaux
pluviales sous canalisation, de pompage et d'emmagasinage de l'eau pour des quar-

tiers nouvellement aménagés et d'autres secteurs spécialement choisis; d'autre
part, collaborer à l'élaboration d'un plan préliminaire pour un système de col-

lecte et d'évacuation des eaux pluviales sous canalisation destiné à remplacer
le système actuel d'évacuation des eaux pluviales à surface libre dans les quar-

tiers aménagés de Singapour. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire (poste maintenu

pendant dix mois), $25 000; trois mois et demi de consultant, $8750.

Médecine du travail

- Singapour 5201 Services consultatifs

Aider à renforcer le service de médecine du travail et à en planifier le

développement. Le projet a commencé en 1971. Crédit prévu : six mois de consultant,

$12 000; deux bourses d'études, $10 600.

Radiations et santé

- Singapour 4701 Services consultatifs

Aider l'Ecole de Radiographie à perfectionner son corps enseignant. Crédit

prévu : quatre bourses (études supérieures de radiologie et études de radiologie
diagnostique, formation à l'enseignement de la radiographie, formation à la radio-
protection, et études en matière de radiothérapie et de médecine nucléaire),
$19 400.

Services de santé publique

- Singapour 4341 Bourses d'études

Une bourse pour formation à la planification et à l'administration hospita-
lières. Crédit prévu : $5300.

Soins infirmiers

- Singapour 4441 Bourses d'études

Trois bourses d'études (soins infirmiers de santé publique, soins infirmiers
généraux et soins infirmiers de réadaptation). Crédit prévu : $14 300.

Santé de la famille

- Singapour 9601 Planification familiale (FNUAP)

Trois bourses : une pour l'étude de la pathologie obstétricale et gynécolo-
gique, l'accent étant mis sur la cytologie, et deux pour des études de gynécolo-
gie. Crédit prévu : $8700.

Nutrition

- Singapour 5601 Services consultatifs

Aider à définir les problèmes de nutrition les plus urgents, en particulier
ceux qui sont liés à l'évolution des habitudes alimentaires dans une société en
voie d'urbanisation rapide, ainsi qu'à planifier le développement des services
de nutrition de santé publique. Le projet a commencé en 1970. Crédit prévu : une

bourse pour des études conduisant à une maîtrise en santé publique (nutrition),

$8700.

Maladies non transmissibles

- Singapour 7341 Bourses d'études

Une bourse pour l'étude des dispensaires de traitement de la pharmacodépen-
dance. Crédit prévu : $4900.



Hygiène dentaire

- Singapour 5541 Bourses d'études

Une bourse d'études pour une infirmière dentaire monitrice. Crédit prévu :

$5300.

Développement des personnels de santé

- Singapour 6301 Développement des spécialités médicales

Aider à établir et à organiser des unités spécialisées, à enseigner des tech-
niques perfectionnées et à former du personnel national. L'assistance a commencé
en 1971, année où une équipe de consultants a donné des avis sur la création d'une
unité de chirurgie cardiothoracique; une aide complémentaire à ce service est
prévue pour 1974. Le projet doit durer cinq ans. Crédit prévu : trois mois de

consultant, $6000; vingt -quatre mois de bourse d'études, $15 500.

- Singapour 6401 Université de Singapour

Aider à renforcer la Faculté de Médecine de l'Université de Singapour.
Depuis 1952, une aide est fournie dans un certain nombre de domaines; en 1974,

elle portera sur l'organisation des soins médicaux et sur l'hygiène industrielle.
Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000; une bourse pour l'étude de l'orga-
nisation des soins médicaux, $6700.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Singapour 4941 Bourses d'études

Une bourse pour l'étude des archives et statistiques hospitalières. Crédit

prévu : $10 700.

Budget ordinaire

S I N G A P O U R Projet

N0

Autres fonds

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS USS USS US$
Lèpre

2 360 Bourses d'études 1341

Maladies transmissibles - Activités générales
43 900 8 300 Services consultatifs 1001

Hygiène du milieu
12 000 20 500 29 800 Services consultatifs 3001

3 900 Bourses d'études 3041

Plans pour l'aménagement d'égouts et lutte contre la
pollution de l'eau 3302 1 1 40 300 15 000 PNUD

Construction de canalisations pour l'évacuation des
eaux pluviales 3303 1 1 1 8 350 32 500 33 750 PNUD

Médecine du travail
5 500 8 500 22 600 Services consultatifs 5201

2 700 Séminaire national sur l'organisation de services
d'hygiène industrielle pour les petites entreprises 5202

Radiations et santé
3 400 6 100 19 400 Services consultatifs 4701

Services de santé publique
12 000 Gestion des services hospitaliers 4301

13 500 18 400 5 300 Bourses d'études 4341

Soins infirmiers
13 900 9 600 14 300 Bourses d'études 4441

4=,



2 500
Santé de la famille

5141

9601

9641 7 100
8 700 FP

FP

Bourses d'études (santé maternelle et infantile)
Planification familiale
Bourses d'études

Education sanitaire
10 100 Services consultatifs 4501

Nutrition
1 1 21 053 27 500 8 700 Services consultatifs 5601

Maladies non transmissibles
4 900 Bourses d'études 7341

Hygiène dentaire
2 100 5 300 Bourses d'études 5541

Santé mentale
2 600 Bourses d'études 5441

Développement des personnels de santé
28 800 8 920 21 500 Développement des spécialités médicales 6301
11 300 24 000 18 700 Université de Singapour 6401

Substances prophylactiques et thérapeutiques
5 500 Bourses d'études 7441

Statistiques démographiques et sanitaires
9 200 10 700 Bourses d'études 4941

1 1 178 653 151 180 169 500 TOTAL POUR SINGAPOUR 2 2 1 55 750 47 500 42 450

T I M O R

Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépensesP
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss

8 800

USS USS

Soins infirmiers

TOTAL POUR TIMOR

4441

USS US$ USS

Bourses d'études

8 800



T O N G A

Services de santé publique

- Tonga 4041 Bourses d'études

Une bourse destinée à permettre à un médecin d'obtenir un diplôme de santé
publique. Crédit prévu : $5300.

- Tonga 4102 Législation sanitaire

Aider à mener une étude sur la législation sanitaire et faire des recomman-

dations quant aux révisions nécessaires. Crédit prévu : quatre mois de

consultant, $8000.

- Tonga 4302 Assurance -maladie et assurance sociale (PNUD)

Aider à préparer un programme d'assurance- maladie et d'assurance sociale.

Crédit prévu : deux mois de consultant, $5000.

Santé de la famille

- Tonga 9601 Santé maternelle et infantile et planification familiale (FNUAP)

Aider le Département de la Santé à organiser et à exécuter un programme de

planification familiale dans le cadre des services de santé, en particulier dans
les dispensaires de santé maternelle et infantile. Des services consultatifs
seront fournis en relation avec l'élément éducation sanitaire de ce programme
et l'on formera du personnel de santé à l'organisation et à l'exécution des
activités de planification familiale. Le projet a commencé en 1971. Crédit prévu :

un médecin et un spécialiste de l'éducation sanitaire (postes déjà existants),

$33 860; une bourse d'études, $1650; fournitures et matériel, $2000.

Maladies non transmissibles

- Tonga 8701 Diabète : Enquête et services consultatifs

Donner des avis sur l'exécution d'un programme de prévention du diabète.
En 1972, un consultant collaborera à une enquête sur la prévalence du diabète,

réputée très élevée. Crédit prévu : un mois de consultant, $2000.

Hygiène dentaire

- Tonga 5541 Bourses d'études

Une bourse destinée à permettre à un dentiste d'obtenir un diplôme de

dentisterie de santé publique. Crédit prévu : $5300.

Budget ordinaire

T 0 N G A
Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds

Nombre
postesostes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Us s Us s Usa US S US S US S

Maladies bactériennes

1 900 Bourses d'études 1641

Maladies parasitaires

2 100 Bourses d'études 2241

Services de santé publique

5 300 Bourses d'études 4041

8 900 Planification sanitaire nationale 4101

8 000 Législation sanitaire 4102

13 699 12 000 Administration hospitalière 4301

Assurance -maladie et assurance sociale 4302 5 000 PNUD

Soins infirmiers

1 1 19 064 17 110 Enseignement infirmier 4401

Santé de la famille
Santé maternelle et infantile et planification familiale 9601 2 2 2 25 715 43 850 37 510 FP



4 000
6 500 2 000

9 408 2 900

50 571

Hygiène du milieu

5 300

47 010 20 600

Maladies non transmissibles
Maladies cardio -vasculaires : Services consultatifs

Diabète : Enquête et services consultatifs

Hygiène dentaire
Bourses d'études

Développement des personnels de santé

Bourses d'études

TOTAL POUR LES TONGA

T E R R I T O I R E S O U S T U T E L L E

D E S I L E S D U P A C I F I Q U E

- Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 3041 Bourses d'études

Deux bourses : l'une pour suivre un cours supérieur de formation d'inspecteurs
sanitaires et l'autre pour suivre un cours de formation d'inspecteurs sanitaires
adjoints. Crédit prévu : $6100,

Services de santé publique

- Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 4041 Bourses d'études

Une bourse pour formation à l'administration de la santé publique.

Crédit prévu : $13 200.

- Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 4241 Bourses d'études

Deux bourses d'études pour des techniciens de laboratoire. Crédit prévu :

$10 600.

Soins infirmiers

8201

8701

5541

6341

2 2 2 25 715 43 850 42 510

- Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 4441 Bourses d'études

Renforcer l'Ecole d'Infirmières du Territoire. Crédit prévu : trois bourses :

une pour des études préparant à l'enseignement infirmier et deux pour des
études préparant à l'enseignement des spécialités infirmières cliniques,
$11 700.

Hygiène dentaire

- Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 5541 Bourses d'études

Trois bourses d'études : deux pour des dentistes et une pour un assistant

dentaire. Crédit prévu : $9900.

Développement des personnels de santé

- Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 6341 Bourses d'études

Deux bourses d'études pour permettre à des médecins de suivre des cours
d'entretien dans des domaines spécialisés. Crédit prévu : $6400.

Budget ordinaire

T E R R I T O I R E S O U S T U T E L L E
DES S I L E S D U PACIFIQUEC I F I Q U E

Pro jet
N

Autres fonds

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USa

11 600

us

16 050

9 200

USS

6 100

Hygiène du milieu

3041

4741

USS USS USS

Bourses d'études

Radiations et santé
Bourses d'études



Budget ordinaire

Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépenses
p

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Us S us s US S US $ US S USS

Services de santé publique
26 100 12 060 13 200 Bourses d'études 4041

10 600 Bourses d'études (services de laboratoire de santé
publique) 4241

9 200 Bourses d'études (soins médicaux) 4341

Soins infirmiers
11 600 11 700 Bourses d'études 4441

Education sanitaire
4 800 Bourses d'études 4541

Nutrition
9 700 Bourses d'études 5641

Hygiène dentaire
9 900 Bourses d'études 5541

Développement des personnels de santé
4 400 5 800 6 400 Bourses d'études 6341

Statistiques démographiques et sanitaires
12 050 Bourses d'études 4941

TOTAL POUR LE TERRITOIRE SOUS TUTELLE
42 100 90 460 57 900 DES ILES DU PACIFIQUE

V I E T- N A M

Tuberculose

- Viet -Nam 1201 Lutte contre la tuberculose

Aider à mettre sur pied un programme national de lutte antituberculeuse en
tant qu'élément permanent des services de santé de base. Le projet, qui a commencé
en 1958, doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Depuis 1971, l'accent est mis
sur la vaccination par le BCG des nouveau -nés et sur l'organisation de programmes
provinciaux intégrés de lutte antituberculeuse. Le premier a été entrepris à
Dinh Tuong; par la suite, des programmes ont été mis en oeuvre dans dix autres
provinces. On se propose d'exécuter des programmes analogues dans cinq autres
provinces en 1974. Crédit prévu : un médecin, une infirmière de la santé publique
et un administrateur technique (postes déjà existants), $65 528; quatre bourses
d'études : deux pour des médecins et deux pour des infirmières, $10 000.

Maladies vénériennes et tréponématoses

- Viet -Nam 1101 Lutte contre les maladies vénériennes

Aider à organiser un programme de lutte antivénérienne. Le projet a commencé en
1966, les activités étant d'abord limitées à Saigon, à Cholon et aux villages envi-
ronnants. En 1969, on a entrepris une enquête pour déterminer la prévalence de la
syphilis et pour réunir des renseignements sur la nature de la résistance des souches
de gonocoques. La formation de personnel sanitaire aux méthodes modernes de lutte
antivénérienne se poursuit et on s'efforce d'améliorer les services de laboratoire,
notamment en ce qui concerne la sérologie de la syphilis, ainsi que de renforcer la
collaboration avec d'autres services de santé. Le personnel affecté au projet
Viet -Nam 4201 (Services de laboratoire de santé publique) collabore au projet.
Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000.



Maladies transmissibles - Activités générales

- Viet -Nam 2901 Surveillance épidémiologique et quarantaine

Aider à développer les services épidémiologiques aux échelons central et
régional ainsi qu'à renforcer les services de quarantaine et à former du personnel
spécialisé. Le projet, qui regroupe l'aide auparavant fournie au titre des projets
Viet -Nam 0014 (Services épidémiologiques) et Viet -Nam 0036 (Quarantaine interna-

tionale :
Services consultatifs), doit se poursuivre pendant dix ans. Crédit prévu :

un épidémiologiste et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants),

$52 026; deux mois de consultant, $4000; une bourse d'études, $6700; fournitures et

matériel, $1000.

Hygiène du milieu

- Viet -Nam 3001 Services consultatifs

Aider à formuler et à exécuter des plans et des programmes visant à améliorer
les conditions d'hygiène du milieu. Une assistance a déjà été fournie pour des

programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement des hôpitaux provinciaux,
d'assainissement rural, de lutte contre la pollution atmosphérique et de planifi-
cation de l'approvisionnement en eau, ainsi que pour des études de faisabilité

concernant les adductions d'eau et pour des programmes de gestion des déchets
solides dans certaines régions. Entre 1974 et 1976, l'aide visera principalement
la planification à long terme, surtout en ce qui concerne la lutte contre la pollu-
tion de l'environnement et les services des eaux municipaux. Crédit prévu : deux

ingénieurs sanitaires et un technicien de l'assainissement (postes déjà existants),

$82 056; trois mois de consultant, $6000; deux bourses d'études, $5800.

Services de santé publique

- Viet -Nam 4101 Planification sanitaire nationale

Collaborer à la planification sanitaire nationale dans le cadre du plan national
de développement économique. Le projet a commencé en 1971 par l'envoi d'un consultant

chargé d'aider à établir un plan de développement des personnels de santé. Crédit

prévu : un administrateur de la santé publique (poste déjà existant), $29 590.

- Viet -Nam 4201 Services de laboratoire de santé publique

Aider à organiser, puis à développer des services de laboratoire de microbio-
logie aux échelons central et régional dans le cadre du programme national de labora-
toires de santé publique du Ministère de la Santé. Le projet, qui a commencé en 1964,

doit se poursuivre jusqu'en 1975. Crédit prévu : deux microbiologistes (postes déjà

existants), $52 854; une bourse d'études, $6700; fournitures et matériel, $1000.

- Viet -Nam 4202 Substances biologiques : Production et contrôle

Aider l'Institut Pasteur à moderniser ses techniques de production de substances

biologiques et à développer ses activités. Le projet a commencé en 1972 et l'on

estime qu'une aide sera nécessaire pendant six ans. Crédit prévu : six mois de

consultant, $12 000; fournitures et matériel, $1500.

Santé de la famille

- Viet -Nam 9601 Santé maternelle et infantile et bien -être de la famille (FNUAP)

Aider à mener une action efficace de santé maternelle et infantile ainsi qu'à
donner des avis et à assurer des prestations en matière de planification familiale.
On prêtera une attention toute particulière aux aspects nutritionnels du programme
en raison des nombreux troubles nutritionnels constatés parmi les nourrissons et les
écoliers. En 1971, un consultant a été chargé (au titre du projet Viet -Nam 6401)
d'aider à préparer une série de cours pour médecins sur la planification familiale
dans le cadre des services de santé généraux et à organiser et évaluer le premier
cours. Le projet, qui devait commencer avant la fin de 1972, se poursuivra proba-

blement pendant cinq ans. Crédit prévu : un médecin, un nutritionniste de la
santé publique, une infirmière/sage-femme de la santé publique et un statisticien/
démographe (postes déjà existants), $85 419; six mois de consultant, $12 000;
fournitures et matériel, $10 000.

Hygiène dentaire

- Viet -Nam 5501 Services consultatifs

Aider à développer les programmes de formation d'auxiliaires dentaires actuel-
lement menés par la Division de l'Hygiène dentaire du Ministère de la Santé en colla-
boration avec l'Institut national de Santé publique, ainsi qu'à renforcer la compo-
sante dentaire des cours donnés à d'autres personnels de santé. On s'emploiera ulté-
rieurement à organiser et à superviser les activités sur le terrain. On estime à six

ans la durée de l'assistance nécessaire. Crédit prévu : une infirmière dentaire

monitrice, $12 156; une bourse d'études, $5300; fournitures et matériel, $1000.

Développement des personnels de santé

- Viet -Nam 6001 Enseignement médical
.1

Répondre aux demandes d'écoles de médecine qui ont besoin d'une aide pour
renforcer divers aspects de leurs programmes d'études, notamment en ce qui concerne
la médecine préventive et la santé publique. On estime à cinq ans la durée de l'assis -m

tance requise. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000. o
()
r)

- Viet -Nam 6401 Institut national de Santé publique

Aider à organiser et à faire fonctionner l'Institut national de Santé publique, H
qui sera chargé de centraliser, de coordonner, d'uniformiser et d'exécuter des pro - Ñ
grammes d'enseignement et de formation professionnelle pour différentes catégories de
personnel sanitaire. Le projet, qui a commencé en 1966, bénéficie également de contri-
butions volontaires des Gouvernements des Etats -Unis d'Amérique, des Pays -Bas et de lat
Nouvelle -Zélande. Du personnel de l'OMS lui est affecté depuis la fin de 1969. Des



locaux temporaires ont été mis en service en 1971 et plus de quarante cours ont déjà
eu lieu. Tout le personnel de l'OMS en poste au Viet -Nam prête son concours à l'Insti-

tut selon les besoins. On estime à douze ans la durée de l'assistance nécessaire.

Crédit prévu : un administrateur de la santé publique, un médecin, un administrateur,
un spécialiste de l'éducation sanitaire, deux techniciens de l'assainissement instruc-
teurs, un assistant d'administration et un commis (finances) (postes déjà existants),
deux infirmières /sages- femmes de la santé publique (un poste déjà existant) et quatre
secrétaires (trois postes déjà existants), $211 193; douze mois de consultant, $24 000;
six bourses d'études, $60 600; fournitures et matériel, $4500; dépenses locales, $6300.

Statistiques démographiques et sanitaires

- Viet -Nam 4901 Services consultatifs

Aider à améliorer les statistiques démographiques et sanitaires à divers .,

échelons de l'administration sanitaire et à former du personnel. Entre 1960 et 1963,,
une assistance a été fournie pour l'organisation d'un système de statistiques hospi -9
talières et pour la formation de personnel auxiliaire spécialisé; en 1966, des avis 11

ont été donnés au sujet de la réorganisation du bureau central de statistiques sani-
taires. La troisième phase du projet, qui a commencé en 1969, couvre notamment n
l'organisation des archives statistiques du Ministère de la Santé, l'enseignement Ç)

de la statistique sanitaire à l'Institut national de Santé publique et la prépara - Ü
tion des données de statistiques sanitaires requises par le service de planification

sanitaire du Ministère de la Santé. On estime à sept ans la durée de l'assistance r-i

nécessaire. Crédit prévu : un statisticien (poste déjà existant), $24 925.

Budget ordinaire

V I E T - N A M
Projet

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses d
omobt

P
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US US Uss usa usa uss

Paludisme

6 150 Lutte contre le paludisme 2001

Tuberculose

3 3 74 873 75 528 Lutte contre la tuberculose 1201 3 100 000 'NilO

Maladies vénériennes et tréponématoses

2 53 611 12 000 4 000 Lutte contre les maladies vénériennes 1101

Maladies transmissibles - Activités générales

2 2 2 40 805 50 843 63 726 Surveillance épidémiologique et quarantaine 2901

Hygiène du milieu

4 3 3 111 218 121 493 93 856 Services consultatifs 3001

Services de santé publique

1 1 1 20 946 32 467 29 590 Planification sanitaire nationale 4101

8 400 Bourses d'études (planification sanitaire nationale) 4141

2 2 2 63 922 63 482 60 554 Services de laboratoire de santé publique 4201

1 16 011 33 700 13 500 Substances biologiques : Production et contrôle 4202

6 500 Bourses d'études (soins médicaux) 4341

Soins infirmiers

3 499 Bourses d'études 4441

Santé de la famille
Santé maternelle et infantile et bien -être de la famille 9601 3 4 4 36 273 89 640 107 419 FP

Hygiène dentaire

1 18 456 Services consultatifs 5501
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1

000

900

Santé mentale
5401

5441
Services consultatifs
Bourses d'études

Développement des personnels de santé
9 144 12 000 6 000 Enseignement médical 6001

12 12 14 231 240 260 744 306 593 Institut national de Santé publique 6401

Statistiques démographiques et sanitaires

1 1 1 15 825 31 196 24 925 Services consultatifs 4901

25 24 27 595 171 692 798 696 728 TOTAL POUR LE VIET -NAM 6 4 4 136 273 89 640 107 419

W A L L I S - E T - F U T U N A

Budget ordinaire

Projet
NO

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé en.e.p

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $

1 800

4 400

US $ CS $

Hygiène du milieu
3041

4241

US S US $ US $

Bourses d'études

Services de santé publique
Bourses d'études

TOTAL POUR WALLIS -ET- FUTUNA6 200

S A M O A - O C C I D E N T A L

Services de santé publique

- Samoa -Occidental 4001 Développement des services de santé nationaux
(budget ordinaire et PNUD)

Aider à développer et à renforcer l'administration sanitaire nationale et les

services de santé nationaux à tous les échelons, à planifier et à exécuter des
programmes de développement des personnels de santé, à effectuer des enquêtes sur
les conditions et les programmes sanitaires, et à entreprendre des recherches de
santé publique. Le projet a commencé en 1969 et doit se poursuivre pendant six ans.
Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - un médecin (poste déjà existant),

h7

$33 767; fournitures et matériel, $500; au titre du PNUD - un technicien de l'assai-
nissement (poste déjà existant), $30 000. 0

(')
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z
Aider à évaluer la composante santé du plan national de développement économique

et à renforcer la planification relative au secteur sanitaire. A la suite de l'assis- C'"
tance accordée en 1971 pour évaluer les ressources et les besoins immédiats en
personnel sanitaire et pour établir une projection des besoins futurs, une aide sera ,p

fournie en 1974 pour faire le point des progrès réalisés dans le cadre du plan actuel

- Samoa -Occidental 4101 Planification sanitaire nationale



et établir une projection des besoins résultant de l'extension des services de santé
généraux. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000.

- Samoa -Occidental 4301 Administration hospitalière (budget ordinaire et PNUD)

Aider à améliorer les services hospitaliers et la gestion des hôpitaux ainsi
qu'à planifier l'extension des services d'hospitalisation et de consultations externes
à l'ensemble du pays; donner des avis sur la possibilité de relier l'Hôpital général
d'Apia aux hôpitaux ruraux dans le cadre d'un plan général de régionalisation. On
estime qu'une assistance sera nécessaire pendant cinq ans. Crédit prévu : au titre du
budget ordinaire - six mois de consultant, $12 000; une bourse d'études, $5300; au
titre du PNUD - une bourse pour l'étude de l'organisation des soins médicaux, $1400.

Soins infirmiers

- Samoa -Occidental 4401 Enseignement infirmier (PNUD)

Aider à améliorer la qualité des services et de l'enseignement infirmiers et
obstétricaux. Le projet doit commencer en 1973 et se poursuivre pendant trois ans.
Crédit prévu : une infirmière monitrice (poste déjà existant), $30 000; deux bourses
pour des études supérieures, l'une en matière d'enseignement infirmier et l'autre en
matière de soins infirmiers de santé publique, $8200.

Santé de la famille

- Samoa- Occidental 9601 Santé maternelle et infantile et planification familiale
(FNUAP)

8

ro

Aider à organiser des services de planification familiale comportant notamment

la fourniture d'avis sur l'espacement et la limitation des naissances et le traitement
de la sous -fécondité; à planifier et à exécuter des programmes de formation pour le tri

personnel chargé d'assurer ces services; à mener des enquêtes concernant l'influence

1)

z

d'une forte fécondité et d'un taux de natalité élevé sur la santé des mères et des
enfants; enfin, à entreprendre des travaux de recherche opérationnelle sur les
méthodes permettant de répondre aux besoins du pays en matière de planification
familiale. Le projet a commencé en 1971. Crédit prévu : un médecin (poste maintenu
pendant sept mois), $11 830; fournitures et matériel, $10 000.

Développement des personnels de santé

- Samoa -Occidental 6041 Bourses d'études (budget ordinaire,et PNUD)

Poursuivre le programme à long terme d'enseignement de la médecine et de la
santé publique. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - cinq bourses : une

pour des études universitaires de médecine, une pour des études universitaires de
diététique, une pour l'étude des soins infirmiers dentaires, une pour l'étude des
techniques de laboratoire et une autre destinée à un inspecteur sanitaire adjoint,
$27 800; au titre du PNUD - neuf bourses pour des études dans les domaines suivants :

médecine, assainissement et services sanitaires des ports, anesthésiologie, micro-
biologie et pharmacie, $27 350.

Budget ordinaire

S A M O A- O C C I D ENTA L Projet

No

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'en a ements de dé ensesg g P
Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS US $ usa USS US $ US $

Tuberculose
1 1 15 983 20 216 Lutte contre la tuberculose 1201

Maladies bactériennes
1 900 Bourses d'études 1641

Maladies parasitaires
8 000 Lutte contre la filariose 2201

Services de santé publique
2 2 1 39 616 53 716 34 267 Développement des services de santé nationaux 4001 1 22 300 30 000 PNUD

6 000 Planification sanitaire nationale 4101
18 000 6 000 17 300 Administration hospitalière 4301 11 500 4 100 1 400 PNUD

Soins infirmiers

Enseignement infirmier 4401 1 1 21 400 30 000 38 200 PNUD

Santé de la famille

Santé maternelle et infantile et planification
familiale 9601 1 1 1 47 650 27 253 21 830 FP



3 3 1

Paludisme

6 200

89 699

34 700 27 800

114 632 85 367

Séminaire national sur l'éducation sanitaire en
matière de planification familiale

Développement des personnels de santé

Bourses d'études

TOTAL POUR LE SAMOA -OCCIDENTAL

P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S

- WPRO 2001 Centre de préparation à l'éradication du paludisme, Manille

Enseigner la théorie et les techniques de la lutte antipaludique et de l'éradi-

cation du paludisme à du personnel national et international de la Région et d'autres
Régions. A côté de ses cours généraux, le centre organise des cours spéciaux destinés
à des directeurs de projets et à d'autres cadres, ainsi qu'à des administrateurs de la
santé publique. L'enseignement est donné en anglais, mais des dispositions sont prises
pour répondre aux besoins des participants de langue française s'il y a lieu. Le
projet a commencé en 1963 et doit se poursuivre au moins jusqu'en 1977. Le centre
reçoit une aide du Gouvernement des Philippines. Crédit prévu : un coordonnateur des

études, un paludologue (épidémiologiste) et un spécialiste scientifique (parasi-
tologue) (postes déjà existants), $85 976; deux mois de consultant, $4000; conseillers

temporaires, $900; bourses d'études, $50 000; fournitures et matériel, $2000.

- WPRO 2002 Equipe d'évaluation de l'éradication

Répondre aux demandes des gouvernements désireux de voir procéder à des

évaluations soit de leurs programmes d'éradication du paludisme ou de lutte antipa-
ludique, soit d'aspects particuliers de ces programmes, et donner des avis sur la
participation des services de santé de base aux activités antipaludiques. Le projet
a commencé en 1967; on estime à dix ans la durée de l'assistance nécessaire. Crédit
prévu : six mois de consultant, $12 000; fournitures et matériel, $300.

- WPRO 2003 Epidémiologie du paludisme : Services consultatifs

Répondre aux demandes des gouvernements ayant besoin d'une aide pour mener des
enquêtes épidémiologiques spéciales ou résoudre des problèmes techniques concernant

les vecteurs et les parasites du paludisme. Le projet a commencé en 1971; on estime
qu'une assistance sera nécessaire pendant six ans. Crédit prévu : six mois de

consultant, $12 000; fournitures et matériel, $500.

Tuberculose

- WPRO 1201 Equipe de lutte contre la tuberculose

Collaborer à la planification et à l'évaluation techniques des programmes

9602

6041

1 2 3

10 200

113 050

26 050 27 350

87 403 118 780

FP

PNUD

nationaux de lutte antituberculeuse ainsi qu'à l'analyse des données épidémiologiques
et statistiques sur la tuberculose recueillies dans tous les pays et territoires de
la Région. D'autre part, coordonner et appuyer des activités de formation et soutenir
des travaux de recherche opérationnelle sur les problèmes pratiques que pose la lutte
antituberculeuse. Le projet, qui a commencé en 1961, doit se poursuivre jusqu'en
1975. Crédit prévu : un épidémiologiste, un statisticien, deux infirmières de la
santé publique, un spécialiste scientifique (laboratoire) et une secrétaire (postes
déjà existants), $136 096; fournitures et matériel, $2000.

- WPRO 1202 Cours sur la tuberculose, Tokyo

Dispenser une formation en matière de lutte antituberculeuse aux médecins et
autres cadres responsables de la planification et de l'exécution de programmes
antituberculeux nationaux dans la Région. Le cours de 1974, neuvième d'une série, sera
organisé au Japon en coopération avec le Gouvernement; il durera quatre mois et sera
suivi de trois semaines de visites sur le terrain dans d'autres pays. Crédit prévu :

six conseillers temporaires, $10 140; participants, $3000; fournitures et matériel,
$500.

- WPRO 1204 Cours OMS /Commission du Pacifique sud sur la tuberculose et la lèpre

Assurer le recyclage de médecins chargés de programmes antituberculeux et
antilépreux dans les pays et territoires de la zone du Pacifique sud. Ce cours sera
le quatrième d'une série. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; participants,
$33 000; fournitures et matériel, $250.

..
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sement dans la prévention et l'endiguement de ces infections. Deux cours d'une semaine
seront organisés, le premier pour les pays du Pacifique Sud et le second pour les
autres pays de la Région. Crédit prévu : trois mois de consultant, $6000; deux
conseillers temporaires, $3100; personnel temporaire, $2500; trois chargés de cours,
$300; participants, $35 000; fournitures et matériel, $1000. ó

Maladies bactériennes

- WPRO 1601 Cours sur les infections bactériennes de l'appareil gastro -intestinal

Assurer une formation portant sur les aspects étiologiques, épidémiologiques,
cliniques, thérapeutiques et préventifs des infections bactériennes de l'appareil
gastro -intestinal. Une importance particulière sera accordée au rôle de l'assainis-



Maladies parasitaires

- WPRO 2201 Filariose : Services consultatifs

Répondre aux demandes des gouvernements, en particulier de la zone du Pacifique
sud, qui ont besoin d'une aide pour étudier l'épidémiologie de la filariose et pour

exécuter ou évaluer des programmes de lutte fondés sur la chimiothérapie de masse et
sur des mesures contre les moustiques vecteurs, Crédit prévu : un épidémiologiste et
un entomologiste (postes déjà existants), $48 613; fournitures et matériel, $500.

- WPRO 2202 Séminaire OMS /Commission du Pacifique sud sur la filariose et la lutte
antivectorielle

Déterminer la nature et l'ampleur du problème de la filariose; faire le point de
l'expérience acquise dans les pays et territoires où ont été exécutés des programmes
de lutte en accordant une attention particulière aux résultats des campagnes de
chimiothérapie de masse; passer en revue les méthodes appliquées contre les vecteurs
de la filariose; évaluer le coût des programmes de lutte. Crédit prévu : trois

consultants, $6000; participants, $33 000; fournitures et matériel, $1000.

Maladies transmissibles - Activités générales

- WPRO 2902 Services d'épidémiologie et de surveillance

Collaborer à des enquêtes épidémiologiques et au renforcement des services
d'épidémiologie et de surveillance dans certaines zones. Il s'agira en particulier
d'aider les départements de la santé à organiser des réseaux d'information sur la
morbidité. Une assistance sera en outre fournie pour l'étude et l'endiguement des
poussées épidémiques de maladies transmissibles telles que le choléra El Tor ou
d'autres infections diarrhéiques ainsi que pour l'examen de problèmes spéciaux de
morbidité en réponse à des demandes des pays du Pacifique sud. On estime à dix ans la

durée de l'assistance nécessaire. Crédit prévu : neuf mois de consultant, $18 000.

Hygiène du milieu

- WPRO 3001 Services consultatifs, Pacifique sud (PNUD)

Aider les gouvernements de la zone du Pacifique sud à améliorer leurs services

d'assainissement. L'aide accordée au titre de la deuxième phase du projet, qui a
commencé en 1972, porte sur les points suivants : i) élaboration et exécution de plans

pour des projets d'approvisionnement en eau dans les zones rurales soutenus par le

FISE; ii) divers aspects de l'assainissement rural (égouts, gestion des déchets
solides, salubrité de l'habitat, lutte contre la pollution, hygiène alimentaire);
iii) organisation de services et de programmes d'inspection sanitaire; iv) formation
d'inspecteurs sanitaires et de personnel auxiliaire; et v) organisation de projets

de démonstration en matière d'assainissement. Une aide sera également fournie pour
le cours de formation d'inspecteurs sanitaires de l'Ecole de Médecine de Fidji. On

estime à douze ans la durée du projet. Crédit prévu : un ingénieur sanitaire et un

technicien de l'assainissement (postes déjà existants), $60 000; fournitures et

matériel, $500.

- WPRO 3102 Lutte contre la pollution du milieu : Services consultatifs

Répondre aux demandes d'assistance des gouvernements pour la lutte contre la '.

pollution du milieu; aider à préparer le séminaire régional sur la lutte contre la
pollution de l'eau proposé pour 1975. Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000.

XD
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Aider les gouvernements à planifier et à exécuter des programmes d'hygiène du
milieu portant principalement sur l'approvisionnement en eau et l'aménagement d'égouts.
La première phase du projet a commencé en 1968; la seconde doit commencer en 1973 et
durer cinq ans. Indépendamment des services fournis en réponse à des demandes formulées>,
dans des domaines particuliers, on se propose de soutenir le programme à long terme l
d'hygiène du milieu qui est envisagé. Crédit prévu : une secrétaire (poste déjà
existant), $2600; quatre mois de consultant, $8000.

- WPRO 3201 Approvisionnement en eau, aménagement d'égouts et autres questions
d'assainissement : Services consultatifs

Médecine du travail

- WPRO 5201 Cours de médecine du travail

Assurer à des médecins administrateurs de la santé publique une formation en
médecine du travail, en tenant spécialement compte des conditions qui règnent dans les
pays en cours d'industrialisation. Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000;
personnel temporaire, $2500; participants, $22 000; fournitures et matériel, $5000.

- WPRO 5202 Séminaire multiple sur l'organisation de services d'hygiène industrielle
pour les petites entreprises, Pacifique sud

Analyser la situation sanitaire dans les petites entreprises de la zone du
Pacifique sud et étudier la possibilité de trouver des solutions pratiques au problème
de leur dotation en services de santé. Le séminaire, qui durera une semaine, aura lieu

à Fidji. Crédit prévu : deux mois de consultant, $4000; conseillers temporaires, $200;
personnel temporaire, $2500; participants, $18 000; fournitures et matériel, $500.

Radiations et santé

- WPRO 4703 Services de physique médicale et de radioprotection dans les hôpitaux :

Services consultatifs

Aider les gouvernements à résoudre des problèmes particuliers concernant l'orga-
nisation de services de physique médicale et de radioprotection dans les hôpitaux et
collaborer à la formation de personnel local. Ce projet s'inscrit dans le cadre du
programme régional visant à stimuler les activités nationales dans le domaine consi-
déré. L'OMS accorde des bourses pour stages de formation au Laboratoire radiologique
national de Christchurch (Nouvelle- Zélande). Un séminaire sur les radiations et la

santé sera organisé en 1973. Crédit prévu : six mois de consultant, $12 000; fourni-

tures et matériel, $500.



Services de santé publique

- WPRO 0901 Services consultatifs

Répondre aux demandes des pays qui ont un besoin urgent d'avis sur des pro-
blèmes particuliers et fournir des services de consultants pour des projets soute-

nus par le FISE. Crédit prévu : $18 000.

- WPRO 4001 Santé publique : Services consultatifs, Pacifique sud (PNUD)

Aider à développer et à renforcer les services de santé à tous les échelons
dans les pays de la zone du Pacifique sud, une attention toute particulière étant
prêtée au développement et au renforcement des activités de santé maternelle et
infantile (y compris en matière de planification familiale et de nutrition) ainsi
qu'à leur coordination et à leur intégration au travail courant des services de
santé de base. D'autre part, répondre aux demandes des gouvernements qui ont
besoin d'une aide pour établir des zones de démonstration et de formation en vue
de la constitution de services de santé intégrés ou pour organiser la formation
en cours d'emploi et le recyclage du personnel de santé. Le projet, qui a commencé
en 1965 et portait uniquement au début sur la santé maternelle et infantile, doit
se poursuivre jusqu'à la fin de 1976. Crédit prévu deux médecins (dont un
spécialiste de la santé de la famille) et une infirmière /sage -femme de la santé
publique (postes déjà existants), $90 000; fournitures et matériel, $500.

- WPRO 4003 Analyse des systèmes appliquée aux projets

Répondre aux demandes des gouvernements qui ont besoin d'une aide pour appli-

quer les techniques de l'analyse des systèmes et de la recherche opérante à l'éla-

boration d'une méthodologie pour la formulation des projets de développement,
ainsi que pour définir les techniques de gestion à employer en vue de faciliter
la surveillance et l'évaluation de ces projets. L'analyste de systèmes affecté

au projet collaborera avec le personnel des projets inter -pays concernant la
planification sanitaire nationale (WPRO 4101 et WPRO 4102). Crédit prévu : un

analyste de systèmes et une secrétaire (postes déjà existants), $24 577; four-

nitures et matériel, $500.

- WPRO 4101 Cours sur la planification sanitaire nationale

Former à la planification sanitaire nationale de hauts fonctionnaires de la
Région. Des cours régionaux sont donnés depuis 1969. A partir de 1974, l'Institut

de Santé publique de l'Université des Philippines se chargera d'organiser les

cours avec l'aide de l'OMS. Le cours de 1974, septième de la série, durera trois

mois et comportera un stage pratique dans une province de démonstration. L'assis-

tance doit être assurée jusqu'en 1976; en outre, une aide sera fournie pour

l'organisation de cours nationaux. Crédit prévu : un administrateur de la santé

publique et une secrétaire (postes déjà existants), $30 219; trois mois de
consultant, $6000; participants, $22 000; fournitures et matériel, $1000;

dépenses locales, $5000.

- WPRO 4102 Planification sanitaire nationale : Services consultatifs

Donner des avis sur la planification sanitaire nationale dans le cadre de la
planification nationale générale du développement. Le projet, qui a commencé en
1968, doit se poursuivre pendant dix ans. Au début, il était exécuté en liaison
avec le projet WPRO 4101 et portait essentiellement sur la formation de personnel
à la planification sanitaire nationale. Maintenant, il vise surtout à fournir
des services consultatifs, notamment pour l'évaluation des besoins des
pays en la matière et de leur aptitude à s'engager dans la planification de
l'action sanitaire et des personnels, et une aide pour l'élaboration de politiques
sanitaires et l'établissement d'un ordre de priorité. Là où des projets de plani-
fication sanitaire nationale sont déjà en cours, des avis seront donnés pour
l'analyse et la projection des ressources en personnels de santé ainsi que pour
la mise au point de méthodes d'évaluation et d'analyse coût /avantages. Crédit
prévu : un administrateur de la santé publique et une secrétaire (postes déjà
existants), $31 013; six mois de consultant (économie sanitaire et personnels
de santé), $12 000.

- WPRO 4201 Services de laboratoire de santé publique

Aider à organiser, puis à développer des services de laboratoire de santé

publique qui puissent assurer - en coordination avec d'autres services de labora-
toire - le soutien voulu pour les activités épidémiologiques, les services de
santé ruraux et les projets d'assainissement. Le projet, qui a commencé en 1971,
doit se poursuivre jusqu'à la fin de 1975. Crédit prévu : un conseiller pour
l'organisation des laboratoires (poste déjà existant), $31 599; fournitures et
matériel, $5000.

- WPRO 4203 Substances biologiques : Production et contrôle

Donner des avis sur la production de substances biologiques, aider à orga-
niser des laboratoires de contrôle nationaux, former du personnel national et
développer le contrôle de la qualité à l'échelon régional. Le projet doit se
poursuivre jusqu'en 1979. Crédit prévu : quatre mois de consultant, $8000; six
bourses d'études, $19 200; fournitures et matériel, $2000.

- WPRO 4206 Cours pour personnels de laboratoire sur la bactériologie des
infections intestinales, y compris le choléra

Ce cours de quatre semaines, destiné à des bactériologistes dirigeant ou
effectuant des travaux de bactériologie des infections intestinales dans des
laboratoires centraux de santé publique ou dans des établissements analogues,
portera sur les points suivants : collecte et transport d'échantillons, méthodes
d'isolement et d'identification des bactéries, épreuves de sensibilité aux anti-
biotiques, préparation d'antigènes bactériens, production et contrôle d'un sérum
anticholérique agglutinant polyvalent. Il traitera aussi de l'interprétation des
résultats et de leurs incidences épidémiologiques et cliniques, de la collabora-
tion entre laboratoires et autres services de santé en matière de surveillance
et de thérapeutique, et enfin de la formation de personnel national. Crédit
prévu : quatre mois de consultant, $8000; conseillers temporaires, $4850; per-
sonnel temporaire, $2400; participants, $19 500; fournitures et matériel, $4500.



- WPRO 4301 Formation à l'entretien des appareils de radiologie et autre
matériel de laboratoire

Répondre aux demandes d'assistance des pays pour la formation de techniciens
à l'entretien des appareils de radiologie et autre matériel de laboratoire. Le
projet a commencé en 1969. Crédit prévu : un technicien de radiologie (poste déjà
existant), $27 894; fournitures et matériel, $500.

- WPRO 4302 Centre de formation d'anesthésistes

Aider à faire fonctionner un centre régional de formation d'anesthésistes à
Manille, qui organise à l'intention de médecins des cours d'un an pouvant chacun
accueillir vingt stagiaires, soit dix des Philippines et dix d'autres pays.
Le premier cours a commencé en 1971 et l'aide doit se poursuivre pendant dix ans.
Crédit prévu : quatre mois de consultant, $8000; bourses d'études, $24 100;
services contractuels, $500.

Soins infirmiers

- WPRO 4401 Services consultatifs, Pacifique sud

Aider à renforcer l'enseignement, l'administration et les services infirmiers
dans la zone du Pacifique sud et coordonner l'assistance fournie par l'OMS pour
les soins infirmiers dans cette zone. La politique et les plans à long terme dans
le domaine considéré ont été formulés sur la base d'études concernant la situation
en matière de santé et de services infirmiers, et l'on a entrepris d'analyser le
système d'enseignement infirmier de chaque pays afin de l'adapter aux conditions
existantes. L'accent est mis sur le renforcement des programmes de soins infirmiers
de santé publique et sur la coordination des services respectivement assurés au
niveau de l'hôpital et de la collectivité. Le projet a commencé en 1967. Crédit
prévu : une infirmière monitrice et une secrétaire (postes déjà existants),
$30 136.

- WPRO 4403 Conférence -atelier sur la formation d'infirmières monitrices

Initier des enseignants d'écoles et d'écoles supérieures d'infirmières aux
méthodes et techniques pédagogiques modernes et stimuler l'exécution d'expériences
en matière d'enseignement infirmier. La conférence -atelier, qui durera dix jours,
se déroulera en principe au centre régional de formation d'enseignants pour les
personnels de santé de l'Université de la Nouvelle -Galles du Sud à Sydney
(Australie) (voir projet WPRO 6002). Crédit prévu : trois mois de consultant,
$6000; trois conseillers temporaires, $6750; personnel temporaire, $2500; parti-
cipants, $20 000; fournitures et matériel, $800.

- WPRO 4404 Enseignement infirmier supérieur

Aider les gouvernements à renforcer leurs programmes d'enseignement infirmier
supérieur et à organiser de nouveaux cours. D'autre part, étudier la possibilité
de créer un centre inter -pays de formation supérieure en soins infirmiers et
obstétricaux pour répondre aux besoins des pays où le nombre d'élèves est limité.

Crédit prévu : une infirmière monitrice, $17 452.

Santé de la famille

- WPRO 9601 Cours pour personnels de l'OMS sur les aspects sanitaires de la d
planification familiale (kNUAP)

(-)

Donner aux personnels de l'OMS en poste dans la Région des renseignements à 5
jour sur des problèmes techniques de planification familiale ainsi que sur la poli-

tique et la mission de l'Organisation en ce qui concerne les aspects sanitaires
[':1

de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des
populations; examiner les divers types d'assistance que l'OMS peut fournir en
réponse aux demandes des gouvernements. Deux cours sont prévus pour 1974. Crédit

(ter

prévu : quatre mois et demi de consultant, $9000; participants, $17 237; fourni-
tures et matériel, $2000; services de soutien, $2700.

- WPRO 9602 Cours, conférences -ateliers et séminaires sur les aspects
sanitaires de la dynamique des populations (FNUAP)

Assurer une formation de niveau supérieur dans des domaines particuliers
(évaluation, statistiques, administration des programmes, méthodes pédagogiques,

etc.) afin d'accroître l'aptitude des participants à faire face aux problèmes

sanitaires intéressant la reproduction humaine. Le premier cours, destiné à des
statisticiens, s'est déroulé en 1971. Crédit prévu : quatre mois de consultant,
$8000; participants, $25 000; fournitures et matériel, $1000; services de soutien,
$6000.

- WPRO 9603 Equipe consultative pour la planification familiale (FNUAP)

Fournir aux gouvernements des services consultatifs pour le renforcement et
le développement des services de planification familiale et leur intégration dans

les services de santé de base. L'accent sera mis sur les problèmes de planifica-

tion, d'organisation, d'enseignement et de formation qui se posent au niveau
national. Le projet a commencé en 1971. Crédit prévu : un médecin, un spécia-
liste de l'éducation sanitaire, une infirmière /sage -femme de la santé publique,
un statisticien et deux secrétaires (postes déjà existants), $108 052; vingt -
quatre mois de consultant, $48 000.

- WPRO 9604 Enseignement de la planification familiale, de la reproduction
humaine et de la dynamique des populations dans les écoles
de médecine (FNUAP)

Aider à élaborer une politique coordonnée d'enseignement de la planification

familiale, de la reproduction humaine et de la dynamique des populations dans les
écoles de médecine de la Région. On accordera une attention toute particulière
i) à la formulation d'un programme complet intégrant des éléments de planifica-

tion familiale, de reproduction humaine et de dynamique des populations dans le
programme général d'études médicales; ii) à la préparation d'un manuel de base
sur les éléments saillants du programme et à la mise au point de matériel péda-
gogique; et iii) à la création et à l'organisation de centres de formation et de
démonstration rattachés aux écoles de médecine. Crédit prévu : six mois de consul-
tant, $12 000; fournitures et matériel, $10 000.

d
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- WPRO 9605 Equipe consultative pour la mise au point de matériel d'enseigne -

ment concernant la santé de la famille (FNUAP)

Aider les départements de la santé et d'autres départements nationaux à pro-
duire et à distribuer du matériel simple d'information sur les aspects sanitaires
de la planification familiale, spécialement en ce qui concerne la santé mater-
nelle et infantile, la nutrition et la santé de la famille en général. Des sémi-
naires ont été ou seront organisés en 1972 et en 1973 et, après chacun d'eux, il
est fourni aux pays participants des services consultatifs ainsi qu'une aide pour
la production effective de matériel. On organisera également des conférences -
ateliers nationales. Le projet est exécuté en coordination avec l'UNESCO. Crédit
prévu : un médecin, un sociologue anthropologiste et un nutritionniste (postes
déjà existants), $72 396; participants aux conférences -ateliers nationales,
$30 000; fournitures et matériel, $60 000.

Maladies non transmissibles

- WPRO 7301 Groupe de travail sur les mesures de prévention et de lutte en

matière d'abus des drogues et de pharmacodépendance

Faire le point de l'expérience nationale et internationale en ce qui concerne
les mesures (éducatives, juridiques, médicales et sociales) visant à prévenir

l'abus des drogues et la pharmacodépendance; encourager l'évaluation de ces

mesures. Crédit prévu : deux consultants, $6000; conseillers temporaires, $1935;

personnel temporaire, $200; fournitures et matériel, $1000.

Santé mentale

- WPRO 5401 Séminaire sur l'enseignement de la psychiatrie dans les écoles

de médecine

Séminaire d'une semaine destiné à permettre à des représentants d'écoles de
médecine des pays de la Région d'étudier la place de la psychiatrie dans l'ensei-

gnement médical. Crédit prévu : deux consultants pour six semaines chacun, $6000;

personnel temporaire, $2700; participants, $20 000; fournitures et matériel,

$1000.

Développement des personnels de santé

- WPRO 0902 Documentation médicale et matériel d'enseignement

Procurer aux gouvernements de la documentation, du matériel et des fourni-
tures pour des projets de démonstration et de formation, des études pilotes et

d'autres activités analogues. Crédit prévu : fournitures et matériel, $3000.

- WPRO 6001 Participation à des réunions éducatives

Permettre à des candidats choisis par les gouvernements d'assister à des

réunions de caractère éducatif, en particulier à celles qui sont organisées par
d'autres bureaux régionaux ou par le Siège de l'OMS. Crédit prévu : $18 000.

- WPRO 6002 Centre de formation d'enseignants pour les personnels de santé,
Université de la Nouvelle -Galles du Sud, Sydney (Australie)

Aider à créer, puis à développer un centre régional de formation d'ensei-
gnants pour les personnels de santé. Des cours de brève durée en pédagogie seront
organisés en 1973 pour des enseignants de divers établissements de la Région et
des cours menant à une maîtrise en enseignement médical seront donnés à partir
de 1974. Crédit prévu : douze mois de consultant, $24 000; dix bourses d'études,
$53 100; fournitures et matériel, $1000.

- WPRO 6003 Réunion de doyens d'écoles de médecine

Permettre à des doyens d'écoles de médecine de la Région d'échanger des
renseignements sur des questions d'intérêt commun et d'explorer la possibilité
de relever le niveau des écoles de médecine, de promouvoir des associations
nationales d'écoles de médecine et de créer une association régionale. Crédit
prévu : trois mois de consultant, $6000; personnel temporaire, $2500; partici-
pants, $20 000; fournitures et matériel, $1000.

- WPRO 6201 Conférence -atelier sur l'enseignement de la nutrition dans
les écoles de médecine

Evaluer l'enseignement de la nutrition dispensé dans les écoles de médecine,
tant du point de vue de son contenu que des méthodes pédagogiques appliquées, et
suggérer des améliorations. La conférence- atelier doit durer une semaine. Crédit
prévu : deux consultants pour six semaines chacun, $6000; deux conseillers tempo-
raires pour une semaine chacun, $2356; personnel temporaire, $2500; participants,
$19 820; fournitures et matériel, $1000.

- WPRO 6401 Etablissements de formation de personnels de santé

Permettre à des professeurs ou à des maîtres de conférence d'écoles et
instituts de santé publique ainsi qu'à des professeurs et cadres d'écoles supé-
rieures d'infirmières de se rendre dans des pays de la Région afin de s'informer
des problèmes de santé publique qui s'y posent et d'étudier le type de cours qui
y sont donnés; faciliter l'échange de professeurs entre écoles de médecine pour
des périodes de six mois. Crédit prévu : quatre bourses d'études, $10 400,

Statistiques démographiques et sanitaires

- WPRO 4901 Statistiques et archives sanitaires

Aider les gouvernements à mettre au point des systèmes de statistiques et
d'archives sanitaires de base qui répondent aux besoins des pays et facilitent
les comparaisons sur le plan international; former du personnel. Au cours de la
première phase du projet, qui a commencé en 1971, cette aide sera fournie aux
pays et territoires de la zone du Pacifique sud. Crédit prévu : un statisticien

(poste déjà existant), $28 693.



Budget ordinaire

P R O G R A M M E S I N T E R - P A Y S Projet
No

Autres fonds

Nombre
postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uss uss uss WPRO USS USS USE

Paludisme
3 3 3 84 297 133 817 142 876 Centre de préparation à l'éradication du paludisme,

Manille 2001

9 314 12 600 12 300 Equipe d'évaluation de l'éradication 2002

12 000 12 200 12 500 Epidémiologie du paludisme : Services consultatifs 2003

Tuberculose
6 6 6 116 597 122 764 138 096 Equipe de lutte contre la tuberculose 1201

13 300 19 900 13 640 Cours sur la tuberculose, Tokyo 1202

39 250 Cours OMS /Commission du Pacifique sud sur la tuber-
culose et la lèpre 1204

Maladies bactériennes

47 900 Cours sur les infections bactériennes de l'appareil

gastro -intestinal 1601

Maladies parasitaires
2 2 36 085 48 582 Enquête sur la schistosomiase, Laos et République

Khmère 2101

2 2 2 56 560 56 890 49 113 Filariose : Services consultatifs 2201

40 000 Séminaire OMS/Commission du Pacifique sud sur la
filariose et la lutte antivectorielle 2202

Variole

15 000 Eradication de la variole 1801

Lèpre

1 18 500 Equipe d'évaluation de la lèpre 1301

Maladies transmissibles - Activités générales

13 060 24 000 18 000 Services d'épidémiologie et de surveillance 2902

Hygiène du milieu
Services consultatifs, Pacifique sud 3001 2 2 2 40 300 60 500 60 500 PNUD

24 194 Séminaire sur la pollution de l'air 3101

6 000 12 000 Lutte contre la pollution du milieu : Services
consultatifs 3102

2 2 1 37 193 47 598 10 600 Approvisionnement en eau, aménagement d'égouts et
autres questions d'assainissement : Services
consultatifs 3201

Médecine du travail
41 500 Cours de médecine du travail 5201.

25 200 Séminaire multiple sur l'organisation de services

d'hygiène industrielle pour les petites entreprises,
Pacifique sud 5202

Radiations et santé

25 039 Séminaire sur la radioprotection 4702

12 500 Services de physique médicale et de radioprotection

dans les hôpitaux : Services consultatifs 4703



Services de santé publique
16 200 18 000 18 000 Services consultatifs 0901

Santé publique : Services consultatifs, Pacifique sud 4001 2 3 3 60 000 80 500 90 500 PNUD
2 2 20 441 25 077 Analyse des systèmes appliquée aux projets 4003

2 2 2 67 910 77 945 64 219 Cours sur la planification sanitaire nationale 4101 2 190 FD

17 406 40 124 43 013 Planification sanitaire nationale : Services consul-

tatifs 4102
22 140 Conférence sur la planification sanitaire nationale 4103

22 750 Séminaire sur la planification sanitaire nationale
(ressources humaines) 4104

1 1 1 41 764 35 944 36 599 Services de laboratoire de santé publique 4201

25 060 Séminaire sur les services de laboratoire de santé
publique 4202

29 200 Substances biologiques : Production et contrôle 4203

27 900 Cours sur les techniques de laboratoire pour le
diagnostic des maladies vénériennes 4204

39 250 Cours pour personnels de laboratoire sur la bactério-
logie des infections intestinales, y compris le
choléra 4206

1 1 1 27 126 29 480 28 394 Formation à l'entretien des appareils de radiologie

et autre matériel de laboratoire 4301

21 370 37 000 32 600 Centre de formation d'anesthésistes 4302

Planification et gestion des hôpitaux 4304 60 000 PNUD

Soins infirmiers
2 2 40 636 47 530 30 136 Services consultatifs, Pacifique sud 4401

18 000 Comité consultatif technique sur les soins infirmiers 4402
36 050 Conférence -atelier sur la formation d'infirmières

monitrices 4403
1 17 452 Enseignement infirmier supérieur 4404

Santé de la famille
Cours pour personnels de l'OMS sur les aspects sani-

taires de la planification familiale 9601 21 743 30 937 30 937 FP
Cours, conférences- ateliers et séminaires sur les

aspects sanitaires de la dynamique des populations 9602 38 351 34 300 40 000 FP
Equipe consultative pour la planification familiale 9603 6 6 6 114 471 150 214 156 052 FP
Enseignement de la planification familiale, de la

reproduction humaine et de la dynamique des popula-
tions dans les écoles de médecine 9604 18 110 10 000 22 000 FP

Equipe consultative pour la mise au point de matériel

d'enseignement concernant la santé de la famille 9605 2 3 3 82 558 157 497 162 396 FP
Séminaire sur le rôle de l'éducation sanitaire dans la
planification familiale 9606 30 600 FP

Séminaire sur la formation des écoliers à la vie
familiale, Pacifique sud 9607 39 500 FP

Education sanitaire
24 280 Séminaire sur la formation des personnels de santé à

l'éducation sanitaire 4501

Nutrition

2 33 166 Services consultatifs, Pacifique sud 5601



Budget ordinaire

Projet
No

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US s Us s us a WPRO USS USS US $

Maladies non transmissibles
9 135 Groupe de travail sur les mesures de prévention et de

lutte en matière d'abus des drogues et de pharmaco-

dépendance 7301

Hygiène dentaire

1 1 11 689 23 286 Services consultatifs 5501

19 158 Conférence -atelier sur les services d'hygiène dentaire 5503

Santé mentale
29 700 Séminaire sur l'enseignement de la psychiatrie dans les

écoles de médecine 5401

Immunologie

14 323 Cours sur les techniques immunologiques (centre OMS de
recherche et de formation en immunologie), Singapour 9201

34 100 Cours pour professeurs d'immunologie dans des écoles de
médecine 9202

Développement des personnels de santé
2 000 3 000 3 000 Documentation médicale et matériel d'enseignement 0902

10 000 15 000 18 000 Participation à des réunions éducatives 6001

36 301 46 000 78 100 Centre de formation d'enseignants pour les personnels
de santé, Université de la Nouvelle -Galles du Sud,
Sydney (Australie) 6002 45 600 PNUD

29 500 Réunion de doyens d'écoles de médecine 6003
31 676 Conférence -atelier sur l'enseignement de la nutrition

dans les écoles de médecine 6201

7 600 9 480 10 400 Etablissements de formation de personnels de santé 6401

Statistiques démographiques et sanitaires

1 1 1 25 671 27 554 28 693 Statistiques et archives sanitaires 4901

27 27 24 851 426 1 091 398 1 253 669 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 12 14 14 377 723 699 648 562 385

- ----- - --- -- - ----- - --- -- - --- -- - --- --

00



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES ET AUTRES ACTIVITÉS TECHNIQUES

RESUME DES ACTIVITES DANS LES PAYS

Budget ordinaire Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S US S US S US S US S US S

Maladies transmissibles
16 16 16 817 870 752 823 757 474 Paludisme

122 600 137 600 138 800 Tuberculose 56 000 58 000
3 3 3 195 700 205 884 210 101 Maladies vénériennes et tréponématoses 40 000

177 000 203 000 206 000 Maladies bactériennes 2 2 2 219 100 194 000 144 000
3 3 3 375 140 413 196 393 141 Maladies parasitaires 8 8 8 296 300 315 500 235 700
8 8 8 351 400 402 324 438 536 Maladies à virus
4 4 4 170 830 221 061 221 250 Variole
3 2 2 143 350 160 023 159 765 Lèpre

114 800 154 500 139 500 Santé publique vétérinaire
140 000 155 500 130 000 Maladies transmissibles - Activités générales 60 800 60 000

Hygiène du milieu
38 40 40 1 264 670 1 493 252 1 599 550 Hygiène du milieu 16 16 438 600 375 000 74 000
1 1 1 42 800 59 816 68 771 Médecine du travail 48 000
4 4 4 163 150 161 980 184 821 Radiations et santé

Renforcement des services de santé
41 42 42 1 185 174 1 351 249 1 353 956 Services de santé publique 13 13 13 1 558 120 1 749 938 1 676 646

175 300 224 200 187 700 Santé de la famille 6 6 6 143 153 179 391 194 389
6 500 8 000 8 000 Education sanitaire 2 2 2 315 897 371 579 395 379

279 910 293 000 288 800 Nutrition 2 2 2 46 250 50 175 90 383

Maladies non transmissibles
5 4 3 513 940 580 417 568 644 Maladies non transmissibles 142 160 322 000 378 700

16 000 35 800 35 000 Hygiène dentaire
2 1 1 129 370 171 532 154 432 Santé mentale
4 4 4 255 680 273 734 282 396 Immunologie

Développement des personnels de santé
617 000 648 000 705 000 Développement des personnels de santé 5 1 166 205 1 369 400 1 645 900

Autres activités
17 17 17 544 100 581 374 605 220 Substances prophylactiques et thérapeutiques

77 200 71 000 67 000 Statistiques démographiques et sanitaires 1 1 1 580 412 598 403 593 210
184 000 214 000 194 000 Activités ne se rattachant pas à une catégorie

particulière 25 26 27 247 150 267 950 310 880

149 149 148 8 063 484 8 973 265 9 097 857 T o t a l 75 76 66 5 270 147 5 911 336 5 827 187

Source
des

fonds



ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 522 à 531)

M A L A D I E S T R A N S M I S S I B L E S

Paludisme

(Voir page 522)

- Interrégional 0070 Services consultatifs

Permettre l'envoi à bref délai de conseillers techniques pour aider les
Régions à planifier, à exécuter et à évaluer des programmes d'éradication et de
lutte ainsi qu'à former différentes catégories de personnel à diverses méthodes
de lutte antipaludique, Crédit prévu : deux paludologues (postes déjà existants),
$64 578; consultants, $30 000.

- Interrégional 0079 Programmes de formation

Permettre à du personnel national et international de diverses catégories
de participer à des séminaires, à des cours de recyclage et à des symposiums
organisés par l'OMS, afin de se mettre au courant de nouvelles techniques et
procédures d'évaluation, dans le cadre de la stratégie révisée de l'éradication
du paludisme; offrir des possibilités de formation individuelle aux techniques
et méthodes de recherche applicables tant au laboratoire que sur le terrain,
Crédit prévu : consultants, $14 000; participants aux cours, etc $90 000;
matériel pédagogique, $5000; documentation et publications techniques, $3000.

Tuberculose
(Voir page 522)

- Interrégional 0113 Formation en matière d'épidémiologie de la tuberculose
et de lutte antituberculeuse

Soutenir les cours sur l'épidémiologie de la tuberculose et la lutte antitu-
berculeuse organisés en français par l'Hôpital Carlo Forlanini de Rome et en
anglais par l'Institut postuniversitaire de Médecine et de Pharmacie de Prague,
en liaison avec divers programmes nationaux de lutte antituberculeuse exécutés
en Europe et en Asie, Crédit prévu : consultants, $10 000; frais de voyage,

$3200; fournitures et matériel, $600,

Maladies vénériennes et tréponématoses
(Voir page 522)

- Interrégional 0835 Séminaire sur la lutte contre les tréponématoses et les
maladies vénériennes (PNUD)

Etudier et discuter : i) les aspects cliniques, sérologiques et épidémio-
logiques des tréponématoses endémiques (pian, pinta et syphilis endémique)
considérées comme groupe de maladies "en voie de disparition" et les méthodes

de surveillance destinées à empêcher la recrudescence de ces infections; ii) la
fréquence croissante des infections vénériennes dans les pays développés, en
examinant particulièrement le cas des pays qui ont déjà exécuté des campagnes

de masse contre les tréponématoses endémiques; iii) les modifications du milieu
caractéristiques des régions intéressées; iv) le rôle de l'éducation antivéné-
rienne, compte tenu de ces modifications, Crédit prévu : participants, $24 000;
services de soutien, $16 000.

Maladies bactériennes

(Voir page 522)

- Interrégional 0228 Séminaire et cours sur la lutte anticholérique (budget
ordinaire et PNUD)

i) Un séminaire pour administrateurs sanitaires et épidémiologistes
chargés de la planification et de l'exécution de programmes nationaux de lutte
contre le choléra et d'autres infections intestinales sera organisé dans un ou
plusieurs pays selon la situation épidémiologique du moment et l'état d'avance-
ment des divers programmes nationaux de lutte. ii) Deux cours, destinés à des
épidémiologistes, bactériologistes et cliniciens s'occupant de lutte anticho-
lérique, seront consacrés aux divers aspects du diagnostic, du traitement et

de la prévention du choléra. Le premier sera donné en français en Afrique occi-

dentale et le second en anglais en Asie du Sud -Est; dans les deux cas, le cours
sera organisé dans un ou plusieurs pays selon la situation épidémiologique du
moment. Crédit prévu : au titre du budget ordinaire - consultants, $4000; parti-
cipants, $19 200; fournitures, matériel et services de soutien, $1800; au titre
du PNUD - consultants, $5000; participants, $17 500; fournitures, matériel et
services de soutien, $9000.



- Interrégional 0276 Equipe de lutte contre le choléra (PNUD)

Aider les pays où se produisent des poussées épidémiques de choléra dans
leur action de prévention et de lutte. L'équipe, composée d'un épidémiologiste/
bactériologiste et d'un clinicien, et secondée selon les besoins par des consul-
tants dans différents domaines (par exemple, assainissement, production et
emploi du liquide de réhydratation, production de vaccin, lutte contre les épi-

démies) se rendra dans l'un ou l'autre des pays touchés, selon la situation
épidémiologique du moment. Crédit prévu : un épidémiologiste /bactériologiste et

un clinicien (postes déjà existants), $60 000; consultants, $45 000; fournitures,

matériel et services de soutien, $7500.

Maladies parasitaires
(Voir page 522)

- Interrégional 0803 Cours sur l'épidémiologie des maladies parasitaires

Cours de quatre mois pour épidémiologistes, parasitologues, biologistes,
écologistes, entomologistes et administrateurs de la santé publique responsables
de travaux de recherche et d'opérations de lutte dans le domaine des maladies
parasitaires ou y participant. Le cours comportera trois mois de formation théo-
rique dans un institut de médecine tropicale d'Europe et un stage pratique d'un
mois dans un pays où sévissent des maladies parasitaires. Crédit prévu :

conseillers temporaires, $1000; participants, $13 200; services de soutien,
$800.

Maladies à virus
(Voir page 523)

- Interrégional 0804 Réunion des directeurs des centres de référence pour
les arbovirus

Dresser le bilan du travail accompli par les centres de référence pour les
arbovirus depuis la dernière réunion des directeurs (1968), passer en revue les

recherches collectives en cours au laboratoire et sur le terrain, discuter de
l'extension des services assurés aux laboratoires virologiques nationaux et
établir un nouveau programme de recherches concernant les problèmes qui se
posent au laboratoire et sur le terrain. Crédit prévu : participants, $14 400;
services de soutien, $3000.

- Interrégional 0805 Symposium sur les activités communes du centre interna-
tional de référence pour le trachome et des laboratoires

nationaux travaillant sur le trachome

Permettre à des cadres de laboratoires nationaux travaillant sur le tra-

chome de se familiariser avec des techniques de laboratoire nouvelles et perfec-
tionnées (immunofluorescence par exemple); renforcer la collaboration technique
entre le centre de référence et les laboratoires nationaux; organiser des études

collectives sur le terrain et au laboratoire afin d'améliorer les échanges d'in-
formation. Le symposium aura lieu au centre de référence ou dans un laboratoire
collaborateur. Crédit prévu : participants, $14 400; services de soutien, $6600.

Variole

(Voir page 523)

- Interrégional 0539 Séminaire sur les techniques de surveillance permettant
de détecter des foyers non identifiés de variole

Initier des responsables nationaux de programmes d'éradication de la
variole à l'organisation et à la mise au point de mesures de surveillance systé-
matique et active pour la détection de foyers de variole non encore identifiés.
Des participants des Régions de la Méditerranée orientale et de l'Asie du
Sud -Est assisteront au séminaire. Crédit prévu : consultants, $2000; parti-
cipants, $11 200; services de soutien, $6800.

- Interrégional 0541 Réunion des conseillers régionaux pour la variole

Réunion annuelle destinée à assurer la coordination, sur les plans tech-
nique et administratif, de tous les aspects de la planification et de la métho-
dologie de l'éradication. Crédit prévu : $8000.

- Interrégional 0547 Aide d'urgence (équipe de surveillance et d'évaluation)

Fournir une aide d'urgence, notamment sous forme d'avis, aux pays dans
lesquels la variole pose des problèmes particuliers (qu'il s'agisse ou non de
pays d'endémicité); mener des études épidémiologiques spéciales pour déterminer
les modalités de transmission de la variole résiduelle, notamment en ce qui
concerne les nomades et autres migrants; identifier des problèmes opérationnels
particuliers et aider les administrations sanitaires à exécuter leurs programmes
en mettant l'accent sur les opérations de surveillance, d'endiguement et d'éva-

luation; procéder à l'évaluation indépendante régulière de programmes en cours;
aider à étudier et à mettre au point des programmes de vaccination utilisant
plusieurs antigènes. Crédit prévu : quatre épidémiologistes (postes déjà exis-
tants), $101 250; consultants, $24 000; fournitures et matériel (y compris

des véhicules), $25 000.

Santé publique vétérinaire

(Voir page 523)

- Interrégional 0808 Séminaire sur l'organisation de services de santé
publique vétérinaire (FAO /OMS)

Permettre à des cadres des services de santé publique et de santé vétéri-
naire de pays situés dans différentes Régions d'étudier les modalités les plus
efficaces et les plus économiques d'organisation des services de santé publique
vétérinaire. L'accent sera mis sur l'intégration de la santé publique vétérinaire
dans l'ensemble des services de santé, après examen de l'importance des pro-
grammes de santé publique vétérinaire (lutte contre les zoonoses, hygiène alimen-
taire, médecine comparée, etc.) dans les contextes socio- économiques particuliers
aux pays considérés. Le séminaire durera une semaine. Crédit prévu : participants
$13 600; services de soutien, $6400.



Maladies transmissibles - Activités générales

(Voir page 523)

- Interrégional 0546 Assistance en cas d'épidémie

Apporter aux pays atteints ou menacés par une épidémie une aide sous forme
d'avis, de moyens de diagnostic et d'évaluation, de livraisons d'urgence de

vaccin, etc. Crédit prévu : consultants, $15 000; fournitures et matériel, $5000.

- Interrégional 0581 Formation en épidémiologie

Trois cours d'épidémiologie de quatre mois pour médecins de pays en voie
de développement. Ils comprendront des travaux de laboratoire, des visites sur
le terrain et une formation aux techniques statistiques, l'accent étant mis
sur l'application pratique de méthodes éprouvées de lutte contre les maladies
transmissibles. Ces trois cours devraient se dérouler respectivement en Europe/
Méditerranée orientale, Europe/Asie du Sud -Est et /ou Pacifique occidental, et

Europe /Afrique. Crédit prévu : conseillers temporaires consultants, $6400; par-
ticipants, $30 000; fournitures, matériel et services de soutien, $13 600.

- Interrégional 0811 Réunion des directeurs du projet pilote de surveillance
intensifiée de la poliomyélite

Etudier les aspects opérationnels et autres aspects techniques du projet
pilote de surveillance intensifiée de la poliomyélite qui a été entrepris en
1972 et doit se terminer vers la fin de 1974. Cette réunion devrait faciliter
l'évaluation du projet et l'élaboration de recommandations pour l'avenir. Crédit
prévu : participants, $4000; services de soutien, $1000.

- Interrégional 0812 Séminaire sur les programmes de vaccination

Permettre à des chercheurs explorant des problèmes pratiques de vaccination
et à des administrateurs de la santé publique de divers pays de discuter les
récents progrès techniques et autres réalisés dans l'exécution de programmes de
vaccination et de définir les problèmes qui appellent une étude spéciale. Il est
prévu un séminaire en Afrique et un autre en Asie. Crédit prévu : conseillers
temporaires /consultants, $2200; participants, $11 200; services de soutien,
$6600; publication des comptes rendus, $5000.

H Y G I E N E D U M I L I E U

Hygiène du milieu
(Voir page 524)

- Interrégional 0469 Centre de Génie sanitaire

Renforcer le centre interrégional créé à l'Ecole Mohammadia d'Ingénieurs
de l'Université Mohammed V de Rabat pour la formation supérieure et postuniver-

sitaire de personnel francophone d'hygiène du milieu (ingénieurs sanitaires,

techniciens de l'assainissement, spécialistes de l'adduction d'eau et de la
gestion des services des eaux) et assurer le bon fonctionnement de ce centre.
Crédit prévu : personnel enseignant et personnel de laboratoire (conception

des équipements sanitaires et science de l'assainissement, travaux de labora-
toire et de démonstration, chimie et biologie sanitaires, hydraulique appli-
quée), un administrateur /chargé de cours et une secrétaire bilingue (postes

déjà existants), $153 279; consultants, $2000; chargés de cours, $16 000; ser-
vices de soutien, $5000; fournitures et matériel, $14 000.

- Interrégional 0703 Groupe mixte d'experts sur les aspects scientifiques
de la pollution des mers

N

Participer aux travaux du groupe mixte d'experts créé en 1968 sous les
auspices de l'OMCI, de la FAO, de l'UNESCO, de l'OMS, de l'OMM, de l'AIEA et
de l'Organisation des Nations Unies; assurer le secrétariat technique des

tTi
réunions du groupe. Crédit prévu : consultants, $4000; services de soutien, $5600. C/A

- Interrégional 0704 Décennie hydrologique internationale (problèmes hydrolo-
giques liés à la qualité de l'eau)

Assurer le secrétariat technique du groupe de travail sur la qualité de
l'eau, organe du Conseil de Coordination de la Décennie hydrologique interna-
tionale. Crédit prévu : un consultant, $2000; services de soutien, $1300.

- Interrégional 0813 Symposium sur la planification et la gestion des pro-
grammes d'hygiène du milieu

Examiner les principes et méthodes modernes applicables à la planification,
à l'administration et au contrôle rationnels des programmes nationaux d'hygiène

du milieu, notamment le recours à l'analyse des systèmes, à la recherche opéra-
tionnelle et à l'analyse coüt /efficacité. Le symposium s'adressera à des admi-

nistrateurs et à des analystes de programmes - venus pour la plupart de pays
en voie de développement - qui participent à des projets d'amélioration de
l'environnement. Crédit prévu : participants, $8800; services de soutien, $6200.

- Interrégional 0814 Réunion sur les effets qu'exercent sur la santé divers
polluants atmosphériques d'origine industrielle

Examiner la nature des polluants atmosphériques d'origine industrielle,
leurs taux d'émission et leur nocivité possible pour la santé et l'environnement;
identifier ceux d'entre eux auxquels il convient de s'attaquer en priorité.
Crédit prévu : consultants, $3000; participants, $9900; services de soutien,
$7100.

- Interrégional 0836 Séminaire sur la planification, l'organisation et l'exé-
cution des programmes d'approvisionnement en eau et
d'assainissement en milieu rural (PNUD)

Encourager, dans les pays qui en ont le plus besoin, l'exécution de pro-
grammes nationaux s'inspirant des principes directeurs qui doivent être établis
par l'OMS en 1973 pour la planification, l'organisation et l'exécution de pro-



grammes d'approvisionnement public en eau et d'assainissement en milieu rural.
Crédit prévu : consultants, $7500; participants, $24 500; services de soutien,
$6400.

- Interrégional 0837 Séminaire sur les méthodes et techniques pédagogiques

modernes applicables à l'enseignement de l'hygiène du
milieu (PNUD)

Etudier l'emploi de méthodes et de techniques nouvelles dans les programmes
d'enseignement destinés à du personnel d'hygiène du milieu de divers niveaux,
notamment en ce qui concerne les cours de génie sanitaire. Ce séminaire de deux
semaines, qui se déroulera au Centre de Génie sanitaire patronné par l'OMS à
Rabat (voir ci- dessus), s'adresse à des professeurs d'hygiène du milieu chargés

de l'application de programmes éducatifs nouvellement élaborés. Crédit prévu :

consultants, $7500; participants, $24 500; fournitures et matériel, $3600.

Médecine du travail
(Voir page 524)

- Interrégional 0708 Séminaire sur la médecine du travail (formation et ser-
vices) dans les pays en voie de développement (PNUD)

i) Proposer des programmes appropriés de formation en médecine du travail
à tous les niveaux pour répondre aux besoins des pays qui connaissent une indus-

trialisation rapide; ii) établir des principes directeurs pour l'action à mener
à l'échelon national et sur les lieux de travail; iii) proposer, à l'intention
des pays participants, des recherches appliquées en vue d'orienter ou de compléter
les activités de formation et les prestations des services à l'échelon local.

Crédit prévu : consultants, $2500; participants, $36 000; fournitures, matériel
et services de soutien, $9500.

- Interrégional 0715 Soutien de programmes nationaux de médecine du travail

Aider des gouvernements à planifier et exécuter des programmes de médecine
du travail ainsi qu'à former du personnel national dans ce domaine. Crédit
prévu : un médecin (poste déjà existant), $27 771; fournitures et matériel,
$1000.

- Interrégional 0725 Centre international d'Informations de Sécurité et
d'Hygiène du Travail

Soutenir le Centre international d'Informations de Sécurité et d'Hygiène

du Travail, qui fait partie du Bureau international du Travail et qui fournit
des références bibliographiques et des résumés analytiques de publications
relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail. Crédit prévu : $2000.

Radiations et santé
(Voir page 525)

- Interrégional 0475 Soutien de programmes nationaux concernant l'utilisation
des radiations et la radioprotection

Aider des gouvernements à élaborer et à exécuter des programmes concernant

l'utilisation des radiations et la radioprotection, notamment à renforcer les
services de santé pour ce qui concerne les applications de la médecine des
radiations, ainsi qu'à former du personnel national. Crédit prévu

: un physicien
médical et une secrétaire (postes déjà existants), $36 600; consultants, $6000;
fournitures et matériel, $800.

- Interrégional 0825 Séminaire sur la formation en médecine nucléaire
(AIEA /OMS)

Passer en revue les programmes existants de formation en médecine nucléaire;
déterminer l'ampleur des besoins sur le plan de la formation théorique et pra-
tique en médecine nucléaire de médecins et autre personnel scientifique, le type
et le niveau de formation requis ainsi que le personnel, les locaux et le maté-
riel nécessaires aux institutions de formation; tracer les grandes lignes de
programmes d'enseignement universellement acceptables. Crédit prévu : partici-
pants, $8400; services de soutien, $6600.

R E N F O R C E M E N T D E S S E R V I C E S D E S A N T E

Services de santé publique
(Voir page 525)

- Interrégional 0689 Analyse des systèmes appliquée aux projets

Application des techniques de l'analyse des systèmes aux fins suivantes
:

élaborer une méthodologie précise et cohérente pour la formulation des projets de
développement; définir les techniques de management à employer pour que les projets
de développement se prêtent à la surveillance, aux contrôles et aux évaluations
nécessaires; déterminer les besoins en systèmes d'information aux fins de la
gestion des projets; proposer des moyens de faire plus largement admettre le
concept même de projet de développement, et de faire mieux connattre la méthodo-
logie ét les services de soutien auxquels fait appel ce type de projet. Crédit
prévu : deux médecins (postes déjà existants), quatre spécialistes de l'analyse
des systèmes (trois postes déjà existants) et deux secrétaires (postes déjà
existants), $220 854; consultants, $10 000; fournitures et matériel, $1000.

- Interrégional 0818 Réunion de conseillers régionaux pour les services de
santé des collectivités

Assurer la coordination technique de tous les aspects de la planification
des programmes portant sur les services de santé des collectivités et examiner
les méthodes utilisées. Crédit prévu

: $7500.



Santé de la famille

(Voir page 525)

1) Reproduction humaine

- Interrégional 0569 Séminaire sur les progrès accomplis dans l'étude des
aspects physiologiques, cliniques et de santé publique
de la reproduction humaine (FNUAP)

Permettre à une équipe d'experts de diverses disciplines (biologie de la
reproduction, obstétrique et gynécologie, santé publique) de donner des confé-
rences et de diriger des séminaires et des colloques à l'intention de représen-
tants des professions de santé pour leur permettre d'examiner les progrès
récemment accomplis dans la connaissance des aspects physiologiques, cliniques

et de santé publique de la reproduction humaine. Crédit prévu : consultants,

$8000; participants, $12 200; fournitures, matériel et services de soutien,

$2800.

- Interrégional 1001 Organisation des activités de planification familiale
(évaluation au niveau des pays) (FNUAP)

Mettre le personnel du Siège et des bureaux régionaux à même de répondre
aux demandes d'assistance concernant la préparation et l'exécution d'activités
de planification familiale dans le cadre des services de santé. Une partici-
pation à des missions inter -institutions sur la planification familiale et la

dynamique des populations est également envisagée. Crédit prévu : consultants,

$36 000; voyages en mission, $20 000.

- Interrégional 1002 Equipe consultative pour les aspects sanitaires de la

planification familiale ( FNUAP)

Une équipe d'experts de diverses disciplines sanitaires (obstétrique et
gynécologie, éducation sanitaire, soins infirmiers et administration de la
santé publique) aidera les gouvernements à organiser des activités de planifi-
cation familiale dans le cadre des services de santé ainsi qu'à former du per-

sonnel sanitaire national. Crédit prévu : deux médecins, une infirmière, un
administrateur gestionnaire hospitalier et une secrétaire (postes déjà exis-

tants), $122 039; consultants, $24 000.

- Interrégional 1028 Evaluation des activités de planification familiale
menées dans le cadre des services de santé (FNUAP)

Aider à évaluer les activités de planification familiale menées dans le
cadre des services de santé; élaborer des méthodes d'évaluation et participer
à des études pratiques d'envergure limitée axées sur cette évaluation. Crédit

prévu :
consultants, $18 000; appui à des institutions, $20 000.

- Interrégional 1139 Administration de la recherche en matière de reproduction
humaine, de planification familiale et de dynamique des

populations (FNUAP)

Aider les pays en voie de développement à constituer des cadres pour l'admi-

nistration de la recherche en matière de reproduction humaine, de planification
familiale et de dynamique des populations, en faisant bénéficier ces pays de
services de consultants et de bourses d'études et en organisant des séminaires.

Crédit prévu : consultants, $24 000; bourses d'études, $12 600; participants aux
séminaires, $30 000; fournitures, matériel et services de soutien, $4000.

- Interrégional 1144 Séminaire sur l'évaluation des activités de planification

familiale menées dans le cadre des services de santé.
(FNUAP)

Analyser les méthodes applicables à l'évaluation des activités de planifica-

tion familiale menées dans le cadre des services de santé et les problèmes
rencontrés. Crédit prévu : participants, $25 000.

- Interrégional 1145 Séminaire sur la grossesse et l'avortement dans l'ado-
lescence (FNUAP)

Examiner les conséquences physiologiques et psychologiques de la grossesse
et de l'avortement dans l'adolescence. Crédit prévu : participants, $17 500.

- Interrégional 1146 Séminaire sur les attitudes des personnels de santé
de niveau professionnel à l'égard des activités de

planification familiale (FNUAP)

Passer en revue les résultats d'études sur les attitudes des personnels de
santé à l'égard des activités de planification familiale en vue de dégager une
approche appropriée pour des programmes éducatifs. Crédit prévu : participants,

$25 000.

2) Santé maternelle et infantile

- Interrégional 0473 Formation supérieure en santé maternelle et infantile/
planification familiale

Soutenir un cours de huit semaines sur la planification, l'organisation et
la gestion de programmes de santé maternelle et infantile (englobant la planifi-
cation familiale) dans le cadre des services de santé généraux. Le cours, qui
s'adressera aux cadres des services de santé maternelle et infantile de pays
anglophones en voie de développement de différentes Régions (Afrique, Asie du
Sud -Est et Méditerranée orientale), aura lieu à l'Institut de la Mère et de
l'Enfant à Varsovie. Crédit prévu : consultants et conseillers temporaires,
$3000.

- Interrégional 1003 Développement de l'élément planification familiale dans
les activités de santé maternelle et infantile (FNUAP)

Faire de la planification familiale un élément important des activités de
santé maternelle et infantile. Le projet englobe un programme opérationnel, des
études et des démonstrations sur le terrain et des activités de formation. Conçu



aux fins d'une planification familiale centrée sur la maternité, il vise à amé-
liorer la santé de la famille en mettant l'accent i) sur la prestation de soins
à la mère et à l'enfant, notamment au stade prénatal, pendant l'accouchement et
post partum; ii) sur les soins aux nouveau -nés, aux nourrissons et aux enfants;
iii) sur les consultations pour parents; iv) sur l'éducation nutritionnelle; v)

sur les vaccinations; vi) enfin, sur la fourniture de moyens de contraception
lorsqu'il y a lieu, sur la surveillance adéquate de l'application des méthodes de
régulation de la fécondité et sur le traitement des effets secondaires et des
complications. Cette activité englobe également une assistance appropriée pour la
sous -fécondité, Crédit prévu : deux médecins et deux secrétaires (postes déjà
existants), $81 103; consultants, $48 000; voyages en mission, $18 000; bourses
d'études, $25 000; subventions et contrats en faveur de divers organismes et
institutions, $150 000; réunions et conférences, $35 000; services de soutien,

$8000; fournitures et matériel, $26 000.

Interrégional 1226 Conférence- atelier sur le rôle du pédiatre dans la

planification familiale (FNUAP)

Etudier les rapports entre la planification familiale et la santé infantile
ainsi que le rôle du pédiatre dans la planification familiale. La conférence -
atelier sera organisée en liaison avec le XIVè Congrès international de Pédiatrie
et en collaboration avec l'Association internationale de Pédiatrie. Crédit prévu

(participation de l'OMS) : consultants, $4000; participants, $12 000; voyages

en mission, $1200.

Education sanitaire
(Voir page 526)

- Interrégional 1008 Renforcement des services d'éducation sanitaire à l'appui
des activités intéressant les aspects sanitaires de la

planification familiale (FNUAP)

Aider les autorités sanitaires à organiser ou à renforcer leurs services
d'éducation sanitaire pour que ceux-ci puissent soutenir les activités de planifi-
cation familiale. Le projet comportera : i) une assistance pour la planification,
l'utilisation rationnelle et l'évaluation des services de ce genre; ii) l'orga-
nisation de cours de brève durée, de conférences -ateliers, de séminaires et d'une

formation en cours d'emploi; iii) le renforcement de la composante éducation sani-
taire d'autres programmes soutenus par l'OMS qui intéressent les aspects sanitaires
de la planification familiale. En outre, il aidera à développer les activités
d'éducation sanitaire entreprises conjointement avec d'autres organismes du système
des Nations Unies et avec des organisations non gouvernementales. Crédit prévu :

un spécialiste de l'éducation sanitaire et une secrétaire (postes déjà existants),

$38 579; consultants, $24 000; participants aux cours, $6400; services de soutien,
$1400; fournitures et matériel, $2000.

- Interrégional 1020 Recherches sur l'éducation sanitaire et les sciences

psycho -sociales dans leurs rapports avec la planification
familiale (FNUAP)

Aider à organiser et à exécuter les recherches en éducation sanitaire et en
sciences sociales connexes que requièrent la planification, la mise en oeuvre et

l'évaluation de mesures visant à obtenir une meilleure coopération de la population
en ce qui concerne les aspects sanitaires de la planification familiale et les
activités correspondantes des services de santé. Crédit prévu : services de
consultants, $24 000; bourses d'études, réunions et subventions, $60 000; services
de soutien, fournitures et matériel, $3000.

- Interrégional 1025 Rôle éducatif et fonctions des personnels de santé en
matière d'aspects sanitaires de la planification familiale
(FNUAP)

Etudier le rôle éducatif et les fonctions des personnels de santé (y compris
les praticiens traditionnels à l'échelon local) en matière d'aspects sanitaires de
la planification familiale; tirer les conclusions de cette étude en vue de la
révision et du renforcement de l'élément éducation sanitaire dans la formation des

personnels de santé. Crédit prévu : consultants, $24 000; participants à des
réunions, $20 000; services de soutien, $2000.

- Interrégional 1030 Etude et évaluation des services d'éducation sanitaire
requis à l'appui des activités de planification familiale
dans le contexte des services de santé (FNUAP)

Aider les pays à étudier les services d'éducation sanitaire nécessaires pour

soutenir les activités de planification familiale dans le cadre des services de
santé, ainsi qu'à mettre au point des méthodes et des procédures d'évaluation:
organiser des réunions destinées à permettre un échange de renseignements ainsi
que l'examen des besoins, des objectifs et des programmes (ampleur des mesures à
prendre et méthodes à appliquer). Crédit prévu : consultants, $16 000; parti-
cipants, $16 000; services de soutien, $3000; fournitures et matériel, $2000.

- Interrégional 1035 Education sanitaire à l'école, notamment en matière de vie
familiale (FNUAP)

En collaboration avec l'UNESCO, aider à renforcer l'éducation sanitaire
(notamment en matière de vie familiale) dans les établissements d'enseignement de
tous degrés, y compris les écoles normales et les universités; introduire l'édu-
cation sanitaire dans les projets soutenus par le FISE et l'UNESCO; développer la
collaboration avec d'autres organisations, tant gouvernementales que bénévoles,
pour leur permettre d'introduire l'éducation sanitaire dans les programmes
scolaires dont elles s'occupent. Crédit prévu : consultants, $24 000; participants
à des réunions, $20 000; services de soutien, $2000.

- Interrégional 1039 Place de l'éducation sanitaire dans les programmes de
formation des personnels de santé en matière de planifi-
cation familiale (FNUAP)

Aider à introduire, renforcer et intégrer l'éducation sanitaire et les
sciences sociales connexes dans les programmes de formation aux aspects sanitaires
de la planification familiale destinés à des agents sanitaires de diverses caté-
gories, tant professionnels qu'auxiliaires; préparer du matériel pour l'exécution
des projets soutenus par l'OMS dans ce domaine. Crédit prévu : consultants,
$16 000; participants à des réunions, $10 000; bourses d'études, $40 000; services
de soutien, $5000; fournitures et matériel, $1000.



- Interrégional 1046 Education sanitaire : matériel et moyens d'information
(FNUAP)

Aider à améliorer la qualité du matériel d'information, d'éducation et
d'enseignement ainsi qu'à élaborer des plans en vue de l'utilisation efficace des
divers moyens de communication permettant de diffuser dans le public des idées et
renseignements concernant les aspects sanitaires de la planification familiale

ainsi que les activités et services de santé de la famille qui s'y rattachent.

Crédit prévu : consultants, $24 000; participants à des réunions, $8000; services
de soutien, $2000; fournitures et matériel, $1000.

Nutrition
(Voir page 527)

- Interrégional 0636 Séminaire sur les problèmes relatifs aux protéines,
notamment en ce qui concerne les aliments de sevrage

(FAO /FISE/OMS)

Examiner les problèmes nutritionnels de la période du sevrage et leur évo-
lution; faire le point des programmes en cours dans le domaine des aliments de
sevrage (démonstrations concernant la mise à profit d'aliments locaux, utili-
sation d'aliments de sevrage préparés industriellement, etc.); discuter les
aspects médicaux, techniques et socio- économiques des futurs programmes d'amélio-

ration de production de la consommation d'aliments de sevrage. Ce séminaire
de dix jours s'adressera à des spécialistes de la santé maternelle et infantile,
administrateurs de la santé publique et nutritionnistes venus des Régions de la
Méditerranée orientale et de l'Afrique. Crédit prévu (participation de l'OMS) :

conseillers temporaires /consultants, $3600; participants, $9900; services de

soutien, $6500.

- Interrégional 0821 Réunion de conseillers régionaux pour la nutrition

Faire le point de la situation nutritionnelle mondiale et étudier les moyens
par lesquels l'OMS pourrait intervenir avec le maximum d'efficacité dans ce

domaine au cours des années à venir. Crédit prévu : $7500.

- Interrégional 1228 Etudes sur la santé de la famille et la nutrition (FNUAP)

Entreprendre i) des études dans certains pays sur la prévalence de la malnu-
trition protéino -calorique, ses tendances et les relations entre malnutrition
protéino- calorique, santé de la famille, espacement des naissances et dimension de

la famille; ii) des études coût avantages sur des programmes de prévention de la
malnutrition, menées en liaison avec d'autres activités visant à améliorer la

santé de la famille. Crédit prévu : consultants, $36 000; voyages en mission,

$2000.

M A L A D I E S N O N T R A N S M I S S I B L E S

Maladies non transmissibles
(Voir page 527)

1) Cancer

- Interrégional 1168 Programme de formation en cytologie exfoliative et en
pathologie obstétricale et gynécologique aux fins des

programmes de planification familiale (FNUAP)
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Offrir des possibilités de formation en cytologie exfoliative et en patho-
logie obstétricale et gynécologique aux fins des programmes de planification fami-
liale. Un centre interrégional de formation fonctionnera en collaboration avec les

centres régionaux, qui bénéficieront d'un soutien; d'autre part, des laboratoires
t'

de cytologie seront établis dans les pays ayant envoyé des stagiaires. Crédit

prévu : consultants, $36 000; bourses d'études, $50 000; participants, $7200;

création de laboratoires, $60 000.

2) Maladies cardio- vasculaires

- Interrégional 0833 Réunion sur l'organisation des programmes de lutte contre

les maladies cardio- vasculaires et cérébrovasculaires au
niveau de la collectivité

Explorer des modalités d'intégration de programmes menés au niveau de la
collectivité contre des maladies cardio -vasculaires déterminées (hypertension,
cardiopathies ischémiques, maladies cérébrovasculaires) dans des programmes

complets de lutte contre les maladies cardio -vasculaires. Crédit prévu : parti-

cipants, $9600; services de soutien, $2400.

3) Génétique humaine

- Interrégional 0820 Cours sur les méthodes perfectionnées de détermination des
variants de l'hémoglobine

Cours de deux semaines pour donner à des chercheurs une formation en hémato-
logie génétique en vue de l'identification des variants de l'hémoglobine d'après
l'empreinte peptidique. Crédit prévu : chargés de cours /consultants, $4400;

participants, $9600; services de soutien, $6000.

- Interrégional 0838 Séminaire itinérant sur la génétique humaine et la cytogé-

nétique (recherche et services) (PNUD)

i) Faire mieux connaître aux participants - par des visites de services, des

conférences et des discussions - les recherches de génétique humaine menées en

URSS dans les laboratoires et les services cliniques ainsi qu'au niveau de la



population; ii) promouvoir l'échange de renseignements entre spécialistes de géné-
tique humaine de pays développés et de pays en voie de développement; iii) étudier
le fonctionnement des centres qui effectuent des recherches. Crédit prévu
consultants, $10 000; participants, $30 000; fournitures, matériel et services de
soutien, $9500.

- Interrégional 1169 Utilisation des données de génétique humaine en médecine
préventive (FNUAP)

Etudier la possibilité d'organiser des consultations de génétique dans le
cadre des programmes de planification familiale et conseiller les administrateurs
locaux de la santé publique quant aux mesures à prendre dans les pays où l'on
considère que des consultations de ce genre pourraient trouver place dans l'action
de santé publique. Crédit prévu

: consultants, $12 000.

- Interrégional 1229 Cours sur l'intégration de consultations de génétique dans
les activités de planification familiale (FNUAP)

Cours de trois semaines destiné à des responsables des services de planifi-
cation familiale d'hôpitaux centrés sur la maternité. I1 portera sur des sujets
tels que les objectifs et le rôle des consultations de génétique, les qualifi-
cations à exiger du personnel qui en est chargé et les moyens pratiques requis.
Crédit prévu : participants, $20 000.

4) Pharmacodépendance et alcoolisme

- Interrégional 0745 Réunion de données sur les drogues faisant ou pouvant faire
l'objet d'abus (Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues)

Réunir, analyser et évaluer des données sur l'abus qui peut être fait des
substances psychotropes ainsi que sur la pharmacologie et l'utilité thérapeutique
de ces drogues, afin de permettre à l'OMS de s'acquitter des tâches qui lui
incombent en vertu de la Convention sur les substances psychotropes. On commencera
par organiser une réunion technique pour élaborer des directives pratiques
concernant la collecte des données; des arrangements contractuels seront ensuite
pris en vue de se procurer des données bibliographiques et expérimentales,

impossibles à obtenir autrement, sur les nouveaux produits psychotropes. Credit
prévu : consultants, $22 000; voyages en mission, $1700; services divers, $16 300.

- Interrégional 0746 Cours pour personnels de santé sur l'abus des drogues

(Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des

Drogues)

Organiser, dans certains pays, la formation locale de personnels de santé en
matière de lutte contre l'abus des drogues. Des conseillers temporaires, en consul-
tation avec le personnel local d'une ou de plusieurs zones, examineront les cours
requis et mettront au point des programmes d'études appropriés. Crédit prévu :

chargés de cours /consultants, $22 000; participants à des réunions, $69 000;
services divers, $13 000.

Immunologie
(Voir page 528)

- Interrégional 0567 Cours d'immunologie

Cours de deux semaines pour enseigner à douze participants les principales
techniques appliquées aux recherches sur l'immunité cellulaire, notamment celles
qu'utilise le centre OMS de recherche et de formation en immunologie à Lausanne.
Crédit prévu : consultants et conseillers temporaires, $6050; participants,
$14 400; fournitures, matériel et services de soutien, $4900.

D E V E L O P P E M E N T D E S P E R S O N N E L S D E S A N T E

Développement des personnels de santé

(Voir page 529)

- Interrégional 0225 Perfectionnement du personnel

Donner à certains fonctionnaires de l'Organisation la possibilité d'acquérir
un complément de formation, soit dans un établissement universitaire, soit grâce
à des cours organisés par l'OMS. Les articles 420 et 650.1 du Règlement du
Personnel sont applicables en la matière. Le second de ces articles dispose
notamment : "Un congé spécial, soit avec traitement intégral ou partiel, soit sans
traitement, peut être accordé pour des études supérieures ou des recherches
entreprises dans l'intérêt de l'Organisation ". Crédit prévu : participation aux
dépenses des intéressés (droits d'inscription, allocation d'entretien sous forme
de versement d'une partie du traitement pendant le congé, frais de voyage) et
dépenses afférentes à l'organisation des cours, $280 000.

- Interrégional 0579 Echange de personnel enseignant

Permettre à des professeurs de disciplines médicales et autres branches
apparentées de confronter leur expérience et d'examiner ensemble les problèmes de
l'enseignement. Crédit prévu : $6000.

- Interrégional 0639 Séminaire itinérant sur la formation et l'emploi des
assistants médicaux (feldchers) (PNUD)

Permettre à des participants de vingt pays d'étudier l'organisation des
services de santé en URSS, de s'informer du rôle des diverses catégories de
feldchers travaillant tant en milieu urbain que rural et d'étudier la façon dont
ils sont formés et les moyens pratiques dont ils disposent. Le séminaire se
déroulera en français. Crédit prévu

: consultants, $2500; participants, $28 000;
fournitures, matériel et services de soutien, $15 600.

- Interrégional 0693 Cours sur la formation en cours d'emploi du personnel
infirmier (FNUAP)

Préparer des infirmières à évaluer les besoins en matière de programmes de

J



formation en cours d'emploi pour les soins infirmiers et obstétricaux; identifier

les facteurs à prendre en considération pour l'établissement de tels programmes;
appliquer les principes de l'administration, de la gestion et de la technologie
éducative à la planification, à l'organisation et à l'évaluation de ces programmes.
Ce cours de six semaines fait partie d'une série qui a commencé en 1963, les sujets

déjà traités étant les suivants : soins infirmiers à domicile, administration des
services infirmiers, soins infirmiers psychiatriques, techniques modernes de ges-
tion des services infirmiers et méthodes modernes d'enseignement. Crédit prévu :

conseillers temporaires, $3000; participants, $41 500; services de soutien

(dépenses locales), $13 500.

- Interrégional 0783 Technologie de l'enseignement médical (PNUD)

Créer, dans une école de médecine spécialement choisie, i) une section techno-
logique pour l'élaboration, l'expérimentation et l'application de systèmes
d'apprentissage individuel et en petits groupes; ii) une section d'iconographie
médicale qui pourra fournir à l'ensemble du corps enseignant des photographies,
diagrammes, maquettes, etc. et lui faciliter l'utilisation efficace des techniques
audio- visuelles modernes. Ce centre technologique servira d'aire de formation pour

le personnel d'autres institutions. Crédit prévu : un rédacteur (matériel péda-
gogique médical), un psychopédagogue, un spécialiste de la photographie médicale,
un spécialiste de la représentation figurative en matière médicale et un
technicien du matériel audio- visuel, $150 000; fournitures et matériel, $50 000.

- Interrégional 1031 Enseignement de la reproduction humaine, de la planification

familiale et de la dynamique des populations dans les écoles
de médecine ( FNUAP)

Mettre au point des méthodes et des matériels appropriés pour l'enseignement
de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des
populations dans les écoles de médecine, et aider celles -ci à intégrer ces sujets

dans leurs programmes d'études. Crédit prévu : consultants, $36 000; bourses de

formation, $151 200; participants à des cours, $200 000; fournitures et matériel,
$18 000; services de soutien, $12 000; appui à des institutions, $20 000.

- Interrégional 1033 Renforcement de l'enseignement de la reproduction humaine,
de la dynamique des populations et de la planification
familiale dans les programmes de formation d'infirmières

et de sages- femmes (FNUAP)

Aider les pays à renforcer les programmes d'études des établissements
assurant la formation de base et la formation supérieure des infirmières et des
sages -femmes, à élaborer des méthodes pour l'enseignement de la planification
familiale, à former des auxiliaires et à préparer le matériel pédagogique

approprié. Crédit prévu : consultants, $30 000; participants à des séminaires,
conférences- ateliers, etc., $12 000; fournitures, matériel et services de

soutien, $8000.

- Interrégional 1037 Programmes de formation de brève durée concernant les
aspects sanitaires de la planification familiale et de la
dynamique des populations (FNUAP)

Organiser et aider à assurer, à l'intention de diverses catégories de
personnel de santé (médecins, infirmières, sages -femmes, auxiliaires sanitaires,

etc.), une formation de brève durée concernant la planification familiale et la

dynamique des populations en général, ou certains de leurs aspects, et comportant
des cours d'orientation et des programmes de formation en cours d'emploi ou de
recyclage. Crédit prévu : consultants, $24 000; bourses d'études, $30 000; parti-
cipants aux cours, $50 000; fournitures, matériel et services de soutien, $8000;
appui à des institutions, $65 000.

- Interrégional 1038 Cours de brève durée de planification familiale pour
infirmières et sages -femmes (FNUAP)

Renforcer l'élément planification familiale dans les services infirmiers et
obstétricaux en organisant des cours d'orientation, des conférences -ateliers et
des séminaires ainsi qu'une formation préalable et en cours d'emploi. Crédit
prévu : consultants, $18 000; participants, $42 000; fournitures, matériel et
services de soutien, $9000.

- Interrégional 1041 Enseignement de la reproduction humaine, de la planifi-
cation familiale et de la dynamique des populations au

personnel auxiliaire (FNUAP)

Aider à incorporer l'enseignement de la reproduction humaine dans la
formation de base du personnel auxiliaire ainsi qu'à intégrer et coordonner cet
enseignement, compte tenu des fonctions qu'assume ce type de personnel. Crédit

prévu : consultants, $18 000; participants à des cours, $16 000; fournitures,
matériel et services de soutien, $4000; appui à des institutions, $20 000.

- Interrégional 1062 Programme de formation pour fonctionnaires OMS de grade
supérieur concernant les aspects sanitaires de la planifi-
cation familiale et de la dynamique des populations (FNUAP)

Orienter des fonctionnaires OMS de grade supérieur en ce qui concerne les
aspects les plus importants de la santé de la famille et de la dynamique des
populations. Crédit prévu : participants, $60 000.

- Interrégional 1138 Formation de personnel clé pour l'enseignement des aspects

sanitaires de la planification familiale (FNUAP)

Contribuer au renforcement des services de planification familiale en
préparant des personnels de santé de tous niveaux à assumer des responsabilités
d'enseignement et d'organisation. Crédit prévu :

bourses d'études, $150 000.

A U T R E S A C T I V I T E S

Substances prophylactiques et thérapeutiques
(Voir page 530)

- Interrégional 0722 Cours sur la standardisation biologique

Organiser, dans des laboratoires collaborateurs appropriés, des cours sur
l'emploi et l'application des étalons biologiques et des normes pour les



substances biologiques. Crédit prévu : consultants, $3000; participants, $12 600;
fournitures, matériel et services de soutien, $5400.

Statistiques démographiques et sanitaires
(Voir page 530)

- Interrégional 0594 Séminaire itinérant sur la collecte et l'utilisation de
renseignements statistiques pour la planification et
l'évaluation des services de santé aux échelons inter-
médiaire et local

Permettre aux principaux spécialistes des services de santé de pays
développés aussi bien qu'en voie de développement de se familiariser avec la
collecte de divers types de données de statistique sanitaire et leur utilisation
pratique dans les services de santé; ce séminaire de trois semaines se déroulera
en anglais. Crédit prévu : conseillers temporaires /consultants, $3800; parti-
cipants, $14 600; fournitures, matériel et services de soutien, $6600.

- Interrégional 0690 Centres pour la classification des maladies (Londres,
Moscou et Paris)

Le centre de Londres traite des problèmes concernant la révision et l'appli-
cation de la Classification internationale des Maladies en général; ceux de Moscou
et de Paris s'occupent des problèmes concernant l'interprétation et l'application
de la Classification dans les pays de langues slaves et de langue française
respectivement. Crédit prévu : $30 000.

- Interrégional 0726 Coordination des activités relatives à la classification
des maladies

Assurer la préparation coordonnée de la Neuvième Révision de la Classifi-
cation internationale des Maladies. Crédit prévu : $7000.

- Interrégional 1021 Etude sur les niveaux, les tendances et les variations
relatives de la mortalité foetale, infantile et juvénile-
ONU/OMS (FNUAP)

Examiner l'étendue et la qualité des renseignements disponibles; étudier les
tendances et les variations relatives au cours de la période 1950 -1965; déterminer
l'influence des facteurs biologiques, sociaux et culturels; étudier la possibilité
d'établir des taux estimatifs concernant le mouvement de la population dans les
pays oil les données manquent; étudier et élaborer des méthodes permettant la
détection et la correction des données incomplètes; comparer les tendances se
dégageant des projections faites par les autorités nationales et internationales
entre 1950 et 1960 avec l'évolution effectivement observée, en portant une
attention particulière à l'influence qu'ont pu exercer les programmes de santé

publique (y compris les programmes de planification familiale); enfin, examiner
les conséquences des variations de la mortalité foetale, infantile et juvénile sur

les plans démographique et social et sur celui de la santé publique. Crédit prévu :

consultants, $4000; participants, $15 000; appui à des institutions, $15 000;
services de soutien, $1000.

- Interrégional 1022 Enquêtes spéciales combinées sur la mortalité foetale,
infantile et juvénile et sur la fécondité (FNUAP)

Etudier les niveaux et les variations relatives de la mortalité foetale,
infantile et juvénile, notamment en fonction des différents comportements
procréateurs; analyser les interactions des maladies infectieuses, de l'état nutri-
tionnel et des facteurs sociologiques dans la mortalité foetale, infantile et
juvénile; évaluer en outre l'influence de facteurs tels que les antécédents
gravidiques, l'allaitement au sein, le poids à la naissance, etc. On fera l'essai
de méthodes et de techniques statistiques pour l'exécution des enquêtes et on
examinera l'effet de mesures de santé publique déterminées sur la mortalité
foetale, infantile et juvénile. Les enquêtes seront coordonnées avec des activités
analogues projetées par l'Organisation des Nations Unies. Crédit prévu :

consultants, $4000; appui à des institutions, $25 000; voyages en mission, $2000.

- Interrégional 1023 Enregistrement des grossesses (FNUAP)

Créer un registre des grossesses et évaluer la probabilité des diverses
issues possibles, parmi lesquelles figurera la mort foetale précoce (corres-
pondant à l'avortement), à côté de la mort foetale tardive et de la naissance
vivante qui sont habituellement notées. Un certificat d'interruption de la
grossesse sera mis au point aux fins de l'étude. Le projet sera exécuté dans
quelques pays choisis parmi ceux où la plupart des femmes enceintes bénéficient de
soins prénatals. Crédit prévu : consultants, $2000; voyages en mission, $2000;
fournitures et matériel, $400; services contractuels, $10 000.

- Interrégional 1040 Conférence- atelier pour statisticiens sanitaires nationaux
(FNUAP)

Conférence- atelier sur les sujets suivants : i) principaux problèmes de
H

statistique posés par la planification, l'exécution et l'évaluation des activités ~.]

de planification familiale, notamment de celles qui se rattachent au secteur
cn

sanitaire; ii) techniques statistiques habituellement employées pour mesurer la
population ayant besoin de services, ainsi que l'utilisation et l'efficacité des
prestations de planification familiale fournies par les services de santé;
techniques d'évaluation, y compris la méthode coût /efficacité; iii) techniques

statistiques permettant d'analyser l'utilisation, l'efficacité et l'innocuité des
méthodes de planification familiale; iv) méthodes applicables à l'analyse des
effets de la planification familiale sur la santé et de son influence sur les
tendances démographiques; v) facteurs et conséquences des tendances démographiques, Z
l'accent étant mis sur les aspects sanitaires de la dynamique des populations;
enfin, vi) détermination des secteurs de recherche prioritaires. Crédit prévu :

consultants, $10 000; participants, $20 000; services de soutien, $3000.



- Interrégional 1065 Etudes pilotes comparatives de méthodes et techniques
statistiques applicables dans les programmes de planifi-

cation familiale (FNUAP)

Eprouver des méthodes et des techniques statistiques applicables à la

collecte, à l'analyse et à l'interprétation des données quantitatives requises
pour l'élaboration, l'exécution et l'évaluation de programmes de planification

familiale; déterminer les différents types de renseignements nécessaires pour les
diverses phases de ces programmes; mettre au point des formules standards pour
l'enregistrement des données; examiner l'utilisation, aux fins de décisions de
politique générale, des renseignements fournis par les statistiques. Crédit prévu :

consultants et conseillers temporaires, $6000; voyages en mission, $2000; services

de soutien, $1500; appui à des institutions, $25 000.

- Interrégional 1066 Analyse des différences entre la mortalité urbaine et la
mortalité rurale (FNUAP)

En se fondant sur les données nationales disponibles, analyser les diffé-
rences entre la mortalité urbaine et la mortalité rurale dans des sociétés par-

venues à divers stades de développement socio- économique; stimuler, entreprendre
et soutenir de telles études dans certains pays où les renseignements pertinents
ne sont pas facilement accessibles; promouvoir des études sur les causes des

différences observées. Crédit prévu : consultants, $4000; appui à des institutions,

$20 000.

- Interrégional 1069 Etude pilote concernant les répercussions d'un programme
de planification familiale sur les personnels de santé

(FNUAP)

Etudier dans certains pays les répercussions à court et à long terme d'un
programme de planification familiale sur les personnels de santé (effectifs et
structure); élaborer un schéma d'informations statistiques sur les besoins et
les techniques qui puisse i) servir de modèle pour les pays au même stade de
développement désirant charger leurs services de santé d'activités de planifi-

cation familiale et ii) permettre d'assurer ultérieurement une observation con-
tinue des répercussions de ces activités sur les personnels de santé; réunir des
renseignements sur la mobilité professionnelle et géographique des personnels de

santé. Crédit prévu : consultants, $4000; voyages en mission, $1500; services de

soutien, $1500; appui à des institutions, $20 000.

- Interrégional 1147 Développement des activités statistiques concernant les
aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la
planification familiale et de la dynamique des populations

(FNUAP)

Il s'agit d'un programme à long terme ayant les buts suivants : i) élaborer

et éprouver une méthodologie pour la réunion, l'amélioration et l'appréciation
de données de statistiques sanitaires essentielles pour la planification sanitaire
et l'évaluation des programmes de santé publique; ii) obtenir des renseignements
plus précis sur les tableaux de morbidité et de mortalité et sur les effets sani-
taires de la planification familiale; iii) recueillir les renseignements quanti-

tatifs nécessaires à l'étude des interrelations entre la santé, la structure de

la population et le développement socio- économique; iv) établir l'infrastructure
d'un service de statistiques sanitaires qui fournira les données de base essen-

tielles à l'administration sanitaire. Crédit prévu : une secrétaire (poste dejà

existant), $10 010; consultants, $8000; services contractuels, $2000; voyages en

mission, $2000.

- Interrégional 1148 Aide à des centres de traitement de l'information pour
des études de démographie sanitaire (FNUAP)

Aider à renforcer dans divers pays ou régions faiblement développés les
moyens de traitement de l'information, afin de pouvoir analyser les données
essentielles à la réalisation de vastes programmes de santé publique, y compris

ceux qui intéressent la planification familiale; fournir les moyens nécessaires
pour la formation de statisticiens de différents niveaux et qualifications; favo-
riser la création de centres de traitement de l'information qui desserviraient
plusieurs pays d'une même Région, en vue de résoudre les problèmes résultant du
fait que ces pays accordent souvent une faible priorité au traitement des données
démographiques et sanitaires. Crédit prévu

:
consultants, $12 000; voyages en

mission, $6000; appui à des centres de traitement de l'information, $47 200;

services de soutien, $6000.

- Interrégional 1151 Méthodes applicables à la notification et à l'analyse de
la morbidité et de la mortalité périnatales et maternelles

(FNUAP)

i) Faire des études visant à établir des critères, des définitions, des
classifications et une nomenclature acceptables sur le plan international tant
pour la morbidité et les causes de décès que pour les actes médicaux - préventifs,
thérapeutiques et diagnostiques - concernant la période périnatale; ii) proposer
des méthodes applicables à l'enregistrement des grossesses; iii) proposer des
méthodes pour la collecte et l'analyse d'informations concernant la mère et
l'enfant (en prêtant une attention particulière aux causes multiples de maladie et

de décès) dans les pays où le nombre des médecins par rapport à la population est
élevé aussi bien que dans ceux où il est réduit; iv) proposer des méthodes statis-
tiques permettant de mesurer la probabilité de survie du foetus immature; v) faire
des études sur les rapports entre causes multifactorielles de mortalité et dyna-
mique des populations; vi) créer un centre de référence qui donnera des avis et

une aide pour les activités susmentionnées. Crédit prévu : consultants, $12 000;

voyages en mission, $2000; participants à des réunions, $10 000; fournitures et
matériel, $1400; services de soutien, $7000; appui à des institutions, $50 000;

publications, $3000.

- Interrégional 1154 Etude pilote sur l'application de la technique de la

réponse aléatoire à la collecte de données concernant les
aspects sanitaires de la dynamique des populations (FNUAP)

Entreprendre dans trois ou quatre pays une étude pilote en vue de réunir sur
des problèmes délicats des données qui sont essentielles pour les programmes de
planification familiale ainsi que pour les études sur la reproduction humaine et
les aspects sanitaires de la dynamique des populations; explorer la possibilité



d'éliminer par la technique de la réponse aléatoire les biais résultant des
réponses évasives; enfin, déterminer dans quelle mesure les résultats des études

entreprises sont applicables dans des pays dont les caractéristiques culturelles
et socio- économiques sont différentes. Crédit prévu : consultants, $8000; parti-

cipants à des réunions, $4500; appui à des institutions, $24 000.

- Interrégional 1159 Etude méthodologique des effets des programmes de plani-
fication familiale sur la dimension et la structure des
populations (FNUAP)

Compiler et analyser la littérature consacrée aux effets à moyen et à long
terme des programmes de planification familiale sur la dimension et la structure
des populations; effectuer un examen critique des méthodes utilisées, des hypo-
thèses formulées et des principales conclusions des études entreprises dans ce
domaine; élaborer des modèles appropriés pour de nouvelles études, en particulier
sous l'angle de la santé publique. Le projet sera exécuté conjointement avec
l'Organisation des Nations Unies. Crédit prévu : consultants, $10 000; services
de soutien, $3000.

- Interrégional 1160 Etude des variations de la mortalité en fonction de
facteurs sociaux et économiques ( FNUAP)

Etudier, à partir des données nationales disponibles, les relations entre la
mortalité d'une part et, d'autre part, le statut socio- économique, la profession,
le degré d'instruction, etc.; examiner les problèmes techniques et méthodologiques
que posent de telles études, en attachant une importance spéciale à la compara-
bilité internationale; promouvoir des études visant à vérifier des hypothèses,
élaborées à partir des recensements nationaux et des statistiques de l'état civil,

sur les variations de la mortalité en fonction de la classe sociale; enfin, for-
muler des recommandations pour de futures études et de nouveaux projets de
recherche. Crédit prévu : consultants, $6000; voyages en mission, $1500; services
de soutien, $2000; appui à des institutions, $50 000; services de traitement de
l'information, $5000.

- Interrégional 1165 Etude des malformations congénitales en tant que facteur
affectant les caractéristiques démographiques d'une popu-
lation (FNUAP)

Etudier l'influence des malformations congénitales des enfants sur le com-
portement procréateur ultérieur des parents et les conséquences pour les poli-
tiques sanitaire et sociale; déterminer l'étendue et l'ampleur du problème des
malformations congénitales et la manière dont il affecte la natalité, la morta-
lité et la morbidité dans une population. Crédit prévu : voyages en mission,
$1700; appui à des institutions, $20 000.

- Interrégional 1166 Application de l'analyse des systèmes aux services de
statistiques sanitaires dans les pays en voie de déve-
loppement (FNUAP)

Evaluer l'efficacité d'un système national de statistiques sanitaires en ce
qui concerne i) l'organisation du service de statistiques et les méthodes qu'il
utilise; ii) la complétude, la fiabilité et l'exactitude des statistiques pro-

duites et les utilisations qui en sont faites : planification sanitaire nationale,

recherches sur la reproduction humaine, études démographiques ou planification
familiale. Crédit prévu : consultants et conseillers temporaires, $28 000;
voyages en mission, $12 000.

- Interrégional 1167 Etude sur les programmes de formation des statisticiens
sanitaires aux statistiques de planification familiale
(FNUAP)

i) Déterminer les points sur lesquels les programmes d'enseignement appli-
qués appellent des modifications; ii) formuler des directives pratiques et des
recommandations sur les changements à introduire dans les programmes d'ensei-
gnement s'adressant aux étudiants en médecine et aux statisticiens sanitaires;
iii) recommander et appliquer toutes autres mesures qui apparaîtraient néces-
saires pour renforcer les connaissances professionnelles des statisticiens sani-
taires dans le domaine de la planification familiale. Crédit prévu

: consultants
et conseillers temporaires, $12 000; bourses d'études, $20 000; voyages en mission,
$5000; services de soutien, $3000.



Budget ordinaire

A C T I V I T E S I N T E R R E G I O N A L E S
Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss Uss Uss Uss Uss

MALADIES TRANSMISSIBLES

Inter-

régional

Paludisme
(Voir texte à la page 510)

2 2 2 91 270 92 514 94 578 Services consultatifs 0070
7 500 Réunion des conseillers régionaux pour le paludisme 0071

111 700 112 000 112 000 Programmes de formation 0079
62 500 Conférence du paludisme 0687

2 2 2 265 470 212 014 206 578

Tuberculose
(Voir texte à la page 510)

12 600 12 600 13 800 Formation en matière d'épidémiologie de la tuberculose
et de lutte antituberculeuse 0113 56 000 58 000 PNUD

Maladies vénériennes et tréponématoses
(Voir texte à la page 510)

Séminaire sur la lutte contre les tréponématoses et
les maladies vénériennes 0835 40 000 PNUD

Maladies bactériennes
(Voir texte à la page 510)

23 000 23 000 25 000 Séminaire et cours sur la lutte anticholérique 0228 76 500 31 500 31 500 PNUD
Equipe de lutte contre le choléra 0276 2 2 2 142 600 112 500 112 500 PNUD
Séminaire itinérant sur la lutte contre la peste 0474 50 000 PNUD

23 000 23 000 25 000 2 2 2 219 100 194 000 144 000

Maladies parasitaires
(Voir texte à la page 511)

38 000 Cours sur le sérodiagnostic des maladies parasitaires 0676
35 000 Séminaire sur la trypanosomiase 0701

15 000 Cours sur l'épidémiologie des maladies parasitaires 0803

35 000 38 000 15 000

lJN



15 000

17 400

21 000

15 000 38 400

20 500 20 000 20 000

8 000 8 000 8 000
99 330 150 061 150 250

127 830 178 061 178 250

23 800

Maladies à virus
(Voir texte à la page 511)

Réunion des directeurs des centres de référence pour
les virus des voies respiratoires et les entérovirus

Réunion des directeurs des centres de référence pour
les arbovirus

Symposium sur les activités communes du centre inter-
national de référence pour le trachome et des labora-
toires nationaux travaillant sur le trachome

Variole
(Voir texte à la page 511)

Séminaire sur les techniques de surveillance permettant

de détecter des foyers non identifiés de variole
Réunion des conseillers régionaux pour la variole
Aide d'urgence (équipe de surveillance et d'évaluation)

Santé publique vétérinaire
(Voir texte à la page 511)

Conférence sur la lutte contre _es maladies transmises
par les aliments, les principes de l'hygiène alimen-
taire et la normalisation des aliments

14 800 Réunion des directeurs du centre international de
référence et d'autres laboratoires collaborant au
programme d'oncologie comparée

14 800

20 000 Séminaire sur l'organisation des services de santé
publique vétérinaire

23 800 20 000

45 000 25 000

15 000

40 000
15 000 20 000
60 500 50 000

10 000

5 000

Maladies transmissibles - Activités générales
(Voir texte à la page 512)

Séminaire sur les méthodes applicables à la surveillance
épidémiologique

Assistance en cas d'épidémie
Formation en épidémiologie

Conférence sur les incidences mondiales de la
microbiologie appliquée

Réunion des directeurs du projet pilote de surveillance
intensifiée de la poliomyélite

0750

0804

0805

0539

0541

0547

0700

0749

0808

0537

0546

0581

0711

0811

60 800 60 000



Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US $ US s US$ US $ Usa Uss
25 000 Séminaire sur les programmes de vaccination 0812

100 000 110 500 100 000 60 800 60 000

6 6 6 578 700 612 975 597 028 TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES 2 2 2 335 900 312 000 184 000

HYGIENE DU MILIEU

Hygiène du milieu
(Voir texte à la page 512)

Planification préinvestissement : Services de

consultants 0374 63 600 PNUD
4 6 6 130 000 166 945 190 279 Centre de Génie sanitaire 0469

4 400 9 600 9 600 Groupe mixte d'experts sur les aspects scientifiques
de la pollution des mers 0703

3 300 3 300 3 300 Décennie hydrologique internationale (problèmes
hydrologiques liés à la qualité de l'eau) 0704

30 000 Séminaire sur la place de l'écologie humaine dans
les programmes d'hygiène du milieu 0709

25 000 Symposium sur l'emploi de critères de la qualité de
l'air dans les programmes nationaux de lutte contre
la pollution atmosphérique 0723

17 800 Réunion des directeurs des institutions collaborant
avec le centre international de référence pour
l'élimination des déchets 0752

14 800 Réunion sur les tendances et les niveaux de la
pollution de l'air 0753

15 000 Symposium sur la planification et la gestion des
programmes d'hygiène du milieu 0813

20 000 Réunion sur les effets qu'exercent sur la santé divers
polluants atmosphériques d'origine industrielle 0814

Séminaire sur la planification, l'organisation et
l'exécution des programmes d'approvisionnement en
eau et d'assainissement en milieu rural 0836 38 400 PNUD

Séminaire sur les méthodes et techniques pédagogiques

modernes applicables à l'enseignement de l'hygiène

du milieu 0837 35 600 PNUD

4 6 6 185 500 219 645 238 179 63 600 74 000

Médecine du travail
(Voir texte à la page 513)

Séminaire sur la médecine du travail (formation et
services) dans les pays en voie de développement 0708 48 000 PNUD

1 1 1 15 800 25 816 28 771 Soutien de programmes nationaux de médecine du travail 0715



1 1 1

2 2 2

2 2 2

7 9 9

7 7 8

7 7 8

2 000

17 800

39 400

14 000

53 400

2 000 2 000

27 816 30 771

36 712 43 400

36 712

256 700 284 173

170 690
35 000

5 000

210 690

18 400

60 000

15 000

58 400

327 350

183 801 231 854

35 000

7 500

278 801 239 354

23 000

Centre international d'Informations de Sécurité et
d'Hygiène du Travail

Radiations et santé
(Voir texte à la page 513)

Soutien de programmes nationaux concernant l'utilisa-
tion des radiations et la radioprotection

Séminaire sur l'enseignement théorique et pratique de
la physique médicale

Séminaire sur la formation en médecine nucléaire

TOTAL POUR L'HYGIENE DU MILIEU

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé publique
(Voir texte à la page 513)

Cours sur la planification, l'administration et la
direction des services de santé

Analyse des systèmes appliquée aux projets
Séminaire sur la planification, l'organisation

et l'administration des services de réadaptation
médicale

Réunion sur l'épidémiologie
Séminaire sur l'économie sanitaire
Réunion de conseillers régionaux pour les services

de santé des collectivités

Santé de la famille

(Voir texte à la page 514)

1) Reproduction humaine :

Enseignement de la reproduction humaine dans les écoles
de médecine

Séminaire sur les progrès accomplis dans l'étude des
aspects physiologiques, cliniques et de santé publique
de la reproduction humaine

Organisation des activités de planification familiale
(évaluation au niveau des pays)

Equipe consultative pour les aspects sanitaires de la
planification familiale

Evaluation des activités de planification familiale
menées dans le cadre des services de santé

0725

0475

0718

0825

0439

0689

0714

0727
0739

0818

0568

0569

1001

1002

1028

5 5 5

48 000

63 600 122 000

23 000 FP

59 081 56 000 56 000 FP

119 331 132 387 146 039 FP

44 408 38 000 38 000 FP



Budget ordinaire

Projet

NO

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa usa us a US $ US $ US $

Administration de la recherche en matière de reproduction
humaine, de planification familiale et de dynamique

des populations 1139 70 712 70 600 70 600 FP

Séminaire sur l'élément planification familiale dans la
planification sanitaire nationale 1141 25 000 FP

Séminaire sur les conséquences qu'entraînent pour les
services de santé les avortements provoqués 1142 25 000 FP

Séminaire sur l'évaluation des activités de planification
familiale menées dans le cadre des services de santé 1144 25 000 FP

Séminaire sur la grossesse et l'avortement dans

l'adolescence 1145 17 500 FP

Séminaire sur les attitudes des personnels de santé de
niveau professionnel à l'égard des activités de

planification familiale 1146 25 000 FP

2) Santé maternelle et infantile

2 500 2 500 3 000 Formation supérieure en santé maternelle et infantile/
planification familiale 0473

6 500 Consultation sur les graphiques d'accroissement démo-

graphique destinés aux études internationales 0792

Développement de l'élément planification familiale dans
les activités de santé maternelle et infantile 1003 4 4 4 403 219 499 696 391 103 FP

Séminaire sur la surpopulation - défi aux jeunes médecins 1211 10 000 FP

Conférence- atelier sur le rôle du pédiatre dans la

planification familiale 1226 17 200 FP

27 400 25 500 3 000 9 9 9 706 751 846 683 809 442

Education sanitaire

(Voir texte à la page 515)

Renforcement des services d'éducation sanitaire à
l'appui des activités intéressant les aspects

sanitaires de la planification familiale 1008 2 2 2 60 950 68 579 72 379 FP

Recherches sur l'éducation sanitaire et les sciences
psycho -sociales dans leurs rapports avec la
planification familiale 1020 97 810 87 000 87 000 FP

Rôle éducatif et fonctions des personnels de santé en
matière d'aspects sanitaires de la planification
familiale 1025 52 764 26 000 46 000 FP

Etude et évaluation des services d'éducation sanitaire
requis à l'appui des activités de planification

familiale dans le contexte des services de santé 1030 37 816 37 000 37 000 FP

Education sanitaire à l'école, notamment en matière de
vie familiale 1035 16 851 26 000 46 000 FP



26 400

26 400

264 490

6 700

20 000

20 000 20 000

25 000
5 000

50 000

7 500

27 500

354 301 269 854

20 000

12 000

Place de l'éducation sanitaire dans les programmes de
formation des personnels de santé en matière de
planification familiale

Education sanitaire : matériel et moyens d'information

Coopération interdisciplinaire pour la composante
éducation dans les aspects sanitaires de la
planification familiale

Nutrition

(Voir texte à la page 516)

Séminaire sur les problèmes relatifs aux protéines,
notamment en ce qui concerne les aliments de sevrage

Cours sur la nutrition et la santé maternelle et
infantile

Cours sur la nutrition
Réunion sur la malnutrition et le développement mental
Réunion de conseillers régionaux pour la nutrition
Etudes sur la santé de la famille et la nutrition

TOTAL POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies non transmissibles
(Voir texte à la page 516)

1) Cancer :

Programme de formation en cytologie exfoliative et en
pathologie obstétricale et gynécologique aux fins des
programmes de planification familiale

Réunion sur la planification et l'organisation de
programmes de dépistage du cancer du col utérin

2) Maladies cardio -vasculaires :

Réunion sur les registres de l'apoplexie cérébrale
et sur la lutte contre l'hypertension au niveau
de la collectivité

Réunion sur l'organisation des programmes de lutte

contre les maladies cardio -vasculaires et cérébro-
vasculaires au niveau de la collectivité

3) Génétique humaine :

Cours sur l'organisation des services de consultations
génétiques

Cours sur les techniques de diagnostic des hémoglobi-
nopathies et des troubles apparentés

1039

1046

1143

0636

0716

0743

0800
0821

1228

1168

1181

0790

0833

0721

0737

2 2 2

11 11 11

12 000

37 706

315 897

72 000

35 000

20 000

72 000

35 000

371 579 393 379

38 000

38 000

1 022 648 1 218 262 1 242 821

59 120 153 200 153 200

12 800

FP

FP

,P

FP

PP

FP



Budget ordinaire Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Projet

N
Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S Us s US S US s US S US S

20 000 Cours sur les méthodes perfectionnées de détermination

des variants de l'hémoglobine 0820
Séminaire itinérant sur la génétique humaine et la

cytogénétique (recherche et services) 0838 49 500 PNUD

Utilisation des données de génétique humaine en médecine

préventive 1169 10 800 12 000 12 000 FP

Cours sur l'intégration de consultations de génétique

dans les activités de planification familiale 1229 20 000 FP

4) Pharmacodépendance et alcoolisme :

32 000 Séminaire sur les programmes nationaux relatifs à la
dépendance à l'égard de l'alcool et des drogues 0671

Réunion de données sur les drogues faisant ou pouvant
faire l'objet d'abus 0745 40 000 40 000 FLAD

Cours pour personnels de santé sur l'abus des drogues 0746 104 000 104 000 FLAD

Etude sur les effets chroniques de l'usage prolongé du
cannabis 0793 30 000 FIAD

Etude sur l'efficacité thérapeutique du traitement

d'entretien des toxicomanes 0794 20 000 FLAD
Brochures d'information à l'intention du corps médical
et des professions apparentées sur l'usage non médical

des drogues engendrant la dépendance 0795 10 000 FLAD
Lutte contre l'abus des drogues en Tha4lande (mission

OMS/ONU/OIT) 0796 12 240 FLAD

58 700 20 000 32 000 142 160 322 000 378 700

Santé mentale

21 000 Séminaire sur le diagnostic, la classification et les
statistiques en psychiatrie 0273

21 600 Cours sur l'organisation des services de santé mentale 0742

21 000 21 600

Immunologie

(Voir texte à la page 517)

17 700 25 350 25 350 Cours d'immunologie 0567

7 200 Cours sur la différenciation des cellules immunolo-
giquement compétentes dérivant de cellules souches
hématopoîétiques 0719

24 900 25 350 25 350

104 600 66 950 57 350 TOTAL POUR LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 142 160 322 000 378 700

tJ
00



220 000 230 000 280 000

3 000 6 000 6 000
30 000

20 000

273 000 236 000 286 000

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des personnels de santé
(Voir texte à la page 517)

Perfectionnement du personnel
Echange de personnel enseignant

Séminaire sur la formation d'enseignants pour les
écoles de médecine et de sciences connexes de la
santé

Séminaire itinérant sur la formation et l'emploi des
assistants médicaux (feldchers)

Cours sur la formation en cours d'emploi du personnel
infirmier

Technologie de l'enseignement médical

Enseignement de la reproduction humaine, de la plani-
fication familiale et de la dynamique des populations
dans les écoles de médecine

Renforcement de l'enseignement de la reproduction
humaine, de la dynamique des populations et de la
planification familiale donné dans les programmes
de formation d'infirmières et de sages - femmes

Consultation sur l'enseignement de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la
dynamique des populations dans les programmes de
formation d'infirmières et de sages - femmes

Réunion sur l'enseignement en matière de sexualité

humaine dans les écoles préparant aux professions
de santé

Programmes de formation de brève durée concernant les

aspects sanitaires de la planification familiale et
de la dynamique des populations

Cours de brève durée de planification familiale pour
infirmières et sages - femmes

Enseignement de la reproduction humaine, de la plani-
fication familiale et de la dynamique des populations
au personnel auxiliaire

Programme de formation pour fonctionnaires OMS de grade
supérieur concernant les aspects sanitaires de la plani-

fication familiale et de la dynamique des populations
Formation de personnel clé pour l'enseignement des
aspects sanitaires de la planification familiale

Séminaire sur les tendances nouvelles en matière
d'enseignement et de pratique des soins obstétricaux

TOTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

0225

0579

0638

0639

0693

0783

1031

1033

1034

1036

1037

1038

1041

1062

1138

1172

5

5

46 100 46 100 PNUD

49 000 58 000 FP
200 000 PNUD

313 177 437 200 437 200 FP

47 000 50 000 50 000 FP

5 602

22 000 FP

188 316 177 000 177 000 FP

59 800 69 000 69 000 FP

72 969 58 000 58 000 FP

34 000 60 000 60 000 FP

66 900 100 000 150 000 FP

32 500 FP

809 764 1 078 800 1 305 300



Budget ordinaire

Projet

N

Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss Uss Uss usa usa

AUTRES ACTIVITES

Substances prophylactiques et thérapeutiques
(Voir texte à la page 518)

21 000 21 000 21 000 Cours sur la standardisation biologique 0722

Statistiques démographiques et sanitaires

(Voir texte à la page 519)

25 500 25 000 Séminaire itinérant sur la collecte et l'utilisation
de renseignements statistiques pour la planification
et l'évaluation des services de santé aux échelons
intermédiaire et local 0594

30 000 30 000 30 000 Centres pour la classification des maladies (Londres,
Moscou et Paris) 0690

10 000 7 000 7 000 Coordination des activités relatives à la classifi-
cation des maladies 0726

10 000 Etude sur le rassemblement de données sanitaires dans

les pays en voie de développement 0740
14 000 Conférence des commissions nationales de statistiques

démographiques et sanitaires 0741

10 000 Formation en statistique sanitaire 0744

Etude sur les niveaux, les tendances et les variations
relatives de la mortalité foetale, infantile et
juvénile 1021 54 633 26 000 35 000 FP

Enquêtes spéciales combinées sur la mortalité foetale,
infantile et juvénile et sur la fécondité 1022 42 218 31 000 31 000 FP

Enregistrement des grossesses 1023 20 653 14 400 14 400 FP

Conférence -atelier pour statisticiens sanitaires
nationaux 1040 52 536 33 000 33 000 FP

Manuel d'analyse de la fécondité 1047 26 340 FP
Manuel d'analyse de la morbidité et de la mortalité 1048 22 832 FP

Etudes pilotes comparatives de méthodes et techniques

statistiques applicables dans les programmes de
planification familiale 1065 33 900 34 500 34 500 FP

Analyse des différences entre la mortalité urbaine et

la mortalité rurale 1066 23 600 24 000 24 000 FP

Réunion sur les problèmes statistiques relatifs à
l'évaluation des effets de la planification familiale
sur la santé et le bien -être de la famille 1067 18 800 FP

Etude pilote concernant les répercussions d'un
programme de planification familiale sur les

personnels de santé 1069 27 000 27 000 FP
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Développement des activités statistiques concernant les
aspects sanitaires de la reproduction humaine, de
la planification familiale et de la dynamique des

populations 1147 1 1 1 19 740 21 453 22 010 FP

Aide à des centres de traitement de l'information pour
des études de démographie sanitaire 1148 76 300 71 200 71 200 FP

Réunion sur les statistiques relatives aux personnels de

santé 1150 19 400 FP

Méthodes applicables à la notification et à l'analyse

de la morbidité et de la mortalité périnatales et

maternelles 1151 71 500 84 400 85 400 FP

Etude pilote sur l'application de la technique de la
réponse aléatoire à la collecte de données concernant
les aspects sanitaires de la dynamique des
populations 1154 42 440 36 500 36 500 FP

Etude relative à l'influence des variations de la
mortalité sur le cycle vital des familles 1155 10 200 13 600 FP

Consultation sur les études coût /efficacité en matière

de programmes de planification familiale dans le
contexte des activités de santé publique 1156 3 600 19 250 FP

Etude sur les tendances nationales de la mortalité au
cours de la période 1950 -1970 (projections et

évolution effective) 1157 17 100 FP
Etude méthodologique des effets des programmes de
planification familiale sur la dimension et la

structure des populations 1159 13 000 FP

Etude des variations de la mortalité en fonction des
facteurs sociaux et économiques 1160 10 000 64 500 FP

Réunion sur les modèles stochastiques utilisés dans

l'étude des problèmes posés par la reproduction
humaine 1161 16 600 FP

Etude pilote sur les relations entre programmes de santé
publique, développement économique et mouvement de la
population 1163 29 500 FP

Etude des malformations congénitales en tant que facteur
affectant les caractéristiques démographiques d'une
population 1165 . 25 500 21 700 FP

Application de l'analyse des systèmes aux services de

statistiques sanitaires dans les pays en voie de
développement 1166 40 000 40 000 FP

Etude sur les programmes de formation des statisticiens
sanitaires aux statistiques de planification
familiale 1167 25 120 40 000 40 000 FP

65 500 71 000 62 000 1 1 1 580 412 598 403 593 210

86 500 92 000 83 000 TOTAL POUR LES AUTRES ACTIVITES 1 1 1 580 412 598 403 593 210

22 23 1 563 990 1 646 399 1 620 582 TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERRÉGIONALES 14 14 19 2 954 484 3 529 465 3 826 031



AIDE A LA RECHERCHE

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 560 à 578)

Les crédits prévus à ce titre sont répartis entre les rubriques suivantes :

Groupes scientifiques, qui aident le Directeur général à faire le point des
recherches médicales dans un domaine donné, à dresser le bilan des connaissances
acquises et à suggérer les points sur lesquels l'OMS pourrait intervenir le plus
utilement;

Réunions de chercheurs participant à des recherches collectives patronnées
par l'OMS qui peuvent ainsi comparer les résultats obtenus, confronter leur
expérience, et se mettre d'accord sur l'orientation future de leurs travaux;

Recherches collectives : activités de recherche lancées par l'OMS et pour-
suivies sous contrat en vertu d'accords conclus avec des chercheurs individuels
ou des institutions;

Centres de référence (internationaux ou régionaux) : organismes nationaux
choisis par l'OMS pour accomplir certaines tâches d'intérêt international,
comme l'entretien de souches de référence de micro -organismes, la normalisation
de techniques ou de réactifs, etc;

Autres services à la disposition des chercheurs : collecte de données,
distribution de spécimens, etc; et

Projets de recherche : activités lancées et poursuivies par l'OMS elle -même
pour répondre à des besoins précis relatifs au programme qui ne pourraient être
entièrement satisfaits au moyen de recherches collectives ou d'autres services.

M A L A D I E S T R A N S M I S S I B L E S

Paludisme
(Voir page 560)

a) Recherches collectives

- MAL 0062 Méthodologie des opérations antipaludiques

Etudes visant à simplifier et améliorer les méthodes de lutte antipaludique
et d'éradication du paludisme; expérimentation de mesures complémentaires ou de
substitution, y compris celles combinant diverses méthodes (emploi d'insecticides,

chimiothérapie ou lutte biologique); études sur la cónduite des opérations anti-
paludiques et leurs aspects économiques et sociaux ($10 000).

- MAL 0065 Biologie des parasites du paludisme

Etudes sur l'immunité en relation avec l'infection paludéenne, notamment sur
les techniques de détermination qualitative et quantitative des réponses immuni-
taires à l'infection paludéenne; étude et évaluation de techniques de sérodiag-
nostic; analyse antigénique des plasmodiums; évaluation de l'immunité humorale et
cellulaire dans les infections paludéennes; études sur les antigènes susceptibles

d'être utilisés pour la vaccination antipaludique chez des modèles animaux; mise
au point de techniques d'immunisation contre le paludisme; élaboration de méthodes
pratiques pour améliorer la détection des parasites du paludisme dans le sang;
études sur les parasites du paludisme humain, simien, des rongeurs et aviaire, en
particulier sur leurs caractéristiques cytologiques, génétiques, biochimiques et
électromicroscopiques; recherches sur le métabolisme des plasmodiums à l'intérieur
de la cellule hôte et sur les modifications subies par le métabolisme de la
cellule hôte du fait de la parasitémie; mise au point de méthodes améliorées pour
la culture in vitro des plasmodiums et le titrage in vitro de la réponse anti-
corps; recherches sur l'infectivité des parasites pour les hôtes vertébrés et
pour les insectes vecteurs, sur leur développement cyclique chez les espèces et
les insectes hôtes, sur leur longévité chez l'homme et sur les rapports entre
espèces et la manière dont elles se répartissent dans diverses conditions épidé-
miologiques ($47 000).

- MAL 0066 Epidémiologie du paludisme

Etude de normes et de méthodes pour la surveillance épidémiologique qui
succède aux programmes antipaludiques, notamment dans les zones difficiles;

étude des schémas de persistance de la transmission : mécanismes, tendances et

contre -mesures possibles; études sur l'importance du paludisme transfusionnel;
études sur le paludisme dans des groupes particuliers (femmes enceintes, enfants
d'âge préscolaire, écoliers), sur l'importance de la maladie chez le nouveau -né
et sur ses rapports avec la mortinatalité et la mortalité infantile; mise au
point de modèles mathématiques pour l'étude de l'interrelation entre les facteurs
épidémiologiques et la transmission; appréciation de l'efficacité des techniques
d'évaluation en rapport avec l'écologie de l'homme et du vecteur; mise au point
ou amélioration de techniques entomologiques permettant de déterminer le degré
de transmission du paludisme sur le terrain; étude du comportement normal et du
comportement anormal des anophèles vecteurs, de leurs préférences trophiques, de



leur physiologie et de leur biochimie, ainsi que de leur sensibilité aux insec-
ticides; recherches sur le type, le spectre et le degré de la résistance du
vecteur aux insecticides; étude des modes de transmission héréditaire de la
résistance en laboratoire et de la dynamique de la résistance sur le terrain;

mise au point de méthodes pratiques permettant i) de prévenir la résistance et
de rétablir la sensibilité, ii) de réduire les populations de vecteurs, notamment
par manipulation génétique; étude de l'importance épidémiologique de la capacité
vectorielle ($45 000).

- MAL 0067 Chimiothérapie du paludisme et pharmacorésistance des parasites du

paludisme

Mise au point de nouveaux composés ou préparations antipaludiques à action
plus rapide et prolongée; évaluation de la réponse des plasmodiums aux nouveaux
médicaments en laboratoire et sur le terrain; élaboration de méthodes de sélection
et recherche de composés qui pourraient être intéressants; recherches sur
l'existence, l'intensité et le mécanisme des phénomènes de pharmacorésistance chez
les parasites du paludisme et sur les moyens d'y remédier; examen des problèmes
techniques et opérationnels posés par l'emploi des médicaments antipaludiques sur
le terrain ($31 000).

b) Centres de référence

- MAL 0071 Identification des souches (centre régional - Epsom, Angleterre)

Le centre identifie les espèces de parasites du paludisme dans les cas
douteux, donne des avis sur les caractéristiques des souches recueillies sur le
terrain qui peuvent présenter de l'intérêt pour les études sur le paludisme
provoqué, et assure une préparation de niveau supérieur aux recherches spéciales
sur la parasitologie du paludisme des primates ($1000).

- MAL 0072 Sélection des médicaments (centre régional - Liverpool, Angleterre)

Le centre fait des essais en vue de la sélection de composés antipaludiques
en utilisant des souches standards de parasites du paludisme des rongeurs, procède
à l'évaluation préliminaire de la toxicité pour les rongeurs de nouveaux composés
administrés par voie buccale ou parentérale, et cultive des souches pharmaco-
sensibles et des souches résistantes de parasites des rongeurs ($2000).

- MAL 0073 Parasites du paludisme aviaire (centre international - Saint -Jean
(Terre -Neuve), Canada)

Le centre donne des avis pour l'identification des parasites du paludisme
aviaire, rassemble des données sur les h8tes naturels et expérimentaux de ces
parasites (en particulier sur ceux qui sont utilisés en chimiothérapie expéri-
mentale), recueille et entretient des stabilats de souches déterminées, et prépare
et distribue des échantillons de référence ($2000).

- MAL 0074 Sérologie du paludisme (centre régional - Nimègue, Pays -Bas)

Le centre entretient des souches de plasmodiums humains et sert de labo-
ratoire de référence pour des sérums positifs titrés et pour des préparations
d'antigènes à point terminal de fluorescence préétabli, dont les instituts de

recherche et les équipes opérationnelles pourront obtenir la fourniture sur
demande ($2000).

c) Projets de recherche

- Interrégional 0172 Recherches sur le terrain concernant des problèmes
épidémiologiques spéciaux

Appliquer des mesures d'attaque propres à interrompre la transmission du
paludisme dans des zones d'holoendémicité de la savane africaine et dresser le
bilan des modifications parasitologiques, immunologiques et entomologiques
résultant de ces mesures. Crédit prévu : deux paludologues, un entomologiste,

trois techniciens de l'assainissement, quatre techniciens de laboratoire, un
statisticien, un administrateur, un immunologiste et une secrétaire (postes
déjà existants), $373 896; consultants, $8000; services de soutien, $11 000;
fournitures et matériel, $18 000.

Tuberculose
(Voir page 560)

a) Recherches collectives

- TBC 0029 Chimiothérapie

Essais cliniques contrôlés visant à évaluer l'efficacité de divers médica-

ments pour le traitement des cas récents et des cas chroniques de tuberculose;
exploration de la possibilité d'abréger le traitement, compte tenu en particulier
de son efficacité à long terme, calculée d'après les taux de rechute ($17 500).

- TBC 0030 Epidémiologie et méthodes de surveillance

Etude de l'importance de la tuberculose en tant que problème de santé
publique et évaluation de l'effet de mesures de lutte systématiques sur les
tendances épidémiologiques de la maladie ($16 000).

- TBC 0031 Vaccination

Xi

Essais pratiques contrôlés en vue de déterminer l'activité de diverses ñpréparations de BCG, la possibilité d'associer le BCG à d'autres antigènes et x
l'efficacité de différentes méthodes de vaccination (percutanée et intradermique Cl

par exemple); recherches sur la possibilité de mettre au point, d'une manière n
pratique, un modèle in vitro et d'un modèle in vivo (animal) pour la détermination ,i',

de l'activité de diverses préparations de BCG ($36 000). ril



- TBC 0032 Microbiologie des mycobactéries

Recherches visant à mettre au point des méthodes de laboratoire simplifiées

et normalisées pour le diagnostic de la tuberculose et la classification des

mycobactéries pathogènes; étude sur la structure et la composition chimique des
mycobactéries et des micro -organismes apparentés et détermination de leurs

propriétés antigéniques in vitro et in vivo; élaboration de tests immunologiques

simples en vue de différencier entre elles les formes évolutives et non évolutives
de la maladie ainsi que les diverses espèces de Mycobacterium (et autres germes
apparentés) qui sont cause d'infection et de maladie ($14 000).

- TBC 0033 Application de l'analyse des systèmes à la lutte antituberculeuse

Travaux de recherche opérationnelle sur les possibilités pratiques d'utili-

sation de diverses méthodes de lutte antituberculeuse ainsi que sur leur effi-

cacité dans différents contextes socio- économiques; étude des modalités d'inté-

gration du programme de lutte antituberculeuse dans l'action des services de

santé généraux et calcul du rapport coût /efficacité pour les diverses solutions

possibles; construction de modèles mathématiques permettant d'établir des

pronostics pour les programmes nationaux de lutte antituberculeuse et, par consé-

quent, d'assurer une planification sectorielle réaliste et une évaluation suivie

($10 000).

b) Centres de référence

- TBC 0018 i) Centres pour le diagnostic de la tuberculose (centre interna-
tional - Prague; centres régionaux - Tokyo, Caracas, et deux non
encore désignés en Afrique et en Asie du Sud -Est respectivement)

Les centres travaillent à la classification des mycobactéries (y compris
les mycobactéries pathogènes autres que M. tuberculosis), aident les pays à

déterminer la tendance en matière de pharmacorésistance, forment du personnel de
laboratoire de certaines catégories et fournissent, sur demande, des souches de

référence à des institutions scientifiques.

ii) Centres pour les lots de semence de BCG et le contrôle des

préparations de BCG (centre international - Copenhague; laboratoires
collaborateurs - Budapest, Londres, Moscou et Prague; autres insti-
tutions effectuant des épreuves du pouvoir allergène des vaccins

coordonnées par le centre international de référence)

Les centres soumettent des lots de semence à des épreuves sur l'animal et

in vitro, vérifient la qualité des vaccins à la demande de gouvernements,
contrôlent systématiquement les lots de vaccin destinés à des programmes anti-

tuberculeux bénéficiant d' une aide internationale, conservent un stock de
préparations de BCG pour la recherche scientifique et offrent des possibilités

de formation pour la production de BCG ($25 000).

c) Autres services à la disposition des chercheurs

- TBC 0028 Services à l'appui de travaux de recherche déterminés

Fournir certains services aux laboratoires de diagnostic, entretenir des

banques de divers produits biologiques (antigènes mycobactériens, mycobacté-

riophages, immunsérums, etc.) pouvant être fournis, sur demande, à des insti-

tutions scientifiques; offrir des possibilités de formation à des techniques

bactériologiques spéciales ($6500).

Maladies vénériennes et tréponématoses
(Voir page 561)

a) Recherches collectives

-VDT 0014 Immunologie, épidémiologie et diagnostic précoce des infections
à Neisseria

i) Etablissement d'un modèle animal pour l'étude de l'évolution naturelle de
la blennorragie; ii) études sur les types de colonie et le fractionnement anti-
génique de gonocoques virulents; iii) étude de la réponse immunitaire de l'orga-
nisme hôte d'infections à Neisseria après immunisation; iv) mise au point
d'épreuves de sérodiagnostic et étude de l'emploi de ces épreuves pour le
dépistage; v) recherches sur des milieux de transport ($15 000).

- VDT 0020 Biologie des tréponèmes et mécanisme de défense de l'hôte

i) Etudes sur la biologie de Treponema pallidum (survie, culture et pro-
priétés biochimiques des tréponèmes, corrélation antigénique entre tréponèmes non
pathogènes et tréponèmes pathogènes, comparaison des données électromicroscopiques
et biochimiques); ii) étude de la réponse immunitaire (immunité à support cellu-
laire dans la syphilis, schéma structural des anticorps dans l'infection syphi-

litique, fractions antigéniques intervenant dans l'immunisation, importance
pratique et nature des organismes spiriformes); iii) étude de techniques de labo-
ratoire pour le dépistage précoce de la syphilis, spécialement en ce qui concerne
les réactions FTA et TPRA; iv) standardisation des techniques et des réactifs
utilisés dans la sérologie de la syphilis en vue d'une éventuelle standardisation,
chimique de la cardiolipine et de la lécithine; v) étude de sérums de référence
compte tenu des connaissances récemment acquises sur la structure des immuno-

globulines ($58 000).

b) Centres de références

- VDT 0001 Tréponématoses (centres internationaux - Baltimore (Maryland) et
Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique; Copenhague, Londres et

Paris)

Les centres assument les tâches suivantes : i) standardisation des réactifs,

méthodes et techniques utilisés dans le sérodiagnostic de la syphilis; ii)

W



collecte, distribution et échange de souches cultivables et pathogènes, de
réactifs et de sérums; iii) recherche fondamentale sur les tréponématoses et

coordination des recherches collectives; iv) mesure du rendement au moyen de
tests organisés en coopération avec les centres régionaux et nationaux de réfé-
rence; v) formation de chercheurs; vi) participation à des recherches séro-
épidémiologiques et à des programmes de surveillance ($17 000).

- VDT 0017 Gonocoques (centre international - Copenhague)

Le centre i) réunit, examine et identifie des souches de Neisseria

gonorrhoeae; ii) échantillonne des souches de gonocoques circulants et détermine
leur sensibilité aux antibiotiques; iii) entretient des souches et des réactifs

internationaux de référence qu'il fournit sur demande aux laboratoires nationaux
et aux centres régionaux; iv) collabore à la standardisation de réactifs, de
méthodes et techniques de diagnostic; v) mène des études sur le diagnostic en
laboratoire de la blennorragie en vue de son amélioration; vi) forme du personnel

national et international ($5000).

c) Projets de recherche

- Interrégional 0051 Recherches sur le terrain concernant les aspects cliniques,
séro- épidémiologiques et immunologiques des maladies véné-

riennes et des tréponématoses

i) Mener des recherches cliniques, épidémiologiques et sérologiques sur
l'évolution - régression ou recrudescence - des tréponématoses endémiques (pian,
pinta, syphilis endémique) et donner des avis sur la surveillance de ces maladies;
ii) entreprendre des études cliniques, épidémiologiques, sérologiques et immuno-
logiques sur les risques d'invasion par la syphilis vénérienne des anciennes
zones d'endémie tréponémique, et plus particulièrement des agglomérations urbaines
en expansion où l'environnement se modifie sous l'effet de l'industrialisation, de
la croissance démographique et de l'afflux de populations rurales; iii) étudier les

complications tardives des tréponématoses non vénériennes et vénériennes; iv) mener
une étude parallèle sur l'apparition de la blennorragie et des maladies véné-
riennes "mineures" (chancre mou, granulome inguinal, lymphogranulomatose ingui-
nale) dans les zones considérées; v) donner des avis sur l'intensification de la
lutte antivénérienne et sur l'organisation de centres régionaux ou nationaux de

référence. Crédit prévu : un médecin, un spécialiste scientifique et un adminis-
trateur chargé des opérations sur le terrain (postes déjà existants), $96 101;

consultants, $8000; fournitures et matériel, $11 000.

Maladies bactériennes
(Voir page 561)

a) Recherches collectives

- BDS 0006 Vaccins

Etudes sur le terrain et en laboratoire concernant i) les vaccins contre
les maladies intestinales, la coqueluche et les méningococcies; ii) les anatoxines

diphtérique, tétanique et autres, en vue de mettre au point des vaccins plus
efficaces (y compris des vaccins buccaux et des vaccins vivants) ainsi que des
épreuves de laboratoire améliorées pour mesurer l'activité des vaccins d'après la

protection conférée à l'homme ($10 000).

- BDS 0010 Méningite cérébro -spinale

Etudes sur la propagation de la méningite cérébro- spinale et la lutte contre
cette maladie dans des zones d'endémicité en Afrique; études de laboratoire sur
Neisseria meningitidis isolé dans ces régions et sur sa pharmacorésistance; mise
au point de mesures prophylactiques (vaccination notamment) et de méthodes théra-

peutiques plus efficaces; étude des modalités d'application de ces mesures sur le
terrain ($8000).

- BDS 0011 Choléra

Etudes sur l'immunologie du choléra; études en laboratoire et sur le terrain
pour l'amélioration des vaccins anticholériques; études sur la génétique des
vibrions; mise au point de techniques pour la surveillance des cas et des
porteurs; étude de la pathogénie et de la physiopathologie du choléra; études sur
le traitement du choléra, en particulier chez les enfants; recherche d'un agent

chimioprophylactique approprié; étude de méthodes convenables de désinfection sur
place de l'eau, des aliments et des produits alimentaires dans les zones d'endémo-
épidémie ($78 000).

- BOS 0012 Maladies intestinales

Etudes sur l'étiologie, l'épidémiologie, l'immunologie, le traitement et la
prophylaxie des shigelloses, des salmonelloses et des infections dues à
Escherichia coli entéropathogène, en vue de trouver des méthodes plus efficaces
pour réduire la forte mortalité que les maladies intestinales provoquent chez les
nourrissons dans les pays en voie de développement ($10 000).

- BDS 0017 Infections streptococciques

Etudes sur l'étiologie et l'épidémiologie des infections streptococciques
dans leurs rapports avec les cardiopathies rhumatismales, la glomérulonéphrite,
les lésions cutanées et les autres maladies de même étiologie ($5000).

- BOS 0022 Peste

Etude épidémiologique, bactériologique et immunologique de la peste en vue
d'améliorer les méthodes de surveillance et de lutte ($5000).

b) Centres de référence

- BDS 0001 Salmonella (Paris) ($10 000)

- BDS 0002 Shigella (Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique) et Londres)
($5000)
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Lysotypie des entérobactéries (Londres) ($5000)

Lysotypie des staphylocoques (Londres) ($5000)

Vibrions (Calcutta) ($5000)

Typage des streptocoques (Prague) ($5000)

Escherichia coli (Copenhague) ($5000)

chimie du mollusque hôte intermédiaire; études sur le complexe mollusque/schisto-

some; standardisation des techniques pour l'évaluation sur le terrain, dans

diverses conditions écologiques, des composés molluscicides qui paraissent inté-
ressants et de leur mode d'action; détermination des effets immédiats et lointains

des composés chimiques sur le biotope d'eau douce (notamment en ce qui concerne
les chaînes alimentaires) et, en dernière analyse, sur les animaux présentant une
importance économique ($48 000).

- PDS 0002 Chimiothérapie des helminthiases

Méningocoques (Marseille, France) ($5000)

Bordetella pertussis (Utrecht, Pays -Bas) ($5000)

Les centres internationaux de référence précités identifient des souches,
fournissent des souches types et des antisérums spécifiques aux centres nationaux,
s'efforcent de promouvoir l'uniformité de la classification, réunissent et
échangent des renseignements sur les sources, l'origine et la propagation des
micro -organismes, aident l'OMS dans ses activités de surveillance et coordonnent
les recherches.

- BDS 0016 Peste (Alma -Ata, URSS)

Outre les activités décrites ci- dessus, le centre identifie les espèces de

rongeurs et de puces; il examine le matériel biologique qui lui est envoyé par les
centres nationaux; il rassemble, étudie et entretient des souches de Yersinia
pestis, des bactériophages et des antisérums; enfin, il aide à former des travail-
leurs nationaux ($5000).

- BDS 0020 Vaccins bactériens

Deux centres (non encore désignés) étudieront et testeront, selon les
procédés et les normes minimales recommandés par l'OMS, les vaccins bactériens
utilisés dans le cadre de projets patronnés par l'Organisation; ils éprouveront
également des vaccins bactériens déjà communément utilisés (diphtérie /coqueluche/
tétanos, typhotde et choléra) ou des vaccins qui pourront être mis au point
ultérieurement (maladies à shigella, à méningocoques et autres). Enfin, ils
conserveront des souches d'ensemencement pour la préparation de vaccins, des
vaccins de référence pour l'exécution d'essais, ainsi que des sérums de référence
et d'autres réactifs pour distribution aux laboratoires nationaux de référence
($10 000).

Maladies parasitaires
(Voir page 562)

a) Recherches collectives

- PDS 0001 Schistosomiase

Etudes sur des infections expérimentales par diverses espèces et souches
de schistosome et sur leurs manifestations immunologiques et pathologiques;
détermination de l'ampleur du problème que pose la schistosomiase du point de
vue de la médecine et de la santé publique dans des zones d'endémicité plus ou
moins forte; études sur l'écologie, la physiologie, la biochimie et l'immuno-

Etudes de pharmacologie clinique sur des médicaments ayant donné des
résultats encourageants au stade expérimental et répondant aux normes minimales
de non -toxicité et d'efficacité; essai clinique de ces produits ($20 000).

- PDS 0006 Techniques parasitologiques

Recherches visant à mettre au point, à éprouver et à uniformiser diverses
techniques, notamment dans les domaines suivants : diagnostic; détermination de
la gravité de l'infection ou de la maladie; étude de sa pathologie et de sa
pathogénèse; élucidation de la dynamique de la transmission; évaluation des
résultats de programmes de lutte; détermination des répercussions socio-
économiques des maladies parasitaires ($10 000).

- PDS 0008 Onchocercose

Etudes comparatives sur les facteurs épidémiologiques entrant en jeu dans
l'onchocercose; recherches sur l'écologie du vecteur dans ses rapports avec
l'épidémiologie de la maladie et les mesures de lutte; recherches sur des méthodes
de culture permettant de constituer des colonies de simulies et sur des modèles
de laboratoire de l'infection, afin d'étudier la pathologie de la maladie; études
chimiothérapeutiques et recherches sur l'importance de l'onchocercose du double
point de vue de l'économie et de la santé publique ($20 000).

- PDS 0009 Filariose

Recherches sur l'épidémiologie de la filariose et sur le pouvoir pathogène
chez l'homme; études sur la biologie des espèces vectrices dans ses rapports avec
l'épidémiologie de la maladie et les mesures de lutte; études relatives à la

vaccination; établissement de modèles de laboratoire pour des études chimio-
thérapiques; mise au point de nouvelles méthodes de lutte et d'évaluation
($18 000).

- PDS 0011 Trypanosomiase (africaine et américaine)

Etudes sur i) l'épidémiologie, la chimiothérapie et l'immunologie de la
trypanosomiase; ii) l'écologie des glossines vectrices de la maladie du sommeil

ainsi que des triatomes vecteurs de la maladie de Chagas; iii) le rôle des
réservoirs animaux dans l'épidémiologie de la trypanosomiase due à Trypanosoma
gambiense, à T. rhodesiense ou à T. cruzi ($22 000).



- PDS 0012 Mycoses

Etudes sur i) l'épidémiologie des mycoses superficielles et généralisées, en
particulier sur les agents des mycétomes; ii) le diagnostic et le traitement
précoces des cas ($6000).

- PDS 0015 Leishmaniose

Etudes sur l'épidémiologie de la leishmaniose, en particulier sur le rôle des
animaux domestiques et des animaux sauvages en tant que réservoirs de la maladie;
mise au point de techniques permettant d'élever l'espèce Phlebotomus au labo-
ratoire; études sur les techniques diagnostiques et immunologiques; réunion de
stabilats de souches de Leishmania ($20 000).

- PDS 0019 Amibiase

Recherches sur l'amibiase, en particulier sur les facteurs qui conditionnent
la diffusion d'Entamoeba histolytica dans l'organisme et sur les réactions tissu=
laires chez l'hôte; essai de nouveaux médicaments; évaluation comparative
d'épreuves immunologiques ($6000).

b) Centres de référence

- PDS 0003 Identification des mollusques (centre international - Copenhague)

Le centre identifie et classe des mollusques hôtes intermédiaires de la
schistosomiase et éprouve leur sensibilité aux infections schistosomiennes
($10 000).

- PDS 0016 Leishmaniose (centre international - Jérusalem)

Le centre réunit et entretient des souches de Leishmania de diverses
espèces aux fins d'études comparatives, fournit sur demande aux chercheurs
d'autres institutions les souches dont il dispose, étudie les conditions de
préservation des caractéristiques originales des souches, notamment de leur

virulence, et effectue des études séro- immunologiques pour faciliter l'identi-
fication des Leishmania ($4000).

- PDS 0017 Trypanosomiase (centre international - Tororo (Ouganda))

Le centre réunit et entretient des souches de trypanosomes de diverses
espèces à l'intention des chercheurs, les fournit sur demande aux chercheurs

d'autres institutions, et étudie l'effet du vieillissement sur la stabilité
des caractères biologiques - notamment de la virulence - des souches de trypa-
nosomes conservées par lyophilisation ou par d'autres méthodes ($5000).

- PDS 0018 Filarioldes (centre international - Londres)

Le centre entretient des spécimens vivants et conservés de filaires, iden-
tifie les larves chez les vecteurs et les hôtes vertébrés ainsi que dans d'autres
matériels parasitologiques, échange du matériel avec des instituts, muséums,

etc. effectuant des travaux similaires, et aide à former du personnel ($2000).

c) Projets de recherche

- Interrégional 0052 Enquêtes sur le terrain concernant la schistosomiase

Mettre au point des méthodes et des techniques intéressant l'épidémiologie

de la schistosomiase et la lutte contre cette maladie; aider à mettre en pra-
tique les résultats des recherches menées sur le terrain et en laboratoire,
Crédit prévu : un biologiste et un technicien de laboratoire (postes déjà
existants), $70 532; consultants, $40 000; fournitures et matériel, $5000.

- Interrégional 0266 Enquêtes sur le terrain concernant les infections
filariennes

Etudier l'épidémiologie et l'écologie des infections filariennes (filariose
et onchocercose en particulier) ainsi que les mesures de lutte antifilarienne;

évaluer les programmes de lutte; mettre au point des méthodes pour l'évaluation
des manifestations cliniques des infections filariennes, notamment de l'oncho-
cercose. Crédit prévu : un spécialiste scientifique déjà existant),
$26 609; consultants, $40 000; fournitures et matériel, $5000.

- Interrégional 0658 Recherches sur l'épidémiologie de la schistosomiase et
sur la méthodologie de la lutte contre cette maladie
dans les lacs artificiels (PNUD)

Soutenir les recherches fondamentales des Gouvernements de l'Egypte et du
Ghana sur des méthodes de lutte contre la schistosomiase dans les lacs arti-
ficiels qui soient à la fois efficaces et économiques. Le projet comprend en
particulier : i) une étude sur l'écologie et l'épidémiologie de la schistosomiase
dans ces lacs; ii) les essais préliminaires nécessaires, et notamment l'expéri-
mentation et l'évaluation de méthodes de lutte connues, ainsi que leur adaptation
aux conditions observées ou la mise au point de nouvelles méthodes; et iii) la
formation de personnel aux techniques de recherche sur la schistosomiase et de
lutte contre cette maladie dans lesdites conditions. Crédit prévu

: un épidémio-

logiste, deux biologistes, un sociologue, un programmeur, deux techniciens de

laboratoire et un administrateur (postes déjà existants), $185 000; consultants,
$15 000; services de soutien, $35 700.



Maladies à virus
(Voir page 562)

a) Recherches collectives

- VIR 0005 Epidémiologie des infections à virus des voies respiratoires

Etude in vitro, sur des animaux de laboratoire et sur des volontaires,
de souches de virus grippaux qui pourraient convenir pour la préparation de
vaccins grippaux vivants; étude d'infections à virus grippaux chez l'oiseau,
l'animal et l'homme dans une même région géographique ($10 000).

- VIR 0007 Trachome

Etudes sur les propriétés métaboliques et antigéniques des agents du trachome
et agents apparentés, in vivo et in vitro; élaboration et normalisation de
méthodes de laboratoire pour le diagnostic et application de ces méthodes à l'éva-
luation des mesures de lutte; essais expérimentaux et cliniques pour la mise au
point de meilleures mesures de lutte et de prévention; travaux sur le terrain
visant à déterminer l'histoire naturelle de la maladie et l'effet des mesures de
lutte ($12 500).

- VIR 0025 Virus et rickettsies jouant un rôle important dans les régions
tropicales, et problèmes connexes

Etudes sur le terrain et en laboratoire visant à déterminer la distribution
géographique et climatique des arbovirus, des entérovirus, des virus respira-
toires et des rickettsies dans les régions chaudes ainsi que leur importance
clinique et épidémiologique; études sur l'hépatite associée à la présence de
l'antigène Australia ($42 500).

- VIR 0026 Vaccins viraux et rickettsiens et autres agents prophylactiques

Etudes sur le terrain et en laboratoire pour : i) rechercher les causes du

faible taux de séroconversion observé après l'administration de vaccins anti-
poliomyélitiques vivants dans les régions tropicales et trouver les moyens de
remédier à cette situation; ii) analyser des cas cliniquement typiques de polio-
myélite paralytique chez des enfants récemment vaccinés et chez leurs contacts;
iii) améliorer ou mettre au point des méthodes pour la différenciation des souches
de poliovirus du même type; iv) mettre au point des vaccins antiamarils souche 17D
d'une thermostabilité accrue; v) mettre au point des vaccins souche 17D adminis-
trables par scarification plutôt que par injection; vi) découvrir de nouvelles
méthodes de contrôle de l'identité des virus -vaccins antiamarils et éprouver
l'activité des vaccins; vii) élaborer des schémas de vaccination plus pratiques
faisant appel à des vaccins associés ou administrés simultanément; viii) mettre
au point des vaccins viraux vivants contre la grippe; ix) explorer les mécanismes
de l'immunité locale et humorale; x) étudier des vaccins antitrachomateux et anti-

rickettsiens ($25 000)

b) Centres de référence

Le centre mondial de la grippe et le centre international de la grippe pour

les Amériques reçoivent des souches de virus grippaux isolés dans les diverses
parties du monde par les centres nationaux de la grippe reconnus par l'OMS, les
examinent du point de vue des modifications antigéniques qui pourraient revêtir

une importance pour la santé publique, et les distribuent sur demande à des

laboratoires de recherche, de diagnostic et de production. Les autres centres de
référence figurant également dans la liste ci -après identifient et étudient des

souches, entretiennent des souches prototypes, préparent et fournissent en
quantités limitées des antisérums spécifiques, entretiennent et fournissent des
souches de cellules de référence destinées à la culture des virus humains,
réunissent pour l'OMS des informations épidémiologiques, apportent une aide pour
le diagnostic en laboratoire, participent à des études collectives et forment du
personnel.

- VIR 0006 Maladies à virus des voies respiratoires autres que la grippe
(centres internationaux - Salisbury (Angleterre) et Bethesda

(Maryland, Etats -Unis d'Amérique); centres régionaux - Atlanta
(Georgie, Etats -Unis d'Amérique), Melbourne (Australie), Moscou,

Prague et Tokyo) ($20 000)

- VIR 0008 Grippe (centre mondial de la grippe, Londres; centre international
de la grippe pour les Amériques, Atlanta (Georgie, Etats -Unis

d'Amérique)) ($10 000)

- VIR 0009 Mycoplasmes chez l'homme (centre international - Bethesda (Maryland,

Etats -Unis d'Amérique)) ($1000)

VIR 0010 Arbovirus (centre international - New Haven (Connecticut, Etats -Unis
d'Amérique); centres régionaux - Atlanta (Georgie, Etats -Unis
d'Amérique), Bratislava, Brisbane (Australie), Dakar, Entebbe
(Ouganda), Moscou, Paris, Poona (Inde) et Tokyo) ($34 000)

- VIR 0011 Entérovirus (centre international - Houston (Texas, Etats -Unis

d'Amérique); centres régionaux - Atlanta (Georgie, Etats -Unis
d'Amérique), Copenhague, Lyon (France), Moscou, Singapour et Tokyo)

($15 000)

- VIR 0016 Trachome et autres infections à chlamydia (centre international -
San Francisco (Californie, Etats -Unis d'Amérique)) ($8000)

- VIR 0017 Rickettsioses humaines (centres régionaux - Bratislava et Hamilton
(Montana, Etats -Unis d'Amérique)) ($4000)

- VIR 0034 Cultures cellulaires (centre international - Rockville (Maryland,
Etats -Unis d'Amérique)) ($1000)

c) Autres services à la disposition des chercheurs

- VIR 0003 Préparation, standardisation et distribution de réactifs destinés à
des laboratoires virologiques et rickettsiologiques

Les centres OMS de référence pour les virus et les laboratoires collabo-
rateurs préparent, soumettent à des épreuves croisées et standardisent des
réactifs pour la quasi -totalité des virus connus qui sont pathogènes pour l'homme.
Ils utilisent ces réactifs pour leurs propres travaux et les distribuent aux
laboratoires de diagnostic et de recherche qui remplissent les conditions

requises; en outre, ils se chargent de la distribution des réactifs offerts à
l'OMS par divers services de laboratoire nationaux. D'une importance particulière



sont la préparation de réactifs pour l'identification des virus grippaux et leur
distribution aux quatre- vingt -onze centres nationaux de la grippe ($25 000).

- VIR 0029 Laboratoires virologiques collaborateurs (Bucarest, Budapest,

Copenhague, Ibadan (Nigéria), Kingston (Jamaique), Londres, Moscou,
Ottawa, Port of Spain, Sáo Paulo, Saint -Gall (Suisse) et Zagreb
(Yougoslavie))

Les laboratoires prennent part à des études collectives sur des virus,
rickettsies et chlamydia présentant de l'importance dans les régions tropicales
et sur des vaccins viraux; ils aident à préparer des antigènes, des antisérums
et d'autres réactifs; enfin, ils font office de laboratoires de référence pour
des zones ou à des fins limitées. La plupart d'entre eux sont situés dans des
régions actuellement mal desservies par le réseau que forment les centres de
référence pour les virus décrits ci- dessus ($7000).

d) Projets de recherche

- Interrégional 0467 Etudes spéciales de virologie

Développer les services de diagnostic de l'Institut de Recherches sur les
Virus d'Afrique orientale, à Entebbe (Ouganda), de façon à fournir au pays hôte
et à ses voisins des renseignements sur les maladies à virus importantes pour
l'homme; faire de la recherche appliquée; former du personnel local; rassembler
et diffuser des renseignements. Crédit prévu : trois médecins, trois techniciens
de laboratoire, un assistant d'administration et un commis sténodactylographe
(postes déjà existants), $131 136; personnel auxiliaire (assistants de laboratoire,
chauffeurs, nettoyeurs, etc.), $13 000; consultants, $8000; fournitures et
matériel (y compris des véhicules), $33 000.

Variole
(Voir page 563)

a) Recherches collectives

- SPX 0001 Epidémiologie de la variole

Etudes sur la transmission de la variole visant à déterminer les facteurs
à l'origine de la persistance de l'endémie; réunion de souches de virus vario-
lique provenant de différentes régions d'endémie et comparaison de leurs carac-
téristiques épidémiologiques; organisation de services de laboratoire permettant
notamment d'améliorer les méthodes pratiques de diagnostic de la variole ($30 000).

- SPX 0003 Variations des souches de poxvirus

Etude de souches de virus de la variole majeure, de la variole mineure et de
poxvirus apparentés, pour déterminer leur gamme d'hôtes, leurs caractéristiques

au laboratoire et leur comportement naturel ($3000).

b) Centres de référence

- SPX 0002 Centres internationaux - Moscou et Utrecht (Pays -Bas); centres
régionaux - Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique) et Toronto
(Canada)

Les centres identifient et étudient les différentes souches de virus de la
variole, du monkeypox et de la vaccine, rassemblent des souches de virus proto-
types, préparent des sérums de référence et d'autres matériels, forment du
personnel de laboratoire, participent à des enquêtes sur le terrain, donnent des
avis à l'OMS sur les méthodes de diagnostic et de recherche, éprouvent la qualité
des vaccins antivarioliques en provenance de divers pays et collaborent avec des
laboratoires de production ($10 000).

Lèpre
(Voir page 563)

a) Recherches collectives

- LEP 0004 Mycobacterium leprae

Culture de M. leprae dans des cultures de macrophages et de fibroblastes
ainsi que dans des milieux semi- synthétiques acellulaires, et études sur les
facteurs métaboliques conditionnant sa croissance in vitro; études sur la
transmission de M. leprae à la souris, au hamster, à d'autres rongeurs et au
chimpanzé; étude de l'effet de la vitamine E sur la multiplication de M. leprae
chez les rongeurs; fourniture de lépromes aux centres de recherche ($40 000).

- LEP 0015 Médicaments antilépreux (essais) et chimioprophylaxie de la lèpre

Essais contrôlés visant à comparer l'action des doses classiques de DDS et de
doses plus faibles, ainsi qu'à déterminer l'effet à long terme de la thalidomide
employée pour le traitement de la réaction léprotique aiguë; essais de nouveaux
médicaments (clofazimine dans la réaction lépreuse; acédapsone - dapsone -retard
administrée à intervalles de soixante -quinze jours en remplacement de la dapsone
orale); essais de prophylaxie par la DDS ($5000).

- LEP 0016 Immunologie de la lèpre

Etude de méthodes de standardisation de la lépromine et étude chimique de
l'antigène; recherches sur les structures protéiques, les anticorps antilépreux,

les complexes antigènes /anticorps circulants et les mécanismes de réponse immu-

nitaire cellulaire ($9500).

- LEP 0017 Epidémiologie de la lèpre, y compris les aspects génétiques
C17

(i

Etudes sur i) une association possible entre des traits génétiques déterminés
et l'incidence et le type de la lèpre; ii) la distribution familiale de la
réaction de Mitsuda; iii) le comportement des macrophages à l'égard de M. leprae. Cr1



Investigation épidémiologique de plusieurs caractères inexpliqués de la lèpre
($4000).

- LEP 0018 Anatomopathologie de la lèpre

Etude des lésions nerveuses - notamment comportement des cellules de Schwann
en présence de M. leprae - et des manifestations musculaires et viscérales;
recherches visant à la normalisation des critères d'identification histopatho-
logique des formes de lèpre ($3000).

- LEP 0020 Diagnostic de la lèpre

Etude des méthodes de diagnostic de la lèpre, et notamment du dépistage de
l'infection ou de la maladie au stade préclinique ($2000).

- LEP 0021 Application de l'analyse des systèmes à la lutte contre la lèpre

Recherche opérationnelle sur l'applicabilité de méthodes de lutte dans des
conditions socio- économiques et culturelles différentes et notamment d'un
système de priorités pour le traitement et la surveillance post -cure des cas

lépromateux et indéterminés ainsi que pour la surveillance des contacts; étude des
modalités d'intégration des services spécialisés de lutte contre la lèpre dans les
services de santé généraux et calcul du rapport coat/efficacité pour les diverses
solutions possibles; détermination du niveau d'efficacité au- dessous duquel une
campagne cesse de constituer une utilisation rationnelle des ressources; mise au
point de modèles épidémiologiques destinés à fournir une base objective pour la
planification des programmes de lutte contre la lèpre et la prévision de leurs
résultats ($3000).

b) Centres de référence

- LEP 0012 Mycobacterium leprae (centres régionaux - Atlanta (Georgie, Etats-
Unis d'Amérique) et Londres)

Les centres font des études sur la transmission expérimentale de M. leprae,
standardisent les techniques nécessaires, fournissent des souches de M. leprae
en provenance d'animaux et forment du personnel à des techniques spécialisées
($5000).

- LEP 0013 Standardisation de la lépromine (centres régionaux - Baltimore
(Maryland, Etats -Unis d'Amérique) et Tokyo)

Les centres s'acquittent des taches suivantes : étude des problèmes con-
cernant la stabilisation des suspensions, les numérations bacillaires, la baisse
de la concentration bacillaire en cours de stockage et de transport, et
l'injection d'aliquotes reproductibles; mise au point de méthodes pour la pré-
paration d'une lépromine standard; expertise de lépromine pour le compte de labo-
ratoires nationaux et fourniture de lépromine sur demande aux laboratoires
distribuant des lépromes ($3000).

- LEP 0014 Sérologie de la lèpre (centre international - Ribeiráo Preto, Brésil)

Le centre met au point des méthodes sérologiques pour le diagnostic de la
lèpre et pour l'évaluation du traitement, étudie les immun -complexes circulants,

standardise les méthodes et les techniques, et entretient une banque de sérums
lyophilisés provenant de malades de la lèpre pour distribution aux laboratoires
qui en font la demande ($2000).

- LEP 0019 Identification et classification histologiques des cas de lèpre
(centre international - Caracas)

Le centre étudie l'identification et la classification histologiques des
cas de lèpre et, en collaboration avec d'autres centres, essaie d'établir des
critères pour la définition histologique des diverses formes de lèpre ($2000).

- LEP 0022 Réponse immunitaire cellulaire dans la lèpre (centre international -
non encore désigné)

Le centre étudiera l'immunité cellulaire, notamment i) les fonctions lympho-
cytaire et macrophagique; ii) la production de divers médiateurs par les lympho-
cytes (particulièrement des substances affectant les macrophages); iii) les
anomalies que peuvent présenter les lymphocytes thymiques chez les malades
lépromateux; iv) la nature et le rôle des éléments sériques qui semblent influer
sur la transformation des lymphocytes in vitro ($1500).

c) Projets de recherche

- Interrégional 0190 Essai du BCG (lèpre)

Poursuivre l'essai sur le terrain entrepris en Birmanie en vue de déterminer
l'efficacité de la vaccination par le BCG pour la prévention de la lèpre; réunir
des données sur l'épidémiologie, la bactériologie et le traitement de la lèpre,
ainsi que sur les tableaux cliniques que présente cette affection. Crédit prévu :

un léprologue et un statisticien (postes déjà existants), $55 765; consultants,
$10 000; rémunération du personnel local, $4000; fournitures et matériel, $10 000.

Santé publique vétérinaire

(Voir page 564)

a) Recherches collectives

- VPH 0001 Virus de la grippe animale et autres virus des voies respiratoires

Etudes sur les recombinaisons génétiques entre souches de virus humains et
animaux et sur leur rôle dans l'épidémiologie de la grippe humaine et des autres
infections des voies respiratoires de l'homme; évaluation du rôle que peuvent jouer
les animaux hôtes, en particulier les oiseaux, dans l'épidémiologie de la grippe
($5000).



- VPH 0002 Rage

Etudes sur i) les propriétés fondamentales du virus et l'utilisation des
techniques de culture tissulaire, de fractionnement, etc. pour la préparation et
l'essai de vaccins plus actifs exempts de risques de complications; ii) le profil
immunitaire chez des sujets non exposés après administration de vaccins d'activité
accrue; iii) le traitement et l'immunisation des personnes exposées; iv) les
techniques de laboratoire, notamment en matière de diagnostic. Etudes écologiques
sur la rage chez les animaux sauvages et étude des techniques de surveillance et
de lutte sur le terrain ($11 000).

- VPH 0003 Zoonoses diverses

Etudes sur i) le métabolisme, la structure antigénique et la caractérisation

des sérotypes de leptospires, le diagnostic de la leptospirose et l'immunisation
contre cette maladie; ii) le diagnostic de laboratoire et l'épidémiologie de la
toxoplasmose, et le cycle biologique des toxoplasmes; iii) le diagnostic, l'épi-
démiologie, le traitement et la prophylaxie de l'échinococcose (hydatidose) et de
la cysticercose; iv) les épreuves d'allergie et autres méthodes de prophylaxie de
la tuberculose animale ($20 000).

- VPH 0006 Maladies néoplasiques, maladies cardio- vasculaires et autres maladies

chroniques des animaux (y compris les primates)

Etudes comparatives sur l'épidémiologie, l'anatomopathologie, l'étiologie
et la nomemclature de certaines maladies néoplasiques, cardio- vasculaires,

nerveuses et autres maladies chroniques spontanées d'animaux domestiques et
d'animaux sauvages (y compris les primates sous -hominiens) qui sont analogues
ou identiques à des maladies qui frappent l'homme (leucémie, cancer de la vessie,
cancer du poumon, athérosclérose, maladies nerveuses et rhumatismales, etc.)

($21 000).

- VPH 0007 Techniques d'hygiène alimentaire et normes microbiologiques

Mise au point de techniques simples d'hygiène alimentaire et de méthodes
de lutte contre les maladies transmises par les aliments, ainsi que de normes micro -

biologiques pour les denrées alimentaires et en particulier pour les denrées
d'origine animale; normalisation des méthodes microbiologiques de laboratoire;
recherches relatives à l'effet des additifs alimentaires sur le comportement des

germes patuugenes contenus dans certaines denrées alimentaires; élaboration de
méthodes de détection des virus dans les aliments; et recherches sur les germes
pathogènes récemment identifiés transmis par les aliments ($13 000).

- VPH 0012 Brucellose

Etudes sur les techniques d'immunodiagnostic et d'immunisation (vaccination

en particulier) à appliquer pour combattre et éliminer la brucellose animale et
humaine, sur la standardisation des méthodes de diagnostic et des réactifs, sur la

caractérisation des souches de Brucella et leur classification; amélioration et

normalisation des méthodes de laboratoire employées dans les travaux épidémio-
logiques ainsi que pour la préparation d'agents de diagnostic et d'immunisation
($10 000).

- VPH 0016 Virologie comparée - chlamydia et mycoplasmes

Classification des virus animaux et rapports taxonomiques entre ceux -ci et
les virus humains; rassemblement systématique de données sur les virus animaux et
préparation de réactifs de référence; caractérisation de mycoplasmes animaux et
de chlamydia; préparation de réactifs de référence en vue d'études comparées
($10 000).

- VPH 0017 Conséquences socio -économiques des zoonoses

Etudes sur l'application des méthodes modernes de la sociologie et des
sciences économiques à l'évaluation des répercussions des zoonoses sur la santé
de l'homme et sa productivité ainsi que sur la productivité des animaux domes-
tiques. Ces études devraient fournir aux planificateurs nationaux les bases

nécessaires pour l'établissement d'un ordre de priorité dans la lutte contre les
zoonoses ($4000).

c) Centres de référence

- VPH 0009 Rage (centres internationaux - Coonoor (Inde), Moscou, Paris et
Philadelphie (Pennsylvanie, Etats -Unis d'Amérique); centre régional -
Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique)) ($5000)

- VPH 0010 Brucellose (centres FAO /OMS et centre OMS) ($4000)

- VPH 0011 Leptospirose (centres OMS /FAO et centre OMS) ($3000)

- VPH 0015 Mycoplasmes des animaux (centre international FAO/OMS - Aarhus,
Danemark) ($1000)

Les centres ci- dessus se livrent à diverses recherches, préparent et

éprouvent des réactifs standards et de référence, fournissent des services de
référence à d'autres laboratoires et forment des chercheurs dans les domaines de
la rage, de la brucellose, de la leptospirose et de la mycoplasmose.

- VPH 0013 Oncologie comparée (centre international - Washington)

Le centre coordonne les travaux intéressant l'oncologie comparée, constitue
des collections de tumeurs et prépare des séries de coupes de référence ($4000).

- VPH 0014 Virologie comparée (centre international FAO/OMS - non encore
désigné)

En plus de ses travaux de recherche, le centre réunira des données sur les
virus humains et animaux, préparera et mettra à l'épreuve des réactifs standards



et de référence, fournira des services de référence à d'autres laboratoires et
formera des spécialistes de laboratoire ($1000).

d) Centres de recherche et de formation

- VPH 0018 (Un en Iran et un en Afrique orientale - non encore désignés)

Ces centres polyvalents effectueront des recherches sur les principales
zoonoses de leurs régions géographiques respectives, standardiseront les réactifs
de référence et les méthodes de diagnostic, fourniront des services de référence
et formeront des chercheurs et autres travailleurs en ce qui concerne les
problèmes de laboratoire et d'épidémiologie que pose la lutte contre des zoonoses
déterminées. Ils prépareront et publieront dans les langues locales une documen-
tation sur la surveillance des zoonoses dans la zone de leur ressort; ils
fourniront des services consultatifs et techniques au niveau des pays; enfin,
ils collaboreront à l'élaboration de programmes de santé publique vétérinaire aux
échelons national, provincial et municipal ($7500).

Maladies transmissibles - Activités générales
(Voir page 564)

Centres de référence

- CDS 0001 Banques de référence pour les sérums (New Haven (Connecticut, Etats-
Unis d'Amérique), Prague et Tokyo)

Réunion, stockage et étude d'échantillons de sang prélevés sur des popu,-
lations humaines et animales de diverses parties du globe; aide pour la plani-
fication, l'analyse et l'évaluation d'enquêtes; recherches sur l'uniformisation
de la méthodologie employée. Ce programme permettra également de soutenir, selon
les besoins, des enquêtes immunologiques à fins multiples sur les maladies trans-
missibles dues à des bactéries, à des virus, à des protozoaires et à des parasites,
ainsi que des recherches biochimiques, hématologiques et génétiques visant à
identifier les groupes à risque élevé sous le rapport des maladies transmissibles
ainsi que des troubles cardio -vasculaires, nutrionnels et autres ($30 000).

H Y G I E N E D U M I L I E U

Hygiène du milieu
(Voir page 565)

1) Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

a) Groupe scientifique

- VBC 3003 Méthodes chimiques et toxicologiques d'évaluation des dangers des
pesticides pour l'homme

Etudier les méthodes actuelles de détermination du rapport exposition réponse

chez les individus exposés aux pesticides; évaluer ces méthodes en tenant compte
des besoins futurs; établir un ordre de priorité pour les recherches dans ce

domaine. Le groupe sera composé de chimistes, de toxicologues et d'un spécialiste
de l'hygiène du milieu (dix membres).

b) Recherches collectives

- VBC 0001 Lutte chimique contre les vecteurs

Etudes concernant la lutte antivectorielle et l'évaluation sur le terrain de
nouveaux insecticides issus du programme OMS d'évaluation et d'essai, notamment en
ce qui concerne Simulium, la mouche tsé -tsé et Triatoma ($6000).

- VBC 0004 Biologie des rongeurs et mesures de lutte

Etudes sur l'écologie, la biologie et la destruction des rongeurs, l'accent
étant mis sur l'essai préliminaire de nouveaux rodenticides en laboratoire et sur
le terrain ($3000).

- VBC 0023 Matériel d'application des pesticides

Mise au point de matériel pour l'application et la dispersion d'insecticides
et molluscicides ($3000).

- VBC 0024 Résistance aux insecticides et mesures antivectorielles intéressant
la santé internationale

Etudes sur la résistance aux insecticides, en particulier sur la résistance
croisée et la résistance multiple aux nouveaux composés; distribution de néces-

saires d'épreuve pour la surveillance continue de la résistance; étude des
mesures antivectorielles (notamment la désinsectisation des aéronefs) intéressant
la santé internationale ($6000).

- VBC 0026 Chimie et formulation des pesticides

Etudes sur la chimie et la formulation de nouveaux pesticides ($5000).

-VBC 0027 Toxicologie et sécurité d'emploi des pesticides

Etudes sur la toxicologie des pesticides utilisés en santé publique et en

agriculture intéressant les méthodes d'application, les vêtements protecteurs,
la prévention, le diagnostic et le traitement des empoisonnements ($6000).

- VBC 0030 Lutte biologique contre les vecteurs

Recherches sur i) le développement de poissons larvivores pour la lutte

contre les moustiques; ii) les conditions optimales d'emploi du nématode
Reesimermis comme parasite des moustiques; iii) la purification et la production



de spores de Nosema et/ou d'autres microsporides; iv) l'emploi optimal des
entomovirus comme agents de lutte biologique; v) l'emploi des parasites de

Triatoma d'origine asiatique en Amérique du Sud; vi) la germination et la

production du champignon Coelomomyces pour la destruction des larves de moustiques;
vii) l'évaluation de l'efficacité des microsporides et des mermithides comme
parasites des larves de simulies. Fourniture de nécessaires de collecte d'agents
pathogènes et de parasites de vecteurs de maladies ($15 000).

- VBC 0032 Ecologie et surveillance des vecteurs

Etude de la distribution et de la densité de Stegomyia et de Culex; établis-
sement d'indices normalisés pour la détermination de la densité de Culex et
d'autres vecteurs; étude de la biologie et de la distribution des tiques et des
phlébotomes; études sur l'écologie d'espèces vectrices de maladies, notamment sur
le contact homme vecteur ($12 000).

c) Centres de référence

Il s'agit de neuf centres internationaux de référence, dont les fonctions
sont décrites ci- dessous :

- VBC 0002 Evaluation et essai de nouveaux insecticides et rodenticides
(Savannah (Georgie), Etats -Unis d'Amérique)

Epreuve en laboratoire et essais pratiques simulés de nouveaux insecticides
et rodenticides utilisables contre les vecteurs et les réservoirs animaux de
maladie ($15 000).

- VBC 0007 Evaluation et essai de nouveaux insecticides, chimiostérilisants,

attractifs et répulsifs (Gainesville (Floride), Etats -Unis
d'Amérique)

Evaluation en laboratoire et sur le terrain de nouveaux insecticides, chimio-
stérilisants, attractifs et répulsifs utilisables contre les vecteurs de maladies
($15 000).

- VBC 0008 Détermination de l'efficacité intrinsèque de nouveaux insecticides

pour la lutte antivectorielle (Urbana (Illinois), Etats -Unis

d'Amérique)

Sélection préliminaire, dans le cadre du programme OMS d'évaluation et
d'essai, de nouveaux produits chimiques, en particulier de composés biodégra-
dables et de substances ayant un mode d'action différent ($18 000).

- VBC 0009 Evaluation de la toxicité de nouveaux pesticides pour les

mammifères (Carshalton, Angleterre)

Analyse toxicologique de nouveaux pesticides et évaluation des dangers que
leur utilisation en santé publique peut comporter pour l'homme et pour les
animaux ($6000).

- VBC 0010 Evaluation de l'effet rémanent de nouveaux insecticides (Porton Down,
Angleterre)

Détermination de l'effet rémanent des insecticides sur des échantillons
typiques de matériaux de construction; mise au point des formulations convenant
le mieux pour les différents programmes, en particulier pour l'éradication du
paludisme; élaboration de méthodes d'analyse et de normes applicables aux
nouveaux insecticides; étude de nouvelles formulations ($12 500).

- VBC 0012 Evaluation et essai de nouveaux insecticides sur le terrain (Bobo
Dioulasso, Haute -Volta)

Evaluation sur le terrain de nouveaux insecticides susceptibles d'être
utilisés contre i) les vecteurs du paludisme, ii) les vecteurs de la fièvre jaune,
iii) les moustiques urbains, iv) les simulies (vectrices de l'onchocercose) et
v) les mouches tsé -tsé (vectrices de la trypanosomiase) ($10 000).

- VBC 0021 Génétique du complexe Culex pipiens (Mayence, République fédérale
d'Allemagne)

Etudes sur la génétique du complexe Culex pipiens et d'autres moustiques
vecteurs de maladies, et en particulier sur la lutte contre ces moustiques par
le moyen de manipulations génétiques; entretien de souches standards de C. fatigans
pour distribution aux laboratoires collaborateurs ($3000).

- VBC 0025 Génétique de la mouche domestique (Pavie, Italie)

Etudes sur la génétique de la mouche domestique et entretien de souches
standards de Musca domestica pour distribution aux laboratoires collaborateurs
($4000).

- VBC 0029 Diagnostic des maladies des vecteurs (Columbus (Ohio), Etats -Unis
d'Amérique)

Services pour l'identification des agents pathogènes et des parasites des
vecteurs de maladies, constitution d'une collection de référence et d'un catalogue
de ces agents de lutte biologique et recherches sur ceux qui paraissent les plus
prometteurs ($5000).

d) Projets de recherche

- Interrégional 0270 Unité N° 1 de recherche sur la lutte contre les anophèles

i) Essais au niveau des villages de nouveaux insecticides biodégradables tant

imagocides qu'antilarvaires pour l'éradication du paludisme ou les opérations de
lutte; ii) études sur l'écologie et la biologie des anophèles et sur les méthodes
de lutte biologique; iii) études sur l'innocuité des nouveaux insecticides pour
l'homme; iv) recherches sur la chimie et la formulation de nouveaux insecticides;

v) études sur les possibilités de contamination de l'environnement par les insec-
ticides utilisés dans tous les types d'activités antivectorielles; vi) formation
individuelle de personnel national dans ces domaines. Crédit prévu : deux

entomologistes, un chimiste, un biologiste, un administrateur technique et un



commis sténodactylographe (postes déjà existants), $132 918; consultants, $10 000;
fournitures, matériel et dépenses de fonctionnement, $17 200.

- Interrégional 0306 Unité de recherche sur la lutte contre les vecteurs et les
réservoirs animaux de maladies

Etudier i) l'écologie, la biologie et la distribution des insectes vecteurs
de maladies; ii) la distribution, l'écologie et la dynamique des populations de
rongeurs urbains et commensaux; iii) les techniques de lutte contre les insectes
vecteurs et les réservoirs animaux de maladies. Crédit prévu : deux entomologistes,
un écologiste, un mammalogiste et une secrétaire (postes déjà existants), $109 764;
consultants, $6000; fournitures, matériel et dépenses de fonctionnement, $9000.

- Interrégional 0403 Unité N° 2 de recherche sur la lutte contre les anophèles

i) Evaluation opérationnelle et épidémiologique sur le terrain de nouveaux
insecticides biodégradables qui paraissent prometteurs pour l'éradication du palu-
disme ou les opérations de lutte dans des secteurs groupant de 20 000 à 60 000
habitants; ii) recherches sur l'écologie et la biologie des vecteurs du paludisme
en Afrique orientale; iii) études sur l'innocuité des nouveaux insecticides pour
l'homme et pour l'environnement. Crédit prévu : deux entomologistes, un technicien
de l'assainissement et deux autres techniciens (postes déjà existants), $113 261.

- Interrégional 0528 Unité de recherche sur l'écologie des vecteurs d'arbovirus
et la lutte contre ces vecteurs

Etudier l'écologie, la distribution et la densité des vecteurs et hôtes
d'arbovirus en Afrique, plus spécialement en ce qui concerne les vecteurs de la
fièvre jaune, du chikungunya, de l'o'nyong -nyong et de la dengue; mener des
recherches fondamentales et opérationnelles pour l'élaboration de méthodes satis-
faisantes de lutte chimique et biologique contre ces vecteurs; participer selon
les besoins à des études sur la biologie de vecteurs importants autres que les
moustiques et sur les moyens de lutte. Crédit prévu

: deux entomologistes et un
écologiste (postes déjà existants), $83 297; consultants, $6000; fournitures,
matériel et dépenses de fonctionnement, $10 400.

- Interrégional 0529 Unité de recherche sur la lutte génétique contre les
moustiques

Etudier les possibilités de lutte à l'échelle opérationnelle contre Culex
fatigans, Aedes aegypti et Anopheles stephensi au moyen de manipulations génétiques.
Crédit prévu : un biologiste et deux entomologistes (postes déjà existants),
$91 281; consultants, $6000; fournitures et matériel, $10 000.

- Interrégional 0577 Unité de recherche sur l'écologie des vecteurs et la
lutte antivectorielle

Elaborer une stratégie intégrée (fondée essentiellement sur la lutte chimique
contre les moustiques vecteurs) pour les opérations d'urgence à mener contre les

épidémies d'encéphalite japonaise; améliorer la surveillance à l'échelle nationale
des moustiques vecteurs; étudier les puces et les acariens parasitant les rongeurs
domestiques et sauvages du point de vue de leur rôle dans la transmission de la

néphrose- néphrite hémorragique et de leur rôle possible dans la propagation
d'autres maladies véhiculées par les rongeurs; mettre au point des méthodes
d'assainissement visant particulièrement les rats et les mouches domestiques.
Crédit prévu : deux entomologistes, un virologiste et un écologiste (postes déjà
existants), $118 539; consultants, $10 000; fournitures, matériel et dépenses de
fonctionnement, $20 000.

2) Développement des institutions et services

a) Recherches collectives

- DIS 0001 Aspects sanitaires de la planification et de la gestion de
l'environnement urbain

Recherches sur la planification et la gestion de l'environnement urbain,
en vue notamment de déterminer et de mesurer les facteurs qui influent sur ces
activités; études économiques (au moyen des techniques analogiques utilisées

pour l'analyse des systèmes)sur les structures, procédés et techniques d'orga-
nisation; afin de déterminer les ressources financières et humaines nécessaires
et d'élaborer des systèmes et méthodes d'évaluation ($4000).

b) Centre de référence

- DIS 0002 Planification de l'environnement et organisation des services
(centre international - non encore désigné)

Le centre encouragera, coordonnera et exécutera des recherches sur la
planification de l'environnement ainsi que sur l'organisation et l'évaluation
des services en mettant l'accent sur : i) l'identification et la mesure des
facteurs qui affectent la planification et la gestion; ii) la détermination

des ressources financières et humaines nécessaires au moyen d'études écono-
miques faisant appel aux techniques de l'analyse des systèmes; iii) les méthodes
applicables à l'évaluation des programmes d'hygiène du milieu. Le centre sera
chargé également de réunir, d'évaluer et de diffuser des renseignements techni-

ques et scientifiques sur ces sujets ($5000).

3) Approvisionnements publics en eau et hygiène des collectivités

a) Recherches collectives

- CWS 0011 Influence des techniques et matériaux locaux sur la planification,
la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien
des réseaux urbains d'approvisionnement en eau

Examen des matériaux et techniques dont disposent les pays en voie de
développement pour l'exécution des projets d'approvisionnement public en eau
et de la possibilité de produire localement les matériaux et substances chimi-

ques essentiels; étude de techniques comportant un emploi intensif de main -
d'oeuvre; appréciation de l'incidence de ces facteurs sur la planification et
la conception technique ($9000).



- CWS 0012 Détection des substances délétères dans l'eau de boisson

Etude sur la surveillance des approvisionnements en eau de boisson, plus
spécialement en ce qui concerne les substances considérées comme pouvant être
toxiques par le Comité d'experts des Critères d'Hygiène applicables aux
Approvisionnements en Eau en 19711 ($10 000).

- CWS 0016 Assainissement (recherches pratiques)

Aider les centres régionaux de référence pour l'élimination des déchets et
l'approvisionnement public en eau (voir ci- après) et les institutions collabora-
trices nationales à effectuer des recherches et des études pratiques sur des
questions particulières d'assainissement ($15 000).

- CWS 0018 Récupération des déchets (FAO/ONUDI/OMS)

Examen de certains procédés industriels de récupération (y compris le compos-
tage des déchets urbains solides) qui ont des répercussions sur la santé, en vue
de fixer des critères pour la planification des procédés de récupération ($3000).

b) Centres de référence

- CWS 0006 Approvisionnement public en eau (centre international - La Haye)

Le centre élabore des critères de plus en plus précis pour la conception et
les modalités de fonctionnement des services d'alimentation en eau, notamment à
l'intention des pays en voie de développement; il offre des services techniques

pour la comparaison et l'adaptation des plans d'ouvrages et des systèmes d'exploi-

tation, fait l'essai pratique de nouvelles méthodes et techniques mises au point
par les institutions collaboratrices, diffuse les résultats des recherches entre-
prises par celles -ci et forme du personnel ($10 000).

- CWS 0010 Approvisionnement public en eau (centres régionaux - Lima
et Nagpur (Inde))

Les centres régionaux de référence collaborent au programme de recherches
et de développement en réunissant des données, en définissant les problèmes, en
fixant des priorités et en secondant les institutions collaboratrices nationales

dans la recherche, la formation de personnel et l'utilisation de nouveaux matériaux,
techniques et procédés ($10 000).

- CWS 0013 Elimination des déchets (centre international - Zurich)

Le centre assume les tâches suivantes : établir des méthodes uniformes
d'analyse pour les effluents d'usines de traitement des eaux usées et pour les
eaux résiduaires industrielles, et en favoriser l'application; mettre au point

des méthodes uniformes d'analyse des déchets solides; élaborer des méthodes
permettant de prévoir les modifications possibles des caractéristiques de ces
déchets et leurs effets sur les systèmes de collecte et d'élimination; éprouver

1 Voir Normes internationales pour l'eau de boisson, 3e éd., 1972, Genève,
Organisation mondiale de la Santé.

la valeur pratique des nouvelles méthodes et techniques appliquées à la collecte,
au traitement et à l'élimination des déchets liquides et solides; réunir et
diffuser des renseignements sur ces questions; former des chercheurs, notamment
pour les pays en voie de développement ($10 000).

- CWS 0014 Elimination des déchets (centres régionaux - Kawasaki (Japon)
et Nagpur (Inde))

Les centres régionaux collaborent avec le centre international (voir
CWS 0013 ci- dessus) en recueillant des données économiques et techniques sur
les installations d'élimination des déchets; ils éprouvent de nouvelles méthodes
et techniques pour la collecte, le traitement et l'élimination des déchets

solides et liquides; ils rassemblent et diffusent des renseignements parmi les
centres nationaux de référence; ils aident à la formation de chercheurs
($10 000).

4) Pollution du milieu

a) Recherches collectives

- EPL 0012 Epidémiologie de la pollution des côtes

Etudes visant à recueillir des renseignements épidémiologiques plus sûrs au
sujet des effets de la pollution microbiologique et chimique des eaux côtières et
des plages sur la santé de l'homme ($6000).

- EPL 0013 Pollution du milieu (recherches pratiques)

Aider les centres internationaux et régionaux de référence pour la lutte
contre la pollution de l'air (voir EPL 0005 ci- après) à effectuer des recherches
et des études pratiques sur la pollution du milieu, en collaboration avec des
institutions nationales ($10 000).

- EPL 0015 Méthodes de laboratoire pour la mesure des réponses biologiques aux
polluants de l'air

Elaborer de nouvelles méthodes pour l'observation et la mesure des réponses
biologiques aux polluants de l'air; élaborer et éprouver des méthodes de détection CJ

rapide pour l'identification des risques que les nouveaux polluants chimiques CN

peuvent faire courir à la santé; comparer les méthodes appliquées à la mesure des >
réponses physiologiques et biochimiques ($5000).

b) Centres de référence
g
C')
x

- EPL 0005 Pollution de l'air (centres internationaux - Londres et Rockville íb

(Maryland, Etats -Unis d'Amérique); centres régionaux - Moscou, Nagpur
(Inde) et Tokyo) tuy

Les centres sont chargés de comparer et d'évaluer l'efficacité, la précision
et l'intérêt pratique de diverses techniques d'échantillonnage et méthodes



d'analyse pour certains polluants de l'air; ils fournissent des services de réfé-
rence pour les analyses, forment du personnel et donnent des avis sur les méthodes
proposées; enfin, ils mènent des recherches sur les méthodes épidémiologiques de
dépistage des réactions respiratoires et autres effets de la pollution atmo-
sphérique ($25 000).

b) Centre de référence Ch

tri

a

- FAD 0006 Documentation sur les biotoxines marines (centre international

FAO /OMS - Colton (Californie), Etats -Unis d'Amérique)

Le centre recueille, résume et diffuse des renseignements sur les biotoxines
présentes dans les poissons de mer ($5000).

- EPL 0007 Radioactivité ambiante (centre international - Le Vésinet (Yvelines),

France)

Le centre communique régulièrement aux Etats Membres, aux organismes scienti-
c) Autres services à la disposition des chercheurs

ñ
fiques et aux institutions de santé publique intéressées des données sur la radio- Réunion de données dans les domaines suivants rh
activité ambiante ($10 000).

EPL 0010 Qualité des eaux de surface et des eaux souterraines (centre inter-

national - non encore désigné)

Le centre proposera aux Etats Membres, aux organismes scientifiques et aux
institutions de santé publique intéressées des méthodes uniformes de mesure et de

contr8le de la qualité des eaux tant superficielles que souterraines ($10 000).

- EPL 0018 Bruit (centre international - non encore désigné)

Le centre réunira des renseignements sur les aspects sanitaires de l'expo-
sition générale et professionnelle au bruit; il aidera à élaborer des méthodes
uniformes pour la mesure des niveaux sonores et l'évaluation des effets du bruit
sur l'homme, notamment sur sa santé; enfin, il donnera des avis sur les méthodes

de lutte contre le bruit ($5000).

c) Autres services à la disposition des chercheurs

- EPL 0011 Méthodes de référence pour la détermination des concentrations de

polluants dans l'environnement (Voir page 568)

- FAD 0002 Toxicité des additifs alimentaires et innocuité des denrées alimen-
taires irradiées

Travaux relatifs à l'étude et à la synthèse de données concernant la toxicité
des additifs alimentaires et l'innocuité de certaines denrées alimentaires
irradiées dans des conditions déterminées ($5000).

- FAD 0004 Innocuité des aliments irradiés

Réunion des données biologiques complémentaires requises pour l'évaluation de
la salubrité des aliments irradiés, selon la recommandation formulée par le Comité
mixte AIEA /FAO/OMS d'experts qui a examiné la question en 19691 ($8000).

- FAD 0007 Résidus de produits chimiques dans les aliments

Réunion et synthèse, par les laboratoires collaborateurs FAO /OMS, de rensei-
gnements relatifs à la teneur des aliments en résidus de pesticides ($15 000),

Médecine du travail

Mettre au point et éprouver des méthodes de référence pour la mesure de
certains polluants de l'air et de l'eau; ces méthodes serviront à l'étalonnage et

à la comparaison des méthodes habituellement utilisées par différents laboratoires

($10 000).

5) Additifs alimentaires

a) Recherches collectives

- FAD 0003 Toxicité des composés organomercuriels

Obtention des données biologiques complémentaires requises pour une
évaluation toxicologique concluante des composés organomercuriels ($5000).

a) Recherches collectives

- OHL 0011 Effets de l'exposition à un ensemble de facteurs dangereux dans le
milieu

Etudes sur l'exposition simultanée à de multiples facteurs chimiques et
physiques dans les entreprises industrielles et les laboratoires ($7000).

- OHL 0012 Conditions de santé dans différentes branches d'activité

Etudes sur les conditions de santé des travailleurs de diverses branches, par

1 Voir Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn., 1970, N° 451,

tri



exemple de l'agriculture, de l'industrie, des mines et des transports, en vue de
déterminer les services préventifs appropriés ($4000).

- OHL 0015 Epidémiologie de l'exposition professionnelle à des agressions
chimiques ou physiques

Etudes visant à déterminer la corrélation entre, d'une part, le degré d'expo-
sition à certaines agressions chimiques ou physiques dans le milieu de travail et,
d'autre part, les modifications biologiques et les altérations de la santé chez
l'homme ($10 000).

- OHL 0016 Problèmes de médecine du travail d'une importance particulière dans
les pays en voie de développement

Etudes sur les problèmes de santé i) des travailleurs des petites
entreprises; ii) des groupes vulnérables tels que les jeunes, les handicapés et
les personnes âgées; iii) des travailleurs exposés à des poussières organiques et

végétales. Etude des facteurs influant sur la qualité du travail et le rendement
($12 000).

b) Centre de référence

- OHL 0014 Médecine du travail (centre international - non encore désigné)

Le centre soutiendra et effectuera des recherches et fournira d'autres
services techniques; il recueillera et diffusera des renseignements; enfin, il
coordonnera les activités techniques menées en matière de médecine du travail
par des instituts et centres collaborateurs ($5000).

Radiations et santé
(Voir page 568)

a) Recherches collectives

- RHL 0001 Mesures de protection contre les rayonnements ionisants

Réunion et évaluation, par la Commission internationale de Protection radio-
logique, de données fondamentales sur l'exposition aux rayonnements ionisants et
aux radionucléides destinées à servir de base pour des recommandations sur les
mesures de protection à appliquer ($20 000).

- RHL 0002 Mesure des radiations et des radionucléides employés en médecine

Mise au point, par la Commission internationale des Unités et Mesures radio-
logiques, de normes et d'unités pour la mesure des rayonnements ionisants; examen
critique des recommandations adoptées à l'échelon international pour la mesure des
radiations et des radionucléides et pour les spécifications relatives aux
appareils radiologiques ($6000).

- RHL 0003 Modifications biologiques et pathologiques radio -induites

Etudes sur les modifications biologiques ou pathologiques qu'entraînent chez
l'homme les irradiations pratiquées à des fins diagnostiques et thérapeutiques ou

l'exposition involontaire aux radiations, notamment dans le cas d'une forte radio-
activité naturelle, de radiations ambiantes provenant d'activités humaines, et
d'une exposition professionnelle ($12 000).

- RHL 0005 Radiobiologie fondamentale

Etudes radiobiologiques comparatives sur les effets des rayonnements aux
niveaux moléculaire, cellulaire et organique, afin de mieux connaître les effets
somatiques et génétiques des radiations et de pouvoir évaluer les données fournies
par les expériences de laboratoire en vue de leur application pratique en médecine
et en radioprotection ($6000).

- RHL 0014 Physique médicale (y compris radiophysique médicale)

Etude d'aspects particuliers de la physique médicale et mise au point de

nouvelles techniques pour l'application des méthodes de la physique et de procédés

technologiques spéciaux aux problèmes de médecine et de santé publique, y compris
ceux que soulèvent les utilisations médicales de rayonnements ionisants ou non
ionisants, notamment en ce qui concerne la dosimétrie ($15 000).

b) Centres de référence

- RHL 0015 Normalisation et étalonnage des dosimètres et autres instruments de
mesure des rayonnements ionisants et des radio -isotopes à usage
médical (centres régionaux - Bangkok, Bucarest, Buenos Aires, Mexico,
Singapour et Téhéran; centres non encore désignés dans d'autres
Régions)

Les centres assurent l'étalonnage correct des dosimètres et la comparabilité
des mesures, essais et normes concernant les rayons X et autres rayonnements
ionisants ainsi que les radio- isotopes employés en médecine et dans les sciences
de la santé ($25 000).

- RHL 0016 Médecine nucléaire (centres internationaux et régionaux - non encore
désignés)

Les centres joueront le r81e d'organes coordonnateurs pour les méthodes les
plus couramment utilisées en médecine nucléaire; ils donneront des avis pour le
développement des applications pratiques et appuieront la normalisation des
méthodes, notamment en ce qui concerne les nouvelles techniques qui permettraient
de réduire l'exposition des malades aux rayonnements ($4000).

?



R E N F O R C E M E N T D E S S E R V I C E S D E S A N T E

. Services de santé publique
(Voir page 569)

1) Renforcement des services de santé

a) Recherches collectives

- SHS 0002 Organisation des services de santé des collectivités

Série d'études sur i) la gestion des institutions de santé, avec analyse

de la mesure dans laquelle les techniques modernes, notamment celles de

gestion, conviennent pour différents types de programmes et d'institutions

de santé intéressant des collectivités;
ii) l'évaluation des activités des

services de santé des collectivités ($23 000).

- SHS 0003 Economie sanitaire

Etudes sur les aspects économiques des
services de santé, notamment sur le

rapport entre les dépenses consacrées à divers éléments des services (définis

comme unités) et les résultats obtenus; nouvelles études sur le financement

des soins médicaux et de la protection sanitaire ($8000).

- SHS 0005 Renforcement des services de santé

Travaux préalables à la mise en chantier de projets de recherche ou de

développement :
choix de lieux appropriés, enquêtes sur les moyens disponibles,

rassemblement de données préliminaires, négociations avec les institutions et

consultations avec les bureaux régionaux ($28 300).

- SHS 0006 Théorie et pratique de la planification sanitaire

Elaboration de concepts et de méthodes de planification sanitaire; évalua-
tion de l'efficacité des systèmes de planification existants et de nouveaux
systèmes; essai de techniques de planification; mise au point de méthodes pour
l'application des processus de planification jugés les plus satisfaisants

($20 000).

- SHS 0007 Développement des services de santé

Projets de recherche et de développement visant à étendre la couverture
des systèmes de prestations sanitaires et à améliorer l'utilisation qui en est

faite. Ces travaux s'effectueront dans les instituts pour le développement des
services de santé (voir Interrégional 0559 ci- après) et sur le terrain

($25 000).

- SHS 0008 Systèmes d'information sur les services de santé

Projets de recherche et de développement visant à renforcer les systèmes
d'information utilisés aux fins de la planification, de la gestion et de

l'évaluation des services de santé ($10 000).

- SHS 0009 Fonctionnement des services de santé

Exploration de méthodes destinées à améliorer le fonctionnement et l'effi-

cacité des systèmes d'organisation sanitaire et recherches sur les modalités
d'application de ces méthodes; élaboration de normes technologiques adaptables
à différentes situations locales ($40 000).

- SHS 0010 Analyse du rôle et des fonctions d'un système infirmier

Elaboration d'un protocole et d'une méthodologie pour l'analyse du rôle
et des fonctions d'un système infirmier dans le cadre du système de protection
sanitaire et pour l'étude des relations et interactions entre services infirmiers
et programmes d'enseignement infirmier ($5000).

b) Projets de recherche

- Interrégional 0559 Instituts pour le développement des services de santé
(anciennement "Centres de recherches épidémiologiques ")

Fournir la base opérationnelle et les moyens nécessaires aux instituts
nationaux et régionaux pour le développement des services de santé qui recueille-

ront des données auprès de divers pays et proposeront différentes formules

pour le renforcement continu des services de santé dans les régions de leur
ressort. Crédit prévu : un médecin, un administrateur et une secrétaire (postes

déjà existants), $12 000; fournitures et matériel,
$21 150.

- Interrégional 0660 Recherches sur la planification sanitaire globale

Soutenir, en fournissant notamment les services de chercheurs, l'équipe
multidisciplinaire de planification du programme commun OMS/OPS/Colombie de
recherches sur la planification sanitaire globale. Crédit prévu : un adminis-

trateur de la santé publique, un spécialiste des applications médicales de
l'analyse des systèmes, un planificateur sanitaire et un spécialiste de la
recherche opérationnelle (postes déjà existants), $98 551; consultants, $14 000.

- Interrégional 0819 Recherches sur le terrain concernant le développement

des services de santé

Etudes sur l'intérêt pratique, les possibilités d'application et l'effica-
cité au niveau national des méthodes et techniques modernes de gestion. Une
équipe composée d'un analyste planificateur de programmes, d'un gestionnaire
et d'un administrateur de la santé publique élaborera un programme de recherche
appliquée qui pourra servir de base à une expérience consistant à former une
vingtaine de personnes à ces techniques en leur montrant les limitations et

les avantages qu'elles comportent. Crédit prévu : consultants, $8000; parti-

cipants, $18 000; fournitures, matériel et services de soutien, $4000.



- Interrégional 1195 Recherche opérationnelle sur le développement des services
de santé (FNUAP)

Procéder à l'élaboration et à la démonstration d'une méthode d'intégration

des activités des systèmes de santé entre elles et à celles d'autres secteurs;
elle comprendra les éléments suivants : analyse de situations, hiérarchisation et
sélection des problèmes, fi*ation d'objectifs, analyse des contraintes et
évaluation d'autres systèmes possibles de prestation, le but étant de permettre
d'aboutir à une décision qui puisse être appliquée et évaluée. Crédit prévu : un

statisticien, un spécialiste de l'analyse des systèmes, un programmeur, un commis
(statistiques) et une secrétaire (postes déjà existants), $90 260; voyages en
mission, $68 700.

2) Laboratoires de santé publique

a) Recherches collectives

- HLS 0009 Standardisation internationale en hématologie

Recherches sur des techniques nouvelles et sur la standardisation des

méthodes de laboratoire utilisées pour la détermination du fer sanguin, la

numération globulaire et autres analyses hématologiques ($4000).

- HLS 0010 Méthodes nouvelles et standardisation en biochimie clinique

Mise au point de nouvelles méthodes simples et fiables de biochimie
clinique applicables dans les pays en voie de développement; enquête sur
l'utilisation croissante de techniques automatisées; standardisation des

techniques et des réactifs ($4000).

- HLS 0012 Application de méthodes rapides, notamment de l'automatisation,

en microbiologie

Recherches sur l'application dans les laboratoires de santé publique de

nouvelles méthodes rapides, notamment de l'automatisation; ces méthodes
seraient utiles en microbiologie, en particulier pour ce qui a trait au
diagnostic des maladies transmissibles et à la pollution microbienne de

l'environnement ($5000).

b) Centre de référence

- HLS 0001 Laboratoire international de référence pour la détermination

des groupes sanguins (Londres)

Le laboratoire fournit une aide à trente -cinq laboratoires nationaux

pour la détermination des groupes sanguins en leur procurant des réactifs

en vue des transfusions et en formant des chercheurs; il conserve une liste

internationale de donneurs appartenant à des groupes sanguins rares et facilite

l'échange de sérums hémagglutinants pour ces groupes; enfin, il coordonne

des recherches en matière de groupes sanguins et de transfusions ($3000).

c) Autres services à la disposition des chercheurs

- HLS 0005 Comité international sur les Animaux de laboratoire

Le Comité étudie les méthodes d'élevage, de soins et de sélection applica-
bles aux animaux de laboratoire utilisés à des fins de diagnostic, d'essais de
traitement et de recherche; il aide les pays à organiser l'élevage d'animaux
de laboratoire et à former les techniciens nécessaires, encourage et facilite
la constitution de comités nationaux compétents et organise des symposiums sur
diverses questions techniques concernant les animaux de laboratoire et leur

utilisation. Les membres du Comité se rendent dans des pays en voie de dévelop-
pement pour donner des avis et prêter assistance dans ce domaine ($6000).

- HLS 0011 Achat de matériel et de réactifs

Fournir du matériel et des réactifs utiles à la bonne exécution des
projets ($100).

Santé de la famille

(Voir page 570)

1) Reproduction humaine

a) Groupe scientifique

- HUR 3002 Progrès accomplis en matière de régulation de la fécondité

Faire le point des progrès de la recherche sur les mécanismes fondamentaux
de la reproduction humaine et des acquisitions récentes concernant les méthodes
de régulation de la fécondité (huit participants).

b) Recherches collectives

- HUR 0023 Aspects sanitaires de la planification familiale et de la dynamique
des populations - recherche opérationnelle et études épidémiologiques
(FNUAP)

Travaux de recherche opérationnelle et études administratives et épidémio-
logiques sur les aspects sanitaires de la planification familiale et de la
dynamique des populations; coordination de ces recherches en vue de développer
les échanges de renseignements entre institutions ($268 000).

- HUE 0024 Recherches épidémiologiques sur la reproduction humaine

Etudes épidémiologiques sur la reproduction humaine, accompagnées d'études
sur la planification familiale et la fourniture de prestations appropriées
($62 000),



- HUR 0025 Recherches biomédicales sur la reproduction humaine

Etudes cliniques et de laboratoire sur les processus reproducteurs qui sont
importants sur le plan de la santé publique et de la médecine clinique, notamment
la grossesse, le développement foetal, l'avortement, la lactation, la stérilité
et la régulation de la fécondité ($80 000).

c) Centres de référence

- HUR 0003 Reproduction humaine, planification familiale et dynamique des
populations (centres internationaux - Tel Hashomer (Israel),

Chapel Hill (Caroline du Nord, Etats -Unis d'Amérique); institut
collaborateur - Gandhigram (Inde); autres centres internationaux
et régionaux non encore désignés)

Les centres recueillent des renseignements sur les aspects sanitaires de la
reproduction humaine et de la planification familiale, aident à mettre au point
une méthodologie uniforme pour des projets de recherche fondamentale et appliquée,
fournissent du matériel de référence standardisé, établissent des critères de
diagnostic et collaborent à des activités de formation ($15 000 au titre du budget
ordinaire; $290 000 au titre du FNUAP).

d) Autres services à la disposition des chercheurs

- HUR 0022 Fournitures pour les laboratoires collaborateurs

Achat de réactifs et de matériel aux fins des projets de recherche en rapport

avec le programme de l'OMS ($2000).

e) Projets de recherche

- Interrégional 1029 Equipe de recherche pour l'évaluation des méthodes de
régulation de la fécondité ( FNUAP)

Etudier des méthodes de régulation de la fécondité et élaborer une méthodo-

logie appropriée pour leur évaluation; collaborer aux essais cliniques nationaux;
organiser des programmes de formation rapide. Crédit prévu : un obstétricien/gyné-

cologue, un pharmacologue, un épidémiologiste, un administrateur (postes déjà

existants), $114 974; consultants, $44 000; cours de formation, $30 000; fourni-

tures et matériel, $15 000; services de soutien, $80 230.

2) Santé maternelle et infantile

- MCH 0003 Centres de référence pour la croissance et le développement des

enfants

Les centres OMS de référence qui seront désignés rassembleront des données

physiologiques et anthropométriques sur la croissance et le développement des

enfants, en collaboration avec des organismes qui s'intéressent à ces questions,
tels que le Centre international de l'Enfance et le Programme biologique inter-

national ($10 000).

- Interrégional 1227 Recherches collectives sur la pratique et les tendances en
matière d'alimentation au sein et sur les facteurs qui les

influencent (FNUAP)

Etude de la pratique et des tendances en matière d'alimentation au sein et
des facteurs complexes qui les influencent; elle sera effectuée dans des pays

choisis dans diverses Régions ($25 000).

Education sanitaire

(Voir page 571)

- HED 0001 Etude multidisciplinaire sur les motivations du comportement en

matière de santé

Etude de diverses approches possibles pour encourager par des mesures
éducatives l'adoption des attitudes souhaitées à l'égard de la santé et de
l'utilisation des services sanitaires, tant préventifs que curatifs, dont dispose

la collectivité ($8000).

Nutrition
(Voir page 571)

a) Réunion de chercheurs

- NUT 3002 Xérophtalmie

Examiner l'état d'avancement des études relatives à la xérophtalmie, en
particulier de celles qui ont trait à l'administration de fortes doses de
vitamine A et à l'enrichissement des denrées alimentaires aux fins de prévention
de la xérophtalmie (dix participants).

b) Recherches collectives

- NUT 0002 Anémies nutritionnelles

Etudes sur la prévalence des anémies résultant de carences en fer, en folate

et en vitamine B12 et sur les méthodes de prévention; normalisation des méthodes
de laboratoire servant au dosage du fer, du folate et de la vitamine 1312

plasmatiques ($55 000).



- NUT 0004 Besoins nutritionnels des nourrissons, des enfants, des femmes M A L A D I E S N O N T R A N S M I S S I B L E S

enceintes et des mères allaitantes

Etudes visant à déterminer les besoins nutritionnels, notamment en protéines,
des humains et en particulier des femmes dans la période de grossesse et d'allai-

tement ($25 000).

- NUT 0006 Nutrition et infection

Etudes visant à élucider les mécanismes d'interaction entre la malnutrition
et l'infection et à permettre l'application des connaissances existantes dans les

programmes de santé publique ($15 000).

- NUT 0009 Essai de nouveaux aliments protéiniques

Evaluation de l'acceptabilité et de l'innocuité de nouveaux mélanges
alimentaires destinés au sevrage, ainsi que de leur qualité du point de vue nutri-

tionnel ($13 000).

- NUT 0011 Anthropométrie et état nutritionnel

Maladies non transmissibles

(Voir page 572)

1) Cancer

a) Réunions de chercheurs

- CAN 3007 Nomenclature cytologique

Uniformiser la nomenclature cytologique des localisations extragénitales
(estomac, poumons, vessie, liquides de l'organisme) et du matériel prélevé par

aspiration (neuf participants),

- CAN 3012 Nomenclature et classification histologiques des tumeurs du foie, des
voies biliaires et du pancréas

Faire le point des progrès réalisés en matière de nomenclature et de classi-
fication histologiques des tumeurs du foie, des voies biliaires et du pancréas
(dix participants).

Réunion de données anthropométriques pour déterminer les tendances de l'état
nutritionnel de populations de diverses régions du monde ($10 000). b) Recherches collectives

- NUT 0012 Nutrition et développement mental

Etude des relations entre la malnutrition d'une part, le développement

physique et mental et le processus d'apprentissage d'autre part ($5000).

- NUT 0013 Utilisation de nouvelles sources de protéines

Etudes sur les problèmes que pose l'utilisation de sources classiques et non

classiques de protéines pour l'alimentation humaine ($30 000).

- NUT 0014 Prévention de la carence en vitamine A

Etudes destinées à évaluer des méthodes d'administration de fortes doses de
vitamine A, par voie parentérale ou buccale, dans les programmes de santé publique

visant à prévenir la carence en vitamine A ($10 000).

- NUT 0015 Prévention de la malnutrition protéino -calorique

Recherches, englobant des analyses coût /avantages, sur différentes méthodes

de prévention de la malnutrition protéino -calorique ($25 000).

- CAN 0038 Nouvelles techniques d'immunodiagnostic en cancérologie

Evaluation de l'utilité clinique des nouveaux tests d'immunodiagnostic

($8000).

c) Centres de référence

i) Classification histologique des tumeurs

En vue d'une meilleure comparabilité des données dans les études sur le
cancer, les centres internationaux de référence énumérés ci -après élaborent des
systèmes uniformes et acceptables sur le plan international pour la classification
et la nomenclature histologiques des tumeurs. Ils recueillent et font circuler des
spécimens qui servent de base à la discussion et aux essais de classification, et hy,

ils préparent des séries de diapositives pour illustrer la nomenclature finalement
adoptée.

- CAN 0015 Tumeurs de l'appareil génito -urinaire masculin (vessie, prostate,
testicule, rein) (Washington) ($8000)

- CAN 0018 Tumeurs de l'estomac et de l'oesophage (Tokyo) ($4000)

- CAN 0019 Tumeurs de l'intestin (Londres) ($4000)

- CAN 0020 Etats précancéreux de la cavité buccale (Copenhague) ($4000)

- CAN 0024 Tumeurs de l'utérus et du placenta (Copenhague) ($4000)



- CAN 0027 Nomenclature cytologique (Genève) ($10 000)

- CAN 0029 Tumeurs du système nerveux central (Cologne, République fédérale

d'Allemagne) ($6000)

- CAN 0037 Tumeurs du foie, des voies biliaires et du pancréas (Hong Kong)

($4000)

- CAN 0041 Tumeurs de l'oeil (centre non encore désigné) ($6000)

ii) Evaluation des méthodes de diagnostic et de traitement du cancer

Les centres suivants rassemblent du matériel en vue de la comparaison et de
l'évaluation de diverses approches thérapeutiques et de différentes méthodes
permettant un dépistage précoce; certains de ces travaux sont effectués en colla-

boration avec les centres pour la classification histologique des tumeurs
énumérés ci- dessus.

- CAN 0031 Cancer de l'estomac (Tokyo) ($5000).

- CAN 0032 Cancer de l'appareil génital féminin (ovaires) (Léningrad) ($5000).

- CAN 0043 Cancer chez les enfants (centre non encore désigné) ($8000).

iii) Définition anatomopathologique de la cirrhose du foie

- CAN 0042 (centre non encore désigné)

Mettre au point une classification et une nomenclature uniformes et
acceptables sur le plan international pour la cirrhose du foie ($5000).

d) Projets de recherche

- Interrégional 0458 Recherches sur le terrain en matière de lutte anticancéreuse

Soutenir des programmes de recherche dans des domaines d'importance majeure
pour la lutte anticancéreuse : dépistage et diagnostic précoces, traitement,
surveillance postthérapeutique, éducation sanitaire. Crédit prévu : consultants,

$20 000; services techniques contractuels, $30 000; fournitures et matériel,

$15 000.

2) Maladies cardio -vasculaires

a) Réunions de chercheurs

- CVD 3004 Prévention des cardiopathies ischémiques

Evaluer l'essai, patronné par l'OMS, de prévention des cardiopathies
ischémiques (CVD 0013), qui vise à déterminer sur un groupe de quinze mille
sujets, en appliquant la méthode du double insu, l'effet d'un abaissement du taux
de cholestérol sanguin sur la fréquence d'apparition ultérieure de cardiopathies
ischémiques (quatre participants).

b) Recherches collectives

- CVD 0001 Athérosclérose

N

Etudes visant à élucider l'étiologie de l'athérosclérose, menées dans des [rl

groupes de population où l'incidence et la prévalence de l'athérosclérose, de même
que le niveau socio- économique et technologique, sont différents ($15 000).

Rl
Recherches anatomopathologiques, cliniques, épidémiologiques et expéri- Cl

mentales sur l'étiologie, la pathogénèse et, éventuellement, la prévention de
tri

l'endomyocardíte fibreuse et de la cardiomégalie d'origine inconnue dans des zones
tropicales et subtropicales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine ($19 000).

Crl

- CVD 0007 Myocardiopathies

- CVD 0011 Cardiopathies rhumatismales

Etudes sur la fièvre rhumatismale et les infections streptococciques chez les
enfants d'âge scolaire et chez les adultes : prévalence, prévention et
surveillance ($15 000).

- CVD 0012 Hypertension artérielle

Etudes visant à établir i) les possibilités de lutte contre l'hypertension
artérielle au niveau de la collectivité; ii) des méthodes d'identification de
futurs hypertendus; iii) les seuils à partir desquels les avantages du traitement
de l'hypertension essentielle bénigne l'emportent sur les inconvénients et les
risques dont il s'accompagne ($19 000).

- CVD 0013 Cardiopathies ischémiques

Essai de mesures préventives; étude des facteurs étiologiques dans différents
environnements ($23 000).

- CVD 0014 Maladies cérébrovasculaires

Etude des principaux types de lésions cérébrovasculaires rencontrées dans
des populations qui diffèrent par les conditions de milieu et par la fréquence des
cardiopathies ischémiques ($14 500).

- CVD 0017 Altitude et maladies cardio- vasculaires

Etude des effets de différentes altitudes sur l'hypertension et les cardio-
pathies ischémiques ($14 500).

c) Centres de recherche et de formation

- CVD 0016 Soutien de centres qui effectuent des études sur les myocardio-
pathies, la fièvre rhumatismale, l'hypertension artérielle, les cardiopathies
ischémiques et la thrombose vasculaire, et qui forment de jeunes chercheurs
($20 000).



d) Autres services à la disposition des chercheurs sur la localisation de la spécificité antigénique dans les protéines sériques et
dans des tissus autres que le sang,($5000).

- CVD 0018 Fourniture de médicaments et de petit matériel de laboratoire

Achat des médicaments, des produits chimiques et du petit matériel qu'exige

la bonne exécution de divers projets ($500).

e) Projets de recherche

- Interrégional 0565 Recherches sur le terrain concernant les maladies cardio-

vasculaires

Poursuivre les investigations sur le terrain entreprises dans certaines
régions d'Afrique et d'Asie où les conditions se prêtent à l'étude de l'étiologie
des cardiopathies ischémiques, des maladies primitives du coeur et de la fièvre

rhumatismale, mais où il n'y a pas de personnel local compétent. Crédit prévu :

un cardiologue, un épidémiologiste et un technicien de laboratoire (postes déjà

existants), $70 344; fournitures et matériel, $1000.

3) Génétique humaine

a) Recherches collectives

- HGN 0016 Génétique de populations particulières

Etudes chromosomiques, biochimiques ou médico- anthropologiques sur des popu-

lations présentant un intérêt génétique exceptionnel ($10 000).

- HGN 0017 Génétique clinique

Recherches sur des affections héréditaires répandues telles que la surdité,

la cécité ou autres anomalies oculaires congénitales, les déformations du
squelette et autres malformations congénitales ($13 000).

- HGN 0018 Bases moléculaires des maladies héréditaires

Recherches sur les mécanismes complexes qui entrent en jeu dans les maladies
héréditaires, et exploration des possibilités de remédier de façon permanente à

des déficiences héréditaires ($10 000).

- HGN 0019 Structure démographique

Recherches sur les éléments de la structure démographique qui intéressent la
génétique humaine, à leurs effets sur la fréquence des gènes, et aux rapports

entre la fréquence des gènes et celle des génotypes ($5000).

- HGN 0020 Immunogénétique

b) Centres de référence

- HGN 0010 Hémoglobines anormales (centre international - Cambridge,
Angleterre); Haptoglobines et transferrines (centre international -
Austin (Texas), Etats -Unis d'Amérique); Glucose-6- phosphate-

déshydrogénase (centre international - Seattle (Washington), Etats-
Unis d'Amérique; centres régionaux - Ibadan (Nigéria) et Tel
Hashomer (Israel))

Les centres entretiennent des collections de référence de variants
biochimiques et fournissent des échantillons sur demande, caractérisent des
échantillons pour déterminer s'il s'agit de mutants inconnus jusqu'alors, et
mettent au point des méthodes d'analyse, d'expédition et de stockage d'échan-
tillons ($10 000).

- HGN 0011 Traitement des données de génétique humaine (centre international -
Honolulu (Hawaii))

Le centre a pour principale fonction de mettre au point une méthodologie
statistique et des programmes de traitement de l'information sur ordinateur pour
l'analyse de données sur la génétique des populations; en outre, il forme des
chercheurs à ces techniques ($10 000).

4) Pharmacodépendance et alcoolisme

a) Recherches collectives

- DDA 0002 Epidémiologie de l'abus des drogues et traitement

Recherches sur l'auto- administration de drogues engendrant la dépendance,
plus particulièrement sur les facteurs personnels et les facteurs d'environnement,
et sur les méthodes applicables au traitement des personnes pharmacodépendantes
($5000).

- DDA 0003 Médicaments engendrant la dépendance

Dans le cadre des fonctions qui incombent à l'0MS aux termes d'instruments

internationaux, évaluation de l'action des médicaments et de leur aptitude à
engendrer une dépendance physique ou psychique ($4000).
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b) Projets de recherche

- Interrégional 0747 Programme de recherche et d'information sur l'épidémiologie t
de la pharmacodépendance

U
Etudes sur la commande génétique de la réponse immunitaire chez l'homme et Exécuter un programme de grande ampleur prévoyant, d'une part, la collecte et



l'échange internationaux de données sur la prévalence et l'incidence de la
pharmacodépendance et sur les facteurs relatifs à l'homme et au milieu qui lui

sont associés et, d'autre part, la stimulation et le développement des activités
de recherche et de formation dans ce domaine. Crédit prévu t consultants, $8000;
voyages en mission, $1500; participants à une réunion, $14 000; services de
soutien, $1500.

5) Autres maladies non transmissibles

a) Réunion de chercheurs

- NCD 3001 Epidémiologie de maladies non spécifiques chroniques des voies
respiratoires

Faire le point des connaissances actuelles sur la mortalité et la morbidité
dues à des maladies non spécifiques chroniques des voies respiratoires et convenir
d'une nomenclature normalisée pour la procédure d'examen (onze participants).

b) Recherches collectives

- NCD 0004 Diabète

Etude du rôle d'une mauvaise tolérance aux glucides dans la genèse de

l'athérosclérose ($10 000).

- NCD 0005 Maladies non transmissibles chroniques

Recherches sur l'étiologie et la pathogenèse des néphropathies endémiques et
d'autres maladies non transmissibles chroniques ($10 000).

c) Centres de référence

- NDC 0001 Maladies non spécifiques chroniques des voies respiratoires (centre

international - non encore désigné)

Le centre établira une classification et une nomenclature uniformes et
universellement acceptables des pneumopathies obstructives et de l'emphysème

pulmonaire ($3000).

- NDC 0002 Maladies du tissu conjonctif (centre international - Paris)

Le centre étudie la répartition géographique et ethnique, ainsi que
l'étiologie, le diagnostic et le traitement du rhumatisme, de la sclérodermie, de

la périartérite noueuse, du lupus érythémateux disséminé, de la polymyosite, etc.

($3000).
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- NDC 0003 Néphropathies chroniques (centre international - non encore désigné)

Le centre établira une classification et une nomenclature pathologiques
uniformes et universellement acceptables des néphropathies chroniques ($3000).

Hygiène dentaire
(Voir page 575)

a) Recherches collectives

- DHL 0003 Epidémiologie dentaire

Enquêtes sur le terrain, selon une méthodologie uniforme,. pour recueillir des

données de base détaillées sur la distribution mondiale des principales affections
bucco- dentaires, en suivre les tendances, mettre au point de nouvelles méthodes
normalisées pour les enquêtes sur la santé buccale et moderniser les méthodes
existantes ($25 000).

- DHL 0004 Prévention des affections buccales

Promouvoir i) l'emploi des méthodes les plus efficaces et les plus modernes
de prévention des affections buccales; ii) l'organisation et l'utilisation des
ressources en personnel dentaire de manière à obtenir les meilleurs résultats sur
le plan des soins et de la prévention; iii) l'utilisation des renseignements

épidémiologiques dans la planification et l'évaluation des services d'hygiène
dentaire ($10 000).

Santé mentale
(Voir page 575)

a) Recherches collectives

- MHL 0001 Prévalence et histoire naturelle de troubles mentaux particuliers

Etudes comparatives i) sur des troubles mentaux particuliers dans des popu-
lations de cultures diverses, en vue de préciser l'histoire naturelle de ces

troubles; ii) sur des méthodes uniformisées pour la collecte et le collationnement
des données statistiques relatives aux troubles mentaux, afin d'obtenir un tableau
plus clair de la morbidité psychiatrique dans différents pays et de déterminer la
nature des services de santé mentale à prévoir ($40 000).

- MHL 0008 Bases génétiques, neurophysiologiques et biochimiques de troubles
mentaux particuliers

Etudes comparatives, faisant appel à des techniques et méthodes normalisées,
sur les mécanismes de nature génétique, neurophysiologique et biochimique engen-
drant des troubles mentaux particuliers ($15 000).
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- MHL 0010 Neurobiologie (UNESCO /Organisation internationale de Recherche sur

le Cerveau /OMS)

Programme commun pluridisciplinaire de recherches en neurobiologie, axé sur
l'étude de la corrélation entre les fonctions cérébrales et les comportements
normal et anormal, et visant spécialement à élucider les processus de croissance
du cerveau et de développement mental, l'épilepsie, et le rôle des hormones dans

la pathogénèse des troubles mentaux ($7000).

b) Centres de référence

- MHL 0004 Psychopharmacologie (centres internationaux - Paris et Washington;

centres régionaux - Bâle (Suisse), Dakar, Mexico et Sapporo (Japon))

Les centres fournissent des services de référence pour des études sur l'éva-
luation de la valeur thérapeutique des médicaments psychotropes, en particulier
sur leur efficacité, leur sécurité d'emploi et leur mode d'action; ils recueillent
et échangent des données sur ce sujet; enfin ils encouragent les activités de
recherche et de formation en psychopharmacologie ($10 000).

c) Centres de recherche et de formation

- MHL 0009 Psychiatrie biologique

Soutien à certains centres pour l'exécution de recherches et la formation de
personnel en psychiatrie biologique, l'accent étant mis sur la psychopharmacologie;

ces activités s'adressent plus particulièrement à du personnel de pays en voie de
développement ($15 000).

d) Projets de recherche

- Interrégional 0308 Développement des services de santé mentale

Soutenir des programmes de recherches sur le développement et l'évaluation
des services de santé mentale, en mettant à profit les progrès accomplis dans les
domaines de la psychiatrie biologique et sociale et de l'épidémiologie. Crédit
prévu : un psychiatre spécialisé dans le développement des services de santé

mentale et en particulier dans la recherche opérationnelle (poste déjà existant),
$26 432; consultants, $6000; contrats de recherche, $14 000; fournitures et

matériel, $1000.

Immunologie
(Voir page 575)

a) Réunion de chercheurs

- IMM 3004 Problèmes techniques actuels en immunologie (maladies parasitaires)

Faire le bilan des progrès de la recherche sur les mécanismes immunitaires
intervenant dans la résistance aux maladies parasitaires (six participants).

b) Recherches collectives

- IMM 0001 Mécanismes immunopathologiques

Etude des facteurs responsables des allergies, des états d'hypersensibilité,

des maladies par auto -anticorps et des immun -complexes ou d'autres mécanismes
immunopathologiques; recherches sur l'intervention de mécanismes immunopatho-
logiques dans la pathogénèse des maladies infectieuses, notamment des maladies
parasitaires ($10 000).

- IMM 0002 Immunochimie

Etude de la caractérisation chimique des antigènes et des anticorps, notamment
recherches sur la structure et la fonction des différentes classes et sous -classes
d'immunoglobulines; étude du complément et d'autres constituants sériques, autres
que les immunoglobulines, qui interviennent dans la réponse immunitaire ($10 000).

- IMM 0003 Agents immunisants

Mise au point et amélioration d'agents et de techniques d'immunisation,
d'immunoprophylaxie et d'immunodiagnostic; études visant à obtenir des agents
immunisants plus actifs ($10 000).

- IMM 0005 Mécanismes immunologiques fondamentaux

Recherches sur les mécanismes et la régulation de la formation d'anticorps
et de la réponse immunitaire à support cellulaire, sur la tolérance, sur la
réaction aux antigènes d'histocompatibilité, ainsi que sur la caractérisation et
le rôle des cellules immunologiquement compétentes; études sur la phagocytose et
autres facteurs intervenant dans la résistance naturelle ($10 000).

- IMM 0023 Méthodes d'immunodiagnostic

Mise au point et amélioration de méthodes de détection et de mesure des
réponses immunitaires humorale et cellulaire chez l'homme ($3000).

c) Centres de référence

- IMM 0006 Immunoglobulines (centre international - Lausanne (Suisse); centre
régional - Bethesda (Maryland, Etats -Unis d'Amérique)1)

Les centres assument les tâches suivantes : mise au point, aux fins de
recherches, de préparations d'immunoglobulines plus efficaces et d'antisérums

monospécifiques à l'égard d'immunoglobulines déterminées; étude de la structure
et du rôle de la molécule d'anticorps; et préparation de réactifs pour l'immuno-
diagnostic de maladies associées à des anomalies des immunoglobulines sériques
($20 000).

1 Ce centre ne bénéficie pas d'une assistance financière.



- IMM 0008 Sérologie des maladies par auto- anticorps (centre international -

Londres; centres régionaux - Melbourne (Australie) et Buffalo (New
York, Etats -Unis d'Amérique)1)

Les centres assument les tâches suivantes : services de référence pour les

techniques sérologiques employées dans l'étude et le diagnostic des maladies par
auto- anticorps; production des préparations d'antigènes appropriées et stockage

de sérums de référence standardisés; normalisation des techniques sérologiques
($4000).

- IMM 0010 Essai des facteurs de résistance naturelle (centre international -
Prague)

Le centre assure la réunion, l'échange et l'essai d'anticorps naturels et
d'autres éléments qui jouent un rôle important dans la résistance naturelle
($3000).

- IMM 0011 Antigènes spécifiques de tumeurs (centre international - Moscou)

Le centre assure la réunion, l'échange et l'essai d'antigènes isolés à partir
de tumeurs, d'organes et de cellules, ainsi que de sérums (monospécifiques) pré-
parés contre ces antigènes ($3000).

- IMM 0012 Facteurs génétiques des immunoglobulines humaines (centre inter-
national - Bois -Guillaume (Seine- Maritime, France); centres

régionaux - Lund (Suède) et Cleveland (Ohio, Etats -Unis d'Amérique)1)

Les centres assurent des services de référence pour les techniques sérolo-
giques utilisées dans la recherche et le diagnostic se rapportant aux facteurs
génétiques (groupes Gm et Inv) des immunoglobulines humaines et stockent des
sérums et des réactifs de référence. Le centre international assigne des numéros
d'ordre aux facteurs génétiques nouvellement identifiés ($4000).

- IMM 0016 Utilisation des immunoglobulines humaines anti -D (Rho) dans la pré-
vention de la sensibilisation au facteur Rh (centre international -
Londres)

Le centre éprouve l'activité in vitro d'immunoglobulines humaines à utiliser
dans la prévention de la sensibilisation au facteur Rh ($2000).

d) Autres services à la disposition des chercheurs

- IMM 0007 Centres de recherche et de formation en immunologie (Beyrouth, Delhi,
Mexico,2 Nairobi, Sáo Paulo (Brésil), Singapour; centres de formation

supérieure - Bâle et Lausanne (Suisse), Rehovot (Israel) et Melbourne

(Australie))

1 Ce centre ne bénéficie pas d'une assistance financière.
2
Financé par l'OPS, au titre du projet Mexique 3301.
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Ces centres préparent à la recherche immunologique et organisent des cours
sur l'immunologie et les techniques immunologiques. Le centre de Lausanne sert de
base pour les centres installés dans des pays en voie de développement et il

assure en outre, de même que les centres de Bâle, Rehovot et Melbourne, une forma-
tion supérieure complémentaire ($53 000). b7

- IMM 0009 Laboratoires collaborateurs pour les antigènes leucocytaires

Les quatorze laboratoires assument les tâches suivantes : réunir, carac-
tériser et échanger des sérums et cellules de typage; faire des recherches sur

xla standardisation des sérums et cellules représentatives de typage; donner des tri
cours et organiser des conférences -ateliers sur la standardisation des antisérums J
et des techniques, en utilisant un tableau international de donneurs de leucocytes; ,
unifier la nomenclature des antigènes nouvellement caractérisés ($5000).

try

- IMM 0024 Fournitures pour les laboratoires collaborateurs

Achat de petites quantités de réactifs spécifiques et d'autres fournitures

destinés aux travaux des laboratoires collaborant au programme de l'OMS ($3400).

e) Projets de recherche

- Interrégional 0478 Développement de la recherche et de la formation en

immunologie

Donner des avis en matière de formation, organiser des cours sur l'immuno-
logie et les techniques immunologiques, et collaborer à des recherches ainsi
qu'à la mise en place de centres régionaux de formation à la recherche dans le
domaine de l'immunologie pour ce qui concerne les maladies transmissibles et
autres maladies sévissant en Afrique, dans les Amériques et en Asie. Crédit prévu :

trois immunologistes et un technicien de laboratoire (postes déjà existants),
$103 646; consultants, $4000; fournitures et matériel, $4000.

D E V E L O P P E M E N T D E S P E R S O N N E L S D E S A N T E

Développement des personnels de santé

(Voir page 576)

a) Recherches collectives

- HMD 0005 Formation des personnels de santé

Mise en place d'un réseau d'institutions collaboratrices aux fins de
recherches sur le développement des personnels de santé, en particulier sur les

problèmes de formation. Les travaux envisagés englobent l'étude comparative de
programmes de formation aux niveaux professionnel, technique et auxiliaire, des
recherches sur les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, l'établissement de
bases pour la détermination des équivalences entre les diplômes de médecine, la
planification et l'évaluation de programmes de formation d'enseignants ($30 000).



- HMD 0006 Technologie de l'enseignement

Examiner dans quelle mesure le matériel pédagogique préparé à une fin déter-
minée par un établissement de formation d'un pays donné peut être adapté et uti-
lisé par un établissement analogue d'un autre pays; mesurer les résultats obtenus
grâce à la production de différents types de matériel pédagogique; déterminer les
points communs à différents pays en ce qui concerne le processus d'apprentissage
chez les étudiants, en vue de faciliter l'utilisation par plusieurs pays d'une
même région du matériel préparé centralement ($5000).

- HMD 0007 Personnels de santé

Analyse des tâches exécutées par chaque membre de l'équipe de santé en milieu
tant rural qu'urbain; étude des besoins et des exigences des populations en
matière de services de santé ($15 000).

b) Autres services à la disposition des chercheurs

- OST 0003 Echange de chercheurs

Promouvoir l'échange de connaissances scientifiques en donnant à des cher-
cheurs la possibilité de se rendre dans d'autres pays auprès d'un ou de plusieurs
chercheurs travaillant dans des domaines analogues ou apparentés, afin d'échanger
des idées, d'examiner les techniques utilisées et d'analyser les résultats obtenus

($132 000).

- OST 0004 Bourses de formation à la recherche (budget ordinaire et FNUAP)

Permettre à des chercheurs d'acquérir à l'étranger une expérience de la
recherche ou des techniques de recherche lorsqu'il n'existe que peu ou pas de

possibilités de formation appropriée dans leur propre pays ($215 000 au titre

du budget ordinaire; $150 000 au titre du FNUAP).

- HMD 0003 Réunion de renseignements par des institutions collaboratrices

Réunion et analyse de renseignements sur i) l'organisation et l'intégration
de l'enseignement postuniversitaire; ii) la préparation d'enseignants pour la
formation des personnels de santé; iii) l'évaluation des résultats obtenus par les
étudiants en médecine et en sciences connexes ($17 000).

- HMD 0004 Réunion de données sur l'enseignement médical et paramédical

Arrangements contractuels pour la réunion d'informations sur des établis-
sements assurant un enseignement médical et apparenté et sur les méthodes péda-

gogiques appliquées ($5000).

c) Projets de recherche

- Interrégional 1140 Etudes sur l'enseignement et la formation à donner au
personnel sanitaire pour les programmes de planification
familiale exécutés dans le cadre des services de santé
(FNUAP)

Dresser des plans de recherches et lancer des études pouvant aider à résoudre
les problèmes que pose la formation des différentes catégories de personnel de
santé requises pour les programmes de planification familiale. Les études sont
menées en collaboration avec les centres de formation et de recherche des Régions.
Crédit prévu : consultants, $18 000; voyages en mission, $2600; bourses de
formation, $150 000; appui à des institutions, $20 000.

AUTRES A C T I V I T E S

Substances prophylactiques et thérapeutiques
(Voir page 577)

1) Préparations pharmaceutiques

a) Centre de référence

- PHM 0001 Substances chimiques de référence (Stockholm)

Le centre est chargé des tâches suivantes : achat, examen, stockage et
distribution de substances chimiques de référence; recherches sur de nouvelles
préparations de référence, notamment pour l'analyse spectrophotométrique; travaux
de laboratoire sur les spécifications applicables aux nouveaux médicaments; orga-
nisation de travaux collectifs sur les méthodes d'analyse ($17 000).

b) Autres services à la disposition des chercheurs

- PHM 0002 Spécifications pour des préparations pharmaceutiques

Travaux ayant trait à l'établissement de spécifications pour le contrôle de
la qualité de nouveaux médicaments, y compris des recherches sur les méthodes
d'analyse ($3000).

- PHM 0003 Achat de substances pharmaceutiques

A l'intention des laboratoires collaborant à l'établissement de spécifi-
cations et de substances chimiques de référence internationales ($500).



2) Standardisation biologique

a) Recherches collectives

- BSN 0004 Standardisation de vaccins

Recherches sur la standardisation de vaccins bactériens et viraux (antiamaril,

antivariolique, antipoliomyélitique, antirougeoleux, antigrippal, anticholérique,
antityphotdique, anticoquelucheux et BCG notamment), des anatoxines diphtérique et

tétanique ainsi que d'autres antigènes ($10 000).

- BSN 0005 Propriétés des préparations biologiques et standardisation des

substances pharmacologiques

Evaluation de diverses préparations biologiques pouvant être employées aux
fins d'épreuves dans le cadre des activités de contrôle; étude de matériels qui
pourraient servir d'étalons et de préparations de référence pour les substances
pharmacologiques, notamment les hormones ($6000).

- BSN 0008 Standardisation d'antisérums et d'antitoxines

Recherches sur la standardisation des antitoxines diphtérique, tétanique,
streptococcique et staphylococcique, du sérum antirougeoleux, du sérum anti -Rh
(anti -D), des sérums anti -venin de serpents et d'autres antisérums ($3000).

- BSN 0009 Techniques de titrage biologique et étalons de travail pour les

substances biologiques

Etude des techniques de titrage biologique de certaines préparations
largement employées qui posent des problèmes d'évaluation; préparation et
fourniture de matériels destinés à servir d'étalons de travail pour les substances
biologiques aux fins de contrôle à l'échelon national ainsi qu'à des fins de

recherche ($15 000).

- BSN 0011 Standardisation de réactifs de diagnostic

Etude de matériels qui pourraient servir de réactifs de référence pour
l'identification de micro -organismes ou le diagnostic de maladies ($7000).

b) Centres de référence

- BSN 0001 Centres internationaux pour les étalons biologiques (Copenhague,

Londres et Weybridge (Angleterre))

Le centre de Copenhague effectue des travaux relatifs à l'établissement
d'étalons biologiques et de préparations de référence de substances immunologiques
et assure la coordination des recherches dans ce domaine; le centre de Londres

exécute des travaux du même ordre sur les substances pharmacologiques, y compris
les antibiotiques; le centre de Weybridge se consacre aux substances biologiques
d'intérêt vétérinaire qui présentent néanmoins une certaine utilité pour la santé
humaine ($34 000).

t1

certains n'ont pas encore été officiellement désignés)

Il s'agit d'un groupe de laboratoires collaborateurs qui examinent sur le

plan pratique les problèmes techniques associés au contrôle des substances
biologiques, offrent certains moyens pour les épreuves et donnent des avis spécia-
lisés sur l'organisation et l'amélioration de la production et du contrôle des py

produits biologiques ($15 000),

C17

- BSN 0015 Centres de référence pour les produits biologiques (dix centres, dont

- BSN 0016 Centre international d'informations sur les antibiotiques (Liège,
Belgique)

Le centre réunit et diffuse des renseignements sur les antibiotiques et

s'emploie à assurer l'identification rapide des nouveaux antibiotiques ($8000).

c) Autres services à la disposition des chercheurs

- BSN 0017 Fourniture de substances biologiques

Le crédit prévu permettra de fournir des substances essentielles pour les
travaux sur les étalons internationaux aux centres de référence et à d'autres
laboratoires collaborateurs ($300).

- BSN 0018 Fourniture de substances pour les recherches sur les antibiotiques

Le crédit prévu permettra de fournir au centre international de référence et
à d'autres laboratoires collaborateurs des substances essentielles pour les
travaux de coordination des recherches sur les antibiotiques ($300).

3) Evaluation et surveillance des médicaments

a) Groupe scientifique

- DEM 3003 Pharmacovigilance internationale

Donner des avis sur le rôle de l'OMS dans l'évaluation des données concernant
les réactions adverses aux médicaments, notamment sur les rapports de l'Organi-

sation avec les services chargés du contrôle ou de l'enregistrement des médicaments
dans les Etats Membres. Le groupe sera constitué de cliniciens, de pharmaco-
logistes, d'épidémiologistes, de statisticiens et de représentants des services
nationaux de contrôle des médicaments (onze participants),



b) Recherches collectives

- DEM 0001 Evaluation de la consommation de médicaments

Etude des méthodes applicables à la détermination des besoins en médicaments
dans le cadre de la planification sanitaire nationale ($10 000).

- DEM 0002 Critères de la sécurité thérapeutique des médicaments

Etudes nécessaires à l'élaboration de principes pour l'évaluation de
l'efficacité et de la sécurité thérapeutiques des médicaments ($3000).

- DEM 0003 Surveillance des réactions adverses aux médicaments

Etudes visant à élaborer des méthodes appropriées pour la réunion, l'enregis-
trement et l'évaluation systématiques de données sur les réactions adverses aux
médicaments; soutien des recherches effectuées dans les Etats Membres par les
centres de pharmacovigilance nationaux et autres; assistance pour la création de
systèmes nationaux de surveillance des médicaments ($20 000).

c) Projets de recherche

- Interrégional 0531 Surveillance internationale des réactions adverses aux
médicaments

Réaliser la phase opérationnelle primaire d'un système international de
surveillance des réactions adverses aux médicaments en s'appuyant sur les données
recueillies par les centres nationaux de pharmacovigilance de plusieurs pays.
Crédit prévu : quatre médecins, un spécialiste scientifique, un statisticien, un
spécialiste de l'analyse des systèmes, un analyste programmeur, deux adminis-
trateurs techniques, trois assistants techniques, un assistant d'administration
et trois secrétaires (postes déjà existants), $330 920; consultants, $30 000;

voyages en mission, $16 000; fournitures et matériel, $14 000; autres services,
$24 000.

Statistiques démographiques et sanitaires
(Voir page 578)

Centre de référence

- DHS 0001 Archives médicales (centre international - non encore désigné)

Le centre rassemblera et étudiera les divers types d'archives en usage dans
les hôpitaux et centres de santé et donnera aux autorités nationales les avis
nécessaires ($5000).

Activités ne se rattachant pas à une catégorie particulière
(Voir page 578)

- OST 3000 Comité consultatif de la Recherche médicale

Conseiller le Directeur général sur divers aspects du programme de recherches
de l'OMS, notamment en suggérant un ordre de priorité, en examinant les rapports
des groupes scientifiques et autres réunions de chercheurs, en dégageant des
tendances à court terme et à long terme et en établissant des orientations pour
divers domaines de la recherche ($24 000).

- OST 0001 Travaux effectués par des chercheurs particuliers

En complément aux projets de recherches collectives inscrits au programme de
l'OMS, soutenir des travaux proposés par des chercheurs particuliers et présentant
un intérêt pour le programme de recherches de l'Organisation ($100 000).



Budget ordinaire

A I D E A L A RECHERCHEC H E R C H E
Projet

N.

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS uss USS USS

MALADIES TRANSMISSIBLES

Paludisme
(Voir texte à la page 532)

15 000 Groupe scientifique sur la chimiothérapie
du paludisme MAL 3001

Recherches collectives :

10 000 10 000 10 000 - Méthodologie des opérations antipaludiques MAL 0062

45 000 47 000 47 000 - Biologie des parasites du paludisme MAL 0065

44 000 45 000 45 000 - Epidémiologie du paludisme MAL 0066

30 000 31 000 31 000 - Chimiothérapie du paludisme et pharmaco-
résistance des parasites du paludisme MAL 0067

Centres régionaux de référence :

1 000 1 000 1 000 - Identification des souches MAL 0071

2 000 2 000 2 000 - Sélection des médicaments MAL 0072

1 000 1 000 2 000 - Sérologie du paludisme MAL 0074

2 000 2 000 2 000 Centre international de référence pour les
parasites du paludisme aviaire MAL 0073

14 14 14 402 400 401 809 410 896 Recherches sur le terrain concernant des
problèmes épidémiologiques spéciaux Interrégional 0172

14 14 14 552 400 540 809 550 896

Tuberculose
(Voir texte à la page 533)

Recherches collectives :

14 500 17 500 17 500 - Chimiothérapie TBC 0029

13 500 16 000 16 000 - Epidémiologie et méthodes de surveillance TBC 0030

33 000 36 000 36 000 - Vaccination TBC 0031

12 000 14 000 14 000 - Microbiologie des mycobactéries TBC 0032

10 000 10 000 10 000 - Application de l'analyse des systèmes à la
lutte antituberculeuse TBC 0033

23 000 25 000 25 000 Centre international et centres régionaux
de référence TBC 0018

4 000 6 500 6 500 Services à l'appui de travaux de recherche
déterminés TBC 0028

110 000 125 000 125 000



10 000 10 000
3 000 3 000

12 000 15 000

12 000 15 000
10 000 15 000 15 000

10 000 15 000
10 000 10 000

58 000

10 000 15 000 17 000
5 000 5 000 5 000

5 000 5 000

108 700 97 884 115 101

195 700 205 884 210 101

6 000 10 000 10 000
8 000 8 000 8 000

75 000 78 000 78 000
6 000 10 000 10 000

5 000 5 000

5 000

10 000 10 000 10 000
10 000 10 000 5 000
5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000
4 000 4 000 5 000
5 000 5 000 5 000

10 000 10 000

154 000 180 000 181 000

Maladies vénériennes et tréponématoses
(Voir texte à la page 534)

Recherches collectives :

- Survie et culture des tréponèmes
- Microscopie électronique appliquée à

l'étude des tréponèmes

- Métabolisme des tréponèmes et immunologie
des tréponématoses

- Sérologie et épidémiologie des tréponématoses
- Immunologie, épidémiologie et diagnostic

précoce des infections à Neisseria

- Vaccins tréponémiques expérimentaux
- Tréponématoses simiennes

- Biologie des tréponèmes et mécanisme de
défense de l'hôte

Centres internationaux de référence :

- Tréponématoses

- Gonocoques

Collection de souches de tréponèmes et banque
d'antisérums

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

VDT

Recherches sur le terrain concernant les
aspects cliniques, séro -épidémiologiques
et immunologiques Interrégional

Maladies bactériennes
(Voir texte à la page 535)

Recherches collectives :

- Vaccins

- Méningite cérébro -spinale

- Choléra

- Maladies intestinales

- Infections streptococciques

- Peste

Centres internationaux de référence :

- Salmonella
- Shigella (deux centres)
- Lysotypie des entérobactéries
- Lysotypie des staphylocoques
- Vibrions

- Typage des streptocoques
- Escherichia coli
- Méningocoques

- Peste
- Bordetella pertussis

- Vaccins bactériens

BDS

BDS

BDS

BDS

BDS

BDS

BDS

BDS

BDS

BDS

BDS

BDS

BDS

BDS

BDS

BDS

BDS

0004

0007

0008

0011

0014

0016

0018

0020

0001

0017

0009

0051

0006

0010

0011

0012

0017

0022

0001

0002

0004

0005

0007

0013

0014

0015

0016

0019

0020



Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dé osesdépenses Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Us$ uS$ us$

Maladies parasitaires

US$ US$ uss

(Voir texte à la page 536)

Recherches collectives :

45 000 48 000 48 000 - Schistosomiase PDS 0001

15 000 20 000 20 000 - Chimiothérapie des helminthiases PDS 0002
25 000 29 000 - Immunologie des maladies parasitaires PDS 0005
5 000 5 000 10 000 - Techniques parasitologiques PDS 0006

18 000 20 000 20 000 - Onchocercose PDS 0008
16 000 18 000 18 000 - Filariose PDS 0009
22 000 22 000 22 000 - Trypanosomiase (africaine et américaine) PDS 0011

5 000 6 000 6 000 - Mycoses PDS 0012
6 000 8 000 20 000 - Leishmaniose PDS 0015

6 000 - Amibiase PDS 0019

Centres internationaux de référence :

10 000 10 000 10 000 - Identification des mollusques PDS 0003

3 000 4 000 4 000 - Leishmaniose PDS 0016

5 000 5 000 5 000 - Trypanosomiase PDS 0017

2 000 2 000 2 000 - Filaroides PDS 0018

2 2 2 105 440 107 961 115 532 Enquêtes sur le terrain concernant la

schistosomiase Interrégional 0052
1 1 1 57 700 70 235 71 609 Enquêtes sur le terrain concernant les

infections filariennes Interrégional 0266

Recherches sur l'épidémiologie de la
schistosomiase et sur la méthodologie
de la lutte contre cette maladie dans
les lacs artificiels Interrégional 0658 8 8 8 296 300 315 500 235 700 PNUD

3 3 3 340 140 375 196 378 141 8 8 8 296 300 315 500 235 700

Maladies à virus
(Voir texte à la page 538)

11 700 Groupe scientifique sur l'hépatite VIR 3001

Recherches collectives

10 000 10 000 10 000 - Epidémiologie des infections à virus des

voies respiratoires VIR 0005

10 000 12 500 12 500 - Trachome VIR 0007

37 000 42 500 42 500 - Virus et rickettsies jouant un rôle important
dans les régions tropicales, et problèmes
connexes VIE 0025

22 000 25 000 25 000 - Vaccins viraux et rickettsiens et autres
agents prophylactiques VIR 0026

Centres internationaux ou régionaux de référence

18 000 22 000 20 000 - Maladies à virus des voies respiratoires

autres que la grippe VIR 0006



10 000 10 000 10 000 - Grippe VIR 0008
1 000' 1 000 1 000 - Mycoplasmes chez l'homme VIR 0009

30 000 35 000 34 000 - Arbovirus VIR 0010
14 000 16 000 15 000 - Entérovirus VIR 0011

5 000 5 000 8 000 - Trachome et autres infections à chlamydia VIR 0016
2 000 2 000 4 000 - Rickettsioses humaines VIR 0017
2 000 2 000 1 000 - Cultures cellulaires VIR 0034

20 000 25 000 25 000 Préparation, standardisation et distribution
de réactifs destinés à des laboratoires
virologiques et rickettsiologiques VIR 0003

7 000 7 000 7 000 Laboratoires virologiques collaborateurs VIR 0029
151 700 172 324 185 136 Etudes spéciales de virologie Interrégional 0467

351 400 387 324 400 136

Variole
(Voir texte à la page 539)

Recherches collectives :

30 000 30 000 30 000 Epidémiologie de la variole SPX 0001
3 000 3 000 3 000 - Variations des souches de poxvirus SPX 0003

10 000 10 000 10 000 Centres internationaux et régionaux de
référence SPX 0002

43 000 43 000 43 000

Lèpre
(Voir texte à la page 539)

Recherches collectives :

20 000 40 000 40 000 - Mycobacterium leprae LEP 0004

5 000 5 000 5 000 - Médicaments antilépreux (essais) et
chimiothérapie de la lèpre LEP 0015

9 000 10 000 9 500 - Immunologie de la lèpre LEP 0016
4 000 4 000 4 000 - Epidémiologie de la lèpre, y compris

les aspects génétiques LEP 0017
3 000 3 000 3 000 - Anatomopathologie de la lèpre LEP 0018

2 000 2 000 - Diagnostic de la lèpre LEP 0020
3 000 3 000 - Application de l'analyse des systèmes

à la lutte contre la lèpre LEP 0021

Centres régionaux de référence :

5 000 5 000 5 000 - Mycobacterium leprae LEP 0012
3 000 3 000 3 000 - Standardisation de la lépromine LEP 0013

Centres internationaux de référence :

2 000 2 000 2 000 - Sérologie de la lèpre LEP 0014
1 000 1 000 2 000 - Identification et classification histo-

logiques des cas de lèpre LEP 0019
2 000 1 500 - Réponse immunitaire cellulaire dans

la lèpre LEP 0022

91 350 80 023 79 765 Essai du BCG (lèpre) Interrégional 0190

143 350 160 023 159 765



Budget ordinaire I

Projet
N.

Autres fonds

Nombre
de postes

Précisions d'engagements de dépenses
Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss usa Uss Uss USS

Santé publique vétérinaire
(Voir texte à la page 540)

14 700 Groupe scientifique des modèles animaux
pour les recherches cancérologiques sur
les virus et l'immunité VPH 3001

Recherches collectives :

5 000 5 000 5 000 - Virus de la grippe animale et autres virus

des voies respiratoires VPH 0001

10 000 11 000 11 000 - Rage VPH 0002

20 000 20 000 20 000 - Zoonoses diverses VPH 0003

21 000 26 000 21 000 - Maladies néoplasiques, maladies cardio-
vasculaires et autres maladies chroniques
des animaux (y compris les primates) VPH 0006

10 000 13 000 13 000 - Techniques d'hygiène alimentaire et normes
microbiologiques VPH 0007

10 000 10 000 10 000 - Brucellose VPH 0012

5 000 10 000 10 000 - Virologie comparée - chlamydia et
mycoplasmes VPH 0016

4 000 - Conséquences socio- économiques des zoonoses VPH 0017

5 000 5 000 5 000 Centres internationaux et centre régional
de référence pour la rage VPH 0009

Centres internationaux de référence :

5 000 5 000 4 000 - Brucellose VPH 0010

5 000 5 000 3 000 - Leptospirose VPH 0011

4 000 4 000 4 000 - Oncologie comparée VPH 0013

1 000 1 000 - Virologie comparée VPH 0014

1 000 1 000 - Mycoplasmes des animaux VPH 0015

7 500 Centres de recherche et de formation VPH 0018

100 000 130 700 119 500

Maladies transmissibles - Activités générales
(Voir texte à la page 542)

40 000 45 000 30 000 Banques de référence pour les sérums CDS 0001

31 30 30 2 029 990 2 192 936 2 197 539 TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES 8 8 8 296 300 315 500 235 700

- -- - -- - -- - -- - -- - --

U
rn



14 700

18 700

4 000 8 000 6 000
3 000 3 000 3 000
3 000 3 000 3 000
4 000 4 000 6 000

5 000 5 000 5 000
6 000 6 000 6 000

15 000 15 000 15 000
12 000 12 000 12 000

15 000 15 000 15 000

15 000 15 000 15 000

18 000 18 000 18 000

6 000 6 000 6 000

12 500 12 500 12 500

7 000 7 000 10 000

3 000 3 000 3 000
4 000 4 000 4 000
5 000 5 000 5 000

123 430 144 037 160 118

87 620 119 627 124 764

112 340 108 877 113 261

88 770 88 466 99 697

HYGIENE DU MILIEU

Hygiène du milieu

(Voir texte à la page 542)

1) Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Groupes scientifiques :

- Ecologie des rongeurs importants en santé
publique et lutte contre ces animaux VBC 3002

- Méthodes chimiques et toxicologiques
d'évaluation des dangers des pesticides
pour l'homme VBC 3003

Recherches collectives :

- Lutte chimique contre les vecteurs VBC 0001

- Biologie des rongeurs et mesures de lutte VBC 0004

- Matériel d'application des pesticides VBC 0023

- Résistance aux insecticides et mesures
antivectorielles intéressant la santé
internationale VBC 0024

- Chimie et formulation des pesticides VBC 0026

- Toxicologie et sécurité d'emploi des
pesticides VBC 0027

- Lutte biologique contre les vecteurs VBC 0030
- Ecologie et surveillance des vecteurs VBC 0032

Centres internationaux de référence :

- Evaluation et essai de nouveaux insecticides

et rodenticides VBC 0002

- Evaluation et essai de nouveaux insecticides,
chimiostérilisants, attractifs et répulsifs VBC 0007

- Détermination de l'efficacité intrinsèque de

nouveaux insecticides pour la lutte
antivectorielle VBC 0008

- Evaluation de la toxicité de nouveaux

pesticides pour les mammifères VBC 0009

- Evaluation de l'effet rémanent de nouveaux
insecticides VBC 0010

- Evaluation et essai de nouveaux insecticides
sur le terrain VBC 0012

- Génétique du complexe Culex pipiens VBC 0021

- Génétique de la mouche domestique VBC 0025

- Diagnostic des maladies des vecteurs VBC 0029

Unité N° 1 de recherche sur la lutte
contre les anophèles Interrégional 0270

Unité de recherche sur la lutte contre
les vecteurs et les réservoirs
animaux de maladies Interrégional 0306

Unité N' 2 de recherche sur la lutte
contre les anophèles Interrégional 0403

Unité de recherche sur l'écologie des
vecteurs d'arbovirus et la lutte
contre ces vecteurs Interrégional 0528



Budget ordinaire
Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dé dépensesPe

Projet
N

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

USS USS USS US$ US$ US$

3 3 3 100 670 101 754 107 281 Unité de recherche sur la lutte
génétique contre les moustiques Interrégional 0529

4 4 4 125 620 139 050 148 539 Unité de recherche sur l'écologie des
vecteurs et la lutte antivectorielle Interrégional 0577

26 26 26 775 950 858 011 916 860

2) Développement des institutions et

services

16 100 Groupe scientifique sur l'évaluation des

programmes d'hygiène du milieu DIS 3002

4 000 4 000 Recherches collectives sur les aspects
sanitaires de la planification et de la
gestion de l'environnement urbain DIS 0001

2 000 5 000 Centre international de référence pour la
planification de l'environnement et

l'organisation des services DIS 0002

16 100 6 000 9 000

3) Approvisionnements publics en eau et

hygiène des collectivités

Recherches collectives :

4 000 - Petites installations d'alimentation
en eau CWS 0008

4 000 - Traitement de l'eau CWS 0009
6 000 9 000 - Influence des techniques et matériaux

locaux sur la planification, la
conception, la construction, l'exploi-
tation et l'entretien des réseaux
urbains d'approvisionnement en eau CWS 0011

10 000 10 000 - Détection des substances délétères dans
l'eau de boisson CWS 0012

3 000 - Recherche de substances pathogènes ou

toxiques dans les constituants des
ordures CWS 0015

8 000 15 000 - Assainissement (recherches pratiques) CWS 0016

2 000 - Déchets industriels solides CWS 0017

3 000 3 000 - Récupération des déchets CWS 0018

10 000 lO 000 10 000 Centre international de référence pour
l'approvisionnement public en eau CWS 0006

2 000 10 000 10 000 Centres régionaux de référence pour
l'approvisionnement public en eau CWS 0010



10 000 10 000 10 000

5 000 10 000 10 000

35 000 72 000 77 000

3 000

6 000 6 000

6 000 10 000

6 000

5 000

12 000 25 000 25 000

10 000 10 000 10 000

10 000 10 000

5 000

10 000 10 000

25 000 73 000 81 000

17 500

5 000 5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000 5 000

8 000 8 000

Centre international de référence pour

l'élimination des déchets
Centres régionaux de référence pour

l'élimination des déchets

4) Pollution du milieu

CWS

CWS

0013

0014

Recherches collectives :

- Types de sol et polluants chimiques

inorganiques EPL 0009

- Epidémiologie de la pollution des côtes EPL 0012

- Pollution du milieu (recherches pratiques) EPL 0013

- Méthodes et instruments à utiliser pour le

contrôle des procédés de traitement des

déchets EPL 0014

- Méthodes de laboratoire pour la mesure des
réponses biologiques aux polluants de

l'air EPL 0015

Centres internationaux et régionaux de
référence pour la pollution de l'air EPL 0005

Centres internationaux ou régionaux de référence :

- Radioactivité ambiante EPL 0007

- Qualité des eaux de surface et des eaux
souterraines EPL 0010

- Bruit EPL 0018

Méthodes de référence pour la détermination
des concentrations de polluants dans

l'environnement EPL 0011

5) Additifs alimentaires

Groupe scientifique sur l'évaluation de la
mutagénicité et de la cancérogénicité
des substances chimiques

Recherches collectives :

- Toxicité des composés organomercuriels
- Mécanismes de la toxicité du DDT et des

substances voisines

Centre international de référence pour la
documentation sur les biotoxines

marines (FAO /WHO)

Réunion de données sur :

- Toxicité des additifs alimentaires et
innocuité des denrées alimentaires
irradiées

- Innocuité des aliments irradiés

FAD 3001

FAD 0003

FAD 0005

FAD 0006

FAD

FAD

0002

0004



Budget ordinaire

Projet
N

Autres fonds

de

Nombre
postes

Prévisions d'engagements de dépenses Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

US S US S US S US S US S US S

5 000 15 000 - Résidus de produits chimiques dans les
aliments FAD 0007

18 000 37 500 38 000

Médecine du travail

(Voir texte à la page 546)

Recherches collectives :

4 000 7 000 7 000 - Effets de l'exposition à un ensemble de
facteurs dangereux dans le milieu OHL 0011

3 000 3 000 4 000 - Conditions de santé dans différentes
branches d'activité OHL 0012

10 000 8 000 10 000 - Epidémiologie de l'exposition professionnelle

à des agressions chimiques ou physiques OHL 0015
8 000 12 000 12 000 - Problèmes de médecine du travail d'une

importance particulière dans les pays en
voie de développement OHL 0016

2 000 5 000 Centre international de référence pour la
médecine du travail OHL 0014

25 000 32 000 38 000

Radiations et santé
(Voir texte à la page 547)

Recherches collectives :

20 000 20 000 20 000 - Mesures de protection contre les
rayonnements ionisants RHL 0001

6 000 6 000 6 000 - Mesure des radiations et des radio-
nucléides employés en médecine RHL 0002

12 000 12 000 12 000 - Modifications biologiques et pathologiques
radio -induites RHL 0003

6 000 6 000 6 000 - Radiobiologie fondamentale RHL 0005

15 000 15 000 15 000 - Physique médicale (y compris radiophysique
médicale) RHL 0014

Centres internationaux ou régionaux de
référence :

15 000 25 000 25 000 - Normalisation et étalonnage des dosimètres
et autres instruments de mesure des
rayonnements ionisants et des radio -
isotopes à usage médical RHL 0015

4 000 4 000 - Médecine nucléaire RHL 0016

74 000 88 000 88 000

26 26 26 969 050 1 166 511 1 247 860 TOTAL POUR L'HYGIENE DU MILIEU

00



14 700

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé publique
(Voir texte à la page 548)

1) Renforcement des services de santé

Groupe scientifique sur le renforcement

des services de santé SHS 3001

Recherches collectives :

30 000 33 000 23 000 - Organisation des services de santé

des collectivités SHS 0002

5 000 5 000 8 000 - Economie sanitaire SHS 0003

8 200 28 300 28 300 - Renforcement des services de santé SHS 0005

16 500 20 000 20 000 - Théorie et pratique de la plani-

fication sanitaire SHS 0006

25 000 25 000 25 000 - Développement des services de santé SHS 0007
10 000 10 000 10 000 - Systèmes d'information sur les

services de santé SHS 0008

7 000 70 000 40 000 - Fonctionnement des services de santé SHS 0009

5 000 - Analyse du rôle et des fonctions
d'un système infirmier SHS 0010

62 070 78 503 84 078 Instituts pour le développement des
services de santé (anciennement
"Centres de recherches épidé-
miologiques") Interrégional 0559

77 120 95 989 112 551 Recherches sur la planification

sanitaire globale Interrégional 0660
28 000 Eléments psycho- sociaux et aspects

opérationnels des programmes
d'action sanitaire Interrégional 0674

26 000 Recherches sur l'épidémiologie de
certaines maladies et la lutte
contre ces maladies Interrégional 0787

14 100 Recherches sur l'invalidité dans
l'âge productif Interrégional 0788

30 000 Recherches sur le terrain concernant

le développement des services de
santé Interrégional 0819

Recherche opérationnelle sur le

développement des services de
santé Interrégional 1195 5 5 5 111 833 148 108 158 960 FP

308 990 380 492 385 929 5 5 5 111 833 148 108 158 960

2) Laboratoires de santé publique

Recherches collectives :

4 000 4 000 4 000 - Standardisation internationale en

hématologie HLS 0009

4 000 4 000 - Méthodes nouvelles et standardisation

en biochimie clinique HLS 0010



Budget ordinaire Autres fonds

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses
Projet

N
Nombre

de poses Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds
1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Usa Uss uss usa usa Usa

5 000 - Application de méthodes rapides,

notamment de l'automatisation,
en microbiologie HLS 0012

3 000 3 000 3 000 Laboratoire international de référence pour
la détermination des groupes sanguins HLS 0001

9 000 6 000 6 000 Comité international sur les Animaux de

Laboratoire HLS 0005

100 100 100 Achat de matériel et de réactifs HLS 0011

16 100 17 100 22 100

Santé de la famille
(Voir texte à la page 549)

1) Reproduction humaine

Groupes scientifiques :

11 700 15 700 - Progrès accomplis en matière de régulation
de la fécondité HUR 3002

14 700 - Aspects comparables des processus de
reproduction dans différentes espèces
et applicabilité des connaissances
les concernant à la reproduction
humaine HUR 3004

- Méthodes applicables à l'étude des effets
physiologiques des fortes densités

de population HUR 3006 15 000 FP

- Application des méthodes épidémiologiques

à l'étude des aspects sanitaires de la
planification familiale HUR 3007 15 000 FP

- Fonction de reproduction dans le sexe

masculin HUR 3008 15 000 FP

- Problèmes méthodologiques relatifs aux
études à long terme sur les effets

des agents régulateurs de la
fécondité HUR 3009 15 000 FP

- Evaluation de l'efficacité, de l'in-

nocuité et de l'acceptabilité rela-
tives de différentes méthodes de
régulation des naissances HUR 3010 11 900 FP

- Recherche opérationnelle touchant à
l'action des services de santé en
mátière de planification familiale HUR 3011 11 900 FP

11 700 - Agents stimulant la fonction gonadique

chez l'homme HUR 3012
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Recherches collectives :

- Aspects sanitaires de la planification
familiale et de la dynamique des
populations (recherche opération-

nelle et études épidémiologiques) HUR 0023 238 000 268 000 268 000
44 000 62 000 62 000 - Recherches épidémiologiques sur la

reproduction humaine HUR 0024
66 000 95 000 80 000 - Recherches biomédicales sur la

reproduction humaine HUR 0025

10 000 15 000 15 000 Centres internationaux et régionaux de
référence pour la reproduction humaine,
la planification familiale et la

dynamique des populations HUR 0003 313 772 290 000 290 000

1 000 1 000 2 000 Fournitures pour les laboratoires

collaborateurs MUR 0022

Equipe de recherche pour l'évaluation
des méthodes de régulation de la
fécondité Interrégional 1029 4 4 4 239 597 321 455 284 204

144 400 187 700 174 700 4 4 4 851 369 903 255 842 204

2) Santé maternelle et infantile

3 500 Etudes sur la croissance et le dévelop-

pement des enfants MCH 0002
11 000 10 000 Centres de référence pour la

croissance et le développement des
enfants MCH 0003

Recherches collectives sur la pratique
et les tendances en matière d'alimen-
tation au sein et sur les facteurs
qui les influencent Interrégional 1227 25 000

3 500 11 000 10 000 25 000

Education sanitaire

(Voir texte à la page 550)

6 500 8 000 8 000 Etude multidisciplinaire sur les moti-

vations du comportement en matière
de santé HED 0001

6 500 8 000 8 000

Nutrition

(Voir texte à la page 550)

Réunions de chercheurs :

2 080 - Anémies nutrionnelles NUT 3001
15 000 - Xérophtalmie NUT 3002

Recherches collectives :

50 000 50 000 55 000 - Anémies nutrionnelles NUT 0002



Budget ordinaire

Projet
N

Autres fonds

de
Nombre

postes
Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dépenses Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

uss Usa Uss uss US Uss

25 000 25 000 25 000 - Besoins nutrionnels des nourrissons,

des enfants, des femmes enceintes
et des mères allaitantes NUT 0004

15 000 18 000 15 000 - Nutrition et infection NUT 0006

57 100 35 000 13 000 - Essai de nouveaux aliments protéiniques NUT 0009

5 000 10 000 10 000 - Anthropométrie et état nutrionnel NUT 0011

5 000 5 000 - Nutrition et développement mental NUT 0012

35 000 30 000 30 000 - Utilisation de nouvelles sources

de protéines NUT 0013

5 000 5 000 10 000 - Prévention de la carence en vitamine A NUT 0014

15 000 25 000 - Prévention de la malnutrition
protéino -calorique NUT 0015

199 180 188 000 203 000

6 7 7 678 670 792 292 803 729 TOTAL POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE 9 9 9 963 202 1 051 363 1 026 164

- -- - --- -- - --- -- - --- -- - --- -- ===
- --

MALADIESMALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies non transmissibles
(Voir texte à la page 551)

1) Cancer

Réunions de chercheurs :

12 800 - Etats précancéreux de la cavité buccale CAN 3006

12 800 13 800 - Nomenclature cytologique CAN 3007

12 800 - Nomenclature et classification histologiques
des tumeurs de l'estomac et de l'oesophage CAN 3008

12 800 - Nomenclature et classification histologiques
des tumeurs de l'utérus et du placenta CAN 3009

12 800 - Evaluation des méthodes de diagnostic et
de traitement du cancer de l'estomac CAN 3010

15 000 - Nomenclature et classification histologiques
des tumeurs du foie, des voies biliaires

et du pancréas CAN 3012

Recherches collectives :

5 000 8 000 8 000 - Nouvelles techniques d'immunodiagnostic
en cancérologie CAN 0038

Centres internationaux de référence pour la
classification histologique des tumeurs :

12 000 10 000 8 000 - Tumeurs de l'appareil génito- urinaire
masculin (vessie, prostate, testicule,
rein) CAN 0015

4 000 4 000 4 000 - Tumeurs de l'estomac et de l'oesophage CAN 0018
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4 000 4 000 4 000 - Tumeurs de l'intestin CAN 0019
4 000 4 000 4 000 - Etats précancéreux de la cavité buccale CAN 0020
4 000 4 000 4 000 - Tumeurs de l'utérus et du placenta CAN 0024

10 000 10 000 10 000 - Nomenclature cytologique CAN 0027
6 000 6 000 6 000 - Tumeurs du système nerveux central CAN 0029
4 000 4 000 4 000 - Tumeurs du foie, des voies biliaires

et du pancréas CAN 0037
4 000 6 000 6 000 - Tumeurs de l'oeil CAN 0041

Centres internationaux de référence
pour l'évaluation des méthodes de

diagnostic et de traitement du cancer :

8 000 8 000 - Cancer du sein CAN 0030
5 000 5 000 5 000 - Cancer de l'estomac CAN 0031

5 000 5 000 5 000 - Cancer de l'appareil génital féminin
(ovaires) CAN 0032

7 000 - Mélanomes CAN 0034
8 000 - Cancer chez les enfants CAN 0043

3 000 5 000 Centre international de référence
pour la définition anatomopatho-
logique de la cirrhose du foie CAN 0042

91 270 108 859 65 000 Recherches sur le terrain en matière
de lutte anticancéreuse Interrégional 0458

198 870 228 259 174 800

2) Maladies cardio -vasculaires

Réunions de chercheurs
5 800 - Etudes relatives à l'athérosclérose,

aux cardiopathies ischémiques et

aux maladies cérébrovasculaires CVD 3001
15 000 7 800 - Prévention des cardiopathies

ischémiques CVD 3004
12 800 - Oligo- éléments CVD 3005

Recherches collectives :

15 000 15 000 15 000 - Athérosclérose CVD 0001
20 000 20 000 19 000 - Myocardiopathies CVD 0007
12 000 15 000 15 000 - Cardiopathies rhumatismales CVD 0011
7 000 13 000 19 000 - Hypertension artérielle CVD 0012

23 000 25 000 23 000 - Cardiopathies ischémiques CVD 0013
15 000 15 000 14 500 - Maladies cérébrovasculaires CVD 0014
15 000 15 000 14 500 - Altitude et maladies cardio-

vasculaires CVD 0017

20 000 20 000 20 000 Centres de recherche et de formation
pour les maladies cardio -vasculaires CVD 0016

500 500 500 Fourniture de médicaments et de petit
matériel de laboratoire CVD 0018

3 3 3 49 070 63 858 71 344 Recherches sur le terrain concernant
les maladies cardio -vasculaires Interrégional 0565

3 3 3 182 370 230 158 219 644



Budget ordinaire
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3) Génétique humaine

Recherches collectives :

10 000 10 000 10 000 - Génétique de populations particulières HGN 0016
10 000 13 000 13 000 - Génétique clinique HGN 0017
10 000 10 000 10 000 - Bases moléculaires des maladies héréditaires HGN 0018

5 000 5 000 5 000 - Structure démographique HGN 0019
5 000 5 000 5 000 - Immunogénétique HGN 0020

10 000 10 000 10 000 Centres internationaux et régionaux de
référence (hémoglobines

anormales; haptoglobines et
transferrines; glucose-6- phosphate-

déshydrogénase) HGN 0010
10 000 10 000 10 000 Centre international de référence

pour le traitement des données
de génétique humaine HGN 0011

60 000 63 000 63 000

4) Pharmacodépendance et alcoolisme

Recherches collectives

5 000 5 000 5 000 - Epidémiologie de l'abus des drogues
et traitement DDA 0002

4 000 4 000 4 000 - Médicaments engendrant la dépendance DDA 0003

25 000 25 000 Programme de recherche et d'infor-
mation sur l'épidémiologie de la
pharmacodépendance Interrégional 0747

9 000 34 000 34 000

5) Autres maladies non transmissibles

16 200 Réunion de chercheurs sur l'épidémiologie
de maladies non spécifiques chroniques
des voies respiratoires NCD 3001

Recherches collectives : "

10 000 - Diabète NCD 0004

10 000 - Maladies non transmissibles chroniques NCD 0005

Centres internationaux de référence :

3 000 - Maladies non spécifiques chroniques
des voies respiratoires NCD 0001

5 000 5 000 3 000 - Maladies du tissu conjonctif NCD 0002

3 000 - Néphropathies chroniques NCD 0003

5 000 5 000 45 200



Hygiène dentaire
(Voir texte à la page 554)

12 800 Réunion de chercheurs sur l'épidé-

miologie dentaire DHL 3002

Recherches collectives :

16 000 23 000 25 000 - Epidémiologie dentaire DHL 0003
10 000 - Prévention des affections buccales DHL 0004

16 000 35 800 35 000

Santé mentale
(Voir texte à la page 554)

17 500 Groupe scientifique sur les troubles
dépressifs MHL 3001

Recherches collectives :

45 000 45 000 40 000 - Prévalence et histoire naturelle de
troubles mentaux particuliers MHL 0001

10 000 10 000 15 000 - Bases génétiques, neurophysio-
logiques et biochimiques de
troubles mentaux particuliers MHL 0008

7 000 - Neurobiologie MHL 0010

10 000 10 000 10 000 Centres internationaux et régionaux

de référence pour la psychophar-
macologie MHL 0004

15 000 Centres de recherche et de formation
en psychiatrie biologique MHL 0009

29 370 47 432 47 432 Développement des services de santé
mentale Interrégional 0308

94 370 129 932 134 432

Immunologie

(Voir texte à la page 555)

11 700 Groupe scientifique sur les recherches
immunologiques IMM 3001

Réunions de chercheurs :

5 000 - Tests d'immunodiagnostic dans le
cancer iMM 3003

5 000 - Problèmes techniques actuels en
immunologie (maladies para-
sitaires) IMM 3004

Recherches collectives
7 000 10 000 10 000 - Mécanismes immunopathologiques IMM 0001
8 000 10 000 10 000 - Immunochimie IMM 0002
7 000 10 000 10 000 - Agents immunisants IMM 0003



Budget ordinaire

Projet
N

Autres fonds

Nombre
de postes

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

des
fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

Uss Uss usa Uss Uss Uss

6 000 10 000 10 000 - Mécanismes immunologiques fonda-

mentaux IMM 0005
3 000 3 000 - Méthodes d'immunodiagnostic IMM 0023

Centres internationaux et régionaux
de référence :

20 000 20 000 20 000 - Immunoglobulines IMM 0006
3 500 4 000 4 000 - Sérologie des maladies par auto -

anticorps IMM 0008
3 000 3 000 3 000 - Essai des facteurs de résistance

naturelle IMM 0010

3 000 3 000 3 000 - Antigènes spécifiques de tumeurs IMM 0011

4 000 4 000 4 000 - Facteurs génétiques des immuno-
globulines humaines IMM 0012

2 000 2 000 2 000 - Utilisation des immunoglobulines
humaines anti- D(Rho) dans la

prévention de la sensibilisation
au facteur Rh IMM 0016

41 000 53 000 53 000 Centres de recherche et de formation

en immunologie IMM 0007

5 000 5 000 5 000 Laboratoires collaborateurs pour les
antigènes leucocytaires IMM 0009

3 400 3 400 3 400 Fournitures pour les laboratoires
collaborateurs IMM 0024

4 4 4 106 180 102 984 111 646 Développement de la recherche et de
la formation en immunologie Interrégional 0478

4 4 4 230 780 248 384 257 046

11 9 8 796 390 974 533 963 122 TOTAL POUR LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE

Développement des personnels de santé
(Voir texte à la page 556)

Recherches collectives :

30 000 30 000 - Formation des personnels de santé HMD 0005

5 000 - Technologie de l'enseignement HMD 0006

10 000 10 000 15 000 - Personnels de santé HMD 0007

3 000 - Coût de la formation du personnel infirmier HMD 0008

115 000 132 000 132 000 Echange de chercheurs OST 0003

200 000 215 000 215 000 Bourses de formation à la recherche OST 0004 291 441 150 000 150 000 FP

14 000 17 000 17 000 Réunion de renseignements par des institutions
collaboratrices HMD 0003

rn



5 000 5 000 5 000 Réunion de données sur l'enseignement
médical et paramédical HMD 0004

Etudes sur l'enseignement et la formation
à donner au personnel sanitaire pour
les programmes de planification familiale
exécutés dans le cadre des services de
santé Interrégional 1140 65 000 140 600 190 600

344 000 412 000 419 000 356 441 290 600 340 600

344 000 412 000 419 000 TOTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 356 441 290 600 340 600

AUTRES ACTIVITES

Substances prophylactiques et thérapeutiques
(Voir texte à la page 557)

1) Préparations pharmaceutiques

17 000 17 000 17 000 Centre OMS pour les substances chimiques
de référence PHM 0001

3 000 3 000 3 000 Spécifications pour des préparations
pharmaceutiques PHM 0002

500 500 500 Achat de substances pharmaceutiques PHM 0003

20 500 20 500 20 500

2) Standardisation biologique

Recherches collectives :

10 000 10 000 10 000 - Standardisation de vaccins BSN 0004
6 000 6 000 6 000 - Propriétés des préparations biologiques

et standardisation des substances
pharmacologiques BSN 0005

3 000 3 000 3 000 - Standardisation d'antisérums et
d'antitoxines BSN 0008

15 000 15 000 15 000 - Techniques de titrage biologique et
étalons de travail pour les substances
biologiques BSN 0009

7 000 7 000 7 000 - Standardisation de réactifs de diagnostic BSN 0011

34 000 34 000 34 000 Centres internationaux pour les étalons
biologiques BSN 0001

15 000 15 000 15 000 Centres de référence pour les produits

biologiques BSN 0015
8 000 8 000 8 000 Centre international d'informations

sur les antibiotiques BSN 0016

300 300 300 Fourniture de substances biologiques BSN 0017

300 300 300 Fourniture de substances pour les
recherches sur les antibiotiques BSN 0018

98 600 98 600 98 600
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3) Evaluation et surveillance des médicaments

Groupes scientifiques :

17 500 - Principes applicables à l'essai et à

l'évaluation de l'équivalence biologique
des préparations pharmaceutiques DEM 3002

17 200 - Pharmacovigilance internationale DEM 3003

Recherches collectives :

10 000 10 000 10 000 - Evaluation de la consommation des

médicaments DEM 0001

3 000 3 000 - Critères de la sécurité thérapeutique

des médicaments DEM 0002

20 000 20 000 20 000 Surveillance des réactions adverses aux

médicaments DEM 0003

17 17 17 374 000 390 774 414 920 Surveillance internationale des réactions

adverses aux médicaments Interrégional 0531

17 17 17 404 000 441 274 465 120

Statistiques démographiques et sanitaires
(Voir texte à la page 559)

11 700 Groupe scientifique sur les relations entre
la morbidité et les tendances démographiques DSI 3001

5 000 Centre international de référence pour les
archives médicales DHS 0001

11 700 5 000

Activités ne se rattachant pas à une catégorie

particulière
(Voir texte à la page 559)

24 000 24 000 24 000 Comité consultatif de la Recherche médicale OST 3000

90 000 120 000 100 000 Science et technologie : travaux effectués

par des chercheurs particuliers OST 0001

114 000 144 000 124 000

17 17 17 648 800 704 374 713 220 TOTAL POUR LES AUTRES ACTIVITES

91 89 88 5 466 900 6 242 646 6 344 470 TOTAL POUR L'AIDE A LA RECHERCHE 17 17 17 1 615 943 1 657 463 1 602 464

- ----- - --- -- - --- -- - --- -- - --- -- - --- --

00



COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

(Voir le tableau indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 581 et 582)

1. Organisation des Nations Unies

- Interrégional 0020 Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies
(New York)

Assurer la liaison avec le Siège de l'Organisation des Nations Unies et avec
le secrétariat du Comité administratif de Coordination; représenter l'OMS aux
réunions de l'ONU lorsqu'il y a lieu, ainsi qu'à des réunions avec les missions

représentant les divers gouvernements au Siège de l'Organisation des Nations
Unies; assurer un service de référence portant sur la documentation de l'OMS;
assurer des services d'information en collaboration avec le Service de l'Infor-
mation de l'Organisation des Nations Unies; assurer s'il y a lieu des services
spéciaux (participation à des réunions sur des problèmes sanitaires, etc.) dans
la région de New York. Crédit prévu : le Directeur, deux administrateurs (liaison),
un administrateur (relations extérieures), deux administrateurs (information), un
administrateur technique, deux assistants d'administration, deux secrétaires, deux
commis et une réceptionniste dactylographe (postes déjà existants), $320 068;
services communs, $34 610.

2. Commission économique pour l'Afrique

- Interrégional 0263 Liaison avec la CEA

Assurer la liaison avec la CEA. Crédit prévu : un médecin, une secrétaire et
un chauffeur (postes déjà existants), $43 696; fournitures et matériel, $1000.

- Interrégional 0234 Hygiène du milieu

Conseiller la CEA sur les aspects des programmes de développement économique
et social qui concernent l'hygiène du milieu (par exemple ressources en eau,
habitat et planification physique, développement agricole). Crédit prévu : un

ingénieur sanitaire (poste déjà existant), $29 237.

- Interrégional 0399 Institut de Développement économique et de Planification

Conseiller l'Institut africain de Développement économique et de Planification
(qui enseigne aux administrateurs nationaux les disciplines intéressant le dévelop-
pement économique et social de leur pays), afin que les étudiants soient rendus
attentifs à l'importance de la santé pour le développement social et économique.

Crédit prévu : consultants, $2500.

3. Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient

- Interrégional 0188 Liaison avec la CEAEO

Assurer la liaison avec la CEAEO. Crédit prévu : un médecin, une secrétaire
et un chauffeur (postes déjà existants), $40 645; fournitures et matériel, $5000.

- Interrégional 0799 Santé publique : Services consultatifs, Comité du Mékong
(fonds en dépôt)

Donner des avis techniques au Comité pour la coordination des études sur le
bassin inférieur du Mékong; donner des avis concernant la prévention des maladies
transmissibles que favorisent les modifications de l'environnement dues aux lacs
artificiels et à d'autres travaux d'irrigation. Crédit prévu : un ingénieur sani-
taire (poste déjà existant), $35 429.

4. Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

- Interrégional 0138 Liaison avec le FISE

Permettre aux deux conseillers médicaux en poste à New York de maintenir la
liaison avec le FISE. Le crédit pour voyages en mission les mettra en mesure de
se rendre, selon les besoins, au Siège de l'OMS, dans les bureaux régionaux de
l'OMS et du FISE et sur les lieux d'exécution de projets soutenus conjointement
par les deux organisations. Crédit prévu

: deux conseillers médicaux et un admi-
nistrateur (postes déjà existants), $91 947; voyages en mission, $10 000.

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

- Interrégional 0139 UNRWA - Personnel de santé publique

Assurer la direction technique générale des programmes sanitaires de
l'UNRWA. Crédit prévu : un administrateur de la santé publique, deux médecins,
un ingénieur sanitaire et une infirmière de la santé publique (postes déjà
existants), $157 107.



6. Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense sociale

- Interrégional 0642 Activités de santé mentale

Collaborer, notamment en donnant des avis, à des programmes intéressant la
psychiatrie légale, particulièrement en ce qui concerne d'une part les problèmes
de santé mentale relatifs à la prévention du crime et au traitement des délin-
quants, et d'autre part les aspects connexes du programme des Nations Unies en
matière de défense sociale. Crédit prévu $20 000.

7 Organisation des Nations Unies et UNESCO

- Interrégional 0673 Environnement de l'homme

Maintenir la liaison avec l'ONU pour ce qui concerne l'application des déci-
sions de la conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972) et
avec l'UNESCO pour le programme intéressant l'homme et la biosphère. Crédit

prévu : un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $43 636.

8. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

- Interrégional 0365 Programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires
(Commission du Codex Alimentarius)

Fournir l'un des cosecrétaires de la Commission du Codex Alimentarius, de
son comité exécutif et de son comité de coordination; assurer le secrétariat des
comités du Codex qui traitent principalement des aspects sanitaires des normes
alimentaires; assurer la liaison entre ces comités et les comités du Codex
s'occupant de produits particuliers; promouvoir la mise au point de normes micro -

biologiques et autres normes applicables aux denrées alimentaires; élaborer des
programmes de recherche et de formation professionnelle portant sur les questions
d'hygiène des denrées alimentaires qui intéressent la santé publique, et plus
particulièrement sur l'étude épidémiologique et l'endiguement des maladies
transmises par les aliments; donner des avis aux gouvernements sur ces problèmes
ainsi que sur les aspects administratifs et juridiques de l'hygiène alimentaire.

Crédit prévu : un spécialiste scientifique, un spécialiste de l'hygiène alimen-
taire, un administrateur technique et deux secrétaires (postes déjà existants),
$84 713; consultants, $4000; frais incombant à l'OMS au titre du bureau commun

pour le programme sur les normes alimentaires, $77 925.

9. Programme alimentaire mondial (fonds en dépôt)

- Interrégional 0402 Services consultatifs

Donner des avis sur les projets ressortissant au domaine sanitaire ou sur
les aspects sanitaires de projets entrepris dans d'autres domaines. Crédit prévu :

un médecin et une secrétaire (postes déjà existants), $52 383.

10. Agence internationale de l'Energie atomique

- Interrégional 0275 Liaison avec l'AIEA

Assurer la liaison avec l'AIEA. Crédit prévu : un médecin et une secrétaire

(postes déjà existants), $38 421.

11. Système des Nations Unies

- Interrégional 0153 Activités coordonnées avec celles d'autres organisations
internationales (y compris les programmes généraux de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées dans les domaines social et économique)

Participation directe de l'OMS aux programmes élaborés en consultation
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées
compétentes pour donner effet aux résolutions de l'Assemblée générale et du

Conseil économique et social, y compris les programmes inter -institutions
d'action concertée, les programmes généraux exécutés à l'échelon régional et
les programmes nationaux. Crédit prévu : $70 000.

- Interrégional 0144 Groupe consultatif des Protéines du Système des Nations
Unies

Couvrir les dépenses qu'entrainent : i) le maintien des postes des secré-
taires techniques et commis sténodactylographes affectés au Groupe consultatif
des Protéines du Système des Nations Unies, qui donne des avis sur le programme
international de production d'aliments riches en protéines; ii) les réunions des
membres du Groupe consultatif des Protéines et de groupes spéciaux. Crédit
prévu : $58 300.

- Interrégional 0154 Service médical commun à l'Organisation des Nations Unies
et à d'autres institutions (fonds en dépôt)

Ce service, géré par l'OMS pour l'Organisation des Nations Unies et les
autres organisations internationales ayant des bureaux à Genève, assure notamment
les examens médicaux préalables aux engagements, les examens d'aptitude
physique, les examens médicaux périodiques du personnel en poste, les vacci-
nations prescrites en cas de voyage et les examens médicaux de fin d'engagement.

En outre, il donne aux organisations des conseils d'ordre général sur les
questions concernant la santé des fonctionnaires. Les frais sont répartis entre
les diverses organisations intéressées au prorata des services rendus. Crédit
prévu : (en dehors de la participation de l'OMS, qui est incluse dans les
prévisions relatives aux Services communs du Siège) : personnel, $282 161;
fournitures médicales et autres services, $28 719 - toutes dépenses qui seront
remboursées à l'OMS.



Budget ordinaire

C O L L A B O R A T I O N A V E C
D A U T R E S O R G A N I S A T I O N S

Projet

N.

Autres fonds

de
Nombre

postes
Prévisions d'engagements de dépenses Nombre

de postes
Prévisions d'engagements de dépenses Source

des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

usa usa usa Uss Usa Uss

HYGIENE DU MILIEU

Inter-

régional

Hygiène du milieu

1 1 1 27 800 30 193 29 237 Hygiène du milieu et programmes de développement
économique et social (CEA /OMS) 0234

5 5 5 144 650 158 774 166 638 Programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires
(Commission du Codex Alimentarius) 0365

2 2 2 36 670 38 129 43 636 Environnement de l'homme (ONU /UNESCO /OMS) 0673
Programme d'approvisionnement en eau, d'évacuation des
eaux usées et de drainage exécuté en collaboration

avec la Banque mondiale (BIRD /IDA /OMS) 0784 16 16 375 000 375 000 BIRD/
IDA

Radiations et santé

2 2 2 35 750 37 268 38 421 Liaison avec l'AIEA 0275

10 10 10 244 870 264 364 277 932 Total 16 16 375 000 375 000

--- - -- - -- - -- - -- - --
RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé publique

14 14 14 327 944 328 864 354 678 Bureau de liaison avec l'Organisation des Nations Unies
(New York) 0020

3 3 3 81 420 94 274 101 947 Liaison avec le FISE (New York) 0138
5 5 5 140 370 145 135 157 107 UNRWA - personnel de santé publique 0139
2 2 2 44 400 41 484 45 645 Liaison avec la CEAEO 0188
3 3 3 38 600 40 344 44 696 Liaison avec la CEA 0263
1 1 16 660 24 755 2 500 Institut de Développement économique et de Planification 0399

Santé publique : Services consultatifs, Comité du Mékong 0799 1 1 1 31 320 31 283 35 429 FD

Nutrition

54 330 55 000 58 300 Groupe consultatif des Protéines du Système des Nations
Unies 0144

Programme alimentaire mondial - Services consultatifs 0402 2 2 2 46 250 50 175 52 383 FD

28 28 27 703 724 729 856 764 873 Total 3 3 3 77 570 81 458 87 812
- ----- - --- -- - ----- - --- -- - --- -- - --- --



Budget ordinaire

Projet
N.

Autres fonds

de
Nombre

postes
Prévisions d'engagements de dé dépenses Nombre

de postes Prévisions d'engagements de dédépensesP Source
des

fonds1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

38

- -----

149

___

38

- --- --

149

___

37

- --- --

148

___

uss

14 000

uss

20 000

US

20 000

MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé mentale

Inter -

régions:

0642

0153

0154 25

25

44

- --- --

75

=__

26

26

45

- --- --

76

___

27

27

30

- --- --

66

___

USS

247 150

US

267 950

USS

310 880 FD

Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense

sociale

Total

AUTRES ACTIVITES

Activités ne se rattachant pas à une catégorie parti-

14

70

000

000

20 000

70 000

20 000

70 000

culière

Activités coordonnées avec celles d'autres organisations
internationales (y compris les programmes généraux
de l'Organisation des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées dans le domaine social et
économique)

Service médical commun à l'Organisation des Nations
Unies et à d'autres institutions

Total

TOTAL POUR LA COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

70 000 70 000 70 000 247 150 267 950 310 880

1

8

032

063

594

484

1

8

084 220

973 265

1

9

132 805

097 857 5

699

270

720

147 5

724 408

911 336 5

398 692

827 187TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

00



Annexe 4

SERVICES ADMINISTRATIFS

SERVICES COMMUNS DU SIÈGE

BÂTIMENT DU SIÈGE: REMBOURSEMENT DES PRÊTS

VIREMENT AU FONDS DE PÉRÉQUATION DES IMPÔTS
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SERVICES ADMINISTRATIFS

R E S U M E

Budget ordinaire Autres fonds

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

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

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

11 11 11 271 480 291 714 294 990 Bureau du Directeur général

3 3 3 73 210 74 350 80 986 Bureau du Sous -Directeur général

143 143 144 1 998 256 2 236 095 2 342 420 Gestion administrative et personnel

70 70 70 1 043 723 1 182 087 1 237 823 Budget et finances 2 2 2 13 958 20 606 22 550

11 11 11 259 235 279 712 280 742 Vérification intérieure des comptes

14 14 14 273 032 306 581 319 735 Division juridique

28 28 28 490 942 531 984 557 063 Information

65 66 68$ 1 473 998 1 616 325 1 726 248 Services communs

88 000 89 000 89 000 Autres dépenses

345 346 349 5 971 876 6 607 848 6 929 007
T o t a l

2 2 2 13 958 20 606 22 550
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1 1 . S E R V I C E S A D M I N I S T R A T I F S

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 593 à 595)

11.1 BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL
(Voir page 593)

Personnel : outre le Directeur général et le Directeur général adjoint (UG), et comme en 1973, deux
administrateurs (P5 et Pl), deux assistants d'administration (G7) et deux secrétaires (G6 et G4). Un

fonctionnaire chargé des relations extérieures (P5), ainsi qu'un assistant d'administration (G7) et une
secrétaire (G4), sont également attachés à ce bureau.

Voyages en mission : crédit inchangé par rapport à 1973 ($21 000).

11.2 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL
(Voir page 593)

Le Sous -Directeur général chargé des services administratifs et financiers :

1) contrôle les principes de travail, les attributions et le fonctionnement des services suivants :

Gestion administrative, Personnel, Conférences et services intérieurs (y compris l'Administration des
bâtiments), Planification et construction des bâtiments, Fournitures, Budget, Finances et comptabilité,
Traitement de l'information, Interprétation;

2) conseille le Directeur général quant aux principes applicables en matière d'administration et de
finances (notamment aux fins des relations avec les gouvernements et de la coordination avec d'autres
organisations internationales);

3) conseille le Directeur général en ce qui concerne la situation financière de l'Organisation pour
toutes les sources de fonds et les mesures administratives et financières requises à l'appui du programme
d'ensemble de l'Organisation;

4) ordonne et dirige, d'une manière générale, les activités de l'Organisation en matière d'adminis-
tration, de finances et de traitement de l'information, et assure en particulier la direction et le
contrôle techniques de ces activités dans les bureaux régionaux et locaux.

Personnel : comme en 1973, le Sous -Directeur général (UG), un assistant personnel (G6) et une
secrétaire (G5).

Voyages en mission : pour représenter l'OMS à diverses réunions de l'Organisation des Nations Unies
telles que celles de l'Assemblée générale, du Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires, du Comité consultatif de la Fonction publique internationale et du Comité consultatif pour
les Questions administratives, ainsi qu'à d'autres consultations inter -institutions; pour se rendre dans
des bureaux régionaux ($5000).

11.3 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL

La Division de la Gestion administrative et du Personnel fournit des services de soutien, selon les
besoins, pour les divers programmes et activités de l'Organisation au Siège et dans les bureaux régionaux.
Ses prestations concernent : i) la gestion administrative; ii) l'administration du personnel; iii) les
conférences et services intérieurs et l'administration des bâtiments; iv) les fournitures; v) la plani-
fication et la construction des bâtiments. Dans le cas de l'administration du personnel, des conférences
et services intérieurs, de l'administration des bâtiments et des services de fournitures, la Division

donne les avis nécessaires et assure une supervision technique pour les activités correspondantes dans les
bureaux régionaux; dans le cas de la gestion administrative, des fournitures et, dans une certaine mesure,
de l'administration du personnel, des services sont directement fournis aux bureaux régionaux.
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11.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir page 593)

Personnel : comme en 1973, le Directeur (D2) et un assistant d'administration (G6).

Consultants : pour apporter, selon les besoins, des connaissances techniques s'ajoutant à celles que

possède le personnel permanent de la Division, aux fins d'études de gestion, pour la planification du
personnel, ou en ce qui concerne la gestion des biens et les fournitures (quatre mois).

Voyages en mission : visites de membres de la Division dans les Régions pour y effectuer des études
de gestion sur la demande de Directeurs régionaux; visites aux bureaux régionaux afin d'aider le personnel
de ces bureaux à analyser et résoudre des problèmes particuliers d'administration du personnel, de gestion
des biens, de services intérieurs et de fournitures; déplacements en Europe en vue de recruter du personnel,
de rechercher des sources d'approvisionnement et d'étudier les pratiques suivies en matière d'adminis-
tration des bâtiments; participation à des réunions inter -institutions pour la coordination des questions

administratives ($18 100).

11.3.1 GESTION ADMINISTRATIVE
(Voir page 593)

Fonctions .

conseiller les fonctionnaires de l'Organisation sur les problèmes de gestion;1)

2) organiser et exécuter des enquêtes de gestion sur divers services du Secrétariat et formuler des

recommandations concernant leur structure, leur dotation en personnel, l'organisation de leur travail et

leurs méthodes de travail;

3) aider les bureaux régionaux à analyser leurs problèmes d'organisation et d'administration, de même
qu'à élaborer et à appliquer toutes dispositions utiles en matière d'organisation interne, de méthodes de
travail, de répartition des effectifs et de normalisation de l'équipement;

4) participer à la conception de systèmes d'information de gestion et de systèmes de contrôle des pro-

grammes et projets;

5) étudier et évaluer les types modernes d'équipement électronique et mécanique de bureau et leur utili-

sation au sein de l'OMS;

6) unifier, mettre au point et diffuser sous une forme officielle des directives concernant la politique
et les règles de travail administratives au moyen du manuel administratif, du recueil d'instructions aux

secrétaires et de circulaires d'information;

7) participer à des études de gestion inter -institutions;

8) collaborer à l'enseignement de techniques modernes de gestion en mettant au point et en présentant du
matériel didactique pour les cours organisés à l'intention de fonctionnaires de l'OMS et pour les cours

organisés par l'OMS à l'intention de fonctionnaires nationaux.

Personnel : comme en 1973, huit administrateurs (un P5, un P4, six P3), un assistant d'administration

(G6), une secrétaire (G4) et un commis sténodactylographe (G4).

11.3.2 PERSONNEL
(Voir page 593)

Fonctions :

1) élaborer et analyser les dispositions du Statut et du Règlement du Personnel et formuler des recom-
mandations en vue de les améliorer;

2) tenir à jour le plan de classification des postes, appliquer le barème des traitements et étendre les

sources de recrutement;
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3) recruter et nommer le personnel et mettre fin aux engagements; faciliter les mouvements de personnel
au sein de l'Organisation et accomplir les formalités nécessaires à cet effet; organiser et appliquer un
système d'évaluation du travail accompli par le personnel;

4) encourager et assurer l'organisation de programmes de perfectionnement du personnel;

5) régler les problèmes concernant les relations avec le personnel et représenter l'administration,
quand il y a lieu, dans les négociations avec l'Association du Personnel, devant le Comité d'Enquête et
d'Appel et dans les réunions internes ou inter -organisations;

6) diriger et coordonner certains services de personnel qui, bien qu'intéressant les bureaux régionaux,
gagnent à être centralisés; aider les Directeurs régionaux à établir et à observer les règles voulues dans
l'administration de leur personnel; exercer un contrôle technique sur l'activité des administrateurs du
personnel des bureaux régionaux.

Personnel : comme en 1973, treize administrateurs (personnel) (deux P5, six P4, deux P3, trois P2),
un médecin (P5) et un assistant d'administration (Pl). En outre, il y a sept assistants d'administration
(quatre G7, trois G6), six commis (deux G5, quatre G4), une secrétaire (G4) et quinze commis sténodactylo -
graphes (deux G5, neuf G4, quatre G3).

11.3.3 CONFERENCES ET SERVICES INTERIEURS
(Voir page 593)

Fonctions : assurer l'organisation et le fonctionnement des unités suivantes :

1) Organisation matérielle des conférences - préparation et dotation en personnel; réservation de salles
de conférence et de bureaux; organisation des services d'interprétation et d'enregistrement (tant dans les
Régions qu'au Siège); organisation des services d'accueil et des réceptions.

2) Administration des bâtiments - entretien, réparation et réaménagement des bâtiments ainsi qu'entretien
des parcs (des services consultatifs sont également fournis aux Régions à cet égard); services de nettoyage;
chauffage, climatisation et installations téléphoniques.

3) Communications et dossiers - réception, distribution et expédition du courrier, des télégrammes et
des messages télex; établissement et tenue à jour des dossiers de correspondance, des archives et autres
dossiers; services d'huissiers; fourniture et entretien de voitures officielles.

4) Production des documents - services sténodactylographiques; reproduction et distribution des documents
des conférences et autres documents; reproduction de formules.

5) Fournitures et matériel administratifs - standardisation du mobilier, du matériel et des fournitures;
estimation des besoins; réception, stockage et distribution du mobilier, des fournitures (y compris les
fournitures de bureau) et du matériel - pour le Siège, les bureaux régionaux et les projets.

6) Divers - aménagement et répartition des bureaux; administration du restaurant et autres services

concédés; dédouanement des marchandises importées; supervision technique des services de conférences et
services intérieurs dans les Régions.

Personnel : comme en 1973, huit administrateurs (services administratifs) (deux P5, un P4, un P3,
trois P2, un Pl), un assistant d'administration (G6), trois surveillants (classement) (deux G7, un G6),
huit classificateurs (trois G6, cinq G5), deux opérateurs télex (G4), deux secrétaires (G4), dix -huit
commis (huit G5, six G4, quatre G3) et deux commis sténodactylographes (un G4, un G3); poste nouveau en
1974 un troisième opérateur télex (G4), en raison de l'accroissement considérable des communications
par télex et par télégraphe.
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11.3.4 FOURNITURES

(Voir page 593)

Le service des Fournitures a la responsabilité générale des travaux suivants : achat, stockage,
expédition, comptabilité matières, distribution des fournitures et du matériel requis pour le programme
d'exécution; achat des fournitures et du matériel admipistratifs; services d'impression. Certaines tâches,
notamment les achats qui peuvent être effectués localement et le contrôle des inventaires de matériel en
usage, sont déléguées aux Régions. Sur demande, des achats sujets à remboursement sont effectués pour le
compte d'Etats Membres, de l'Organisation des Nations Unies ou d'institutions apparentées et d'organi-
sations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS.

Personnel : comme en 1973, sept administrateurs (fournitures médicales) (deux P5, trois P4, un P2,
un Pl), un administrateur (expéditions) (P3), un administrateur (fournitures administratives) (P3), trois
administrateurs (services administratifs) (un P4, deux P2), quatorze assistants d'administration (trois
G7, dix G6, un G5), sept commis (six G5, un G4), neuf commis sténodactylographes (sept G4, deux G3).

11.3.5 PLANIFICATION ET CONSTRUCTION DES BATIMENTS
(Voir page 593)

Fonctions :

1) en consultation avec les divers services du Siège, préparer une liste détaillée des locaux néces-
saires, en vue de la construction du bâtiment supplémentaire du Siège;

2) collaborer avec l'architecte, les ingénieurs -conseils et les consultants pour la mise au point des
avant -projets et devis estimatifs;

3) superviser la préparation des plans ainsi que la planification, la gestion et la réalisation du projet;

4) examiner les estimations de coûts établies par l'architecte pour le bâtiment; préparer et tenir á
jour les estimations budgétaires relatives à la construction du bâtiment; organiser, diriger et super-
viser la mise en soumission, l'adjudication, l'exécution et le paiement des travaux; contrôler les attri-
butions de fonds et tenir à jour les rapports financiers;

5) assurer le secrétariat du comité du bâtiment du Conseil exécutif.

Personnel1 : comme en 1973, un administrateur (planification et construction des bâtiments) (P5),
un fonctionnaire technique (P3), un dessinateur (G6) et une secrétaire (G4).

11.4 BUDGET ET FINANCES

Les fonctions de la Division sont les.suivantes
:

1) assurer a) la préparation et la présentation des budgets et autres prévisions
que l'exercice des contrôles budgétaires; et b) l'encaissement, le décaissement et
de tous les fonds;

de dépenses, ainsi
la comptabilisation

2) donner des avis et apporter son concours aux autres divisions du Siège et aux bureaux régionaux en
matière budgétaire et financière;

3) exécuter pour l'Organisation des travaux de traitement de l'information.2

1 Les dépenses de personnel sont imputées sur le fonds immobilier.
2
Voir sous Services communs, p. 596.
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11.4.0 BUREAU DU DIRECTEUR
(Voir page 594)

Personnel :
comme en 1973, le Directeur (D2) et une secrétaire (G5).

Voyages en mission : déplacements de membres de la

organisations oú l'OMS doit être représentée comme, par
les Questions administratives et diverses consultations
pour des consultations sur des questions budgétaires et

Division pour assister à des réunions inter -
exemple, les réunions du Comité consultatif pour
inter -institutions; visites aux bureaux régionaux
financières ($6500).

11.4.1 BUDGET

(Voir page 594)

Fonctions :

1) déterminer et appliquer les politiques et méthodes budgétaires de l'Organisation;

2) élaborer des méthodes de travail et des instructions pour la préparation des éléments du projet de

budget annuel;

3) établir l'ensemble du projet annuel de programme et de budget;

4) préparer, à l'intention de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et de leurs organes, la
documentation nécessaire sur les questions budgétaires;

5) préparer, suivant les besoins, des documents budgétaires pour l'Organisation des Nations Unies et

ses commissions et pour les institutions spécialisées;

6) préparer des documents et rapports budgétaires à l'intention du Programme des Nations Unies pour

le Développement;

7) établir des prévisions budgétaires, suivant les besoins, pendant l'année d'exécution du programme
et donner des avis sur les questions relatives aux pratiques budgétaires;

8) exercer le contrôle budgétaire pendant l'année d'exécution du programme sur la base du programme

et du budget approuvés ou d'autres autorisations d'engagements de dépenses.

Personnel comme en 1973, dix administrateurs (deux P5, deux P4, un P3, cinq P2), deux commis (G6),
1

une secrétaire (G4) et deux commis sténodactylographes (G4). En outre, un crédit de $3100 est prévu pour
le personnel temporaire requis pendant les périodes de pointe.

11.4.2 FINANCES ET COMPTABILITE
(Voir page 594)

Fonctions :

1) fixer les principes financiers de l'Organisation et leurs modalités d'application;

2) donner des avis sur les relations financières avec les gouvernements des Etats Membres, compte tenu
des décisions de l'Assemblée de la Santé, préparer la correspondance concernant les contributions et

tenir à jour le compte de chaque Etat Membre;

3) assurer la gestion de tous les fonds détenus par l'Organisation, y compris les fonds spéciaux et les

fonds de dépôt;

4) procéder aux encaissements, aux paiements et aux placements de l'Organisation et en tenir le relevé;

5) tenir les comptes, établir l'état central de la paie de tout le personnel de l'Organisation, examiner
les demandes de remboursement, autoriser les paiements correspondants et conseiller les bureaux régionaux

et locaux sur les mêmes questions;

1 L'un de ces postes est financé par le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière

de Population.
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6) prendre toutes dispositions nécessaires pour les voyages, les transports, les déménagements et les
installations, et gérer la caisse d'assurance du personnel;

7) favoriser et superviser l'introduction de méthodes comptables dans les bureaux régionaux et locaux;

8) instituer et appliquer un système de rapports montrant la situation financière de l'Organisation et
l'état de ses ressources, conformément au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière.

Personnel : comme en 1973, cinq administrateurs (finances) (un P5, quatre P4), un administrateur
(sécurité sociale et assurances) (P4), un payeur (P4), un organisateur comptable (P4), sept autres
comptables (deux P3, cinq P2), un administrateur (état des traitements) (P2), un administrateur

(assurances et pensions) (P2), un administrateur (voyages) (P2), un administrateur (services adminis-
tratifs) (Pl), quatorze assistants d'administration (huit G7, six G6), quatorze commis (sept G5,1 six G4,
un G3), une secrétaire (G4) et sept commis sténodactylographes (un G4, six G3). En outre, un crédit de
$2000 est prévu pour du personnel temporaire en période de pointe.

11.5 VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES
(Voir page 594)

Les fonctions du Bureau sont les suivantes :

1) examiner les contrôles comptables, financiers et autres applicables aux opérations de l'OMS et
déterminer s'ils sont appropriés, efficaces et correctement appliqués;

2) s'assurer du respect des principes et méthodes établis;

3) s'assurer que les avoirs de l'Organisation (y compris ceux qu'elle gère pour des tiers) sont dûment
comptabilisés et protégés contre les risques de perte;

4) s'assurer de la fiabilité des données comptables et autres utilisées dans l'Organisation, qu'elles
proviennent d'opérations manuelles ou mécaniques;

5) évaluer - par des contrôles de gestion, des enquêtes spéciales ou d'autres moyens - l'efficacité
administrative manifestée dans l'accomplissement des tâches que comporte tel ou tel secteur d'activité
de l'Organisation;

6) assurer, en consultation avec le Commissaire aux Comptes, la coordination des travaux de vérification
intérieure et extérieure des comptes.

Personnel : comme en 1973, dix vérificateurs des comptes (un P5, cinq P4, quatre P2) et une
secrétaire (G5).

Voyages en mission : dans les Régions et sur le terrain pour vérification des comptes ($17 000).

11.6 DIVISION JURIDIQUE

La Division juridique a pour fonctions :

1) de donner des avis sur les questions juridiques ou constitutionnelles;

2) de favoriser et de coordonner la prestation de services en matière de législation sanitaire.

11.6.0 BUREAU DU DIRECTEUR

(Voir page 594)

Personnel : comme en 1973, le Directeur (D2), un administrateur (P2), une secrétaire (G5) et un

commis sténodactylographe (G4).

1 L'un de ces postes est financé par le Fonds des Nations UniesP P pour les Activités en matière de

Population.
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Consultants : i) pour aider à préparer des directives concernant des projets de législation sanitaire
et à rédiger des études de législation sanitaire; ii) pour donner des avis sur des problèmes juridiques
qui nécessitent l'intervention d'un expert dans un domaine particulier (deux mois).

Voyages en mission : pour permettre au personnel de la Division d'assister, suivant les besoins, aux
réunions de comités régionaux, aux sessions du Conseil de direction du Centre international de Recherche
sur le Cancer et aux sessions de la Commission du Codex Alimentarius, ou de se rendre auprès de bureaux
régionaux ou de ministères à des fins de consultations et de négociations ($1300).

11.6.1 QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES
(Voir page 594)

Fonctions :

1) donner des avis sur toutes les questions juridiques ou constitutionnelles, y compris les conventions,
règlements et accords et leur interprétation, sur les questions concernant le statut juridique et les
privilèges et immunités de l'Organisation, sur les questions liées à la mise en oeuvre de décisions concer-
nant le programme ou de décisions administratives;

2) établir des projets d'instruments internationaux et autres textes juridiques;

3) représenter le Directeur général dans les procédures judiciaires ou quasi judiciaires concernant

l'Organisation.

Personnel : comme en 1973, trois juristes (P5, P4 et P3) et une secrétaire (G4).

11.6.2 LEGISLATION SANITAIRE
(Voir page 594)

Fonctions :

1) dépouiller méthodiquement les journaux officiels et autres documents législatifs paraissant dans un

grand nombre de langues; en extraire les lois et règlements se rapportant à la santé publique et les
traduire ou les résumer, en anglais et en français, en vue de leur inclusion dans le Recueil international
de Législation sanitaire; rédiger des études de législation sanitaire comparée;

2) mettre ces textes au point en vue de leur publication dans le Recueil et coordonner les versions
anglaise et française dudit recueil;

3) fournir tous renseignements sur les questions de législation sanitaire;

4) en collaboration avec les bureaux régionaux, aider et conseiller les gouvernements pour l'élaboration
de nouveaux textes de législation sanitaire ou pour la modification de la législation existante;

5) donner à d'autres services de l'Organisation et à d'autres institutions spécialisées des avis concer-
nant des problèmes particuliers de législation sanitaire.

Personnel : comme en 1973, un médecin (P5), quatre rédacteurs (deux P4, deux P3) et un commis (G5).

Autres dépenses :Voir à la page 36 les prévisions relatives aux frais d'impression du Recueil inter-

national de Législation sanitaire.
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11.7 INFORMATION
(Voir page 595)

La Division de l'Information a pour fonction de faire mieux connattre et mieux comprendre

l'Organisation et ses activités et de contribuer à éclairer l'opinion publique de tous les pays sur les
questions de santé. A cette fin

1) elle élabore du matériel documentaire et le diffuse par les principaux moyens d'information;

2) elle se tient en contact avec les services d'information des bureaux régionaux et assure la surveil-
lance technique de leur travail;

3) elle fournit aux bureaux régionaux une grande partie de la documentation qu'ils diffusent dans la
Région de leur ressort et incorpore dans le matériel documentaire qu'elle produit les informations reçues
d'eux;

4) elle encourage la production, hors de l'Organisation, de matériel documentaire sur les problèmes de
santé par des auteurs, des éditeurs, des producteurs de films et des réseaux de radiodiffusion et de télé-
vision.

Personrel : comme en 1973, le Directeur (02), neuf administrateurs (information) (un P5, sept P4,
un P3); un spécialiste (documentation photographique) (P3) et un assistant (P2), un technicien (photo-
graphie) (G6), un technicien (laboratoire de photographie) (G5); un radiotechnicien (G6), un technicien
(cinéma) (G5); un administrateur (Pl), deux assistants d'administration (G7), une secrétaire (G5), six
commis sténodactylographes (trois G5, trois G4) et deux commis (G4 et G3). Il faudra en outre engager du
personnel temporaire pour le service d'accueil des visiteurs au Siège ($1200).

Consultants : pour donner des avis sur certaines activités de la Division ou pour assumer des tâches
spéciales (cinq mois).

Voyages en mission : pour participer à des réunions consultatives sur des questions d'information
avec des représentants de l'Organisation des Nations Unies et des autres institutions spécialisées, pour
rassembler du matériel d'information sur les activités médico- sanitaires, pour collaborer avec les
services d'information des bureaux régionaux, pour se rendre sur les lieux d'exécution de projets présen-
tant un intérêt particulier du point de vue de l'information, et pour encourager la production, hors de
l'Organisation, de matériel destiné principalement aux moyens visuels d'information de masse ($14 000),

Autres dépenses (voir page 595)

Fournitures et matériel d'information : un crédit de $87 000 est prévu pour couvrir les dépenses de
matériel pour la radio et la télévision, les travaux photographiques et la préparation de publications.

Santé du Monde : un crédit de $214 700 est prévu sous la rubrique Impression des publications et un
crédit de $30 000 sous la rubrique Services d'édition contractuels (page 118) pour financer la publication
de dix numéros de la revue Santé du Monde en cinq langues : anglais, espagnol, français, portugais et
russe (voir aussi Publications : Prévisions pour l'exercice financier 1974, page 36).
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

11

11

3

3

11

11

3

3

11

11

3

3

US S

250 480

21 000

US S

270 714

21 000

US S

273 990

21 000

11. S E R V I C E S A D M I N I S T R A T I F S

11.1 BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL
(Voir texte à la page 585)

Dépenses de personnel

Voyages en mission

11.2 BUREAU DU SOUS -DIRECTEUR GENERAL

271 480 291 714 294 990

68 210

5 000

69 350

5 000

75 986

5 000

(Voir texte à la page 585)

Dépenses de personnel

Voyages en mission

11.3 GESTION ADMINISTRATIVE ET PERSONNEL

73 210 74 350 80 986

(Voir texte à la page 585)

11.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

2 2 2 49 748 56 458 55 293 Dépenses de personnel

4 000 4 000 Honoraires des consultants

18 100 18 100 18 100 Voyages - En mission
4 000 4 000 - Consultants

2 2 2 67 848 82 558 81 393

11.3.1 GESTION ADMINISTRATIVE

11 11 11 184 167 218 181 220 004 Dépenses de personnel

11.3.2 PERSONNEL

44 44 44 637 064 712 074 738 973 Dépenses de personnel

4 000 4 000 Personnel temporaire

44 44 44 641 064 716 074 738 973

11.3.3 CONFERENCES ET SERVICES INTERIEURS

44 44 45 542 268 583 633 634 792 Dépenses de personnel

11.3.4 FOURNITURES

42 42 42 562 909 635 649 667 258 Dépenses de personnel

11.3.5 PLANIFICATION ET CONSTRUCTION DES BATIMENTS

L-41 L-17 L-] L29 7887 L79 6467 /83 5067 Dépenses de personnel)

1
Sont imputées sur le fonds immobilier.
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

2 2

2 2 2

1
4

CJÏI

14 14 14

54 54 54

Cil [II fg

54 54 54

US S US S

46 243 48 865

3 800 6 500

50 043 55 365

234 543 272 437

L7 3017 L10 2417

3 100 3 100

237 643 275 537

756 037 851 185

L6 6517 L10 3627

756 037 851 185

11 11 11 240 235

19 000

11 11 11 259 235

4 4 4

4 4 4

4 4 4

6 6 6

US S

51 032

6 500

57 532

277 264

Lll 3137
3 100

280 364

897 927
g1 2317

2 000

899 927

262 712 263 742

17 000 17 000

279 712 280 742

64 779 75 254

1 000 2 000

1 300 1 300

1 000 2 000

68 079 80 554

72 050 83 675

132 903 142 352

78 525

2 000

1 300

2 000

83 825

88 437

147 473

11.4 BUDGET ET FINANCES

(Voir texte à la page 588)

11.4.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Dépenses de personnel

Voyages en mission

11.4.1 BUDGET

Dépenses de personnel'

Personnel temporaire

11.4.2 FINANCES ET COMPTABILITE

Dépenses de personnel'

Personnel temporaire

11.5 VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES
(Voir texte à la page 590)

Dépenses de personnel

Voyages en mission

11.6 DIVISION JURIDIQUE
(Voir texte it la page 590)

11.6.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Dépenses de personnel

Honoraires des consultants

Voyages - En mission
- Consultants

11.6.1 QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Dépenses de personnel

11.6.2 LEGISLATION SANITAIRE

Dépenses de personnel

1
Les dépenses indiquées entre crochets sont financées par le Fonds des Nations Unies pour les Activités en

matière de Population.
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

28 28 28

28 28 28

65 66 68

345 346 349

Us s Us s Us s

466 242 506 984 531 863
1 000 1 000 1 200
4 850 5 000 5 000

14 000 14 000 14 000
4 850 5 000 5 000

490 942 531 984 557 063

1 473 998 1 616 325 1 726 248

86 000 87 000 87 000
2 000 2 000 2 000

88 000 89 000 89 000

5 971 876 6 607 848 6 929 007

11.7 INFORMATION
(Voir texte à la page 592)

Dépenses de personnel
Personnel temporaire
Honoraires des consultants

Voyages - En mission
- Consultants

11.8 SERVICES COMMUNS

Services communs du Siège

11.9 AUTRES DEPENSES

Fournitures et matériel d'information (voir p, 592)
Publications spécialisées

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
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SERVICES COMMUNS DU SIÈGE

(Voir aux pages suivantes le tableau indiquant les prévisions d'engagements de dépenses)

TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Ce service, qui relève du Directeur de la Division du Budget et des Finances, assume les fonctions

suivantes :

1) participer à la mise au point de la politique de l'Organisation concernant l'utilisation de calcula-
teurs électroniques et d'appareils mécanographiques pour le traitement de l'information, ainsi qu'à la

fixation d'un ordre de priorité;

2) déterminer, ou aider à déterminer, les divers champs d'application possibles des procédés électro-
niques et mécanographiques de traitement de l'information;

3) se charger de la conception d'ensemble des systèmes et des travaux de programmation et d'analyse liés
à l'exploitation électronique et mécanographique des données;

4) coordonner la mise au point et l'extension des services de traitement de l'information;

5) maintenir la liaison avec le Centre international de Calcul électronique pour ce qui est des travaux
de traitement de l'information exécutés par l'OMS.

Personnel : comme en 1973, deux administrateurs (traitement de l'information) (P5 et P4), sept

analystes programmeurs (cinq P3, deux P2), sept programmeurs (trois G7, quatre G6) et une secrétaire (G5);

poste nouveau en 1974 : un commis sténodactylographe (G3).

Voyages en mission : pour étudier diverses installations de calculateurs électroniques et divers

systèmes susceptibles d'intéresser l'OMS ($1000).

AUTRES SERVICES COMMUNS

Les fonctionnaires suivants, qui relèvent des Conférences et services intérieurs (voir page 587),
figurent sous la rubrique Services communs :

Administration des bâtiments

Comme en 1973, trois ingénieurs (un P4, un P3, un P2), douze surveillants (cinq G7, trois G6, deux
G5, deux G4), un assistant d'administration (G6), un commis dessinateur (G6), trente et un ouvriers qua-

lifiés (deux G5, vingt -huit G4, un G3), quatre standardistes (G3) et trois commis sténodactylographes

(deux G4, un G3).

Postes nouveaux en 1974 : deux électromécaniciens (G4), en raison de l'accroissement du nombre des
installations techniques au Siège.

Exploitation des concessions

Comme en 1973, un administrateur (services administratifs) (P2).

Huissiers, messagers et chauffeurs

Comme en 1973, un surveillant (G7), un commis dactylographe (G4), sept huissiers (un G6, deux G4,
trois G3, un G2), un commis (G3), vingt messagers (trois G3, dix -sept G2) et cinq chauffeurs (deux G4,

trois G3).

Magasins

Comme en 1973, un surveillant (G7), un commis (inventaires) (G5), six magasiniers (un G4, trois G3,
deux G2) et un mécanicien (machines à écrire) (G4).
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Production des documents

Comme en 1973, un administrateur (production des documents) (P3), dix surveillants (cinq G7, deux G6,
trois G5), deux assistants d'administration (G6), seize techniciens (production des documents) (deux G5,
huit G4, quatre G3, deux G2), vingt et un commis (deux G5, un G4, dix G3, huit G2), soixante commis
sténodactylographes (un G5, quatorze G4, quarante -cinq G3) et deux commis dactylographes (G2).

Postes nouveaux en 1974 : deux commis sténodactylographes supplémentaires (G3), en relation avec
l'extension de l'emploi des langues espagnole et russe.

Personnel d'entretien et de gardiennage

Il ressort de l'expérience acquise qu'une certaine souplesse s'impose en raison du caractère
saisonnier des besoins. Le crédit global proposé ($303 000) représente le coût estimatif des services
de gardes, d'ouvriers, de jardiniers, de manoeuvres, de lingères et de personnel de nettoyage.

Personnel temporaire

Un crédit est prévu pour l'engagement de personnel temporaire, qui permettra de faire face de la
manière la plus économique, compte tenu de l'expérience antérieure, aux périodes de pointe intéressant
notamment la production et la distribution des documents ($26 000).

AUTRES DEPENSES

Les prévisions relatives aux dépenses pour services communs autres que les dépenses de personnel
accusent, par rapport à 1973, une augmentation de $92 180 qui se décompose comme suit

a) $52 230 pour l'accroissement des dépenses générales de fonctionnement (entretien des locaux et
installations, communications et frais divers tels que ceux de transport de matériel);

b) $11 000 pour le mobilier et le matériel à prévoir pour les nouveaux fonctionnaires du Siège;

c) $28 950 pour faire face aux engagements accrus de l'OMS au titre de sa participation aux activités et
services rentrant dans le cadre du régime commun inter -institutions des traitements et indemnités.
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Budget ordinaire

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

17 17 18

17 17 18

207 212 216

207 212 216

US $

285 341

1 000

286 341

1 906 440

242 000

24 000

US S US $

307 026 335 218

1 000 1 000

308 026 336 218

2 202 159

284 000

24 000

2 439 830

303 000

26 000

2 172 440 2 510 159 2 768 830

6 650

99 450

106 100

7 100 7 100

104 650 104 650

111 750 111 750

476 250 482 890 522 740

204 860 223 315 223 315

137 280 148 140 152 870

673 750 677 100 682 100

16 000 16 000 16 000

80 070 87 300 89 950

1 588 210 1 634 745 1 686 975

57 450 60 750 60 750

60 600 66 300 66 300

27 630 27 780 27 780

145 680 154 830 154 830

36 545 68 000 79 000

1 380 1 500 1 500

3 000 3 000 3 000

11 475 11 475 11 475

52 400 83 975 94 975

SERVICES COMMUNS DU SIEGE

TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Dépenses de personnel

Voyages en mission

AUTRES SERVICES COMMUNS

Dépenses de personnel

Personnel d'entretien et de gardiennage

Personnel temporaire

AUTRES DEPENSES

Services contractuels

Travaux contractuels d'impression et de reliure
Autres services spécialisés

Dépenses générales de fonctionnement

Loyer et entretien des locaux, y compris fournitures
pour l'entretien

Eclairage, chauffage, énergie et eau
Location et entretien de mobilier, d'installations et

de véhicules, y compris fournitures pour l'entretien
Communications
Frais de représentation
Divers

Fournitures

Papeterie et fournitures de bureau
Fournitures pour la reproduction de documents par les
soins du Secrétariat

Autres fournitures

Achat de mobilier et de matériel

Mobilier et matériel de bureau
Matériel d'impression, de reproduction et de distri-

bution

Véhicules
Autre matériel
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Budget ordinaire

Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

224 229 234

65 66 68

159 163 166

224 229 234

US S

731 580

Us S US S

770 050 799 000

731 580 770 050 799 000

2 623 970 2 755 350 2 847 530

5 082 751 5 573 535 5 952 578

1 473 998
3 608 753

1 616 325

3 957 210
1 726 248

4 226 330

5 082 751 5 573 535 5 952 578

Autres dépenses

Participation au coût d'activités administratives
communes à plusieurs organisations du système des
Nations Unies

TOTAL POUR LES AUTRES DEPENSES

TOTAL POUR LES SERVICES COMMUNS DU SIEGE

Répartition

Services administratifs
Programme d'exécution
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12. BÂTIMENT DU SIEGE: REMBOLRSEMENT DES PRÊTS

Il est prévu un montant de $563 700, soit $345 050 pour l'annuité à verser au titre du remboursement
du prêt sans intérêt consenti par la Confédération suisse, $175 800 pour l'annuité à verser au titre du
remboursement du prêt de la République et Canton de Genève, et $42 850 pour le paiement des intérêts de ce
dernier prêt.

13. VIREMENT AU FONDS DE PÉRÉQUATION DES IMPÔTS

Un montant de $11 985 140, représentant la différence entre traitements bruts et traitements nets
prévus pour 1974, a été déduit des sections pertinentes de la résolution portant ouverture de crédits et
inscrit à la section 13 conformément au système de péréquation des impôts. Ce chiffre ayant toutefois été
diminué de $1 278 000 pour tenir compte des ajustements opérés à la suite de la révision des prévisions
budgétaires pour 1973 lors de l'établissement des prévisions pour l'exercice 1974, c'est un montant net
de $10 707 140 qui est porté au crédit du fonds de péréquation des impôts au titre de l'exercice 1974.



Annexe 5

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ
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FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ

Le résumé ci -après indique le nombre de postes et les engagements de dépenses prévus au titre des
programmes financés ou à financer sur les divers comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la
santé sous réserve que l'Organisation ait reçu des contributions volontaires suffisantes.

R E S U M E

Nombre de postes Prévisions d'engagements de dépenses

Partie I Compte spécial pour la recherche

1972 1973 1974 1972

US $

1973

US $

1974

US $

médicale 27 30 29 5 321 000 8 464 118 9 995 522

Partie II Compte spécial pour l'approvi-
sionnement public en eau 27 400 559 300 594 500

Partie III Compte spécial pour l'éradication

du paludisme 3 3 3 459 300 927 400 1 318 100

Partie IV Compte spécial du programme
contre la lèpre 146 600 426 900 660 100

Partie V Compte spécial du programme

contre le pian 3 900 80 500 71 000

Partie VI Compte spécial pour l'éradication

de la variole 561 600 792 700 967 400

Partie VII Compte spécial du programme

contre le choléra 289 300 86 700 93 300

Partie VIII Compte spécial pour contributions
diverses à objet désigné 1 913 100 1 347 700 1 900 600

Total 30 33 32 8 722 200 12 685 318 15 600 522
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PARTIE I: COMPTE SPECIAL POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 613 à 620.)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant que le permettront les contri-

butions volontaires versées au compte spécial. Elles englobent des projets ou des services à la recherche
qui sont financés en tout ou partie par des subventions de divers gouvernements et autres donateurs.

S I E G E l

4 . M A L A D I E S T R A N S M I S S I B L E S

4.2 MALADIES TRANSMISSIBLES

4.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Consultants : pour donner des avis sur des problèmes scientifiques spéciaux en rapport avec les
activités de recherche soutenues par l'OMS dans les domaines de la tuberculose, des maladies vénériennes,
des maladies parasitaires et des maladies bactériennes (onze mois).

Voyages en mission : pour se rendre sur les lieux d'exécution de projets et auprès de laboratoires
et institutions collaborant au programme de recherches soutenu par l'OMS ($3500).

5 . H Y G I E N E D U M I L I E U

5.1 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE

Voyages en mission : pour se rendre auprès de l'unité de recherche sur la lutte génétique contre
les moustiques en Inde ($2400).

5.2 HYGIENE DU MILIEU

5.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Consultants :
pour collaborer à des études sur les effets physiologiques des polluants atmosphériques

dans une zone résidentielle et sur les méthodes utilisables dans les pays en voie de développement pour

l'échantillonnage et le dosage des polluants de l'eau (six mois).

Voyages en mission :
pour se rendre dans des laboratoires faisant des recherches sur la pollution

de l'environnement et pour assister à des réunions et conférences traitant de ce sujet ($3000).

1
Les numéros de sections dans cet exposé ainsi que dans chacun des autres comptes spéciaux corres-

pondent à ceux de l'annexe 2 du présent volume.
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6 . R E N F O R C E M E N T D E S S E R V I C E S D E S A N T E

6.2 SANTE DE LA FAMILLE

6.2.1 REPRODUCTION HUMAINE (PROGRAMME ELARGI DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION A

LA RECHERCHE)

Le programme a pour objectif la mise au point d'une série de méthodes inoffensives, acceptables et

efficaces de régulation de la fécondité humaine. Il englobe les activités suivantes : i) des équipes
spéciales chargées de travaux collectifs de recherche et de développement; ii) des études cliniques
collectives sur des agents de régulation de la fécondité; iii) des recherches multidisciplinaires dans des
centres de recherche et de formation; et iv) la formation de chercheurs dans des domaines connexes.

Personnel : deux médecins (P5 et P4), deux spécialistes scientifiques (P5 et P4), un adminis-
trateur (P3), un administrateur technique (P2), un assistant d'administration (G6), une secrétaire (G4)
et trois commis sténodactylographes (un G4, deux G3); personnel temporaire jusqu'à concurrence de $30 000.

Consultants : pour donner à l'Organisation des avis sur les priorités en matière de recherche; pour
aider à choisir les spécialistes scientifiques et les institutions qui seront invités à collaborer au
programme; pour aider à analyser et à évaluer les programmes ainsi qu'à planifier et à exécuter leurs
divers éléments (vingt -quatre mois).

Voyages en mission : pour se rendre auprès de spécialistes scientifiques et d'institutions engagés
dans des recherches en rapport avec le programme élargi et pour participer à des réunions scientifiques

($35 000).

Autres dépenses

a) Réunions du groupe consultatif pour le programme élargi : pour donner à l'Organisation des avis sur

la stratégie, sur les priorités en matière de recherche et sur la répartition des ressources entre les
différents éléments du programme (quinze membres pour chaque réunion).

b) Réunions de groupes d'étude techniques : pour aider à analyser les aspects techniques des projets
de recherche soutenus par le programme élargi (environ huit participants à chaque réunion).

c) Fournitures et matériel : un crédit de $15 000.

(L'aide à la recherche au titre du programme élargi est décrite à la page 609.)

7 . M A L A D I E S N O N T R A N S M I S S I B L E S

7.1 MALADIES NON TRANSMISSIBLES

7.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Consultants : pour donner des avis concernant certains aspects des travaux de la Division portant
sur i) la santé mentale - études spéciales destinées à approfondir des questions d'un intérêt particulier
mises en évidence au cours de l'étude pilote internationale sur la schizophrénie; études épidémiologiques
de grande envergure sur les populations de zones géographiques déterminées; programmes de formation du
personnel nécessaire aux recherches sur l'épidémiologie des troubles mentaux; ii) les maladies cardio-

vasculaires - études sur les cardiopathies ischémiques et les myocardiopathies; iii) la génétique humaine
- études comparatives sur les malformations congénitales et les syndromes de malformation congénitale;
études sur les différences chromosomiques, biochimiques et autres différences génétiques entre individus
et groupes; études sur les facteurs démographiques d'intérêt génétique (dix -huit mois au total).

Voyages en mission : des membres de la Division se rendront dans des centres menant des recherches
sur le terrain, afin de coordonner et de surveiller l'étude pilote sur la schizophrénie (voir ci- après,
sous Aide à la recherche, Interrégional 0465); ils effectueront des déplacements pour coordonner les
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travaux des divers centres effectuant des études dans le domaine des maladies cardio -vasculaires, et
visiteront d'autres institutions collaborant au programme de recherches sur la génétique humaine ($18 000).

7.1.6 SANTE MENTALE

Personnel : un spécialiste de l'épidémiologie des troubles psychiatriques (P4), un statisticien (P4),
un assistant technique (G7) et deux secrétaires (G4) pour l'étude pilote internationale sur la schizo-
phrénie (voir ci- après, sous Aide à la recherche, Interrégional 0465) et pour les études sur l'épidémio-
logie des troubles mentaux.

9 . A U T R E S A C T I V I T E S

9.3 SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THERAPEUTIQUES

9.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Consultants : pour i) donner des avis sur des études de standardisation biologique, sur la four-
niture et l'étalonnage de préparations de référence et sur l'application de normes internationales pour
les substances biologiques dans des cas particuliers; ii) fournir aide et avis concernant la coordination
des recherches sur les antibiotiques (trois mois).

Voyages en mission : pour se rendre auprès de bureaux régionaux et de divers laboratoires afin de
faire le point des recherches en cours et d'explorer les possibilités de collaboration pour les travaux
futurs sur les techniques de titrage biologique et l'élaboration de méthodes d'épreuve des substances
biologiques; pour visiter des laboratoires collaborateurs aux fins de coordination des recherches sur
les antibiotiques ($2100).

9.9 AUTRES DEPENSES

Pour l'impression des rapports des groupes scientifiques décrits ci -après sous Aide à la recherche
($15 000).

A C T I V I T E S D A N S L E S P A Y S

A C T I V I T E S I N T E R R E G I O N A L E S E T A U T R E S A C T I V I T E S T E C H N I Q U E S

ACTIVITES INTERREGIONALES

HYGIENE DU MILIEU

Hygiène du milieu

- Interrégional 0768

Mettre au point
tivités et notamment

L'équipe s'inspirera
programmes nationaux
$90 000; fournitures

Equipe d'évaluation des activités d'hygiène du milieu dans les collectivités

une méthode précise d'évaluation des activités d'hygiène du milieu dans les collec-
des effets socio- économiques et physiques de l'assainissement dans une zone donnée.
des résultats et recommandations du groupe scientifique sur l'évaluation des
d'hygiène du milieu qui s'est réuni en juin 1972. Crédit prévu : consultants,

et matériel, $3000.
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Radiations et santé

- Interrégional 0839 Séminaire sur l'application pratique des radio -isotopes dans différents secteurs
de la médecine préventive et curative (AIEA/OMS)

Analyser les besoins en radio- isotopes dans différentes situations et circonstances; définir les
divers types d'application ainsi que les installations, équipements et personnels nécessaires aux petits,
moyens et grands laboratoires. Crédit prévu : participants, $16 800; services de soutien, $6200.

MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies cardio -vasculaires

- Interrégional 0842 Cours sur l'épidémiologie des maladies cardio- vasculaires (OMS/Société interna-
tionale de Cardiologie)

Cours de deux semaines qui permettra à de jeunes médecins de se familiariser avec les méthodes les
plus perfectionnées d'étude de groupes de population, en particulier dans les régions en voie de dévelop-
pement. Crédit prévu : participants, $18 000; services de soutien, $7000.

Hygiène dentaire

- Interrégional 0843 Etudes sur la carie dentaire

Vérifier certaines hypothèses sur le rôle des facteurs de milieu dans l'étiologie des caries den-
taires à la lumière des différences de prévalence observées au Papua- Nouvelle- Guinée entre collectivités
voisines. Crédit prévu : un administrateur technique, un commis sténodactylographe et du personnel tempo-
raire, $32 000; consultants, $13 700; services contractuels, $25 000; fournitures, matériel et services de
soutien, $2600.

A I D E A L A R E C H E R C H E

MALADIES TRANSMISSIBLES

Tuberculose

- TBC 0115 Essai de prévention de la tuberculose

Analyser, dans le cadre d'un essai contrôlé sur le terrain, l'effet protecteur de diverses prépa-
rations de BCG et déterminer dans quelle mesure les infections dues à des mycobactéries atypiques pro-
curent une immunité contre l'apparition de la maladie clinique à la suite d'une infection par M. tuber -
culosis. Une comparaison du pouvoir protecteur du BCG chez des personnes n'ayant pas été infectées par des
mycobactéries avant de recevoir la vaccination par le BCG (c'est -à-dire chez des sujets tuberculino-
11Gs44110/ DL l:1lCL LLtlb perbunneb qui prebemenL une Iub ie anergie treactions croisées non spécifiques) au
moment de la vaccination permettra de déterminer l'interaction du BCG et des mycobactéries atypiques chez
l'hôte. La population soumise à l'essai se compose d'environ 300 000 habitants d'un district du sud de
l'Inde où la prévalence des infections dues à des mycobactéries atypiques est élevée ($53 400).

Maladies bactériennes

Recherches collectives :

- BDS 0106 Infections bactériennes á l'hôpital

Etudes sur l'épidémiologie et la surveillance des infections hospitalières ainsi que sur diverses
méthodes permettant de les prévenir et de les combattre (amélioration des techniques infirmières, des
procédés de stérilisation et de désinfection, etc.) ($5000).
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- BDS 0108 Vaccins contre la méningite cérébro -spinale

Etudes de laboratoire sur la production et l'essai de vaccins contre la méningite cérébro -spinale;
enquêtes sérologiques et immunologiques; épreuves contrôlées sur le terrain pour évaluer l'efficacité des

vaccins ($10 000).

- BDS 0109 Immunisation

Etude de techniques de vaccination contre les maladies bactériennes et des résultats de divers
programmes d'immunisation utilisant différents vaccins bactériens associés; étude des réactions notées
chez les nourrissons après administration de vaccins associés et monovalents en vue d'évaluer l'efficacité

des divers vaccins ($5000).

Santé publique vétérinaire

- VPH 3105 Groupe scientifique sur les études comparatives concernant les maladies dégénératives du

système nerveux

Faire le point des études comparatives concernant les maladies dégénératives du système nerveux. Une
attention spéciale sera accordée aux renseignements les plus récents sur les virus "lents" et les phéno-
mènes d'auto -immunisation (huit participants).

- VPH 0109 Recherches collectives sur la rage des animaux sauvages en Europe centrale

Etudes sur l'épidémiologie et l'endiguement de la rage des animaux sauvages ainsi que sur les aspects
économiques de la prévention et de la lutte antirabiques ($20 000).

Maladies transmissibles - Activités générales

Services à la disposition des chercheurs :

- CDS 0101 Résistance des souches d'entérobactéries aux antibiotiques

Services contractuels de laboratoire, comprenant notamment le transport de spécimens d'entérobac-
téries et l'étude de leur pharmacorésistance. Ces services se rattachent à un programme international de
surveillance des maladies transmises par les aliments ($5000).

HYGIENE DU MILIEU

Hygiène du milieu

1) Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

- Interrégional 0529 Unité de recherche sur la lutte génétique contre les moustiques

Complément au crédit inscrit au budget ordinaire. Crédit prévu : un assistant d'administration,

quatre commis et un commis sténodactylographe (postes déjà existants), $12 900; remboursement au Conseil
indien de la Recherche médicale au titre du personnel fourni par cette institution, $212 600; consultants,
$32 400; voyages, $25 000; fournitures, $16 800; matériel, $4000; dépenses de fonctionnement, $70 000;

réunions, $14 800.

- Interrégional 0895 Unité de recherche sur les vecteurs de la maladie de Chagas

i) Etudier la biologie, l'écologie, la distribution et la densité des Triatoma domestiques et sylva-
tiques vecteurs de la maladie de Chagas; ii) procéder à des essais sur le terrain d'insecticides et de
méthodes biologiques et écologiques de lutte contre les vecteurs; iii) évaluer les effets de ces essais
sur la transmission de la maladie dans les réservoirs animaux et les populations humaines; iv) étudier
l'écologie et la distribution des réservoirs animaux de la maladie. Crédit prévu : un entomologiste, un

écologiste, un zoologiste médical et un épidémiologiste (postes déjà existants), $94 000; consultants,

$3000; fournitures, matériel et dépenses de fonctionnement, $29 500.
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2) Pollution du milieu

a) Groupes scientifiques :

- EPL 3102 Pollution due aux centrales énergétiques

Etudier la pollution du milieu provoquée par les centrales thermiques fonctionnant avec des combus-
tibles fossiles et par les centrales nucléaires, et formuler des recommandations concernant les recherches
nécessaires pour pouvoir apprécier de manière précise les risques que présentent ces diverses sources de

pollution (huit membres).

- EPL 3104 Problèmes de santé associés à la baignade en eau polluée

Examiner les aspects microbiologiques, toxicologiques et épidémiologiques du contact avec l'eau douce
ou l'eau salée dans le cas de baignade; formuler des recommandations sur le type de recherches à entre-
prendre pour évaluer les risques qu'encourt le baigneur (huit membres).

b) Recherches collectives :

- EPL 0105 Appareils individuels de surveillance de l'air

Mise au point d'appareils portatifs simples et légers permettant de mesurer chez les personnes qui
les portent l'exposition à certains polluants tant à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur ($15 000).

- EPL 0117 Méthodes épidémiologiques pour l'étude des effets des polluants de l'air sur la santé

Mise au point et essai de méthodes épidémiologiques pour la détermination des effets lointains des
polluants de l'air sur la fonction respiratoire et sur les autres fonctions de l'organisme humain ($10 000).

3) Additifs alimentaires

- FAD 0103 Recherches collectives sur la toxicologie des contaminants alimentaires

Réunir des données toxicologiques permettant de déterminer les risques que font courir à la santé les
contaminants alimentaires ($10 000).

- FAD 0104 Collecte de renseignements sur les contaminants alimentaires

Compiler des renseignements sur la teneur des aliments en différents types de contaminants et réunir
des données toxicologiques sur ces substances ($15 000).

Radiations et santé

- RHL 3102 Réunion de chercheurs sur l'utilisation de l'analyse des aberrations chromosomiques pour
évaluer les effets des radiations et autres facteurs d'environnement sur la population

Evaluer les résultats du programme de recherches coordonnées entrepris en 1970 sur l'utilisation de
l'analyse des aberrations chromosomiques des lymphocytes humains pour la détection des effets biologiques
des radiations sur l'homme; déterminer les mesures qui devront être prises avant que la méthode puisse

être appliquée aux études de populations (douze membres).
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RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Santé de la famille

Reproduction humaine (Programme élargi de recherche, de développement et de formation à la recherche)

- Interrégional 0840 Centres de recherche et de formation dans le domaine de la reproduction humaine
(Programme élargi)

Soutenir la recherche multidisciplinaire et la formation de chercheurs en matière de régulation de
la fécondité dans quelques centres spécialement choisis. Le personnel des centres fournira également des
services (consultants, documentation, organisation de réunions) au programme élargi. Crédit prévu :

consultants, $40 000; voyages en mission, $10 000; aide à la recherche, $1 150 000.

- Interrégional 0841 Centres de recherche clinique sur la reproduction humaine (Programme élargi)

Soutenir un réseau mondial de centres de recherche engagés dans des études cliniques collectives sur
de nouvelles méthodes de régulation de la fécondité ainsi que sur celles qui sont déjà appliquées. Crédit
prévu : consultants, $60 000; voyages en mission, $15 000; aide à la recherche, $825 000.

- Interrégional 0845 Equipes spéciales pour des recherches collectives sur les agents régulateurs de la
fécondité (Programme élargi)

Exécuter des programmes de recherches collectives multidisciplinaires ayant pour objectif spécifique
la mise au point d'agents inoffensifs, acceptables et efficaces de régulation de la fécondité humaine.
Crédit prévu : consultants, $50 000; voyages en mission, $25 000; réunions de chercheurs, $75 000; aide
à la recherche, $3 850 000.

- Interrégional 0846 Formation de chercheurs dans le domaine de la reproduction humaine
(Programme élargi)

Soutenir des dans le domaine de la repro-
duction humaine et accorder des bourses de formation à la recherche. Crédit prévu : programmes de forma-
tion de chercheurs, $400 000; bourses de formation à la recherche, $600 000.

- Interrégional 0847 Réunions et publications (Programme élargi)

Assurer, par l'intermédiaire de réunions et de publications, la diffusion des résultats des recherches
récentes sur la régulation de la fécondité. Crédit prévu : $150 000.

- Interrégional 0848 Services de consultants pour les instituts de recherche (Programme élargi)

Aider des instituts à développer leurs programmes de recherches sur la régulation de la fécondité.
Crédit prévu : consultants, $100 000.

- Interrégional 0849 Autres services à la disposition des chercheurs (Programme élargi)

Procurer i) une aide de brève durée à des spécialistes scientifiques pour leur permettre d'effectuer
des études préliminaires ou de commencer des recherches lorsqu'ils regagnent leurs institutions après un

stage de formation, et ii) des fournitures aux laboratoires collaborateurs. Crédit prévu : contrats de
recherche de brève durée, $300 000; livraison de fournitures aux laboratoires collaborateurs, $150 000.

MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies non transmissibles

1) Cancer

- Interrégional 0769 Recherches collectives sur la classification histologique internationale des
tumeurs

Accélérer le programme concernant la classification histologique internationale des tumeurs. Crédit
prévu : réunions de chercheurs, $72 000; consultants, $38 400; personnel temporaire, $20 000; dépenses de

fonctionnement, $13 400; services techniques contractuels, $28 000.
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2) Maladies cardio -vasculaires

- CVD 3110 Groupe scientifique sur le vieillissement et les systèmes cardio -vasculaire et respiratoire

Faire le point des connaissances actuelles sur les processus de vieillissement, les méthodes de
mesure de l'âge biologique, l'étiologie et la pathogénèse de la sénescence accélérée et les moyens de
freiner ce processus; définir des règles de conduite pour prolonger la vie active dans de meilleures
conditions de santé; indiquer des priorités pour les recherches futures (huit participants).

a) Réunions de chercheurs :

- CVD 3105 Méthodes de prévention et de lutte en matière d'hypertension artérielle bénigne

Faire des propositions en vue d'un essai collectif qui permettrait d'explorer les effets à longue
échéance des traitements institués aux stades initiaux de l'hypertension. Il s'agit d'établir si et dans
quelle mesure le diagnostic précoce de l'hypertension et un traitement institué en temps opportun
permettent de prévenir les complications graves de l'hypertension (apoplexie cérébrale, maladie hyper-
tensive du coeur et du rein) et les cardiopathies ischémiques (douze membres).

- CVD 3106 Urbanisation et cardiopathies ischémiques

Faire le point des connaissances actuelles concernant l'influence psycho -sociale de l'environnement
urbain sur l'apparition des cardiopathies ischémiques et proposer des études qui préciseraient l'importance

étiologique du stress mental et d'autres éléments de la vie urbaine (huit membres).

- CVD 3107 Haute altitude et maladies cardio -vasculaires

Dresser le bilan des recherches des cinq dernières années et déterminer les nouvelles études à entre-

prendre (douze membres).

- CVD 3108 Techniques utilisant les radio -isotopes pour le diagnostic et l'investigation des maladies

cardio -vasculaires

Evaluer les avantages offerts par les techniques utilisant les radio -isotopes pour le diagnostic des
maladies cardio -vasculaires, pour des études dynamiques sur le myocarde et le cerveau et, éventuellement,
pour des campagnes systématiques de dépistage précoce des maladies cardio- vasculaires (douze membres).

- CVD 3109 Etiologie et pathogénie des myocardiopathies

Faire le point des études en cours sur l'étiologie des myocardiopathies, en particulier sur les
aspects métaboliques, le rôle de la nutrition dans la pathogénèse de la cardiomégalie idiopathique et la
relation entre la maladie primitive du myocarde et la cardiopathie coronarienne (douze membres).

b) Recherches collectives :

- CVD 0102 Environnement et cardiopathies ischémiques

Etudes sur les questions suivantes : cardiopathies ischémiques en milieu urbain; stress ambiant et

cardiopathies ischémiques; cardiopathies ischémiques précoces : diagnostic rapide, pathogénie et prévention

($20 000).
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- CVD 0103 Cardiopathies ischémiques et myocardiopathies

Etudes sur les aspects nutritionnels et métaboliques de la maladie primitive du coeur et les cardio-
pathies ischémiques ($10 000).

- CVD 0106 Défaillance cardiaque chez les personnes âgées

Etudes, dans différents groupes de population, sur le diagnostic précoce de l'insuffisance pouvant
amener à la défaillance cardiaque chez les personnes âgées et recherche d'un traitement qui permettrait
d'éviter une hospitalisation de longue durée ($15 000).

- CVD 0107 Mesures préventives multifactorielles

Etudes sur la possibilité de réduire l'incidence des cardiopathies ischémiques par une action sur
plusieurs facteurs de risque ($20 000).

- CVD 0108 Evaluation des techniques récentes de revascularisation

Etudier les résultats à court terme de l'anastomose de l'aorte et de l'artère coronaire oblitérée,
le taux de réocclusion du shunt et les pronostics comparatifs chez les malades opérés et non opérés
($10 000).

- CVD 0109 Pathogénie de la mort subite

Etudes menées dans des régions à fréquence élevée de cardiopathies ischémiques pour analyser les
manifestations qui précèdent la mort subite et pour indiquer des mesures préventives ($15 000).

3) Génétique humaine

a) Groupe scientifique :

- HGN 3104 Cécité d'origine génétique

Passer en revue les connaissances les plus récentes sur la cécité d'origine génétique; suggérer les
moyens les plus efficaces de prévenir l'incapacité; formuler des recommandations techniques destinées à
stimuler, à soutenir et à coordonner la recherche dans ce domaine (huit participants).

b) Recherches collectives :

- HGN 0101 Génétique de populations particulières

Etude (dans des populations présentant un intérêt génétique particulier) des types d'union et de
l'endogamie, de la structure par âge et de l'espérance de vie, des variations de la fécondité, des
maladies d'origine génétique, et des fluctuations fortuites dans la fréquence des gènes ($20 000).

- HGN 0102 Génétique clinique

Etudes génétiques, épidémiologiques et cliniques concernant des maladies dans lesquelles un facteur
génétique joue un rôle important ($20 000).

Santé mentale

- Interrégional 0465 Etude pilote sur la schizophrénie

Elaborer des méthodes sûres pour l'identification et l'évaluation des symptômes et des signes de la
schizophrénie, de même que des méthodes pour la description et l'étude de l'évolution de la maladie, afin
que des psychiatres de différents pays puissent mettre en évidence dans divers milieux culturels des cas
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comparables de troubles schizophréniques. La voie sera ainsi ouverte à des recherches sur les facteurs
socio- culturels, biologiques et génétiques qui peuvent provoquer, influencer ou prévenir la schizophrénie,
et à des études épidémiologiques à grande échelle sur les troubles mentaux. Crédit prévu : services à la

disposition des chercheurs, $46 000.

Immunologie

- IMM 0107 Recherches collectives sur l'immunité à support cellulaire dans la leishmaniose

Etudier les nouvelles techniques dont on dispose maintenant pour évaluer l'importance de l'immunité
à support cellulaire dans la leishmaniose ($17 500).

AUTRES ACTIVITES

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Interrégional 0648 Unité de recherche hématologique

Etudier les mécanismes immunitaires intervenant dans les altérations vasculaires et sanguines

d'origine médicamenteuse. Crédit prévu : un médecin, $26 625.

Statistiques démographiques et sanitaires

Recherches collectives :

- DHS 0102 Elaboration d'un système type d'information sanitaire

Travaux de recherche opérationnelle sur divers systèmes de statistiques sanitaires et sur leur uti-
lisation dans différents pays, en vue de définir des principes pour l'établissement d'un système type

d'information sanitaire ($15 000).

- DHS 0105 Interconnexion des dossiers médicaux

Etude des aspects méthodologiques de l'interconnexion des dossiers et de son 'utilisation dans les

pays en voie de développement ($5000).

- DHS 0106 Registres de maladies

Etudes sur les problèmes posés par l'établissement et le fonctionnement de registres de maladies,
ainsi que sur l'utilisation d'ordinateurs dans ce domaine; évaluation de l'utilité de ces registres pour

les études statistiques et épidémiologiques ($5000)..

- DHS 0107 Définitions, schémas de classification, règles de codage et terminologie statistiques

acceptables sur le plan international

Travaux de recherche opérationnelle sur les définitions, schémas de classification, règles de codage
et terminologie statistiques en usage dans divers pays ($5000).
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

P R O G R A M M E D ' E X E C U T I O N R E S U M E

SIEGE

Maladies transmissibles

Hygiène du milieu

Renforcement des services de santé

Maladies non transmissibles

Autres activités

TOTAL POUR LE SIEGE

ACTIVITES DANS LES PAYS

Europe

Activités interrégionales et autres activités techniques

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION

P R O G R A M M E D ' E X E C U T I O N :

P R E V I S I O N S D E T A I L L E E S

SIEGE

4 . M A L A D I E S T R A N S M I S S I B L E S

4.2 MALADIES TRANSMISSIBLES

4.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Honoraires des consultants
Voyages :

En mission
Consultants

Total

4.3 AUTRES DEPENSES

Groupe d'étude sur les modèles animaux de malformations
congénitales non génétiques

Total

TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES

5 . H Y G I E N E D U M I L I E U

5.1 BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE

Voyages en mission

11 11 11

5 5 5

16 16 16

11 14 13

11 14 13

27 30 29

US $ USá USS

5 500 41 200 25 500

23 400 17 400

408 600 493 160 518 701

89 900 150 718 142 696

18 600 23 100

504 000 727 078 727 397

47 800

4 769 200 7 737 040 9 268 125

4 817 000 7 737 040 9 268 125

5 321 000 8 464 118 9 995 522

1 BOO 11 000 11 000

1 900 4 500 3 500
1 800 11 000 11 000

5 500 26 500 25 500

5 500

14 700

14 700

41 200 25 500

2 400
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

5.2

5.2.0

6.1

6.2

6.2.1

HYGIENE DU MILIEU

US s US

9 000

5 400

9 000

US S

6 000

3 000
6 000

BUREAU DU DIRECTEUR

Honoraires des consultants
Voyages

En mission
Consultants

Total

TOTAL POUR L'HYGIENE DU MILIEU

6. RENFORCEMENT DES SERVICES
DE SANTE

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

23 400 15 000

23 400 17 400

SANTE DE LA FAMILLE

REPRODUCTION HUMAINE (PROGRAMME ELARGI DE RECHERCHE,

DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION A LA RECHERCHE)

Dépenses de personnel 11 11 11 121 500 188 160 205 701
Personnel temporaire 30 000 30 000 30 000
Honoraires des consultants 35 700 24 000 24 000
Voyages :

En mission 17 500 30 000 35 000
Consultants 35 700 24 000 24 000

Total 11 11 11 240 400 296 160 318 701

6.3 AUTRES DEPENSES

Réunions du groupe consultatif pour le programme

élargi de recherche, de développement et de
formation à la recherche dans le domaine de la
reproduction humaine 40 000 85 000 85 000

Conférence -atelier sur l'implantation 5 000
Réunions de groupes d'étude techniques (Programme

élargi) 113 200 100 000 100 000
Fournitures et matériel (Programme élargi) 10 000 12 000 15 000

Total 168 200 197 000 200 000

TOTAL POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE 11 11 11 408 600 493 160 518 701

7. MALADIES NON TRANSMISSIBLES

7.1 MALADIES NON TRANSMISSIBLES

7.1.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Honoraires de consultants 3 000 18 000 18 000

Voyages :

En mission 10 000 18 000 18 000
Consultants 3 000 18 000 18 000

Total 16 000 54 000 54 000

7.1.6 SANTE MENTALE

Dépenses de personnel 5 5 5 73 900 82 018 88 696

7.2 AUTRES DEPENSES

Groupe d'étude sur la prévention des aberrations
chromosomiques 14 700

Total 14 700

TOTAL POUR LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 5 5 5 89 900 150 718 142 696
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

9. AUTRES ACTIVITES

9.3 SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THERAPEUTIQUES

9.3.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Honoraires des consultants

Voyages :

En mission
Consultants

Total

9.9 AUTRES DEPENSES

Impression des rapports des groupes scientifiques ..

Total

TOTAL POUR LES AUTRES ACTIVITES

TOTAL POUR LE SIEGE

ACTIVITES DANS LES PAYS

EUROPE Projet
N°

Programmes par pays

Maroc
Santé de la famille : Services de santé
maternelle et infantile 5101

TOTAL POUR L'EUROPE

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES :

RESUME

Tuberculose
Maladies vénériennes et tréponématoses
Maladies bactériennes
Maladies á virus
Santé publique vétérinaire
Maladies transmissibles - Activités générales
Hygiène du milieu
Radiations et santé
Services de santé publique
Santé de la famille

Nutrition
Maladies non transmissibles

Hygiène dentaire
Santé mentale
Immunologie
Substances prophylactiques et thérapeutiques
Statistiques démographiques et sanitaires

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

16 16 16

7 10 10

1 1

2 2 2

1 1 1

11 14 13

US S

504 000

47 800

47 800

US S US S

2 000 3 000

2 100 2 100
2 000 3 000

6 100 8 100

12 500 15 000

12 500 15 000

18 600 23 100

727 078 727 397

65 400 68 400 53 400
10 000
25 000 20 000

35 000
22 400 58 900 35 700

5 000 5 000

616 900 761 400 689 400
28 500 40 400

79 300

3 508 500 6 125 000 7 800 000
30 300 25 067

216 200 343 800 430 800

108 300 157 600 73 300

46 000 46 000 46 000
17 500 17 500 17 500

23 400 24 873 26 625
40 000 30 000

4 769 200 7 737 040 9 268 125
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES :

PREVISIONS DETAILLEES

ACTIVITES INTERREGIONALES
Projet

HYGIENE DU MILIEU N°

Hygiène du milieu

Réunion des directeurs des laboratoires
de recherches sur la pollution de
l'eau Interrégional 0766

Réunion sur la détection des rayonne-
ments ionisants dans l'environnement . Interrégional 0767

Equipe d'évaluation des activités
d'hygiène du milieu dans les collec-
tivités Interrégional 0768

Radiations et santé

Cours sur les méthodes d'étalonnage pour
l'établissement d'étalons secondaires
en dosimétrie des rayonnements Interrégional 0770

Séminaire sur l'application pratique des
radio -isotopes dans différents sec-
teurs de la médecine préventive et
curative Interrégional 0839

TOTAL POUR L'HYGIENE DU MILIEU

MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Maladies non transmissibles

Maladies cardio -vasculaires

Réunion sur l'épidémiologie des maladies
non spécifiques chroniques des voies
respiratoires

Cours sur l'épidémiologie des maladies
cardio -vasculaires

Génétique humaine

Interrégional 0778

Interrégional 0842

Cours sur les bases moléculaires des

maladies héréditaires Interrégional 0776

Réunion des directeurs des centres OMS
de référence pour la génétique humaine Interrégional 0777

US $ US $ US $

12

15

800

000

93 000 93 000

120 800 93 000

16 600

23 000

16 600 23 000

137 400 116 000

13 800

25 000

13 800 25 000

20 000

12 600

32 600
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Hygiène dentaire

Projet

N°

Etudes sur la carie dentaire Interrégional 0843
Etude collective internationale des

systèmes de dotation en personnel
dentaire eu égard à l'état de santé
bucco- dentaire Interrégional 0844

TOTAL POUR LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES

AIDE A LA RECHERCHE

MALADIES TRANSMISSIBLES

Tuberculose

Recherches collectives :

- Médicaments antituberculeux TBC 0110
- Causes et prévention de l'absentéisme au

traitement TBC 0114

Essai de prévention de la tuberculose TBC 0115

Maladies vénériennes et tréponématoses

Recherches collectives
- Immunologie des tréponématoses VDT 0103
- Atténuation de la pathogénicité des tréponèmes VDT 0114

Maladies bactériennes

Recherches collectives :

- Infections bactériennes à l'hôpital BOS 0106

- Bordetella pertussis BDS 0107

- Vaccins contre la méningite cérébro- spinale BDS 0108

- Immunisation BDS 0109

Maladies à virus

Centre de recherches sur les virus,
Afrique orientale (Entebbe) Interrégional 0644

Santé publique vétérinaire

Groupe scientifique sur les études comparatives
concernant les maladies dégénératives du système

nerveux VPH 3105

Réunions de chercheurs :

- Cysticercose /taeniase VPH 3103

- Virologie comparée VPH 3104

Recherches collectives :

- Rage des animaux sauvages en Europe centrale VPH 0109

- Vaccin antirabique de haute activité pour
l'homme VPH 0113

Maladies transmissibles - Activités générales

Aide à la recherche :

- Résistance des souches d'entérobactéries aux
antibiotiques CDS 0101

TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

US $

83 300

25 000

108 300

108 300

108 300

65 400

65 400

35 000

22 400

22 400

122 800

US S US S

157 600 73 300

157 600 73 300

204 000 98 300

341 400 214 300

5 000

10 000

53 400 53 400

68 400 53 400

5 000
5 000

10 000

5 000
5 000

15 000

5 000

10 000
5 000

25 000 20 000

13 900
10 000

20 000

15 000

58 900

15 700

20 000

35 700

5 000 5 000

167 300 114 100
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

HYGIENE DU MILIEU

Hygiène du milieu

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

Unité de recherche sur la lutte génétique
contre les moustiques Interrégional 0529

Unité de recherche sur les vecteurs de la
maladie de Chagas Interrégional 0895

Recherches sur la lutte contre le vecteur
de l'onchocercose Interrégional 0898

Développement des institutions et services

Recherches collectives sur les microclimats
et architecture des bâtiments DIS 0102

Approvisionnements publics en eau et
hygiène des collectivités

Elimination des déchets - recherche
et développement CWS 0109

Pollution du milieu

Groupes scientifiques
- Pollution due aux centrales énergétiques EPL 3102
- Problèmes de santé associés à la baignade

en eau polluée EPL 3104

Recherches collectives
- Appareils individuels de surveillance de l'air EPL 0105
- Méthodes permettant de déterminer dans quelle

mesure la pollution de l'air affecte le bien -
être des populations EPL 0106

- Nécessaires d'échantillonnage sur le terrain EPL 0111
- Méthodes épidémiologiques pour l'étude des effets

des polluants de l'air sur la santé EPL 0117

- Accumulation de certaines substances dans les
eaux fluviales EPL 0118

Recherches pratiques concernant les effets
de la pollution de l'air sur la santé.. Interrégional 0780

Additifs alimentaires

Recherches collectives
- Etat nutritionnel et toxicité des additifs

alimentaires FAD 0101
- Altérations du foie provoquées par des

pesticides organochlorés FAD 0102
- Toxicologie des contaminants alimentaires FAD 0103

Collecte de renseignements sur les contaminants

alimentaires.. FAD 0104

Radiations et santé

Groupe scientifique sur la normalisation des

techniques de diagnostic hématologique par les
radio -isotopes et des autres méthodes

employées en médecine nucléaire RHL 3101

Réunion de chercheurs sur l'utilisation de
l'analyse des aberrations chromosomiques pour
évaluer les effets des radiations et autres

facteurs d'environnement RHL 3102

TOTAL POUR L'HYGIENE DU MILIEU

6 6 6

1 4 4

7 10 10

7 10 10

USS US S US s

386 400 362 600 388 500

12 200 137 800 126 500

218 300

616 900 500 400 515 000

4 000

25 000

15 700

14 700 15 700

15 000 15 000

7 500

7 500

10 000 10 000

7 500

24 000

86 200 56 400

15 000

10 000

10 000

15 000

25 000 25 000

11 900

17 400

11 900 17 400

616 900 652 500 613 800
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Projet

N°

US $ US $ US $

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE

Services de santé publique

Recherches sur la planification
sanitaire globale Interrégional 0660 61 500

Aspects psycho- sociaux et opéra-

tionnels des programmes d'action
sanitaire Interrégional 0674 17 800

79 300

Santé de la famille

Reproduction humaine (Programme élargi de recherche,
de développement et de formation á la recherche)

Recherches sur les agents régu-
lateurs de la fécondité HUR 0108 19 000

Fournitures pour les laboratoires
collaborateurs HUR 0128 14 500

Centres de recherche et de formation .. Interrégional 0840 825 000 1 000 000 1 200 000
Centres de recherche clinique Interrégional 0841 675 000 750 000 900 000

Equipes spéciales pour des recherches
collectives sur les agents régu-
lateurs de la fécondité Interrégional 0845 1 100 000 3 000 000 4 000 000

Formation de chercheurs Interrégional 0846 500 000 750 000 1 000 000
Réunions et publications Interrégional 0847 100 000 125 000 150 000
Services de consultants pour les

instituts de recherche Interrégional 0848 50 000 100 000 100 000

Autres services á la disposition
des chercheurs Interrégional 0849 225 000 400 000 450 000

3 508 500 6 125 000 7 800 000

Nutrition

Etudes sur les anémies mégaloblastiques
d'origine nutritionnelle Interrégional 0436 1 1 30 300 25 067

TOTAL POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE 1 1 3 618 100 6 150 067 7 800 000

MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Cancer

Projet pilote de lutte contre le
cancer, Madras Interrégional 0238 100 900

Classification histologique inter-
nationale des tumeurs Interrégional 0769 115 300 171 800 171 800

216 200 171 800 171 800

Maladies cardio -vasculaires

Groupe scientifique sur le vieillis-
sement et les systèmes cardio-
vasculaire et respiratoire CVD 3110 15 700

Réunions de chercheurs :

Méthodes de prévention et de lutte en matière
d'hypertension artérielle bénigne CVD 3105 11 700 15 000

Urbanisation et cardiopathies ischémiques CVD 3106 11 700 12 600

- Haute altitude et maladies cardio -vasculaires CVD 3107 15 000
- Techniques utilisant les radio- isotopes pour

le diagnostic et l'investigation des
maladies cardio -vasculaires CVD 3108 15 000

- Etiologie et pathogénie des myocardiopathies . CVD 3109 15 000

Recherches collectives :

- Environnement et cardiopathies ischémiques CVD 0102 20 000 20 000

- Cardiopathies ischémiques et myocardiopathies CVD 0103 10 000 10 000
- Défaillance cardiaque chez les personnes âgées CVD 0106 15 000

Mesures préventives multifactorielles CVD 0107 20 000
Evaluation des techniques récentes de
revascularisation CVD 0108 10 000

- Pathogénie de la mort subite CVD 0109 15 000

53 400 178 300

619
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Projet

N°

Génétique humaine

Groupes scientifiques :

- Anomalies du squelette HGN 3102
- Syndromes de carence immunitaire d'origine

génétique
- Cécité d'origine génétique

HGN 3103

HGN 3104

Recherches collectives :

- Génétique de populations particulières HGN 0101
- Génétique clinique HGN 0102

Santé mentale

Etude pilote sur la schizophrénie Interrégional 0465

Immunologie

Recherches collectives sur l'immunité
à support cellulaire dans la
leishmaniose IMM 0107

TOTAL POUR LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

AUTRES ACTIVITES

Substances prophylactiques et thérapeutiques

Unité de recherche hématologique Interrégional 0648

Statistiques démographiques et sanitaires

Recherches collectives :

- Elaboration d'un système type d'information
sanitaire DHS 0102

- Interconnexion des dossiers médicaux DHS 0105

- Registres de maladies DHS 0106
- Définitions, schémas de classification, règles

de codage et terminologie statistiques
acceptables sur le plan international DHS 0107

Centres internationaux de référence pour les
archives médicales DHS 0101

TOTAL POUR LES AUTRES ACTIVITES

TOTAL POUR L'AIDE A LA RECHERCHE

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

1 1 1

9 12 11

11 14 13

US$

46 000

17 500

279 700

23 400

US $ US $

16 100

16 100

15 700

20 000 20 000
20 000 20 000

72 200 55 700

46 000 46 000

17 500 17 500

360 900 469 300

24 873 26 625

15 000

5 000

5 000

5 000

15 000

5 000

5 000

5 000

10 000

40 000 30 000

23 400 64 873 56 625

4 660 900 7 395 640 9 053 825

4 769 200 7 737 040 9 268 125
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PARTIE II: COMPTE SPÉCIAL POUR L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 625 à 627)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant que le permettront les contri-
butions volontaires versées au compte spécial.

S I E G E

5.2 HYGIENE DU MILIEU

5.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Consultants : pour donner des avis sur la conception et la construction de réseaux d'approvision-
nement en eau et sur la collecte de données destinées à permettre l'élaboration d'un code national de
la plomberie (quatre mois).

Voyages en mission : pour veiller à la coordination du programme ($3000).

A C T I V I T E S D A N S L E S P A Y S

AFRIQUE

Programmes inter -pays

- AFRO 3201 Conception technique et gestion des services des eaux et égouts

Fournir les services d'une équipe de consultants (génie sanitaire, administration des services des
eaux et égouts) qui aideraient les gouvernements à préparer des essais de faisabilité, des études
techniques préliminaires et des demandes d'aide financière pour de grands travaux d'équipement sanitaire.
Trois consultants pour dix mois chacun ($60 000).

AMERIQUES

Programmes par pays

- Uruguay 2200 Approvisionnement en eau

Prolongement de l'aide fournie pour le renforcement de l'administration de l'Office national des
Eaux. Bourses d'études ($2800), fournitures et matériel ($1000),

- Venezuela 2200 Approvisionnement en eau

Prolongement de l'aide fournie pour le renforcement de l'administration de l'Institut national des
Eaux. Vingt -trois mois de consultant ($46 000), bourses d'études ($12 600), dépenses afférentes à des

séminaires ($15 000).

Complément d'assistance pour les projets suivants :

- Costa Rica 2200 : bourses d'études ($7200)

- République Dominicaine 2200 : bourses d'études ($8700)

- Haiti 2200 : deux mois de consultant ($4000)
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- Nicaragua 2200 : un mois de consultant ($2000), bourses d'études ($4400)

- Panama 2200 : sept mois de consultant ($14 000), fournitures et matériel ($3400)

- Paraguay 2200 : un mois de consultant ($2000), bourses d'études ($4400).

Programmes inter -pays

- AMRO 2220 Administration des services publics

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant ($8000).

- AMRO 2227 Qualité de l'eau et systèmes de distribution d'eau

Faire des enquêtes sur les normes de qualité de l'eau appliquées dans la Région, sur les installations
de laboratoire disponibles pour éprouver la qualité de l'eau, enfin sur la qualité de l'eau distribuée.
Trois mois de consultant ($6000).

- AMRO 2228 Programmes de renforcement des offices des eaux dans la zone des Caraïbes

Collaborer avec l'Agence canadienne de Développement international pour les programmes de renfor-
cement des offices des eaux dans la zone des Caraïbes. Consultants ($58 000), bourses d'études ($16 800).

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

- Indonésie 0071 Approvisionnement public en eau et assainissement à l'échelle nationale

Pour complément d'assistance - consultants ($22 100), une bourse d'études de douze mois ($7800).

- Népal 0029 Approvisionnement public en eau et assainissement à l'échelle nationale

Pour complément d'assistance - consultants ($37 000), une bourse d'études de douze mois ($5400).

- Sri Lanka 0064 Approvisionnement public en eau et assainissement

Pour complément d'assistance - une bourse d'études de trois mois ($2300).

EUROPE

Programmes inter -pays

- EURO 3202 Approvisionnement public en eau

Consultants ($18 000).
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MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays

- Afghanistan 3001 Hygiène du milieu

Pour complément d'assistance - un consultant pour six mois chargé d'aider à évaluer le programme
d'approvisionnement en eau des zones rurales exécuté avec l'assistance matérielle du FISE ($12 000).

- Ethiopie 3201 Approvisionnement public en eau

Complément du crédit prévu au titre du PNUD - bourses d'études ($6400).

- Pakistan 3201 Approvisionnement public en eau et assainissement rural

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois mois ($6000).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes inter -pays

- WPRO 3201 Approvisionnement en eau, aménagement d'égouts et autres questions d'assainissement :

Services consultatifs

Pour complément d'assistance - huit mois de consultant ($16 000),

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Activités interrégionales

- Interrégional 0264 Assistance aux institutions collaboratrices

Elaborer des méthodes pratiques et peu coûteuses
construction d'installations d'alimentation en eau, l'

et humaines, la mise en place de moyens de formation,
d'expérience et autres informations, Consultants ($56
($18 700), fournitures et matériel ($26 100).

pour la planification, l'étude technique et la
utilisation rationnelle des ressources techniques
ainsi que la collecte et la diffusion de données
000), participants à des cours de formation

- Interrégional 0757 Réunion de membres du personnel de l'OMS pour l'examen des activités
préinvestissement en matière d'hygiène du milieu

Permettre à des fonctionnaires de bureaux régionaux, à des directeurs de projets venus des diverses

Régions et à des fonctionnaires du Siège qui s'occupent de projets préinvestissement concernant l'hygiène
du milieu de passer en revue les activités en cours. La Banque internationale pour la Reconstruction et

le Développement et des banques régionales seraient également invitées à envoyer des représentants. Cette

réunion d'une semaine ferait suite à une réunion analogue tenue en 1973.. Consultants ($2000), participants
($17 000), fournitures, matériel et services de soutien ($1000).

- Interrégional 0758 Réunion des directeurs du centre international de référence pour l'approvision-
nement public en eau et de certaines institutions collaboratrices

Il s'agirait d'examiner les problèmes de coordination, d'échanger des renseignements, de faire le
point des progrès accomplis, enfin d'aider à revoir les priorités du programme OMS de recherche et de
développement. Participants ($17 400).
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Aide à la recherche

Recherches collectives;

- CWS 0103 Réutilisation des eaux et santé publique

Etude des incidences que peut avoir sur la santé publique, et aussi sur les systèmes de distribution

d'eau, la réutilisation après traitement pour divers usages (y compris l'utilisation domestique) d'eaux
usées ménagères ou industrielles; examen des précautions à prendre contre l'accumulation de substances
indésirables et étude de mesures techniques destinées à les éliminer ($4000).

- CWS 0113 Résidus de chlore dans l'eau distribuée sous canalisation

Etude sur l'intérêt pratique qu'il y a à maintenir des résidus de chlore à diverses concentrations
dans l'eau distribuée (en mettant notamment en balance le coût et les avantages pour les diverses
concentrations), ainsi que sur l'acceptabilité de l'eau contenant de tels résidus pour les différentes

catégories d'usagers ($4000).

- CWS 0116 Approvisionnement en eau des zones rurales

Recherches sur des aspects particuliers de l'approvisionnement rural en eau qui présentent un
intérêt pour tous les pays, qu'il s'agisse de certains procédés de traitement pouvant être employés
habituellement aussi bien que dans une situation d'urgence (réduction de la turbidité sans recours à des
substances chimiques, utilisation de galeries d'infiltration, nouvelles méthodes de désinfection) ou
de l'emploi, par exemple, de robinets simples à repoussoir ($12 000).

- CWS 0120 Enquête sur la situation et les pratiques actuelles en fait d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des eaux usées dans les zones urbaines et rurales de certains pays en voie de

développement

Enquête intensive sur la situation et les pratiques actuelles en fait d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des eaux usées dans les zones et de pays en voie de

développement ($16 000).
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

P

SIEGE

Hygiène

ACTIVITES

Afrique
Amériques

Asie

Europe

Méditerranée
Pacifique
Activités

5.2

R O G R A M M E D ' E X E C U T I O N

du milieu

TOTAL POUR LE SIEGE

DANS LES PAYS

du Sud -Est

orientale

occidental

interrégionales et autres activités
techniques

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION

R E S U M E

S

US á

18 700

US S

11 000

US a

11 000

18 700 11 000 11 000

8 700

80 000

53 900
18 000

30 500

24 000

341 900

60
216

74

18

24

16

174

000

300

600
000

400

000

200

8 700 548 300 583 500

27 400 559 300 594 500

P R O G R A M M E D' E X E C U T I O N

P R E V I S I O N S D E T A I L L E E

SIEGE

HYGIENE DU MILIEU

5.2.0 Bureau du Directeur

Honoraires des consultants 7 000 4 000 4 000
Voyages :

En mission 1 200 3 000 3 000
Consultants 7 000 4 000 4 000

Total 15 200 11 000 11 000

5.3 AUTRES DEPENSES

Préparation d'une monographie sur
l'approvisionnement en eau et l'assai-

nissement des zones rurales à l'échelle
nationale 3 500

TOTAL POUR L'HYGIENE DU MILIEU 18 700 11 000 11 000

TOTAL POUR LE SIEGE 18 700 11 000 11 000

ACTIVITES DANS LES PAYS Projet

N°

AFRIQUE

Programmes inter -pays AFRO
Conception technique et gestion des

services des eaux et égouts 3201 60 000 60 000
Bourses d'études 6041 20 000

TOTAL POUR L'AFRIQUE 80 000 60 000

AMERIQUES

Programmes par pays
Costa Rica 2200 7 200
République Dominicaine 2200 8 700
Haiti 2200 4 000
Nicaragua 2200 6 400
Panama 2200 17 400
Paraguay 2200 6 400
Uruguay 2200 3 800
Venezuela 2200 73 600

625
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Projet

N°

Programmes inter -pays AMRO

US S US S US s

8 000

6 000

74 800

Administration des services publics 2200

Qualité de l'eau et systèmes de distri-
bution d'eau 2227

Programmes de renforcement des offices des
eaux dans la zone des Caraibes 2228

TOTAL POUR LES AMERIQUES 216 300

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays
Inde 0251 2 800
Indonésie 0071 34 800 29 900
Népal 0029 14 000 42 400
Sri Lanka 0064 2 300 2 300

Programmes inter -pays SEARO
Approvisionnement public en eau et

assainissement 0064 8 700

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST 8 700 53 900 74 600

EUROPE

Programmes inter -pays EURO

Approvisionnement public en eau 3202 18 000 18 000

TOTAL POUR L'EUROPE 18 000 18 000

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays
Afghanistan - Hygiène du milieu 3001 12 000

Ethiopie - Approvisionnement public en eau 3201 12 000 6 400
Pakistan - Formation de personnel pour les

services des eaux et égouts 3003 12 000

- Approvisionnement public en eau
et assainissement rural 3201 6 500 6 000

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 30 500 24 400

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes inter -pays WPRO
Approvisionnement en eau, aménagement

d'égouts et autres questions d'assai-
nissement : Services consultatifs 3201 24 000 16 000

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 24 000 16 000

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Inter -

Activités interrégionales régional

Assistance aux institutions collabora-

trices 0264 100 800 100 800

Réunion de membres du personnel de l'OMS

pour l'examen des activités préinves-
tissement en matière d'hygiène du milieu 0757 20 000 20 000

Réunion des directeurs du centre inter-
national de référence pour l'approvi-
sionnement public en eau et de certaines

institutions collaboratrices 0758 16 100 17 400

Total pour les activités interrégionales 136 900 138 200



COMPTE SPECIAL POUR L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 627

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Projet

N°

Aide à la recherche
Recherches collectives :

- Réutilisation des eaux et santé publique CWS 0103
- Résidus de chlore dans l'eau distribuée

sous canalisation CWS 0113

- Demande et consommation d'eau dans les
collectivités rurales CWS 0114

- Critères pour la conception technique,

l'exploitation et l'entretien des
réseaux urbains d'approvisionnement public
en eau CWS 0115

- Approvisionnement en eau des zones rurales CWS 0116
- Toxicologie des substances chimiques, des

toxines et des virus présents dans l'eau
de boisson CWS 0117

Assistance en matière de collecte de données CWS 0118
Enqu @te sur la situation et les pratiques

actuelles en fait d'approvisionnement en

eau des zones urbaines dans certains pays en
voie de développement CWS 0119

Enqu @te sur la situation et les pratiques
actuelles en fait d'approvisionnement en
eau et d'évacuation des eaux usées dans les
zones urbaines et rurales de certains pays
en voie de développement CWS 0120

Inter -

Activités préinvestissement en matière régional
d'hygiène du milieu 0784

Total pour l'aide à la recherche

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

US S US S

4 000

4 000

4 000

20 000
12 000

8 000

12 000

16 000

125 000

US S

4 000

4 000

12 000

16 000

205 000 36 000

341 900 174 200
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PARTIE III: COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 631 et 632)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant que le permettront les contri-
butions volontaires versées au compte spécial.

AFRIQUE

Programmes par pays

- Cameroun 4001 Développement des services de santé de base

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($6000).

Programmes inter -pays

- AFRO 2001 Formation du personnel de santé publique aux activités antipaludiques

Pour complément d'assistance - participants ($2000).

- AFRO 2002, 2003 et 2004 Services consultatifs, Afrique occidentale, centrale et orientale

Pour complément d'assistance : en Afrique occidentale - un consultant pour quatre mois ($8000),
fournitures et matériel ($15 000); en Afrique centrale - un consultant pour quatre mois ($8000), four-
nitures et matériel ($10 000); en Afrique orientale - un consultant pour quatre mois ($8000), fournitures
et matériel ($15 000).

- AFRO 2005 Services consultatifs, Afrique centre -orientale

Permettre de faire le point de la situation dans les pays de la partie centre -orientale de
l'Afrique; aider à planifier, à exécuter et à évaluer les mesures antipaludiques réalisables dans les
conditions locales. Consultants ($65 200), fournitures et matériel ($5000).

AMERIQUES

Programmes par pays

- Cuba 0200 Programme d'éradication

Continuer à soutenir le programme d'éradication qui en est arrivé à la phase d'entretien, la surveil-
lance épidémiologique étant assurée par les services de santé généraux. Fournitures et matériel ($3500).

- Guyane 0200 Programme d'éradication

Continuer à soutenir le programme d'éradication qui en est arrivé à la phase d'entretien dans la

zone côtière et certaines parties de l'intérieur et à la phase de consolidation dans d'autres parties de
l'intérieur où, parallèlement à des pulvérisations de barrage, on procède à la distribution de sel chloro-
quiné pour empêcher une reprise de la transmission. Fournitures et matériel ($2000).
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Complément d'assistance pour les projets suivants :

- Brésil 0200 : fournitures et matériel ($20 000)

- Colombie 0200 : consultants ($12 000), bourses d'études ($4200), fournitures et matériel ($30 000)

- Costa Rica 0200 : consultants ($47 200)

- République Dominicaine 0200 : fournitures et matériel ($1000)

- El Salvador 0200 : consultants ($30 000), bourses d'études ($17 000), fournitures et matériel ($8000)

- Antilles et Guyane françaises 0200 : fournitures et matériel ($6000)

- Pérou 0200 : bourses d'études ($2800)

- Surinam 0200 : fournitures et matériel ($19 000)0

Programmes inter -pays

Complément d'assistance pour les projets suivants :

- AMRO 0200 Services consultatifs techniques, inter -zones : fournitures et matériel ($8000).

- AMRO 0218 Promotion des services de santé ruraux et des campagnes d'éradication : un consultant ($2000),

fournitures et matériel ($6000).

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

- Indonésie 0032 Programme d'éradication

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($6000).

- Népal 0001 Programme d'éradication

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($15 800), fournitures et matériel ($15 000).

EUROPE

Programmes inter -pays

- EURO 2005 Eradication du paludisme

Fournitures et matériel ($20 000).

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays

- Afghanistan 2001 Programme d'éradication

Pour complément d'assistance - consultants ($14 800), fournitures et matériel ($250 000).

- Pakistan 2001 Programme d'éradication

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($100 000).
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PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes par pays

- Protectorat britannique des files Salomon 2001 Programme d'éradication

Pour complément d'assistance - consultants ($22 400).

- Laos 2001 Lutte contre le paludisme

Pour complément d'assistance - consultants ($21 800), fournitures et matériel ($20 000).

- Viet -Nam 2001 Lutte contre le paludisme

Aider à organiser un programme de lutte contre le paludisme au cas où les conditions justifieraient
la reprise des activités antipaludiques. Consultants ($123 400), fournitures et matériel ($20 000).

Programmes inter -pays

- WPRO 2001 Centre de préparation à l'éradication du paludisme, Manille

Pour complément d'assistance - un ingénieur sanitaire et un entomologiste ($57 800), consultants

($8000), dépenses locales ($60 300), fournitures et matériel ($44 000).

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Activités interrégionales

- Interrégional 0070 Services consultatifs

Pour complément d'assistance - un spécialiste scientifique ($38 700).

Aide à la recherche

- Interrégional 0172 Recherches sur le terrain concernant des problèmes épidémiologiques spéciaux

Pour complément d'assistance - dépenses locales ($71 000).

- Interrégional 0403 Unité N° 2 de recherche sur la lutte contre les anophèles

Pour complément d'assistance - consultants ($48 200).
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

PROGRAMME D'EXECUTION RESUME

ACTIVITES DANS LES PAYS

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est
Europe
Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION

PROGRAMME D'EXECUTION
PREVISIONS DETAILLEES

ACTIVITES DANS LES PAYS

AFRIQUE

Projet
N°

Programmes par pays
Cameroun 4001

Programmes inter -pays AFRO

Formation du personnel de santé publique aux
activités antipaludiques 2001

Services consultatifs - Afrique occidentale 2002
- Afrique centrale 2003
- Afrique orientale 2004
- Afrique centre -orientale 2005

TOTAL POUR L'AFRIQUE

AMERIQUES

Programmes par pays
Brésil 0200
Colombie 0200
Costa Rica 0200
Cuba 0200
République Dominicaine 0200
El Salvador 0200
Antilles et Guyane françaises 0200
Guyane 0200
Pérou 0200
Surinam 0200

Programmes inter -pays AMRO

Services consultatifs techniques, inter -zones , 0200
Promotion des services de santé ruraux et des

campagnes d'éradication 0218

TOTAL POUR LES AMERIQUES

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays
Indonésie 0032
Népal 0001

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST

2 2 2

1 1 1

3 3 3

3 3 3

US $ US S US S

6 000 72 000 142 200
218 700

2 600 36 800
20 000 20 000

209 200 364 800
141 100 363 800 377 700

312 200 259 800 157 900

459 300 927 400 1 318 100

459 300 927 400 1 318 100

6 000

6 000

6 000 6 000

2 000 2 000
23 000 23 000
18 000 18 000
23 000 23 000

70 200

72 000 142 200

20 000
46 200
47 200
3 500
1 000

55 000
6 000
2 000
2 800

19 000

8 000

8 000

218 700

6 000
2 600 30 800

2 600 36 800
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

EUROPE

Programmes inter -pays

Projet
N°

EURO
Eradication du paludisme 2005

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays
Afghanistan
Pakistan

TOTAL POUR L'EUROPE

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE

PACIFIQUE OCCIDENTAL

2001

2001

Programmes par pays
Protectorat britannique des îles Salomon 2001

Laos 2001

Malaisie
- Programme d'éradication - Malaisie occidentale 2001

- Malaisie orientale
(Sabah) 2002

- Malaisie orientale
(Sarawak) 2003

République de Corée 2001

Viet -Nam 2001

Programmes inter -pays WPRO
Centre de préparation à l'éradication du

paludisme, Manille 2001

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES
TECHNIQUES

Inter-
régional

Activités interrégionales
Services consultatifs 0070

Enquête sur la cancérogénicité du DDT 0665

Total pour les activités interrégionales

Aide à la recherche
Recherches sur le terrain concernant des
problèmes épidémiologiques spéciaux 0172

Unité N° 2 de recherche sur la lutte contre les
anophèles 0403

Total pour l'aide à la recherche

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

2 2 2

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

USS

141 100

141 100

34 200
12 800

47 000

US S US S

20 000 20 000

20 000 20 000

109 200 264 800
100 000 100 000

209 200 364 800

22 400
28 600 41 800

27 400

6 000

6 000

6 000
129 800 143 400

160 000 170 100

363 800 377 700

37 600 38 700

37 600 38 700

217 000 174 000 71 000

48 200 48 200 48 200

265 200 222 200 119 200

312 200 259 800 157 900
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PARTIE IV: COMPTE SPÉCIAL DU PROGRAMME CONTRE LA LÈPRE

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages suivantes)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant que le permettront les contribu-
tions volontaires versées au compte spécial,

S I E G E

4,2 MALADIES TRANSMISSIBLES

4,2,0 BUREAU DU DIRECTEUR

Consultants : pour passer en revue les activités des centres collaborant au programme de recherches
patronné par l'OMS (six mois),

Voyages en mission : pour inspecter des centres de recherche sur la lèpre ainsi que des zones de

démonstration de lutte antilépreuse ($5000).

A C T I V I T E S D A N S L E S P A Y S

AMERIQUES

Programmes inter -pays

- AMR() 0512 Lèpre et maladies apparentées : Formation et recherche

Etablir un centre régional qui sera chargé d'activités de formation et de recherche concernant la
lèpre et les maladies apparentées et mettre en oeuvre parallèlement un projet pilote d'études sur le
terrain, Consultants ($76 000), bourses d'études ($45 000), fournitures et matériel ($48 000), dépenses

afférentes à des séminaires ($2600).

- AMR() 0919 Epidémiologie des mycobactérioses (lèpre /tuberculose) et lutte contre ces maladies

Pour complément d'assistance - participants ($10 000).

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

- Birmanie 0017 Lutte contre la lèpre

Pour complément d'assistance - un consultant pour quatre mois ($8000), une bourse d'études de douze

mois ($3000), une subvention ($15 000).

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays

Fournir une aide et des avis en matière de services de lutte antilépreuse :

- Afghanistan 1301 : consultants ($8000), bourses d'études ($3600), fournitures et matériel ($200)
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- Egypte 1301 : consultants ($4000), bourses d'études ($4000), fournitures et matériel ($500)

- Arabie Saoudite 1301 :.un consultant ($2000).

- Yémen 1301 : un consultant ($4000).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes par pays

- République Khmère 1301 Lutte contre la lèpre

Renforcer le programme à long terme de lutte contre la lèpre qui sera élaboré en 1973 avec l'aide
d'un consultant de l'OMS. Une bourse d'études de six mois ($3200).

- Nouvelles- Hébrides 1301 Lutte contre la lèpre

Aider le Gouvernement à donner la suite qui convient à l'enquête sur la lèpre menée en 1973.

Consultants ($6000).

- Viet -Nam 1301 Lutte contre la lèpre

Aider le Gouvernement à renforcer le programme national de lutte contre la lèpre et à former du
personnel médical et d'autres personnels. Consultants ($6000), bourses d'études ($11 900).

Programmes inter -pays

- WPRO 1301 Lutte contre la lèpre : Services consultatifs, Pacifique Sud

Aider à évaluer l'ampleur du problème de la lèpre, à renforcer les services de lutte antilépreuse et
à former du personnel. Consultants ($23 400).

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Activités interrégionales

- Interrégional 0309 Application de l'analyse des systèmes à la lutte contre la lèpre

Complément d'assistance pour les recherches prévues au titre du budget ordinaire (LEP 0021).
Consultants ($40 000), fournitures et matériel ($20 000).

Aide à la recherche

- LEP 3301 Groupe scientifique sur Mycobacterium leprae

Faire le point des recherches en cours et donner des avis sur l'orientation des recherches futures

(dix membres).

Complément d'assistance pour les programmes de recherches collectives suivants, au titre desquels des

crédits sont inscrits au budget ordinaire :

- LEP 0303 Anatomopathologie de la lèpre ($10 000)

- LEP 0304 Mycobacterium leprae ($150 000)

- LEP 0308 Epidémiologie de la lèpre, y compris les aspects génétiques ($20 000)

- LEP 0309 Immunologie de la lèpre ($50 000)

- LEP 0310 Médicaments antilépreux (essais) et chimioprophylaxie de la lèpre ($50 000).
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

P R O G R A M M E D ' E X E C U T I O N R E S U M E

SIEGE

Maladies transmissibles

TOTAL POUR LE SIEGE

ACTIVITES DANS LES PAYS

Amériques
Asie du Sud -Est

Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités

techniques

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION

P R O G R A M M E D ' E X E C U T I O N :

P R E V I S I O N S D E T A I L L E E S

SIEGE

4.2 MALADIES TRANSMISSIBLES

4.2.0 Bureau du Directeur

Honoraires des consultants

Voyages :

En mission
Consultants

Total

TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES

TOTAL POUR LE SIEGE

ACTIVITES DANS LES PAYS

AMERIQUES

Projet

N°

Programmes inter -pays AMRO

Lèpre et maladies apparentées : Formation

et recherche 0512

Epidémiologie des mycobactérioses (lèpre/
tuberculose) et lutte contre ces maladies 0919

TOTAL POUR LES AMERIQUES

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Birmanie 0017

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays

Afghanistan 1301

Egypte 1301

Arabie Saoudite 1301

Yémen 1301

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE

US S USS USS

15 500 17 000

15 500 17 000

181 600
40 100 26 000

26 300 26 300
66 500 27 600 50 500

40 000 357 500 358 700

146 600 411 400 643 100

146 600 426 900 660 100

40 100

40 100

6 000 6 000

3 500 5 000
6 000 6 000

15 500 17 000

15 500 17 000

15 500 17 000

171 600

10 000

181 600

26 000

26 000

11 800 11 800

8 500 8 500

2 000 2 000

4 000 4 000

26 300 26 300
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Projet

N°

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes par pays
République Khmère 1301
Nouvelles- Hébrides 1301

République de Corée 1301

Viet -Nam 1301

Programmes inter-pays WPRO

Lutte contre la lèpre : Services consultatifs,
Pacifique sud 1301

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES
TECHNIQUES

Inter -

Activités interrégionales régional

Application de l'analyse des systèmes à
la lutte contre la lèpre 0309

Total pour les activités interrégionales

Aide à la recherche
Groupe scientifique sur Mycobacterium leprae LEP 3301

Recherches collectives :

- Anatomopathologie de la lèpre LEP 0303

- Mycobacterium leprae LEP 0304

- Epidémiologie de la lèpre, y compris les
aspects génétiques LEP 0308

- Immunologie de la lèpre LEP 0309

- Médicaments antilépreux (essais) et
chimioprophylaxie de la lèpre LEP 0310

- Diagnostic de la lèpre LEP 0312

Total pour l'aide à la recherche

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

US s US S

55 000 2 900

11 500 24 700

66 500 27 600

38 000

1 000

1 000

40 000

40 000

US

3 200

6 000

17 900

23 400

50 500

60 000 60 000

60 000 60 000

17 500 18 700

10 000 10 000

150 000 150 000

20 000 20 000
50 000 50 000

50 000 50 000

297 500 298 700

357 500 358 700
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PARTIE V: COMPTE SPÉCIAL DU PROGRAMME CONTRE LE PIAN

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages suivantes)

Les activités exposées ci -après seront mises en oeuvre pour autant que le permettront les contri- .

butions volontaires versées au compte spécial.

S I E G E

4.2 MALADIES TRANSMISSIBLES

4.2.0 BUREAU DU DIRECTEUR

Consultants : pour aider i) à mettre au point des systèmes de surveillance du pian par les services

de santé ruraux dans différentes conditions locales, ii) à organiser des programmes nationaux de formation,
et iii) à intégrer les campagnes de masse aux activités des services de santé locaux (quatre mois).

Voyages en mission : afin de fournir aide et avis pour l'organisation des projets de lutte et de
surveillance, et de soutenir notamment les aspects de ces projets qui concernent la formation ($1500).

A C T I V I T E S D A N S L E S P A Y S

AFRIQUE

Programmes par pays

L'Organisation aiderait les gouvernements à poursuivre la lutte contre le pian dans le cadre des
services de santé de base ou des services épidémiologiques; il s'agirait notamment de renforcer la
surveillance épidémiologique et de former du personnel national. Complément d'assistance pour les projets

suivants .

- Dahomey 4001 : fournitures et matériel ($5000)

- Nigéria 1003/1006/1013 : fournitures et matériel ($2500, $10 000 et $2500, respectivement)

- Sierra Leone 1001 : fournitures et matériel ($5000)

- Togo 1001 : fournitures et matériel ($5000)

- Zaire 1001 : un consultant ($2000), fournitures et matériel ($5000).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes inter -pays

- WPRO 1101 Equipe de lutte antipianique et de surveillance

Organiser des cours de perfectionnement et faire le point de la situation dans les îles où le pian
sévit encore. Un consultant pour deux mois ($4000), fournitures et matériel ($500).
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ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Aide à la recherche

Recherches collectives :

- VDT 0401 Techniques cliniques, épidémiologiques et sérologiques de lutte contre le pian "en voie
d'extinction"

Etudier i) le tableau clinique de la syphilis vénérienne dans les anciennes zones d'endémie pianique;
ii) les ulcérations cutanées non spécifiques pouvant servir de porte d'entrée à T. pertenue et les
symptômes cliniques; iii) les infections tréponémiques symptomatiques et latentes chez les primates et
leur rôle possible dans les poussées de maladies à allure pianique; iv) le tableau sérologique dans les
anciennes zones d'endémie pianique; v) les techniques permettant d'expédier des échantillons de sérums par
la poste du terrain au laboratoire; vi) les mesures de lutte adaptées aux conditions sociales et cultu-
relles locales et aux services de santé publique existants ($20 000).
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

P R O G R A M M E D' EXEC U T I O N R E SUM E

SIEGE

Maladies transmissibles

TOTAL POUR LE SIEGE

ACTIVITES DANS LES PAYS

Afrique
Asie du Sud -Est

Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités techniques

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION

P R O G R A M M E D' EXEC U T I O N .

P R E V I S I O N S D E T A I L L E E S

SIEGE

4.2 MALADIES TRANSMISSIBLES

4.2.0 Bureau du Directeur

Honoraires des consultants

Voyages
En mission
Consultants

Total

TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES

TOTAL POUR LE SIEGE

ACTIVITES DANS LES PAYS

AFRIQUE Projet

N°

Programmes par pays

Dahomey 4001

Nigéria - Services épidémiologiques,Etat occidental 1003

- Services épidémiologiques, Etats du
centre -nord, de Kano et du nord -est . 1006

- Services épidémiologiques, Etat du
centre -ouest 1013

Sierra Leone , 1001

Togo 1001

Zaire 1001

TOTAL POUR L'AFRIQUE

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Inde ,. 0236

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST

US S US a US S

9 500 9 500

9 500 9 500

37 000 37 000
2 700

14 000 4 500
1 200 20 000 20 000

3 900 71 000 61 500

3 900 80 500 71 000

2 700

2 700

4 000 4 000

1 500 1 500
4 000 4 000

9 500 9 500

9 500 9 500

9 500 9 500

5 000 5 000
2 500 2 500

10 000 10 000

2 500 2 500
5 000 5 000

5 000 5 000

7 000 7 000

37 000 37 000
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes inter -pays

Projet

N°

WPRO

Equipe de lutte antipianique et de surveillance ., 1101

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Activités interrégionales Interrégional

Recherches sur le terrain concernant la
séro -épidémiologie des tréponématoses 0051

Total pour les activités interrégionales

Aide à la recherche

Techniques cliniques, épidémiologiques et
sérologiques de lutte contre le pian "en voie
d'extinction" VDT 0401

Total pour l'aide à la recherche

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Us s

1 200

1 200

1 200

US S Us s

14 000 4 500

14 000 4 500

20 000 20 000

20 000 20 000

20 000 20 000
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PARTIE VI: COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DE LA VARIOLE

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 644 et 645)

Du vaccin sera procuré et, éventuellement, d'autres fournitures seront expédiées ou d'autres services
assurés aux Etats Membres qui en feront la demande, dans la limite des quantités qui auront été livrées ou
des fonds qui auront été versés au compte spécial.

AFRIQUE

Programmes par pays et inter -pays

Fourniture de vaccin pour les projets suivants :

- Burundi 1801 ($5000)

- Kenya 1801 ($15 000)

- Malawi 1801 ($27 000)

- Mauritanie 1801 ($2000)

- Rwanda 1801 ($5000)

- Ouganda 1801 ($14 000)

- République -Unie de Tanzanie 1801 ($17 000)

- Zaire 1801 ($33 000)

- Zambie 1801 ($7000)

- AFRO 1801 ($5000).

AMERIQUES

Programmes par pays

- Guatemala 0300 Eradication de la variole

Aider à maintenir un niveau d'immunité suffisant dans la population et à renforcer les services de
surveillance épidémiologique. Fournitures et matériel ($7500).

Complément d'assistance pour les projets suivants :

- Bolivie 0300 : consultants ($6000), fournitures et matériel ($16 800)

- Colombie 0300 : bourses d'études ($2800).

Programmes inter -pays

- AMR() 0300 Eradication de la variole, inter -zones

Pour complément d'assistance - consultants ($4000), bourses d'études ($11 200), bourses de formation
($17 400), fournitures et matériel ($20 000).



642 COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DE LA VARIOLE

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Complément d'assistance pour les projets suivants :

- Bangladesh 0003 : un consultant pour six mois ($12 000), dépenses locales ($25 000)

- Indonésie 0081 : consultants ($12 000)

- Népal 0009 : un consultant ($2000), dépenses locales ($39 000)

- Sri Lanka 0089 : bourses d'études ($10 200).

MEDITERRANEE ORIENTALE

Complément d'assistance - vaccin et autres fournitures - pour les projets suivants :

Programmes par pays

- Afghanistan 1801 ($6000)

- Yémen démocratique 1801 ($6300)

- Ethiopie 1801 ($24 000)

- Liban 1801 ($6300)

- Pakistan 1801 ($40 000)

- Somalie 1801 ($8700)

- Soudan 1801 ($75 000)

- Yémen 1801 ($12 500).

Programmes inter -pays

- EMRO 1801 ($206 000).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes inter -pays

- WPRO 1801 Eradication de la variole

Former du personnel au diagnostic clinique de la variole. Bourses d'études ($5700).
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ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Activités interrégionales

- Interrégional 0856 Etudes spéciales pour des programmes de vaccination par antigènes multiples

Permettre l'exécution d'études spéciales destinées 'A faciliter l'organisation de programmes de
vaccination par antigènes multiples. La nature de ces études dépendra en grande partie des problèmes
pratiques que soulèvent les programmes sur le terrain, notamment de la nécessité i) de mettre au point
des méthodes de vaccination plus simples et plus efficaces et ii) d'évaluer l'efficacité et le pouvoir
réactogène de divers antigènes administrés selon différentes combinaisons et à différents intervalles.
Consultants ($43 000), fournitures et matériel ($5000), services contractuels ($40 000), aide à des

institutions ($20 000).

- Interrégional 0857 Etude de programmes de vaccinations associées comprenant la vaccination
antivariolique

Effectuer sur le terrain des études opérationnelles visant à définir, compte tenu des contraintes
administratives, techniques et financières existant dans différents pays, les méthodes les plus pratiques
et les plus efficaces de vaccination au moyen de divers antigènes, le but étant d'obtenir au moindre coût
un effet maximal sur l'incidence des maladies en cause. Consultants ($98 000), fournitures et matériel,
y compris des véhicules ($25 000), services contractuels ($10 000), aide à des institutions ($20 000).
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

P R O G R A M M E D ' E X E C U T I O N . R E S U M E

ACTIVITES DANS LES PAYS

Afrique
Amériques
Asie du Sud -Est

Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités techniques

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUPION

P R O G R A M M E D' E X E C U T I O N .

P R E V I S I O N S D E T A I L L E E S

A C T I V I T E S D A N S L E S P A Y S

Projet

N°

AFRIQUE

Programmes par pays
Burundi 1801

Kenya 1801

Malawi 1801

Mauritanie 1801

Rwanda 1801

Ouganda 1801

République -Unie de Tanzanie 1801

Zaire 1801

Zambie 1801

Programmes inter -pays AFRO
Eradication de la variole : Fourniture de vaccin . 1801

TOTAL POUR L'AFRIQUE

AMERIQUES

Programmes par pays
Bolivie 0300

Colombie 0300

Guatemala 0300

Programmes inter -pays AMR()

Eradication de la variole, inter -zones 0300

TOTAL POUR LES AMERIQUES

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Bangladesh 0003

Inde - Production de vaccin antivariolique
lyophilisé 0174

- Eradication de la variole 0233

Indonésie 0081

Népal 0009

Sri Lanka 0089

Programmes inter -pays SEARO

Equipe consultative pour l'épidémiologie et l'éra-
dication de la variole 0030

Production de vaccin antivariolique lyophilisé 0038

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST

US S US S US S

138 100 136 000 130 000
17 400 85 700

48 500 123 200 100 200
366 300 384 800 384 800

16 600 5 700
8 700 114 700 261 000

561 600 792 700 967 400

561 600 792 700 967 400

2 400 5 000 5 000
15 000 15 000

11 400 27 000 27 000
2 000 2 000

1 100 5 000 5 000
5 300 14 000 14 000

10 600 18 000 17 000
22 800 33 000 33 000
79 200 12 000 7 000

5 300 5 000 5 000

138 100 136 000 130 000

17 400

17 400

22 800
2 800
7 500

52 600

85 700

9 900 37 000

6 800
78 000

28 400 37 400

10 200

48 500

1 000

12 000

41 000

10 200

123 200 100 200
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Projet

N°

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays
Afghanistan 1801

Yémen démocratique 1801

Ethiopie 1801

Liban 1801

Pakistan 1801

Somalie 1801

Soudan 1801

Yémen 1801

Programmes inter -pays EMRO

Eradication de la variole 1801

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes inter -pays WPRO
Eradication de la variole 1801

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES
Inter -

Activités interrégionales régional

Assistance en cas d'épidémie 0546

Equipe de surveillance et d'évaluation 0547

Services consultatifs et formation 0734

Consultations et formation en matière de
production de vaccin 0735

Etudes sur le terrain concernant les techniques de
diagnostic de la variole 0736

Etudes spéciales pour des programmes de vacci-
nation par antigènes multiples 0856

Etude de programmes de vaccinations associées
comprenant la vaccination antivariolique 0857

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Usa US s US S

5 900 6 000 6 000
6 300 6 300

78 500 24 000 24 000
6 300 6 300

40 000 40 000
3 600 8 700 8 700
17 000 75 000 75 000

12 500 12 500

261 300 206 000 206 000

366 300 384 800 384 800

5 700
3 000

8 700

16 600 5 700

16 600 5 700

63 400

36 600

14 700

108 000

153 000

114 700 261 000
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PARTIE VII: COMPTE SPÉCIAL DU PROGRAMME CONTRE LE CHOLÉRA

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages suivantes)

Dans la mesure où le permettront les fonds versés au compte spécial (ou les quantités de fournitures
livrées), on prêtera sur demande aux Etats Membres une aide sous les formes suivantes : i) consultants
pour renforcer les programmes anticholériques nationaux; ii) formation de personnel pour la lutte anticho-

lérique; iii) fournitures :
désinfectants; liquide de réhydratation et médicaments; vaccin (dans la mesure

où le permettront les quantités de vaccin reçues par la banque de vaccin anticholérique). En outre, les
programmes suivants sont proposés :

AFRIQUE

Programmes inter -pays

- AFRO 1401 Lutte contre le choléra

Pour complément d'assistance - fournitures pour le traitement anticholérique et la chloration de

l'eau; vaccin ($45 000).

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

- Bangladesh 0017

Pour complément d'assistance - un consultant pour deux mois ($4000).

MEDITERRANEE ORIENTALE

Programmes par pays et inter -pays

- Yémen 1401 Vaccin anticholérique

Fournitures pour le traitement anticholérique et la chloration de l'eau; vaccin ($4500).

- EMRO 1402 Lutte contre le choléra

Consultants ($4000), vaccin et fournitures diverses (traitement anticholérique et assainissement)

($15 000).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes inter -pays

- WPRO 1402 Cours régional sur la contribution de l'assainissement à la lutte anticholérique

Assurer une formation dans ce domaine. Le cours s'adresserait à des administrateurs sanitaires et à
des personnels d'assainissement. Deúx consultants pour trois semaines chacun ($3000), cinq conseillers

temporaires pour cinq jours chacun ($1800), participants ($15 000), fournitures et matériel ($1000).
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

P R O G R A M M E D ' E X E C U T I O N . R E S U M E

SIEGE

Maladies transmissibles

TOTAL POUR LE SIEGE

ACTIVITES DANS LES PAYS

Afrique
Asie du Sud -Est

Méditerranée orientale
Pacifique occidental
Activités interrégionales et autres activités techniques

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION

P R O G R A M M E D' E X E C U T I O N .

P R E V I S I O N S D E T A I L L E E S

SIEGE

4.2 MALADIES TRANSMISSIBLES

4.3 AUTRES DEPENSES

Consultation en vue de l'établissement de plans pour
un programme mondial élargi de lutte contre le
choléra

Total

TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES

TOTAL POUR LE SIEGE

ACTIVITES DANS LES PAYS

AFRIQUE
Projet

N°

Programmes par pays

Mali 4001

Niger 1401

Zaire 1001

Programmes inter -pays AFRO

Lutte contre le choléra 1401

TOTAL POUR L'AFRIQUE

ASIE DU SUD -EST

Programmes par pays

Bangladesh 0017

Népal 0026

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST

US S

10 000

10 000

US S US S

23 100 45 000 45 000
9 000 4 000

47 200 23 500 23 500
18 200 20 800

200 000

279 300 86 700 93 300

289 300 86 700 93 300

10 000

10 000

10 000

10 000

3 600
900

2 200

16 400

23 100

9 000

45 000 45 000

45 000 45 000

4 000

9 000 4 000
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

MEDITERRANEE ORIENTALE Projet

N°

Programmes par pays

Yémen 1401

Programmes inter -pays EMRO

Lutte contre le choléra 1402

TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Programmes inter -pays WPRO

Cours nationaux sur la lutte anticholérique 1401

Cours régional sur la contribution de l'assainis-
sement à la lutte anticholérique 1402

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Activités interrégionales Inter-

régional

Maladies transmissibles - Activités générales
Assistance en cas d'épidémie 0546

Total pour les activités interrégionales

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES
ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES

Uss

4 500

42 700

47 200

200 000

200 000

200 000

US s US $

4 500 4 500

19 000

23 500

18 200

19 000

23 500

20 800

18 200 20 800
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PARTIE VIII: COMPTE SPÉCIAL POUR CONTRIBUTIONS DIVERSES A OBJET DÉSIGNÉ

(Voir les tableaux indiquant les prévisions d'engagements de dépenses aux pages 655 à 657)

Les activités dont le coût est imputé sur ce compte sont financées au moyen de fonds versés par

divers gouvernements et autres donateurs.

AMERIQUES

Hygiène du milieu

- Guatemala 6400 Enseignement du génie sanitaire

Pour complément d'assistance - consultants ($24 000).

EUROPE

Hygiène du milieu

- EURO 3110 Méthodes d'analyse employées dans la lutte contre la pollution de l'eau

Un groupe de travail sera chargé d'étudier les méthodes d'analyse et d'échantillonnage employées

dans la lutte contre la pollution de l'eau en vue d'aboutir à un accord sur l'uniformisation de ces
méthodes et des modes de présentation des résultats; de déterminer s'il y a lieu d'entreprendre de
nouvelles études et de soutenir la mise au point de nouvelles méthodes; enfin, de revoir un projet de
manuel sur l'analyse de l'eau. Consultants ($5000), conseillers temporaires ($5500), personnel temporaire
($4800), fournitures et matériel ($800).

- EURO 3114 Effets à long terme de la pollution de l'air sur la santé

Encourager des études cliniques, physiologiques et épidémiologiques sur les effets à long terme de
la pollution de l'air sur la santé, particulièrement dans des groupes de population exposés à un risque
élevé. En prolongement d'études pilotes effectuées en 1972 et 1973 sur les effets de la pollution de l'air
chez des enfants présentant un état pathologique pulmonaire non spécifique, on organisera des études sur
le terrain aux termes d'arrangements contractuels, études qui seront coordonnées par un comité directeur
avec l'aide de consultants. Consultants ($4000), conseillers temporaires ($5500), personnel temporaire
($4800), fournitures et matériel ($200), services contractuels ($1000).

- EURO 3118 Education sanitaire en matière de lutte contre la pollution du milieu

Etudier et proposer des programmes d'information destinés à promouvoir la participation des person-
nalités dirigeantes de la collectivité à la lutte contre la pollution du milieu. Consultants ($4000).

- EURO 3125 Qualité des eaux côtières utilisées à des fins récréatives (plages)

Rassembler les données existantes sur la qualité à exiger des eaux utilisées pour la baignade;
entreprendre de nouvelles études en vue de la préparation de manuels et de codes de bonne pratique
concernant les eaux de baignade et l'hygiène des plages; établir des programmes coopératifs d'échantil-
lonnage des eaux en question et d'analyse de la pollution des plages; promouvoir des études épidémio-
logiques sur le rôle des eaux de plage polluées dans le déclenchement d'infections parmi les touristes.
Services contractuels ($5000).
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- EURO 3127 Rôle des services de santé publique dans la lutte contre la pollution du milieu

Etudier le rôle actuel des services de santé publique dans la lutte contre la pollution du milieu
et rechercher les moyens de les aider à faire face aux problèmes résultant de l'urbanisation et l'indus-
trialisation et de l'apparition de nombreux polluants nouveaux. Un consultant ($2000), conseillers
temporaires ($5500), personnel temporaire ($4800), fournitures et matériel ($200).

- EURO 3128 Aspects écologiques de la pollution de l'eau dans des zones géographiques déterminées

Créer un comité directeur pour l'analyse d'un programme élaboré en 1972 et en 1973 sur les aspects
écologiques de la pollution des eaux dans la région du Rhin et préparer des études appropriées pour 1975.
Le comité examinera des études du même genre relatives au littoral de la mer du Nord et formulera des
recommandations concernant un programme d'études sur le terrain et en laboratoire dans cette zone.
Consultants ($6000), conseillers temporaires ($11 000), personnel temporaire ($9600), fournitures et

matériel ($400).

- EURO 3129 Protection de l'homme et des écosystèmes contre les effets adverses des pesticides

Il s'agit, d'une part, d'explorer des systèmes destinés à éliminer et des méthodes permettant
d'analyser les résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, d'autre part, de promouvoir l'éta-
blissement d`'un système mondial d'alerte rapide visant à détecter les altérations écologiques avant
qu'elles n'apportent une atteinte irréversible à des écosystèmes importants. Les renseignements réunis
serviraient de documentation de base pour un groupe de travail qui se réunirait en 1975. Un consultant
($2000), services contractuels ($1000).

- EURO 3130 Aspects sanitaires de l'eutrophisation

Evaluer les aspects sanitaires de l'eutrophisation et ses effets en ce qui concerne la qualité de

l'eau de boisson et l'utilisation des lacs ou cours d'eau à des fins récréatives; récapituler les méthodes
employées pour restaurer la qualité de l'eau des lacs eutrophes, les résultats obtenus et les coûts
correspondants. Un consultant ($2000).

- EURO 3170 Protection de la population contre les rayonnements non ionisants

Patronner une étude épidémiologique visant à déterminer les effets des rayonnements émanant de

sources déterminées sur la santé des groupes de population qui y sont exposés. Ce travail fera suite à
une étude préliminaire menée en 1972 sur les mesures de protection qui s'imposent à cet égard. Services
contractuels ($2000).

- EURO 3902 Effets du bruit sur la santé

Convoquer un groupe de travail pour examiner un protocole d'études sur le terrain concernant les
effets du bruit sur la santé; préparer un manuel européen sur les seuils limites de bruit qui contiendra
des codes de bonne pratique pour la protection du public; enfin, préparer un manuel de formation sur la
base des travaux préliminaires effectués en 1972. Consultants ($6000), conseillers temporaires ($5500),
personnel temporaire ($4800), fournitures et matériel ($200), services contractuels ($2000).

Soins infirmiers

- EURO 4410 Groupe de travail sur le rôle de l'infirmier psychiatrique

Etudier le rôle de l'infirmier dans les soins de santé mentale et les répercussions sur l'enseignement
infirmier des tendances modernes en matière de soins aux malades, de prévention des maladies mentales et
de promotion de la santé mentale. Un consultant ($2000), conseillers temporaires ($5500), personnel tempo-
raire ($4800), fournitures et matériel ($200).
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Maladies non transmissibles

- EURO 5449 Groupe de travail sur les facteurs sociaux et psychologiques liés à l'alcoolisme et à la
pharmacodépendance

Dégager les enseignements des recherches effectuées et étudier l'orientation à donner aux investi-
gations futures dans ce domaine. Le groupe réunira les directeurs d'un réseau de centres nationaux de

recherche et de formation qui sera créé à la suite de la conférence sur l'épidémiologie de la pharmaco-
dépendance (1972) pour faciliter l'échange continu d'idées et de renseignements. Un consultant ($2000),
conseillers temporaires ($5500), personnel temporaire ($4800), fournitures et matériel ($200).

- EURO 5451 Cours sur l'épidémiologie de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance (en anglais)

Permettre à des administrateurs de la santé publique, à des psychiatres, à des statisticiens et à
d'autres spécialistes s'intéressant à ce domaine de suivre un cours organisé en collaboration avec l'OMS
dans des centres déjà existants. Chargés de cours ($2000), bourses d'études ($6000).

- EURO 8216 Application de mesures de lutte contre les maladies cardio -vasculaires dans le cadre des
services de santé des collectivités

Mettre à profit les données rassemblées par des centres locaux et nationaux et par l'OMS pour
promouvoir l'exécution de programmes de lutte contre les maladies cardio -vasculaires dans le cadre des
systèmes de soins médicaux existants. Outre l'organisation d'un sysmposium sur le rôle de la recherche

opérationnelle dans les programmes de lutte contre les maladies cardio -vasculaires menés au niveau de la
collectivité, on explorera la possibilité de normaliser les observations cliniques et de laboratoire et
d'effectuer des analyses coat /avantages. Consultants ($4000), conseillers temporaires ($8000), personnel
temporaire ($4400), participants ($5000), fournitures et matériel ($600).

- EURO 8222 Etude sur les maladies pulmonaires chroniques conduisant au coeur pulmonaire

Pour complément d'assistance - conseillers temporaires ($4000), participants ($2000), personnel

temporaire ($4400).

Santé mentale

- EURO 5420 Cours sur l'épidémiologie et la statistique appliquées à la santé mentale (en français)

Comme les années précédentes, permettre à des administrateurs de la santé publique, à des psychiatres,
à des statisticiens et à d'autres spécialistes s'intéressant à ce domaine de suivre un cours organisé en
collaboration avec l'OMS dans des centres déjà existants. Chargés de cours ($2000), bourses d'études

($6000).

- EURO 5439 Groupe de travail sur la psychiatrie légale

Etudier la place actuelle de la législation dans les politiques nationales de santé mentale. Le
groupe examinera la législation relative à la santé mentale et les divers types d'admission obligatoire
ou non volontaire dans les centres de soins psychiatriques et il cherchera à établir dans quelle mesure

la libéralisation de la législation reflète un changement d'attitude à l'égard du malade mental. En outre,
il s'efforcera de déterminer si l'existence de textes législatifs particuliers entrave l'organisation de
services de soins complets sans privation inutile de liberté et étudiera les incidences de la législation
sur les programmes de traitement non carcéral des délinquants atteints de troubles mentaux. Un consultant
($2000), conseillers temporaires ($5500), personnel temporaire ($4800), fournitures et matériel ($200).

- EURO 5440 Conférence sur les soins assurés aux arriérés mentaux dans la collectivité

Etudier l'étendue, la nature et l'organisation des services éducatifs, sanitaires et sociaux, tant
officiels que privés, dont bénéficient les arriérés mentaux et examiner les avantages et les inconvénients
de différents systèmes de prestations. Les participants voueront une attention particulière aux problèmes
de l'intégration des arriérés mentaux dans la collectivité. D'autre part, ils s'efforceront de préciser
les responsabilités des services sanitaires et autres services officiels, ainsi que celles de la
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collectivité, dans l'action en faveur des arriérés mentaux et ils examineront dans quelle mesure l'édu-
cation sanitaire peut contribuer à faire mieux prendre conscience à la collectivité de ses propres
responsabilités. Un consultant ($2000), conseillers temporaires ($4800), participants ($12 000), personnel

temporaire ($7200), fournitures et matériel ($500).

- EURO 5450 Cours sur la planification des services de santé mentale

Permettre à des administrateurs de la santé publique, à des psychiatres, à des statisticiens et à

d'autres spécialistes s'intéressant à ce domaine de suivre un cours organisé avec la collaboration de
l'OMS dans des centres déjà existants. Chargés de cours ($2000), bourses d'études ($6000).

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Développement des personnels de santé

- Viet -Nam 6401 Institut national de Santé publique

Complément d'assistance afin de maintenir l'aide apportée au Gouvernement pour l'organisation à
l'Institut de programmes de formation destinés aux personnels de santé publique. Services contractuels
($997 000), diverses dépenses de fonctionnement ($69 000).

A C T I V I T E S I N T E R R E G I O N A L E S E T

A U T R E S A C T I V I T E S T E C H N I Q U E S

ACTIVITES INTERREGIONALES

Tuberculose

- Interrégional 0615 Formation à la production de vaccin BCG

Accorder trois bourses pour participation au cours de trois mois organisé au Statens Seruminstitut
de Copenhague sur les techniques de production de vaccin BCG lyophilisé (trois autres bourses sont

inscrites dans les prévisions concernant les Régions). Bourses d'études ($6000).

Maladies parasitaires

- Interrégional 0696 Cours de malacologie

Donner une formation en malacologie portant notamment sur l'identification des mollusques. Le cours
s'adresse à des biologistes qui assurent un enseignement ou qui assument des responsabilités en relation
soit avec les recherches sur la schistosomiase, soit avec les opérations de lutte. Services contractuels
($14 000), divers ($9000).

Hygiène du milieu

- Interrégional 0469 Centre de Génie sanitaire

Pour complément d'assistance - consultants ($54 000), voyages en mission ($1300), bourses d'études
($7800), services contractuels ($16 900), fournitures et matériel ($2600).

- Interrégional 0618 Cours sur l'écologie des rongeurs et des vecteurs

Organiser à l'intention d'entomologistes et de techniciens de l'assainissement un cours de trois

semaines portant sur les questions suivantes : i) résistance des rongeurs aux rodenticides anti-

coagulants : évolution depuis l'origine, bases génétiques et importance; ii) lutte contre les rongeurs,

notamment en ce qui concerne les mesures nécessitées par la résistance; iii) lutte contre les moustiques
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à l'échelon municipal; iv) lutte contre d'autres parasites domestiques. La première semaine doit être
consacrée à des conférences sur la lutte contre les rongeurs, la deuxième à des conférences sur la lutte
contre les vecteurs et les parasites constituant un problème de santé publique, la troisième à des stages
pratiques. Chargés de cours ($12 600), participants ($10 000), services de soutien ($6400).

Soins infirmiers

- Interrégional 0619 Cours sur la formation en cours d'emploi du personnel infirmier

Préparer des infirmières à planifier, à organiser et à mettre à exécution des programmes de formation
en cours d'emploi pour le personnel infirmier. Le cours englobera une préparation théorique et pratique,
ainsi que des discussions et des visites d'étude à des institutions sanitaires et établissements indus-
triels où se déroulent des programmes de formation en cours d'emploi. Chargés de cours ($2500), parti-

cipants ($35 000), services de soutien ($13 500).

Maladies non transmissibles

- Interrégional 0287 Cours sur le diagnostic, le traitement et la prévention des principales maladies
cardio -vasculaires

Permettre à de jeunes médecins venus principalement de pays en voie de développement de se spécia-
liser en cardiologie. Ce cours de six mois, qui sera adapté aux besoins des populations des pays où ils
sont appelés à exercer, sera donné à Copenhague et portera sur les méthodes de diagnostic, la prévention,
le traitement et la réadaptation. Chargés de cours ($5000), participants ($57 000), services de soutien
($12 000).

Santé mentale

- Interrégional 0677 Cours de psychopharmacologie pour enseignants d'écoles de médecine

Former des psychiatres de pays en voie de développement aux méthodes psychopharmacologiques modernes
de traitement des troubles mentaux. Ce cours de trois semaines portera sur les questions suivantes : emploi
des médicaments psychotropes dans les services d'hospitalisation et dans les établissements de jour;
méthodes de contrôle et de surveillance postthérapeutique; rôle de la psychopharmacologie dans le traite-
ment et la réadaptation; efficacité et effets cliniques adverses des médicaments psychotropes; mécanismes
biochimiques et neurophysiologiques de l'action de ces médicaments. Chargés de cours ($5000), participants
($21 000), services de soutien ($17 000).

Immunologie

- Interrégional 0455 Cours pour professeurs d'immunologie dans des écoles de médecine

Ce cours de trois semaines préparera des professeurs enseignant l'immunologie au niveau universitaire,
mais qui ne sont pas eux -mêmes des spécialistes de cette discipline, à donner aux étudiants un enseignement
approprié. Participants ($22 000), services de soutien ($23 000).

Développement des personnels de santé

- Interrégional 0521 Centre d'enseignement de l'anesthésiologie

Aider à former des anesthésiologistes qualifiés pour les services de santé de pays en voie de dévelop-

pement en soutenant le cours de douze mois donné chaque année au centre d'enseignement de l'anesthésiologie
de Copenhague à l'intention de boursiers originaires de ces pays. Chargés de cours ($6000), participants

($115 000).



654
COMPTE SPECIAL POUR CONTRIBUTIONS DIVERSES A OBJET DESIGNE

- Interrégional 0522 Cours d'entretien en anesthésiologie

Continuer les cours d'entretien de trois semaines qui sont donnés depuis 1961 à des médecins formés
au centre d'enseignement de l'anesthésiologie de Copenhague (voir ci- dessus). Chargés de cours ($3000),

participants ($35 000), services de soutien ($16 500).

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Interrégional 0624 Cours sur le contrôle de la qualité des médicaments

Former les participants à l'élaboration de principes généraux relatifs à la qualité des préparations
pharmaceutiques. Ce cours de quatre semaines portera sur les questions suivantes : bases législatives de
l'inspection des établissements producteurs; méthodes d'échantillonnage; systèmes de numérotation des lots
et techniques de stockage; principes applicables à la formation de base du personnel chargé des analyses.
Chargés de cours ($3000), participants ($37 500), services de soutien ($15 000).
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Nombre
de postes Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

P R O G R A M M E D ' E X E C U T I O N R E S U M E

ACTIVITES DANS LES PAYS

Afrique
Amériques

Europe
Pacifique occidental

Activités interrégionales et autres activités techniques

TOTAL POUR LES ACTIVITES DANS LES PAYS

TOTAL POUR LE PROGRAMME D'EXECUTION

Us

2

68

74

838

929

a

100

200

500

800

500

US S

24

108

565

650

600

000
000

100

US S

24 000
226 000

1 066 000

584 600

1 913 100 1 347 700 1 900 600

1 913 100 1 347 700 1 900 600

P R O G R A M M E D ' E X E C U T I O N : P R E V I S
D E T A I L L E E S

ACTIVITES DANS LES PAYS

I O N S

Projet
N°

AFRO

AFRIQUE

Programmes inter -pays

Maladies à virus :

Fièvre jaune 1001 2 100

TOTAL POUR L'AFRIQUE 2 100

AMERIQUES

Brésil
Maladies parasitaires :

Etude des aspects cliniques de la
leishmaniose 0900 10 800

Guatemala
Hygiène du milieu :

Enseignement du génie sanitaire 6400 57 400 24 600 24 000

TOTAL POUR LES AMERIQUES 68 200 24 600 24 000

EUROPE

Programmes inter-pays
Hygiène du milieu :

EURO

Planification et évaluation du programme à
long terme de lutte contre la pollution du
milieu 3104 12 500

Aspects sanitaires de la gestion de la
qualité de l'air 3106 14 700 12 500

Risques pour la santé et effets écologiques
résultant de la persistance de certaines
substances dans l'environnement 3109 12 700 12 500

Méthodes d'analyse employées dans la lutte
contre la pollution de l'eau 3110 16 100

Optimisation des programmes d'échantillonnage
de l'eau 3111 12 500

Effets à long terme de la pollution de l'air
sur la santé 3114 5 200 2 000 15 500

Education sanitaire en matière de lutte
contre la pollution du milieu 3118 4 000

Systèmes d'information sur la pollution du
milieu 3121 4 000 14 500

Qualité des eaux côtières utilisées à des
fins récréatives (plages) 3125 1 700 12 500 5 000

Méthodes physiques d'analyse de l'eau 3126 1 500

Rôle des services de santé publique dans la
lutte contre la pollution du milieu 3127 12 500

Aspects écologiques de la pollution de l'eau

dans des zones géographiques déterminées 3128 2 300 16 500 27 000

Protection de l'homme et des écosystèmes
contre les effets adverses des pesticides . 3129 3 000

655



656
COMPTE SPECIAL POUR CONTRIBUTIONS DIVERSES A OBJET DESIGNE

Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Aspects sanitaires de l'eutrophisation
Protection de la population contre les
rayonnements non ionisants 3170

Code modèle européen d'instructions pratiques
sur l'enfouissement des déchets solides ,,, 3402

Lutte contre le bruit 3901

Effets du bruit sur la santé 3902
Groupe de travail sur les mesures législa-

tives et administratives de lutte contre le
bruit

Soins infirmiers :

Groupe de travail sur le rôle de l'infirmier
psychiatrique 4410

Maladies non transmissibles :

Groupe de travail sur les programmes d'édu-
cation sanitaire destinés à prévenir l'abus
des drogues chez les jeunes 5418

Conférence sur l'épidémiologie de la
pharmacodépendance 5436

Groupe de travail sur les facteurs sociaux et
psychologiques liés à l'alcoolisme et à la
pharmacodépendance 5449

Cours sur l'épidémiologie de l'alcoolisme et
de la pharmacodépendance (en anglais) 5451

Application de mesures de lutte contre les
maladies cardio-vasculaires dans le cadre
des services de santé des collectivités 8216

Etude sur les maladies pulmonaires chroniques
conduisant au coeur pulmonaire 8222

Santé mentale :

Cours sur l'épidémiologie et la statistique
appliquées à la santé mentale (en français) 5420

Groupe de travail sur le rôle du travailleur
social dans les services psychiatriques .,. 5438

Groupe de travail sur la psychiatrie légale 5439

Conférence sur les soins assurés aux arriérés
mentaux dans la collectivité 5440

Cours sur la planification des services de
santé mentale 5450

Groupe de travail sur l'analyse coût/avan-
tages appliquée aux services de santé
mentale 5452

Projet

N°

EURO

3130

3903

TOTAL POUR L'EUROPE

PACIFIQUE OCCIDENTAL

Philippines
Santé de la famille :

Planification familiale centrée sur la
maternité 9603

Tonga
Santé de la famille :

Santé maternelle et infantile et planifi-
cation familiale 9601

Viet -Nam

Développement des personnels de santé :

Institut national de Santé publique 6401

TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL

ACTIVITES INTERREGIONALES ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES
Inter -

Activités interrégionales régional

Tuberculose :

Formation à la production de vaccin BCG 0615

Maladies parasitaires :

Cours de malacologie 0696

Santé publique vétérinaire :

Consultation sur l'oncologie comparée 0859

US $ US s US s

2

2

000

000

1 000
1 300

18 500

3 600

12 500

5 200

11 800

12 500

8 000

22 000

10 400

8 000

9 500

12 500

26 500

8 000

12 500

74 500 108 000 226 000

1 500

300

837 000 565 000 1 066 000

838 800 565 000 1 066 000

5 500 5 500 6 000

24 200 23 000

8 500
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Nombre
de postes

Prévisions d'engagements de dépenses

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Hygiène du milieu :

Proie t

N°

Inter-

régional

US S USS USS

Centre de Génie sanitaire 0469 82 800 73 600 82 600
Cours sur la lutte contre la pollution des
eaux côtières 0616 60 000 57 000

Cours sur l'écologie des rongeurs et des
vecteurs 0618 27 500 29 000

Cours sur l'analyse des pesticides 0858 27 500
Réunion sur les méthodes d'analyse et le
traitement des données dans la surveillance
de la pollution de l'air 0893 19 500

Réunion sur les critères sanitaires de
qualité des eaux utilisées à des fins
récréatives 0894 11 400

Réunion sur les critères, guides et normes en
hygiène du milieu 0896 12 000

Radiations et santé :

Cours sur la radioprotection 0524 56 000
Séminaire sur l'enseignement théorique et
pratique de la physique médicale 0718 6 200

Services de santé publique :

Aide sanitaire aux réfugiés et personnes
déplacées dans le Moyen -Orient 0672 700

Cours de biochimie clinique 0691 54 000
Cours pour spécialistes de la réadaptation
médicale 0692 50 000

Cours pour instructeurs cliniques de
physiothérapie 0789 90 000

Soins infirmiers :

Cours sur la formation en cours d'emploi du
personnel infirmier 0619 51 000

Cours sur les méthodes modernes d'ensei-
gnement 0693 58 000 48 500

Cours sur les soins infirmiers de santé
publique 0798 24 000

Maladies non transmissibles :

Cours sur le diagnostic, le traitement et la
prévention des principales maladies cardio-
vasculaires 0287 66 400 74 000 74 000

Cours de génétique humaine 0763 34 000 37 500

Réunion sur les registres de l'apoplexie
cérébrale et sur la lutte contre l'hyper-
tension au niveau de la collectivité 0790 15 000

Symposium sur la prévention des cardio-
pathies ischémiques 0892 15 000

Hygiène dentaire :

Cours de santé publique dentaire 0620 49 500

Santé mentale :

Cours de psychopharmacologie pour enseignants
d'écoles de médecine 0677 43 000

Immunologie :

Cours pour professeurs d'immunologie dans des
écoles de médecine 0455 50 000 45 000

Développement des personnels de santé :

Centre d'enseignement de l'anesthésiologie 0521 115 000 115 000 121 000

Cours d'entretien en anesthésiologie 0522 52 000 52 000 54 500

Technologie de l'enseignement médical 0783 17 600

Auxiliaires pédagogiques 0860 1 200

Substances prophylactiques et thérapeutiques :

Cours sur le contrôle de la qualité des
médicaments 0624 53 000 55 500

Total pour les activités interrégionales 899 500 650 100 584 600

Aide à la recherche
Radiations et santé :

Réunion de chercheurs sur l'analyse des
aberrations chromosomiques en tant qu'indi-
cateurs biologiques des effets de
l'environnement RHL 3601 20 000

Maladies non transmissibles :

Réunion de chercheurs sur les problèmes
sociaux, médicaux et physiologiques posés

par l'altitude CVD 3107 10 000

Total pour l'aide à la recherche 30 000

TOTAL POUR LES ACTIVITES INTERREGIONALES

ET AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 929 500 650 100 584 600
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CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER

A sa onzième session, tenue en octobre 1972, le Conseil de Direction du Centre international de Recherche sur le
Cancer a examiné le projet de programme et de budget proposé pour 1973 par le Directeur du Centre; le montant en était
de $2 483 000, A la suite de son examen, le Conseil de Direction a approuvé pour 1973 des prévisions budgétaires du
même montant, à couvrir par les contributions annuelles des Etats participants.

Nombre de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses
Nombre de

postes
Autres fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1972 1973

US $ US $ US $ US $ US $

RESUME

SECTION 1 : REUNIONS STATUTAIRES 20 200 20 200

SECTION 2 : PROGRAMME SCIENTIFIQUE

2.1 Bureau du Directeur 3 3 69 445 68 983
2.2 Epidémiologie 20 20 374 337 387 942 79 075
2.3 Cancérogènes de l'environnement 11 11 199 266 199 713
2.4 Cancérogènes biologiques 14 17 258 443 263 271 15 579 383
2.5 Cancérogènes chimiques 18 18 343 860 348 837 50 000 115 000
2.6 Formation à la recherche et

liaisons extérieures 3 3 218 920 249 110
2.7 Bibliothèque de référence 3 3 39 511 40 972

2.8 Traduction 2 2 31 064 33 395
2.9 Programme interdisciplinaire 9 9 141 050 141 163 13 000
2.10 Services communs 192 100 244 000
2.11 Centre de recherche de

Singapour 5 500 5 500

2.12 Centre de recherche de Téhéran 5 500 5 500
2.13 Centre de recherche de Nairobi 3 3 126 864 135 714 9 000

TOTAL POUR LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE 86 89 2 005 860 2 124 100 15 730 458 115 000

SECTION 3 : SERVICES ADMINISTRATIFS

3.1 Service administratif et
financier 19 21 230 540 279 100

3.2 Services communs 42 900 59 600

TOTAL POUR LES SERVICES
ADMINISTRATIFS 19 21 273 440 338 700

TOTAL GENERAL 105 110 2 299 500 2 483 000 15 730 458 115 000
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Nombre de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses
Autres fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973

P R E V I S I O N S D E T A I L L E E S

SECTION 1 : REUNIONS STATUTAIRES

SECTION 2 : PROGRAMME SCIENTIFIQUE

2.1 BUREAU DU DIRECTEUR

2.1.1 Siège

Directeur D2

Secrétaires LY5

Total des postes réguliers

Autres dépenses réglementaires de personnel

2.1.2 Activités extérieures

Voyages en mission

Total pour le Siège

Total pour les activités extérieures

TOTAL POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR

2.2 EPIDEMIOLOGIE

2.2.1 Siège

Bureau du chef de service

Epidémiologiste chef de service P6

Assistant technique LY6

Secrétaires LY5

Epidémiologie

Médecin P5

Médecins P4

Médecin P3

Commis sténodactylographes LY4

Statistiques

Statisticien P4

Statisticien P3

Commis technicien LY5

Commis sténodactylographe LY4

Commis (traitement des données) LY4

Commis (traitement des données) LY3

Total des postes réguliers

Autres dépenses réglementaires de personnel

2.2.2 Activités intérieures

Personnel temporaire
Fournitures et matériel
Services contractuels

Total pour le Siège et les activités intérieures

2.2.3 Activités extérieures

Honoraires des consultants

Voyages :

En mission
Consultants

Allocation spéciale pour stage de formation

Accords de recherches collectives

Etude du cancer oesophagien sur le littoral de la mer
Caspienne

Total pour les activités extérieures

TOTAL POUR L'EPIDEMIOLOGIE

1 1

2 2

3 3

3 3

3 3

1 1

1 1

2 2

1 1

3 3

1 1

5 5

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

20 20

20 20

20 20

US $ US $ US $

20 200 20 200

23 146 23 146
10 983 11 995

34 129 35 141

24 316 22 842

58 445 57 983

11 000 11 000

11 000 11 000

69 445 68 983

20 112 20 238

5 476 6 066

10 074 11 074

18 277 18 667

47 223 48 315

12 361 12 673

23 511 25 550

14 336 14 700

8 462 11 535

4 816 5 285
4 316 4 781

4 187 4 638

3 707 4 106

176 858 187 628

101 379 114 214

1 500 1 500
1 500 1 500

15 000 16 000

296 237 320 842

1 800 1 800

27 000 27 000

1 800 1 800

6 000

41 500 36 500

78 100 67 100

374 337 387 942

US $ US $

79 075

79 075

70 075
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Nombre de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses
Autres fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973

2.3 CANCEROGENES DE L'ENVIRONNEMENT

2.3.1 Siège

US $ US $ US $ US $ US $

Médecin chef de service P6 1 1 20 112 20 574

Chimiste P4 1 1 13 972 14 336

Médecin P3 1 1 11 283 11 619

Administrateur technique Pl 1 1 7 604 7 879

Secrétaire LY5 1 1 5 924 6 477

Commis sténodactylographe LY4 1 1 5 089 5 552

6 6 63 984 66 437

2.3.2 Activités intérieures

Technicien de laboratoire LY6 1 1 5 736 6 354

Techniciens de laboratoire LY4 2 2 8 296 9 190

Aides de laboratoire LY2 2 2 6 612 7 326

5 5 20 644 22 870

Total des postes réguliers 11 11 84 628 89 307

Autres dépenses réglementaires de personnel 48 338 48 606

132 966 137 913

Fournitures et matériel 13 000 13 500

Total pour le Siège et les activités intérieures 11 11 145 966 151 413

2.3.3 Activités extérieures

Honoraires des consultants 900 900

Voyages :

En mission 7 500 7 500

Consultants 900 900

Réunion du groupe de travail sur les nitrosamines .... 10 000

Réunion du Comité consultatif des Cancérogènes de
l'Environnement 3 000 3 000

Réunion sur l'amiante 15 000

Accords de recherches collectives 25 000 25 000

Analyse d'échantillons 1 000 1 000

Total pour les activités extérieures 53 300 48 300

TOTAL POUR LES CANCEROGENES DE L'ENVIRONNEMENT 11 11 199 266 199 713

2.4 CANCEROGENES BIOLOGIQUES

2.4.1 Siège

Médecin chef de service P6 1 1 18 600 18 852

Spécialiste scientifique P4 1 1 6 971 13 578

Spécialistes scientifiques P3 2 2 26 539 27 184

Spécialiste scientifique P2 1 1 6 966 9 483

Secrétaire LY5 1 1 4 494 4 979

Commis sténodactylographe LY4 1 1 4 196 4 648

7 7 67 766 78 724
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Nombre de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses
Autres fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973

US $ US $ US $ US $ US $

2.4.2 Activités intérieures

Techniciens de laboratoire LY3 2 2 7 523 8 333

Aide de laboratoire LY2 1 3 597

Aides de laboratoire LY1 2 6 694

2 5 7 523 18 624

Total des postes réguliers 9 12 75 289 97 348

Autres dépenses réglementaires de personnel 46 162 55 490

121 451 152 838

Fournitures et matériel 10 400 11 000

Personnel contractuel 12 300

Total pour le Siège et les activités intérieures 9 12 144 151 163 838

2.4.3 Activités extérieures

Technicien de laboratoire LY7 1 1 6 003 6 651

Technicien de laboratoire LY6 1 1 5 601 6 205

Techniciens de laboratoire LY3 2 2 7 414 8 212

Aide de laboratoire LY2 1 1 3 405 3 773

Total des postes réguliers 5 5 22 423 24 841

Autres dépenses réglementaires de personnel 5 869 6 592

28 292 31 433

Voyages en mission 13 000 13 000

Accords de recherches collectives 48 000 35 000

Programme concernant le lymphome de Burkitt 25 000 20 000

Total pour les activités extérieures 5 5 114 292 99 433

Enquêtes séro- épidémiologiques et études en labora-
toire sur le cancer du rhinopharynx et le lymphome
de Burkitt, avec le personnel suivant :

1 séro- épidémiologiste P5

1 spécialiste scientifique P2

1 assistant d'administration LY7
1 assistant d'administration

(Ouganda) ENT7

1 assistant statisticien (Ouganda) ENT7

1 assistant de bibliographie LY6

1 secrétaire LY5 big 579 383
1 commis sténodactylographe LY4

1 commis (traitement des données) LY4

1 commis (traitement des données) LY3

3 techniciens de laboratoire LY7

1 technicien de laboratoire LY4

1 aide de laboratoire LY2

et comportant le soutien d'activités à Hong
et Singapour ainsi qu'en Ouganda

TOTAL POUR LES CANCEROGENES BIOLOGIQUES 14 17 258 443 263 271 579 383

2.5 CANCEROGENES CHIMIQUES

2.5.1 Siège

Médecin chef de service P6 1 1 18 600 18 852

Spécialistes scientifiques P4 3 3 43 916 45 010

Administrateur technique Pl 1 1 8 105 8 364

Chargé de recherches bibliographiques Pl 1 1 7 627 7 902

Technicien (culture de tissus) Pl 1 1 9 357 9 616

Secrétaires LY5 2 2 11 246 12 286

Commis sténodactylographe LY4 1 1 4 928 5 372

10 10 103 779 107 402
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Nombre de postes
Prévisions d' engagements

de dépenses
Autres fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973

US $ US $ US $ US $ US $

2.5.2 Activités intérieures

Technicien de laboratoire LY6 1 1 5 934 6 574

Technicien de laboratoire LY5 1 1 4 494 4 979

Technicien de laboratoire LY4 1 1 4 072 4 511

Techniciens de laboratoire LY3 3 3 9 902 12 318

Aide de laboratoire LY2 1 1 3 306 3 663

Aide de laboratoire LY1 1 1 3 077 3 409

8 8 30 785 35 454

Total des postes réguliers 18 18 134 564 142 856

Autres dépenses réglementaires de personnel 69 196 73 881

203 760 216 737

Personnel temporaire 4 000 3 000

Fournitures et matériel 30 500 30 000

Total pour le Siège et les activités intérieures 18 18 238 260 249 737

2.5.3 Activités extérieures

Honoraires des consultants 1 800 1 800

Voyages :

En mission 13 000 13 000
Consultants 1 800 1 800

Réunion du conseil de rédaction 2 000 2 000

Réunion des participants à l'étude sur la cancéro-
génicité potentielle du DDT 2 000 2 000

Réunion de groupe de travail sur l'évaluation de la
cancérogénicité pour l'homme des substances
chimiques 7 000 7 000

Réunion de groupe de travail sur les composés
N- nitroso 3 500 3 500

Réunion de groupe de travail sur la signification de
l'induction d'hépatome chez la souris dans les
épreuves de cancérogénicité 6 000

Accords de recherches collectives 45 000 45 000

Evaluation de la cancérogénicité pour l'homme des
substances chimiques 50 000 115 000

Total pour les activités extérieures 82 100 76 100 50 000 115 000

Publications 23 500 23 000

TOTAL POUR LES CANCEROGENES CHIMIQUES 18 18 343 860 348 837 50 000 115 000

2.6 FORMATION A IA RECHERCHE ET LIAISONS EXTERIEURES

2.6.1 Siège

Médecin chef de service P5 1 1 17 400 17 790

Assistant d'administration LY7 1 1 5 715 7 513

Secrétaire LY5 1 1 4 724 5 233

Total des postes réguliers 3 3 27 839 30 536

Autres dépenses réglementaires de personnel 17 811 18 244

Total pour le Siège 3 3 45 650 48 780
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Nombre de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses
Autres fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973

US $ US $ US $ US $ US $

2.6.2 Activités extérieures

Voyages en mission 4 500 5 000

Comité de Sélection des Boursiers et entrevues avec
les candidats aux bourses d'études 8 000 8 500

Bourses pour la formation de chercheurs, bourses de
voyage et cours de formation 160 770 186 830

Total pour les activités extérieures 173 270 200 330

TOTAL POUR LA FORMATION A LA RECHERCHE ET
LES LIAISONS EXTERIEURES 3 3 218 920 249 110

2.7 BIBLIOTHEQUE DE REFERENCE

2.7.1 Siège

Bibliothécaire P2 1 1 6 182 9 554

Aide -bibliothécaire ... LY6 1 1 5 371 5 950
Commis sténodactylographe LY4 1 1 4 302 4 765

Total des postes réguliers 3 3 15 855 20 269

Autres dépenses réglementaires de personnel 10 156 10 203

26 011 30 472

2.7.2 Activités intérieures

Livres, abonnements, tirés à part, frais de reliure 13 000 10 000

Total pour le Siège et les activités intérieures 3 3 39 011 40 472

2.7.3 Activités extérieures

Voyages en mission 500 500

Total pour les activités extérieures 500 500

TOTAL POUR LA BIBLIOTHEQUE DE REFERENCE 3 3 39 511 40 972

2.8 TRADUCTION '

Traducteur P4 1 1 14 002 14 366

Commis sténodactylographe LY4 1 1 4 540 5 030

Total des postes réguliers 2 2 18 542 19 396

Autres dépenses réglementaires de personnel 10 022 10 999

28 564 30 395

Personnel temporaire 2 500 3 000

TOTAL POUR LA TRADUCTION 2 2 31 064 33 395

2.9 PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE

2.9.1 Siège

Commis sténodactylographes LY4 5 5 23 906 26 139

Commis dessinateur LY4 1 1 4 110 4 552

6 6 28 016 30 691

Spécialiste scientifique P3 1 1 12 673 12 985

Technicien de laboratoire LY6 1 1 5 455 6 042

Aide de laboratoire LY2 1 1 3 340 3 699

3 3 21 468 22 726

Total des postes réguliers 9 9 49 484 53 417
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Nombre de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses
Autres fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973

US $ US $ US $ US $ US $

Autres dépenses réglementaires de personnel 17 366 19 746

66 850 73 163

Personnel temporaire 2 400 2 400

Fournitures et matériel 7 000 5 000

Total pour le Siège 9 9 76 250 80 563

2.9.2 Activités extérieures

Honoraires des consultants 900 450

Voyages :

En mission 2 000 2 000
Consultants 900 450

Services techniques contractuels 4 000

Réunion de comité sur l'oncologie comparative 3 000

Impression 7 000 7 700

Allocation spéciale pour stage de formation 7 000

Symposium sur les interactions entre hôte et environ-
nement dans l'étiologie du cancer humain 13 000

Total pour les activités extérieures 24 800 10 600 13 000

2.9.3 Fonds de réserve du Directeur 40 000 50 000

TOTAL POUR LE PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE 9 9 141 050 141 163 13 000

2.10 SERVICES COMMUNS 192 100 244 000

2.11 CENTRE DE RECHERCHE DE SINGAPOUR

Accord de recherches collectives 5 500 5 500

TOTAL POUR LE CENTRE DE RECHERCHE DE SINGAPOUR 5 500 5 500

2.12 CENTRE DE RECHERCHE DE TEHERAN

Accord de recherches collectives 5 500 5 500

TOTAL POUR LE CENTRE DE RECHERCHE DE TEHERAN 5 500 5 500

2.13 CENTRE DE RECHERCHE DE NAIROBI

Médecin P5 1 1 17 985 18 375
Spécialiste scientifique P4 1 1 6 789 13 759

Secrétaire NA8 1 1 5 097 5 607

Total des postes réguliers 3 3 29 871 37 741

Autres dépenses réglementaires de personnel 12 493 13 473

42 364 51 214

Honoraires des consultants 4 500 4 500

Voyages :

En mission 10 000 10 000
Consultants 4 500 4 500

Personnel temporaire 17 500 17 500



CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER 667

Nombre de postes
Prévisions d'engagements

de dépenses
Autres fonds

1972 1973 1974 1972 1973 1974 1972 1973

US $ US $ US $ US $ US $

Fournitures et matériel 6 000 6 000

Accords de recherches collectives 30 000 30 000

Dépenses courantes 12 000 12 000

Immunologie tumorale et études épidémiologiques 5 000

Immunologie tumorale et études épidémiologiques 4 000

TOTAL POUR LE CENTRE DE RECHERCHE DE NAIROBI 3 3 126 864 135 714 9 000

TOTAL POUR LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE 86 89 2 005 860 2 124 100 730 458 115 000

SECTION 3 : SERVICES ADMINISTRATIFS

3.1 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Bureau du Chef du Service administratif et

financier

Administrateur ... P5 1 1 17 294 17 692

Assistant (documents) LY7 1 1 6 879 7 621

Secrétaire LY5 1 1 4 571 4 971

Budget et finances

Administrateur (budget et finances) P3 1 1 8 462 11 535

Administrateur (finances) P1 1 1 7 765 8 038

Commis LY6 1 1 4 655 6 421

Commis sténodactylographe LY4 1 1 4 291 5 386

Services administratifs

Administrateur (services administratifs) P2 1 1 9 274 9 554

Assistant (entretien du bâtiment) LY7 1 1 4 502 6 651

Commis (enregistrement et archives) LY6 1 1 6 390 6 993

Assistant (reproduction des documents) LY6 1 6 037

Electricien LY6 1 6 037

Commis sténodactylographe LY4 1 1 4 100 4 543

Standardistes LY3 2 2 7 777 8 616

Magasinier LY3 1 1 3 779 4 187

Services des Fournitures

Assistant (achats) LY7 1 1 7 076 7 753

Commis (fournitures) LY4 1 1 4 254 4 712

Commis sténodactylographe LY3 1 1 3 812 4 223

Bureau du Personnel

Administrateur P2 1 1 10 463 10 743

Commis LY5 1 1 4 801 5 318

Total des postes réguliers 19 21 120 145 147 031

Autres dépenses réglementaires de personnel ... 60 595 69 169

180 740 216 200

Voyages en mission 2 000 2 500

Personnel temporaire 10 000 2 500

Personnel d'entretien et de gardiennage 37 800 57 900

TOTAL POUR LE SERVICE ADMINISTRATIF
ET FINANCIER 19 21 230 540 279 100

3.2 SERVICES COMMUNS 42 900 59 600

TOTAL POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 19 21 273 440 338 700
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PROJETS ADDITIONNELS DEMANDÉS PAR LES GOUVERNEMENTS

ET NON INCLUS DANS LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET1

A F R I Q U E

BOTSWANA

Développement des personnels de santé

- Botswana 6101 Centre de formation de personnel de santé

Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice ($18 490),
fournitures et matériel ($5000).

BURUNDI

Services de santé publique

- Burundi 4201 Service de laboratoire de santé

Pour complément d'assistance - un microbiologiste ($25 636).

Développement des personnels de santé

- Burundi 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de
personnel sanitaire qualifié ($58 000).

CAMEROUN

Développement des personnels de santé

- Cameroun 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de
personnel sanitaire qualifié ($44 400).

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Services de santé publique

- République Centrafricaine 4001 Développement des services de santé de
base

Pour complément d'assistance - une infirmière de la santé publique
($22 474),

TCHAD

Développement des personnels de santé

- Tchad 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de
personnel sanitaire qualifié ($125 200).

COMORES

Services de santé publique

- Comores 4001 Développement des services de santé de base

Pour complément d'assistance - une infirmière de la santé publique
($20 482).

1 On trouvera également dans la présente annexe les compléments

d'assistance demandés par les gouvernements pour certaines activités
inscrites au projet de programme et de budget.

CONGO

Services de santé publique

- Congo 4001 Développement des services de santé

Pour complément d'assistance - un nutritionniste et un spécialiste de
l'éducation sanitaire ($52 460).

Développement des personnels de santé

- Congo 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de
personnel sanitaire qualifié ($101 100).

DAHOMEY

Développement des personnels de santé

- Dahomey 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de
personnel sanitaire qualifié ($535 000).

- Dahomey 6201 Département des sciences de la santé

Pour complément d'assistance - un enseignant de médecine ($31 959).

GABON

Développement des personnels de santé

- Gabon 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de
personnel sanitaire qualifié ($119 000).

GHANA

Hygiène du milieu

- Ghana 3003 Enseignement du génie sanitaire

Pour complément d'assistance -'un enseignant de chimie et biologie

($26 982).

GUINEE

Services de santé publique

- Guinée 4001 Développement des services de santé de base

Pour complément d'assistance - une sage -femme et un technicien de

laboratoire ($37 900).

- Guinée 4801 Services de réadaptation physique

Aider á renforcer le centre orthopédique de Conakry, á développer les
services de réadaptation physique, y compris la fabrication d'appareils
orthopédiques, et á former le personnel nécessaire. Un physiothérapeute et

un prothésiste ($47 556), fournitures et matériel ($1000).

Développement des personnels de santé

- Guinée 6201 Faculté de Médecine, Conakry

Pour complément d'assistance - deux enseignants ($68 184).
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COTE D'IVOIRE

Développement des personnels de santé

- Côte d'Ixoire 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de

personnel sanitaire qualifié ($13 150).

LESOTHO

Développement des personnels de santé

- Lesotho 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de

personnel sanitaire qualifié ($15 500).

LIBERIA

Radiations et santé

- Libéria 4701 Services de radiologie

Pour complément d'assistance - un radiophysicien hospitalier et un

technicien de radiothérapie ($47 612).

Développement des personnels de santé

- Libéria 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de
personnel sanitaire qualifié ($154 100).

- Libéria 6201 Ecole de Médecine, Monrovia

Pour complément d'assistance - un enseignant (pédiatrie) ($13 982).

MADAGASCAR

Développement des personnels de santé

- Madagascar 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de

personnel sanitaire qualifié ($32 200). -

MALAWI

Développement des personnels de santé

RWANDA

Services de santé publique

- Rwanda 4001 Développement des services de santé de base

Pour complément d'assistance - un nutritionniste ($25 042).

Développement des personnels de santé

- Rwanda 6201 Faculté de Médecine, Butaré

Pour complément d'assistance - un enseignant ($25 042).

TOGO

Développement des personnels de santé

- Togo 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de

personnel sanitaire qualifié ($368 400).

OUGANDA

Développement des personnels de santé

- Ouganda 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de

personnel sanitaire qualifié ($11 500).

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Maladies transmissibles -Activités générales

- Tanzanie 1001 Services épidémiologiques

Pour complément d'assistance - un épidémiologiste ($23 854).

Services de santé publique

- Tanzanie 4001 Développement des services de santé de base

Pour complément d'assistance - un nutritionniste ($23 854).

Développement des personnels de santé

- Tanzanie 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de

- Malawi 6041 Bourses d'études personnel sanitaire qualifié ($47 200).

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de
personnel sanitaire qualifié ($43 700). - Tanzanie 6101 Centre de formation d'auxiliaires médicaux, Tanga

NIGER

Développement des personnels de santé

- Niger 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de
personnel sanitaire qualifié ($164 400).

NIGERIA

Services de santé publique

- Nigéria 4004 Développement des services de santé de base, Etat de Kwara

Pour complément d'assistance - un épidémiologiste ($25 636).

- Nigéria 4011 Développement des services de santé de base, Etat du
centre -est

Pour complément d'assistance - une infirmière de la santé publique

($21 976).

Pour complément d'assistance - un enseignant de médecine ($23 854).

HAUTE-VOLTA

Développement des personnels de santé

- Haute -Volta 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de

personnel sanitaire qualifié ($68 200).

ZAIRE

Services de santé publique

- Zafre 4001 Développement des services de santé de base

Pour complément d'assistance - une infirmière de la santé publique,

deux techniciens de laboratoire et un entomologiste ($77 568).
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Nutrition

- Zaire 5601 Programme de nutrition

Pour complément d'assistance - un nutritionniste ($25 042).

Développement des personnels de santé

- Zaire 6041 Bourses d'études

Bourses d'études dans diverses disciplines pour la formation de

personnel sanitaire qualifié ($153 700).

ZAMBIE

Soins infirmiers

- Zambie 4402 Enseignement infirmier supérieur

Pour complément d'assistance - deux infirmières ($40 958), bourses

d'études ($5000), fournitures et matériel ($3000).

PROGRAMMES INTER -PAYS

Maladies vénériennes et tréponématoses

- AFRO 1101 Tréponématoses : Services consultatifs

Pour complément d'assistance - un épidémiologiste, un technicien de
laboratoire et un administrateur ($60 736), un consultant pour trois mois
($6000), fournitures et matériel ($10 000).

Maladies parasitaires

- AFRO 2203 Séminaire sur la méthodologie de la lutte contre

l'onchocercose

Faire le point des progrès récents de la méthodologie de la lutte
contre l'onchocercose et définir les techniques les plus appropriées et les
plus économiques à adopter dans les conditions propres á l'Afrique. Un
consultant pour deux mois ($4000), participants ($20 000), personnel tempo-
raire ($8000), fournitures et matériel ($1000).

Hygiène du milieu

- AFRO 3005 Centres de formation de techniciens de l'assainissement

Pour complément d'assistance - deux enseignants ($40 964), fournitures

et matériel ($5000).

- AFRO 3006 Centres de recherche, de démonstration et de formation en

génie sanitaire

Pour complément d'assistance - un ingénieur sanitaire ($25 636),

fournitures et matériel ($3000).

- AFRO 3204 Centres de formation de techniciens des services des eaux et

égouts

Pour complément d'assistance - deux enseignants ($46 520), fournitures

et matériel ($5000).

- AFRO 3401 Séminaire sur l'évacuation des déchets

Etudier et analyser les problèmes de planification, d'organisation,
de conception, de construction et d'entretien de systèmes d'évacuation des
déchets; définir les méthodes à appliquer pour promouvoir la mise en place

de tels systèmes dans la Région. Un consultant pour un mois ($2000),
conseillers temporaires ($5800), participants ($26 000), personnel tempo-

raire ($8000), fournitures et matériel ($2000).

Services de santé publique

- AFRO 4108 Séminaire sur l'économie sanitaire

Discuter les aspects économiques de la santé sous le rapport de la
planification du développement général et formuler des principes directeurs
pour la prise en considération de ces aspects dans l'élaboration des plans
de développement socio- économique. Le séminaire réunirait des adminis-

trateurs de la santé publique et des économistes. Deux mois de consultant
($4000), participants ($20 000), personnel temporaire ($8000), fournitures

et matériel ($1000).

- AFRO 4111 Institut africain pour la planification sanitaire

Pour complément d'assistance - un administrateur de la santé publique

($26 230).

- AFRO 4112 Séminaire sur la pratique de la santé publique dans la

Région africaine

Faire le point de la situation dans les pays de la Région en vue
d'améliorer l'organisation, l'administration et la gestion des services de

santé publique. Trois mois de consultant ($6000), conseillers temporaires
($1200), participants ($20 500), personnel temporaire ($11 200), fourni-
tures et matériel ($3000).

Education sanitaire

- AFRO 4503 Centres de formation en éducation sanitaire

Pour complément d'assistance - un spécialiste de l'éducation

sanitaire ($25 636).
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AFRIQUE : PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEFENSES

Nombre Projet Prévisions Nombre
de N° d'engage- de

postes ments de postes

dépenses

Projet Prévisions

N° d'engage-
ments de
dépenses

BOTSWANA

Développement des personnels de santé

US $

GHANA

Hygiène du milieu

US $

1 Centre de formation de personnel de santé .. 6101 23 490 1 Enseignement du génie sanitaire 3003 26 982

1 TOTAL POUR LE BOTSWANA 23 490 1 TOTAL POUR LE GHANA 26 982

BURUNDI GUINEE

Services de santé publique Services de santé publique
1 Service de laboratoire de santé 4201 25 636 2 Développement des services de santé de base 4001 37 900

2 Services de réadaptation physique 4801 48 556
Développement des personnels de santé

Bourses d'études 6041 58 000 Développement des personnels de santé
2 Faculté de Médecine, Conakry 6201 68 184

1 TOTAL POUR LE BURUNDI 83 636

6 TOTAL POUR LA GUINEE 154 640

CAMEROUN
COTE D'IVOIRE

Développement des personnels de santé
Bourses d'études 6041 44 400 Développement des personnels de santé.

Bourses d'études 6041 13 150
TOTAL POUR LE CAMEROUN 44 400

13 150TOTAL POUR LA COTE D'IVOIRE

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

LESOTHO
Services de santé publique

1 Développement des services de santé de base 4001 22 474 Développement des personnels de santé
Bourses d'études 6041 15 500

1 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 22 474

TOTAL POUR LE LESOTHO 15 500

TCHAD

LIBERIA
Développement des personnels de santé

Bourses d'études 6041 125 200 Radiations et santé
2 Services de radiologie 4701 47 612

TOTAL POUR LE TCHAD 125 200

Développement des personnels de santé
6041 154 100Bourses d'études

COMORES 1 Ecole de Médecine, Monrovia 6201 13 982

Services de santé publique 3 TOTAL POUR LE LIBERIA 215 694

1 Développement des services de santé de base 4001 20 482 -
1 TOTAL POUR LES COMORES 20 482 MADAGASCAR

Développement des personnels de santé
CONGO Bourses d'études 6041 32 200

Services de santé publique TOTAL POUR MADAGASCAR 32 200

2 Développement des services de santé 4001 52 460

Développement des personnels de santé MALAWI
Bourses d'études 6041 101 100

Développement des personnels de santé

2 TOTAL POUR LE CONGO 153 560 6041 43 700Bourses d'études

TOTAL POUR LE MALAWI 43 700

DAHOMEY

Développement des personnels de santé NIGER
Bourses d'études 6041 535 000

1 Département des sciences de la santé 6201 31 959 Développement des personnels de santé
Bourses d'études 6041 164 400

1 TOTAL POUR LE DAHOMEY 566 959

- TOTAL POUR LE NIGER 164 400

GABON

NIGERIA
Développement des personnels de santé

Bourses d'études 6041 119 000 Services de santé publique
Développement des services de santé de base

TOTAL POUR LE GABON 119 000 1 - Etat de Ewara 4004 25 636

1 - Etat du centre -est 4011 21 976

2 TOTAL POUR LE NIGERIA 47 612

-
-
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Nombre
de

postes

Projet

N'

Prévisions

d'engage-
ments de
dépenses

US $

Nombre
de

postes

Projet

N'

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

RWANDA
ZAIRE

Services de santé publique
1 Développement des services de santé de base 4001 25 042 Services de santé publique

4 Développement des services de santé de base 4001 77 568

Développement des personnels de santé
1 Faculté de Médecine, Butaré 6201 25 042 Nutrition

Programme de nutrition 5601 25 042

50 0842 TOTAL POUR LE RWANDA
Développement des personnels de santé

Bourses d'études 6041 153 700

TOGO
5 TOTAL POUR LE ZAIRE 256 310

Développement des personnels de santé
Bourses d'études 6041 368 400

TOTAL POUR LE TOGO

ZAMBIE

368 400
Soins infirmiers

2 Enseignement infirmier supérieur 4402 48 958

OUGANDA
2 TOTAL POUR LA ZAMBIE 48 958

Développement des personnels de santé
Bourses d'études 6041 11 500

TOTAL POUR L'OUGANDA

PROGRAMMES INTER -PAYS

AFRO11 500
Maladies vénériennes et tréponématoses

Tréponématoses : Services

REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 3 consultatifs 1101 76 736

Maladies transmissibles - Activités générales Maladies parasitaires

1 Services épidémiologiques 1001 23 854 Séminaire sur la méthodologie de la lutte
contre l'onchocercose 2203 33 000

Services de santé publique
1 Développement des services de santé de base 4001 23 854 Hygiène du milieu

2 Centres de formation de techniciens de

Développement des personnels de santé l'assainissement 3005 45 964

Bourses d'études 6041 47 200 Centres de recherche, de démonstration et

1 Centre de formation d'auxiliaires médicaux,. de formation en génie sanitaire 3006 28 636

Tanga 6101 23 854 2 Centres de formation de techniciens des

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE -UNIE

services des eaux et égouts
Séminaire sur l'évacuation des déchets

3204

3401

51 520
43 800

3 DE TANZANIE 118 762
Services de santé publique

Séminaire sur l'économie sanitaire 4108 33 000

HAUTE -VOLTA Institut africain pour la planification
sanitaire 4111 26 230

Développement des personnels de santé Séminaire sur la pratique de la santé

Bourses d'études 6041 68 200 publique dans la Région africaine 4112 41 900

TOTAL POUR LA HAUTE -VOLTA 68 200 Education sanitaire
Centres de formation en éducation sanitaire 4503 25 636

TOTAL POUR LES PROGRAMMES
10 INTER -PAYS 406 422

41 TOTAL POUR L'AFRIQUE 3 201 715
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ARGENTINE

Maladies transmissibles - Activités générales

L E S A M E R I Q U E S

Services de santé publique

- Barbade 3100 Services de santé

- Argentine 0100 Lutte contre les maladies transmissibles Pour complément d'assistance - bourses d'études ($2800).

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4380), fournitures
et matériel ($10 000).

Hygiène du milieu

- Argentine 2101 Pollution du milieu

Soutenir les activités de formation de personnel et de recherche et
les travaux de laboratoire visant à trouver des solutions aux problèmes de
pollution du milieu., Douze mois de consultant ($30 000), bourses d'études
($5700), fournitures et matériel ($14 300).

Argentine 6400 Enseignement du génie sanitaire

Pour complément d'assistance quatre mois de consultant ($8000).

Radiations et santé

- Argentine 4500 Protection contre les rayonnements ionisants

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4380).

Services de santé publique

- Argentine 3100 Services de santé

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4380).

- Argentine 5000 Réadaptation

Continuer à soutenir la Commission nationale de Réadaptation. Trente
mois de consultant ($60 000), bourses d'études ($8400).

Nutrition

- Argentine 4201 Centre d'information sur la nutrition pour l'Amérique
latine

Aider à créer un centre régional qui, en utilisant les techniques

modernes de traitement des données, assurera la collecte, l'analyse et
l'interprétation d'informations concernant les ressources alimentaires et
l'état nutritionnel de la population; fournir des services consultatifs
aux gouvernements; former du personnel. Un directeur, un économiste, un

statisticien et un programmeur sur ordinateur ($120 000), deux mois de
consultant ($5000), bourses d'études ($17 000),. fournitures et. matériel

($32 000).

Développement des personnels de santé

- Argentine 6200 Enseignement médical

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant ($8000).

BARBADE

Santé publique vétérinaire

- Barbade 0700 Santé publique vétérinaire

Continuer à participer à l'élaboration d'un programme national de
lutte contre les zoonoses. Un vétérinaire ($25 600), un mois de consultant
($2000), bourses d'études ($5600), fournitures et matériel ($3000).

Hygiène du milieu

- Barbade 2100 Assainissement

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant ($8000),

bourses d'études ($2800).

- Barbade 4801 Administration hospitalière

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000),
bourses d'études ($8760), fournitures et matériel ($3000), services
communs ($8760).

Hygiène dentaire

- Barbade 6600 Enseignement dentaire

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($8760).

BOLIVIE

Maladies transmissibles - Activités générales

- Bolivie 0100 Epidémiologie

Pour complément d'assistance - six mois de consultant ($12 000),

bourses d'études ($8760).

Hygiène du milieu

- Bolivie 2100 Assainissement

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant ($8000).

Radiations et santé

- Bolivie 4500 Protection contre les rayonnements ionisants

Aider à organiser un contrôle des sources de rayonnements et à

établir des normes obligatoires de radioprotection. Deux mois de
consultant ($4000), bourses d'études ($2800), fournitures et matériel

($6000).

Services de santé publique

- Bolivie 3100 Services de santé

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($5780).

- Bolivie 4800 Services de soins médicaux

Pour complément d'assistance - six mois de consultant ($12 000).

Soins infirmiers

- Bolivie 6300 Enseignement infirmier

Aider à élaborer et à exécuter un programme national de formation de
personnel infirmier (notamment de formation en cours d'emploi) pouvant

s'insérer dans le plan sanitaire national. Une infirmière monitrice
($21 300), trois mois de consultant ($6000), bourses d'études ($13 260),
fournitures et matériel ($4000), dépenses afférentes à des séminaires

($2000).

Nutrition

- Bolivie 4200 Nutrition

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000).

Développement des personnels de santé

- Bolivie 6200 Enseignement médical

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($11 560).
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BRESIL

Maladies parasitaires

- Brésil 1000 Schistosomiase

Pour complément d'assistance - six mois de consultant ($12 000).

- Brésil 1001 Maladie de Chagas

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000).

Services de santé publique

- Brésil 3100 Services de santé généraux

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($5600).

- Brésil 3109 Services de santé, bassin de l'Amazone

Pour complément d'assistance - un ingénieur sanitaire ($30 000), deux
mois de consultant ($4000), bourses d'études ($12 700).

Soins infirmiers

- Brésil 6300 Enseignement infirmier

Aider à former du personnel infirmier. Fournitures et matériel
($13 000), bourses de formation ($30 000).

Santé de la famille

- Brésil 4900 Démographie et dynamique des populations

Aider le Centre d'Etude de la Dynamique des Populations de l'Univer-
sité de Sao Paulo à organiser des activités de recherche et de formation

professionnelle intéressant les aspects sanitaires de la dynamique des
populations, ainsi que des programmes d'études médicales et biologiques
dans le même domaine. Une subvention ($50 000).

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Brésil 4701 Institut panaméricain de contrôle de la qualité des
médicaments

Pour complément d'assistance - dix mois de consultant ($20 000),
fournitures et matériel ($141 250), bourses de formation ($29 000).

HONDURAS BRITANNIQUE

Services de santé publique

- Honduras britannique 3100 Services de santé

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($8760).

CHILI

Nutrition

- Chili 4200 Nutrition

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant ($8000).

COLOMBIE

Santé publique vétérinaire

- Colombie 0700 Santé publique vétérinaire

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000), bourses

d'études ($2800), fournitures et matériel ($1000).

Services de santé publique

- Colombie 3100 Services de santé

Pour complément d'assistance - treize mois de consultant ($26 000),

bourses d'études ($16 800).

Santé de la famille

- Colombie 4900 Santé et dynamique des populations

Pour complément d'assistance - une subvention ($100 000).

Santé mentale

- Colombie 4300 Santé mentale

Soutenir des études épidémiologiques, la réorganisation des hôpitaux
psychiatriques et la formation de personnel. Huit mois de Consultant
($16 000), bourses d'études ($8400).

Développement des personnels de santé

- Colombie 6101 Ecole de Santé publique, unité de santé maternelle et
infantile

Soutenir le développement des activités consultatives, d'enseignement
et de recherche de l'Ecole de Santé publique dans le domaine de la santé
maternelle et infantile et de la planification familiale. Une subvention
($25 000).

COSTA RICA

Hygiène du milieu

- Costa Rica 2100 Assainissement

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000), bourses
d'études ($5780), dépenses afférentes à des cours ($5400).

Services de santé publique

Costa Rica 3100 Services de santé

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000).

- Costa Rica 3104 Santé rurale

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($5000), bourses

d'études ($2800).

Santé de la famille

- Costa Rica 4900 Santé et dynamique des populations

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($11 380), fournitures
et matériel ($5000), dépenses afférentes au personnel local ($54 000),

dépenses d'évaluation ($10 000).

Nutrition

- Costa Rica 4200 Nutrition

Continuer à soutenir le programme destiné à améliorer l'état nutri-

tionnel de la population. Un nutritionniste ($22 450).

CUBA

Maladies à virus

- Cuba 0901 Enquêtes séro- épidémiologiques sur les maladies à virus

Soutenir des enquêtes séro -épidémiologiques portant sur certaines

maladies à virus. Une subvention ($25 000).

Santé publique vétérinaire

- Cuba 0700 Lutte contre les zoonoses

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($4000).

Hygiène du milieu

- Cuba 2300 Eradication d'Aedes aegypti

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($10 000).
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Services de santé publique Statistiques démographiques et sanitaires

- Cuba 3100 Services de santé - Equateur 3501 Inventaire des ressources en matière d'action sanitaire

Pour complément d'assistance - douze mois de consultant ($24 000),
bourses d'études ($26 280), fournitures et matériel ($5000).

Santé de la famille

- Cuba 4100 Santé maternelle et infantile

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($17 250).

Nutrition

- Cuba 4200 Nutrition

Pour complément d'assistance - deux mois de Consultant ($5000).

Développement des personnels de santé

- Cuba 6200 Enseignement médical

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($5000).

REPUBLIQUE DOMINICAINE

Maladies transmissibles - Activités générales

- République Dominicaine 0100 Programme national de lutte contre les
maladies transmissibles

Aider à élaborer et à exécuter un programme national visant à réduire
la mortalité et la morbidité dues aux maladies transmissibles par la

vaccination de la population exposée; aider à mettre sur pied des services
permanents de diagnostic et de traitement de ces maladies. Un médecin
($30 000), bourses d'études ($8760).

Services de santé publique

- République Dominicaine 3100 Services de santé

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4380).

EQUATEUR

Maladies bactériennes

- Equateur 0900 Lutte contre la peste

Continuer à soutenir le programme de lutte contre la peste exécuté
par les services de santé généraux. Fournitures et matériel ($1000).

Services de santé publique

- Equateur 3100 Services de santé

Pour complément d'assistance - trois postes (personnel affecté au
projet) ($90 000), dix mois de consultant ($25 000), bourses d'études
($15 000), fournitures et matériel ($15 000).

- Equateur 3104 Mise en valeur du bassin du Rio Guayas

Aider à exécuter divers projets sanitaires liés à la mise en valeur
du bassin du Rio Guayas. Trois postes (personnel affecté au projet)
($90 000), douze mois de consultant ($30 000), bourses d'études ($10 000),
fournitures et matériel ($30 000).

Développement des personnels de santé

- Equateur 6100 Boole de Santé publique

Aider à améliorer l'enseignement théorique de la santé maternelle et

infantile. Bourses d'études ($24 520), subventions ($30 000).

- Equateur 6101 Formation de personnel

Soutenir les activités de formation de personnel de santé aux niveaux
universitaire et postuniversitaire, de perfectionnement en cours d'emploi
et de formation de personnel auxiliaire. Douze mois de consultant ($30 000),

bourses d'études ($30 000), fournitures et matériel ($50 000).

Aider à inventorier les ressources utilisables pour l'action sanitaire
dans l'ensemble du pays et à établir un système d'inventaire permanent qui
renseignera sur la situation. Fournitures et matériel ($20 000).

EL SALVADOR

Hygiène du milieu

- El Salvador 2100 Assainissement

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant ($8000),
bourses d'études ($15 000), fournitures et matériel ($5000).

Services de santé publique

- El Salvador 3100 Services de santé

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($3000).

- El Salvador 4800 Services de soins médicaux

Pour complément d'assistance - un médecin ($30 000), trois mois de
consultant ($6000), bourses d'études ($15 600), fournitures et matériel
($2000).

Soins infirmiers

- El Salvador 3200 Services infirmiers

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000),
bourses d'études ($19 200), fournitures et matériel ($5000).

Santé de la famille

- El Salvador 4900 Santé et dynamique des populations

Soutenir l'exécution d'un programme de planification familiale centré
sur la maternité. Bourses d'études ($2800), fournitures et matériel ($8000),
dépenses afférentes au personnel local ($39 200).

- El Salvador 4902 Centre pour l'enseignement des statistiques intéressant
la dynamique des populations

Organiser un centre destiné à former des techniciens en matière de
statistiques de la dynamique des populations. Coordonnateur de cours et

personnel enseignant ($9840), bourses d'études ($10 500), fournitures et
matériel ($5000).

Développement des personnels de santé

- El Salvador 6200 Enseignement médical

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($2800).

GUATEMALA

Maladies transmissibles - Activités générales

- Guatemala 0100 Lutte contre les maladies transmissibles

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($40 000).

Services de santé publique

- Guatemala 4800 Services de soins médicaux

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000).

GUYANE

Santé publique vétérinaire

- Guyane 0700 Santé publique vétérinaire

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000).
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Services de santé publique

- Guyane 3100 Services de santé

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000).

- Guyane 3300 Services de laboratoire

Aider à améliorer les laboratoires d'analyses médicales des hôpitaux
régionaux et de district, à développer les services de diagnostic et à
créer un laboratoire de santé publique. Trois mois de consultant ($6000),

fournitures et matériel ($500).

Nutrition

- Guyane 4200 Nutrition

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($1400).

Hygiène dentaire

- Guyane 4400 Hygiène dentaire

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($1400).

HONDURAS

Hygiène du milieu

- Honduras 2100 Assainissement et urbanisme, Puerto Cortés

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000),

bourses d'études ($2800), fournitures et matériel ($1000).

- Honduras 6400 Enseignement du génie sanitaire

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($1400).

Services de santé publique

- Honduras 3100 Services de santé

Pour complément d'assistance - une infirmière ($22 450).

- Honduras 3105 Services de santé des collectivités

Soutenir un programme visant à élever le niveau de santé de la

population rurale. Une subvention ($20 000).

- Honduras 3600 Méthodes et pratiques administratives en santé publique

Participer à une réorganisation de l'administration des établissements
sanitaires et à la formation de personnel. Un spécialiste des méthodes

administratives ($25 600), bourses d'études ($5600).

- Honduras 4800 Services de soins médicaux

Pour complément d'assistance - un médecin administrateur hospitalier

($30 000), fournitures et matériel ($5300).

Santé de la famille

- Honduras 4900 Dynamique des populations

Aider à renforcer et à développer les services de planification
familiale centrés sur la famille. Bourses d'études ($2800), fournitures et
matériel ($15 000), dépenses afférentes au personnel local ($57 200).

Nutrition

- Honduras 4200 Nutrition

Aider le Conseil national de l'Alimentation et de la Nutrition à
élaborer une politique nationale en matière de nutrition. Seize mois de

consultant ($32 000).

Développement des personnels de santé

- Honduras 6200 Enseignement médical

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4380).

Statistiques démographiques et sanitaires

- Honduras 3500 Statistiques sanitaires

Aider à améliorer les systèmes statistiques en vue de réunir les

renseignements nécessaires pour la planification, l'administration et
l'évaluation des programmes de santé. Un statisticien ($26 600), deux
mois de consultant ($4000), bourses d'études ($9980), fournitures et
matériel ($2000).

JAMAIQUE

Santé publique vétérinaire

- Jamafque 0700 Santé publique vétérinaire

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000).

Hygiène du milieu

- Jamafque 2100 Approvisionnement en eau et assainissement

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($2800)

- Jamalque 2300 Eradication d'Aedes aegypti

Soutenir la campagne d'éradication d'Aedes aegypti. Fournitures et

matériel ($25 000).

Services de santé publique

- Jamalque 3100 Services de santé

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($2800).

- Jamalque 4800 Administration des services de soins médicaux et des
hôpitaux

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($1400).

Soins infirmiers

- Jamafque 6301 Enseignement infirmier supérieur, Université des Indes

occidentales

Continuer d'aider l'Université des Indes occidentales à préparer à
l'enseignement infirmier et à l'administration des services infirmiers des
infirmières de la Jamafque et d'autres pays de la zone des Caralbes. Huit
mois de consultant ($16 000), bourses d'études ($11 560), une subvention

($13 000).

Santé mentale

- Jamafque 4300 Santé mentale

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000).

MEXIQUE

Santé publique vétérinaire

- Mexique 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4380).

Hygiène du milieu

- Mexique 2100 Lutte contre la pollution du milieu

Soutenir les mesures de lutte contre la pollution du milieu. Cinq mois
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de consultant ($10 000), bourses d'études ($8400), fournitures et matériel

($4000), subventions ($12 000).

- Mexique 6400 Enseignement du génie sanitaire

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000), bourses

d'études ($1400),

Services de santé publique

- Mexique 4800 Administration des services de soins médicaux et des

hôpitaux

Pour complément d'assistance - un médecin ($25 600).

- Mexique 5000 Réadaptation

Pour complément d'assistance - un conseiller prothésiste ($25 600),

bourses d'études ($8760).

Développement des personnels de santé

- Mexique 6100 Ecole de Santé publique

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000).

- Mexique 6200 Enseignement médical

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($6000),
subventions ($20 000).

NICARAGUA

Hygiène du milieu

- Nicaragua 6400 Enseignement du génie sanitaire

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000), bourses

d'études ($1400).

Services de santé publique

- Nicaragua 4800 Services de soins médicaux

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000),

bourses d'études ($5600).

Santé de la famille

- Nicaragua 4900 Santé maternelle et infantile et planification familiale

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($2800), dépenses
afférentes au personnel local ($7800).

Développement des personnels de santé

- Nicaragua 6200 Enseignement médical

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($5780).

PANAMA

Santé publique vétérinaire

- Panama 0701 Lutte contre la rage

Aider à élaborer et à exécuter un programme national de lutte contre

la rage canine. Trois mois de consultant ($6000), fournitures et matériel

($2000).

Hygiène du milieu

- Panama 6400 Enseignement du génie sanitaire

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($1400).

Hygiène dentaire

- Panama 6600 Enseignement dentaire

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000).

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Panama 4700 Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments

Continuer à soutenir le service des médicaments et des denrées alimen-

taires du Ministère de la Santé ainsi que le laboratoire d'analyses
spécialisé de l'Université du Panama. Neuf mois de consultant ($18 000),

fournitures et matériel ($3000), subventions ($7000).

PARAGUAY

Santé publique vétérinaire

- Paraguay 6500 Enseignement de la médecine vétérinaire

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000), bourses

d'études ($1400).

Hygiène du milieu

- Paraguay 2100 Assainissement

Pour complément d'assistance - un ingénieur sanitaire ($30 000).

- Paraguay 6400 Enseignement du génie sanitaire

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($1000).

Services de santé publique

- Paraguay 3100 Services de santé

Pour complément d'assistance - sept mois de consultant ($14 000),
bourses d'études ($8580), fournitures et matériel ($2000), subventions
($1000).

- Paraguay 3101 Bourses d'études

Bourses d'études en vue de former du personnel pour les services de

santé ($4380).

- Paraguay 3103 Services de santé dans les régions en voie de

développement

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000), bourses

d'études ($1400), fournitures et matériel ($4000), subventions ($2000).

- Paraguay 3600 Méthodes et pratiques administratives en santé publique

Continuer d'aider à améliorer l'administration des services de santé
publique. Bourses d'études ($4200), fournitures et matériel ($4000).

- Paraguay 4800 Services de soins médicaux

Pour complément d'assistance - un médecin ($25 600), dépenses

afférentes à des séminaires ($5000).

Soins infirmiers

- Paraguay 3200 Services infirmiers

Aider à améliorer l'organisation et l'administration des services

infirmiers, à créer un système de soins infirmiers s'insérant dans le plan
national de santé et à déterminer l'effectif et les qualifications du
personnel infirmier ainsi que la qualité des soins médicaux nécessaires

pour l'exécution des programmes de santé locaux. Deux infirmières ($60 000),
quatre mois de consultant ($8000), bourses d'études ($17 600), fournitures

et matériel ($7000).
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Hygiène dentaire

- Paraguay 6600 Enseignement dentaire

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000), bourses
d'études ($4380).

Développement des personnels de santé

- Paraguay 6100 Formation de personnel de santé publique

Aider le Gouvernement à faire une étude des ressources en personnel

de santé, à élaborer un programme national de formation et à former du
personnel dans diverses spécialités. Douze mois de consultant ($24 000),

bourses d'études ($21 540), fournitures et matériel ($5000), subventions
($30 000).

- Paraguay 6200 Enseignement médical

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4380).

Statistiques démographiques et sanitaires

- Paraguay 3500 Statistiques sanitaires

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($1400), fournitures
et matériel ($2000).

PEROU

Hygiène du milieu

- Pérou 2102 Pollution du milieu

Aider à protéger la santé des travailleurs par la mise en oeuvre de
programmes d'hygiène du travail, et celle de la collectivité par des
mesures contre les émissions de polluants de l'air, de l'eau et du sol et
par l'aménagement de services publics de nettoyage dans les villes. Un
ingénieur sanitaire ($30 000), huit mois de consultant ($16 000), bourses
d'études ($19 750), fournitures et matériel ($50 000).

Services de santé publique

- Pérou 3100 Services de santé

Pour complément d'assistance - un ingénieur sanitaire ($30 000), cinq
mois de consultant ($10 000), bourses d'études ($5600).

SURINAM

Maladies parasitaires

- Surinam 1000 Schistosomiase

Pour complément d'assistance -bourses d'études ($2800), fournitures
et matériel ($600).

Santé publique vétérinaire

- Suripam 0700 Santé publique vétérinaire

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4380).

TRINITE -ET- TOBAGO

Santé publique vétérinaire

- Trinité -et- Tobago 0700 Santé publique vétérinaire

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant ($8000).

Hygiène du milieu

- Trinité -et- Tobago 2101 Programme de formation de personnels de niveau
intermédiaire pour les services des eaux et

égouts

Etablir à l'Office des Eaux et des Egouts un programme de formation
de personnels de niveau intermédiaire destiné à s'insérer au bout de deux
ans dans le programme permanent d'enseignement et de formation profes-

sionnelle de l'Office. Un ingénieur sanitaire ($30 000), consultants
($27 000), fournitures et matériel ($5000).

Radiations et santé

- Trinité -et- Tobago 4500 Radiations et santé

Aider à établir un programme de radioprotection. Un mois de consultant
($2000), bourses d'études ($4250), fournitures et matériel ($3000).

Services de santé publique

- Trinité -et- Tobago 4802 Programme de formation en administration hospi-
talière

Organiser un programme de formation à l'intention des administrateurs
des cinq principaux hôpitaux du pays et des directeurs des hôpitaux ruraux
et de district. Bourses d'études ($7050).

- Trinité -et- Tobago 5000 Réadaptation

Soutenir un programme national de réadaptation. Trois mois de consul-
tant ($6000), bourses d'études ($4200), fournitures et matériel ($2000).

Hygiène dentaire

- Trinité -et- Tobago 6601 Création d'écoles d'infirmières dentaires

Soutenir un programme de formation d'infirmières dentaires, Rémuné-

ration des personnels enseignants et non enseignants ($43 000), partici-
pants à des cours ($30 000), fournitures et matériel ($37 000).

Santé mentale

- Trinité -et- Tobago 4301 Services psychiatriques au niveau de la collec-
tivité

Aider à élaborer un programme pour la mise en place dans l'ensemble
du pays de services psychiatriques au niveau de la collectivité. Trois
mois de consultant ($6000), bourses d'études ($1400).

URUGUAY

Santé publique vétérinaire

- Uruguay 0702 Lutte contre l'hydatidose

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($3000).

Services de santé publique

- Uruguay 3100 Services de santé

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant ($8000),
bourses d'études ($8760).

Santé de la famille

- Uruguay 4900 Santé maternelle et infantile et planification familiale

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000),
bourses d'études ($20 140), fournitures et matériel ($5000), subventions
($10 000), dépenses afférentes à des séminaires ($3000).

VENEZUELA

Santé publique vétérinaire

- Venezuela 0700 Santé publique vétérinaire

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($4380).

Hygiène du milieu

- Venezuela 2100 Assainissement

Continuer à soutenir la planification, l'exécution et l'évaluation
de programmes intéressant différents aspects de l'assainissement. Un
ingénieur sanitaire ($26 600).
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Nutrition

- Venezuela 4200 Nutrition

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000).

Santé mentale

- Venezuela 4301 Ergothérapie et santé mentale

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($2800).

INDES OCCIDENTALES

Hygiène du milieu

- Indes occidentales 2100 Assainissement

Aider à résoudre les problèmes de gestion des déchets. Un ingénieur
sanitaire ($30 000), bourses d'études ($2800), fournitures et matériel

($300).

Services de santé publique

- Indes occidentales 3108 Services de santé, Grenade

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000), bourses

d'études ($5600).

Santé de la famille

- Indes occidentales 4900 Santé et dynamique des populations

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($6500).

PROGRAMMES INTER -PAYS

Tuberculose

- AMRO 0400 Lutte contre la tuberculose, inter -zones

Pour complément d'assistance - une secrétaire ($6974), deux mois de

consultant ($4000), bourses d'études ($8400), fournitures et matériel

($1000).

- AMRO 0408 Séminaire sur la lutte antituberculeuse

Etudier les techniques et méthodes opérationnelles de lutte antitu-

berculeuse qui ont été mises au point au cours des dix dernières années.
Deux mois de consultant ($4000), dépenses afférentes au séminaire ($33 705).

- AMRO 0409 Cours sur l'épidémiologie de la tuberculose et sur la lutte

antituberculeuse

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000), bourses

d'études ($4200).

- AMRO 1008 Maladie de Chagas

Pour complément d'assistance - dix mois de consultant ($20 000).

- AMRO 1013 Groupe d'étude sur la leishmaniose

Formuler des recommandations pour un programme régional de lutte contre

la leishmaniose. Participants ($10 000), dépenses afférentes au groupe
d'étude ($2000).

- MIRO 1014 Groupe d'étude sur la lutte contre les helminthes intestinaux

Faire le point des programmes de lutte contre les helminthes intesti-
naux et examiner comment on pourrait les améliorer. Le groupe explorerait
la possibilité d'organiser des programmes de démonstration d'une chimiothé-
rapie de masse assurée par les soins des services de santé locaux, afin de
déterminer l'efficacité et le coSt de cette méthode. Participants .($10 000),

dépenses afférentes au groupe d'étude ($2000).

- AMRO 3318 Centres de recherche et de formation en mycologie

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant ($8000),
bourses d'études ($31 520), fournitures et matériel ($4000).

Maladies à virus

- AFR° 0922 Lutte contre la poliomyélite

Aider à planifier et à exécuter des programmes de lutte contre la
poliomyélite. Dix -neuf mois de consultant ($38 000), bourses d'études
($7000), fournitures et matériel ($33 000), subventions ($2000).

- AMRO 0923 Lutte contre la rougeole, la coqueluche, la diphtérie et le

tétanos

Aider les pays de la Région à exécuter des programmes de vaccination
contre la rougeole, la coqueluche, la diphtérie et le tétanos. Dix mois de

consultant ($20 000), bourses d'études ($5600), fournitures et matériel

($24 000), subventions ($2000).

Santé publique vétérinaire

- AMRO 6507 Séminaire sur l'enseignement de la médecine vétérinaire

Etudier les moyens d'améliorer et d'accélérer la formation de vétéri-

naires et aides -vétérinaires. Quatre mois de consultant ($8000).

Maladies transmissibles - Activités générales

- AMRO 0100 Epidémiologie, inter -zones

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant ($8000), four-

nitures et matériel ($3000).

- AMRO 0102 Epidémiologie, zone II

Pour complément d'assistance - dépenses afférentes à des cours

($10 000).

Maladies bactériennes

- AMRO 0900 Lutte contre la peste, inter -zones - AMRO 0116 Programme collectif de tests sur les entérovirus

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000), bourses Réunion de directeurs de laboratoires collaborateurs en prévision de

d'études ($2800), fournitures et matériel ($1000).

Maladies parasitaires

- AMR() 1000

l'organisation d'un programme de tests sur les entérovirus ($12 000).

Hygiène du milieu

Maladies parasitaires - AMRO 2100 Assainissement, inter -zones

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($1000). Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000), une

subvention ($10 000).

- AMRO 1007 Schistosomiase

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($2000), une

subvention ($3000).

- AMRO 2300 Eradication d'Aedes aegypti, inter -zones

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000).



682 PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS

- AMRO 4409 Fluoration

Pour complément d'assistance - une secrétaire ($10 288), bourses

d'études ($5600), fournitures et matériel ($3600).

- AMRO 6400 Sciences de l'environnement

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000), four-

nitures et matériel ($1000).

- AMRO 6412 Gestion et administration des écoles d'ingénieurs

Aider des écoles d'ingénieurs à améliorer leur structure. Deux mois

de consultant ($4000), fournitures et matériel ($1000).

- AMItO 6413 Activités de génie sanitaire dans les situations d'urgence

Former du personnel aux principes et techniques fondamentaux de génie
sanitaire à appliquer dans les situations d'urgence. Deux mois de consul-
tant ($4000), fournitures et matériel ($2500).

- AMRO 6414 Groupe d'étude sur les progrès de la transmission des connais-
sances technologiques

Analyser le mécanisme du processus de transmission des connaissances
technologiques en matière de génie sanitaire et examiner comment il serait
possible de réaliser ce transfert au moindre coût en temps et en argent

dans le cas des pays en voie de développement. Sept mois de consultant
($14 000), dépenses afférentes au groupe d'étude ($5900).

Radiations et santé

- AMRO 4500 Problèmes de santé posés par les rayonnements ionisants

Pour complément d'assistance - une secrétaire ($8231), deux mois de
consultant ($4000), bourses d'études ($11 560), fournitures et matériel

($5000).

- AMRO 4509 Surveillance de la radioactivité

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000), bourses
d'études ($2800).

- AMRO 4513 Séminaire sur les services de radioprotection

Permettre à des fonctionnaires de la santé publique responsables de
programmes de radioprotection de confronter leurs vues sur la manière la
plus efficace de mener ces programmes. Deux mois de consultant ($4000),
dépenses afférentes au séminaire ($15 934),

- AMRO 4515 Cours de radiophysique médicale

Assurer une formation de base à l'étalonnage du matériel de radiothé-
rapie, à la dosimétrie des rayonnements et à la planification des traite-
ments. Six mois de consultant ($12 000), participants ($11 200), fournitures
et matériel ($2000), services contractuels ($4600).

Services de santé publique

- AMR() 3126 Recherche opérationnelle

Pour complément d'assistance - une subvention ($12 000), dépenses affé-
rentes à des cours ($10 000).

- AMRO 3135 Aménagement des bassins fluviaux

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000).

- AMRO 3300 Services de laboratoire, inter -zones

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000), fourni-
tures et matériel ($2000).

- AMRO 3311 Formation de personnel de laboratoire

Pour complément d'assistance - un conseiller pour l'organisation des
laboratoires ($25 600).

- AMRO 3600 Méthodes et pratiques administratives en santé publique,
inter -zones

Pour complément d'assistance - participants ($8034).

- AMRO 3700 Planification sanitaire, inter -zones

Pour complément d'assistance - sept mois de consultant ($14 000),

bourses d'études ($10 000), fournitures et matériel ($3000), dépenses affé-
rentes à des séminaires ($72 000).

- AMRO 4800 Services de soins médicaux, inter -zones

Pour complément d'assistance - un médecin et une secrétaire ($37 198),
fournitures et matériel ($500).

- AMRO 4813 Planification et administration hospitalières

Pour complément d'assistance - un architecte et une secrétaire ($32 248),
un mois de consultant ($2000), bourses d'études ($14 360), fournitures et

matériel ($3000), dépenses afférentes à des séminaires ($20 000).

- AMRO 4815 Formation en matière d'administration des services de soins
médicaux et des h8pitaux

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant ($8000),
bourses d'études ($39 420), participants ($16 400), fournitures et matériel
($5000).

- AMRO 4816 Soins gradués

Continuer d'aider à organiser des unités de soins intensifs et à former
du personnel afin de promouvoir l'instauration de soins gradués dans des

h8pitaux de pays latino- américains. Six mois de consultant ($12 000),
bourses d'études ($14 000).

- AMRO 4830 Programme pilote d'entretien des h8pitaux, zone des Carafbes

Aider it établir un programme pilote d'entretien des installations hos-

pitalières pour les pays de la zone des Carafbes. Trois ingénieurs ($76 800),

- AMRO 5000 Réadaptation, inter -zones

Pour complément d'assistance - dix mois de consultant ($20 000).

- AMRO 5010 Groupe d'étude de la communication humaine

Examiner les services de réadaptation à assurer aux personnes atteintes
de troubles graves de la parole et de l'oute et formuler des recommandations
sur les types de personnel spécialisé nécessaire en Amérique latine ainsi
que sur leur formation. Participants ($5400), dépenses afférentes au groupe
d'étude ($600).

Soins infirmiers

- AMRO 3211 Séminaire sur la planification des soins infirmiers

Stimuler l'intér8t de dirigeants infirmiers pour une planification
intégrale des services et de l'enseignement infirmiers. Deux mois de consul-

tant ($4000), fournitures et matériel ($2700), dépenses afférentes au sémi-
naire ($9000).

- AMRO 3213 Séminaire sur l'administration des services infirmiers

Définir le r81e des infirmières responsables à l'échelon national du

développement des services infirmiers dans les h8pitaux relevant de minis-
tères de la santé ou d'organismes de sécurité sociale. Participants ($10 000).

- AMRO 3214 Définition et mise en oeuvre d'une politique de développement
des soins infirmiers

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($28 000), fournitures
et matériel ($2500).



PROJETS ADDITIONNELS DEMANDES PAR LES GOUVERNEMENTS 683

- AMRO 3215 Etude des facteurs influant sur le développement de la pro-
fession infirmière

Pour complément d'assistance - un spécialiste des sciences sociales et
une secrétaire ($30 190), dix mois de consultant ($20 000), fournitures et
matériel ($2000).

- AMRO 3219 Conférence sur les soins infirmiers de santé publique

Examiner différents problèmes relatifs à la pratique des soins infir-
miers de santé publique. Trois mois de consultant ($6000), fournitures et
matériel ($3000), dépenses afférentes à la conférence ($15 000).

- AMBO 3220 Services infirmiers en milieu rural

Aider à améliorer la formation et l'encadrement du personnel infirmier

auxiliaire afin d'assurer de meilleurs services infirmiers aux collectivités
rurales. Bourses d'études ($32 200), fournitures et matériel ($3000).

- AMRO 3221 Centre régional de recherches sur l'administration des ser-
vices infirmiers

Créer un centre régional chargé d'analyser, d'éprouver et d'évaluer
différents schémas d'organisation des services infirmiers dans les h8pitaux
et la collectivité, ainsi que de proposer et d'expérimenter différentes
formules d'organisation des services infirmiers dans les zones rurales. Une
infirmière et une secrétaire ($32 400), six mois de consultant ($12 000),
bourses d'études ($8760), fournitures et matériel ($2000).

- AMRO 3223 Comité consultatif technique pour les soins infirmiers

Aider à revoir un document de travail qui doit être présenté à une
réunion de ministres de la santé. Quatre mois de consultant ($8000),
fournitures et matériel ($1000).

- AMRO 4121 Groupe d'étude sur la préparation et l'utilisation des
infirmières /sages - femmes

Analyser les programmes de formation d'infirmières /sages- femmes et

suggérer comment il faudrait les modifier pour assurer une préparation et
une utilisation plus rationnelles de cette catégorie de personnel. Le groupe

d'étude se composerait de spécialistes des différents types d'enseignement
ainsi que de représentants de services de santé maternelle et infantile.

Cinq mois de consultant ($10 000), fournitures et matériel ($2400), dépenses
afférentes au groupe d'étude ($24 000).

- AMRO 6300 Enseignement infirmier, inter -zones

Pour complément d'assistance - huit mois de consultant ($16 000), four-
nitures et matériel ($9000).

- AMRO 6315 Enseignement infirmier : Manuels

Aider des écoles d'infirmières et de sages -femmes d'Amérique moyenne
et d'Amérique du Sud à procurer à leurs élèves des manuels choisis à un

prix abordable ainsi qu'à revoir et à renforcer leurs programmes d'études.
Quatre mois de consultant ($8000), fournitures et matériel ($5000), dépenses
afférentes à des séminaires ($1000), participants ($4000).

- AMBO 6319 Formation d'infirmières auxiliaires

Pour complément d'assistance - participants ($3256).

- AMRO 6320 Cours d'enseignement infirmier supérieur

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000),

dépenses afférentes aux cours ($15 000).

- AMRO 6322 Recherches sur l'enseignement infirmier

Aider à établir, dans une école d'infirmières ou une université, un
centre régional de recherches sur l'enseignement infirmier. Ce centre pré-
parerait et exécuterait des recherches, formerait du personnel et fournirait
des services consultatifs aux pays. Bourses d'études ($8760), une subvention
($20 000), dépenses afférentes à des séminaires ($42 000).

- AMRO 6323 Centre de mise au point de matériel audio -visuel

Créer un centre chargé de préparer et d'adapter du matériel audio-
visuel destiné à Atre vendu ou loué à des prix raisonnables à des écoles

d'infirmières et de sages -femmes; organiser des cours pour former du per-
sonnel aux techniques de préparation et d'utilisation de ce type de matériel.
Bourses d'études ($8760).

Santé de la famille

- AMRO 4117 Dotation en personnel des services de santé maternelle et
infantile

Mener des recherches sur les activités du personnel des services de
santé maternelle et infantile dans certains pays de la Région afin d'éta-
blir un modèle des fonctions qui lui incombent et un schéma de répartition
et d'utilisation du personnel en question. Six mois de consultant ($12 000),
dépenses afférentes à des études et colts de publication ($10 000).

- AMRO 4126 Centre latino -américain d'étude de la périnatalité et du
développement humain

Pour complément d'assistance - deux médecins ($64 942), six mois de
consultant ($12 000), bourses d'études ($8760), fournitures et matériel
($1000), subventions ($20 000), dépenses afférentes à des séminaires
($20 000),

- AMBO 4128 Centre de formation de personnel obstétrical aux soins
infirmiers de santé maternelle et infantile et à la protec-
tion de la famille

Créer un centre de formation aux soins infirmiers de santé maternelle
et infantile (intégrés aux activités de santé publique et de planification
familiale) pour du personnel obstétrical d'Amérique latine. Bourses d'études
($25 380), une subvention ($50 000).

- AMRO 4129 Soins infirmiers pédiatriques et services de santé infantile au
niveau de la collectivité

Favoriser la prestation de soins infirmiers complets aux enfants, tant

sous la forme de soins intensifs assurés par des unités hospitalières
convenablement dotées en personnel et bien gérées qu'au moyen de services
de soins à domicile visant à mieux faire prendre conscience des responsa-
bilités qui incombent à la famille et à la collectivité dans la protection
de la santé; en outre, donner à des infirmières une formation en matière
de santé infantile et de soins infirmiers pédiatriques. Une infirmière
spécialiste et une secrétaire ($30 700), six mois de consultant ($12 000),
bourses d'études ($20 140), fournitures et matériel ($2000).

- AMRO 4130 Santé maternelle et infantile et planification familiale :

Formation permanente et perfectionnement du personnel

Aider des administrations de services de santé maternelle et infantile
à établir des programmes de perfectionnement continu pour leurs personnels
infirmiers et obstétricaux et aider à élaborer des programmes de formation
permanente à la santé maternelle et infantile et à la planification familiale
dans des universités ou des écoles de santé publique. Une infirmière spécia-
liste ($25 600), bourses d'études ($5600), fournitures et matériel ($2000).

- AMBO 4131 Dossiers de santé maternelle et infantile

Réunir un groupe d'infirmières s'occupant des soins aux mères et aux
enfants avec mission d'analyser un échantillon représentatif de dossiers de
santé maternelle et infantile et de formuler des propositions pour l'amé-

lioration des systèmes de dossiers dans les pays latino- américains. Deux
mois de consultant ($4000), fournitures et matériel ($3000), dépenses affé-
rentes à des séminaires ($10 000).

- AMRO 4901 Santé et dynamique des populations, zone I

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($35 900), fournitures
et matériel ($10 000), dépenses afférentes à des séminaires ($20 000).

- AMRO 4903 Santé et dynamique des populations, zone III

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($49 900), dépenses
afférentes à des séminaires ($23 000).

- AMRO 4906 Santé et dynamique des populations, zone VI

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($42 900), dépenses
afférentes à des séminaires ($11 000).

i
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- AMRO 4909 Santé et dynamique des populations
; Enseignement et formation

professionnelle

Pour complément d'assistance - dix mois de consultant ($20 000), fourni-
tures et matériel ($5000), une subvention ($20 000), dépenses afférentes à
des séminaires ($30 000), publications ($5000).

Education sanitaire

- AMRO 3400 Education sanitaire, inter -zones

Pour complément d'assistance - sept mois de consultant ($14 000),
fournitures et matériel ($800).

- AMRO 3409 Groupe d'étude sur l'éducation et la planification sanitaires

Explorer des mesures propres à améliorer l'éducation sanitaire dans
les écoles. Deux mois de consultant ($4000), dépenses afférentes au groupe
d'étude ($5398).

- AMRO 3410 Formation d'enseignants en matière d'éducation sanitaire

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000), fourni-
tures et matériel ($1000).

Nutrition

- AMRO 4211 Recherches sur la malnutrition protéino- calorique

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($1400), fournitures -
et matériel ($1000).

- AMRO 4212 Recherches sur les anémies nutritionnelles

Pour complément d'assistance - un mois de consultant ($2000), bourses
d'études ($1400), fournitures et matériel ($2000).

- AMRO 4213 Dosage de l'iode dans le goitre endémique

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($1400), fournitures
et matériel ($2000).

- AMRO 4230 Formation en nutrition

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000),
bourses d'études ($35 040).

- AMRO 4232 Services d'alimentation et de diététique des hôpitaux

Définir, à l'intention des administrateurs hospitaliers, des lignes

d'orientation pour la gestion des services d'alimentation et de diététique
des hôpitaux. Un conseiller spécialiste des services d'alimentation des
hôpitaux ($25 600), fournitures et matériel ($1500), dépenses afférentes

à des séminaires ($7500).

- AMRO 4233 Enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000), fourni-
tures et matériel ($1000).

- AMRO 4238 Recherches nutritionnelles

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000), bourses
d'études ($12 960), fournitures et matériel ($12 500).

- AMRO 4241 Mise au point de techniques pour l'évaluation de l'effica-
cité de programmes de nutrition appliquée

Rechercher des techniques permettant d'une part d'établir dans quelle
mesure des objectifs prédéterminés de santé publique ont été atteints à la

faveur de programmes de nutrition appliquée, d'autre part de calculer le
coût de ces programmes. Deux mois de consultant ($4000), fournitures et

matériel ($4000).

- AMRO 4242 Exploration de méthodes d'éducation nutritionnelle

Rechercher une formule qui permette de mesurer l'efficacité de
programmes d'éducation nutritionnelle, leur coût et le temps qu'exige leur
mise en oeuvre, puis l'éprouver sur le terrain. Deux mois de consultant

($4000), fournitures et matériel ($3000).

- AMRO 4243 Elaboration de lignes directrices pour les programmes
nationaux de nutrition

Tracer des lignes d'action que pourraient suivre les pays pour déter-

miner si leurs problèmes nutritionnels pourraient être résolus au moyen de
mesures d'enrichissement des denrées alimentaires, pour trouver les
meilleures modalités de réalisation de cet enrichissement et pour dégager
le type d'études pilotes qui faciliteraient l'organisation de programmes

efficaces à l'échelon national. Deux mois de consultant ($4000), bourses
d'études ($2800), fournitures et matériel ($4000).

- AMRO 4244 Mise au point de méthodes plus efficaces pour l'évaluation
de l'état nutritionnel des populations

Rassembler et interpréter des données pour le choix d'un nombre minimal

de caractéristiques anthropométriques considérées comme des indicateurs
utiles de l'état nutritionnel des populations. Un mois de consultant ($2000),
bourses d'études ($1400), fournitures et matériel ($3000).

- AMRO 4245 Information scientifique sur la nutrition

Fournir de la documentation nutritionnelle aux personnels scientifiques
de la Région. Une subvention ($5000).

- AMRO 4246 Séminaire sur la malnutrition et le développement mental

Faire le point des connaissances actuelles sur la relation entre la
malnutrition et différents facteurs qui ne sont pas d'ordre nutritionnel
d'une part et le développement mental d'autre part; examiner des techniques

et des méthodes expérimentales pour l'étude de cette relation chez l'homme
et l'animal; définir les domaines où des recherches d'ampleur limitée
seraient les plus rentables et déterminer les techniques à appliquer.
Dépenses afférentes au séminaire ($7000).

Maladies non transmissibles

- AMRO 5100 Maladies chroniques

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000),

- AMRO 5109 Lutte contre le cancer

Pour complément d'assistance - une secrétaire ($10 288), vingt mois
de consultant ($40 000), bourses d'études ($53 240), fournitures et
matériel ($11 000).

Hygiène dentaire

- AMRO 4400 Hygiène dentaire, inter -zones

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000), bourses
d'études ($30 300).

- AMRO 4407 Epidémiologie des affections dentaires

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant -($4000), bourses
d'études ($22 760), fournitures et matériel ($2000).

- AMRO 4410 Laboratoires de contrôle des produits dentaires

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($14 360), fourni-

tures et matériel ($4000).

- AMRO 4411 Ressources humaines et matérielles en odontologie

Pour complément d'assistance - un assistant technique ($17 400),
bourses d'études ($5600), fournitures et matériel ($3000).

- AMRO 4412 Séminaires sur l'exécution des programmes d'hygiène dentaire

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000).

- AMRO 6600 Enseignement dentaire, inter -zones

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000),
bourses d'études ($9980), fournitures et matériel ($5000),

- AMRO 6608 Formation de personnel dentaire auxiliaire

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000),

bourses d'études ($11 200), fournitures et matériel ($2000).
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- AMRO 6609 Association latino -américaine des Ecoles dentaires

Continuer d'aider l'Association latino- américaine des Ecoles dentaires
à coordonner les activités des écoles dentaires des pays d'Amérique latine.
Deux mois de consultant ($4000), fournitures et matériel ($1000),
subventions ($10 000).

Santé mentale

- AMRO 4300 Santé mentale, inter -zones

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000),
fournitures et matériel ($1500).

- AMRO 4700 Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments,
inter -zones

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant ($8000),
bourses d'études ($7000), fournitures et matériel ($800).

- AMRO 4708 Centre de formation à l'hygiène alimentaire

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($2000).

- AMRO 4717 Séminaire sur l'hygiène alimentaire

Organiser un séminaire sur l'hygiène alimentaire. Quatre mois de
consultant ($8000), dépenses afférentes au séminaire ($15 700).

- AMRO 4312 Cours de psychiatrie pour omnipraticiens

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($8400). - AMRO 4718 Cours de formation à l'analyse des médicaments

- AMRO 4316 Epidémiologie du suicide

Pour complément d'assistance - quatre mois de consultant ($8000),
fournitures et matériel ($1500), une subvention ($2000).

Immunologie

- AMRO 3315 Centre de recherche et de formation en immunologie

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($15 760).

Développement des personnels de santé

- AMRO 3129 Formation à la recherche en sciences biomédicales

Continuer à soutenir un programme de formation supérieure à la

recherche clinique en sciences biomédicales. Un mois de consultant

($2000), dix subventions à la recherche clinique ($50 000).

- AMRO 6200 Enseignement des sciences de la santé

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000),
fournitures et matériel ($3000), dépenses afférentes à des séminaires

($24 600).

Permettre à neuf analystes des médicaments de suivre les cours organisés

à l'Administration des Denrées alimentaires et des Médicaments des Etats-
Unis d'Amérique et à la Direction des Aliments et Drogues du Canada. Parti-

cipants ($39 420).

- AMRO 4719 Conférence -atelier sur l'évaluation des médicaments

La conférence -atelier s'adresserait à des médecins occupant un poste

officiel ou universitaire où ils sont amenés à évaluer des médicaments,
notamment du point de vue de l'opportunité d'autoriser la commercialisation
de produits nouveaux. Un mois de consultant ($2000), participants ($15 000),
frais d'impression ($2100).

- AMRO 4720 Conférence -atelier sur les règles de bonne pratique à appliquer
dans la fabrication des médicaments et le contrôle de leur
qualité

Il s'agirait de donner à vingt -cinq inspecteurs d'organismes nationaux
de contrôle des médicaments la possibilité d'accrottre leurs compétences.

Trois mois de consultant ($6000), participants ($19 600), fournitures et
matériel ($2100).

- AMRO 4721 Laboratoire pharmaceutique régional de la zone des Caratbes

Aider à créer un laboratoire régional d'essais microbiologiques et
pharmacologiques de médicaments. Un microbiologiste et un pharmacologue
($32 000), trois mois de consultant ($6000), fournitures et matériel
($12 000).

- AMRO 6216 Place des sciences psycho -sociales dans la formation des Statistiques démographiques et sanitaires

personnels de santé
- AMRO 3515 Centre de formation à l'utilisation des ordinateurs pour les

Pour complément d'assistance - dépenses afférentes à des séminaires statistiques sanitaires

($8900).

- AMRO 6228 Enseignement médical, zone des Caralbes

Pour complément d'assistance - une subvention ($5000).

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000).

- AMRO 3516 Séminaire sur le traitement électronique de l'information

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000), dépenses
afférentes au séminaire ($12 300).

Substances prophylactiques et thérapeutiques - AMRO 6707 Centre latino- américain de Classification des Maladies

- AMRO 3316 Production de substances biologiques et contrôle de leur Pour complément d'assistance - dépenses afférentes à des séminaires

qualité ($5000).

Soutenir dans des pays de la Région la production de substances biolo-

giques et le contrôle de leur qualité. Un conseiller pour l'organisation

des laboratoires, une secrétaire et un commis ($42 286), six mois de

consultant ($12 000), fournitures et matériel ($8000).

- AMRO 6708 Programme de formation en matière de statistiques hospitalières

Pour complément d'assistance - dépenses afférentes à des cours ($7500).
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LES AMERIQUES : PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES

Nombre Projet Prévisions Nombre Projet Prévisions

de N° d'engage- de N° d'engage-

postes ments de postes ments de

dépenses dépenses

US $ US $
Soins infirmiers

ARGENTINE Enseignement infirmier 6300 43 000

Maladies transmissibles - Activités générales Santé de la famille

Lutte contre les maladies transmissibles .... 0100 14 380 Démographie et dynamique des populations 4900 50 000

Hygiène du milieu Substances prophylactiques et thérapeutiques

Pollution du milieu 2101 50 000 Institut panaméricain de contrôle de la

Enseignement du génie sanitaire 6400 8 000 qualité des médicaments 4701 190 250

Radiations et santé 1 TOTAL POUR LE BRESIL 353 550
Protection contre les rayonnements ionisants 4500 4 380

Services de santé publique
Services de santé 3100 4 380

HONDURAS BRITANNIQUE
Réadaptation 5000 68 400

Services de santé publique
Nutrition

-

Services de santé 3100 8 7604 Centre d'information sur la nutrition pour
l'Amérique latine 4201 174 000

TOTAL POUR LE HONDURAS BRITANNIQUE 8 760

Développement des personnels de santé
Enseignement médical 6200 8 000

4 TOTAL POUR L'ARGENTINE 331 540

BARBADE

Santé publique vétérinaire
1 Santé publique vétérinaire 0700 36 200

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 10 800

Services de santé publique
Services de santé 3100 2 800

Administration hospitalière 4801 24 520

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire 8 760

1 TOTAL POUR LA BARBADE 83 080

BOLIVIE

Maladies transmissibles - Activités générales
Epidémiologie 0100 20 760

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 8 000

Radiations et santé
Protection contre les rayonnements ionisants 4500 12 800

Services de santé publique
Services de santé 3100 5 780

Services de soins médicaux 4800 12 000

Soins infirmiers
Enseignement infirmier 6300 46 560

Nutrition
Nutrition 4200 4 000

Développement des personnels de santé

Enseignement médical 6200 11 560

TOTAL POUR LA BOLIVIE 121 460

BRESIL

Maladies parasitaires
Schistosomiase 1000 12 000

Maladie de Chagas 1001 6 000

CHILI

Nutrition
Nutrition 4200 8 000

TOTAL POUR LE CHILI 8 000

COLOMBIE

Santé publique vétérinaire

Santé publique vétérinaire 0700 7 800

Services de santé publique
Services de santé 3100 42 800

Santé de la famille

Santé et dynamique des populations 4900 100 000

Santé mentale

Santé mentale 4300 24 400

Développement des personnels de santé
Ecole de Santé publique, unité de santé

maternelle et infantile 6101 25 000

TOTAL POUR LA COLOM1BIE 200 000

COSTA RICA

Hygiène du milieu
Assainissement 2100 13 180

Services de santé publique
Services de santé 3100 4 000
Santé rurale 3104 7 800

Santé de la famille
Santé et dynamique des populations 4900 80 380

Nutrition
1 Nutrition 4200 22 450

1 TOTAL POUR LE COSTA RICA 127 810

CUBA

Services de santé publique Maladies à virus
Services de santé généraux 3100 5 600 Enquêtes séro- épidémiologiques sur les
Services de santé, bassin de l'Amazone 3109 46 700 maladies à virus 0901 25 000
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Nombre Projet Prévisions Nombre
de N° d'engage- de

postes ments de postes
dépenses

US $

Santé publique vétérinaire
Lutte contre les zoonoses 0700 4 000

Hygiène du milieu
Eradication d'Aedes aegypti 2300 10 000

Services de santé publique
Services de santé 3100 55 280

Santé de la famille
Santé maternelle et infantile 4100 17 250

Nutrition
Nutrition 4200 5 000

Développement des personnels de santé

Enseignement médical 6200 5 000

TOTAL POUR CUBA 121 530

Projet Prévisions
N° d'engage-

ments de
dépenses

US $

GUATEMALA

Maladies transmissibles - Activités générales
Lutte contre les maladies transmissibles .... 0100 40 000

Services de santé publique
Services de soins médicaux 4800 2 000

TOTAL POUR LE GUATEMALA 42 000

GUYANE

Santé publique vétérinaire

Santé publique vétérinaire 0700 4 000

Services de santé publique

Services de santé 3100 4 000
Services de laboratoire 3300 6 500

Nutrition
Nutrition 4200 1 400

REPUBLIQUE DOMINICAINE
- Hygiène dentaire

Hygiène dentaire 4400
Maladies transmissibles - Activités générales

1 Programme national de lutte contre les
maladies transmissibles 0100 38 760

TOTAL POUR LA GUYANE

1 400

17 300

Services de santé publique HONDURAS
Services de santé 3100 4 380

Hygiène du milieu
1 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 43 140 Assainissement et urbanisme, Puerto Cortés .. 2100 7 800

Enseignement du génie sanitaire 6400 1 400

Services de santé publique

EQUATEUR 1 Services de santé 3100 22 450
Services de santé des collectivités 3105 20 000

Maladies bactériennes 1 Méthodes et pratiques administratives en
Lutte contre la peste 0900 1 000 santé publique 3600 31 200

1 Services de soins médicaux 4800 35 300
Services de santé publique

3 Services de santé 3100 145 000 Santé de la famille
3 Mise en valeur du bassin du Rio Guayas 3104 160 000 'r Dynamique des populations 4900 75 000

Développement des personnels de santé Nutrition
Ecole de Santé publique 6100 54 520 Nutrition 4200 32 000
Formation de personnel 6101 110 000

Développement des personnels de santé
Statistiques démographiques et sanitaires Enseignement médical 6200 4 380

Inventaire des ressources en matière d'action

sanitaire 3501 20 000 Statistiques démographiques et sanitaires
1 Statistiques sanitaires 3500 42 580

6 TOTAL POUR L'EQUATEUR 490 520 -
4 TOTAL POUR LE HONDURAS 272 110

EL SALVADOR

Hygiène du milieu

Assainissement

Services de santé publique
Services de santé

1 Services de soins médicaux

Soins infirmiers
Services infirmiers

Santé de la famille
Santé et dynamique des populations

Centre pour l'enseignement des statistiques
intéressant la dynamique des populations .

Développement des personnels de santé

Enseignement médical

1 TOTAL POUR EL SALVADOR

2100 28 000

3100 3 000

4800 53 600

3200 30 200

4900 50 000

4902 25 340

6200 2 800

192 940

JAMAIQUE

Santé publique vétérinaire
Santé publique vétérinaire 0700 4 000

Hygiène du milieu
Approvisionnement en eau et assainissement . 2100 2 800
Eradication d'Aedes aegypti 2300 25 000

Services de santé publique
Services de santé 3100 2 800
Administration des services de soins médicaux

et des hôpitaux 4800 1 400

Soins infirmiers
Enseignement infirmier supérieur, Université

des Indes occidentales 6301 40 560

Santé mentale
Santé mentale 4300 2 00(

TOTAL POUR LA JAMAIQUE 78 56(
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Nombre Projet Prévisions Nombre Projet Prévisions
de N° d'engage- de N° d'engage-

postes monts de postes ments de
dépenses dépenses

US $ US $

MEXIQUE
Statistiques démographiques et sanitaires

Santé publique vétérinaire - Statistiques sanitaires 3500 3 400

Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 4 380
4 TOTAL POUR LE PARAGUAY 299 660

Hygiène du milieu
Lutte contre la pollution du milieu 2100 34 400

Enseignement du génie sanitaire 6400 3 400

Services de santé publique PEROU

1 Administration des services de soins médicaux
et des hôpitaux 4800 25 600 Hygiène du milieu

Réadaptation 5000 34 360 1 Pollution du milieu 2102 115 750

Développement des personnels de santé Services de santé publique

Ecole de Santé publique 6100 ' 2 000 1 Services de santé 3100 45 600
Enseignement médical 6200 26 000

- 2 TOTAL POUR LE PEROU 161 350
2 TOTAL POUR LE MEXIQUE 130 140

SURINAM

NICARAGUA
Maladies parasitaires

Hygiène du milieu Schistosomiase 1000 3 400
Enseignement du génie sanitaire 6400 3 400

Santé publique vétérinaire
publiqueubliServices de santé publique que vétérinaire 0700 4 380

Services de soins médicaux 4800 7 600

TOTAL POUR LE SURINAM 7 780
Santé de la famille

Santé maternelle et infantile et planifi-
cation familiale 4900 10 600 TRINITE-ET-TOBAGO

Développement des personnels de santé Santé publique vétérinaire

Enseignement médical 6200 5 780 Santé publique vétérinaire 0700 8000

TOTAL POUR LE NICARAGUA 27 380 Hygiène du milieu
1 Programme de formation de personnels de

niveau intermédiaire pour les services des

PANAMA eaux et égouts 2101 62 000

Santé publique vétérinaire Radiations et santé

Lutte contre la rage 0701 B 000 Radiations et santé 4500 9 250

H cène du milieu Services de santé publiqueYg
Enseignement du génie sanitaire 6400 1 400 Programme de formation en administration

hospitalière 4802 7 050
Hygiène dentaire Réadaptation 5000 12 200

Enseignement dentaire 8600 2 000
Hygiène dentaire

Substances prophylactiques et thérapeutiques Création d'écoles d'infirmières dentaires ... 6601 110 000
Contrôle des denrées alimentaires et des

médicaments 4700 28 000 Santé mentale

Services psychiatriques au niveau de la

TOTAL POUR LE PANAMA 39 400 collectivité 4301 7 400

1 TOTAL POUR LA TRINITE -ET- TOBAGO 215 900
PARAGUAY

Santé publique vétérinaire URUGUAY

Enseignement de la médecine vétérinaire 6500 3 400

Santé publique vétérinaire

Hygiène du milieu Lutte contre l'hydatidose 0702 3 000
1 Assainissement 2100 30 000

Enseignement du génie sanitaire 6400 1 000 Services de santé publique
Services de santé 3100 16 760

Services de santé publique
Services de santé 3100 25 580 Santé de la famille

Bourses d'études 3101 4 380 Santé maternelle et infantile et planifica-

Services de santé dans les régions en voie de tion familiale 4900 42 140
développement 3103 9 400

Méthodes et pratiques administratives en TOTAL POUR L'URUGUAY 61 900

santé publique 3600 8 200

1 Services de soins médicaux 4800 30 600
VENEZUELA

Soins infirmiers
2 Services infirmiers 3200 92 600 Santé publique vétérinaire

Santé publique vétérinaire 0700 4 380

Hygiène dentaire
Enseignement dentaire 6600 6 380 Hygiène du milieu

Assainissement 2100 26 600

Développement des personnels de santé
Formation de personnel de santé publique .... 6100 80 540 Nutrition

Enseignement médical 6200 4 380 Nutrition 4200 2 000
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Nombre
de

postes

Projet

N°

Santé mentale
Ergothérapie et santé mentale 4301

INDES OCCIDENTALES

TOTAL POUR LE VENEZUELA

Hygiène du milieu
1 Assainissement

Services de santé publique
Services de santé, Grenade

Santé de la famille
Santé et dynamique des populations

TOTAL POUR LES INDES OCCIDENTALES

PROGRAMMES INTER -PAYS

Tuberculose
1 Lutte contre la tuberculose, inter -zones

Séminaire sur la lutte antituberculeuse
Cours sur l'épidémiologie de la tuberculose

et sur la lutte antituberculeuse

Maladies bactériennes
Lutte contre la peste, inter-zones

Maladies parasitaires
Maladies parasitaires
Schistosomiase
Maladie de Chagas

Groupe d'étude sur la leishmaniose
Groupe d'étude sur la lutte contre les

helminthes intestinaux
Centres de recherche et de formation en

mycologie

Maladies à virus
Lutte contre la poliomyélite
Lutte contre la rougeole, la coqueluche, la

diphtérie et le tétanos

Santé publique vétérinaire
Séminaire sur l'enseignement de la médecine

vétérinaire

Maladies transmissibles - Activités générales

Epidémiologie - inter -zones

- zone II
Programme collectif de tests sur les

entérovirus

Hygiène du milieu
Assainissement, inter-zones
Eradication d'Aedes aegypti, inter-zones

1 Fluoration
Sciences de l'environnement
Gestion et administration des écoles

d'ingénieurs
Activités de génie sanitaire dans les

situations d'urgence
Groupe d'étude sur les progrès de la trans-

mission des connaissances technologiques

Radiations et santé

1 Problèmes de santé posés par les rayonnements

ionisants
Surveillance de la radioactivité

Séminaire sur les services de radioprotection
Cours de radiophysique médicale

Prévisions

d'engage-
ments de
dépenses

US $

2 800

35 780

2100 33 100

3108 7 600

4900 6 500

47 200

AMBO

0400 20 374

0408 37 705

0409 6 200

0900 5 800

1000 1 000
1007 5 000

1008 20 000

1013 12 000

1014 12 000

3318 43 520

0922 80 000

0923 51 600

6507 8 000

0100 11 000

0102 10 000

0116 12 000

2100 16 000
2300 6 000
4409 19 488

6400 7 000

6412 5 000

6413 6 500

6414 19 900

4500 28 791

4509 6 800
4513 19 934

4515 29 800

Nombre
de

postes

Services de santé publique
Recherche opérationnelle
Aménagement des bassins fluviaux
Services de laboratoire, inter -zones

1 Formation de personnel de laboratoire

Méthodes et pratiques administratives en
santé publique, inter -zones

Planification sanitaire, inter -zones

2 Services de soins médicaux, inter -zones
2 Planification et administration hospitalières

Formation en matière d'administration des
services de soins médicaux et des h8pitaux 4815

Soins gradués 4816

3 Programme pilote d'entretien des h8pitaux,

zone des Caraibes 4830

Réadaptation, inter -zones 5000

Groupe d'étude de la communication humaine 5010

Projet

N°

AMRO

3126

3135

3300

3311

3600

3700
4800
4813

Soins infirmiers
Séminaire sur la planification des soins
infirmiers 3211

Séminaire sur l'administration des services
infirmiers 3213

Définition et mise en oeuvre d'une politique
de développement des soins infirmiers 3214

2 Etude des facteurs influant sur le dévelop-
pement de la profession infirmière 3215

Conférence sur les soins infirmiers de santé

publique 3219
Services infirmiers en milieu rural 3220

2 Centre régional de recherches sur l'adminis-
tration des services infirmiers 3221

Comité consultatif technique pour les soins
infirmiers 3223

Groupe d'étude sur la préparation et l'utili-
sation des infirmières /sages- femmes 4121

Enseignement infirmier, inter -zones 6300
Enseignement infirmier : Manuels 6315

Formation d'infirmières auxiliaires 6319
Cours d'enseignement infirmier supérieur 6320
Recherches sur l'enseignement infirmier 6322

Centre de mise au point de matériel audio-
visuel 6323

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

22 000
6 000

4 000

25 600

8 034

99 000

37 698

71 608

68 820
26 000

76 800
20 000

6 000

15 700

10 000

30 500

52 190

24 000
35 200

55 160

9 000

36 400

25 000
18 000
3 256

21 000
70 760

8 760

Santé de la famille
Dotation en personnel des services de santé

maternelle et infantile 4117 22 000

2 Centre latino-américain d'étude de la péri-

natalité et du développement humain 4126 126 702

Centre de formation de personnel obstétrical
aux soins infirmiers de santé maternelle
et infantile et à la protection de la
famille 4128 75 380

2 Soins infirmiers pédiatriques et services
de santé infantile ah niveau de la

collectivité 4129 64 840

1 Santé maternelle et infantile et planifi-

cation familiale : Formation permanente

et perfectionnement du personnel 4130 33 200

Dossiers de santé maternelle et infantile 4131 17 000
Santé et dynamique des populations - zone I . 4901 65 900

- zone III 4903 72 900
- zone VI 4906 53 900

Santé et dynamique des populations ; Ensei-
gnement et formation professionnelle 4909 80 000

Education sanitaire
Education sanitaire, inter -zones 3400 14 800
Groupe d'étude sur l'éducation et la planifi-

cation sanitaires 3409 9 398
Formation d'enseignants en matière d'éduca-

tion sanitaire 3410 3 000
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Nombre
de

postes

Nutrition
Recherches sur la malnutrition protéino-

calorique
Recherches sur les anémies nutritionnelles
Dosage de l'iode dans le goitre endémique
Formation en nutrition
Services d'alimentation et de diététique des

hôpitaux
Enseignement de la nutrition dans les écoles

de médecine
Recherches nutritionnelles
Mise au point de techniques pour l'évaluation

de l'efficacité de programmes de nutrition
appliquée

Exploration de méthodes d'éducation nutri-

tionnelle
Elaboration de lignes directrices pour les

programmes nationaux de nutrition
Mise au point de méthodes plus efficaces pour

l'évaluation de l'état nutritionnel des
populations

Information scientifique sur la nutrition
Séminaire sur la malnutrition et le dévelop-
pement mental

Projet

N°

AMRO

4211

4212

4213

4230

4232

4233

4238

4241

4242

4243

4244
4245

4246

Maladies non transmissibles
Maladies chroniques 5100

Lutte contre le cancer 5109

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire, inter -zones
Epidémiologie des affections dentaires
Laboratoires de contrôle des produits

dentaires
Ressources humaines et matérielles en odonto-

logie

Séminaires sur l'exécution des programmes
d'hygiène dentaire

Enseignement dentaire, inter -zones
Formation de personnel dentaire auxiliaire
Association latino- américaine des Ecoles

dentaires

4400
4407

Prévisions
d'engage-

ments de
dépenses

US $

2 400

5 400

3 400

41 040

34 600

5 000
29 460

8 000

7 000

10 800

6 400
5 000

7 000

4 000

114 528

34 300
28 760

Nombre
de

postes

Immunologie

Centre de recherche et de formation en
immunologie

Développement des personnels de santé
Formation à la recherche en sciences

biomédicales

Enseignement des sciences de la santé
Place des sciences psycho -sociales dans la

formation des personnels de santé

Enseignement médical, zone des CaraYbes

Substances prophylactiques et thérapeutiques
3 Production de substances biologiques et

contrôle de leur qualité

Contrôle des denrées alimentaires et des
médicaments, inter -zones

Centre de formation à l'hygiène alimentaire
Séminaire sur l'hygiène alimentaire

Cours de formation à l'analyse des médi-
caments

Conférence -atelier sur l'évaluation des
médicaments

Conférence- atelier sur les règles de bonne
pratique à appliquer dans la fabrication
des médicaments et le contrôle de leur
qualité

2 Laboratoire pharmaceutique régional de la
zone des CaraYbes

Statistiques démographiques et sanitaires
4410 18 360 Centre de formation è l'utilisation des ordi-

nateurs pour les statistiques sanitaires

4411 26 000 Séminaire sur le traitement électronique de
l'information

4412 6 000 Centre latino- américain de Classification des

6600 20 980 Maladies

6608 19 200 Programme de formation en matière de statis-
tiques hospitalières

6609

Santé mentale
Santé mentale, inter -zones 4300

Cours de psychiatrie pour omnipraticiens 4312

Epidémiologie du suicide 4316

15 000

7 500

8 400
11 500

28

59

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS

TOTAL POUR LES AMERIQUES

Projet Prévisions
N° d'engage-

ments de
dépenses

US $

MIRO

3315 15 760

3129 52 000
6200 31 600

6216 8 900
6228 5 000

3316 62 286

4700 15 800
4708 2 000
4717 23 700

4718 39 420

4719 19 100

4720 27 700

4721 50 000

3515 4 000

3516 16 300

6707 5 000

6708 7 500

2 893 012

6 412 002
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A S I E D11 S U D - E S T

BANGLADESH Nutrition

Hygiène du milieu

- Bangladesh 0007 Génie sanitaire

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($1500).

Services de santé publique

- Bangladesh 0009 Organisation des services de santé et planification

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($5400). Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Birmanie 0093 Services de nutrition

Pour complément d'assistance - trois bourses d'études ($21 000).

Développement des personnels de santé

- Birmanie 0097 Atelier d'entretien et de réparation de matériel sanitaire

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études ($10 800).

- Bangladesh 0018 Renforcement des services de santé ruraux - Birmanie 0077 Industrie pharmaceutique de Birmanie (production de

substances biologiques)

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois mois ($6000).
Pour complément d'assistance - un consultant pour un mois ($2000), une

bourse d'études ($10 200).

Soins infirmiers

- Bangladesh 0013 Services consultatifs et formation Statistiques démographiques et sanitaires

Pour complément d'assistance - trois bourses d'études ($16 200). - Birmanie 0095 Département de Recherche médicale de Birmanie, Ministère de
la Santé

Développement des personnels de santé Pour complément d'assistance - un consultant pour quatre mois ($8000),

deux bourses d'études ($8700), fournitures et matériel ($3000).

- Bangladesh 0019 Enseignement de la santé publique

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($2000).

BIRMANIE

Tuberculose

- Birmanie 0200 Bourses d'études

Former du personnel national pour le programme de lutte antitubercu-
leuse. Quatre bourses d'études ($5600).

Maladies parasitaires

INDE

Maladies à virus

- Inde 0214 Techniques virologiques

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($2250).

Maladies transmissibles - Activités générales

- Birmanie 0087 Lutte contre la filariose - Inde 0200 Bourses d'études

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($5400). Former du personnel pour les services de santé des ports.

d'études ($4500).

Deux bourses

Maladies à virus

Services de santé publique
- Birmanie 0098 Maladies à virus

- Inde 0194 Réadaptation médicale
Pour complément d'assistance - un consultant pour trois mois ($6000).

Pour complément d'assistance - cinq bourses d'études ($11

fournitures et matériel ($10 000).

250),

Services de santé publique

- Inde 0257 Ecole de Physiothérapie, Baroda
- Birmanie 0074 Renforcement des services de laboratoire

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois mois
une bourse d'études ($5400).

($6000),
Pour complément d'assistance - sept bourses d'études ($23

fournitures et matériel ($8000).

100),

- Birmanie 0094 Renforcement des services de santé

Pour complément d'assistance - un consultant pour six mois ($12 000).

Soins infirmiers

- Birmanie 0056 Services consultatifs

Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice ($20 872), six

bourses d'études ($32 400).

Education sanitaire

- Birmanie 0066 Education sanitaire

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($8100).

Soins infirmiers

- Inde 0269 Soins infirmiers dans les services cliniques spécialisés

Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice ($20 404), deux

bourses d'études ($9800).

Education sanitaire

- Inde 0190 Formation en éducation sanitaire

Pour complément d'assistance - un consultant pour cinq mois ($10 000).

- Inde 0200 Bourses d'études

Dix bourses d'études ($22 500).
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Maladies non transmissibles Santé mentale

- Inde 0238 Projet pilote de lutte contre le cancer, Tamilnad - Indonésie 0096 Santé mentale

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études ($8700). Pour complément d'assistance - un consultant pour trois mois ($6000).

Développement des personnels de santé

Inde 0200 Bourses d'études

Deux bourses pour des études de bibliothéconomie médicale ($9400).

Inde 0221 Séminaires et conférences -ateliers sur l'enseignement médical

Pour complément d'assistance - trois consultants pour un mois chacun
($6000), quinze participants pendant une semaine ($2550), fournitures et

matériel ($500).

Statistiques démographiques et sanitaires

- Inde 0255 Renforcement des services de statistiques sanitaires

Pour complément d'assistance - un spécialiste des statistiques sanitaires
et un technicien (statistiques sanitaires) ($40 584), dix -sept bourses d'études
($46 800), fournitures et matériel ($15 000).

INDONESIE

Maladies bactériennes

- Indonésie 0099 Epidémiologie de la peste

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois mois ($6000).

Hygiène du milieu

- Indonésie 0061 Enseignement du génie sanitaire

Pour complément d'assistance - deux consultants pour trois mois chacun
($12 000), une bourse d'études ($14 400).

Radiations et santé

- Indonésie 0116 Protection contre les rayonnements ionisants

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études ($10 800),
fournitures et matériel ($500).

Services de santé publique

- Indonésie 0060 Services de laboratoire

Pour complément d'assistance - participation è des cours (vingt parti-
cipants pendant trois mois) ($9000).

- Indonésie 0086 Renforcement des services de santé nationaux

Pour complément d'assistance - un administrateur de la santé publique
($24 988), trois consultants pour trois mois chacun ($18 000), fournitures et
matériel ($500).

Soins infirmiers

- Indonésie 0074 Enseignement infirmier et obstétrical

Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice ($21 520), trois

consultants : deux pour six semaines et un pour quatre mois ($14 000), deux
conseillers temporaires pour six semaines chacun ($3000), quatre bourses
d'études ($26 400), participation L des cours (vingt -quatre participants
pendant cinq semaines) ($4300), fournitures et matériel ($1000).

Santé de la famille

- Indonésie 0104 Santé scolaire

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois mois ($6000), une
bourse d'études ($5400), participation è des cours (trente participants pendant
cinq jours) ($1500).

Développement des personnels de santé

- Indonésie 0062 Enseignement médical

Pour complément d'assistance - dix bourses d'études ($57 000), fournitures
et matériel ($4000).

- Indonésie 0097 Enseignement postuniversitaire de le santé publique

Pour complément d'assistance - un consultant pour deux mois ($4000), dix
bourses d'études ($26 000).

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Indonésie 0106 Contr8le de la qualité des produits biologiques et
pharmaceutiques

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois mois ($6000), six
bourses d'études ($19 800), fournitures et matériel ($500).

MONGOLIE

Maladies transmissibles - Activités générales

- Mongolie 0018 Services et surveillance épidémiologiques

Pour complément d'assistance - deux consultants pour deux mois chacun

($8000).

Radiations et senté

- Mongolie 0012 Renforcement des services de radiologie et entretien
des appareils électromédicaux

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études ($15 950), fourni-
tures et matériel ($1000).

Services de santé publique

- Mongolie 0022 Services de santé des collectivités

Pour complément d'assistance - trois bourses d'études ($9900).

Soins infirmiers

- Mongolie 0008 Services et enseignement infirmiers

Pour complément d'assistance - quatre bourses d'études ($52 000).

Education sanitaire

- Mongolie 0014 Education sanitaire

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($4000).

Maladies non transmissibles

- Mongolie 0011 Lutte contre le cancer

Pour complément d'assistance - un consultant pour quatre mois ($8000).

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Mongolie 0016 Contr8le de la qualité des médicaments

Pour complément d'assistance - trois bourses d'études ($7800), fourni-
tures et matériel ($3000).
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Statistiques démographiques et sanitaires Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Mongolie 0007 Statistiques sanitaires - Sri Lanka 0077 Contrôle de la qualité des produits biologiques et
pharmaceutiques

Pour complément d'assistance - une bourses d'études ($3300).

NEPAL

Tuberculose

- Népal 0016 Lutte contre la tuberculose

Pour complément d'assistance - un consultant pour deux mois ($4000).

Services de santé publique

- Népal 0021 Développement des services de santé

Pour complément d'assistance - quatre bourses d'études ($21 600),

fournitures et matériel ($3000).

Soins infirmiers

- Népal 0200 Bourses d'études

Aider à former du personnel infirmier. Deux bourses d'études ($10 800).

Education sanitaire

- Népal 0019 Education sanitaire

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($7800), fournitures

et matériel ($3000).

Nutrition

- Népal 0024 Lutte contre le goitre

Pour complément d'assistance - un consultant pour deux mois ($4000),

une bourse d'études ($2600), fournitures et matériel ($1000).

Développement des personnels de santé

- Népal 0036 Entretien du matériel électromédical

Aider à former des techniciens à l'entretien des appareils de radio-
logie et autre matériel électromédical. Un ingénieur spécialiste du
matériel électromédical ($23 056), une bourse d'études ($3000), fournitures

et matériel ($4000).

SRI LANKA

Maladies transmissibles - Activités générales

- Sri Lanka 0078 Renforcement des services épidémiologiques

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études ($10 800).

Médecine du travail

- Sri Lanka 0082 Médecine du travail et hygiène industrielle

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($8100).

Services de santé publique

- Sri Lanka 0066 Renforcement des services de laboratoire

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($6450).

Développement des personnels de santé

- Sri Lanka 0047 Enseignement médical

Pour complément d'assistance - deux consultants pour trois mois chacun
($12 000), sept bourses d'études ($37 650), fournitures et matériel ($1000).

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($5400).

THAILANDE

Maladies vénériennes et tréponématoses

- Thallande 0082 Lutte contre les maladies vénériennes

Pour complément d'assistance - trois bourses d'études ($6750).

Médecine du travail

- Thallande 0200 Bourses d'études

Aider à former du personnel national pour la médecine du travail. Deux
bourses d'études ($13 500).

Services de santé publique

- Thatlande 0075 Renforcement des services de laboratoire

Pour complément d'assistance - deux consultants pour trois mois chacun
($12 000), deux bourses d'études ($15 600).

- Thallande 0098 Planification et administration sanitaires

Pour complément d'assistance - un consultant pour six mois ($12 000),
deux bourses d'études ($19 800).

- Thailande 0200 Bourses d'études

Deux bourses pour des études concernant la réadaptation médicale

($6600).

Soins infirmiers

- Thailande 0089 Services et enseignement infirmiers

Pour complément d'assistance - un consultant pour six mois ($12 000),
deux bourses d'études ($22 200).

Nutrition

- Thallande 0125 Institut de Nutrition et de Science alimentaire,
Ramathibodi

Pour. complément d'assistance - une bourse d'études ($5400).

Santé mentale

- Thallande 0017 Santé mentale

Pour complément d'assistance - trois bourses d'études ($25 800).

Développement des personnels de santé

- ThaIlande 0095 Enseignement de la santé publique

Pour complément d'assistance - un consultant pou.' deux mois ($4000).

- Thailande 0097 Enseignement médical

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($14 400).

Statistiques démographiques et sanitaires

- ThaIlande 0037 Statistiques démographiques et sanitaires

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études ($10 800).
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PROGRAMMES INTER -PAYS

Maladies transmissibles - Activités générales

- SEARO 0193 Surveillance épidémiologique et formation de personnel

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois mois ($6000).

Services de santé publique

- SEARO 0148 Renforcement et développement des services de santé

Pour complément d'assistance - un administrateur de la santé publique,
un économiste et un commis sténodactylographe ($62 268).

- SEARO 0217 Services consultatifs en matière d'édition

Pour complément d'assistance - un consultant pour trois mois ($6000).

Soins infirmiers

- SEARO 0139 Cours de brève durée pour le personnel infirmier et d'autres
agents sanitaires

Pour complément d'assistance - un consultant pour quatre mois ($8000),
trois conseillers temporaires pour six semaines chacun ($4500), vingt -cinq
participants pendant cinq semaines ($8700), fournitures et matériel ($1000).

Nutrition

- SEARO 0097 Nutrition Formation de personnel et services consultatifs

Pour complément d'assistance - participation à des cours (vingt parti-
cipants pendant une semaine) ($7100).

Maladies non transmissibles

- SEARO 0227 Abus des drogues Epidémiologie, mesures de lutte et
réadaptation

Pour complément d'assistance - un consultant pour onze mois ($22 000),
quinze conseillers temporaires pour une semaine ($4000).

Immunologie

- SEARO 0153 Formation en immunologie

Pour complément d'assistance - deux consultants pour trois mois chacun

($12 000),

Développement des personnels de santé

- SEARO 0216 Participation à des réunions

Pour complément d'assistance - participants ($7500).
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ASIE DU SUD -EST : PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES

Nombre Projet Prévisions Nombre Projet Prévisions

de N° d'engage- de N° d'engage-
postes ments de postes ments de

dépenses dépenses
US $ US $

BANGLADESH

Hygiène du milieu
Génie sanitaire 0007 1 500

Services de santé publique
Organisation des services de santé et

planification 0009 5 400

Renforcement des services de santé ruraux 0018 6 000

Soins infirmiers
Services consultatifs et formation 0013 16 200

Développement des personnels de santé
Enseignement de la santé publique 0019 2 000

TOTAL POUR LE BANGLADESH 31 100

BIRMANIE

Tuberculose
Bourses d'études 0200 5 600

Maladies parasitaires
Lutte contre la filariose 0087 5 400

Maladies à virus
Maladies à virus 0098 6 000

Services de santé publique
Renforcement des services de laboratoire 0074 11 400

Renforcement des services de santé 0094 12 000

Soins infirmiers
1 Services consultatifs 0056 53 272

Education sanitaire
Education sanitaire 0066 6 100

Nutrition
Services de nutrition 0093 21 000

Développement des personnels de santé
Atelier d'entretien et de réparation de

matériel sanitaire 0097 10 800

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Industrie pharmaceutique de Birmanie

(production de substances biologiques) ... 0077 12 200

Statistiques démographiques et sanitaires
Département de Recherche médicale de
Birmanie, Ministère de la Santé 0095 19 700

1 TOTAL POUR LA BIRMANIE 165 472

INDE

Maladies à virus
Techniques virologiques 0214 '2 250

Maladies transmissibles - Activités générales

Bourses d'études 0200 4 500

Services de santé publique
Réadaptation médicale 0194 21 250

Ecole de Physiothérapie, Baroda 0257 31 100

Soins infirmiers
1 Soins infirmiers dans les services cliniques

spécialisés 0269 30 204

Education sanitaire
Formation en éducation sanitaire 0190 10 000

Bourses d'études 0200 22 500

Maladies non transmissibles

Projet pilote de lutte contre le cancer,

Tamilnad 0238 8 700

Développement des personnels de santé
Bourses d'études 0200 9 400
Séminaires et conférences -ateliers sur

l'enseignement médical 0221 9 050

Statistiques démographiques et sanitaires
2 Renforcement des services de statistiques

sanitaires 0255 102 384

3 TOTAL POUR L'INDE 251 338

INDONESIE

Maladies bactériennes

Epidémiologie de la peste 0099 6 000

Hygiène du milieu

Enseignement du génie sanitaire 0061 26 400

Radiations et santé

Protection contre les rayonnements ionisants 0116 11 300

Services de santé publique
Services de laboratoire 0060 9 000
Renforcement des services de santé nationaux 0086 43 488

Soins infirmiers

Enseignement infirmier et obstétrical 0074 70 220

Santé de la famille
Santé scolaire 0104 12 900

Santé mentale
Santé mentale 0096 6 000

Développement des personnels de santé
Enseignement médical 0062 61 000
Enseignement postuniversitaire de la santé

publique 0097 30 000

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Contrôle de la qualité des produits

biologiques et pharmaceutiques 0106 26 300

2 TOTAL POUR L'INDCNESIE 302 608

MONGOLIE

Maladies transmissibles - Activités générales
Services et surveillance épidémiologiques .. 0018 8 000

Radiations et santé
Renforcement des services de radiologie et

entretien des appareils électromédicaux .. 0012 16 950

Services de santé publique
Services de santé des collectivités 0022 9 900

Soins infirmiers
Services et enseignement infirmiers 0008 52 000

Education sanitaire
Education sanitaire 0014 4 000

Maladies non transmissibles
Lutte contre le cancer 0011 8 000

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Contrôle de la qualité des médicaments 0016 10 800

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques sanitaires 0007 3 300

TOTAL POUR LA MONGOLIE 112 950
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Nombre
de

postes

Projet
N°

NEPAL

Tuberculose

Prévisions
d'engage-
ments de

dépenses

US $

Lutte contre la tuberculose 0016 4 000

Services de santé publique
Développement des services de santé 0021 24 600

Soins infirmiers
Bourses d'études 0200 10 800

Education sanitaire
Education sanitaire D019 10 800

Nutrition
Lutte contre le goitre 0024 7 600

Développement des personnels de santé
Entretien du matériel électromédical 0036 30 056

TOTAL POUR LE NEPAL 87 856

SRI LANKA

Maladies transmissibles - Activités générales
Renforcement des services épidémiologiques 0078 10 800

Médecine du travail
Médecine du travail et hygiène industrielle 0082 8 100

Services de santé publique
Renforcement des services de laboratoire 0066 6 450

Développement des personnels de santé
Enseignement médical 0047 50 650

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Contrôle de la qualité des produits

biologiques et pharmaceutiques

TOTAL POUR SRI LANKA

THAILANDE

0077 5 400

81 400

Maladies vénériennes et tréponématoses
Lutte contre les maladies vénériennes 0082 6 750

Médecine du travail

Bourses d'études 0200 13 500

Services de santé publique
Renforcement des services de laboratoire 0075 27 600

Planification et administration sanitaires 0098 31 800

Bourses d'études 0200 6 600

Soins infirmiers
Services et enseignement infirmiers 0089 34 200

Nombre
de

postes

Nutrition
Institut de Nutrition et de Science

alimentaire, Ramathibodi

Santé mentale
Santé mentale

Développement des personnels de santé
Enseignement de la santé publique
Enseignement médical

Statistiques démographiques et sanitaires
Statistiques démographiques et sanitaires

TOTAL POUR LA THAILANDE

PROGRAMMES INTER -PAYS

Maladies transmissibles - Activités générales
Surveillance épidémiologique et formation

de personnel

Services de santé publique
3 Renforcement et développement des services

de santé
Services consultatifs en matière d'édition

3

10

Soins infirmiers
Cours de brève durée pour le personnel

infirmier et d'autres agents sanitaires

Nutrition
Nutrition Formation de personnel et

services consultatifs

Maladies non transmissibles
Abus des drogues Epidémiologie, mesures de

lutte et réadaptation

Immunologie
Formation en immunologie

Développement des personnels de santé
Participation it des réunions

TOTAL POUR LES PROGRAMMES

INTER-PAYS

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD -EST

Projet

N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses
US $

0125 5 400

0017 25 800

0095 4 000
0097 14 400

0037 10 800

180 850

SEARO

0193 6 000

0148 62 268

0217 6 000

0139 22 200

0097 7 100

0227 26 000

0153 12 000

0216 7 500

149 068

1 362 642
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E U R O P E

PROGRAMMES INTER-PAYS

Hygiène du milieu

- EURO 0400 Etude sur les méthodes d'évaluation de la qualité de
l'habitat du point de vue de la santé publique

Rassembler et analyser la documentation nécessaire à l'établissement
de critères de la qualité de l'habitat et à l'élaboration de normes pour

les nouveaux logements adaptées aux besoins de la Région. Deux mois de
consultant ($4000).

- EURO 0475 Etude sur les méthodes d'analyse des déchets solides

Evaluer les différentes méthodes d'analyse des déchets solides uti-
lisées dans la Région en vue de dégager une méthodologie susceptible d'être

adoptée par tous les pays européens. Deux mois de consultant ($4000).

- EURO 31A4 Analyse des matières organiques résiduelles

Etudier et chercher à identifier les composants organiques résiduels
des effluents provenant du traitement des eaux domestiques et des déchets
des industries chimiques et autres lá où de fréquentes modifications des
procédés de production entraînent souvent l'apparition de nouveaux
polluants de composition inconnue. On mettrait particulièrement l'accent

sur la recherche de méthodes d'analyse plus faciles et plus rapides. Deux
mois de consultant ($4000).

- EURO 31A5 Symposium sur les modèles mathématiques applicables à la
gestion des bassins fluviaux

Faire le point de l'expérience acquise en matière de conception et
d'utilisation de modèles mathématiques applicables à la gestion des bassins
fluviaux et explorer la possibilité d'établir des schémas pour un certain
nombre de modèles types applicables à différents bassins. Un consultant

pour un mois ($2000), conseillers temporaires ($3600), participants ($6800),
personnel temporaire ($7200), fournitures et matériel ($400).

- EURO 31A6 Etude de l'intérêt économique des améliorations apportées aux
milieux de loisirs par la lutte contre la pollution de l'eau

Préparer des guides pour l'appréciation des avantages économiques
résultant de l'élévation du niveau de santé de la collectivité du fait des
améliorations apportées aux milieux de loisirs par la prévention et la
réduction de la pollution de l'eau. Deux mois de consultant ($4000).

- EURO 34A2 Groupe de travail sur la quantité et la composition des

déchets solides

Etudier la possibilité de recourir à des moyens de pression législatifs

et fiscaux pour réduire la quantité ou modifier la composition des déchets
solides. Un consultant pour un mois ($2000), conseillers temporaires
($5500), personnel temporaire ($4800), fournitures et matériel ($200).

- EURO 35A3 Etude sur les guides et critères de santé publique applicables

à l'habitat

Etablir des projets de guides et critères concernant la qualité de
l'habitat du point de vue de la santé publique, compte tenu des besoins

de la Région. Deux mois de consultant ($4000).

Médecine du travail

- EURO 0378 Fatigue mentale dans l'industrie

Permettre à des spécialistes de la médecine du travail d'étudier les

progrès récents en ce qui concerne les problèmes posés par la fatigue
mentale et les troubles psychosomatiques et névrotiques qui résultent de

l'automation et de la mécanisation dans l'industrie. Bourses d'études

($4000).

- EURO 0474 Séminaire sur la prévention et le traitement des dermatoses
professionnelles

Etudier les tendances récentes dans la prévention et le traitement

des dermatoses professionnelles. Le séminaire réunirait des médecins, des
hygiénistes industriels et des ingénieurs, et l'OIT serait invitée à y
collaborer. Un consultant pour un mois ($2000), conseillers temporaires

($4800), participants ($12 000), personnel temporaire ($7200), fournitures
et matériel ($500).

Radiations et santé

- EURO 31A1 Systèmes de surveillance des rayonnements et méthodes de
contrôle

Etudier la mise au point de systèmes, de plus en plus indispensables,
pour la surveillance des risques dus aux rayonnements et le contrôle des
sources de rayonnements dans la collectivité; fournir une assistance
directe dans ce domaine aux pays qui le demandent. Quatre mois de

consultant ($8000).

- EURO 47A2 Formation à l'utilisation médicale des radio -isotopes

Familiariser des médecins responsables de services de radio- isotopie
médicale et d'autres cadres ayant plusieurs années d'expérience en matière
d'application médicale des radio- isotopes avec les nouvelles techniques de
diagnostic et de traitement ainsi qu'avec les méthodes de radioprotection
des patients et du personnel dans les établissements de santé. Chargés de
cours ($2500), bourses d'études ($7000).

Services de santé publique

- EURO 0133 Symposium sur les services de santé destinés aux gens de mer

Echanger et résumer les résultats de l'expérience acquise dans l'appli-
cation des recommandations du Comité mixte OIT /OMS de la Santé des Gens de

mer concernant la mise en place dans les ports de services curatifs pour
gens de mer de toutes nationalités et examiner l'élargissement de ces
services à des domaines autres que curatifs. Le symposium, qui réunirait
des fonctionnaires responsables tant du bien -être que de la santé des

gens de mer, durerait cinq jours. Un consultant pour un mois ($2000),
conseillers temporaires ($3600), participants ($6800), personnel temporaire

($7200), fournitures et matériel ($400).

- EURO 2512 Séminaire sur les zones de démonstration, de formation et de
recherche en santé publique

Analyser l'expérience acquise en matière d'organisation et de dévelop-
pement des services de santé ainsi que les problèmes particuliers étudiés
dans les zones de démonstration, de formation et de recherche de différents
Etats Membres de la Région depuis le premier séminaire sur ce sujet (1963).
Les participants examineraient le rôle jouépar les zones en question dans
la formation de personnel et évalueraient l'organisation du travail qui y
a été effectué. Un consultant pour un mois ($2000), conseillers temporaires
($4800), participants ($12 000), personnel temporaire ($7200), fournitures

et matériel ($500).

- EURO 41A1 Conférence sur les problèmes de santé publique dans les

régions arctiques et subarctiques

Procéder à des confrontations d'expérience sur les problèmes de santé

des régions froides en ce qui concerne la physiologie et la pathologie
humaines, l'épidémiologie des maladies infectieuses (y compris les
zoonoses), l'hygiène des aliments et de l'eau et d'autres questions qui
sont récemment venues au premier plan dans plusieurs pays. La conférence,
qui réunirait des scientifiques et des administrateurs de la santé publique
et serait organisée conjointement avec le Bureau régional des Amériques/

Bureau sanitaire panaméricain, définirait les secteurs où il y aurait lieu

d'entreprendre d'autres études, éventuellement collectives. Un consultant

pour un mois ($2000), participants ($6800), fournitures et matériel ($400).

Soins infirmiers

- EURO 0344 Conférence sur la dotation en personnel des services
infirmiers

Examiner divers systèmes de dotation en personnel des services
infirmiers, fournir les données requises pour planifier la participation
infirmière aux programmes de santé, déterminer les différentes catégories

de personnel infirmier nécessaires et discuter les meilleures façons
d'utiliser les ressources infirmières pour pallier le manque de personnel.
La conférence réunirait des administrateurs de la santé publique, des

administrateurs hospitaliers et des infirmières administratrices. Un
consultant pour un mois ($2000), conseillers temporaires ($4800),
participants ($12 000), personnel temporaire ($7200), fournitures et
matériel ($500).
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Santé de la famille

- EURO 0396 Etude sur l'état de santé des adolescents, notamment dans

les zones rurales

Définir la nature et l'ampleur des problèmes des adolescents à la
lumière des observations attestant que l'état de santé des adolescents
est moins satisfaisant en milieu rural que dans les villes; examiner
les causes du phénomène pour favoriser l'application de mesures
correctives. Trois mois de consultant ($6000).

Nutrition

- EURO 56A1 Conférence sur l'enseignement de la nutrition et de la
diététique aux personnels de santé

Faire le point de la situation en ce qui concerne l'enseignement de la
nutrition et de la diététique dispensé lors de la formation de personnels
de santé de différents niveaux et formuler des propositions pour l'adapta-
tion de cet enseignement aux problèmes nutritionnels des pays de la Région.
Un consultant pour un mois ($2000), conseillers temporaires ($4800), parti-
cipants ($12 000), personnel temporaire ($7200), fournitures et matériel
($500),

- EURO 56A3 Groupe de travail sur l'éducation sanitaire en matière de
nutrition

Proposer de nouvelles méthodes et techniques d'éducation sanitaire,
notamment à l'intention des personnalités dirigeantes qui s'occupent de la
planification et de la mise en oeuvre de programmes nutritionnels, et
promouvoir le développement d'activités en matière de nutrition. Un consul-
tant pour un mois ($2000), conseillers temporaires ($5500), personnel
temporaire ($4800), fournitures et matériel ($200).

Maladies non transmissibles

- EURO 54A3 Groupe de travail sur les méthodes de traitement et de réadap-
tation des sujets pharmacodépendants

Examiner, à la lumière de l'étude sur les méthodes actuelles de traite-
ment et de réadaptation faite en 1971, les suppositions qui inspirent les
politiques nationales en la matière et les principes qui interviennent dans
la pratique. Un groupe d'experts des problèmes médicaux, sociaux, juridiques
et autres qui se posent dans ce domaine tenterait d'évaluer et de comparer
diverses méthodes de traitement et de réadaptation dans différents contextes
sociaux et culturels. Un consultant pour un mois ($2000), conseillers tempo-
raires ($5500), personnel temporaire ($4800), fournitures et matériel ($200).

- EURO B2A3 Groupe de travail sur la correction de facteurs de risque
particuliers en matière de cardiopathies ischémiques

Examiner comment il serait possible d'éprouver des méthodes qui permet-
traient d'agir sur des facteurs de risque particuliers et constitueraient
un élément essentiel d'essais de prévention des cardiopathies ischémiques.

Un consultant pour un mois ($2000), conseillers temporaires ($5500),
personnel temporaire ($4800), fournitures et matériel ($200).

- EURO 82A4 Groupe de travail sur la surveillance postthérapeutique des
malades traités dans des unités de soins aux coronariens

Étudier les problèmes relatifs à la surveillance en dispensaire des
malades qui ont été traités dans des unités de soins aux coronariens, en se
fondant sur les renseignements fournis par les registres des cardiopathies
ischémiques. Un consultant pour un mois ($2000), conseillers temporaires
($5500), personnel temporaire ($4800), fournitures et matériel ($200).

Santé mentale

- EURO 54A1 Cours sur l'épidémiologie et la statistique appliquées à la
santé mentale (en russe)

Aider à former du personnel professionnel et technique en santé
mentale, en particulier à la sélection, au rassemblement et au traitement
de données sur des aspects généraux et spécialisés du problème en vue de
recueillir les informations nécessaires à la planification et à l'adminis-
tration des services de santé mentale. Chargés de cours ($1000), bourses
d'études ($5000).

- EURO 54A2 Cours sur l'épidémiologie át la statistique appliquées à la
santé mentale (en anglais)

Cours analogue au cours proposé au titre du projet EURO 54A1 ci- dessus,
mais en anglais. Chargés de cours ($1000), bourses d'études ($5000).

- EURO 54A4 Cours sur l'éducation sanitaire en matière de santé mentale
(en anglais)

Aider à donner à du personnel professionnel et autre s'occupant de la
promotion de la santé mentale une formation concernant en particulier le

contenu, la présentation et l'évaluation des programmes nationaux destinés
aux enfants et adolescents. Chargés de cours ($1000), bourses d'études
($5000).

Développement des personnels de santé

- EURO 0313 Etude sur la planification de nouvelles écoles de médecine

Examiner l'expérience acquise par certains pays d'Europe en matière de
planification et d'organisation de nouvelles écoles de médecine. Un consul-
tant pour deux mois ($4000).

- EURO 0349 Cours de bibliothéconomie médicale (en français)

Assurer une formation en bibliothéconomie médicale à des bibliothé-
caires de certains pays du sud de la Région ot l'on manque de personnel
enseignant et of; les étudiants sont largement tributaires des bibliothèques.
Le cours durerait un mois. Chargés de cours ($2000), bourses d'études
($6000).

- EURO 6OA1 Conférence sur le r8le de l'h8pital en tant que centre
d'enseignement médical

Examiner les conditions de base et les normes minimales auxquelles
doivent satisfaire les h8pitaux universitaires pour pouvoir servir de
centres d'enseignement. Des enseignants et des administrateurs hospitaliers
seraient invités à participer à la conférence. Un consultant pour un mois
($2000), conseillers temporaires ($4800), participants ($12 000), personnel
temporaire ($7200), fournitures et matériel ($500).

- EURO 60A2 Groupe de travail sur les méthodes d'enseignement combiné de
la médecine curative et de la médecine préventive

Permettre à un groupe d'enseignants chargés de la formation des
personnels de santé d'examiner les méthodes à appliquer pour associer

l'enseignement de la médecine préventive à celui de la médecine curative
dans les programmes d'études des écoles de médecine et d'autres établis-

sements d'enseignement. Un consultant pour un mois ($2000), conseillers
temporaires ($5500), personnel temporaire ($4800), fournitures et matériel
($200).
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Nombre
de

postes

PROGRAMMES INTER -PAYS

Hygiène du milieu
Etude sur les méthodes d'évaluation de la

qualité de l'habitat du point de vue de

la santé publique
Etude sur les méthodes d'analyse des

déchets solides
Analyse des matières organiques rési-

duelles

Symposium sur les modèles mathématiques

applicables à la gestion des bassins
fluviaux

Etude de l'intérêt économique des amélio-
rations apportées aux milieux de loisirs
par la lutte contre la pollution de

l'eau

Groupe de travail sur la quantité et la
composition des déchets solides

Etude sur les guides et critères de santé
publique applicables à l'habitat

Médecine du travail
Fatigue mentale dans l'industrie
Séminaire sur la prévention et le trai-

tement des dermatoses professionnelles

Radiations et santé
Systèmes de surveillance des rayonnements
et méthodes de contrale

Formation à l'utilisation médicale des
radio -isotopes

Services de santé publique
Symposium sur les services de santé
destinés aux gens de mer

Séminaire sur les zones de démonstration,
de formation et de recherche en santé

publique
Conférence sur les problèmes de santé

publique dans les régions arctiques et

subarctiques

Soins infirmiers
Conférence sur la dotation en personnel des

services infirmiers

EUROPE PREVISIQNS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES

Projet Prévisions

N° d'engage-
ments de
dépenses

US $

EURO

0400 4 000

0475 4 000

31A4 4 000

31A5 20 000

31A6 4 000

34A2 12 500

35A3 4 000

0378 4 000

0474 26 500

31A1 8 000

47A2 9 500

0133 20 000

2512 26 500

41A1 9 200

0344 26 500

Nombre
de

postes

Santé de la famille
Etude sur l'état de santé des adolescents,

notamment dans les zones rurales

Nutrition

Conférence sur l'enseignement de la nutri-
tion et de la diététique aux personnels
de santé

Groupe de travail sur l'éducation sani-
taire en matière de nutrition

Maladies non transmissibles

Groupe de travail sur les méthodes de trai-
tement et de réadaptation des sujets
pharmacodépendants

Groupe de travail sur la correction de
facteurs de risque particuliers en
matière de cardiopathies ischémiques

Groupe de travail sur la surveillance post -

thérapeutique des malades traités dans
des unités de soins aux coronariens

Santé mentale

Cours sur l'épidémiologie et la statistique
appliquées à la santé mentale
- en russe
- en anglais

Cours sur l'éducation sanitaire en matière
de santé mentale (en anglais)

Développement des personnels de santé
Etude sur la planification de nouvelles

écoles de médecine
Cours de bibliothéconomie médicale

(en français)
Conférence sur le r6le de l'hêpital en tant

que centre d'enseignement médical
Groupe de travail sur les méthodes d'ensei-

gnement combiné de la médecine curative
et de la médecine préventive

TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS

TOTAL POUR L'EUROPE

Projet Prévisions

N° d'engage-

ments de

dépenses
US $

EURO

0396 6 000

56A1 26 500

56A3 12 500

54A3 12 500

82A3 12 500

82A4 12 500

54A1 6 000
54A2 6 000

54A4 6 000

0313 4 000

0349 8 000

60A1 26 500

6OA2 12 500

334 200

334 200
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M E D I T E R R A N E E O R I E N T A L E

AFGHANISTAN

Hygiène du milieu

- Afghanistan 3001 Hygiène du milieu

Pour complément d'assistance - un technicien de l'assainissement
($11 975), fournitures et matériel ($5000).

Services de santé publique

- Afghanistan 4002 Services de santé pour les nomades

Etudier les problèmes de santé des nomades du pays et examiner les
meilleurs moyens d'assurer des services sanitaires à cette partie de la
population. Un consultant pour trois mois ($6000), fournitures et
matériel ($1000).

Hygiène dentaire

- Afghanistan 5501 Hygiène dentaire

Donner des avis sur les besoins du pays en la matière. Un consultant
pour trois mois ($6000), fournitures et matériel ($1000).

Développement des personnels de santé

- Afghanistan 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines ($20 000).

- Afghanistan 6301 Enseignement postuniversitaire de la santé publique

Pour complément d'assistance - un consultant pour six mois ($12 000),
fournitures et matériel ($10 000).

YEMEN DEMOCRATIQUE

ETHIOPIE

Hygiène du milieu

- Ethiopie 3003 Enseignement du génie sanitaire, Université Hailé
Sélassié Ier

Pour complément d'assistance - un professeur de génie sanitaire
($20 590), bourses d'études ($3500), fournitures et matériel ($3000).

IRAN

Développement des personnels de santé

- Iran 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines ($20 000).

IRAK

Développement des personnels de santé

- Irak 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines ($30 000).

ISRAEL

Développement des personnels de santé

- Israël 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines ($20 000).

JORDANIE

Développement des personnels de santé

- Jordanie 6201 Enseignement médical

Pour complément d'assistance - un professeur de sciences fondamentales
Services de santé publique ($19 288), bourses d'études ($12 000), fournitures et matériel ($10 000).

- Yémen démocratique 4001 Santé publique : Services consultatifs

OMAN
Pour complément d'assistance - un consultant pour trois mois ($6000),

fournitures et matériel ($5000). Services de santé publique

- Yémen démocratique 4201 Laboratoire national de santé

Pour complément d'assistance - un technicien de laboratoire ($12 158).

EGYPTE

Développement des personnels de santé

- Egypte 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines ($20 000).

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- Egypte 7401 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($10 000).

Statistiques démographiques et sanitaires

- Egypte 4901 Traitement des données sanitaires

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($5000), fournitures
et matériel ($5000).

- Oman 4001 Santé publique : Services consultatifs

Pour complément d'assistance - un consultant pour six mois ($12 000),
fournitures et matériel ($5000).

PAKISTAN

Hygiène du milieu

- Pakistan 3001 Enseignement du génie sanitaire, Lahore

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($6500), fournitures
et matériel ($10 000).

Services de santé publique

- Pakistan 4801 Atelier d'ergothérapie

Pour complément d'assistance - bourses d'études ($5000), fournitures
et matériel ($10 000).

SOMALIE

Tuberculose

- Somalie 1201 Lutte contre la tuberculose

Pour complément d'assistance - un technicien de laboratoire ($12 580),
fournitures et matériel ($5000).
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Services de santé publique

- Somalie 4001 Services de santé de base

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($10 000).

YEMEN

Tuberculose

- Yémen 1201 Lutte contre la tuberculose

Pour complément d'assistance - un médecin ($16 032), bourses d'études
Développement des personnels de santé ($4800), fournitures et matériel ($5000).

- Somalie 6101 Institut de Formation sanitaire

Services de santé publique
Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice ($12 580),

fournitures et matériel ($5000). - Yémen 4201 Services de laboratoire de santé publique

SOUDAN

Hygiène du milieu

- Soudan 3001 Cours de génie sanitaire, Université de Khartoum

Continuer d'aider à améliorer l'enseignement du génie sanitaire à
l'Université de Khartoum. Un ingénieur sanitaire ($18 588), bourses

d'études ($6500), fournitures et matériel ($5000).

Services de santé publique

- Soudan 4003 Santa publique (région méridionale) : Services consultatifs

Pour complément d'assistance - une infirmière de la santé publique
($13 431), fournitures et matériel ($20 000).

Développement des personnels de santé

- Soudan 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines ($20 000).

Statistiques démographiques et sanitaires

- Soudan 4901 Services consultatifs

Pour complément d'assistance - un consultant pour deux mois ($4000),

bourses d'études ($6000).

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Services de santé publique

- Syrie 4201 Laboratoire de la santé publique et des maladies endémiques

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($10 000).

- Syrie 4801 Services de réadaptation

Pour complément d'assistance - un prothésiste ($11 795), fournitures

et matériel ($10 000).

Développement des personnels de santé

- Syrie 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines ($20 000).

TUNISIE

Santé mentale

- Tunisie 5401 Santé mentale

Aider à déterminer la nature et l'ampleur des problèmes de santé

mentale et à analyser les services existants. Un consultant pour trois

mois ($6000), bourses d'études ($6500).

Développement des personnels de santé

- Tunisie 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines ($20 000).

Pour complément d'assistance - fournitures et matériel ($10 000).

Développement des personnels de santé

- Yémen 6041 Bourses d'études

Bourses pour des études dans diverses disciplines ($20 000).

PROGRAMMES INTER -PAYS

Maladies parasitaires

- EMRO 2401 Formation en mycologie

Aider à former du personnel aux techniques de mycologie (notamment

aux techniques de diagnostic) au laboratoire de référence de Téhéran (Iran).
Un consultant pour cinq mois ($10 000), bourses d'études ($16 000), fourni-
tures et matériel ($3000).

Maladies it virus

- EMRO 1901 Cours de virologie

Former du personnel aux techniques virologiques (notamment aux
techniques de diagnostic) au laboratoire de virologie du Caire (Egypte).
Un consultant pour quatre mois ($8000), bourses d'études ($15 000), fourni-
tures et matériel ($3000).

Radiations et santé

- EMRO 4705 Formation de techniciens de radiologie instructeurs

Fournir aux pays de la Région qui manquent de techniciens de radio-
logie ou de moyens de formation une aide sous la forme d'un cours de deux
ans pour techniciens de radiologie sur le radiodiagnostic, la radiothérapie,
les radio -isotopes et les techniques de radioprotection. Un radiologue et
un technicien de radiologie instructeur ($29 712), bourses d'études ($8600),

fournitures et matériel ($3000).

Services de santé publique

- EMRO 4305 Cours d'administration hospitalière

Organiser des cours d'orientation pour des administrateurs hospitaliers
qui n'ont pas reçu de formation préalable et n'ont pas la possibilité de
suivre des cours universitaires de longue durée. Un consultant pour trois
mois ($6000), participants ($15 000), frais généraux ($2000).

Education sanitaire

- EMRO 4501 Séminaire sur l'éducation sanitaire dans les programmes de

masse

Examiner les moyens permettant de faire une plus large place à l'édu-
cation sanitaire dans les programmes de santé qui appellent une partici-
pation de la population, tels que les programmes de planification familiale,
et dans les programmes visant à combattre ou à éradiquer des maladies
transmissibles, notamment le paludisme et la variole. Un consultant pour
un mois ($2000), participants ($8000), fournitures et matériel ($500).

EMRO 4502 Séminaire sur le rôle et les fonctions des enseignants dans

l'éducation sanitaire à l'école

Faire le point de la situation en ce qui concerne l'éducation sanitai
à l'école et examiner comment elle pourrait être améliorée. Le séminaire,
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qui ferait suite à celui qui s'est tenu à Kowelt en 1966 sur le môme sujet,
réunirait des fonctionnaires de ministères de la santé et de l'éducation.
Un consultant pour un mois ($2000), participants ($10 000), frais généraux
($500).

Santé mentale

- EMRO 5406 Séminaire sur les malades mentaux et la loi

Étudier l'évolution récente de la législation en matière de santé
mentale et les méthodes modernes de soins aux délinquants atteints de
troubles mentaux, notamment en ce qui concerne les systèmes d'aiguillage
des malades, les services intrahospitaliers, la prévention de la chronicité,

la réadaptation et la post -cure après la réinsertion du malade dans la
société. Un consultant pour deux mois ($4000).

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- EMRO 4303 Centre de formation à la gestion des dépôts de produits
pharmaceutiques et médicaux

Organiser un centre régional qui familiariserait des magasiniers et

aides -pharmaciens avec les méthodes d'achat, de stockage, d'entretien et
de distribution des fournitures pharmaceutiques et médicales. Un conseiller

pour la gestion des dépôts de produits pharmaceutiques et médicaux ($15 852),
bourses d'études ($15 000), fournitures et matériel ($5000),
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Nombre

de

postes

AFGHANISTAN

MEDITERRANEE ORIENTALE : PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES

Hygiène du milieu

1 Hygiène du milieu

1

Services de santé publique

Services de santé pour les nomades

Hygiène dentaire
Hygiène dentaire

Développement des personnels de santé
Bourses d'études
Enseignement postuniversitaire de la santé

publique

TOTAL POUR L'AFGHANISTAN

YEMEN DEMOCRATIQUE

Services de santé publique
Santé publique Services consultatifs

Laboratoire national de santé

TOTAL POUR LE YEMEN DEMOCRATIQUE

EGYPTE

Projet

N°

Prévisions
d'engage-

ments de
dépenses

US $

3001 16 975

4002 7 000

5501 7 000

6041 20 000

6301 22 000

72 975

Nombre

de

postes

OMAN

Services de santé publique
Santé publique : Services consultatifs ....

TOTAL POUR L'OMAN

PAKISTAN

Hygiène du milieu

Enseignement du génie sanitaire, Lahore

Services de santé publique
Atelier d'ergothérapie

SOMALIE

TOTAL POUR LE PAKISTAN

Tuberculose
4001 11 000 Lutte contre la tuberculose

4201

Développement des personnels de santé

Bourses d'études 6041

Substances prophylactiques et thérapeutiques
Contrôle de la qualité des préparations

pharmaceutiques 7401

Statistiques démographiques et sanitaires
Traitement des données sanitaires 4901

ETHIOPIE

TOTAL POUR L'EGYPTE

Hygiène du milieu
1 Enseignement du génie sanitaire, Université

Hallé Sélassié Ier

TOTAL POUR L'ETHIOPIE

IRAN

3003

Développement des personnels de santé

Bourses d'études 6041

TOTAL POUR L'IRAN

IRAK

Développement des personnels de santé
Bourses d'études 6041

TOTAL POUR L'IRAK

ISRAEL

Développement des personnels de santé

Bourses d'études 6041

TOTAL POUR ISRAEL

JORDANIE

12 158
Services de santé publique

23 158 Services de santé de base

Développement des personnels de santé
1 Institut de Formation sanitaire

2

20 000

SOUDAN

TOTAL POUR LA SOMALIE

10 000 Hygiène du milieu
Cours de génie sanitaire, Université de

Khartoum

10 000

40 000

27 090

27 090

20 000

20 000

30 000

30 000

2

Services de santé publique
Santé publique (région méridionale) :

Services consultatifs

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

Statistiques démographiques et sanitaires
Services consultatifs

TOTAL POUR LE SOUDAN

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Services de santé publique
Laboratoire de la santé publique et des

maladies endémiques
Services de réadaptation

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

TUNISIE

Santé mentale
Santé mentale

Développement des personnels de santé

20 000 Bourses d'études

20 000

Développement des personnels de santé
Enseignement médical 6201 41 288

TOTAL POUR LA JORDANIE 41 288

YEMEN

TOTAL POUR LA TUNISIE

Projet

N°

Prévisions

d'engage-
ments de
dépenses

US $

4001 17 000

17 000

3001 16 500

4801 15 000

31 500

1201 17 580

4001 10 000

6101 17 580

45 160

3001 30 088

4003 33 431

6041 20 000

4901 10 000

93 519

4201 10 000
4801 21 795

6041 20 000

51 795

5401 12 500

6041 20 000

32 500

Tuberculose
1 Lutte contre la tuberculose 1201 25 832
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Nombre Projet Prévisions Nombre Projet Prévisions
de N° d'engage- de N° d'engage-

postes ments de postes ments de
dépenses dépenses

US $ US $

Services de santé publique
Services de laboratoire de santé publique . 4201 10 000 EMRO

Développement des personnels de santé Education sanitaire
Bourses d'études 6041 20 000 Séminaire sur l'éducation sanitaire dans

les programmes de masse 4501 10 500
1 TOTAL POUR LE YEMEN 55 832 Séminaire sur le rôle et les fonctions des

enseignants dans l'éducation sanitaire à
l'école 4502 12 500

PROGRAMMES INTER -PAYS EMRO

Santé mentale
Maladies parasitaires Séminaire sur les malades mentaux et

Formation en mycologie 2401 29 000 la loi 5406 4 000

Maladies à virus Substances prophylactiques et thérapeutiques
Cours de virologie 1901 26 000 1 Centre de formation à la gestion des dépôts

de produits pharmaceutiques et médicaux . 4303 35 852
Radiations et santé -

2 Formation de techniciens de radiologie 3 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 182 164
instructeurs 4705 41 312 -

13 TOTAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 783 981
Services de santé publique == _________

Cours d'administration hospitalière 4305 23 000
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P A C I F I Q U E O C C I D E N T A L

SAMOA AMERICAINES

Services de santé publique

- Samoa américaines 4241 Bourses d'études

Une bourse pour formation aux techniques de laboratoire d'analyses
médicales ($5300).

Soins infirmiers

- Samoa américaines 4441 Bourses d'études

Une bourse pour formation en soins infirmiers intensifs ($7500).

Education sanitaire

- Samoa américaines 4541 Bourses d'études

Une bourse pour formation à l'éducation sanitaire ($5300).

Développement des personnels de santé

- Samoa américaines 6341 Bourses d'études

Trois bourses (chirurgie, médecine interne et techniques de réparation
des appareils médicaux) ($15 900).

PROTECTORAT BRITANNIQUE DES ILES SALOMON

Soins infirmiers

- Protectorat britannique des îles Salomon 4441 Bourses d'études

Deux bourses (études infirmières de base et enseignement infirmier)
($14 400).

Développement des personnels de santé

- Protectorat britannique des 'les Salomon 6041 Bourses d'études

Une bourse pour des études médicales de base ($8900).

ILES COOK

Hygiène du milieu

- Iles Cook 3041 Bourses d'études

Une bourse pour des études conduisant à un diplôme de génie sanitaire

($7900).

Soins infirmiers

- Iles Cook 4441 Bourses d'études

Deux bourses (études infirmières de base et enseignement infirmier)

($14 400).

Hygiène dentaire

- Iles Cook 5541 Bourses d'études

Quatre bourses : deux pour la préparation d'un diplôme de chirurgie

dentaire et d'un diplôme de santé publique denta_re, respectivement, et

deux pour formation aux soins infirmiers dentaires ($32 900).

Développement des personnels de santé

- Iles Cook 6041 Bourses d'études

Une bourse pour des études médicales de niveau universitaire ($8900).

Services de santé publique

- Fidji 4001 Services consultatifs

Aider à renforcer et à développer les services de santé généraux
ainsi qu'à améliorer le système d'archives médicales, Douze mois de
consultant ($24 000),

Développement des personnels de santé

- Fidji 6041 Bourses d'études

Une bourse pour des études de chirurgie ($5300).

- Fidji 6201 Ecole de Médecine de Fidji

Pour complément d'assistance - douze mois de consultant ($24 000).

Statistiques démographiques et sanitaires

- Fidji 4941 Bourses d'études

Une bourse pour des études en matière d'archives médicales ($5300).

POLYNESIE FRANCHISE

Hygiène du milieu

- Polynésie française 7901 Ichtyosarcotoxisme (surveillance des biotoxines
contenues dans les poissons de mer destinés à
l'alimentation humaine)

Réunir un groupe d'étude qui serait chargé de passer en revue les
résultats des activités entreprises et de suggérer des orientations pour
une nouvelle phase des recherches en accordant une attention toute parti-
culière aux aspects pratiques de la question. Trois mois de consultant
($6000),

ILES GILBERT -ET- ELLICE

Services de santé publique

- Gilbert -et- Ellice 4201 Services de laboratoire de santé publique

Donner des avis pour la réorganisation et la gestion du laboratoire
central et des laboratoires des hôpitaux et dispensaires des Iles péri-
phériques. Un conseiller pour l'organisation des laboratoires ($22 412),.

GUAM

Maladies parasitaires

- Guam 2401 Lutte contre les parasitoses intestinales

Pour complément d'assistance - six consultants (un épidémiologiste/para-
sitologue, quatre techniciens de l'assainissement et un spécialiste de
l'éducation sanitaire) pour six mois chacun ($72 000).

HONG KONG

Hygiène dentaire

- Hong Kong 5541 Bourses d'études

Deux bourses pour formation aux soins infirmiers dentaires ($16 600).
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JAPON

Tuberculose

- Japon 1241 Bourses d'études

Une bourse pour une infirmière de la santé publique ($2300).

Hygiène du milieu

- Japon 3041 Bourses d'études

Trois bourses (gestion et exploitation des distributions d'eau,
méthodes d'élimination des déchets et mesures générales d'assainissement
en milieu rural, hygiène des viandes et des abattoirs) ($11 000).

Santé de la famille

- Japon 5141 Bourses d'études

Quatre bourses : une pour l'étude des soins aux mères et aux enfants
et trois pour l'étude des soins prénatals et postnatals et des soins aux
enfants d'âge préscolaire ($14 800).

en ergothérapie et en prothèse /orthopédie ($68 394), deux bourses d'études
(ergothérapie et prothèse orthopédie) ($20 200).

Nutrition

- Malaisie 5601 Nutrition appliquée

Pour complément d'assistance - un consultant (médecin nutritionniste)
pour trois mois ($6000).

Développement des personnels de santé

- Malaisie 6201 Université de Malaisie

Pour complément d'assistance - une infirmière monitrice ($19 689),
quatre bourses d'études (archives médicales, administration hospitalière,
médecine préventive et radiologie) ($26 800).

- Malaisie 6203 Faculté de Médecine, Université de Malaisie

Former des membres du personnel de l'Université. Six bourses d'études
($17 400).

Santé mentale - Malaisie 6401 Institut de Santé publique

- Japon 5441 Bourses d'études

Une bourse pour l'étude des programmes de santé mentale s'adressant
aux enfants et du fonctionnement des centres de guidance infantile
($4100).

Pour complément d'assistance - douze mois de consultant ($24 000),
trois bourses : deux pour l'étude de l'épidémiologie et des soins infirmiers
de santé publique axés sur la santé maternelle et infantile et une pour des
études d'administration de la santé publique ($22 500).

Développement des personnels de santé NOUVELLES- HEBRIDES

- Japon 6401 Ecole des Sciences de la Santé, Université des îles Ryu -Kyu

Continuer d'aider l'ECole des Sciences de la Santé de l'Université des
Lies Ryu -Kyu. Une bourse pour l'étude des institutions de formation en
santé publique ($6200).

REPUBLIQUE KHMERE

Hygiène du milieu

- Nouvelles -Hébrides 4401 Enseignement infirmier
- République Khmère 3001 Services consultatifs

Pour complément d'assistance - une bourse d'études (administration
Pour complément d'assistance - deux bourses d'études ($5800). des Services infirmiers) ($5300).

Services de santé publique

- Nouvelles- Hébrides 4301 Administration hospitalière

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000), une
bourse d'études ($5300).

Soins infirmiers

Hygiène dentaire Développement desppe personnels de santé

- République Khmère 5501 Faculté d'Art dentaire - Nouvelles -Hébrides 6241 Bourses d'études

Pour complément d'assistance - un prothésiste ($23 220). Deux bourses : l'une pour un vulgarisateur sanitaire et l'autre pour
un inspecteur sanitaire adjoint. ($11 300).

Développement des personnels de santé

NIUE
- République Khmère 6401 Formation de personnel de santé

Soins infirmiers
Pour complément d'assistance - un histopathologiste ($27 348), trois

bourses d'études ($8400), fournitures et matériel ($3000). - Niue 4441 Bourses d'études

Une bourse pour permettre A une infirmière de recevoir une formation
en physiothérapie ($5300).

LAOS

Education sanitaire Nutrition

- Laos 4501 Services consultatifs - Niue 5601 Services consultatifs

Aider â créer une unité d'éducation sanitaire au Ministère de la
Santé publique. Six mois de consultant ($12 000).

MALAISIE

Services de santé publique

- Malaisie 4801 Réadaptation des handicapés physiques

Continuer d'aider â développer les services de réadaptation médicale
et la formation de personnel dans ce domaine. Conseillers en physiothérapie,

Passer an revue les problèmes nutritionnels des groupes vulnérables
de la population et aider it renforcer les activités de nutrition des
services de santé de base. Six mois de consultant ($12 000).

PAPUA- NOUVELLE-GU INEE

Tuberculose

- Papua- Nouvelle -Guinée 1201 Lutte contre la tuberculose

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000),
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Hygiène du milieu

- Papua -Nouvelle- Guinée 3001 Services consultatifs

Aider à organiser une unité d'hygiène du milieu au Département de la
Santé publique, à mener des enqu8tes sur les problèmes d'hygiène du milieu
dans tout le pays (notamment en ce qui concerne l'approvisionnement
en eau et l'élimination des déchets), à élaborer des plans et des spécifi-
cations pour l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets dans

les zones urbaines et rurales et à améliorer la coordination des activités
dans ce domaine. D'autre part, fournir des avis et une aide en matière
de formation et accorder, dans la mesure des possibilités, une assistance dans
des domaines tels que l'hygiène industrielle et le génie sanitaire appliqué
à la lutte contre le paludisme et d'autres maladies. Un ingénieur sanitaire

($20 808).

Services de santé publique

- Papua -Nouvelle -Guinée 4041 Bourses d'études

Deux bourses (administration sanitaire et inspection sanitaire) ($7600).

- Papua- Nouvelle -Guinée 4101 Planification sanitaire nationale

Pour complément d'assistance - une bourse pour des études d'adminis-

tration de la santé publique, l'accent étant mis sur la planification
sanitaire et l'évaluation ($5300).

- Papua -Nouvelle- Guinée 4201 Technologie médicale

Pour complément d'assistance - six mois de consultant ($12 000).

Nutrition

- Papua- Nouvelle- Guinée 5601 Services consultatifs

Pour complément d'assistance - neuf mois de consultant ($18 000),

cinq bourses d'études ($25 600).

Hygiène dentaire

- Papua -Nouvelle -Guinée 5501 Ecole dentaire de Port Moresby

Fournir à l'Ecole dentaire de Port Moresby une aide consistant à
analyser les programmes d'enseignement et leur adaptation à la pathologie
dentaire du pays, les ressources disponibles et le niveau d'instruction
générale des étudiants, à évaluer les méthodes d'enseignement et les procé-
dures d'appréciation du travail des étudiants et à collaborer à des pro-
grammes de formation dentaire en cours d'emploi. Un dentiste ($22 326), une
bourse d'études dans le domaine de la formation des auxiliaires dentaires

($3200) .

Santé mentale

- Papua -Nouvelle- Guinée 5441 Bourses d'études

Une bourse pour l'observation de services de santé mentale au niveau

de la collectivité ($3100).

Développement des personnels de santé

- Papua -Nouvelle -Guinée 6201 Faculté de Médecine de l'Université du
Papua -Nouvelle -Guinée

Pour complément d'assistance - quinze mois de consultant ($30 000),

une bourse d'études (santé scolaire) ($2600).

Statistiques démographiques et sanitaires

- Papua -Nouvelle -Guinée 4941 Bourses d'études

Une bourse pour des études de statistique médicale ($5300).

PHILIPPINES

Maladies transmissibles - Activités générales

- Philippines 1001 Lutte contre les maladies transmissibles

Pour complément d'assistance - huit mois de consultant ($16 000).

Hygiène du milieu

- Philippines 3001 Services consultatifs

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000).

Médecine du travail

- Philippines 5203 Hygiène industrielle Services consultatifs

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($10 100).

Services de santé publique

- Philippines 4001 Développement des services de santé généraux

Pour complément d'assistance - neuf mois de consultant ($18 000),
deux bourses (administration de la santé publique, et statistiques sanitaires
et archives médicales) ($20 200).

- Philippines 4201 Services de laboratoire de santé publique

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études ($12 400).

- Philippines 4301 Organisation des soins médicaux

Pour complément d'assistance - trois mois de consultant ($6000), une
bourse pour des études de gestion et d'architecture hospitalières ($6700).

Soins infirmiers

- Philippines 4401 Enseignement infirmier

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant ($4000), une

bourse pour l'étude de systèmes d'enseignement infirmier ($6200).

Développement des personnels de santé

- Philippines 6401 Université des Philippines

Pour complément d'assistance - cinq mois de consultant ($10 000), six
bourses d'études (économie sanitaire, médecine du travail, épidémiologie,
administration hospitalière, lutte contre la rage et infections alimentaires)

($41 500).

Statistiques démographiques et sanitaires

- Philippines 4901 Amélioration des archives médicales

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($10 100).

REPUBLIQUE DE COREE

Maladies transmissibles - Activités générales

- Corée 2901 Epidémiologie et statistiques : Services consultatifs

Pour complément d'assistance - une bourse pour l'étude des maladies

transmissibles ($2300).

Hygiène du milieu

- Corée 3101 Lutte contre la pollution de l'air : Services consultatifs

Donner des avis au Ministère de la Santé et des Affaires sociales
pour l'organisation d'un programme de lutte contre la pollution de l'air,
et notamment pour la formation de personnel local aux opérations d'inspec-
tion. Un conseiller pour la lutte contre. la pollution de l'air ($25 642).

- Corée 3102 Lutte contre la pollution du milieu

Aider à renforcer le programme national de lutte contre la pollution

du milieu. Six mois de consultant ($12 000), deux bourses d'études ($8600).

- Corée 3601 Hygiène alimentaire

Pour complément d'assistance - deux bourses d'études ($8600).
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Services de santé publique

- Corde 4001 Développement des services de santé généraux

Pour complément d'assistance - trois bourses d'études : deux en
administration de la santé publique et une en soins infirmiers ($6900).

- Corde 4301 Organisation des soins médicaux

Soins infirmiers

- Singapour 4441 Bourses d'études

Huit bourses d'études ($30 400).

Education sanitaire

- Singapour 4501 Services consultatifs
Aider à améliorer l'organisation des services de soins médicaux dans

tout le pays et à renforcer le réseau des h8pitaux aux échelons national, Aider à renforcer et à développer le programme d'éducation sanitaire.
provincial et local dans le cadre des services de santé généraux. Six mois Une bourse d'études ($13 250).
de consultant ($12 000), trois bourses d'études : une dans le. domaine de
l'assurance -maladie et deux dans celui de l'administration hospitalière
($9600). Nutrition

- Singapour 5601 Services consultatifs
Santé de la famille

- Corée 5101 Services de santé maternelle et infantile

Continuer d'aider à renforcer, à développer et à promouvoir les
services de Santé maternelle et infantile dans le cadre des services
de santé généraux à tous les niveaux; à mener des études sur le terrain
en prévision de l'extension de la couverture des prestations de santé mater-
nelle et infantile; enfin, à renforcer la formation dans ce domaine de toutes
les catégories de personnel sanitaire intéressées. Un conseiller en santé
maternelle et infantile ($25 642).

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($2300).

Hygiène dentaire

- Singapour 5541 Bourses d'études

Une bourse pour une infirmière dentaire monitrice ($5300).

Développement des personnels de santé

Hygiène dentaire - Singapour 6301 Développement des spécialités médicales

- Corde 5541 Bourses d'études Pour complément d'assistance - trente -huit mois de bourse d'études
($25 800).

Deux bourses d'études (hygiène dentaire scolaire et formation d'auxi-

liaires dentaires) ($8600).

Santé mentale

- Corée 5441 Bourses d'études

Une bourse pour l'étude de programmes de santé mentale aux échelons

central et local ($10 100).

Développement des personnels de santé

- Corée 6401 Formation de personnel de santé

Pour complément d'assistance - trois bourses d'études : deux destinées

à un bibliothécaire et à un technicien de l'assainissement /inspecteur,

respectivement, et une pour des études infirmières supérieures ($28 800).

SINGAPOUR

Maladies transmissibles - Activités générales

- Singapour 1001 Services consultatifs

Pour complément d'assistance - une bourse pour des études d'épidémio-

logie ($4300).

Hygiène du milieu

- Singapour 3001 Services consultatifs

Pour complément d'assistance - une bourse pour des études de génie - Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 4341 Bourses d'études
sanitaire ($10 100).

- Singapour 6401 Université de Singapour

Pour complément d'assistance - douze mois de consultant (organisation
des soins médicaux et médecine du travail) ($24 000), deux bourses d'études
(épidémiologie et statistiques médicales) ($20 200).

Statistiques démographiques et sanitaires

- Singapour 4941 Bourses d'études

Une bourse pour des études de biostatistique ($6700).

TERRITOIRE SOUS TUTELLE

DES ILES DU PACIFIQUE

Hygiène du milieu

- Territoire sous tutelle des £les du Pacifique 3041 Bourses d'études

Une bourse d'études ($2200).

Services de santé publique

- Territoire sous tutelle des ties du Pacifique 4241 Bourses d'études

Une bourse pour formation aux techniques de laboratoire d'analyses
médicales ($5300).

Médecine du travail

- Singapour 5201 Services consultatifs

Pour complément d'assistance - une bourse d'études ($2300).

Radiations et santé

- Singapour 4701 Services consultatifs

Pour complément d'assistance - une bourse pour des études de radiologie

($4300).

Une bourse pour formation à l'administration hospitalière ($10 100).

Education sanitaire

- Territoire sous tutelle des £les du Pacifique 4541 Bourses d'études

Une bourse d'études ($13 200).

Hygiène dentaire

- Territoire sous tutelle des £les du Pacifique 5541 Bourses d'études

Trois bourses d'études ($9900).
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Santé mentale

- Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 5441 Bourses d'études

Deux bourses (santé mentale des collectivités) ($32 800).

Statistiques démographiques et sanitaires

- Territoire sous tutelle des îles du Pacifique 4941 Bourses d'études

Une bourse (archives médicales et statistiques sanitaires) ($10 100).

VIET-NAM

Santé mentale

- Viet -Nam 5401 Services consultatifs

Aider le Ministère de la Santé à organiser un programme de santé
mentale à l'échelon des provinces et à former le personnel nécessaire pour
une extension progressive des activités. Un psychiatre et une infirmière
monitrice (soins infirmiers psychiatriques) ($44 778), deux bourses d'études

($13 400).

Développement des personnels de santé

- Viet -Nam 6001 Enseignement médical

Pour complément d'assistance - quinze mois de consultant ($30 000).

- Viet -Nam 6041 Bourses d'études

Trois bourses (hygiène dentaire) ($12 900).

- Viet -Nam 6401 Institut national de Santé publique

Pour complément d'assistance - douze mois de consultant ($24 000),
fournitures et matériel ($5000).

SAMOA -OCCIDENTAL

Services de santé publique

- Samoa -Occidental 4301 Administration hospitalière

Pour complément d'assistance - six mois de consultant ($12 000).

Développement des personnels de santé

- Samoa -Occidental 6041 Bourses d'études

Trois bourses (médecine, pharmacie et inspection sanitaire) ($20 000).

PROGRAMMES INTER -PAYS

Tuberculose

- WPRO 1201 Equipe de lutte contre la tuberculose

Pour complément d'assistance - six mois de consultant ($12 000).

Maladies parasitaires

- WPRO 2101 Enquéte sur la schistosomiase, Laos et République Khmère

Aider à étudier l'épidémiologie de la schistosomiase en vue de déter-

miner les méthodes à appliquer pour combattre cette maladie et l'empêcher

de se propager dans les pays du bassin du Mékong. Un épidémiologiste et un

malacologiste ($49 932), dépenses locales ($3000).

Maladies transmissibles - Activités générales

- WPRO 1002 Séminaire sur la vaccination dans la lutte contre les maladies
transmissibles

Analyser différents aspects de la lutte contre les maladies transmis-
sibles fondée sur la vaccination, en particulier les suivants

: i) effi-
cacité, stabilité et effets secondaires des vaccins disponibles, doses à
appliquer et durée de l'immunité; ii) nécessité des revaccinations; iii)
méthodologie des essais de vaccins sur le terrain; iv) organisation des
programmes de vaccination; v) législation; vi) analyse coût /avantages des
programmes de vaccination; vii) base immunologique de la vaccination. Trois
consultants pour un mois chacun ($6000), participants ($22 000), four-
nitures et matériel ($1000).

Médecine du travail

- WPRO 5201 Cours de médecine du travail

Pour complément d'assistance - six mois de consultant ($12 000), four-
nitures et matériel ($5000).

Services de santé publique

- WPRO 4101 Cours sur la planification sanitaire nationale

Pour complément d'assistance - un consultant (économiste sanitaire)
pour neuf mois ($18 000).

- WPRO 4102 Planification sanitaire nationale : Services consultatifs

Pour complément d'assistance - six mois de consultant ($12 000).

- WPRO 4201 Services de laboratoire de santé publique

Pour complément d'assistance - six mois de consultant ($12 000).

- WPRO 4302 Centre de formation d'anesthésistes

Pour complément d'assistance - deux mois de consultant '($4000), cinq
bourses d'études ($26 500).

Maladies non transmissibles

- WPRO 7302 Groupe de travail sur les programmes d'éducation sanitaire
destinés à combattre l'abus des drogues chez les jeunes

Examiner le contenu et la présentation de programmes d'éducation sani-

taire destinés à combattre l'abus des drogues chez les jeunes. Une attention
toute spéciale serait accordée aux groupes particulièrement vulnérables et
au rôle que peuvent jouer des membres influents de la collectivité. Trois

mois de consultant ($6000), participants ($66 000), personnel temporaire
($2500), fournitures et matériel ($1000).

Hygiène dentaire

- WPRO 5501 Services consultatifs

Continuer à fournir une aide pour la création ou le renforcement de
services de santé publique dentaire. Six mois de consultant ($12 000).

Développement des personnels de santé

- WPRO 6001 Participation à des réunions éducatives

Pour complément d'assistance - quatre bourses d'études ($9200).

Substances prophylactiques et thérapeutiques

- WPRO 7402 Centre de formation d'inspecteurs du contrôle des médicaments,
Kuala Lumpur

Aider à donner à des inspecteurs une formation spécialisée
concernant tous les aspects du contrôle des médicaments pour accroître leur

compétence professionnelle et introduire une certaine uniformité dans les
modalités du contrôle des médicaments d travers la Région. Un conseiller
($22 602), neuf mois de consultant ($18 000), bourses d'études ($53 000),
fournitures et matériel ($10 000).
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Nombre
de

postes

PACIFIQUE OCCIDENTAL
: PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEFENSES

SAMOA AMERICAINES

Services de santé publique

Bourses d'études (services de laboratoire de
santé publique)

Soins infirmiers
Bourses d'études

Education sanitaire
Bourses d'études

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

TOTAL POUR LES SAMOA AMERICAINES

PROTECTORAT BRITANNIQUE DES ILES SALOMON

Soins infirmiers
Bourses d'études

Développement des personnels de santé

Bourses d'études

ILES COOK

TOTAL POUR LE PROTECTORAT
BRITANNIQUE DES ILES SALOMON

Hygiène du milieu
Bourses d'études

Soins infirmiers
Bourses d'études

Hygiène dentaire
Bourses d'études

Développement des personnels de santé
Bourses d'études

FIDJI

TOTAL POUR LES ILES COOK

Services de santé publique
Services consultatifs

Développement des personnels de santé

Bourses d'études
Ecole de Médecine de Fidji

Statistiques démographiques et sanitaires

Bourses d'études

TOTAL POUR FIDJI

POLYNESIE FRANCAISE

Projet

N°

Prévisions
d'engage-

ments de
dépenses

US $

4241 5 300

4441 7 500

4541 5 300

6341 15 900

34 000

4441 14 400

6041 8 900

23 300

3041 7 900

4441 14 400

5541 32 900

6041 8 900

64 100

4001 24 000

6041 5 300

6201 24 000

4941 5 300

58 600

Hygiène du milieu
Ichtyosarcotoxisme (surveillance des

biotoxines contenues dans les poissons de

mer destinés à l'alimentation humaine) .... 7901

TOTAL POUR LA POLYNESIE FRANCAISE

ILES GILBERT -ET- ELLICE

Services de santé publique
1 Services de laboratoire de santé publique ... 4201

1 TOTAL POUR LES ILES GILBERT -ET- ELLICE

6 000

6 000

22 412

22 412

Nombre

de

postes

Projet

N°

GUAM

Maladies parasitaires

Lutte contre les parasitoses intestinales ... 2401

TOTAL POUR GUAM

HONG KONG

Hygiène dentaire
Bourses d'études 5541

TOTAL POUR HONG KONG

JAPON

Tuberculose
Bourses d'études 1241

Hygiène du milieu
Bourses d'études 3041

Santé de la famille
Bourses d'études 5141

Santé mentale
Bourses d'études 5441

Développement des personnels de santé

Ecole des Sciences de la Santé, Université
des îles Ryu -Kyu 6401

REPUBLIQUE KHMERE

TOTAL POUR LE JAPON

Hygiène du milieu
Services consultatifs 3001

Hygiène dentaire
1 Faculté d'Art dentaire 5501

Développement des personnels de santé
1 Formation de personnel de santé 6401

2 TOTAL POUR LA REPUBLIQUE KHMERS

LAOS

Education sanitaire
Services consultatifs 4501

MALAISIE

TOTAL POUR LE LAOS

Services de santé publique
3 Réadaptation des handicapés physiques 4801

Nutrition
Nutrition appliquée 5801

Développement des personnels de santé
1 Université de Malaisie

Faculté de Médecine, Université de Malaisie
Institut de Santé publique

4 TOTAL POUR LA MALAISIE'

NOUVELLES -HEBRIDES

62C.

6203

6401

Prévisions
d'engage-

ments de
dépenses

US $

72 000

72 000

16 600

16 600

2 300

11 000

14 800

4 100

6 200

38 400

5 800

23 220

38 748

67 768

12 000

12 000

88 594

6 000

46 489

17 400
46 500

204 983

Services de santé publique
Administration hospitalière 4301 11 300
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Nombre
de

postes

Soins infirmiers
Enseignement infirmier

Développement des personnels de santé

Bourses d'études (enseignement universitaire)

TOTAL POUR LES NOUVELLES- HEBRIDES

NIUE

Soins infirmiers
Bourses d'études

Nutrition
Services consultatifs

PAPUA -NOUVELLE -GUINEE

TOTAL POUR NIUE

Tuberculose
Lutte contre la tuberculose

Hygiène du milieu
1 Services consultatifs

Services de santé publique
Bourses d'études
Planification sanitaire nationale
Technologie médicale

Nutrition
Services consultatifs

Hygiène dentaire
1 Ecole dentaire de Port Moresby

2

Santé mentale
Bourses d'études

Développement des personnels de santé
Faculté de Médecine de l'Université du Papua-

Nouvelle- Guinée

Statistiques démographiques et sanitaires
Bourses d'études

TOTAL POUR LE PAPUA- NOUVELLE -GUINÉE

PHILIPPINES

Maladies transmissibles - Activités générales
Lutte contre les maladies transmissibles ....

Hygiène du milieu

Services consultatifs

Médecine du travail
Hygiène industrielle :

Services consultatifs

Services de santé publique
Développement des services de santé généraux
Services de laboratoire de santé publique ...

Organisation des soins médicaux

Soins infirmiers

Enseignement infirmier

Développement des personnels de santé
Université des Philippines

Statistiques démographiques et sanitaires

Amélioration des archives médicales

TOTAL POUR LES PHILIPPINES

Projet

N°

Prévisions
d'engage-
ments de
dépenses

US $

4401 5 300

6241 11 300

27 900

4441 5 300

5601 12 000

17 300

1201 6 000

3001 20 808

4041 7 600
4101 5 300

4201 12 000

5601 43 600

5501 25 526

5441 3 100

6201 32 600

4941 5 300

161 834

1001 16 000

3001 6 000

5203 10 100

4001 38 200

4201 12 400

4301 12 700

4401 10 200

6401 51 500

4901 10 100

167 200

Nombre
de

postes

REPUBLIQUE DE COREE

Maladies transmissibles - Activités générales
Epidémiologie et statistiques : Services

consultatifs

Hygiène du milieu

Lutte contre la pollution de l'air : Services
consultatifs

Lutte contre la pollution du milieu
Hygiène alimentaire

Services de santé publique

Développement des services de santé généraux
Organisation des soins médicaux

Santé de la famille
1 Services de santé maternelle et infantile ...

2

Hygiène dentaire

Bourses d'études

Santé mentale

Bourses d'études

Développement des personnels de santé
Formation de personnel de santé

SINGAPOUR

TOTAL POUR LA REPUBLIQUE DE COREE

Maladies transmissibles - Activités générales
Services consultatifs

Hygiène du milieu

Services consultatifs

Médecine du travail
Services consultatifs

Radiations et santé
Services consultatifs

Soins infirmiers
Bourses d'études

Education sanitaire
Services consultatifs

Nutrition
Services consultatifs

Hygiène dentaire
Bourses d'études

Développement des personnels de santé
Développement des spécialités médicales
Université de Singapour

Statistiques démographiques et sanitaires

Bourses d'études

TOTAL POUR SINGAPOUR

TERRITOIRE SOUS TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE

Hygiène du milieu
Bourses d'études

Services de santé publique
Bourses d'études (services de laboratoire de

santé publique)

Bourses d'études (soins médicaux)

Projet

N°

Prévisions
d'engage-

ments de
dépenses
uS $

2901 2 300

3101 25 642
3102 20 600
3601 8 600

4001 6 900
4301 21 600

5101 25 642

5541 8 600

5441 10 100

'6401 28 800

158 784

1001 4 300

3001 10 100

5201 2 300

4701 4 300

4441 30 400

4501 13 250

5601 2 300

5541 5 300

6301 25 800
6401 44 200

4941 6 700

148 950

3041 2 200

4241 5 300

4341 10 100
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Nombre
de

postes

Projet
N°

Prévisions

d'engage-
ments de
dépenses

US $

Nombre
de

postes

Projet

N°

Prévisions
d'engage-
meets de
dépenses

US $

Education sanitaire PROGRAMMES INTER-PAYS WPRO

Bourses d'études 4541 13 200
Tuberculose

Hygiène dentaire Equipe de lutte contre la tuberculose 1201 12 000

Bourses d'études 5541 9 900
Maladies parasitaires

Santé mentale 2 Enquête sur la schistosomiase, Laos et

Bourses d'études 5441 32 800 République Khmère 2101 52 932

Statistiques démographiques et sanitaires Maladies transmissibles - Activités générales

Bourses d'études 4941 10 100 Séminaire sur la vaccination dans la lutte

TOTAL POUR LE TERRITOIRE SOUS

contre les maladies transmissibles 1002 29 000

TUTELLE DES ILES DU PACIFIQUE 83 600 Médecine du travail
Cours de médecine du travail 5201 17 000

Services de santé publique
Cours sur la planification sanitaire
nationale 4101 18 000

VIET -NAM Planification sanitaire nationale : Services
consultatifs 4102 12 000

Santé mentale Services de laboratoire de santé publique 4201 12 000

2 Services consultatifs 5401 58 178 Centre de formation d'anesthésistes 4302 30 500

Développement des personnels de santé Maladies non transmissibles

Enseignement médical 6001 30 000 Groupe de travail sur les programmes d'édu-

Bourses d'études 6041 12 900 cation sanitaire destinés à combattre
Institut national de Santé publique 6401 29 000 l'abus des drogues chez les jeunes 7302 75 500

2 TOTAL POUR LE VIET -NAM 130 078 Hygiène dentaire
Services consultatifs 5501 12 000

SAMOA-OCCIDENTAL Développement des personnels de santé
Participation à des réunions éducatives 6001 9 200

Services de santé publique
Administration hospitalière 4301 12 000 Substances prophylactiques et thérapeutiques

1 Centre de formation d'inspecteurs du contrele
Développement des personnels de santé des médicaments, Kuala Lumpur 7402 103 602

Bourses d'études 6041 20 000

3 TOTAL POUR LES PROGRAMMES INTER -PAYS 383 734
TOTAL POUR LE SAMOA-OCCIDENTAL 32 000

16 TOTAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 1 931 543

139

eee

TOTAL POUR LES PROJETS ADDITIONNELS 14 028 083
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