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INTRODUCTION

ÍES progrès rapides et les orientations nouvelles intervenus depuis un quart de siècle dans tout
ce qui touche la santé, la maladie, les services médico- sanitaires et d'autres besoins essentiels
des individus et des collectivités ne pouvaient certes être prévus ni par les fondateurs de l'OMS,

ni par aucun de ceux qui ont présidé à ses débuts. Pendant ce court laps de temps, on a assisté en per-
manence, dans le domaine de la pensée aussi bien que dans celui de la technique, à des transformations
parfois radicales qui ont permis à l'Organisation et à ses Etats Membres d'aborder dans une perspective
entièrement différente nombre des problèmes qu'ils doivent résoudre.

En cette année marquée par le vingt- cinquième anniversaire de l'OMS, il est bon que nous prenions
le temps de mesurer le chemin parcouru et de nous interroger sur la voie à suivre au cours des vingt -
cinq prochaines années pour nous rapprocher de notre but fondamental: amener tous les peuples du
monde au niveau de santé le plus élevé possible.

Pour faire le point, il convient de répondre à trois questions que nous avons déjà pu nous poser
consciemment ou inconsciemment.

Premièrement, pouvons -nous comprendre la nature de la santé et de la maladie ? En d'autres
termes, pouvons -nous décrire les processus en jeu et en pénétrer les causes, nous assurant ainsi
que nous ne sommes pas à la merci de simples hasards? La réponse est affirmative et nous en sommes
fiers. En effet, nombreux sont les processus pathologiques qu'une analyse précise a commencé à élucider;
s'il subsiste dans nos connaissances des lacunes étendues en ce qui concerne par exemple les maladies
cardio- vasculaires, le cancer et les troubles mentaux, nous ne doutons pas que leur étiologie, tout
comme leur incidence réelle, apparaîtront plus clairement grâce aux méthodes d'investigation et de
réflexion auxquelles nous devons les progrès réalisés dans d'autres domaines.

Deuxièmement, sommes -nous à même d'appliquer des mesures à la fois efficaces et adéquates
pour interrompre ou empêcher un processus pathologique déterminé ? Là encore, nous avons déjà
remporté de remarquables succès. Dans bien des cas, nous pouvons non seulement expliquer pourquoi
une maladie fait son apparition, mais également démontrer qu'il est possible de la prévenir ou d'en
modifier le cours.

Troisièmement, l'application de ces mesures aux diverses populations intéressées est -elle réalisable
dans des conditions techniques, économiques et autres satisfaisantes? Aujourd'hui encore, ce n'est
malheureusement pas toujours le cas. Des progrès indiscutables ont été enregistrés. La mortalité a
diminué dans de nombreux pays et, après s'être rapidement affranchi des maladies transmissibles
auxquelles l'enfance payait un lourd tribut, le monde développé a vu peu à peu les épreuves collectives
céder la place à une série de menaces individuelles. Cette transformation est certainement attribuable
en partie à la médecine et aux services de santé, mais il est peu probable qu'on arrive jamais à établir
exactement le rôle qu'ont aussi joué l'évolution sociale et économique et les améliorations matérielles
dont elle s'est accompagnée. Par contre, les programmes mondiaux contre le paludisme et la
variole, dont la mise en route ne doit rien à l'évolution sociale, peuvent être portés au crédit de la
médecine. S'il y a eu des erreurs, des difficultés et des échecs, les résultats sont suffisamment
éloquents pour suggérer des possibilités d'action analogue. Mais peut -être les succès remportés ne
sont -ils pas sans contrepartie. Pourquoi ne parlons -nous ici que de quelques maladies ? Pourquoi
faut -il trop souvent préciser que les progrès enregistrés n'intéressent qu'un certain nombre de pays?
Pourquoi devons -nous admettre qu'une grande partie de la population du monde n'a aucun accès à des
services de santé et que les services existants sont fréquemment sous -utilisés, sinon totalement ignorés?
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Quatre explications sont communément avancées : manque de ressources, pénurie de personnel
technique, absence d'éducation sanitaire, insuffisances dans la planification et la gestion. Sans mettre
en doute l'importance de ces facteurs, on peut légitimement se demander s'ils sont toujours déterminants.

Dans de nombreux pays du tiers -monde, la proportion du budget national affectée à la santé
n'est pas très différente de ce qu'elle est dans le monde développé. D'autre part, on peut supposer que les
sommes consacrées directement par les individus ou les familles à leur santé représentent parfois une
fraction importante de leur revenu. Pourtant, le total des dépenses publiques et privées apparaîtrait
sans doute encore bien modeste pour payer le prix d'une protection médico- sanitaire semblable à celle
dont bénéficient les habitants des pays développés. Mais les populations de ces pays souhaitent -elles
réellement une protection de ce type, ou, plutôt, est -ce bien ce dont elles ont besoin ? Les cas où il
serait possible de comparer leurs désirs et leurs besoins avec les ressources qui pourraient être mises à
leur disposition sont à vrai dire peu nombreux. Toutefois, le fossé n'est peut -être pas aussi grand que
nous l'imaginons.

On ne saurait concevoir un service de santé sans personnel qualifié. Or, n'a -t -on pas dit que certains
pays ne formaient du personnel que pour lui permettre de s'expatrier ? Le développement des per-
sonnels implique une série de mesures tendant à répondre d'une manière précise aux besoins des services
de santé; on ne peut se montrer empirique à cet égard. D'autre part, il est peu probable que la création
d'un effectif suffisant de travailleurs médico- sanitaires suffirait à améliorer un service dont le fonction-
nement laisse à désirer. Il est certain, en dépit des protestations que pourrait susciter une telle affirmation,
qu'une grande partie du monde en voie de développement s'est vu imposer un modèle de dotation en
personnel qui ne lui convient pas et que les conditions qui y règnent compromettent l'efficacité des services
ainsi mis sur pied.

S'il est indéniable qu'il importe d'informer les gens et que l'éducation sanitaire est essentielle,
encore faut -il passer soigneusement au crible les hypothèses sur lesquelles est fondée notre action
dans ce domaine. Ce n'est pas seulement par manque d'information que l'homme continue de s'exposer
aux risques liés au tabac, à l'obésité, à la promiscuité sexuelle, au manque d'exercice ou aux tensions
de la vie moderne. Il est peut -être faux de supposer qu'une meilleure information sur les dangers que
présentent des grossesses trop fréquentes ou une alimentation mal équilibrée, ou sur l'importance de
la vaccination, par exemple, pourrait amener les hommes à modifier radicalement leur comportement.

Les expériences passées, ce que nous savons des circonstances actuelles, nos quelques certitudes
et nos nombreuses incertitudes devraient nous inciter à réviser non seulement les priorités établies
mais aussi les stratégies futures. Certes, nous devons consolider les résultats acquis, continuer à com-
pléter notre connaissance des maladies et à perfectionner les méthodes employées pour les combattre.
Mais peut -être devrions -nous en même temps orienter plus directement notre action vers le consommateur,
vers les petites collectivités - jusqu'aux plus réduites d'entre elles - et ceci moins pour trouver le moyen
d'atteindre de nouveaux objectifs sanitaires que pour mettre au point les principes fondamentaux qui
devraient guider dans l'avenir le développement des services de santé. Il faut que nous nous adressions
directement au consommateur, que nous l'interrogions avec discernement sur ses besoins et ses pro-
blèmes, et sans doute découvrirons -nous ainsi les conditions ou facteurs auxquels sont subordonnées
les solutions possibles. Le coût, nous le savons, constitue l'un de ces facteurs, mais il en est d'autres,
- en rapport peut -être avec la dignité humaine, la dislocation des structures sociales, l'autorité
dominante dans un contexte déterminé - dont nous n'avons encore qu'une idée imparfaite. Si nous
arrivons à identifier les problèmes, je suis à peu près certain que nous pourrons leur trouver des solutions.
Il sera alors possible d'élaborer une structure sanitaire nationale de base, unité primaire à partir de
laquelle pourra être constitué un ensemble de services de santé nationaux qui soient à la fois fonctionnels,
souples et acceptables par la population.

Il est hors de doute que les services de santé, ayant une mission nationale, doivent s'appuyer avant
tout sur des ressources nationales. Cependant, leur édification requerra souvent des concours extérieurs
en attendant qu'ils aient acquis la solidité et les compétences nécessaires pour continuer à se développer



d'eux- mêmes. Or, par son mandat, sa structure et les relations qu'elle entretient avec les pays, l'OMS
a ici un rôle capital à jouer. Il lui faudra pour cela élucider plus avant les problèmes, mettre à profit
ses contacts avec les chercheurs et les consommateurs et, chaque fois que l'occasion s'en présentera,
participer plus largement encore aux efforts de longue haleine menés dans les pays. Dés difficultés
sont à prévoir, qui tiennent autant à des divergences dans la manière d'aborder les problèmes que dans
l'ordre des priorités. Les leçons tirées du passé - des succès aussi bien que des échecs - faciliteront
peut -être la recherche des solutions qui conviennent. C'est pourquoi certaines étapes importantes de
l'action de l'OMS sont retracées ci- après.

La menace que font peser les maladies transmissibles continue de diminuer. Le meilleur exemple
en est le recul spectaculaire de la variole dans l'ensemble du monde, recul qui permet d'envisager la
totale éradication de cette maladie au cours des toutes prochaines années. Depuis 1967, date à laquelle
l'Organisation a entrepris sa campagne intensifiée d'éradication, l'incidence annuelle estimative de la
variole est tombée de 2,5 millions de cas à moins de 200 000. Le nombre des pays qui ont notifié
des cas de variole est passé de 91 en 1945 à 42 en 1967 et à 19 en 1972. A la fin de cette dernière
année, on estimait que la variole ne sévissait plus à l'état endémique que dans 7 pays, soit 23 de
moins qu'en 1967.

Dans cette campagne mondiale, la vaccination et la surveillance systématiques se sont révélées si
efficaces que rien n'empêche de penser que la variole disparaîtra à jamais une fois la transmission
interrompue. La campagne a également donné des résultats tangibles d'un autre point de vue, que ne
peuvent ignorer les autorités toujours préoccupées par les questions de coût. En effet, la nette régression
de la maladie a permis au Royaume -Uni et aux Etats -Unis d'Amérique de réduire considérablement
leurs programmes de vaccination, si bien que les seuls Etats -Unis sont arrivés à économiser en une
année un montant approchant celui du budget annuel de l'OMS. C'est là une conséquence directe de
la campagne mondiale contre la variole et elle illustre particulièrement les avantages économiques
importants que peut apporter la coopération sanitaire internationale.

Le succès remarquable de cette offensive devrait nous inciter à nous demander s'il existe d'autres
maladies qui se prêteraient à une action analogue. Mais c'est une question à laquelle il est malaisé de
répondre.

Des difficultés beaucoup plus grandes ont été rencontrées dans le cas du paludisme, que l'Assemblée
mondiale de la Santé avait également jugé possible d'éradiquer. En s'engageant dans la campagne
mondiale d'éradication du paludisme en 1956, l'OMS était partie d'une hypothèse précise, à savoir
que l'emploi d'insecticides à effet rémanent permettrait d'interrompre la transmission, et on a d'ailleurs
obtenu des résultats non négligeables. En 1945, on estimait que 1800 millions de personnes au moins
vivaient dans des régions impaludées. Au cours des quinze dernières années, 721 millions d'habitants
des zones infectées ont été libérés de la menace que faisait peser cette maladie et 631 autres millions
sont maintenant protégés soit par des opérations de pulvérisation et de surveillance, soit par l'admi-
nistration régulière de médicaments. Sur les 480 millions restants, qui vivent dans des zones où l'on n'a
pas encore entrepris de campagne d'éradication, 210 bénéficient de l'exécution de programmes anti-
paludiques d'ampleur limitée. En raison des problèmes organisationnels, financiers, logistiques et
techniques auxquels on se heurte, les progrès de l'éradication du paludisme n'ont pas été partout aussi
impressionnants. Cependant, même dans les régions où les programmes ont avancé plus lentement
qu'on ne l'avait escompté, la morbidité et la mortalité paludéennes ont été fortement réduites.

Il faut maintenant concentrer les efforts sur les quelque 270 millions de personnes vivant dans des
zones impaludées - notamment en Afrique au sud du Sahara - où il n'existe pas encore de protection
organisée contre le paludisme. Il s'agit de zones où l'insuffisance de fonds et de personnel compétent,
à laquelle s'ajoutent des conditions écologiques complexes, favorise le maintien de la transmission
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et rend impossible toute éradication rapide. Pour s'opposer aux assauts de cette maladie qui
entrave sérieusement le développement économique et social, les gouvernements doivent concentrer
tous leurs efforts sur l'organisation de la lutte dans le cadre de leurs services généraux de santé, avec
l'aide technique de l'OMS et la collaboration des pays plus riches. Deux tâches sont d'une importance
capitale pour le programme mondial de lutte antipaludique: d'une part, former des paludologues bien
au courant des problèmes sanitaires et des conditions écologiques propres aux régions tropicales, et
à qui l'épidémiologie des maladies transmises par les insectes ainsi que la manière de les combattre
soient devenues familières; d'autre part, développer les recherches afin de mettre au point des méthodes
appropriées de lutte là où l'on ne peut envisager l'éradication à brève échéance.

Les raisons de notre incapacité à consolider partout les énormes progrès réalisés sont multiples.
Quelques -unes tiennent à la nature même de la maladie et aux moyens dont nous disposons pour en
interrompre la transmission. Mais peut -être faut -il aussi incriminer l'erreur que nous avons commise
en pensant qu'une telle entreprise pouvait réussir sans une infrastructure sanitaire qui permette de
fournir des soins préventifs et curatifs à tous les secteurs de la population et qui, jouissant ainsi de
sa confiance, assurerait la couverture nécessaire au lancement d'opérations antipaludiques.

La tuberculose est une des maladies que nous connaissons bien, et nous disposons contre elle
d'armes à la fois simples et efficaces. Pourtant elle représente encore le deuxième en importance des
problèmes de santé prioritaires dans quatre des six Régions de l'OMS et le premier pour l'ensemble
de la Région du Pacifique occidental. Peut -être n'a -t -on pas, sauf dans quelques pays, pratiqué la vacci-
nation par le BCG de manière suffisamment systématique.

Les faits montrent que, si l'on pouvait réaliser et maintenir un taux élevé d'immunisation par le
BCG au sein de la population réceptive pendant un temps assez long, cette maladie reculerait sans
doute au point de n'avoir plus qu'une importance mineure. Néanmoins, du fait de l'intervalle consi-
dérable qui sépare l'infection de l'apparition des manifestations cliniques, ce résultat ne saurait être
acquis à bref délai et, s'il est vrai que quelques années suffiraient pour éliminer les cas contagieux
aigus, il faudrait au moins une génération pour venir à bout de la maladie. Pour atteindre ce résultat,
le corps médical devrait, de son côté, se montrer plus généralement convaincu de l'intérêt de la vacci-
nation par le BCG. Ceci étant, la masse des personnes déjà infectées est telle qu'il faudrait continuer
à vacciner les sujets sensibles et, en l'absence d'une infrastructure permanente, une campagne limitée
dans le temps ne saurait y suffire. Une telle infrastructure serait également nécessaire pour le traite-
ment, qui s'est radicalement modifié. Les recherches systématiques qui ont été menées, notamment
les essais cliniques contrôlés que l'OMS avait préconisé d'entreprendre, ont eu des conséquences d'une
grande portée. On a constaté que le traitement en institution, qui contrarie la vie familiale et sociale,
ne présente aucun avantage sur le traitement ambulatoire et peut donc être supprimé. Puisqu'on a
démontré que la contagiosité disparaissait rapidement après la mise en route de la chimiothérapie
et puisqu'il existe une chimiothérapie efficace, il est inutile d'arracher les malades à leur cadre habituel
et ils peuvent même continuer à travailler. N'est -ce pas un progrès prodigieux que de pouvoir affirmer
que, dans la plupart des cas, rien ne s'oppose au traitement de la tuberculose hors de l'hôpital ?

Les conditions épidémiologiques et socio- économiques qui doivent être réunies pour la mise en
uvre d'un programme réaliste de lutte antituberculeuse supposent l'existence d'un vaste réseau de
services, avec un grand nombre de centres de diagnostic et de traitement auxquels puissent faire appel
les malades en tous lieux et à tout moment. Seuls les services généraux de santé peuvent satisfaire
cette exigence. Au cours des deux dernières décennies, l'OMS s'est ingéniée à promouvoir des recherches
en vue de definir une technologie type pour le dépistage et le traitement précoces des malades contagieux.
Grâce à la simple cation et à la normalisation de tous les actes autrefois exécutés par un spécialiste,
il est maintenant possible d'en confier sans risque la responsabilité à des médecins non spécialisés
et même à du personnel sanitaire non médical.



Un nombre appréciable de maladies transmissibles persistent parce que nous n'avons pas les moyens
techniques de les combattre efficacement. Ainsi, il y a en dehors de l'homme des foyers naturels de
peste qu'on ne peut éliminer et qui constituent un danger permanent pour les populations humaines.
Quant à la grippe, maladie vraiment internationale, elle affecte des millions de personnes chaque
année. Bien que nous ne puissions en prévenir la propagation, il est possible d'assurer une protection
individuelle par la vaccination et, dans les pays développés, les personnes à haut risque ont en général
la faculté d'y recourir. Cependant, lorsque de nouvelles souches virales apparaissent, il se peut que les
vaccins préparés à partir de souches antérieures demeurent sans effet.

La fièvre jaune occupe une place à part. Elle a presque disparu des villes dans les Amériques,
où elle ne représente plus pratiquement qu'une maladie professionnelle qui peut frapper les travailleurs
dans les zones de jungle. En Afrique, où la situation écologique est différente, la menace d'importantes
poussées épidémiques n'est pas écartée. Heureusement, le vaccin antiamaril est très efficace et se
révélera peut -être exercer une protection plus durable que les dix années actuellement escomptées.

La rage des animaux sauvages rentre dans la catégorie des maladies que nous ne connaissons
pas assez pour prévenir tout danger de propagation à l'homme. Son réservoir animal principal, k renard
commun, est à l'origine de sa progression à travers l'Europe, et elle pénètre aujourd'hui dans des pays qui
en étaient depuis longtemps exempts. Les intenses efforts accomplis pour réduire la population de renards
dans les zones limitrophes et empêcher ainsi la maladie de franchir les frontières ont jusqu'ici échoué.

Les maladies infectieuses de l'enfance (diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, rougeole)
constituent un bon exemple de maladies contre lesquelles nous disposons d'instruments de lutte mais
non des renseignements nécessaires pour appliquer ces moyens efficacement, même là où il existe
un système de protection médico- sanitaire. Des recherches s'imposent d'urgence pour répondre à toute
une série de questions : Combien de vaccins différents peut -on administrer à la fois ? Quel est l'inter-
valle maximum que l'on peut, dans la pratique, laisser s'écouler entre les vaccinations successives?
Comment améliorer la stabilité des vaccins pour rendre leur utilisation plus pratique dans les régions
reculées ? Quel est le meilleur moyen d'assurer à une population les vaccinations nécessaires au moment
approprié ? Pourrait -on fournir des vaccins moins coûteux ? Existe -t -il une manière particulièrement
simple de les administrer qui serait à la portée de la mère, de la famille ou du travailleur sanitaire
de village ? Tout porte à croire qu'il est possible d'apporter des réponses à ces questions et que les
solutions trouvées pourront faire l'objet d'une large application.

L'action des administrations nationales et de l'OMS serait sans aucun doute plus efficace et
moins coûteuse s'il existait un système de surveillance pour une large gamme de maladies.

L'homme entreprend des voyages plus fréquents et plus longs au fur et à mesure que des moyens
de transport plus rapides et moins chers rendent les pays lointains facilement accessibles. L'ampleur
du trafic international est telle que le risque d'importation de maladies exotiques ne cesse de croître.
Certaines maladies contractées à l'étranger, comme k paludisme, ne sont dangereuses que pour la
personne infectée lorsque celle -ci regagne une zone non réceptive, mais d'autres, telles que la variole
et le choléra, font peser une menace sur toute la collectivité que rejoint le voyageur.

L'OMS a mis au point des systèmes complexes de diffusion des notifications de maladies, mais
un système, si élaboré soit -il, ne vaut que ce que valent les informations qui lui sont fournies. La sous -
notification constitue un mal chronique. Les renseignements disponibles au niveau international sont
incomplets. Peut -être faudra-t-il renoncer à trouver une solution d'ensemble et se borner à
mettre dans chaque cas - problème par problème, maladie par maladie - les difficultés et k coût
de la mise en place d'un système efficace en regard de son utilité réelle.
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La situation et les perspectives dans le domaine des maladies non transmissibles sont tout à fait
différentes. Les troubles mentaux nous en offrent un bon exemple.

Dans toute population, quelque 10 % des habitants souffriront de troubles mentaux sévères à un
moment ou l'autre de leur vie, et le pourcentage des personnes affectées est en tout temps de 1% au
moins. De plus, il ne fait guère de doute que la fréquence de certains troubles, notamment ceux de nature
psychogériatrique, ira se multipliant. La modicité des ressources, et surtout des ressources humaines,
dont on dispose pour soigner les très nombreux individus atteints a suscité la recherche et la mise à
l'épreuve de nouvelles méthodes, telles que le traitement des malades chroniques au sein de la collec-
tivité. Tout un ensemble de nouvelles approches - services centrés sur la collectivité, hôpitaux de jour,
foyers d'accueil, ateliers protégés, hébergement des malades chroniques dans des familles - sont
expérimentées dans le cadre de la psychiatrie sociale.

Nos connaissances relatives à ce groupe de troubles présentent de sérieuses lacunes; ainsi, nous
ne possédons pas encore des définitions claires pour tous les états morbides et notre compréhension
de leur étiologie demeure imparfaite. Pourtant, le nombre des outils dont nous disposons augmente
rapidement. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, aucun progrès n'a été plus important en psychiatrie
que la découverte des médicaments psychotropes, laquelle a été suivie d'une réorganisation de la psy-
chiatrie, qui revêt maintenant un caractère plus social. La chimiothérapie a permis non seulement
de traiter des groupes entiers de sujets jusqu'alors condamnés à passer leur vie en institution, mais
aussi de faire disparaître une bonne part des symptômes prédominants et d'arriver dans certains cas
à une amélioration spectaculaire de l'état du malade. La principale conséquence de ce progrès -
que nous pouvons, je crois, qualifier de décisif - est que dans la plupart des cas l'hospitalisation, tradi-
tionnellement longue, du malade mental n'est plus nécessaire. Aujourd'hui, les cas psychiatriques
peuvent, dans leur immense majorité, être traités hors de l'hôpital. En fait, les soins aux malades
mentaux, jusqu'ici essentiellement dispensés par les psychiatres, relèvent de plus en plus des services
de santé généraux au point que, dans un grand pays européen, dix -neuf de ces sujets sur vingt sont
traités par des praticiens de médecine générale. S'il en est résulté une diminution de la demande de
lits psychiatriques, il ne faudrait pas en conclure que les ressources consacrées aux malades mentaux
peuvent être réduites (elles sont d'ailleurs apparemment insuffisantes dans presque tous les pays) mais
simplement qu'elles doivent être affectées à des objectifs différents.

Il faut s'attendre à ce que les psychiatres assument de nouvelles fonctions, en particulier celles
de consultants des services de santé généraux. Concentrant leurs efforts sur certains de nos nouveaux
sujets de préoccupation, sans doute pourront -ils contribuer à nous faire mieux comprendre les aspects
psycho- sociaux de l'environnement: urbanisation, modification des structures sociales, surpeuplement,
accélération du rythme et aggravation des tensions de la vie moderne.

Deux grands problèmes de santé publique pourtant fort différents, le cancer et l'hypertension,
peuvent être examinés simultanément. Dans l'état actuel de nos connaissances, ces deux maladies
exigent un dépistage précoce pour être traitées de façon efficace; malheureusement les examens per-
mettant un diagnostic précoce, dont l'importance est pourtant universellement reconnue, ne sont pas
encore pratiqués de manière suffisamment large.

Notre conception du cancer a profondément évolué depuis la fondation de l'Organisation. On ne
connaissait alors comme éléments favorisant l'apparition d'un cancer que quelques agents physiques
ou substances chimiques; aujourd'hui, grâce aux recherches sur l'animal, confirmées dans certains cas
par des études épidémiologiques, de nombreux groupes de substances chimiques ont été reconnus
cancérogènes et notre connaissance de l'étiologie virale de certaines formes de cancer s'est beaucoup
élargie. C'est là un problème auquel l'Organisation a toujours consacré de nombreux travaux, qui
sont aujourd'hui intensifiés par le Centre international de Recherche sur le Cancer.



Il est impossible de préciser la proportion des cancers qui pourrait être prévenue par l'élimination
des cancérogènes de l'environnement, mais elle est sans doute élevée. Nous savons qu'on pourrait éli-
miner à peu près tous les cancers professionnels si des dispositions étaient prises pour éviter que les
travailleurs soient en contact avec des substances cancérogènes. Ce serait pour les autorités de santé
publique l'occasion d'intervenir sans délai et de faire adopter des mesures positives en vue de
débarrasser l'environnement de tout cancérogène.

Un autre progrès important a été le recours systématique aux méthodes de l'épidémiologie scien-
tifique pour déterminer les relations possibles entre l'apparition d'un cancer et un agent étiologique
particulier. L'une des études ayant fait l'objet de la plus vaste publicité est celle qui a démontré sans
conteste que l'incidence du cancer bronchique était en étroite corrélation avec l'usage de la cigarette.
Les faits prouvent qu'en diminuant la consommation de ce produit nocif on peut réduire de façon signi-
ficative le nombre des cas de cancer du poumon, conclusion d'autant plus importante que les résultats
du traitement de cette forme de cancer sont loin d'être encourageants.

Pour compléter l'action préventive que constitue l'élimination des risques liés à l'environnement,
les autorités sanitaires doivent s'attacher sans tarder à renforcer les services de diagnostic précoce,
afin que les malades puissent être traités le plus tôt possible, c'est -à -dire au moment où les chances de
succès sont le plus élevées. Important il y a vingt -cinq ans, le dépistage précoce est vital aujourd'hui
parce que le traitement est beaucoup plus efficace qu'auparavant. S'ajoutant à la radiothérapie et
à la chirurgie, toujours en progrès, la chimiothérapie occupe une place qui ne fait que croître à mesure
qu'on démontre la valeur de nouveaux médicaments. Trop peu de gens ont prêté attention à ce que
disait un comité d'experts de l'OMS en 1965 au sujet ;u traitement : « Les espoirs aujourd'hui permis
sont souvent méconnus, même par le corps médical, et trop de malades en proie au découragement
consultent des médecins qui ne sont pas moins pessimistes. » Cependant, les difficultés auxquelles se
heurte l'institution du dépistage précoce en tant que mesure de santé publique seront malaisées à sur-
monter, car l'examen de masse de populations entières serait une opération extrêmement complexe
et coûteuse. C'est pourquoi l'on s'oriente maintenant vers une solution plus pratique: le dépistage
sélectif appliqué aux groupes les plus exposés. L'étude de cet important sujet est devenue un élément
majeur du programme de lutte anticancéreuse de l'OMS.

L'hypertension artérielle est le trouble circulatoire le plus répandu dans le monde, car elle atteint
environ 10% des adultes, aussi bien hommes que femmes. Cette affection n'est rare que dans quelques
tribus très primitives et dans des populations qui vivent à haute altitude. Les sujets de beaucoup les
plus nombreux sont ceux qui souffrent d'hypertension essentielle suivie d'altération du parenchyme
rénal et de troubles vasculaires rénaux.

Il a fallu attendre le début des années 1950 pour que des médicaments de synthèse capables
d'abaisser la pression artérielle fassent leur apparition, mais ils ont modifié radicalement le pronostic
de l'hypertension. Les malades atteints d'hypertension maligne peuvent désormais être maintenus en
bonne santé pendant des années. Grâce à l'administration continue de médicaments hypotenseurs, les
complications graves - accidents vasculaires cérébraux, insuffisance cardiaque, néphropathies hyper-
tensives - peuvent dans une large mesure être évitées. Nous ignorons toutefois encore dans quelle
mesure le traitement réduit l'incidence de l'ischémie cardiaque, dont l'hypertension est l'un des prin-
cipaux facteurs prédisposants. Malheureusement, le traitement très efficace dont nous disposons n'est
administré qu'à une partie des sujets hypertendus, car beaucoup d'entre eux ne présentent aucun symp-
tôme qui les incite à consulter un médecin et, dans bien des cas, ceux qui commencent le traitement
médicamenteux ne le poursuivent pas pendant toute la longue période nécessaire. Les possibilités remar-
quables que nous avons de réduire les complications graves de l'hypertension et l'incapacité où nous
sommes aujourd'hui de faire bénéficier d'un traitement tous ceux qui en ont besoin appellent l'adoption
de mesures permettant de dépister et de traiter l'ensemble des sujets hypertendus au stade le plus
précoce possible de leur maladie. L'OMS a lancé des programmes pilotes de lutte contre l'hypertension
qui portent au total sur quelque 750 000 personnes réparties dans quinze collectivités de diverses régions
du monde. Il y a lieu d'espérer que, d'ici quelques années, ces programmes nous donneront une idée de



la meilleure façon de procéder pour déceler et combattre cette maladie dans de vastes populations,
afin de prolonger la vie active d'un nombre incalculable de gens dont la pression sanguine est élevée.
Le grand public doit être tenu constamment au courant de tous les faits nouveaux, car sa participation
active est la condition du succès.

Passons maintenant à deux catégories de troubles apparemment sans rapport entre eux, mais
qui reflètent l'un et l'autre certaines tendances psycho -sociales, car ils sont liés au comportement de
l'homme : le premier groupe est celui des maladies vénériennes, tandis que sont rangés dans l'autre la
pharmacodépendance et l'alcoolisme. Le constat d'échec que nous devons dresser en ce qui concerne la
lutte antivénérienne est un sujet de préoccupation dans le monde entier. La découverte des antibiotiques
et le progrès des techniques de diagnostic ont tout d'abord suscité de grands espoirs et, il y a vingt -
cinq ans, certains spécialistes étaient assez optimistes pour penser que les maladies en cause pourraient
être rapidement éliminées. Ces espoirs ont persisté jusqu'en 1958, mais bientôt la prévalence des infections
est brutalement remontée au niveau qu'elle avait atteint lors des bouleversements sociaux provoqués
par la guerre. Aujourd'hui, en dépit de l'existence d'un traitement efficace et de moyens de diagnostic
sûrs, c'est à une épidémie virtuelle que le monde doit faire face.

La gravité de la situation est hors de doute. Les autorités sanitaires nationales enregistrent officiel-
lement des taux de 300 à 500 cas de blennorragie pour 100 000 habitants, tout en reconnaissant que
ces chiffres ne représentent qu'une fraction de la morbidité réelle. Dans presque tous les pays, la préva-
lence augmente chaque année de 8 à 10 %, et %sont surtout les jeunes de 15 à 25 ans qui sont atteints.

La situation de la syphilis est peut -être un peu moins alarmante. Néanmoins, dans les pays où
les tréponématoses endémiques ont été fortement réduites par des campagnes de masse, il est à craindre
que les nouvelles générations, cessant d'être immunisées par ces infections endémiques, ne deviennent
réceptives à la syphilis. Dans certaines régions, cette évolution commence déjà à se manifester.

Comment expliquer le paradoxe de la propagation de ces maladies, que nous n'arrivons pas à
maîtriser malgré la simplicité relative du traitement ? L'une des raisons est que ces infections sont
hautement contagieuses. Une autre raison est que leur transmission est liée au comportement des
individus. Tous les facteurs sociaux, psychologiques et économiques qui favorisent la promiscuité
contribuent à répandre les maladies vénériennes. Cependant, la principale raison est peut -être l'absence
d'une véritable éducation sanitaire de la population. A cela s'ajoute que les médecins et autres travail-
leurs de la santé connaissent souvent mal les maladies vénériennes ou en sous -estiment l'importance.
En conséquence, l'action préventive est trop peu développée, le diagnostic est posé tardivement et
le traitement reste limité au malade sans atteindre ses contacts. La transmission continue donc et
continuera aussi longtemps qu'un sentiment de honte empêchera les sujets infectés de se faire traiter.

Lorsque le comportement de l'homme joue un rôle dans l'étiologie d'une maladie, il peut être
parfois logique et souhaitable de chercher à le modifier, mais cela exige une réflexion sérieuse et un
effort opiniâtre. La prévention spécifique par la vaccination n'est encore qu'un lointain espoir. Que
pouvons -nous faire dès aujourd'hui pour endiguer l'épidémie ?

Dans l'immédiat, diverses mesures sont à la portée de la plupart des services de santé. Il leur
appartient de déterminer l'ampleur du problème par le dépistage, la recherche des contacts et la décla-
ration des cas, tandis que les médecins et autres membres de l'équipe sanitaire doivent jouer un rôle
actif dans le diagnostic, le traitement et la prévention, en collaboration avec les services spécialisés
existants. Les recherches épidémiologiques pourront peut -être alors se révéler plus fructueuses.

Dans la société contemporaine, malgré l'accent mis sur la sexualité, l'éducation en ce domaine et
l'éducation sanitaire demeurent lamentablement négligées. Tout le monde en convient, mais on ne fait
pas grand -chose pour y remédier et c'est là, incontestablement, l'une des principales causes des diffi-
cultés actuelles. Des mesures rapides s'imposent si l'on veut empêcher les maladies transmises par
voie sexuelle d'échapper totalement à notre contrôle.



La pharmacodépendance et l'alcoolisme présentent avec les maladies vénériennes deux caractères
communs: d'une part, ils sont étroitement liés à un «comportement d'appétence» et, d'autre part, la
situation a fortement empiré pendant le dernier quart de siècle. L'usage des substances psychotropes
à des fins euphorisantes, médicales ou autres remonte sans doute al' époque préhistorique mais l'extension
qu'a pris aujourd'hui l'emploi de drogues provoquant la dépendance, de même que l'inquiétude suscitée
par leurs effets nocifs, constituent des faits nouveaux. Il y a vingt -cinq ans, le recours aux substances
psychotropes autres que l'alcool était généralement circonscrit, au moins dans les civilisations occi-
dentales, à certaines minorités, parmi lesquelles les habitants de taudis. Tel n'est plus le cas. Les
conséquences désastreuses de cette pratique, comme celles de la consommation d'alcool, n'épargnent
plus désormais aucune classe socio- économique. On a beaucoup spéculé sur les raisons de cette propa-
gation. La révolution intervenue dans les transports et les communications en constitue certainement
un facteur, car elle permet aux idées nouvelles, comme aux marchandises, de se répandre à travers le
monde à une vitesse sans précédent.

L'utilisation des drogues à des fins non médicales n'est pas un problème simple. Elle émeut
profondément l'opinion car elle affecte des groupes, comme la jeunesse, et des valeurs, telles que la
moralité, la religion et la loi, qui tiennent particulièrement à coeur à la plupart des sociétés. Elle cons-
titue, en outre, une source de profits non seulement pour les trafiquants mais aussi pour les producteurs
autorisés et, surtout dans le cas de l'alcool, pour les gouvernements. De plus, les drogues sont « trans-
mises » par un vecteur des plus habiles... l'homme. De plus amples études épidémiologiques s'imposent
pour déterminer quels sont les usagers, comment et pourquoi ils le sont et quelles peuvent être les
conséquences de leur conduite. Il est évident que les utilisateurs de drogues ne constituent pas des popu-
lations de caractère uniforme. La vingtaine de millio*s d'habitants des Etats -Unis d'Amérique qui,
d'après les estimations, ont goûté du cannabis, forment un groupe très hétérogène englobant aussi bien
les personnes qui abandonnent après deux ou trois essais que la petite minorité qui parvient au stade de
la dépendance, tous les comportements étant représentés entre ces extrêmes. Les gens prennent des
drogues pour des motifs différents et de différentes manières.

Que nous le voulions ou non, les problèmes liés à l'utilisation non médicale des substances qui
engendrent la dépendance continueront à se poser. Dans l'avenir immédiat, nous devons viser à réduire
le plus possible les dommages causés aux individus et à la société. Cependant, à une époque où une
attitude répressive al' égard des consommateurs de drogues n'est pas chose rare, il faut avant tout veiller
à ce que les mesures de lutte adoptées ne fassent pas plus de mal que les troubles qu'elles visent à em-
pêcher ou à combattre.

Le tableau n'est pas moins inquiétant dans le cas de deux autres groupes de maladies qui peuvent
être considérées comme des maladies socio- économiques, en ce sens qu'elles sont étroitement associées
au niveau de vie et qu'elles continueront à sévir tant que médecins, économistes et planificateurs ne
coordonneront pas leurs efforts. Je veux parler des maladies que la malnutrition et l'insalubrité contri-
buent à perpétuer.

On n'a cessé de craindre au cours des vingt -cinq dernières années que la production alimentaire
mondiale ne suive pas la même cadence que le prodigieux accroissement de la population mondiale.
En l'absence de chiffres raisonnablement sûrs, cette appréhension était justifiée et l'on ne saurait
dire ce que sera la situation dans l'avenir. Actuellement toutefois, selon les derniers chiffres de la
FAO, le point critique ne se situera pas nécessairement au niveau de la production des denrées alimen-
taires. Les projections de la FAO relatives aux produits agricoles ne font pas apparaître pour la période
1970 -1980, que ce soit à l'échelle mondiale ou en ce qui concerne la quantité par habitant, une pénurie
de protéines: pour ce qui est de la quantité de protéines par habitant, les ressources disponibles pour
la consommation humaine dépassent aujourd'hui les besoins de 70 %.

Il est donc paradoxal que tant d'enfants souffrent de malnutrition protéino -calorique dans un
monde qui, apparemment, produit pour chacun de ses habitants plus de protéines qu'il n'en a besoin.
Et pourtant l'insuffisance dans ce domaine n'est que trop réelle pour les groupes les plus vulnérables
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et les plus défavorisés, notamment pour les jeunes des pays en voie de développement. Le problème
clé, nous devons nous en convaincre, est la distribution inégale des ressources alimentaires - inégale
entre les régions développées et les régions en voie de développement, inégale entre les groupes
socio- économiques, inégale à l'intérieur même des familles. Certains pays exportent de grandes
quantités de produits alimentaires alors que leur propre population demeure insuffisamment nourrie.
La production de toutes les catégories de denrées doit être accrue, surtout dans les pays en voie de
développement, mais la nécessité la plus urgente est de revoir le problème de la distribution.

J'ai attiré l'attention à maintes reprises, au cours des années passées, sur l'énorme tâche que repré-
sentent, d'une part, la fourniture d'eau saine pour la boisson et, d'autre part, l'amélioration de l'éli-
mination des déchets liquides et solides. Il y a une étroite relation entre l'incidence des maladies dues
d l'insalubrité et le niveau de développement économique et social, bien que des poussées sporadiques
dans les pays les plus avancés viennent parfois rappeler avec force qu'une vigilance constante est
indispensable et que des îlots d'insalubrité subsistent partout dans le monde. Le choléra, la dysenterie
bactérienne, la fièvre typhoïde, l'amibiase, les infections à E. cou et l'hépatite infectieuse figurent
parmi les maladies imputables aux lacunes de l'assainissement. Si ces insuffisances sont aggravées
par de mauvaises conditions de logement, la méningite cérébro -spinale et les infections streptococciques
- dans lesquelles la suroccupation des locaux et la pollution bactérienne de l'air jouent un rôle très
important - peuvent être ajoutées à cette liste.

Bien que certaines de ces maladies soient laissées un peu à l'arrière-plan, elles sapent les forces
de la population dans la majorité des Etats Membres de l'OMS. Une enquête menée par l'Organi-
sation a montré que les maladies diarrhéiqueslont un problème majeur de santé dans tous les pays en
voie de développement. Bien que les statistiques fiables fassent particulièrement défaut dans ce
domaine, nous en savons assez pour affirmer que les maladies intestinales prises dans leur ensemble
frappent environ un tiers de l'espèce humaine, provoquant chaque année de nombrèux décès et cons-
tituant ainsi l'une des principales causes de morbidité dans le monde. Les premières victimes, ai-je
besoin de le dire, en sont les enfants.

Sur le plan technique, on a enregistré des résultats encourageants au cours des vingt -cinq années
qui viennent de s'écouler. Ce sont par exemple l'amélioration du vaccin antityphoïdique et la mise
au point d'un nouveau vaccin vivant anti- Shigella. Cependant, la solution définitive - et là le bilan
demeure décevant - est à rechercher dans une amélioration de la salubrité. Elle exigera des investis-
sements gigantesques et on ne peut guère espérer que le rythme des progrès pourra dépasser celui
du développement économique et social dans son ensemble.

Le corps médical ne peut faire face seul au problème des maladies d'origine socio- économique,
dont la solution exige une étroite collaboration entre le travailleur sanitaire et l'économiste. L'exis-
tence d'une volonté d'agir, avant tout de caractère politique, est essentielle à cet égard. Une bonne
nutrition et une bonne hygiène ont pris rang aujourd'hui parmi les droits inaliénables de l'homme,
et nous avons donc toutes raisons de les considérer comme des fins en elles- mêmes. Cependant, nom-
breux sont ceux qui restent à convaincre que les investissements consentis en faveur d'une nutrition
adéquate, d'une eau saine et d'autres objectifs en rapport avec la santé ne satisfont pas seulement
des buts humanitaires mais conditionnent la croissance économique. Dans les années à venir, les
représentants des professions sanitaires devront s'attacher à persuader les autorités politiques qu'une
population en bonne santé est l'un des biens les plus précieux pour un pays et que, si une nation
consacre les fonds nécessaires à la santé publique, cet investissement sera toujours productif. Les
maladies provoquées par la malnutrition et l'insalubrité constituent une entrave certaine au dévelop-
pement et représentent une charge que les pays ne peuvent continuer à supporter.

L'environnement - celui que l'homme est en train de se créer du fait de son ignorance, de sa
négligence et de multiples abus - suscite de vives préoccupations qui se sont concrétisées par la réunion,
en juin à Stockholm, de la conférence des Nations Unies sur l'environnement. L'Assemblée générale



des Nations Unies a pris note avec satisfaction, en décembre, du plan d'action proposé par la confé-
rence. Dans sa résolution créant un Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement, un petit secrétariat spécialisé et un fonds pour l'environnement alimenté de contri-
butions volontaires, l'Assemblée générale a souligné que les problèmes de l'environnement ouvrent
à la coopération internationale un domaine nouveau et important et que la complexité et l'inter-
dépendance de ces problèmes nécessitent des solutions nouvelles.

Sur les cent neuf recommandations que comporte le plan d'action, il y en a vingt -deux qui
concernent directement l'OMS, mais vingt et une autres sont aussi de nature à l'intéresser. Ceci ne
saurait nous surprendre, car la qualité de l'environnement a toujours été un sujet d'importance capi-
tale pour l'Organisation et, dès la Première Assemblée mondiale de la Santé, l'assainissement était
inscrit parmi les toutes premières priorités du programme de travail de l'OMS. Au cours des années,
le programme d'hygiène du milieu, d'abord limité à l'approvisionnement en eau et à l'évacuation des
déchets, s'est considérablement élargi, englobant progressivement le logement et le développement
urbain, la pollution de l'air, du sol et de l'eau, l'hygiène des denrées alimentaires et l'élimination
des déchets radioactifs. Ainsi, on ne peut dire que les propositions formulées à Stockholm aient ouvert
à l'OMS un nouveau champ d'action; en vérité, la Vingt - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
avait déjà souligné l'importance d'une grande partie des problèmes auxquels elles ont trait avant
même que la conférence se soit réunie. Mais il appartenait à celle -ci d'appeler l'attention du monde
sur la nécessité d'une action internationale pour arrêter la dégradation de l'environnement de l'homme
et rendre celui -ci vivable pour la génération actuelle et les générations futures. Une telle entreprise,
fondée sur une étroite collaboration internationale, est à nos yeux particulièrement bienvenue, puis-
qu'aussi bien elle renforce notre propre action à l'égard de problèmes dont nous sommes conscients
et que nous cherchons à résoudre depuis de nombreuses années.

La nécessité vitale d'intensifier les recherches pour disposer des éléments de connaissance indis-
pensables à la lutte contre les maladies formait l'un des thèmes dominants de mon introduction au
Rapport annuel pour 1971. Il semble incontestable que la solution du problème du cancer ne peut
venir que de l'étude de sa pathogénie. Les progrès accomplis dans l'immunodiagnostic et l'immuno-
thérapie du cancer sont fort encourageants, bien que les espoirs soulevés par les recherches les plus
récentes demandent encore à être davantage étayés.

Il nous reste à résoudre une foule de questions avant de prétendre vaincre l'athérosclérose et
les cardiopathies ischémiques. C'est aux recherches sur l'étiologie et la pathogénie de ces maladies
qu'il faut donner la priorité. Comme l'athérosclérose se manifeste tôt dans la vie, les efforts devraient
porter sur les moyens d'en empêcher l'apparition et la progression plutôt que sur l'étude de la maladie
à une phase déjà avancée. Il importe de vouer également toute l'attention requise au dépistage pré-
coce, au traitement et à la réadaptation de tous les sujets atteints de cardiopathies ischémiques dans
la collectivité. Les résultats des essais de prévention chez les personnes exposées aux cardiopathies isché-
miques devraient permettre de lancer de vastes programmes de dépistage, de traitement et de surveillance.

Pour ce qui est de la lèpre, et s'il est vrai que les résultats des programmes de lutte par prévention
secondaire suggèrent qu'il est possible de réduire notablement l'incidence des cas secondaires, un
vaccin spécifique et un test cutané de diagnostic font encore défaut.

Quatre importantes parasitoses transmises par des vecteurs -la schistosomiase, la filariose,
la trypanosomiase et l'onchocercose - affectent des millions de personnes, encore que, n'ayant pas
une idée exacte de leur prévalence et de leur gravité, nous ne puissions estimer leur coût économique
et social véritable. La schistosomiase est invaincue dans la plupart des régions d'endémie et, dans
certaines, elle continue à se propager ou gagne en prévalence. Notre connaissance des aspects épidé-
miologiques et entomologiques de l'onchocercose s'est enrichie, mais la pathogénie de sa principale
complication, les atteintes oculaires, demeure obscure. Dans de nombreuses zones, la filariose n'a pu
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jusqu'ici être endiguée. Fait plus grave encore, l'incidence de la trypanosomiase semble s'accroître
dans certaines parties de l'Afrique; quant à sa forme américaine, la maladie de Chagas, aucune thé-
rapeutique efficace n'a pu jusqu'à présent lui être appliquée. Dans le cas de toutes ces maladies, des
recherches intenses sont indispensables sur l'écologie du vecteur et sa destruction et sur la mise au
point d'agents prophylactiques et curatifs acceptables.

La complexité et l'interdépendance des facteurs qui concourent au développement humain et
à la santé publique devenant de plus en plus évidentes, de nombreuses administrations sanitaires ont
été amenées à accorder une importance prioritaire aux conditions assurant la croissance et le déve-
loppement optimums du groupe familial ou au moins de ses membres les plus vulnérables. Dans la plupart
des pays en voie de développement, cela implique une action interdisciplinaire de grande envergure
s'appuyant sur la santé maternelle et infantile -y compris la planification familiale considérée comme
élément de la protection sanitaire.

Le nombre croissant des demandes d'assistance reçues des Etats Membres dans le domaine de
la planification familiale a incité l'OMS à développer son programme général de recherches dans
deux secteurs distincts mais non sans rapports. L'un concerne l'aspect épidémiologique et psycho-
social des prestations de planification familiale ainsi que la recherche opérationnelle à cet égard,
tandis que l'autre a trait aux aspects biomédicaux de la reproduction. Si, dans ce dernier domaine,
l'accent est mis sur les agents régulateurs de la fécondité, les recherches portent aussi sur d'autres
problèmes tels que la stérilité, la grossesse, la lactation et la croissance foetale.

L'un des plus grands programmes de recherches jamais entrepris par l'OMS est le programme
élargi de recherche, de développement et de formation à la recherche dans le domaine de la reproduc-
tion humaine, qui vise notamment à mettre au point une série de méthodes inoffensives, efficaces et
acceptables pour la régulation de la fécondité. Des instituts de recherche de nombreux pays collaborent
à ce programme, qui comprend des investigations biologiques et sociologiques sur l'acceptabilité des
agents régulateurs de la fécondité dans différentes populations et dans différentes cultures. Dans le
cadre du programme général de recherches, l'OMS soutient la création et le renforcement d'institutions
nationales capables de mener des recherches biomédicales, épidémiologiques et opérationnelles sur les
aspects prioritaires du problème pour le pays.

Il va de soi que les administrations de la santé publique se préoccupent avant tout de résoudre les
problèmes immédiats. Nous ne devons cependant pas oublier qu'il n'est pas de progrès possible sans
intensification de la recherche. Les domaines dans lesquels il doit être possible d'aboutir rapidement
commencent à être connus. Nous pouvons donc orienter nos efforts dans les directions qui offrent
les plus grandes chances de succès. Mais l'intensification de la recherche exigera la mobilisation de
toutes les ressources disponibles: institutions, universités, fondations, associations professionnelles et
industrie pharmaceutique.

Divers groupes de maladies, nous venons de le voir, appellent une action urgente des autorités
de la santé publique sous une forme appropriée à la situation. Dans chacun de ces cas, comme
d'ailleurs pour tout ce qui concerne la santé publique, un fait s'impose constamment: s'il appartient à
la nation de penser, de prévoir et d'agir, par l'intermédiaire d'institutions collectives, dans l'intérêt
de la santé publique, il n'en demeure pas moins que la plupart des problèmes de santé actuels requièrent
un contact direct entre l'individu et les services de santé, contact qui ne peut résulter que d'une décision
individuelle. Lorsqu'il s'établit là où il faut et au moment opportun, il est possible d'appliquer effica-
cement les moyens que nous possédons. Il peut toutefois arriver que les services de santé, bien qu'étant
en possession de tous les éléments qui permettraient et justifieraient leur intervention, ne peuvent
réaliser le contact nécessaire. Cela s'explique à la fois par des difficultés d'organisation et par le manque
de confiance qu'ont souvent les gens à l'égard des services de santé. La seule façon de remédier à un
tel état de choses est de faire en sorte que ces services se développent dans le sens qui correspond
aux désirs des individus, des familles et des collectivités rurales aussi bien qu'urbaines; il leur
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faut avant tout répondre aux besoins que la population juge primordiaux et non agir en qualité de
représentants d'une force qui gouverne les choses de loin, même si elle le fait au nom du bien commun.
Cette règle vaut pour des problèmes aussi divers que les vaccinations de masse, l'organisation d'une
surveillance adéquate, le dépistage précoce, ou l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène.

On ne peut espérer de progrès notable à cet égard que si les individus, les collectivités et les
gouvernements, avec l'appui de la communauté internationale, sont résolus à consacrer une fraction
équitable de leurs ressources à la santé. De son côté, l'OMS fera tout ce qui est en son pouvoir pour
aider les Etats Membres à accélérer le développement de leurs services de santé. On se fera une idée
de l'ampleur et de la diversité des efforts déjà accomplis en parcourant la liste des projets qui com-
plète le Rapport. Les nations en voie de développement n'ont pour l'instant rien à gagner à s'inspirer
trop fidèlement de ce que font les pays plus avancés. Il serait pour elles plus rentable de mettre judi-
cieusement à profit les moyens dont elles disposent, sans hésiter à faire preuve d'imagination dans
leurs expériences. Ainsi, pour compenser l'extrême pénurie et la répartition inégale des médecins,
on a actuellement recours dans nombre de pays à des auxiliaires médicaux qui permettent d'assurer
un minimum de prestations à une plus grande proportion de leur population. Cette solution pourrait
être davantage exploitée.

Bien que j'aie déjà évoqué le problème du développement des personnels de santé, je n'hésite pas
à y revenir, cette fois un peu plus longuement, car il s'agit d'un des éléments essentiels de tout pro-
gramme visant à renforcer les services médico- sanitaires. La pénurie de personnel de santé ne pourra
être surmontée si l'on se borne à développer et' améliorer les moyens de formation sans faire entrer
en ligne de compte la structure des services sanitaires ou les besoins que ceux -ci devront satisfaire.
Or, dans beaucoup de pays, les établissements de formation de personnels de santé continuent à fonc-
tionner plus ou moins en vase clos, avec des buts mal définis et une idée souvent très limitée de la
situation sanitaire réelle. Il faut non seulement que des liens plus étroits se nouent entre les adminis-
trations nationales de la santé et les institutions qui leur fournissent les personnels nécessaires, mais
aussi qu'une attention toute spéciale soit vouée aux divers aspects de la planification des personnels
lors de l'établissement des projections à long terme afférentes au développement économique et social.
Le renforcement des services de santé dépend, d'autre part, dans une large mesure de l'utilisation
optimale des personnels de santé au niveau auxiliaire et professionnel. Il est d'ores et déjà reconnu
que la formation doit être conçue en fonction des tâches futures; il faut maintenant s'efforcer d'adap-
ter ces tâches au travailleur par une meilleure organisation des services et du travail.

Rien de tout cela ne sera possible sans une planification précise des personnels de santé, qui
seule permettra d'adapter leur effectif à la demande réelle de services ainsi qu'à la capacité de la
population de payer ceux -ci soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Etat. Il est à espérer que
les Etats Membres prendront conscience des avantages d'une planification établie sur ces bases.

L'approche que je viens d'esquisser implique un certain nombre d'innovations dans l'organisation
des administrations sanitaires nationales, dans la formation des travailleurs médico- sanitaires et dans
la planification des personnels de santé y compris celle de l'enseignement. S'il est encourageant de
constater que certains pays sont en voie d'adopter un système de planification sanitaire reposant sur
des enquêtes et des études permanentes de personnel, il est clair que les changements nécessaires dans
ce domaine exigeront des efforts tenaces et prolongés.

L'Organisation porte actuellement une attention toute particulière à l'analyse des migrations
internationales de personnels de santé hautement qualifiés. Le phénomène de «l'exode des cerveaux»
devra être encore approfondi: il faudra en préciser les causes et les effets, et déterminer les effectifs
en jeu ainsi que les variations possibles dans leur destination aussi bien que dans leur volume. C'est
alors seulement que nous pourrons soumettre aux Etats Membres des suggestions qui leur permet-
tront de prendre les mesures opportunes pour enrayer ces migrations.
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L'année 1972 a été marquée par un événement important. Il s'agit de la décision prise par la
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé de reconnaître les représentants du Gouvernement
de la République populaire de Chine comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organi-
sation mondiale de la Santé.

Il m'est agréable d'ajouter que le Bangladesh, Fidji, le Qatar et les Emirats arabes unis sont
entrés à l'Organisation comme Membres et Papua- Nouvelle- Guinée comme Membre associé, l'OMS
comptant ainsi cent trente -cinq Membres et deux Membres associés.

Nous ne pouvons évidemment que nous réjouir de toute décision prise par l'Assemblée mondiale
de la Santé pour élargir la composition de l'Organisation et la rapprocher de cette universalité que
nous considérons tous comme une condition essentielle du succès de ses efforts.

L'universalité restera toutefois un mot vide de sens tant que tous les Membres ne seront pas des
Membres actifs s'employant dans l'harmonie et la compréhension mutuelle à atteindre leur objectif
commun. Je voudrais ici, à l'occasion du vingt- cinquième anniversaire de l'OMS, adresser un appel
personnel à la République socialiste soviétique de Biélorussie et à la République socialiste soviétique
d'Ukraine pour qu'elles répondent à l'espoir exprimé par les Neuvième et Dixième Assemblées mondiales
de la Santé et prennent à nouveau une part active aux travaux de l'Organisation.

J'ai toujours affirmé qu'il était paradoxal de parler d'universalité tout en subordonnant le
maintien des relations de l'OMS avec l'un ou l'autre de ses Membres, ou les services qu'elle lui
rend, à la réalisation de certaines conditions ou de changements dans son système politique et social.
N'oublions pas que, si l'Organisation travaille avec les gouvernements et par leur entremise, elle le
fait dans l'intérêt des peuples des pays intéressés. L'assistance dont ces peuples ont besoin, nous n'avons
pas le droit de la leur refuser sous le prétexte que les Etats Membres se trouvent être divisés sur des
questions qui n'ont aucun rapport direct avec le but généreux dont ils ont fait eux -mêmes, en signant
la Constitution, la raison d'être de l'Organisation mondiale de la Santé.

Directeur général



PARTIE I
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1. MALADIES TRANSMISSIBLES

1.1 L'Organisation établit tous les quatre ans un rap-
port sur la situation sanitaire dans le monde d'après
les renseignements communiqués par les gouverne-
ments des Etats Membres en réponse au questionnaire
qu'elle leur adresse. Parmi ces renseignements figure
l'indication par les autorités sanitaires nationales de
leurs principaux problèmes de santé, chaque gouver-
nement déterminant selon ses propres critères l'im-
portance du problème que lui posent les diverses mala-
dies ou groupes de maladies. Il s'agit donc d'une
appréciation souvent fondée sur les difficultés
qu'éprouve le pays concerné à faire face à la situation,
ou au contraire sur l'existence de moyens de lutte
efficaces, plutôt que sur la prévalence réelle de la
maladie considérée ou son importance socio- écono-
mique. Aussi les réponses au questionnaire de l'OMS
ne sont -elles pas rigoureusement comparables. Cepen-
dant, il n'est pas sans intérêt de confronter les pro-
blèmes le plus souvent mentionnés par les gouverne-
ments pour les deux périodes quadriennales 1957-
19601 et 1965 -1968 2 (dernière période pour laquelle
l'OMS dispose d'une quantité comparable de données)
afin de dégager des tendances générales. On a établi
un bref relevé des entités nosologiques qui apparais-
sent de manière constante dans diverses Régions de
l'OMS, modifiées toutefois de manière à regrouper
les pays présentant des caractères économiques et
épidémiologiques assez voisins. Ce sont très nettement
les maladies infectieuses et la malnutrition qui, au
cours des deux périodes considérées, ont préoccupé le
plus les Etats Membres dans la plus grande partie du
monde, et spécialement dans les pays en voie de déve-
loppement. D'autre part, les maladies infectieuses le
plus fréquemment citées pour la période 1957 -1960
étaient encore au premier plan des préoccupations
dix ans plus tard (notamment la tuberculose, les diar-
rhées et dysenteries, le paludisme, les maladies para-
sitaires et vénériennes et certaines maladies à virus).
Dans tous les groupements régionaux à prépondé-
rance de pays en voie de développement, les maladies
infectieuses représentaient cinq à neuf des dix princi-
paux problèmes signalés par les gouvernements.

1.2 Il ne faudrait pas en conclure qu'aucun progrès
n'a été réalisé en dix ans dans les pays en voie de déve-
loppement. En effet, les taux de mortalité infantile ont
considérablement baissé ainsi que les taux de morta-
lité pour tous les âges, et particulièrement les enfants.
Pourtant, les maladies transmissibles ne sont pas
encore maîtrisées dans ces pays, à quelques impor-
tantes exceptions près. La campagne d'éradication de
la variole est en très bonne voie (en 1972, les provinces

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1963, No 122.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, No 192.

ou Etats des pays où la variole est encore endémique
ont pour la première fois été inclus en totalité dans le
programme d'éradication, et les cas importés dans les
pays exempts de la maladie ont pu être rapidement
jugulés). En Afrique, grâce au programme multina-
tional intéressant vingt pays, l'incidence de la rougeole
a fortement baissé. En ce qui concerne le paludisme,
plusieurs pays ont certifié son éradication sur leur
territoire, et dans beaucoup d'autres la maladie a été
enrayée.

1.3 En revanche, d'autres maladies parasitaires,
contre lesquelles une prophylaxie simple et spécifique
peut rarement être mise en oeuvre, sont très répandues
et n'accusent guère de recul. La schistosomiase, par
exemple, se propage rapidement dans de nombreuses
régions où les ressources hydriques sont mises en
valeur par la construction de barrages ou par des
travaux d'irrigation, ce qui entraîne un afflux de popu-
lation. L'onchocercose - dont la cécité est la complica-
tion la plus grave - pourrait elle aussi poser de sérieux
problèmes dans de futures zones de peuplement et de
développement économique telles que le bassin de la
Volta.

1.4 D'autres maladies, contre lesquelles on pourrait
pourtant prendre facilement des mesures spécifiques
de prévention, continuent de sévir dans la majorité
des pays en voie de développement. Dans les pays
industrialisés, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos
et la poliomyélite ont cessé de représenter de graves
problèmes de santé publique depuis trois décennies
grâce à des programmes efficaces de vaccination. De
même, on dispose contre la rougeole et la rubéole de
vaccins satisfaisants qui sont largement utilisés en
Amérique du Nord et en Europe. La mesure prophy-
lactique la plus efficace et la plus rapidement appli-
cable dont disposent les autorités sanitaires est en
effet la vaccination, mais c'est précisément dans les
parties du monde où elle serait le plus nécessaire
qu'on n'y recourt pas assez largement en dépit du fait
que la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la rou-
geole y sont responsables de nombreux décès d'en-
fants et que la poliomyélite y prend rapidement l'al-
lure épidémique qu'elle revêtait souvent dans bien des
pays à climat tempéré antérieurement aux campagnes
de vaccination. Cette situation s'explique par de nom-
breuses raisons : manque de personnel, de moyens de
transport et de matériel, coût élevé de certains vaccins
et répugnance des mères à parcourir de longues dis-
tances avec leurs enfants pour se rendre au centre
sanitaire lorsqu'il en existe un. Il faut cependant ajouter
à cela l'insuffisance des travaux de recherche opéra-
tionnelle sur les programmes de vaccination: nombre
minimal de doses nécessaire pour assurer un degré
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4 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1972

satisfaisant de protection; durée pouvant s'écouler
entre administrations successives de vaccin; moyens à
utiliser pour couvrir une proportion suffisante des
membres vulnérables d'une population dans les délais
les plus courts et en employant un minimum de per-
sonnel. L'OMS s'efforce donc de trouver des moyens
d'accélérer la mise au point de schémas de vaccination
satisfaisants.

1.5 Parmi les autres maladies transmissibles, on
trouve la grippe, qui résiste aux mesures de lutte prises
à son encontre dans toutes les régions du monde, et le
groupe des maladies respiratoires, qui demeure l'une
des principales causes d'hospitalisation et de mortalité,
aussi bien sous les tropiques que dans les climats
moins chauds. Quant à la tuberculose, c'est la seule
maladie qui figure sur tous les relevés des principaux
problèmes de santé publique groupés par régions
(voir le paragraphe 1.1), quel que soit le degré de
développement des services de santé ou de l'économie
des pays de ces régions.

1.6 De temps à autre surgissent de nouveaux pro-
blèmes, comme par exemple les vastes épidémies de
conjonctivite hémorragique, maladie heureusement de
courte durée et apparemment sans séquelles malgré
des manifestations cliniques aiguës et dont il semble
qu'un picornavirus, non identifié jusqu'ici, soit res-
ponsable (voir le paragraphe 1.71).

1.7 A longue échéance, la régression des maladies
contre lesquelles on ne dispose pas de moyens de lutte
spécifiques dépend de l'amélioration de l'environne-
ment, de la nutrition, du logement et de l'hygiène per-
sonnelle ainsi que de l'éducation sanitaire. Des services
épidémiologiques efficaces sont indispensables pour
évaluer l'importance de ces problèmes en fonction de
la situation géographique et déterminer où et comment
il y a lieu d'appliquer telle ou telle mesure de lutte. Le
renforcement des services épidémiologiques nationaux
est en conséquence un des principaux objectifs de
l'Organisation, et celle -ci a envoyé dans de nombreux
pays des conseillers en épidémiologie chargés de déve-
lopper ces services en collaboration avec leurs homo-
logues nationaux. D'autre part, trois cours d'une durée
de plusieurs mois chacun sont organisés annuellement,
le premier à Prague et New Delhi, le deuxième à
Moscou et Alexandrie (l'un et l'autre pour partici-
pants de langue anglaise) et le troisième, à partir de
1972, à Paris et Bobo -Dioulasso pour participants de
langue française. Le but de ces cours est d'enseigner
l'épidémiologie à des médecins afin de constituer un
cadre d'épidémiologistes dans les pays qui en ont le
plus besoin. En 1972 -1973, trente -cinq participants,
venus de vingt -sept pays, ont suivi ces trois cours.
En outre, un séminaire interrégional, quatrième d'une
série consacrée à la surveillance épidémiologique des
maladies transmissibles, s'est tenu en octobre à Nai-
robi; les trente et un participants, venus eux aussi
de vingt -sept pays, ont étudié les méthodes générales
de surveillance et les méthodes particulières applicables
à certaines maladies, dont les zoonoses et les infections
transmises par les aliments.

Surveillance épidémiologique des maladies transmis-
sibles

Fonctionnement du système de surveillance

1.8 Tout au long de l'année, l'OMS a diffusé des
renseignements sur les principales maladies transmis-
sibles par l'intermédiaire du Relevé épidémiologique
hebdomadaire et du service quotidien d'information par
télex qui, depuis le ler février, s'est substitué au bulletin
épidémiologique radiotélégraphique quotidien. Grâce
à ce nouveau service, les notifications reçues au. Siège
de l'OMS au sujet des maladies visées par le Règlement
sanitaire international, et occasionnellement d'autres
maladies transmissibles d'importance internationale,
sont transmises quotidiennement par télex aux six
bureaux régionaux. Ceux -ci peuvent alors, par télex
ou par d'autres moyens, fournir les renseignements qui
leur sont demandés par les administrations sanitaires
nationales. S'il se produit une poussée d'une gravité
épidémiologique particulière, les bureaux régionaux
compétents communiquent systématiquement les ren-
seignements aux administrations sanitaires des pays
qui risquent d'être directement affectés.

1.9 En décembre, ce service quotidien a été complété
à Genève par un service automatique de réponse
par télex qui est en liaison avec toutes les régions
du monde. Les données épidémiologiques sont
enregistrées tous les jours en clair sur une bande
perforée et introduites dans un appareil qui les trans-
met automatiquement à toute administration sanitaire
qui compose le numéro de télex approprié. Ces ren-
seignements peuvent être obtenus vingt- quatre heures
par jour, en anglais et en français. 1 En outre, tous les
vendredis, les renseignements reçus pendant la semaine
(et qui paraîtront dans le Relevé épidémiologique
hebdomadaire) sont récapitulés et introduits dans
l'appareil. Du vendredi soir au lundi matin, il suffit aux
administrations sanitaires nationales d'appeler le
numéro télex indiqué pour recevoir, bien avant que le
Relevé épidémiologique hebdomadaire leur parvienne,
un résumé des données recueillies pendant la semaine.
Toutefois, ce résumé hebdomadaire ne contient ni les
notes épidémiologiques, ni les brèves études sur les
maladies transmissibles, ni les guides techniques pour
la surveillance et les articles du même ordre publiés
dans le Relevé.

1.10 Dans la Région africaine, la surveillance
épidémiologique des maladies transmissibles, articulée
autour du Bureau régional de Brazzaville, est grande-
ment facilitée par l'activité des centres régionaux OMS
de surveillance épidémiologique établis à Abidjan
et à Nairobi, qui non seulement reçoivent et analysent
les données reçues des Etats Membres mais aussi
participent à l'élaboration et à l'évaluation des pro-
grammes nationaux. Pour ne pas surcharger les admi-
nistrations sanitaires nationales et le programme de

1 A cet effet, il suffit d'appeler le numéro de télex 28150 à
Genève, de faire les échanges d'indicatifs et de composer sur le
clavier le code ZCZC suivi d'un second code ENGL pour obtenir
une réponse en anglais ou FRAN pour une réponse en français.
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travail de la Région, et afin de suivre de plus près les
activités entreprises sur le terrain, on a établi une liste
limitative des maladies et des syndromes qui, dans le
cadre du programme régional de surveillance, doivent
être notifiés en priorité.

1.11 Les pays de la Région des Amériques ont été
priés de rendre compte de leurs programmes d'immuni-
sation et de donner notamment des renseignements
sur l'aide financière et les moyens disponibles pour
stocker, transporter et utiliser les vaccins. Des mesures
préliminaires ont été prises en vue de grouper les pays
pour l'achat et la distribution des vaccins. Des enquêtes
ont également été faites dans les laboratoires de viro-
logie afin d'évaluer leurs possibilités et le rôle qu'ils
pourraient jouer dans le renforcement de la surveil-
lance de certaines maladies telles que la fièvre hémor-
ragique, la dengue, la fièvre jaune et la grippe. Le
Centre de Lutte contre les Maladies du Service de
Santé publique des Etats -Unis d'Amérique participe
à ces activités.

1.12 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
l'accent a été mis, comme auparavant, sur la création
et l'installation de services de surveillance épidémio-
logique centraux et périphériques dans la plupart des
pays et sur l'amélioration des services de laboratoire
de santé publique et de statistiques dont dépend
finalement le succès du combat mené contre les mala-
dies transmissibles. Cette action a été poursuivie dans
un certain nombre de pays parmi lesquels on peut
citer à titre d'exemples : l'Afghanistan, où l'Organi-
sation a mis un épidémiologiste et un microbiologiste
à la disposition de l'Institut de Santé publique de
Kaboul, dont l'une des principales fonctions est
d'assurer la formation du personnel sanitaire national;
la République Arabe Libyenne, où sont exécutés
conjointement un projet concernant les services épidé-
miologiques et un autre portant sur les laboratoires de
santé publique et où fonctionnent des programmes de
surveillance de la peste, de la variole, du choléra, de la
rougeole et des maladies parasitaires; la Somalie et le
Yémen, où les épidémiologistes affectés aux pro-
grammes d'éradication de la variole aident les autorités
à mettre sur pied des services épidémiologiques et à
appliquer des techniques modernes de lutte contre les
maladies transmissibles; la République Arabe
Syrienne, où un projet relatif aux services épidémio-
logiques a été entrepris pendant l'année. En Ethiopie,
l'OMS a étendu ses services consultatifs aux provinces
où ont été implantées des unités épidémiologiques.

1.13 Dans la Région européenne, on a continué de
faire porter l'essentiel des efforts sur l'intégration du
programme de lutte contre les maladies transmissibles
dans les activités des services généraux de santé
publique et sur le développement des programmes
nationaux de surveillance des grandes maladies trans-
missibles, en accordant une attention particulière au
choléra, à la variole, à la rougeole et à la rubéole. Dans
le cadre du développement progressif de ses activités
de surveillance, l'OMS a étendu le programme inter -
pays de surveillance de la poliomyélite à l'Espagne, à
la Finlande, à la Norvège et aux Pays -Bas. En Algérie,

une enquête immunologique a permis de déterminer
quels étaient les secteurs de la population le plus
fortement exposés à certaines maladies transmissibles
dont on peut venir à bout par la vaccination (polio-
myélite, diphtérie, coqueluche et rougeole) et, partant,
de fixer un certain nombre d'objectifs prioritaires dans
le cadre d'un programme national de vaccination. Au
Maroc, on s'est attaché au premier chef à surveiller et à
combattre les infections intestinales.

1.14 Il existe des programmes de surveillance
épidémiologique dans tous les Etats de la Région de
l'Asie du Sud -Est, mais le nombre des maladies sur-
veillées varie d'un pays à l'autre; tantôt le programme
se limite aux trois maladies à notification obligatoire
qui sévissent dans la Région (variole, choléra et peste),
tantôt, comme en Mongolie où chaque province
dispose de services d'épidémiologie, il s'étend à
l'ensemble des maladies infectieuses. En 1972, la
notification des maladies visées par le Règlement
sanitaire international s'est considérablement améliorée
dans la Région.

1.15 Dans la Région du Pacifique occidental, des
progrès ont été réalisés dans le développement des
services de surveillance épidémiologique. C'est ainsi
qu'en Malaisie un plan définissant l'organisation d'un
service d'épidémiologie et fixant ses activités jusqu'en
1976 a été établi dans le cadre d'un projet soutenu par
l'OMS qui est en cours dans ce pays depuis 1971. Dans
la République de Corée, des services d'épidémiologie
et de surveillance ont été organisés au sein de l'Institut
national de la Santé à Séoul et l'on a mis en route un
vaste programme de surveillance des maladies intes-
tinales. Enfin, 'les systèmes de notification hebdoma-
daire ou mensuelle fonctionnant dans le cadre de
projets qui comportent un élément statistique ont été
améliorés.

Maladies soumises au Règlement sanitaire international
ou sous surveillance internationale 1

1.16 Contrairement aux prévisions que l'on aurait
pu faire en se fondant sur des considérations épidémio-
logiques, la nouvelle progression géographique du
choléra enregistrée en 1971 ne s'est pas poursuivie: en
1972, pour la première fois depuis le début de la
pandémie actuelle, aucun pays n'a signalé la propa-
gation de cette maladie sur son territoire. Elle s'est
néanmoins implantée dans de nombreux pays, ce qui a
provoqué l'importation de cas ou de groupes de cas
isolés dans des régions où normalement le problème ne
se posait pas. Au total, le choléra, qui est étudié de
façon plus complète aux paragraphes 1.159- 1.173, a
été signalé dans 38 pays ou territoires, 6 d'entre eux
n'ayant eu que des cas importés. Le nombre total des
cas notifiés au 22 décembre 1972 s'établissait à un peu
plus de 67 000, alors que le total pour l'année 1971
était de 171 329.2

1 Aux termes des résolutions WHA22.47 et WHA22.48 de la
Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

2 Relevé épidem. hebd., 1972, 47, 281 -283.
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1.17 C'est encore la République du Viet -Nam
qui, en 1972, a signalé le plus grand nombre de cas,
environ 1180, de peste humaine (voir aussi les para-
graphes 1.179- 1.180). La Birmanie, le Brésil, l'Equa-
teur, les Etats -Unis d'Amérique, le Lesotho, Mada-
gascar, le Pérou, la République Arabe Libyenne,
la République Khmère, la République -Unie de
Tanzanie et le Zaïre ont également notifié des cas de
peste humaine. Le total mondial pour 1972 s'élève à
1453 cas, ce qui marque un fléchissement appréciable
par rapport aux 3796 cas enregistrés en 1971. Aucun
cas de peste propagé à l'occasion de déplacements
internationaux n'a été signalé pendant l'année.

1.18 Des cas sporadiques de fièvre jaune de brousse
(voir aussi les paragraphes 1.63 -1.65) se sont produits
dans deux pays d'Afrique (Ghana, 4 cas; Zaïre, 10 cas
suspects) et dans six pays ou territoires des Amériques
(Bolivie, 8 cas; Brésil, 3; Colombie, 3; Pérou, 7;
Surinam, 1; Venezuela, 28.

1.19 Le nombre des cas de variole a augmenté,
passant de plus de 52 000 cas notifiés à l'Organisation
en 1971 à quelque 65 000 en 1972. On estimait que
cette maladie subsistait à l'état endémique pendant
la seconde partie de l'année dans certaines zones du
Bangladesh, du Botswana, de l'Ethiopie, de l'Inde, du
Népal, du Pakistan et du Soudan. La section suivante
du présent chapitre contient d'autres précisions sur la
situation mondiale de la variole. Cependant, il faut
mentionner ici un incident qui montre bien que l'on
doit toujours veiller aux risques d'importation de la
variole dans les régions où elle n'est pas endémique.
Au début de l'année, des voyageurs rentrant de l'étran-
ger introduisirent la variole en Yougoslavie, où aucun
foyer d'infection n'avait été enregistré depuis plus de
quarante ans. Les autorités comprirent qu'il fallait
prendre des mesures immédiates et qu'une surveillance
épidémiologique très stricte était indispensable. Ainsi,
la variole put être rapidement endiguée en Yougoslavie
et le seul cas importé dans la République fédérale
d'Allemagne, aussitôt dépisté, ne fut à l'origine d'au-
cune propagation secondaire. Malheureusement, plu-
sieurs pays prirent à l'égard des voyageurs internatio-
naux des mesures d'une sévérité excessive et qui,
d'ailleurs, n'auraient pas empêché la maladie de
franchir les frontières. Toutefois, en notifiant rapide-
ment les cas dépistés, les autorités yougoslaves ont
grandement contribué à éviter un développement de
cette tendance.

1.20 Pour ce qui est du paludisme, traité en détail
au chapitre 2, la situation d'ensemble n'a guère varié
par rapport à 1971. Un rapport semestriel et un rapport
annuel sur l'état d'avancement de l'éradication du palu-
disme en 1971, de même qu'un compte rendu des cas
importés dans les pays exempts de paludisme, ont été
publiés dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.'

1.21 En 1972, comme au cours de l'année précé-
dente, ni le typhus à poux, ni la fièvre récurrente à poux

' Relevé épidém. hebd., 1972, 47, 93 -107, 353 -366.

n'ont constitué un obstacle aux voyages internationaux.
Néanmoins, le typhus à poux (voir le paragraphe 1.80)
a continué à poser un sérieux problème en tant que
maladie transmissible au Burundi et au Rwanda, bien
que son incidence ait encore diminué en 1972 comme
l'année précédente. Un foyer d'infection a également
été signalé au Lesotho.

1.22 Un guide technique pour l'établissement d'un
système de surveillance de la poliomyélite ayant été
publié en 1971 dans le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire, il a été décidé de lancer un projet pilote de
surveillance renforcée de la poliomyélite dont le but
essentiel est d'expérimenter ce guide technique sur le
terrain en différents points du globe. Dans toutes les
Régions de l'OMS, un certain nombre de pays dispo-
sant de services de laboratoire appropriés participe-
ront à cette opération qui durera deux ans à partir de
janvier 1973. Conformément à la résolution WHA22.47
de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la
Santé, le Costa Rica, les Etats -Unis d'Amérique,
la Guinée équatoriale, le Nicaragua, le Paraguay, les
Philippines, le Portugal, Saint -Vincent et la Trinité -
et- Tobago ont notifié à l'Organisation quelques
flambées de poliomyélite. (Voir aussi les para-
graphes 1.58 -1.60.)

1.23 En 1972, le réseau mondial constitué par les
quatre- vingt -douze centres de surveillance de la grippe
a permis de déceler rapidement une vague d'épidémies
qui a déferlé sur l'Europe, l'Amérique du Nord et
l'Asie et dont la gravité était plus ou moins grande
selon les pays. Dans l'hémisphère sud, on a observé une
certaine augmentation de l'incidence globale de la
maladie, se manifestant par des poussées localisées
dans plusieurs pays. Des épidémies d'une ampleur
presque égale à celle de 1969 -1970 ont eu lieu seulement
dans quelques régions d'Europe, notamment en Bul-
garie, Finlande, Hongrie, Pologne, Roumanie, Suède
et Tchécoslovaquie (voir également les paragraphes
1.48- 1.53).

1.24 Les centres nationaux sont de plus en plus
nombreux à collaborer au programme OMS de
surveillance des Salmonella et des épidémies de mala-
dies transmises par les aliments. Ce programme, qui
vise notamment à surveiller les fièvres typhoïde et
paratyphoïdes et s'étend à l'homme et à son environ-
nement (denrées alimentaires, alimentation du bétail,
eau, animaux domestiques),2 s'ajoute à la surveillance
des maladies qui viennent d'être passées en revue. Les
données communiquées par les centres participants
montrent que l'on a fréquemment isolé les sérotypes
Salmonella typhi et S. paratyphi dans un certain nombre
de pays d'Europe et d'Afrique. Cependant, contraire-
ment à ce qui s'est produit pour les autres sérotypes
de Salmonella, les seize centres européens ont moins
souvent isolé ces deux sérotypes en 1970 qu'en 1969.
Dans la plupart des centres, S. typhimurium est resté
le sérotype dominant; en revanche, S. enteritidis,
beaucoup plus fréquemment isolé dans de nombreux

2 Voir également les paragraphes 1.174-1.178 et 1.225- 1.233.
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pays, a pris la première place dans quatre centres
(Autriche, Pologne, République fédérale d'Allemagne,
et un des deux laboratoires de Yougoslavie) et S.
panama dans deux autres (France et Roumanie).

1.25 La poussée de fièvre typhoïde qui a débuté au
Mexique en janvier est un événement important du
point de vue épidémiologique car, pour la première fois,
on a isolé des souches de S. typhi qui résistaient au
chloramphénicol (voir également le paragraphe 1.174);
quelques cas ont été importés aux Etats -Unis d'Amé-
rique et au Royaume -Uni.

Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles

1.26 Il est regrettable de constater que, cette année
encore, le Règlement sanitaire international n'a pu
être appliqué dans de bonnes conditions parce que
certains Etats Membres ont trop longtemps hésité à
notifier la présence de maladies visées par le Règle-
ment, tandis que d'autres prenaient des mesures
excessives à l'égard des voyageurs internationaux,
dans l'espoir d'empêcher l'importation de certaines
maladies sur leur territoire, notamment le choléra
et la variole. Réuni pour la dix- septième fois en
novembre, le Comité de la Surveillance internationale
des Maladies transmissibles a examiné l'application
du Règlement sanitaire international. A l'ordre
du jour figuraient deux points d'un intérêt particulier:
d'une part, l'étude des conséquences du retrait du
choléra du Règlement, entreprise en application de
la résolution WHA24.26 adoptée en 1971 par la
Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
d'autre part, l'examen de la décision de certains
Etats Membres d'administrer obligatoirement des
médicaments aux voyageurs internationaux afin de
réduire le risque de propagation des agents infectieux,
et singulièrement du vibrion cholérique.

1.27 A sa seizième session, en 1970, tout en admet-
tant qu'il n'y avait aucune raison de penser que les
conteneurs puissent, sur le plan international, consti-
tuer un danger pour la santé, le Comité avait recom-
mandé que l'on engage les Etats à signaler à l'Organi-
sation les difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans
ce domaine. A sa dix- septième session, le Comité a
pris connaissance d'un rapport signalant que les vingt
et un gouvernements ayant fourni des renseignements
sur cette question confirmaient que le transport par
conteneurs n'avait pas posé de problèmes sanitaires
mais qu'ils suivaient la situation de près. L'OMS a
d'ailleurs été représentée à la conférence Nations
Unies /OMCI sur le transport international par conte-
neurs, organisée à Genève en novembre et qui a adopté
une recommandation sur les moyens par lesquels les
formalités de contrôle sanitaire aux frontières pour-
raient être facilitées et accélérées en ce qui concerne le
transport par conteneurs.

1.28 Le Comité de la Surveillance internationale des
Maladies transmissibles a également examiné des
rapports d'experts sur deux formulations d'insecticides

pyréthroïdes (voir le paragraphe 3.41) pouvant servir
à la désinsectisation des aéronefs. Notant que l'OACI
doit prochainement se prononcer sur la possibilité
d'utiliser ces produits à bord des aéronefs et que les
études de toxicité à long terme entreprises sur les
animaux seront bientôt achevées, le Comité a formulé
des recommandations qui seront soumises à la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé.

Variole

1.29 En 1972, sixième année de la campagne inten-
sifiée d'éradication de la variole, les programmes ont
été élargis jusqu'à englober pour la première fois toutes
les provinces et tous les Etats des derniers pays où la
maladie est considérée comme endémique. La surveil-
lance étant devenue plus rigoureuse et la notification
plus complète, le nombre de cas signalés par ces pays
et les autres qui s'élevait à plus de 52 000 en 1971 est
passé à quelque 65 000 en 1972. Du point de vue
géographique cependant, la variole endémique a
continué de reculer, disparaissant de l'Afghanistan
et de l'Indonésie. Au cours du second semestre, elle
n'était plus considérée comme endémique que dans
sept pays: Bangladesh, Botswana, Ethiopie, Inde,
Népal, Pakistan et Soudan. Plus de 70 % de tous les
cas ont été notifiés par l'Ethiopie et l'Inde.

1.30 A la suite d'importations de l'infection, la
maladie a fait son apparition en 1972 dans dix pays
ou territoires exempts d'endémie variolique ou consi-
dérés comme tels. Dans sept de ces pays - Afrique du
Sud, Ouganda, République Arabe Syrienne, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Somalie, Sri Lanka,
et Yougoslavie - de promptes et efficaces mesures
d'endiguement ont permis de maîtriser rapidement
les poussées. Dans le Territoire français des Mars
et des Issas, ainsi qu'en Irak et en Iran, la transmission
a été également interrompue, mais non sans difficultés.

1.31 La Fig. 1 indique les progrès accomplis depuis
1967, date du lancement de la campagne d'éradication.
Les pays où la variole était encore endémique en 1972
y sont marqués en noir et ceux où la maladie était
endémique en 1967, mais où la transmission a été
interrompue depuis, y sont hachurés. Dans cet inter-
valle de temps, le nombre des pays et territoires
notifiant des cas de variole est passé de quarante -deux
à dix -neuf et le nombre des pays d'endémicité de
trente à sept.

1.32 En étendant les activités de surveillance à tous
les Etats et à toutes les provinces des pays où la maladie
est encore endémique, on est entré en septembre 1972
dans ce que l'on considère comme la dernière phase
de la campagne, avec l'espoir que la transmission de
la maladie pourra être interrompue assez rapidement.
Ce sont les activités de surveillance qui occupent la
première place dans la stratégie de cette phase, l'accent
étant mis sur l'investigation rapide de chaque cas,
l'endiguement des poussées et la recherche de la
source d'infection. Dans les régions où la notification
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Fig. 1. Pays où la variole était endémique en 1967 et où la transmission a été interrompue depuis, et pays où la variole
était encore endémique d la fin de 1972

Pays d'endémicité variolique en 1967

MI Pays d'endémicité variolique en 1972

laisse à désirer, on s'emploiera activement à dépister
tous les cas. En outre, la stratégie applicable dans
cette phase de la campagne a été perfectionnée et
adaptée à diverses situations nationales au cours de
séminaires interrégionaux organisés pendant l'automne
à Addis- Abéba, Karachi (Pakistan) et New Delhi.

1.33 Les Amériques semblent aujourd'hui exemptes
de variole, quatre cent cinquante ans après son intro-
duction sur ce continent. La dernière poussée épidé-
mique (très circonscrite) dont on ait connaissance a
été détectée et jugulée en avril 1971 à Rio de Janeiro.
Depuis lors, aucun cas n'a été découvert par le réseau
brésilien de notification, qui compte actuellement plus
de 5000 postes. Les agents de surveillance employés
par l'administration fédérale et par les Etats ont mené
systématiquement des opérations de dépistage répétées
dans tous les secteurs éloignés où des cas auraient pu
échapper aux investigations. Tous les cas suspects ont
fait l'objet d'une étude minutieuse, d'où il est ressorti
que pour aucun d'eux il ne s'agissait de la variole.
De même, on n'a découvert aucun cas à l'occasion des
programmes de vaccination systématique et des opé-
rations de surveillance menées dans d'autres pays
des Amériques. En poursuivant les campagnes de
vaccination et les activités de surveillance dans la
Région des Amériques, on compte obtenir une confir-
mation supplémentaire de l'interruption de la trans-
mission.

1.34 En Afrique occidentale et centrale, soit dans
vingt pays comptant plus de 120 millions d'habitants,
on n'a pas détecté de cas de variole depuis mai 1970.
Dans les pays de cette zone, les programmes anti-
varioliques ont été convertis en programmes plus
vastes de lutte contre les maladies transmissibles,
comportant des activités de surveillance et de vacci-
nation dirigées contre la variole et un certain nombre
d'autres infections, notamment le choléra, la fièvre
jaune, la rougeole, la tuberculose et la poliomyélite.

1.35 En ce qui concerne l'est et le sud de l'Afrique,
la variole n'y était endémique en 1972 que dans trois
pays: le Botswana, l'Ethiopie et le Soudan. Des pro-
grammes antivarioliques soutenus par l'OMS ont
cependant été maintenus dans treize pays, car le risque
de réintroduction de la maladie continue de faire
peser une menace sérieuse sur tout le continent africain.
De fait, l'Ouganda a notifié au cours de l'année une
série de cas importés des régions de forte endémicité
du sud du Soudan, et des épidémies importantes,
imputables à des cas introduits d'Ethiopie, se sont
produites dans le Territoire français des Mars et des
Issas. En Somalie, cinq cas ont également été importés
d'Ethiopie. Au Botswana, pays exempt de la maladie
depuis 1964, des cas - tenus pour importés - ont été
signalés au début de 1971. Les premières mesures prises
pour empêcher la propagation de l'infection étaient
trop limitées pour être fructueuses et vers a *ril 1972 de
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nombreuses régions étaient infectées. C'est alors que
des opérations d'endiguement intensives furent entre-
prises. Plus de 1000 cas ont été enregistrés avant que
les poussées épidémiques ne soient efficacement maî-
trisées vers la fin de l'année. En Ethiopie, le programme
d'éradication lancé dans cinq provinces en janvier 1971
couvrait l'ensemble du territoire dès le milieu de
l'année. Un gros effort ayant été consacré au travail
de notification et de surveillance, le nombre des cas
signalés est passé brusquement de 722 en 1970 à
26 329 en 1971. Après mars 1972, l'incidence s'est
mise à fléchir et, à la fin de l'année, la transmission
semblait pratiquement interrompue dans six des qua-
torze provinces. Jusqu'ici, plus de six millions d'habi-
tants ont été vaccinés, soit par les équipes de surveil-
lance, soit par les services de santé qui coopèrent à la
campagne. Au Soudan, la fin des troubles civils a été
suivie d'une intensification du programme antivario-
lique dans toute la zone de forte endémicité des
provinces du sud. L'incidence de la maladie est restée
faible dans les six provinces du nord et toutes les
flambées que l'on y a observées avaient pour origine
des cas importés des provinces du sud ou de l'Ethiopie.

1.36 En Asie, la variole endémique a continué de
sévir en Inde, au Népal et au Pakistan et s'est réins-
tallée au Bangladesh. Il semble toutefois que la trans-
mission ait été interrompue pendant l'année en
Afghanistan et dans la seule partie de l'Indonésie
(Java occidental) où on la savait encore présente.
Pour tous les cas détectés en Afghanistan après février,
on a pu clairement établir qu'ils résultaient d'impor-
tations de l'infection par les tribus nomades qui se
déplacent annuellement entre l'Afghanistan et les zones
d'endémicité du Pakistan. Les derniers cas connus en
Indonésie (trente -quatre) ont été signalés en janvier,
à la suite de quoi des opérations de dépistage dans
tout le pays ont été menées par le personnel régulier
du programme d'éradication et par des équipes spé-
ciales, sans qu'aucun cas puisse être découvert. Pour
la deuxième année consécutive, l'Inde a enregistré un
accroissement d'incidence que l'on attribue à l'amé-
lioration continue de la surveillance et à des notifi-
cations plus complètes. Les principales zones d'endé-
micité se trouvent dans cinq Etats du centre et du nord
(Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bengale -Occi-
dental, Bihar et Jammu -et- Cachemire), qui totalisent
80 % des cas de l'Inde. Pendant l'automne, des pro-
grammes particulièrement intensifs y ont été lancés
ainsi que dans d'autres Etats du nord. Au Népal, le
programme a été étendu pendant l'année au reste
de la partie ouest du pays; un certain nombre d'épi-
démies importantes ont été détectées et endiguées.
A l'exception de quelques poussées ayant leur origine
dans des Etats voisins de l'Inde, aucun cas n'a été
découvert au Népal après juin. Au Pakistan, la trans-
mission de la variole s'est, en gros, limitée au principal
foyer de la partie nord de la province de Sind et à
certaines zones de cette province et des provinces
voisines, infectées à partir de ce foyer. Le Bangladesh,
apparemment indemne depuis août 1970, a connu
au début de 1972 de graves épidémies qui coïncidaient
avec le retour des réfugiés rentrant de l'Inde. D'impor-

tantes mesures d'urgence ont été prises mais le nombre
des cas signalés dépassait 10 000 à la fin de l'année
et l'épidémie n'était pas maîtrisée.

1.37 Poursuivant, au nom de l'Organisation, leur
indispensable activité, le centre international OMS de
référence pour le vaccin antivariolique, à Utrecht
(Pays -Bas), ainsi que le centre régional OMS de réfé-
rence, à Toronto (Canada), ont assuré des possibilités
de formation et des services consultatifs au personnel
de laboratoires des régions d'endémicité variolique et
ont expertisé plus de trois cents lots de vaccins en 1972.
Le compte spécial pour l'éradication de la variole
(voir aussi le paragraphe 15.27) a reçu au cours
de l'année une série de dons - le plus souvent sous
forme de vaccins - des pays suivants : Argentine,
Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Grèce, Kenya,
Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Pérou, Suisse, URSS et
Yougoslavie. Plus de quarante -deux millions de doses
de vaccin ont été distribuées. Des quantités considé-
rables de vaccin ont été également fournies, au titre
d'arrangements bilatéraux, par l'URSS et les Etats-
Unis d'Amérique à des pays d'Afrique et d'Asie.

1.38 En ce qui concerne les cas humains de mon -
keypox, l'Organisation a poursuivi l'étude dont il est
fait état dans le Rapport annuel pour 1971.1 Tous les
renseignements disponibles sur ce sujet ont été résumés
par des chercheurs collaborant à cette étude dans une
série de neuf articles du Bulletin de l'Organisation
mondiale de la Santé.2 Depuis, cinq nouveaux cas ont
été identifiés: un en Côte d'Ivoire (décembre 1971) et
quatre au Zaïre (entre mars et octobre 1972). Comme
pour les sept autres, il s'agissait de cas isolés, décou-
verts dans des villages écartés, et l'on n'a pu mettre
en évidence aucun indice de transmission de personne
à personne bien que les malades aient été en contact
étroit avec un certain nombre d'individus sensibles.
Du point de vue épidémiologique, le monkeypox
humain paraît être tout à fait différent de la variole,
résultant semble -t -il d'une infection fortuite par un
virus animal; mais, sur les plans clinique et sérolo-
gique, il est pour ainsi dire impossible de distinguer
les deux maladies l'une de l'autre et leur différenciation
exige l'isolement du virus responsable. Aussi est -il
très important de faire des analyses de laboratoire
et des enquêtes épidémiologiques approfondies pour
tous les cas suspects de variole; toute confusion entre
les deux maladies pourrait en effet fausser l'exécution
et l'évaluation des programmes d'éradication de la
variole.

1.39 L'Organisation a en outre encouragé des tra-
vaux de recherche sur l'identification et la caractéri-
sation des souches de virus variolique et sur la mise
au point de cultures tissulaires et de vaccins atténués
à pathogénicité réduite et à immunogénicité accrue.
Le centre international OMS de référence pour la
variole, à Moscou, et le centre régional OMS de réfé-
rence, à Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique),

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 197, paragraphe 1.32.
2 Bull. Org. mond. Santé, 1972, 46, 567 -639.
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ont maintenu sous surveillance constante les virus
isolés dans différentes parties du monde et ont formé
des stagiaires au diagnostic de la variole en laboratoire.

1.40 Au cours de l'année, l'Organisation a distribué
plus de 200 000 exemplaires des panneaux muraux
pour le diagnostic de la variole, cartes illustrées pour
l'identification de la maladie et diapositives à usage
pédagogique qui ont été préparés ces dernières années
pour faciliter la surveillance et le diagnostic clinique
en Afrique et en Asie. Un certain nombre de labora-
toires ont encore demandé à recevoir le guide illustré
pour le diagnostic de la variole au laboratoire.' Les
laboratoires nationaux de diagnostic des pays d'endé-
micité ont reçu, des laboratoires collaborateurs de
l'OMS, les réactifs standards nécessaires pour les
épreuves décrites dans le guide.

1.41 Des renseignements sur l'avancement du pro-
gramme et sur les questions épidémiologiques connexes
ont été publiés de temps à autre dans le Relevé épidé-
miologique hebdomadaire, et un aperçu de la situation
de la variole a paru dans la Chronique OMS.2 Le
numéro d'octobre de Santé du Monde a été également
consacré à la variole.

1.42 L'Organisation a maintenu une étroite colla-
boration avec les pays qui fournissent une assistance
bilatérale ainsi qu'avec le FISE, la Ligue des Sociétés
de la Croix -Rouge et les autres organismes qui sou-
tiennent le programme.

Maladies à virus, rickettsioses et affections apparentées 3

Centres de référence pour les virus

1.43 Au cours de l'année, les trente -deux centres inter-
nationaux et régionaux de référence pour les virus,
les rickettsies, les mycoplasmes et les chlamydia (dont
les activités ont fait l'objet d'une description assez
détaillée dans le Rapport annuel de 1970) 4 ont renforcé
l'aide déjà importante qu'ils prêtaient sous forme
d'avis, de services et de matériel scientifique aux
laboratoires nationaux de virologie, en particulier dans
les pays en voie de développement où ces laboratoires
sont peu nombreux et où les virologistes peuvent, en
utilisant les réactifs de référence et de diagnostic
fournis par les centres au lieu de les préparer eux -
mêmes, consacrer plus de temps aux travaux demandés
par leurs collègues des secteurs clinique et épidé-
miologique.

Equipe chargée d'études virologiques spéciales en Afrique

1.44 A l'Institut de Recherche sur les Virus d'Afrique
orientale, à Entebbe (Ouganda), l'équipe OMS chargée

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

2 Chronique OMS, 1972, 26, 455 -463.
3 Voir aussi les paragraphes 1.245 -1.249.
4 Actes of. Org. mond. Santé, 1971, NO 188, p. 17.

d'effectuer des études virologiques spéciales et d'aider
la Communauté d'Afrique orientale est maintenant
au complet; elle comprend trois virologistes, trois
techniciens expérimentés, un assistant administratif et
du personnel auxiliaire de laboratoire. L'équipe compte
en outre deux épidémiologistes à temps partiel, l'un
s'occupant surtout d'épidémiologie clinique et l'autre
de travaux d'épidémiologie sur le terrain.

1.45 Les programmes de travail de l'équipe ont été
revus au mois de mars par le comité consultatif scien-
tifique chargé d'orienter ses travaux. Pendant l'année
écoulée, une enquête a été faite sur la faiblesse de la
réponse sérologique au vaccin antipoliomyélitique
vivant chez les enfants suivis dans un dispensaire situé
à quelque 30 km de Kampala. Dans le cadre de cette
étude, du vaccin antipoliomyélitique du type 1 a été
administré par voie buccale à 179 nouveau -nés ne
présentant pas d'anticorps du type 1, qui étaient répar-
tis en quatre groupes: deux groupes d'enfants nourris
au sein et deux d'enfants nourris au biberon. Dans
un groupe de chaque catégorie, on a administré aux
enfants par voie buccale du vaccin et 0,5 ml de sérum
équin anti- gammaglobuline humaine. Les enfants des
deux autres groupes n'ont reçu que du vaccin. L'ob-
jectif était d'établir le rôle que joue le lait maternel
dans l'abaissement du taux de séroconversion et de
déterminer si le sérum permettrait de neutraliser
temporairement les anticorps du lait maternel. Contrai-
rement à ce que l'on attendait, les enfants - nourris
au sein ou au biberon - auxquels du sérum et du
vaccin avaient été administrés par voie buccale ont
présenté des taux de conversion beaucoup plus satis-
faisants que ceux qui n'avaient reçu que du vaccin.
Ces résultats donnent à penser que l'allaitement n'in-
fluence pas les taux de conversion et qu'il doit exister
dans l'intestin un inhibiteur non lié au lait maternel
mais sensible à un certain élément du sérum. On
cherche maintenant à savoir si cet inhibiteur est un
« anticorps » ou bien peut -être un ingrédient d'un des
aliments solides ordinairement donnés aux jeunes
enfants, que ceux -ci soient ou non nourris au biberon.

1.46 Une étude a été entreprise sur les virus respon-
sables d'infections des voies respiratoires chez des
enfants suivis dans ce même dispensaire et chez des
malades hospitalisés pour atteintes sévères des voies
respiratoires. Sur l'avis du comité consultatif scien-
tifique, on s'emploie activement à obtenir de façon
systématique des échantillons de sérum appariés,
prélevés à la phase aiguë d'infections d'origine
inconnue et pendant la convalescence chez des malades
hospitalisés ou en traitement dans des dispensaires
appropriés. S'il est techniquement facile d'obtenir des
échantillons appariés de ce type, la tâche se révèle
extrêmement difficile dans la pratique, et cela pour
diverses raisons: d'une part, la maladie est souvent
assez avancée au moment où les patients se présentent
pour la première fois au dispensaire ou à l'hôpital;
d'autre part, les patients, même gravement atteints,
ne séjournent souvent que quelques jours à l'hôpital;
enfin les malades, une fois sortis de l'hôpital, se rendent
très irrégulièrement au service de consultations externes
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pour la surveillance postthérapeutique. Néanmoins,
avec l'aide des centres OMS de référence pour les
virus, il serait possible de soumettre les sérums ainsi
recueillis à des épreuves en présence de toute une série
d'antigènes viraux recouvrant tous les groupes de
virus, ce qui permettait d'obtenir des renseignements
dignes de foi sur les agents étiologiques importants
dans cette région de l'Afrique, agents dont certains
n'ont peut -être jamais été identifiés auparavant dans
cette partie du continent. L'importance potentielle de
ces examens est telle que, en dépit des difficultés de
l'entreprise, les efforts déployés pour obtenir du maté-
riel approprié se justifient.

1.47 L'équipe a d'autre part procédé à des études
visant à déterminer les effets qu'exercent différents
virus sur des cultures organotypiques de tissus pré-
levés chez des malades atteints du lymphome de
Burkitt (certaines observations incitent à penser que
l'infection naturelle par le virus de la rougeole entraîne
une régression des tumeurs) ainsi qu'à des études séro-
logiques sur la prévalence des rickettsioses. Les viro-
logistes de l'équipe collaborent avec le personnel de
l'Institut à la formation universitaire et postuniversi-
taire en virologie à l'Université Makerere. On s'emploie
à développer les contacts avec les microbiologistes,
les épidémiologistes et les entomologistes des autres
pays de la Communauté d'Afrique orientale et des pays
voisins.

Grippe

1.48 Vers la fin du mois de septembre 1971, une
nette augmentation du nombre de cas de grippe dus
au virus A a été notée dans le nord -est de la Roumanie
et, à la fin du mois d'octobre, la maladie s'est étendue
à l'ensemble du pays. Le même phénomène a été
observé en Bulgarie pendant cette période, tandis
qu'en Hongrie une importante épidémie se déclarait
en novembre. De ces foyers du sud -est de l'Europe,
la maladie s'est propagée à l'ouest et au nord: à la
mi-janvier 1972, de vastes flambées étaient signalées
par la plupart des pays d'Europe occidentale et de
Scandinavie. Les zones européenne et asiatique de
l'URSS ont été elles aussi touchées. Toutefois, les cas
ont été dans l'ensemble assez bénins et l'absentéisme
moins important qu'on n'aurait pu le craindre. Dans
les pays qui participent sous l'égide de l'OMS à l'étude
collective de la surmortalité par affections des voies
respiratoires,1 le nombre des décès dus à ces affections
a été plus important que prévu, mais est resté de beau-
coup inférieur à celui qui avait été enregistré lors des
deux précédentes épidémies (1967 -1968 et 1969 -1970).

1.49 Dans l'hémisphère sud, des flambées ont été
signalées en Afrique du Sud au mois de mai et en
Argentine au mois de juin. Dans le premier pays, les
flambées ont persisté jusqu'en juin et une augmentation
considérable du nombre de cas était signalée par la

Nouvelle- Zélande en juillet, puis par l'Australie un
peu plus tard.

1.50 Pendant la période où la grippe sévit habituel-
lement de façon épidémique en Angleterre, on a isolé
(sur plus de 700 souches examinées) une souche du
virus A dont la structure antigénique diffère consi-
dérablement de celle de la souche originale Hong Kong,
mais qui conserve certaines des caractéristiques de
cette dernière. Jusqu'en avril 1972, ce nouveau variant
(A /England /42/72) n'a que très rarement été isolé,
sauf dans le sud de l'Inde où l'on sait maintenant qu'il
s'agissait de la souche prédominante dans les cas
diagnostiqués entre juillet et décembre 1971. A partir
de mai 1972, c'est cette même souche qui a été princi-
palement responsable des flambées épidémiques sur-
venues en Malaisie, à Singapour et en Australie avant
de se propager dans l'ensemble du monde.

1.51 Du vaccin destiné aux pays tempérés de l'hémis-
phère nord pour la période 1972 -1973 a été préparé
vers le milieu de l'année 1972, mais on s'est également
efforcé de préparer du vaccin contenant le nouveau
variant.

1.52 Seules quelques infections dues au virus grip-
pal B ont été signalées.

1.53 Les travaux - dont l'OMS assure la coordi-
nation - sur la mise au point de vaccins antigrippaux
vivants se sont poursuivis au cours de l'année, et des
études pilotes portant sur des volontaires sont en cours
d'organisation.

Rapports des laboratoires de virologie

1.54 En 1972, deux nouveaux laboratoires, l'un
situé dans la Région africaine et l'autre dans la Région
de la Méditerranée orientale, se sont joints au système
OMS de collecte et de diffusion de renseignements sur
les infections à virus autres que la grippe et les arbo-
viroses. Les pays qui participent actuellement à ce
système sont au nombre de trente -cinq (quatre- vingt-
dix -sept laboratoires), contre sept pays (onze labora-
toires) lorsque le système a été mis en place en 1963.
Le nombre de rapports transmis en 1972 s'est élevé
à quelque 37 000, contre moins de 8 000 en 1963.

1.55 Une étude des rapports envoyés à l'OMS au
sujet des entérovirus autres que le virus de la polio-
myélite (c'est -à -dire virus Coxsackie, groupes A et B,
et virus ECHO) au cours de la période 1967 -1970 a été
publiée,2 et une étude analogue sur les infections virales
liées aux maladies du système nerveux central est
en cours.

Hépatite virale

1.56 Une grande confusion règne depuis quelques
années en ce qui concerne la nomenclature de l'hépa-
tite virale, notamment depuis que l'on a découvert le

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 197, paragraphes 2 Assaad, F. & Cockburn, W. C. (1972) Bull. Org. mond. Santé,
1.45 -1.47. 46, 329 -336.
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lien entre l'antigène Australia et l'hépatite sérique, les
chercheurs utilisant des termes différents pour désigner
une même entité. Le groupe scientifique OMS sur
l'hépatite virale, qui s'est réuni à Genève en septembre,
a recommandé de donner à l'hépatite infectieuse ou
épidémique le nom d'hépatite virale de type A et à
l'hépatite sérique celui d'hépatite virale de type B.
L'antigène Australia - associé à l'hépatite - doit être
dénommé antigène de l'hépatite B (HB Ag) et l'anti-
corps correspondant anticorps de l'hépatite B (HB Ab).

1.57 Les quelques progrès réalisés dans le domaine
de l'hépatite de type A depuis la dernière réunion du
Comité OMS d'experts de l'Hépatite, en 1963, ont
été passés en revue, mais les discussions ont porté
essentiellement sur l'hépatite virale de type B et l'anti-
gène de l'hépatite B. L'épidémiologie de la maladie en
climat tempéré a été étudiée du point de vue des dons
de sang, des produits sanguins, des toxicomanies et des
services de dialyse et de transplantation rénales. En ce
qui concerne les pays chauds, où la présence de l'anti-
gène de l'hépatite B chez des personnes apparemment
en bonne santé est de 10 à 100 fois plus fréquente que
dans les pays tempérés, la discussion a principalement
porté sur la possibilité d'une propagation de l'infection
par des insectes hématophages et d'une association
entre la présence de l'antigène et la cirrhose ou le
carcinome hépato- cellulaire. Il a été spécifiquement
recommandé que le sang contenant l'antigène de l'hépa-
tite B ne soit pas utilisé pour des transfusions et que
des études spéciales soient entreprises en vue de déter-
miner si l'infection peut avoir son origine chez des
porteurs appartenant aux professions médicales et
paramédicales. Il conviendrait d'étudier l'intérêt que
présente l'immunoglobuline spécifique de l'hépatite B
pour la protection, en particulier dans les cas avérés
d'exposition accidentelle à du matériel dont on sait
qu'il était infectant. Le groupe scientifique a d'autre
part brièvement décrit les procédures à suivre pour
éviter la transmission de l'hépatite dans les unités de
dialyse et de transplantation, et il a établi un code
type des règles de bonne pratique à appliquer dans
les laboratoires.

Poliomyélite

1.58 Si la poliomyélite continue d'être tenue en
échec dans les pays développés, elle prend de plus en
plus d'importance en santé publique dans les pays en
voie de développement. Ainsi, une vaste épidémie a sévi
pendant six mois en Malaisie, où un programme inten-
sif de surveillance a été maintenant mis sur pied.

1.59 Dans onze pays où la vaccination a été pra-
tiquée de façon étendue, l'OMS assure la coordination
d'un programme d'investigation de la paralysie spinale
persistante qui est typique de la poliomyélite, notam-
ment en relation avec la vaccination antipoliomyéli-
tique. Soixante -douze cas ont été signalés à l'OMS
en 1970 et soixante -quatre en 1971 (dont il est bien
certain qu'ils ne sont pas tous en relation avec la
vaccination) et, au mois d'octobre, une consultation
a été organisée pour faire le point des résultats obtenus

les deux premières années. Les participants sont arrivés
à la conclusion que ces résultats confirment l'intérêt
majeur que présente le programme pour le contrôle
de la sécurité d'emploi de vaccins antipoliomyélitiques
provenant de différentes sources et qu'il faudrait, si
possible, étendre son application à d'autres pays.

1.60 Lors de cette consultation, deux autres études
sur la poliomyélite exécutées sous les auspices de
l'OMS ont été passées en revue. La première, déjà
mentionnée au paragraphe 1.45, porte sur la fai-
blesse des réponses sérologiques au vaccin antipolio-
myélitique vivant chez les enfants des régions tropi-
cales. La seconde est une enquête extrêmement détail-
lée sur les épreuves utilisant des marqueurs pour la
différenciation intratypique des souches de virus.
L'objet de cette étude est de normaliser les épreuves
et d'établir un système uniforme de classification, ce
qui est indispensable pour distinguer les souches sau-
vages des souches vaccinales. Cette étude, qui en est
encore à ses débuts, est exécutée par six laboratoires
du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de la Hongrie,
de la Pologne, de la Roumanie et du Royaume -Uni
sur des souches de virus isolées dans le cadre du pro-
gramme épidémiologique portant sur onze pays dont
il a été question plus haut.

Rougeole et rubéole

1.61 Dans la Région africaine, le vaste programme
de lutte contre la rougeole - mené avec la campagne
d'éradication de la variole - se poursuit dans vingt
pays d'Afrique occidentale et centrale sous l'égide de
l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique et avec le concours de l'OMS. Si
l'appui de l'Organisation à d'autres programmes de
lutte antirougeoleuse en Afrique est limité, c'est en
raison du coût élevé du vaccin, de la difficulté de faire
convenablement fonctionner des installations de
réfrigération dans les zones éloignées et de la pénurie
de personnel.

1.62 Dans la Région européenne, un groupe de
travail sur la vaccination antirougeoleuse et un groupe
analogue sur la prévention de la rubéole se sont réunis
respectivement à Alger en avril 1972 et à Budapest en
juin. Le premier a fait le point de l'expérience acquise
par les pays européens qui utilisent largement le vac-
cin antirougeoleux et a examiné diverses propositions
concernant l'établissement de programmes de vacci-
nation adaptés aux conditions régnant dans les diffé-
rents pays de la Région. Au sujet de la vaccination
contre la rubéole, le second a considéré qu'une étude
plus approfondie serait nécessaire avant qu'on puisse
prendre une décision quant au choix d'un programme
efficace et peu coûteux qui permettrait de réduire sen-
siblement la fréquence des anomalies congénitales
chez les enfants dont les mères ont contracté la rubéole
au début de la grossesse. Au cours de la première
moitié de 1972, la Bohême et la Moravie, en Tchéco-
slovaquie, ont connu l'une des plus graves épidémies
de rubéole qui aient jamais été enregistrées en Europe,
avec une moyenne de 2100 cas par semaine en janvier
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et de près de 10 000 en avril. La plupart des cas sont
apparus chez des enfants n'ayant pas encore atteint
la puberté, et il y a lieu de penser que la plupart des
filles de ce groupe ne risquent plus de mettre au monde
des enfants atteints d'anomalies congénitales provo-
quées par la rubéole. Il est intéressant de noter que,
d'après une enquête immunologique faite avant l'épi-
démie, 96 à 100 % des femmes âgées de 20 à 40 ans
étaient déjà porteuses d'anticorps protecteurs.

Arboviroses

1.63 Pour la première fois depuis 1966, des cas de
fièvre jaune de brousse ont été signalés dans les Etats
de l'ouest du Venezuela. Il y a eu vingt -huit décès,
presque uniquement chez des jeunes gens travaillant
dans des régions de forêt dense. L'apparition de ces cas
avait été précédée d'importantes épizooties à issue
fatale parmi les singes. Quelques cas ont été signalés
ailleurs dans la Région des Amériques. En Afrique,
quatre cas ont été observés au Ghana, et dix décès
dus probablement à la fièvre jaune sont survenus au
Zaïre, dans une zone du district de l'Oubangui où
Aedes aegypti est présent.

1.64 La menace permanente de voir ces flambées,
circonscrites aux zones d'endémie, se transformer en
épidémies plus graves a progressivement conduit
l'Organisation à prêter son concours aux laboratoires
nationaux pour leur permettre de renforcer les moyens
de surveillance de la fièvre jaune. L'OMS s'efforce
particulièrement d'encourager l'utilisation de viscé-
rotomes en Afrique: elle en a distribué à ses représen-
tants dans des pays où ils pourraient être nécessaires,
et il en existe un dépôt, utilisable en cas d'urgence, au
centre de surveillance épidémiologique d'Abidjan. Sur
la demande de certains pays de la Région, plus de
500 000 doses de vaccin antiamaril provenant des
réserves de l'OMS ont été distribuées afin de constituer
des stocks d'urgence. Des virologistes de l'OMS et
de centres régionaux, de référence pour les arbovirus
se sont rendus dans les laboratoires nationaux de plu-
sieurs pays d'Amérique du Sud et d'Afrique afin de
renforcer la coopération à l'intérieur du réseau de
laboratoires qui participent à la surveillance de la
fièvre jaune.

1.65 De nombreux points restent à éclaircir en ce
qui concerne le réservoir et la propagation du virus
de la fièvre jaune, et l'OMS encourage actuellement
les études visant à élucider les traits fondamentaux de
l'épidémiologie de la maladie. Les aspects écologiques,
épidémiologiques, clinico- pathologiques et entomo-
logiques de l'épidémie survenue en 1969 dans la zone
du plateau de Jos, au Nigéria, ont été étudiés par un
groupe dans le laboratoire de l'Université d'Ibadan
qui collabore avec l'OMS; les rapports qu'il a établis
viennent d'être publiés.' L'extension de l'enquête séro-
logique entreprise en Côte d'Ivoire par l'Institut

Pasteur de Dakar 2 a montré qu'il existe dans le sud -
ouest du pays une importante proportion de singes
porteurs d'anticorps témoignant d'une infection ama-
rile récente. De vastes activités de développement éco-
nomique étant prévues dans cette région, tant à l'in-
térieur que sur la côte, une étude spéciale du niveau
d'immunité de la population a été entreprise avec le
concours de l'OMS. On sait déjà, d'après une enquête
menée par l'Institut Pasteur de Dakar et l'Organisation
de Coordination et de Coopération pour la Lutte
contre les Grandes Endémies, que dans les villages
situés le long de la côte atlantique de nombreux enfants
sont particulièrement exposés à la fièvre jaune.

1.66 Le virus de la fièvre de Lassa, isolé pour la
première fois dans le nord -est du Nigéria en 1969,
a causé en 1970 dans cette même région une épidémie
localisée pendant laquelle le taux de mortalité a été
de 50 %. En 1972, une autre flambée s'est produite
au Libéria. Le virus s'est propagé parmi les malades
à l'hôpital de Zorzor, ce qui indique qu'il peut très
facilement se transmettre directement d'un individu
à un autre. En outre, il semblerait que les cas apparus
en Sierra Leone en 1972 constituent la suite d'une
épidémie qui a commencé en 1970. Là encore, la
transmission parmi les contacts familiaux et les
infections hospitalières constituaient des caractéris-
tiques épidémiologiques précises. Pour soixante -
quatre cas suspects soignés à l'hôpital de Panguma
et à celui de Tongo entre octobre 1970 et octobre
1972, et dont huit ont été confirmés par une épreuve
sérologique, on a enregistré une proportion de décès
de 36 %; le taux de mortalité, tel qu'il ressort d'en-
quêtes sérologiques portant sur l'ensemble des per-
sonnes atteintes, n'est cependant que d'environ 6 %.
La rapidité avec laquelle s'est propagée cette nouvelle
maladie a incité l'OMS à entreprendre une enquête
sérologique en Afrique occidentale afin d'en déter-
miner l'extension géographique et la prévalence réelle,
cas infra -cliniques y compris.

1.67 Il convient de mentionner ici un autre arbovirus
dangereux, qu'on appelle virus de la fièvre hémorra-
gique de Crimée en Europe centrale et orientale et
virus Congo en Afrique orientale. Le centre inter-
national de référence pour les arbovirus, à New Haven
(Connecticut, Etats -Unis d'Amérique), a démontré
que les deux agents étaient identiques du point de vue
antigénique. Ce virus a été relativement bien étudié
dans son foyer européen, particulièrement en URSS,
mais on ne sait pas encore au juste quelle importance
il présente du point de vue épidémiologique dans
l'autre grand foyer - qui s'étend sur toute l'Afrique
centrale - où il est fréquent que des souches soient
isolées sur du bétail et des tiques, et où il se peut que,
comme en URSS, l'infection provoque chez l'homme
des syndromes fébriles hémorragiques. L'OMS assure
la coordination d'une étude collective à laquelle par-
ticipent le centre international OMS de référence pour
les arbovirus, les centres régionaux de Dakar, d'Entebbe

2 Voir Actes off Org. mond. Santé, 1972, No 197, paragra-
1 Bull. Org. mond. Santé, 1972, 46, 641 -673. phe 1.63.
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et de Moscou ainsi que le laboratoire de virologie de
l'Université d'Ibadan, au Nigéria. Il s'agit notamment
d'étudier le rôle que peuvent jouer les oiseaux migra-
teurs dans les échanges de virus entre les deux foyers,
qu'ils transportent de l'un à l'autre des tiques infectées
ou qu'ils soient virémiques.

1.68 Les épidémies d'infections causées par le virus
de la dengue se sont accrues en nombre et en intensité
au cours de 1971 et de 1972, plus particulièrement dans
les îles du sud -ouest du Pacifique et dans les Antilles.
En 1972, plus de 500 000 cas de dengue ont été enre-
gistrés en Colombie après qu'Aedes aegypti eut réin-
festé les régions de la côte atlantique du pays. La
dengue endémique a continué de sévir dans la Région
des Amériques - en Guyane française, à Haïti, à
Porto Rico et en République Dominicaine. L'Asie du
Sud -Est est particulièrement touchée par les manifes-
tations hémorragiques qui ont tendance à se produire,
chez les enfants comme chez les adultes, là où il y a
hypersensibilité au virus, notamment lorsqu'un type
de virus se substitue à un autre dans une population
humaine. Cet état de choses explique le regain d'in-
térêt que suscitent les études sur l'immunopathologie
du syndrome de choc hémorragique, études qui sont
coordonnées et financièrement soutenues par l'OMS
à Bangkok, autre endroit où la maladie est endémique.

1.69 L'encéphalite équine vénézuélienne a fait sa
réapparition en Equateur au mois de mars 1972, pour
se manifester ensuite sous forme de flambées succes-
sives au Guatemala, à El Salvador, en Colombie et
au Mexique. Le virus responsable était du même sous -
type que le virus prédominant en 1971; il provoquait
chez les chevaux une mortalité importante et chez
l'homme des symptômes bénins de type grippal parfois
suivis de complications neurologiques (voir aussi le
paragraphe 1.202).

1.70 Plus de trois cents arbovirus sont aujourd'hui
identifiés; un peu plus d'une cinquantaine sont
reconnus pathogènes pour l'homme, mais beaucoup
d'autres n'ont pas encore fait l'objet d'études appro-
fondies. Pour encourager les études sur ces derniers
et faire connaître leurs résultats, l'OMS assure la
collecte et la diffusion de renseignements sur les arbo-
virus de la même manière que pour les virus mentionnés
au paragraphe 1.54. Des rapports trimestriels et
annuels sur les isolements et les résultats sérologiques
sont distribués aux laboratoires spécialisés qui partici-
pent à ce programme; ces laboratoires étaient au
nombre de soixante -dix en 1972. Les fiches de noti-
fication ont été conçues de manière que, comme pour
les autres virus, les renseignements puissent être
stockés et traités sur ordinateur.

Conjonctivite hémorragique épidémique

1.71 Depuis 1969, des épidémies d'une forme de
conjonctivite hémorragique aiguë, observée pour la
première fois en Afrique, se sont déclarées dans un
certain nombre de pays situés dans toutes les Régions
de l'OMS à l'exception des Amériques. Plusieurs pays
d'Afrique et d'Asie ont été touchés en 1972. Les flam-

bées sont caractérisées par une propagation rapide de
la maladie dans les collectivités et par des manifes-
tations cliniques très aiguës. Toutefois, la maladie
disparaît spontanément au bout de quelques jours,
apparemment sans laisser de séquelles. L'agent étio-
logique de cette maladie semble être un type nouveau
de picornavirus dont on a obtenu des isolats dans
différents parties du monde. L'OMS encourage les
études sur ce type de conjonctivite, qui représente
apparemment une entité morbide nouvelle, en facilitant
les contacts entre les chercheurs de différents pays et
en favorisant et coordonnant les échanges de matériel
et de renseignements.

Virus pathogènes pour les insectes

1.72 Les problèmes que continue de poser l'utili-
sation massive de pesticides chimiques ont conduit à
intensifier la recherche d'autres moyens de lutte contre
les parasites en agriculture et en sylviculture, ainsi que
contre les insectes porteurs d'infections pathogènes
pour l'homme. L'un de ces moyens consiste à utiliser
des virus pathogènes pour les insectes dont on veut se
débarrasser. Ces mesures de lutte biologique sont à
première vue extrêmement séduisantes puisqu'elles ne
sont au fond qu'un prolongement des mesures natu-
relles de lutte. Cependant, l'OMS a abordé la question
très prudemment car, une fois qu'un virus est lâché
dans la nature, il échappe à tout contrôle et l'on ne
saurait exclure le risque (probablement très faible
il est vrai) que, par mutation, recombinaison ou
adaptation, apparaissent des virus capables d'infecter
des insectes utiles, voire des oiseaux ou des mammi-
fères.

1.73 Une réunion commune d'un groupe de travail
FAO d'experts de la résistance des insectes nuisibles
aux pesticides et d'un groupe spécial OMS s'est tenue
en novembre pour examiner la situation actuelle en
matière d'utilisation de virus pathogènes pour les
insectes nuisibles. Les participants ont particuliè-
rement insisté sur la nécessité de s'assurer que ces
virus ne constitueraient pas un danger. Parmi les virus
d'invertébrés, ceux des polyédroses nucléaires et
ceux des granuloses offrent les meilleures possibilités,
alors que l'utilisation de virus appartenant à d'autres
groupes poserait davantage de problèmes, notamment
en ce qui concerne leur spécificité. Les participants
ont fait observer qu'il fallait rassembler de plus amples
renseignements sur les caractéristiques physiques,
chimiques et biologiques des virus d'invertébrés pour
pouvoir déterminer le champ de leur spécificité.
De même, la solution de certains problèmes extrê-
mement délicats relatifs à un effet cancérogène et
tératogène éventuel est subordonnée aux progrès de
la virologie fondamentale ainsi qu'à la rigueur des
épreuves de sécurité. D'autres risques ont également
été envisagés, notamment l'effet allergisant que
pourraient présenter les préparations contenant ces
virus.

1.74 Aussi les participants ont -ils recommandé que
les pays qui envisagent d'utiliser des virus d'invertébrés
comme agents de lutte biologique mettent en place
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un organisme chargé d'en réglementer strictement la
préparation et l'emploi. Tout virus qui aura été choisi
après des études approfondies en laboratoire devra
être soumis à un programme d'essais progressifs sur
le terrain et toutes les précautions nécessaires devront
être prises pour que sa propagation en dehors de la
zone d'essai soit réduite à un minimum. Il faudrait
surveiller de près et pendant une longue période
l'environnement là où ces essais pratiques auraient
lieu afin de déceler toute conséquence dangereuse.

Trachome'

1.75 Les programmes de lutte contre le trachome
soutenus par le FISE et l'OMS pendant la période
1948 -1970 ont été réexaminés lors de la dix -neuvième
session du Comité mixte FISE /OMS des Directives
sanitaires, qui s'est tenue en février 1972.2 Le Comité
a approuvé la politique actuellement suivie, qui part
du principe que le succès du traitement ne se mesure
pas nécessairement au nombre des guérisons obtenues.
Le fait d'atténuer la gravité de la maladie et de prévenir
les complications réduisent considérablement la me-
nace que représente le trachome pour la santé publique.
Le Comité s'est d'autre part félicité que l'accent soit
mis actuellement sur l'emploi de méthodes uniformes
permettant une meilleure évaluation des résultats, sur
les activités de formation et d'éducation sanitaire, et
sur l'intégration de la lutte arititrachomateuse à
l'activité des services de santé de base. Enfin, il a
recommandé de poursuivre la politique actuellement
suivie en matière d'assistance et de renforcer l'aide à la
recherche afin d'améliorer les moyens de diagnostic,
de traitement et de prévention du trachome.

1.76 L'OMS a continué en 1972 d'apporter une
aide directe sous forme de personnel, de fournitures
et de facilités d'étude à l'étranger pour l'exécution
de cinq projets nationaux dans lesquels la lutte
contre le trachome occupe une place prédominante
ou tout au moins importante (en Algérie, Birmanie,
République Arabe Libyenne, République Arabe
Syrienne et République -Unie de Tanzanie). Elle a
également prêté son assistance sur une base inter -pays
pour trois projets nationaux entrepris dans le sud de
la Région européenne (au Maroc, en Turquie et en
Yougoslavie) dans le cadre d'un programme qui con-
cerne également d'autres causes de cécité ou d'alté-
ration de la vue. Dans la Région africaine, outre la
République -Unie de Tanzanie, plusieurs pays sont
désireux de mettre sur pied des mesures de lutte ou de
les développer. Dans la Région de la Méditerranée
orientale, des services consultatifs ont été fournis à
d'autres pays (outre la République Arabe Libyenne
et la République Arabe Syrienne) où le trachome et
les maladies apparentées restent l'une des principales
causes de perte de la vue. Ainsi, une étude de la pré -
valence des ophtalmies transmissibles à Abu Dhabi
(Emirats arabes unis) a montré que le trachome y est
répandu, notamment chez les enfants, et le trichiasis

1 Voir aussi les paragraphes 1.251 -1.253.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 203, annexe 2, pp. 19-21.

fréquent; les principales causes d'altération de la vue
sont les infections de la cornée, la cataracte et le glau-
come. Un programme de lutte contre les ophtalmies
transmissibles a été élaboré et a reçu l'approbation des
autorités nationales. En Egypte, où les mesures de lutte
contre les ophtalmies transmissibles ont été passées en
revue, il est apparu que le trachome posait encore un
grave problème de santé publique, en particulier dans
les campagnes.

1.77 Une aide financière pour des activités de
recherche a été accordée à différents laboratoires
d'Australie, du Danemark, des Etats -Unis d'Amérique,
de France, d'Israël, du Royaume -Uni et de l'URSS.
Une partie de ces recherches est effectuée en collabo-
ration avec le centre international OMS de référence
pour le trachome et autres infections à chlamydia, à
San Francisco (Etats -Unis d'Amérique), qui fournit
des services et des réactifs de référence à un certain
nombre de laboratoires de différents pays. Ces travaux
ont surtout pour but d'améliorer les méthodes diag-
nostiques et thérapeutiques. Une étude collective sur
le diagnostic du trachome en laboratoire montre que
des résultats comparables et reproductibles peuvent
être obtenus par différents laboratoires utilisant
l'épreuve de fixation du complément, et qu'il existe
une corrélation entre les taux de positivité ainsi obte-
nus et le niveau d'endémicité de la maladie. On ras-
semble actuellement les résultats d'une autre étude
collective qui a notamment consisté à comparer les
diagnostics cliniques et les diagnostics établis en
laboratoire

1.78 Des recherches ont également été entreprises
sur le terrain dans le cadre de certains des programmes
de lutte. Il s'agit d'essais thérapeutiques comparés
d'assez grande ampleur, ayant pour objet de déter-
miner plus précisément les avantages de différents
schémas thérapeutiques ou de différents antibiotiques
dont on sait déjà qu'ils sont à la fois sûrs et efficaces.

Autres infections à chlamydia

1.79 Une étude collective sur le diagnostic en labo-
ratoire des infections à chlamydia a été mise sur pied
en vue d'évaluer la reproductibilité des résultats obte-
nus dans divers laboratoires qui utilisent des techniques
différentes. L'objectif final de cette étude, effectuée par
sept laboratoires de cinq pays (Danemark, Etats -Unis
d'Amérique, France, Royaume -Uni et URSS) est de
choisir les méthodes qui permettront le mieux d'évaluer
le rôle des chlamydia en tant qu'agents de maladies
transmissibles importantes pour la santé publique,
particulièrement de maladies des voies respiratoires et
d'infections vénériennes.

Rickettsioses

1.80 Des foyers endémiques de typhus à poux per-
sistent dans plusieurs pays, notamment en Afrique et
dans certaines régions d'Amérique centrale et d'Amé-
rique du Sud. Une aide a été accordée sous forme
de médicaments aux Gouvernements du Burundi
et du Rwanda, et des services consultatifs, des médi-
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caments et du vaccin ont été fournis en avril au
Lesotho pour répondre à la demande formulée par le
Gouvernement à la suite d'une épidémie survenue
dans le pays.

1.81 L'OMS a organisé au mois de juin une consul-
tation sur le programme relatif aux rickettsioses. Les
participants ont souligné la nécessité d'études plus
approfondies sur ces maladies, et notamment sur les
propriétés et les indications des vaccins existants. Des
enquêtes collectives sur les problèmes que pose la
vaccination sont en cours aux Etats -Unis d'Amérique,
en Tchécoslovaquie et en URSS.

1.82 Une étude collective sur le diagnostic en labo-
ratoire du typhus à poux dans les régions d'endémie
est en cours, de même qu'une étude sur le diagnostic
en laboratoire des rickettsioses en général; elles sont
effectuées par des laboratoires de Belgique, du Burundi,
des Etats -Unis d'Amérique (notamment le centre
régional OMS de référence pour les rickettsioses
humaines, à Hamilton, Montana), de France, d'Ou-
ganda (laboratoire de l'équipe OMS chargée d'études
virologiques spéciales, à Entebbe), du Rwanda, de
Tchécoslovaquie (centre régional OMS de référence
pour les rickettsioses humaines, à Bratislava) et de
l'URSS.

Tréponématoses endémiques et maladies vénériennes

Tréponématoses endémiques

1.83 Au cours des deux dernières décennies, des
campagnes de traitement de masse par la pénicilline
pour la lutte contre les tréponématoses endémiques
de l'enfance ont été exécutées dans quarante -six pays,
le plus souvent avec l'aide de l'OMS et du FISE.
Vers 1970, plus de 160 millions de personnes avaient
été examinées et 47 millions de cas cliniques, de cas
latents et de contacts avaient été traités. Pendant la
seule année 1970, il a été procédé à 2,5 millions d'exa-
mens d'enquête et à 37,2 millions de réexamens, et
plus de 800 000 personnes ont été traitées. Grâce à
ces mesures, la prévalence de ces infections dans le
monde a baissé d'une manière spectaculaire; toutefois,
quelques cas cliniques évolutifs sont encore signalés
dans des régions où les mesures de surveillance et de
lutte épidémiologique ont été négligées après l'exé-
cution des campagnes de masse.' L'Organisation con-
tinue donc à concentrer ses efforts sur le renforcement
de la surveillance; elle donne des avis aux pays en la
matière ou les aide à faire des enquêtes séro- épidémio-
logiques à fins multiples, qui pourront être intégrées
ultérieurement dans les activités des services de santé
généraux. Les campagnes de masse ont notamment eu
pour conséquence de modifier le tableau clinique clas-
sique du pian dans les zones de faible endémicité: ou
bien les malades ne présentent pas de symptôme cli-
nique, ou bien les lésions cutanées sont sèches et se
distinguent difficilement de celles de la syphilis endé-
mique ou vénérienne.

1 Guthe, T. et al. (1972) Bull. Org. mond. Santé, 46, 1 -14.

1.84 En 1972, l'équipe interrégionale OMS pour
l'étude de l'épidémiologie des tréponématoses a entre-
pris une enquête à fins multiples dans deux régions
du Sénégal où il semblait exister un risque de recru-
descence de l'infection. La première région est celle
de la Casamance, où une campagne de masse contre
le pian avait été exécutée de 1958 à 1962 et où la pro-
portion des cas cliniques, lors du dernier examen,
était de 1,4 %. En 1970 et 1971, des taux de séroposi-
tivité de l'ordre de 30 % ont été enregistrés au centre
de santé de Bignona, dans la Casamance, et des cas
de pian clinique auraient été constatés. La deuxième
région est celle du bassin du fleuve Sénégal, où des
campagnes de traitement de masse contre la syphilis
endémique avaient été conduites de 1956 à 1965. Une
enquête menée dans cette région en 1967 a fait appa-
raître un taux de séropositivité assez élevé (6 à 11 %)
et un taux de 2,4 % de cas cliniques évolutifs chez les
nomades. La présente enquête a pour but d'évaluer la
véritable ampleur du problème et de rechercher les
causes possibles de la recrudescence de l'infection
signalée dans ces deux régions. On examinera quelle
est la valeur des diverses méthodes sérologiques
employées pour le dépistage des tréponématoses, et
les prélèvements de sang qui seront faits serviront en
même temps à des études immunologiques concernant
la trypanosomiase, les infections à arbovirus et la
brucellose, à des études génétiques (types d'hémo-
globine, marqueurs génétiques d'immunoglobulines)
et à des études sur la prévalence de l'antigène de
l'hépatite virale de type B et de l'ai fcetoprotéine. On
examinera d'autre part des échantillons alimentaires
pour y rechercher la présence d'aflatoxines. La collecte
des échantillons est terminée dans la région de la
Casamance. Les premiers résultats font apparaître
un taux de séropositivité pour le pian de 1 à 2 % chez
les enfants de moins de 15 ans, mais on n'a pas trouvé
de lésions cliniques.

1.85 Une enquête sur les tréponématoses endé-
miques et d'autres affections importantes en santé
publique, notamment la fièvre jaune et la brucellose,
est en cours depuis la fin de 1970 dans les régions
d'Oudalan et de Lobi, en Haute -Volta, avec l'aide de
l'OMS et un appui financier du mouvement «Les
étudiants canadiens déclarent la guerre au pian ».
Les résultats obtenus dans la région d'Oudalan ont
été exposés dans le Rapport annuel du Directeur
général pour 1971.2 Dans la région de Lobi, d'après
les premiers renseignements, 1 % des enfants examinés
présentaient des symptômes cliniques de pian conta-
gieux récent et le taux de séropositivité pour la syphilis
était de 21 %.

1.86 Malgré les campagnes de masse menées ces
vingt dernières années, d'importants foyers de trépo-
nématoses endémiques subsistent, mais il est impos-
sible d'en estimer l'étendue faute de données valables.
En 1971, un rapport adressé à l'OMS faisait état d'une
prévalence clinique de 1 à 2 % de la syphilis endémique
en divers endroits de la vallée du Niger au Mali; la

2 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 197, paragraphe 1.76.
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population examinée comprenait un tiers d'enfants de
moins de 14 ans. La même année, on a enregistré dans
plusieurs pays d'Afrique et dans d'autres pays tro-
picaux un taux de séropositivité élevé pour les trépo-
nématoses endémiques, sans symptômes cliniques.
L'équipe régionale OMS pour l'étude des tréponé-
matoses en Afrique a achevé en 1972 une enquête
séro -épidémiologique au Niger; les premières données
obtenues à certains points d'échantillonnage indiquent
un taux de séroréactivité de 5 à 40 % chez les nomades.
L'année précédente, une enquête génétique et séro-
logique effectuée avec le concours de l'OMS chez les
pigmées du Zaïre avait fait apparaître un taux de
positivité VDRL de 86 %. Toutefois, étant donné la
forte proportion de fausses réactions positives dans les
pays tropicaux et spécialement en Afrique, une nou-
velle évalutaion épidémiologique, clinique et séro-
logique de ces données s'impose.

1.87 Si des cas sporadiques de pian contagieux
continuent d'être observés dans des régions où des
campagnes de masse ont été exécutées, c'est probable-
ment parce que ces campagnes n'ont pas atteint la
totalité de la population. D'autres explications ont été
avancées - par exemple, on a émis l'hypothèse d'une
résistance du tréponème à la pénicilline, ou bien de
l'existence d'un réservoir animal de l'infection - mais
elles ne semblent guère fondées. En réalité, Treponema
pertenue est aussi sensible à la pénicilline que T. palli-
dum et l'on n'a enregistré aucune rechute clinique
après traitement du pian par administration d'une dose
unique adéquate de préparation de pénicilline- retard.
On a supposé aussi que des singes présentant des signes
cliniques de pian ou porteurs de T. pertenue pourraient
être responsables de recrudescences de la maladie.
Cette hypothèse paraît extrêmement improbable
d'après les résultats négatifs, communiqués en 1972,
d'une investigation exécutée avec l'appui de l'OMS
par le département de microbiologie de l'Université
de Dakar sur les possibilités de transmission de la
maladie à certains insectes susceptibles de servir de
vecteurs (Anopheles gambiae, Aedes aegypti, Ae.
luteocephalus et la mouche domestique).

1.88 A la suite des campagnes de lutte contre les
tréponématoses endémiques, on doit s'attendre à une
hausse de l'incidence de la syphilis vénérienne dans les
régions visées, étant donné qu'arrive une nouvelle
génération non protégée contre cette maladie par l'im-
munité croisée. Ce risque sera probablement aggravé
par des facteurs économiques et sociaux. Les données
dont on dispose sur l'incidence de la syphilis dans des
régions où le pian était autrefois endémique ne sont
en général pas sûres, mais il est à noter qu'en 1971
l'Organisation de Coordination pour la Lutte contre
les Endémies en Afrique centrale a signalé un nombre
important de cas de syphilis vénérienne au Cameroun.

1.89 II est évident que, malgré les excellents résultats
obtenus grâce aux campagnes de traitement de masse,
les tréponématoses endémiques constitueront un pro-
blème de santé publique tant que les conditions socio-
économiques des populations en cause ne se seront pas

améliorées suffisamment pour éliminer la transmission
du pian lorsque celle -ci persiste à un faible niveau.
En attendant l'intégration des activités de lutte et de
surveillance dans les programmes des services de
santé de base, les équipes régionales et interrégionales
de l'OMS pour l'étude des tréponématoses pour-
suivent leurs enquêtes de masse polyvalentes et conti-
nuent d'attacher une grande importance à l'ensei-
gnement des méthodes de surveillance au personnel
local des services épidémiologiques, cliniques et de
laboratoire.

Maladies vénériennes

1.90 L'établissement des statistiques sur l'incidence
de la blennorragie et de la syphilis repose directement
sur les notifications faites par les médecins et l'exacti-
tude des données statistiques est très variable selon
les pays. Aussi est -il difficile d'établir des taux absolus
d'incidence, bien qu'il soit possible de discerner des
tendances à long terme.

1.91 L'incidence de la syphilis primaire et secon-
daire a augmenté sensiblement dans la plupart des pays
pendant les dix dernières années, mais on constate des
signes de stabilisation de la morbidité. Sauf aux Etats-
Unis d'Amérique où l'on a enregistré un accroissement
de 11,5 %, le taux d'incidence dans les pays pour les-
quels on dispose de données est resté très proche en
1971 de ce qu il était en 1970. Cette stabilisation donne
à penser qu'un équilibre s'établit dans la plupart des
pays entre les mesures médicales et épidémiologiques
prises contre la maladie et les facteurs psycho- sociaux
et environnementaux qui en favorisent l'extension.
Toutefois, bien que l'incidence de la syphilis - de
1 à 10 cas pour 100 000 habitants - soit généralement
très inférieure à celle de la blennorragie, elle prend
dans certains pays des proportions épidémiques. Aux
Etats -Unis d'Amérique, par exemple, la syphilis venait
en 1970 au quatrième rang parmi les maladies trans-
missibles et son incidence dépassait de loin celles de
l'hépatite, de la rubéole, de la rougeole ou de la tuber-
culose. Dans presque tous les pays pour lesquels les
chiffres sont connus, le nombre des cas de syphilis
symptomatique tardive et de syphilis congénitale
récente a régressé en 1971, ce qui montre bien l'effi-
cacité de la pénicilline dans le traitement de la syphilis
récente et donc dans la prévention d'une évolution
vers une forme plus grave.

1.92 Une recrudescence marquée de la blennorragie
se produit depuis quelques années. Son incidence est
aujourd'hui en forte hausse dans presque tous les pays
et elle prend une allure épidémique. L'incidence enre-
gistrée de la blennorragie est parfois de 50 à 100 fois
(plus souvent de 10 à 30 fois) supérieure à celle de la
syphilis récente, bien que la notification de la blennor-
ragie soit probablement beaucoup moins complète que
celle de la syphilis. D'après les statistiques officielles,
l'incidence de la blennorragie en 1971 était de 307,5 cas
pour 100 000 habitants aux Etats -Unis d'Amérique et
de 158,7 cas pour 100 000 habitants au Canada, soit
un accroissement d'environ 11 % pendant cette année
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dans chacun de ces deux pays. Des incidences élevées
ont été signalées aussi par le Danemark (316) et la
Suède (environ 500), pays dont les statistiques sont
particulièrement sûres. Certains pays d'Europe de l'Est
et les pays en voie de développement qui ont fourni
des renseignements ont également annoncé un accrois-
sement de l'incidence de la blennorragie en 1971.

1.93 D'après les données communiquées au deuxième
symposium international sur les maladies vénériennes,
tenu à Saint Louis (Missouri, Etats -Unis d'Amérique)
en avril 1972, les complications de la blennorragie,
telles que l'arthrite et la salpingite, deviennent plus
fréquentes. Chez les personnes des deux sexes, certains
cas asymptomatiques présentent des lésions septicé-
miques bénignes. Au Canada, en 1971, le nombre des
sujets blennorragiques de sexe masculin était trois fois
plus élevé que celui des femmes infectées pour les
groupes d'âge moyen et avancé, ce qui révèle la
persistance d'un réservoir asymptomatique de la
maladie chez les femmes. Le perfectionnement
des méthodes bactériologiques a permis de dépister
des cas asymptomatiques chez les hommes également.

1.94 Les taux des maladies vénériennes, ceux de la
blennorragie en particulier, ont continué de s'élever
plus rapidement chez les jeunes que dans l'ensemble
de la population. Le fait que les jeunes filles atteignent
plus tôt leur maturité joue ici un certain rôle. Aux
Etats -Unis d'Amérique, en 1971, 25,9 % des sujets
atteints de blennorragie avaient moins de 20 ans et le
taux d'incidence pour le groupe d'âge de 15 à 19 ans
était de 808,6 pour 100 000, contre 436,1 en 1966.
L'incidence accrue des maladies vénériennes chez les
jeunes est en corrélation avec l'évolution du compor-
tement psycho -social.

1.95 L'incidence des maladies vénériennes dans les
pays développés est plus élevée dans les villes; aux
Etats -Unis d'Amérique, en 1971, elle atteignait le
double de la moyenne nationale dans les villes de plus
de 200 000 habitants. Il convient de noter que les jeunes
constituent une fraction de plus en plus grande de la
population urbaine. L'épidémiologie de la blennorragie
en milieu urbain et en particulier le rôle des facteurs
de comportement font actuellement l'objet d'une étude
conduite avec l'appui de l'OM S à l'Hôpital Saint -
Louis, à Paris.

1.96 On sait aujourd'hui que la mobilité accrue des
populations est un facteur important de la propaga-
tion des maladies vénériennes. C'est ainsi que, d'après
les statistiques officielles, 28 % des cas de syphilis
et 14 % des cas de blennorragie enregistrés étaient
des cas importés. Une migration continue de travail-
leurs s'opère en Europe et plus de 6 millions de tra-
vailleurs européens vivent hors de leur pays d'origine.
De plus, on a enregistré en 1970 environ 128 millions
d'entrées de touristes dans les divers pays européens.
Les effets de ces amples mouvements de population
sur la propagation des maladies vénériennes ont été
étudiés par un groupe de travail de l'OMS, réuni à
Copenhague en décembre 1971. Celui -ci a constaté

que les arrangements relatifs à la notification de pays
à pays des cas dépistés chez les touristes et les tra-
vailleurs étrangers à la suite de la recherche des
contacts étaient généralement inefficaces et il a conclu
que les mesures de lutte à l'échelon national restaient
le meilleur moyen de limiter la propagation des mala-
dies vénériennes entre les pays.

1.97 Certains ont émis l'hypothèse que la diminution
de la sensibilité des gonocoques à la pénicilline serait
une des causes principales des épidémies de blennor-
ragie qui sévissent actuellement, mais il résulte d'études
faites au centre international OMS de référence pour
les gonocoques (département des Neisseria), à Copen-
hague, que dans les pays développés ce facteur ne
semble pas jouer un rôle important dans la propagation
de la maladie. Il est incontestable que des souches de
gonocoques présentant une sensibilité réduite à la
pénicilline sont apparues partout dans le monde, mais
31,2 % seulement des souches danoises examinées au
centre en 1971 (pratiquement la même proportion que
les trois années précédentes) avaient une sensibilité
réduite. Au contraire, presque toutes les souches expé-
diées de la Région du Pacifique occidental au centre
étaient moins sensibles. Au cours de l'étude effectuée
à l'Hôpital Saint -Louis, à Paris, dont il a été question
plus haut, on a constaté que, pendant toute la période
allant de 1961 à 1970, une injection unique de 3 millions
d'UI de pénicilline- retard -moyen avait généralement
suffi pour guérir le malade; par contre, dans la Région
du Pacifique occidental, d'après les données présentées
à un symposium régional de l'OMS sur les maladies
vénériennes qui s'est tenu à Bangkok en décembre1971,
un traitement par administration de doses allant jus-
qu'à 4,8 millions d'UI a échoué chez 30 % des malades
de sexe masculin.

1.98 En vertu de l'Arrangement international de
Bruxelles de 1924 relatif aux facilités à donner aux
marins du commerce pour le traitement des maladies
vénériennes, l'OMS est chargée d'établir et de publier
la liste des centres de traitement pour maladies véné-
riennes dans divers ports du monde entier. L'Organi-
sation a publié en 1972 la troisième édition du Réper-
toire mondial des centres de traitement pour maladies
vénériennes dans les ports.' Ce répertoire est la septième
liste des centres de traitement (qui remplace la liste
précédente publiée en 1961) et il est fondé sur les rensei-
gnements reçus par l'Organisation jusqu'à la date du
22 septembre 1971.

Recherche

1.99 Blennorragie. Dans les cas asymptomatiques,
la recherche du gonocoque est difficile, particulièrement
chez les femmes. Aussi a -t -on besoin de plus en plus
de milieux spéciaux assurant, pendant le transport
des échantillons au laboratoire de diagnostic, la survie
des gonocoques isolés sur des cas suspects. Le centre

1 Organisation mondiale de la Santé (1972) Répertoire mondial
des centres de traitement pour maladies vénériennes dans les ports,
3e éd., Genève.
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international OMS de référence pour les gonocoques,
à Copenhague, a étudié l'efficacité d'un milieu de cul-
ture sélectif fréquemment utilisé et contenant de la
vancomycine, de la polymyxine B et de la nystatine,
mais l'examen, pendant un mois, des souches de
gonocoques élevées dans ce milieu a montré que 7
de ces souches étaient sensibles à la vancomycine.

1.100 Un des grands objectifs des recherches sur la
blennorragie est de trouver des méthodes de séro-
diagnostic qui puissent faciliter en même temps l'étude
des mécanismes immunologiques qui interviennent
dans le cas de cette maladie. Selon les données com-
muniquées à un séminaire sur Neisseria gonorrhoeae,
organisé en avril 1972 à l'occasion de la réunion
annuelle de la Société américaine de Microbiologie et
auquel l'OMS était représentée, les taux de sensibilité
pour les diverses méthodes sérologiques utilisant des
antigènes somatiques de gonocoques se situent entre
80 et 88 %, avec des résultats non spécifiques dans 4
à 18 % des cas.

1.101 L'OMS encourage des recherches qui pour-
raient conduire à des méthodes plus spécifiques. Plu-
sieurs chercheurs ont découvert indépendamment les
uns des autres que la surface des mutants coloniaux
pathogènes de gonocoques (types I et II) était couverte
de pili. En 1972, le département de microbiologie de
l'Université Rockefeller, à New York, a montré que
ces pili avaient une structure hélicoïdale et consis-
taient en protéines sans noyau d'ADN ou d'ARN.
Un titrage immunoradiologique effectué avec un anti-
gène isolé à partir de pili de gonocoques a révélé une
très bonne corrélation avec les diagnostics cliniques.

1.102 Le centre international OMS de référence pour
les gonocoques, à Copenhague, a continué d'identifier
des souches posant des problèmes, reçues de divers
pays, et d'examiner des gonocoques isolés à partir de
prélèvements gutturaux et de cultures de méningo-
coques provenant de la région rectale. Il est máintenant
établi qu'il faut s'en tenir à la technique de fermen-
tation, car l'immunofluorescence avec immun -sérum
absorbé ou inhibé n'est pas sûre.

1.103 Le centre a également poursuivi ses études sys-
tématiques sur la sensibilité que des gonocoques pro-
venant de différentes parties du monde présentent aux
sulfamides et aux antibiotiques d'usage courant pour
le traitement ainsi qu'à des antibiotiques nouveaux.
Des travaux analogues sont effectués avec l'appui de
l'OMS au laboratoire de référence pour les maladies
vénériennes des London Hospital Research Labora-
tories ainsi que dans plusieurs instituts de Paris. Les
cultures in vitro étudiées au centre de Copenhague ont
révélé que la sensibilité à la pénicilline des souches de
gonocoques isolées au Danemark n'avait changé que
très peu depuis quelques années (voir le paragraphe
1.97). Par contre, on a observé une résistance à la
streptomycine chez 24,6 % des souches en 1971, contre
20,3 % en 1968. Quant à la tétracycline, son activité
n'a guère varié.

1.104 Tréponématoses. Les modifications subies par
les anticorps de la syphilis du fait de variations des
conditions atmosphériques pendant le stockage, la
distribution ou l'expédition des spécimens de sérum
pourraient avoir quelque influence sur les résultats
des épreuves sérologiques. Lors d'une enquête sur le
pian menée en 1965 -1966 dans le nord du Nigéria par
une équipe de l'OMS, on a constaté que des spécimens
conservés dans des récipients à azote liquide ou pro-
tégés par de la glace humide ne perdaient pas leur
positivité. La proportion de séroréactions avec le test
TIT (test d'immobilisation de Treponema pallidum) et
le test VDRL (du laboratoire de référence pour les
maladies vénériennes) était sensiblement inférieure
pour les fractions de spécimens non protégées, et les
échantillons de sérum conservés dans l'azote liquide
donnaient généralement des titres plus élevés. Le labo-
ratoire international OMS des tréponématoses à l'Uni-
versité Johns Hopkins de Baltimore (Maryland, Etats-
Unis d'Amérique) a étudié en 1972 la congélation et
la décongélation de sérums pour l'épreuve des anticorps
tréponémiques fluorescents (ATF) ainsi que les titres
ATF des IgM. Lors d'autres travaux effectués avec
l'aide de l'OM S par le Laboratoire national de Bacté-
riologie de Stockholm, on a observé que lorsque les
sérums étaient chauffés le titre diminuait beaucoup
plus dans le test TIT que dans le test ATF, en raison
de la fragilité du fragment Fc fixant le complément des
immunoglobulines.

1.105 Plusieurs autres études relatives à des épreuves
de diagnostic de la syphilis ont été effectuées pendant
l'année, avec l'aide de l'OMS. A l'Institut Pasteur de
Paris, on a utilisé avec succès un éther lécithinique
plus stable que l'ester pour la préparation de l'émulsion
d'antigènes cardiolipidiques. Le département de der-
matologie du Baylor University College de Houston
(Texas, Etats -Unis d'Amérique) a mis au point un
milieu bien défini chimiquement qui assure la survie
des tréponèmes, en vue d'améliorer la comparabilité
des épreuves TIT faites par des laboratoires différents.
Au laboratoire de référence pour les maladies véné-
riennes de Londres, les chercheurs ont mis en parallèle
l'épreuve d'inhibition des anticorps tréponémiques
fluorescents (ATF) et les techniques d'absorption des
ATF (ATF -ABS) et d'immobilisation des tréponèmes
(TIT); ils ont constaté que la première était presque
aussi utile que les deux autres. L'Institut d'Hygiène
de la Faculté de Médecine de Lyon (France) a mis
au point un système de marquage des antiglobulines
humaines par la peroxydase, système qui devrait per-
mettre de ne pas avoir recours pour certaines épreuves
aux techniques et au matériel compliqués de l'immuno-
fluorescence. Le laboratoire de référence pour les mala-
dies vénériennes de Londres a également préparé un
conjugué pour la détection de T. pallidum dans des
frottis au moyen de l'immunofluorescence; cette
méthode s'est révélée presque aussi utile que l'examen
sur fond noir et a facilité l'examen bactériologique
des prélèvements expédiés par poste.

1.106 Le laboratoire international OMS des trépo-
nématoses à Baltimore a continué de conserver dans
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l'azote liquide des collections de souches pathogènes
et non pathogènes de tréponèmes, et il a fait des études
sur les conditions qui favorisent leur conservation à
l'état surcongelé. Le centre international OMS de réfé-
rence pour la sérologie des tréponématoses, à Atlanta
(Georgie, Etats -Unis d'Amérique), a vérifié le degré
de compétence de divers laboratoires de la Région des
Amériques, de la Région de l'Asie du Sud -Est et de la
Région du Pacifique occidental. II a en outre contrôlé
la qualité des réactifs commerciaux destinés au diag-
nostic sérologique de la syphilis et a distribué une liste
de ceux qui offrent le plus d'avantages. Enfin, ce même
centre a élaboré des procédés d'automatisation pour
l'épreuve d'hémagglutination de Treponema pallidum
(TPHA) et pour le test ATF, et il a coordonné des
études comparées effectuées dans différents laboratoires
de référence afin d'améliorer la comparabilité des
épreuves ATF -ABS et TIT.

1.107 L'Organisation a patronné des recherches
menées dans plusieurs instituts - le laboratoire de
référence pour les maladies vénériennes de Londres,
l'Institut central de Recherche en Dermato- Vénéréo-
logie de Moscou, et le centre international OMS de
référence pour les tréponématoses endémiques à
l'Institut Albert Fournier (Paris) - sur les orga-
nismes spiralés trouvés chez des malades syphilitiques
antérieurement traités et présentant une positivité
persistante ainsi que chez des lapins syphilitiques
traités. La nature, l'importance et la pathogénicité
de ces organismes sont encore très controversées.
Le centre international OMS de référence à Paris a
confirmé qu'il n'est pas possible de rendre les trépo-
nèmes pénicillino- résistants: il a tenté sans succès de
réduire la sensibilité des tréponèmes à la pénicilline
chez des lapins traités avec des doses sous -
thérapeutiques.

1.108 Eu égard à la faible concentration de pénicilline
présente dans les cellules des animaux hôtes après
traitement avec cet antibiotique, l'Institut susmen-
tionné de Moscou a entrepris, avec l'aide de l'OMS,
l'étude au microscope électronique de tréponèmes
intracellulaires provenant de chancres syphilitiques
de lapins.

1.109 L'Organisation a continué de soutenir des
recherches sur la vaccination antisyphilitique. Au
Laboratoire national de Bactériologie de Stockholm,
on a trouvé des anticorps immobilisants naturels appar-
tenant à la classe IgM des immunoglobulines et étudié
leurs rapports avec les anticorps spécifiques. Des cher-
cheurs du département de microbiologie de l'Université
de Californie à Los Angeles (Etats -Unis d'Amérique)
et de l'Institut Ludwik Hirszfeld de Wroclaw (Pologne)
ont poursuivi l'immunisation de lapins par adminis-
tration de divers antigènes tréponémiques non viables,
traités aux rayons gamma ou tués par stockage en
réfrigérateur. Ils ont employé avec succès divers pro-
cédés simplifiés pour l'immunisation et la conservation
des tréponèmes à l'état surcongelé. Ils ont constaté
cependant que les lapins immunisés fabriquaient des
anticorps contre les tissus homologues. La culture in
vitro de tréponèmes pathogènes restant jusqu'à présent

hors de portée, on a préparé des vaccins à partir de
testicules de lapins infectés, mais il est encore beaucoup
trop tôt pour envisager l'administration de ces vaccins
à l'homme. Des chercheurs de l'Université de Cali-
fornie à Los Angeles tentent actuellement de produire
des suspensions purifiées de tréponèmes par centri-
fugation en gradient de densité. A l'Institut d'Hygiène
de Palerme (Italie), on a mis au point des techniques
de séparation permettant d'identifier le constituant
des parois cellulaires responsable de l'immobilisation,
en vue d'élucider le processus de formation des
anticorps protecteurs.

1.110 Une autre voie de recherche concernant l'im-
munisation consiste à inoculer à des chimpanzés
d'expérience T. carateum, agent responsable de la
pinta, qui ne provoque chez l'homme que des troubles
pigmentaires. Les résultats sont moins encourageants
que ceux qui avaient été obtenus lors d'essais antérieurs
chez l'homme; après surinfection par T. pallidum, les
chimpanzés atteints de pinta ont présenté des chancres.

1.111 En application des recommandations formulées
par un groupe scientifique de l'OMS pour les recherches
sur les tréponématoses, réuni en 1969,1 plusieurs ins-
tituts s'emploient à étudier le mécanisme de l'immunité
dans la syphilis. L'Institut d'Hygiène de la Faculté de
Médecine de Lyon a démontré en 1972, dans une étude
soutenue par l'OMS, que les anticorps circulants
jouent un certain rôle protecteur chez le lapin. Des
travaux sur l'immunité à support cellulaire ont été
menés, suivant diverses méthodes, à l'Institut d'Hygiène
de Palerme et dans d'autres instituts, avec une aide
de l'OMS.

Tuberculose

1.112 L'analyse de données récentes provenant de la
Région de l'Asie du Sud -Est a montré l'ampleur du
problème de la tuberculose dans les pays en voie de
développement et son importance sur le plan de la
santé publique. L'OMS a calculé que, sur les quelque
750 millions d'habitants que compte cette Région, 3
millions environ d'individus présentent des formes
extrêmement contagieuses de la maladie. Dans les
pays techniquement plus avancés, la tuberculose est
également demeurée un problème préoccupant, puis-
qu'un nombre important de cas nouveaux et de décès
dus à cette maladie y est enregistré chaque année
même lorsqu'ils ont atteint un haut niveau de dévelop-
pement économique et social.

1.113 L'OMS a continué à fournir une aide aux
Etats Membres pour la lutte antituberculeuse sous
forme de projets à long terme, de services consultatifs
et d'assistance en faveur d'activités de formation
nationales, régionales et interrégionales. L'Organi-
sation a aussi soutenu la recherche sur divers aspects
de la lutte antituberculeuse et diffusé les renseignements
techniques les plus récents.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, No 455, pp. 69 -71.
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1.114 Des programmes de vaccination par le BCG
sont en cours dans la plupart des pays du monde. Ces
programmes - généralement considérés comme un
moyen sûr de lutter contre la maladie - bénéficient
pour la plupart de l'aide de l'OMS à laquelle s'ajoute
souvent une assistance du FISE. Dans la Région du
Pacifique occidental, douze millions d'enfants ont été
vaccinés en 1972 et, dans les pays où la vaccination
fait partie du programme national de lutte antituber-
culeuse, la couverture de la population exposée
(la plus grande vulnérabilité se situant généralement
de l'âge préscolaire à l'adolescence) a été suffisante
pour influer sur la situation épidémiologique dans les
années à venir. La vaccination par le BCG jouit
également d'une haute priorité dans les pays de la
Région africaine: vingt -cinq programmes de vaccina-
tion par le BCG, exécutés avec le soutien de l'OMS, y
étaient en cours en 1972; la plupart de ces programmes
étaient combinés avec des campagnes de vaccination
antivariolique, et une forte couverture de la population
exposée a été assurée. Ces campagnes de vaccination
combinées sont devenues possibles depuis l'adoption
de la vaccination BCG directe (sans test tuberculinique
préalable et de ce fait réalisable en une seule opération)
et depuis qu'il a été établi que l'administration simul-
tanée du BCG et du vaccin antivariolique est à la fois
inoffensive et efficace.

1.115 Bien qu'il ait été démontré dans les conditions
expérimentales d'essais cliniques contrôlés (très sou-
vent exécutés ou coordonnés avec l'assistance de
l'OMS) que la tuberculose est presque toujours
guérissable, la chimiothérapie n'a pas permis d'obtenir
les taux de guérison qui sont théoriquement possibles,
en particulier dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et
du Pacifique occidental. Ceci est dû principalement au
fait que les services existants ne peuvent suivre les
malades et s'assurer qu'ils prennent régulièrement
leurs médicaments. De même, les services de diag-
nostic sont souvent insuffisants. Il est évident que la
responsabilité de la lutte antituberculeuse, trop souvent
assumée par quelques établissements spécialisés, doit
être partagée par les services de santé généraux, notam-
ment les services de consultations externes des hôpi-
taux, et par les médecins généralistes. La normalisa-
tion et la simplification des mesures de lutte permet
d'ailleurs à des techniciens sanitaires non spécialisés de
les appliquer en toute sécurité. La nécessité d'une
décentralisation de ce secteur de soins jusqu'alors
spécialisé étant de plus en plus largement reconnue,
la lutte antituberculeuse s'intègre progressivement
dans les activités des services de santé généraux. La
tendance est particulièrement marquée dans les
Régions de l'Afrique, des Amériques et du Pacifique
occidental, où l'on inclut de plus en plus la lutte anti-
tuberculeuse dans les grands projets de dévelop-
pement des services épidémiologiques ou des services
de santé.

1.116 Si l'application des programmes antituber-
culeux doit être intégrée dans les activités des services
de santé généraux, il faut toutefois que ces services
disposent de l'infrastructure et du personnel adéquats.

C'est pourquoi l'Organisation a continué d'accorder
une grande importance aux activités de formation et
elle a fourni une assistance sur ce plan à de nombreux
pays. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'Institut
national de la Tuberculose de Bangalore a continué de
former à la lutte antituberculeuse du personnel venu
de pays voisins aussi bien que du personnel destiné au
programme national de l'Inde dans ce domaine. Dans
les Régions des Amériques, de l'Europe et du Pacifique
occidental, des cours et séminaires régionaux ont été
organisés. L'intérêt manifesté par les gouvernements
à l'égard des cours internationaux sur l'épidémiologie
de la tuberculose et la lutte antituberculeuse est
toujours le même, bien que plus de deux cent soixante
spécialistes aient déjà suivi ces cours annuels depuis
leur début en 1962. Il témoigne non seulement de la
conscience qu'ont les gouvernements de la nécessité
d'une approche systématique et globale de la lutte
antituberculeuse, mais également de l'insuffisance
dans de nombreux pays de personnel qualifié, parti-
culièrement en matière de méthodes de gestion, d'appli-
cation des techniques mathématiques à l'épidémio-
logie, de planification et d'évaluation des programmes.
On trouvera au chapitre 10 d'autres renseignements
sur les activités de formation à la lutte antituber-
culeuse soutenues par l'OMS.

1.117 L'Organisation, qui maintient une étroite col-
laboration avec l'Union internationale contre la
Tuberculose, a continué d'aider le service de recherche
de l'Union sur la surveillance de la tuberculose et elle
s'est fait représenter aux réunions de ses comités
scientifiques, de son comité exécutif et de son conseil.

Recherche

1.118 Comme il a été dit plus haut, le manque de
surveillance et le comportement des malades ne
permettent souvent pas d'égaler dans la pratique le
degré de réussite qu'on peut atteindre dans des essais
cliniques contrôlés. Des schémas de traitement plus
commodes aussi bien pour les malades que pour le
personnel soignant pourraient contribuer à améliorer
cet état de choses. Le Rapport annuel pour 1971 1
faisait état des résultats déjà obtenus, en démontrant
par exemple l'efficacité de la chimiothérapie ambula-
toire contrôlée et d'un traitement intermittent (deux
fois par semaine) qui facilite la surveillance. En 1972,
l'OMS a continué de soutenir des recherches visant
à déterminer s'il est possible de rendre le traitement
encore plus pratique sans lui faire perdre de son
efficacité thérapeutique, en abrégeant à la fois la durée
de la phase initiale de chimiothérapie intensive et la
durée totale du traitement, ainsi qu'en allongeant
l'intervalle entre les prises de médicaments. Toutefois,
le nombre des inactivateurs rapides de l'isoniazide
est tel que la possibilité d'adopter cette dernière
formule est limitée; pour les malades soumis à un
traitement de ce type, un régime comportant par

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 197, para-
graphe 1.107.



22 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1972

exemple une seule prise hebdomadaire ne serait pas
efficace si l'on utilise la préparation ordinaire d'iso-
niazide. C'est pourquoi le Centre de Chimiothérapie
de la Tuberculose à Madras (Inde) et le second
dispensaire antituberculeux de l'Université Charles à
Prague effectuent, avec la collaboration du Medical
Research Council du Royaume -Uni, des essais
cliniques contrôlés avec une préparation retard
d'isoniazide. Les recherches portent sur l'efficacité
thérapeutique de cette préparation chez les inactiva -
teurs rapides de l'isoniazide et sur sa toxicité chez
les inactivateurs lents, ainsi que sur la mise au point
de méthodes simplifiées et normalisées d'identification
des deux génotypes.

1.119 Dans le même souci d'abréger le traitement, le
Centre de Recherche sur la Tuberculose d'Afrique
orientale à Nairobi a entrepris l'étude de plusieurs
traitements de six mois, fondés sur l'emploi de la
rifampicine en association avec l'isoniazide et la
streptomycine. La rifampicine est non seulement très
active sur des cas dépistés récemment et non traités
auparavant, ainsi qu'en témoigne le résultat négatif de
l'examen bactériologique de leurs expectorations, mais
elle semble aussi avoir les mêmes résultats favorables
sur des cas qui ont résisté au traitement normal. Si cette
action est confirmée par les essais contrôlés actuelle-
ment en cours (notamment en Pologne où l'Institut
national de Recherche sur la Tuberculose reçoit à cet
effet une aide de l'OMS), on pourra espérer venir à
bout du problème épidémiologique et social considé-
rable que posent les cas chroniques résistant aux
médicaments.

1.120 Les tentatives faites depuis vingt ans pour mettre
au point un vaccin tué par fractionnement de l'anti-
gène ou un vaccin BCG qui conférerait l'immunité sans
provoquer l'allergie tuberculinique ayant été peu
concluantes, l'Organisation a cessé de soutenir ce type
de recherches, d'autant plus que des travaux récents
sur l'immunité à support cellulaire ont montré que la
résistance acquise était étroitement associée à l'hyper-
sensibilité retardée et que la réponse immunitaire était
beaucoup plus facilement stimulée par des bacilles
vivants que par des bacilles tués. On s'intéresse plutôt
à la mesure de l'activité de vaccins vivants chez l'animal
et à la production d'antigènes fractionnés qui per-
mettraient de différencier nettement, par des épreuves
cutanées ou sérologiques, des infections provoquées
par différentes espèces de mycobactéries. L'Institut
d'Hygiène et d'Epidémiologie, à Prague, exécute avec
l'appui de l'OMS des recherches sur de tels antigènes
fractionnés spécifiques en collaboration avec l'Univer-
sité de Goteborg (Suède) et l'Université George
Washington (Etats -Unis d'Amérique).

1.121 Il est maintenant très généralement admis que
la vaccination simultanée contre plusieurs maladies
transmissibles peut être pratiquée sans risque de
complications ni suppression réciproque des effets
immunisants. Cependant, l'emploi de la technique de
vaccination par injection intradermique, recommandée
pour le BCG parce qu'il est important de pouvoir faire

un dosage précis, peut constituer un obstacle à l'intro-
duction du BCG dans des programmes de vaccinations
associées. Jusqu'à présent, les comparaisons entre la
technique recommandée de l'injection intradermique
et des techniques jugées plus simples et d'un plus grand
intérêt sur le plan opérationnel (piqûres multiples et
scarification) n'ont fait que confirmer la supériorité de
la vaccination par voie intradermique pour le BCG.
L'OMS a néanmoins soutenu des recherches portant
sur deux techniques employées pour la vaccination
antivariolique: celles de l'injecteur sans aiguille et de
l'aiguille bifurquée. Il a été établi que l'injection sans
aiguille n'est guère inférieure à l'injection intrader-
mique avec seringue et aiguille, mais il est douteux
qu'elle soit toujours d'un emploi plus pratique. Les
premiers résultats qu'ont permis d'obtenir les études
en cours sur l'aiguille bifurquée sont encourageants, à
condition que l'on utilise un vaccin BCG percutané
très concentré. Il reste cependant à savoir si la tech-
nique de l'aiguille bifurquée employée pour le BCG
sur le terrain par les vaccinateurs ordinaires des cam-
pagnes antivarioliques donneraient toujours des résul-
tats aussi satisfaisants.

1.122 Dans le cadre de l'essai de prévention de la
tuberculose au moyen du BCG, entrepris en Inde en
1968 avec le concours de l'OMS, toute la population
(soit environ 400 000 personnes) de la zone d'opéra-
tion, voisine de Madras, a été soumise à l'examen
initial. En 1972, outre le dépistage sélectif continu des
cas d'infection, on a commencé le premier réexamen
systématique des sujets qui avaient été examinés deux
ans et demi auparavant, au début de l'essai. Les don-
nées recueillies sont soumises à une analyse préli-
minaire au moyen d'un système de traitement des
données mis au point à cet effet. On cherche mainte-
nant une population témoin appropriée, peu ou pas
sensibilisée aux mycobactéries atypiques. A cette fin,
on rassemble des données démographiques et épidé-
miologiques dans certaines zones où la population n'a
jamais été soumise à la vaccination de masse par le
BCG, dans les régions montagneuses du nord de l'Inde
et en Sardaigne (Italie) (avec la collaboration de
l'Université de Sassari), afin de se rendre compte si
la prévalence de la tuberculose y est suffisamment
élevée pour qu'il soit justifié d'entreprendre un essai
analogue.

1.123 Le centre international OMS de référence
pour les lots de semence de BCG et le contrôle des
préparations de BCG, à Copenhague, a effectué,
en association avec des laboratoires collaborateurs, des
dosages in vitro et in vivo de vaccins BCG, en parti-
culier do vaccins fournis pour des projets de lutte
antituberculeuse soutenus conjointement par le FISE
et l'OMS. Onze vaccins BCG administrés à des écoliers
en 1965 et 1966 ont ainsi été contrôlés au moyen de
tests tuberculiniques, et les résultats obtenus cinq ans
après la vaccination se sont révélés très semblables,
dans chaque groupe,' à ceux observés immédiatement
après celle -ci. On a constaté d'autre part que la grande
variabilité des réactions individuelles ne permettait pas
de se fonder sur le test tuberculinique postvaccinal.
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d'un individu pour déterminer s'il était nécessaire ou
non de procéder à la revaccination.

1.124 Une étude qui pourrait avoir une influence sur
les décisions à prendre quant à l'opportunité d'une
revaccination par le BCG et l'époque à laquelle elle
devrait être pratiquée a été publié pendant l'année par
un organisme avec lequel l'OMS collabore étroitement
en matière de recherche.) Un essai contrôlé, mené au
Royaume -Uni et portant sur plus de 50 000 enfants
suivis pendant quinze ans, a donné les résultats
suivants: la vaccination par le BCG a conféré une
protection à 80 % pendant les cinq premières années;
le degré de protection a baissé ensuite progressivement
mais était encore de près de 60 % dix à quinze ans
après la vaccination; la protection était efficace contre
toutes les formes de tuberculose, y compris la ménin-
gite tuberculeuse et la tuberculose pulmonaire miliaire.

1.125 En 1971 a été créé le Centre international de
Surveillance de la Tuberculose,a placé sous les
auspices de l'Union internationale contre la Tuber-
culose, de l'Organisation néerlandaise de Recherches
sur la Santé et de l'OMS, et chargé d'apprécier
l'étendue et l'évolution du problème de la tuber-
culose et d'établir ainsi une base rationnelle pour
la planification et l'évaluation des activités anti-
tuberculeuses dans les divers pays. Pendant sa première
année de fonctionnement, le Centre a fait procéder à
des épreuves tuberculiniques ou y a participé dans les
pays suivants : Indonésie, Italie (dans le cadre de
l'étude menée en Sardaigne dont il est question au
paragraphe 1.122), Maroc, Ouganda, Pays -Bas (y
compris le Surinam), République fédérale d'Alle-
magne, Turquie et Zaïre. Jusqu'à présent, seize gou-
vernements ont manifesté le désir de bénéficier des
services du Centre.

Lèpre

1.126 Faute d'un vaccin spécifique et d'un test diag-
nostique cutané, la lutte antilépreuse est limitée pour
le moment à la prévention secondaire. Bien qu'efficace,
le principal médicament antilépreux - la dapsone -
n'agit que très lentement et doit être administré régu-
lièrement pendant de longues périodes. Les services
de dépistage et de traitement doivent donc être organi-
sés en vue d'une action à long terme qui, dans le cas
de nombreux pays, devra bénéficier d'une assistance
internationale prolongée. En dépit de ces circons-
tances peu favorables, les rapports reçus de pays où
sont exécutés des programmes de lutte bien organisés
permettent de penser qu'il est possible de réduire
notablement l'incidence des cas secondaires. Par
exemple, le programme soutenu par l'OMS en Bir-
manie - pays où il existe plus de 220 000 cas enre-
gistrés - progresse de façon remarquable, notamment

1 Medical Research Council, Tuberculosis Vaccines Clinical
Trials Committee (1972) Bull. Org. mond. Santé, 46, 371 -385.

a Voir Actes of Org. mond. Santé, 1972, No 197, para-
graphe 1.110.

en ce qui concerne le dépistage des cas et la régularité
du traitement. Dans certains pays d'Afrique, le nombre
des cas est en diminution, le nombre des malades
libérés du contrôle dépassant désormais celui des
nouveaux cas dépistés.

1.127 Des évaluations de programmes de lutte sont
en cours dans divers pays avec l'aide de l'OMS,
notamment en Asie du Sud -Est. Conformément aux
recommandations d'un comité OMS d'experts de la
lépre,a plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
du Sud intègrent progressivement leurs services anti-
lépreux dans les services de santé de base. Il convient
toutefois de ne pas trop se hâter d'entamer ce processus.
Le rapport coût /efficacité doit, en particulier, être
étudié avec soin; il n'y a guère d'intérêt, en effet, à
entretenir des institutions dont ne bénéficie qu'un très
petit nombre de malades et qui peuvent absorber
jusqu'à 80 % du budget de la lutte antilépreuse, ce
qui ne laisse qu'une faible marge pour les activités de
lutte proprement dites.

1.128 En 1972, l'OM S a continué de fournir des direc-
tives techniques pour les programmes de lutte anti-
lépreuse soutenus par le FISE et par d'autres organisa-
tions bénévoles. Comme les années précédentes, le
compte spécial OMS du programme contre la lèpre
a reçu d'appréciables contributions pour des projets
de lutte ou de recherche, notamment d'Emmaüs- Suisse
(Aide aux Lépreux), de l'Ordre de Malte (Comité
international de l'Ordre de Malte pour l'Assistance
aux Lépreux), du Deutsches Aussatzigen Hilfswerk
(République fédérale d'Allemagne), et du Lepers'
Trust Board Inc. (Nouvelle -Zélande). La coopération
entre l'OMS et la Fédération européenne des Asso-
ciations antilépreuses a été renforcée.

1.129 Dans la Région africaine, où le nombre esti-
matif des cas de lèpre dépasse trois millions, l'assis-
tance à la lutte antilépreuse qu'apporte l'OMS à plu-
sieurs pays s'inscrit désormais dans le cadre des ser-
vices consultatifs épidémiologiques intéressant les
principales maladies transmissibles.

1.130 Dans la Région des Amériques, l'Organisation
a prêté son concours aux pays d'Amérique centrale et
à Cuba pour la mise en oeuvre de programmes de
réadaptation faisant une très large place à la préven-
tion des invalidités d'origine lépreuse. L'OMS a,
d'autre part, aidé les pays à évaluer l'ampleur du pro-
blème de la lèpre, à élaborer, organiser et évaluer des
programmes de lutte, à intégrer ces programmes dans
les activités des services de santé généraux et à former
du personnel. L'Institut national de Dermatologie de
Caracas et le Centre panaméricain des Zoonoses, à
Buenos Aires, ont reçu un appui pour la constitution
de modèles animaux en vue des recherches sur la lèpre.

1.131 Plusieurs pays de la Région de l'Asie du Sud -
Est, notamment la Birmanie, le Népal, Sri Lanka et
la Thaïlande, ont continué de recevoir aide et conseils

Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1970, N°459, p. 14.
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pour la lutte contre la lèpre. Une évaluation du pro-
gramme exécuté en Birmanie a été entreprise et se pour-
suivra en 1973. Dans la province de Khon Kaen, en
Thaïlande, on a procédé à une étude de l'évolution
épidémiologique et des progrès de la lutte antilépreuse
depuis l'enquête menée dans cette province en 1962
par une équipe de l'OMS. Dans tous les pays de la
Région, l'intégration progressive des services de lutte
antilépreuse dans les services de santé généraux est en
cours.

1.132 La lèpre continue de poser un problème de
santé publique dans quelques pays se situant à la péri-
phérie de la Région européenne. En outre, on a
observé dans des pays d'Europe occidentale des cas
de lèpre importés, qui sont à imputer principalement
à l'existence d'un marché libre du travail dans la
Communauté économique européenne et à l'immigra-
tion en provenance de régions tropicales.

1.133 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
la lèpre demeure un grave sujet de préoccupation pour
l'Ethiopie et le Soudan. L'Organisation a donné des
avis à ce dernier pays en vue de la reconduction des
activités de lutte antilépreuse dans les provinces du sud,
de l'intensification de ces activités dans d'autres
régions à forte prévalence et de l'établissement d'une
zone de lutte pilote.

1.134 Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS
procède à une évaluation de la situation de la lèpre et
des besoins en matière de traitement dans le Protec-
torat britannique des îles Salomon, à la demande du
Gouvernement. Des services consultatifs ont été four-
nis à la République de Corée. Le FISE continue de
procurer des médicaments pour les projets antilépreux
aux Philippines, en République de Corée et en Répu-
blique du Viet -Nam. Dans certains pays de la Région,
où la planification laisse à désirer et où l'on ne se
préoccupe pas suffisamment des facteurs épidémiolo-
giques et de l'efficacité opérationnelle, le dépistage se
heurte à des difficultés.

Recherche

1.135 En 1972, quarante et un instituts de vingt -trois
pays ont coopéré avec l'Organisation à l'exécution de
cinquante -six projets. Vingt -neuf articles consacrés
aux recherches sur la lèpre que soutient l'OMS ont
été publiés dans le Bulletin de l'Organisation mondiale
de la Santé et d'autres périodiques au cours de l'année.
Certaines des activités de recherche qu'appuie l'OMS
sont décrites ci- après.

1.136 Dans le domaine de la recherche opération-
nelle, l'OMS aide le Ministère de la Santé de Birmanie
à étudier les moyens d'intégrer le service de lutte anti-
lépreuse dans les services de santé généraux; des
essais ont été entrepris à cet effet dans plusieurs dis-
tricts. Les progrès enregistrés au cours des cinq ou
dix dernières années seront comparés à ceux qu'on
espère réaliser pendant et après l'intégration, et on
établira le rapport coût /efficacité pour les deux types
- spécialisé et intégré - de services antilépreux.

1.137 En ce qui concerne l'épidémiologie, l'Organi-
sation coopère avec le département d'épidémiologie
de l'Ecole de Santé publique de l'Université catho-
lique de Louvain (Belgique), qui étudie un modèle
épidémiologique de la lèpre ainsi que les méthodes
applicables à la collecte de données statistiques et
administratives pour l'évaluation des programmes
antilépreux. Des données généalogiques sur les
familles comptant des lépreux depuis plusieurs géné-
rations ont été réunies par la filiale aux Philippines de
l'Institut de Recherche sur le Cancer de Philadelphie
(Pennsylvanie, Etats -Unis d'Amérique). Ce matériel
sera examiné d'un point de vue génétique.

1.138 Au centre régional OMS de référence pour
Mycobacterium leprae établi à l'Institut national de
la Recherche médicale à Londres, l'existence d'une
résistance à la dapsone a été confirmée. Celle -ci met
au moins six ans à apparaître et atteint sa plus grande
fréquence après douze ans de traitement. Selon une
estimation préliminaire, cette fréquence serait de 1 à
au moins 4 cas pour 1000 malades traités, mais il sera
sans doute difficile d'en établir le taux exact. Les résul-
tats d'un essai contrôlé effectué par le centre en Malai-
sie incitent à penser que le traitement à la rifampicine
est très efficace tant chez les lépromateux qui n'ont pas
été soignés auparavant que chez ceux qui sont résis-
tants à la dapsone. La capacité qu'a la rifampicine de
tuer Myco. leprae persistant dans les nerfs et les mus-
cles longtemps après son élimination de la peau par la
dapsone est aussi étudiée.

1.139 Le centre régional OMS de référence pour
Mycrobacterium leprae établi au Centre de Lutte
contre les Maladies à Atlanta (Georgie, Etats -Unis
d'Amérique) a éprouvé sur la souris la résistance à la
dapsone de souches de Myco. leprae isolées sur cin-
quante -huit malades de différentes parties du monde.
La présence d'isolats résistants a été constatée chez
vingt et un des malades qui avaient été traités. L'in-
tervalle entre le début du traitement et l'apparition de
la résistance se situait le plus souvent entre huit et
quinze ans. On n'a pas jusqu'à présent isolé de souches
résistantes sur des malades n'ayant pas été traités
auparavant.

1.140 Au cours de l'année, cinq centres de recherche
- en Inde, au Mali, au Sénégal, en Somalie et au
Venezuela - ont entrepris des essais collectifs con-
trôlés à long terme sur le traitement de la lèpre par
l'acédapsone et par une combinaison de clofazimine
et de dapsone.

1.141 Les études soutenues par l'OMS sur la culture
et la transmission expérimentale de Myco. leprae se
sont poursuivies. De nouveux progrès ont été réali-
sés dans les essais de culture de Myco. leprae en milieux
acellulaires, notamment au département de la tuber-
culose de l'Institut national de la Santé à Tokyo, où
l'on utilise un milieu gélosé semi -liquide semi- synthé-
tique. A la suite de modifications dans la composition
de base de ce milieu (notamment par l'addition de
pyruvate), des masses bactériennes de 200 -30011 ont
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été observées après cinquante semaines d'incubation.
Une troisième sous -culture paraît avoir donné de bons
résultats. Les bactéries cultivées ont été soumises à
des épreuves d'identification par des méthodes immu-
nologiques et au moyen du microscope électronique.
Dans une étude analogue faite à l'Institut d'Hygiène et
d'Epidémiologie de Prague, une légère mais nette mul-
tiplication bacillaire a été observée dans les couches
sous -superficielles du milieu et des structures de mycé-
lium acidorésistantes sans formation de « cordes » ont
pu être observées.

1.142 Au département de recherche sur la lèpre de
l'Institut de Recherche sur la Tuberculose et la Lèpre
(Université Tohoku, Sendai, Japon), on a tenté de
cultiver Myco. leprae et Myco. lepraemurium (souche
hawaïenne) sur un milieu de base auquel un nouvel
inhibiteur de la protéase, la leupeptine, avait été ajouté.
Après une période de deux à trois mois, pendant
laquelle les tubes de culture ont été agités deux fois
par jour, on a observé, pour Myco. leprae, des amas
bactériens de taille variée et, pour Myco. lepraemu-
rium, une croissance bactérienne abondante. Au
département de bactériologie de l'Ecole de Médecine
de l'Université hébraïque Hadassah, à Jérusalem, on
a procédé à des numérations répétées de Myco. leprae
dans des milieux additionnés d'un extrait de Myco.
smegmatis obtenu soit par éthanol à 70%, soit par
ultra -sons; on a constaté que la gélose à 0,5 % était
généralement inhibitrice mais que la croissance bac-
térienne était favorisée par des concentrations plus
faibles. L'adjonction de diméthylsulfoxide à des
concentrations de 2,5 % et de 5 % a permis de stimuler
la multiplication de Myco. leprae en milieux liquides
et à toutes les concentrations de gélose essayées.

1.143 On ne peut exclure la possibilité que Myco.
leprae se developpe selon un cycle vital et que la forme
bien connue de bacille, avec ses caractéristiques par-
ticulières, en représente seulement une phase. Cette
hypothèse repose en particulier sur les travaux du
laboratoire de microbiologie de la Faculté des Sciences
de l'Université de Dakar, d'après lesquels, à certaines
phases du cycle, le bacille pourrait être cultivé et se
révéler pathogène pour la souris. On a également
poursuivi au département de léprologie de l'Institut
central de Recherche en Dermato -Vénéréologie de
Moscou les recherches sur le cycle complexe de
développement de Myco. lepraemurium, dont les
formes non acidorésistantes ne représentent apparem-
ment qu'une phase.

1.144 Le Laboratoire de Recherche sur la Lèpre
(Laboratoire Leonard Wood de l'Université Johns
Hopkins) à Baltimore (Maryland, Etats -Unis d'Amé-
rique) a continué d'expérimenter l'emploi de l'adéno-
sine triphosphate (ATP) comme indicateur du poten-
tiel de croissance dans de petites quantités de cellules
de Myco. leprae et de Myco. lepraemurium. On a pu
affiner ce critère à un point suffisant pour qu'il per-
mette d'évaluer les observations se référant à une
croissance microscopique limitée. Une étude a été
faite en vue d'établir si les numérations microsco-
piques et le dosage de l'ATP pourraient confirmer des

observations antérieures concernant la croissance de
Myco. lepraemurium sur des lames revêtues de silicone.
On en a conclu que les dosages de l'ATP permettaient
de distinguer entre proliférations microscopiques
réelles et supposées de bactéries non cultivées.

1.145 Des recherches visant à trouver des cellules
hôtes convenant à Myco. leprae sont également en
cours. A l'Institut national de l'Arthrite et des Mala-
dies du Métabolisme à Bethesda (Maryland, Etats-
Unis d'Amérique), des bacilles de la lèpre ont été
inoculés à des macrophages provenant de souris thy-
mectomisées et irradiées. Les cultures ont été mainte-
nues à 370 C et 300 C, les périodes d'observation
allant de quelques semaines à dix mois. On a constaté
dans la plupart des cas une dégénération des micro-
organismes. Dans certaines des cultures maintenues à
300 C, on a toutefois observé un net accroissement des
bactéries et ces cultures ont pu être conservées pendant
une période allant jusqu'à 152 jours; des sous -cultures
ont été entreprises.

1.146 Plusieurs instituts collaborent avec l'OMS à
des études impliquant une transmission à l'animal. Le
modèle établi, c'est -à -dire l'inoculation dans le cous-
sinet plantaire de la souris, continue d'être utilisé au
centre régional OMS de référence pour Mycobacte-
rium leprae à Londres, aux fins d'études sur la patho-
genèse de la lèpre portant particulièrement sur la
névrite périphérique. Le centre emploie aussi ce modèle
pour des études quantitatives sur les excrétions de

leprae provenant des voies respiratoires
rieures des malades atteints de lèpre lépromateuse
évolutive. Inoculés à des souris, ces bacilles présentent
toutes les caractéristiques de Myco. leprae provenant
de lésions cutanées.

1.147 Au département de bactériologie de l'Ecole de
Médecine de l'Université d'Hiroshima (Japon), on a
étudié l'effet de la rifampicine, de la dapsone, de la
streptomycine et de la kanamycine, utilisées seules ou
associées selon diverses combinaisons, sur l'infection
par Myco. leprae chez plus de trois cents souris
femelles. On a obtenu des résultats encourageants avec
la rifampicine et la dapsone.

1.148 A l'Institut national de l'Arthrite et des Mala-
dies du Métabolisme à Bethesda (Maryland, Etats-
Unis d'Amérique), des études portant sur un groupe
de vingt -quatre souris CBA ont montré que la proli-
fération de Myco. leprae pouvait présenter des varia-
tions très importantes, allant parfois de un jusqu'à
quatre cent cinquante. Les chercheurs participant à
ces études considèrent que ces observations permettent
de douter de la fiabilité de la méthode d'évaluation
expérimentale des mesures préventives et curatives par
inoculation dans le coussinet plantaire de la souris.

1.149 Dans le cadre d'études de longue haleine
entreprises par le département de la lèpre de l'Institut
central de Recherche en Dermato -Vénéréologie de
Moscou, l'administration à des souris d'antibiotiques
immunodépresseurs (brunéomycine, olivomycine) n'a
pas eu pour effet de favoriser la prolifération de Myco.
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leprae. De même, l'emploi de souris et de rats adréna-
lectomisés n'a pas semblé présenter d'avantages par-
ticuliers. En revanche, on a constaté que l'administra-
tion prolongée de sérum antilymphocytaire paraissait
favoriser la multiplication de Myco. leprae dans le
coussinet plantaire de la souris après une période de
six mois ou plus.

1.150 On a tenté de trouver d'autres espèces animales
susceptibles d'être infectées par Myco. leprae. Les
résultats préliminaires obtenus à l'Institut de Lépro-
logie de Rio de Janeiro (Brésil) avec certaines espèces
de rongeurs sud -américains ont été décevants. A l'Ins-
titut national de Recherche sur la Lèpre de Tokyo, on
a inoculé des bacilles dans le coussinet plantaire de la
gerbille de Mongolie (espèce Meriones), mais on n'a
relevé aucun signe de prolifération bactérienne, que
les isolats de Myco. leprae utilisés proviennent de
malades lépromateux ou de passages sur la souris.
Dans le département de bactériologie de l'Ecole de
Médecine de l'Université d'Hiroshima (Japon), on a
procédé à des essais analogues avec des tritons japonais
(espèce Triturus).

1.151 Des tentatives récentes d'utilisation du tatou
à neuf bandes (Dasypus novemcinctus) comme modèle
animal de la transmission de la lèpre ont donné des
résultats prometteurs au département des recherches
en laboratoire de l'Hôpital du Service de Santé publi-
que des Etats -Unis à Carville (Louisiane, Etats -Unis
d'Amérique) et au département de biochimie du
Gulf South Research Institute à New Iberia (Loui-
siane, Etats -Unis d'Amérique). L'OMS coopère avec
ces deux instituts pour encourager l'utilisation de ce
modèle animal dans différentes parties du monde.

1.152 Certains progrès récents de l'immunologie ont
facilité la mise en oeuvre de projets de recherche sur la
lèpre soutenus par l'OMS. C'est ainsi que la réponse
immunitaire chez les lépreux a été étudiée au départe-
ment de biochimie de l'Institut panindien des Sciences
médicales, à New Delhi. Les résultats d'une étude sur
le terrain incitent à penser qu'il existe chez les sujets
lépromateux non traités une déficience dans la produc-
tion des peptides influençant la macrophagocytose;
dans un grand nombre de cas, on a constaté que le
mouvement captatoire des macrophages ne présentait
pas les caractéristiques habituelles.

1.153 Au département de dermatologie de l'Ecole
de Médecine de l'Université nationale de Séoul
(République de Corée), on a, pendant huit à onze
semaines, infusé des leucocytes allogéniques normaux
provenant de donneurs sains à un petit nombre de
sujets lépromateux présentant une intolérance à la
chimiothérapie et des réactions cliniques sévères.
Dans les deux ou trois mois suivant le début du trai-
tement, les examens cliniques, histologiques et bacté-
riologiques effectués ont révélé une rémission très
importante dans l'état de tous ces malades. Les
recherches se poursuivent à cet égard.

1.154 Des études sur la préparation d'antigènes à
partir de mycobactéries sont en cours au centre inter-

national OMS de référence pour la sérologie de la
lèpre, à RibeirAo Prêto (Brésil). Une analyse par
immunodiffusion des cytoplasmes provenant de quatre
lots de Myco. leprae et de Myco. lepraemurium ainsi
que de 295 souches d'actinomycètes divers et de
12 autres bactéries a été effectuée. On a pu établir
une relation immunologique entre les cytoplasmes de
Myco. leprae, Myco. lepraemurium, Myco. avium et de
diverses autres mycobactéries, ce qui pourrait fournir
un point de départ pour la mise au point d'un vaccin
polyvalent. On procède dans le même institut à des
recherches sur la présence d'auto -anticorps chez des
sujets lépromateux.

1.155 A l'Institut de Léprologie de Rio de Janeiro
(Brésil), on a constaté que la lépromine préparée selon
une méthode mise au point par les laboratoires de
l'Institut demeurait stable pendant cinq ans au moins
en l'absence de toute réfrigération.

1.156 Des études sur la pathologie de la lèpre ont été
faites au département de la lèpre de l'Institut central
de Recherche en Dermato -Vénéréologie de Moscou.
Les examens histopathologiques pratiqués sur des
souris blanches traitées par un sérum antilymphocy-
taire après avoir été infectées avec Myco. leprae ont
révélé la présence d'altérations cytologiques témoi-
gnant de modifications immunologiques significatives
dans la peau, les ganglions lymphatiques et la rate. Le
traitement sérologique n'a cependant pas stimulé sen -
siblement la prolifération de Myco. leprae.

1.157 L'activité de différentes enzymes a été étudiée
chez 126 lépreux et 47 témoins sains à l'Institut de
Recherche scientifique pour l'Etude de la Lèpre, à
Astrakhan (URSS). Dans les cellules et tissus de
l'organisme infecté par la lèpre, les processus d'oxydo-
réduction ne s'effectuaient pas normalement. Le type
de métabolisme anaérobie constaté chez les sujets
lépromateux donne à penser que ceux -ci présentaient
une hypoxie histotoxique accentuée, d'où une per-
méabilité accrue des vaisseaux et des tissus s'accompa-
gnant d'une perte de liquides, et notamment de pro-
téines, libérés dans l'espace intercellulaire, ce qui
créerait des conditions favorables à l'apparition d'une
auto -immunité chez le malade. Ces observations jet-
tent un jour nouveau sur les causes possibles des
manifestations réactives dans la lèpre.

1.158 L'Institut de Léprologie de Rio de Janeiro
(Brésil) a entrepris des études qui visent à améliorer
les méthodes actuellement utilisées sur le terrain pour
le diagnostic précoce et le diagnostic différentiel de la
lèpre.

Maladies bactériennes

Choléra

1.159 Le choléra, qui avait été l'un des principaux
problèmes de santé publique dans le monde pendant les
deux années précédentes, n'a pas envahi de nouveaux
pays en 1972. Le dernier territoire dans lequel le choléra
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importé s'était répandu, à la fin de décembre 1971,
était l'Angola. Dans la plupart des pays déjà touchés,
les recrudescences de la maladie ont en général été sans
gravité. Sur les soixante pays ou territoires atteints par
cette pandémie (Fig. 2), dix -huit pays d'Afrique et
dix -sept pays d'Asie avaient notifié respectivement
environ 5700 et 62 000 cas au 22 décembre 1972 (sans
compter les pays où il s'agissait seulement de cas
importés). Plus de la moitié des cas de l'Asie se sont
produits en Indonésie, pays qui avait déjà souffert de
sévères poussées épidémiques les deux années précé-
dentes. Des poussées traînantes ont été signalées en
Malaisie et à Singapour, mais les nombres de cas
étaient faibles. Somme toute, bien que les notifications
aient été incomplètes et que certains Etats Membres
n'aient pas fourni de renseignements (des rapports
officieux sur des poussées, pas très alarmantes, dans
certains pays précédemment infectés n'ont pas été
confirmés), la situation a été plus satisfaisante dans
l'ensemble qu'elle n'avait été les deux années précé-
dentes. On ne peut cependant se permettre de relâcher
les efforts; le choléra s'est implanté, du moins tempo-
rairement, dans une très vaste zone et constitue ainsi
une menace constante pour le reste du monde, comme
le montre le fait qu'il y a eu un certain nombre de cas
importés durant l'année, dont quelques -uns étaient
probablement causés par des aliments contaminés
servis à bord d'aéronefs dans le trafic international.

1.160 La disparition apparemment spontanée du
choléra de certaines parties d'Afrique, après les
poussées initiales, ne donne peut -être pas une idée

exacte de la situation véritable, en raison de la diffi-
culté d'organiser une surveillance appropriée. Toute-
fois, l'équipe interrégionale OMS de lutte contre le
choléra, d'une compétence éprouvée, a travaillé pen-
dant environ cinq semaines dans une zone du Mali
(le Mopti) et a isolé de nombreuses souches de Sal-
monella et de Shigella, mais pas de Vibrio cholerae.
D'un autre côté, dans certains des pays précédemment
infectés, V. cholerae a été isolé occasionnellement dans
l'eau, alors qu'aucun cas et aucun porteur de germes
n'étaient découverts dans la collectivité voisine. Ces
observations posent d'importants problèmes épidé-
miologiques; malheureusement, l'insuffisance ou le
manque de services de santé de base dans plusieurs
des zones intéressées ne permettent pas de procéder à
la surveillance rigoureuse qui permettrait de trouver
des solutions.

1.161 Beaucoup d'Etats Membres ayant acquis l'expé-
rience nécessaire et pris confiance, l'Organisation n'a
reçu que très peu de demandes de secours d'urgence
pour la lutte contre le choléra. Davantage de pays se
préoccupent principalement de l'amélioration de
l'hygiène et de l'éducation sanitaire, et se sont abstenus
ou n'ont pas eu besoin de recourir à la vaccination de
masse. Alors que l'Organisation avait dû fournir
36,5 millions de doses de vaccin anticholérique en 1970
et environ 31 millions de doses en 1971, il en a fallu
moins de 4 millions en 1972. L'augmentation des effec-
tifs de personnel ayant reçu une formation - situation
que l'OMS a considérablement aidé à créer - a
contribué à améliorer quelque peu les notifications et

Fig. 2. Propagation du choléra lors de la septième pandémie, 1961 -1972
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à réduire la mortalité. Dans la Région africaine et la
Région de l'Asie du Sud -Est, par exemple, la diffusion
systématique des connaissances sur la lutte contre le
choléra a permis de mettre le traitement de cette
maladie à portée des secteurs atteints et des malades.
En certains cas, dans ces Régions, il a été possible de
faire baisser nettement le taux de létalité, encore qu'il
reste élevé dans les zones reculées.

1.162 La pandémie n'a pas atteint la Région des Amé-
riques mais, compte tenu de ses possibilités d'extension
à des secteurs où l'hygiène est insuffisante, l'Organi-
sation a fortement encouragé et aidé les Etats Membres
à renforcer leur surveillance et à se préparer à traiter
des cas dans l'éventualité où le choléra serait importé
sur le continent. On a fait des enquêtes pour s'assurer
de l'existence dans les pays de la Région de stocks
adéquats d'antibiotiques et de laboratoires capables
de produire des liquides de réhydratation.

1.163 Les modifications de la situation épidémiolo-
gique et le changement d'attitude de nombreux admi-
nistrateurs de la santé publique ont permis à l'Organi-
sation de s'attacher davantage à développer les actions
à long terme contre le choléra avec la coopération des
Etats Membres. Des projets de caractère général, avec
une estimation de leur coût, ont été élaborés à la suite
d'une consultation officieuse avec des experts de diffé-
rentes Régions. Le succès de ce programme à long
terme pourra dépendre de la générosité des contribu-
tions versées par les Etats Membres au compte spécial
du programme contre le choléra (du fonds bénévole
pour la promotion de la santé) ainsi que de la collabo-
ration des pays atteints.

1.164 Pendant l'année, les membres de l'équipe
interrégionale OMS de lutte contre le choléra se sont
rendus dans dix -huit pays ou territoires (Arabie
Saoudite, Bangladesh, Egypte, Ghana, Hong Kong,
Inde, Indonésie, Kenya, Malaisie, Mali, Philippines,
République de Corée, République Khmère, Singapour,
Thaïlande, Yémen, Yémen démocratique et Zambie)
afin d'aider à former du personnel médical et auxiliaire
et de fournir une assistance pour le diagnostic, la
surveillance, le traitement et la prévention du choléra,
pour la production locale de liquides de réhydratation
et de vaccin anticholérique, ainsi que pour la création
de centres de réhydratation.

1.165 Le centre international OMS de référence pour
les vibrions, établi à Calcutta (Inde), a reçu et carac-
térisé des souches de V. cholerae provenant de labo-
ratoires nationaux; il a fourni à ces laboratoires des
réactifs et des phages pour le diagnostic, et il a rassem-
blé et diffusé de précieux renseignements sur la distri-
bution des sérotypes et des phagotypes.

1.166 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
l'Organisation a apporté à plusieurs pays touchés par
le choléra une aide pour la formation en matière de
réhydratation et la création de centres de réhydratation
en des points stratégiques. Ces centres présenteront
l'intérêt de permettre de traiter la déshydratation
provoquée non seulement par le choléra mais encore

par d'autres infections entériques. Il faut mentionner
aussi, à propos du choléra, l'aide apportée par l'Orga-
nisation dans la Région du Pacifique occidental à
l'occasion d'une situation de crise qui, bien que
présentant une très sérieuse gravité, n'a heureusement
pas évolué comme on avait pu le craindre. A la suite
de pluies torrentielles, le Gouvernement des Philip-
pines a fait appel à l'assistance internationale, en
partie parce qu'une épidémie de choléra risquait
de se produire. L'Organisation a répondu par l'envoi,
à titre remboursable, de liquides de réhydratation,
de milieux et de produits de laboratoire nécessaires
à la fabrication du vaccin anticholérique, ainsi que
d'autres approvisionnements (voir aussi le para-
graphe 15.48). En fait, aucune épidémie de choléra
ne s'est produite et la plus grande partie du matériel
fourni a été utilisable à d'autres fins ou a permis la
constitution de réserves.

1.167 Des séminaires et des cours interrégionaux
réunissant au total environ quatre -vingts parti-
cipants appartenant à toutes les Régions de l'OMS
se sont déroulés au cours de l'année, plusieurs d'entre
eux avec le soutien du PNUD. Un séminaire inter-
régional sur la stratégie de la lutte contre le choléra,
destiné au personnel supérieur des services de santé
publique (principalement à l'échelon ministériel), s'est
tenu en Malaisie et à Singapour (en anglais), et on y
a traité particulièrement des aspects coût /efficacité et
coût /avantages de différentes mesures de lutte contre
le choléra; on a aussi profité de cette réunion de niveau
élevé pour consacrer deux jours à des échanges de
vues sur l'éradication de la variole. Un deuxième
séminaire sur le choléra et les autres infections
entériques a eu lieu au Brésil (en anglais et en espagnol)
à l'intention des pays et territoires d'Amérique latine
et des Caraïbes; il a porté sur le diagnostic, la surveil-
lance, le traitement et la prévention du choléra. Des
cours interrégionaux sur les mêmes sujets ont été
donnés au Ghana (en anglais) et au Mali (en français).
Deux cours régionaux sur le diagnostic du choléra
en laboratoire ont en outre été organisés à la Jamaïque
(en anglais) et au Panama (en espagnol).

1.168 Un essai pratique exécuté dans le cadre du
projet commun Philippines /Japon /OMS de recherches
sur le choléra a permis de constater que la vaccination
anticholérique par voie intradermique avec 0,2 ml
d'un vaccin monovalent contenant 8 x 109 organismes
par ml assurait pendant quatre mois une protection
d'environ 55 % contre la maladie clinique, alors que
le même vaccin administré par voie sous -cutanée à la
dose de 0,5 ml offrait une protection d'environ 73
pendant six mois. Une autre étude faite en Afrique a
montré que la réponse en anticorps vibriocide sérique
après inoculation par voie intradermique était elle
aussi inférieure à celle que provoquait l'adminis-
tration du vaccin par voie sous- cutanée.

1.169 Plusieurs études, dont certaines ont été sou-
tenues par l'OMS, sur la mise au point d'agents

1 Macbean, A. M. et al. (1972) Lancet, 1, 527-529.
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immunisants administrables par voie buccale ont
donné des résultats encourageants. Des souris adultes
auxquelles de l'anatoxine cholérique avait été admi-
nistrée par voie buccale ont résisté à l'inoculation
d'épreuve du vibrion vivant et de la toxine cholérique
dans l'intestin. On a constaté que l'administration
d'anatoxine cholérique par voie buccale à des chiens
avait un bon effet de rappel de l'immunité antitoxique
et les protégeait contre l'inoculation d'épreuve, bien
qu'on n'ait pas relevé d'augmentation du titre d'anti-
corps sérique; toutefois, pour l'immunisation primaire
l'administration du vaccin par voie buccale s'est révélée
insuffisante. Une étude restreinte chez l'homme a
montré que le vaccin Inaba monovalent tué, administré
par voie buccale à la dose quotidienne de 2 ml pendant
cinq jours à trois reprises, à intervalles de 2 et 30 jours,
assure contre des inoculations d'épreuve de V. cholerae
Inaba vivant à 5 -10 semaines une protection presque
identique à celle que l'on constate après adminis-
tration du vaccin par voie parentérale. Il a été confirmé
qu'une souche avirulente vivante de V. cholerae
obtenue à la suite d'études génétiques était avirulente
chez l'homme à forte dose et il semble qu'on pourrait
la retenir pour la préparation d'un vaccin buccal
vivant.

1.170 Le centre de recherche sur le choléra du Conseil
indien de la Recherche médicale à Calcutta (qui sert
de centre international OMS de référence pour les
vibrions) et l'Université de Floride (Etats -Unis d'Amé-
rique) ont effectué conjointement des recherches qui
ont montré la présence d'immunoglobulines (en parti-
culier des IgA) dans les contenus intestinaux de
volontaires auxquels avait été administré du vaccin
anticholérique tué ou une souche naturellement atté-
nuée prise comme vaccin vivant. L'activité biologique
de ces immunoglobulines dans les contenus intestinaux
n'avait pas été démontrée jusque là, mais elle a mainte-
nant été mise en évidence grâce à la méthode 1 d'opso-
nisation et de neutralisation de V. cholerae dans la
cavité péritonéale de la souris. En Hongrie, avec
l'aide de l'OMS, on a produit un vaccin anticholérique
à base d'organismes entiers avec un adjuvant d'hydro-
xyde d'aluminium, qui n'est pas plus réactogène que
le vaccin habituel mais provoque chez les animaux et
chez l'homme une réponse sérologique meilleure et
plus durable. L'épreuve de protection active chez la
souris fait également apparaître ce vaccin plus efficace.
On envisage de procéder à un essai pratique pour
évaluer le degré de protection qu'il confère.

1.171 Les problèmes que posent la purification de la
toxine cholérique et la préparation de l'anatoxine
cholérique font l'objet, au Japon et aux Etats -Unis
d'Amérique, d'études dont certaines sont menées avec
le soutien de l'OMS, mais ces problèmes ne sont pas
encore résolus. L'inactivation par la chaleur ou par le
formol détruit l'antigénicité ou produit une anatoxine
qui subit une réversion lors de l'administration par
voie parentérale. On a découvert que l'anatoxine
cholérique naturelle provoque des réactions chez les

1 Wemet, P. et al. (1971) J. infect. Dis.,124, 223-226.

singes et les cobayes. L'addition de formol à la toxine
brute par doses successives avec incubation prolongée
jusqu'à 24 jours semble empêcher la réversion. Il a été
signalé qu'à certaines concentrations le glutéraldéhyde
produit en 72 heures une anatoxine stable dont l'effi-
cacité peut être accrue ou prolongée par association
d'un adjuvant. Bien que l'anatoxine au glutéraldéhyde
soit la préparation qui paraisse actuellement la plus
prometteuse, il faudra procéder encore à beaucoup
plus de recherches avant de pouvoir décider d'en, faire
un essai pratique.

1.172 Des études faites pendant l'année, et dont
certaines ont été menées avec le soutien de l'OMS, ont
confirmé que l'immunité antitoxique peut protéger les
animaux contre l'inoculation d'épreuve soit du vibrion
soit de la toxine; il n'a pas été possible d'établir un lien
entre la protection assurée et le titre d'antitoxine
sérique. D'autre part, il a été constaté que chez le chien
l'immunité antitoxique a une influence sur la gravité
clinique de la maladie, alors que l'immunité anti-
bactérienne n'en a pas. L'OMS a soutenu des études
de génétique qui ont permis de séparer l'antigène
somatique de V. cholerae de son antigène toxinique en
transférant la capacité de production de la toxine à une
souche de vibrions ayant un antigène somatique diffé-
rent. Des animaux immunisés par l'un ou l'autre de ces
deux antigènes acquièrent soit l'immunité antitoxique
soit l'immunité antibactérienne. En soumettant ces
animaux à une inoculation d'épreuve de V. cholerae,
on a pu montrer que l'immunité antibactérienne
protège mieux contre le choléra provoqué expérimen-
talement que ne le fait l'immunité antitoxique.

1.173 Depuis que la pathogenèse de la diarrhée chez
les cholériques a été élucidée,2 il est devenu possible
d'élaborer certains composés pharmaceutiques qui
peuvent empêcher la déperdition d'eau et d'électrolytes
chez les animaux si ces composés leur sont administrés
avant ou en même temps que l'inoculation d'épreuve,9, 4
mais on n'a pas encore trouvé de composé pharma-
ceutique capable de contrecarrer les effets de la toxine
après son absorption par les cellules de l'intestin.

Autres infections intestinales bactériennes

1.174 Une poussée de fièvre typhoïde causée par une
souche de Salmonella typhi naturellement résistante
au chloramphénicol a été notifiée pour la première fois,
au début de l'année, au Mexique. Le spectre de la
sensibilité de cette souche aux médicaments est ana-
logue à celui de Shigella dysenteriae type I' à pharmaco-
résistance multiple, cause des épidémies de dysenterie
bacillaire qui se sont déclarées en Amérique centrale
et au Mexique depuis 1968, parfois avec un taux élevé

2 Voir Actes of Org. mond. Santé, 1972, No 197, paragraphe
1.177.

BJacoby, H. I. & Marshall, C. H. (1972) Nature (Lond.),
235, 1639.

4 Finck, A. D. & Katz, R. L. (1972) Nature (Lord.), 238, 273.
6 Mata, L. J. et al. (1970) J. infect. Dis., 122, 170.
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de mortalité. Pour ces deux infections, l'ampicilline
a été le médicament de choix. Du point de vue de
l'épidémiologie, ces deux exemples ont une grande
importance et font ressortir la nécessité d'exercer une
surveillance constante en vue de déterminer les carac-
téristiques des agents responsables ainsi que ' leur
spectre de sensibilité.

1.175 L'OMS a encouragé et soutenu la production
et l'étude en laboratoire, à des fins expérimentales, de
divers vaccins buccaux vivants et tués contre les enté-
robactéries, en vue d'élaborer un agent immunisant
administrable par voie buccale qui ait une efficacité
accrue. Pour donner suite aux recommandations d'un
groupe scientifique OMS sur les vaccins buccaux
contre les entérobactéries, qui s'est réuni en 1971,1
ainsi qu'à des communications rapportant les résultats
encourageants obtenus au Chili avec un vaccin anti-
typhoïdique buccal tué, une consultation a été tenue à
Genève pour examiner diverses possibilités de nouvelles
recherches sur un tel vaccin. Des directives à suivre ont
été recommandées en vue de la production de vaccins
antityphoïdiques buccaux tués et de l'essai pratique de
ces vaccins, ainsi qu'en vue de recherches à mener
parallèlement sur l'immunité intestinale. Des études
entreprises antérieurement ont été poursuivies en
Yougoslavie et plus de 1000 personnes y ont été vacci-
nées au moyen d'une souche streptomycino- dépendante
de S. typhi; des études sur ce genre de vaccin sont éga-
lement en cours aux Etats -Unis d'Amérique.

1.176 On a procédé en Egypte à un essai pratique
d'un vaccin antityphoïdique administrable par voie
parentérale, produit par l'Institut Lister, au Royaume -
Uni, à partir d'un mutant non motile de S. typhi (sans
antigène H). L'observation se poursuivra pendant
quatre ans au moins. Si le vaccin se révèle efficace,
l'absence d'antigène H offrira l'avantage supplémen-
taire de ne pas provoquer une réponse sérologique
risquant d'interférer avec le test de Widal employé
pour le diagnostic.

1.177 De diverses zones géographiques on signale
de plus en plus souvent des maladies diarrhéiques dues
à Vibrio parahaemolyticus, qui sont probablement en
rapport avec la consommation de poisson cru ou la
manipulation incorrecte de poissons ou d'autres pro-
duits alimentaires lors de leur préparation. La présence
d'entérotoxine n'est pas encore établie. L'épidémio-
logie de cette infection est actuellement à l'étude au
centre international OMS de référence pour les vibrions,
à Calcutta (Inde).

1.178 Les centres internationaux OMS de référence
pour la lysotypie des entérobactéries, pour les Salmo-
nella, pour les Shigella et pour les Escherichia ont
continué d'aider les laboratoires nationaux à identifier
et à caractériser les diverses entérobactéries. Le centre
international de référence pour les Salmonella a publié
et fait distribuer aux laboratoires nationaux une nou-

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1972, No 500.

velle liste de formules antigéniques de Salmonella
fondées sur le schéma de Kaufmann -White et compre-
nant les formules approuvées jusqu'à la date du 31
décembre 1970.

Peste

1.179 Aucun changement important n'est intervenu
dans la distribution des foyers naturels de peste dans
le monde par rapport à ce qu'elle était en 1971,2 mais
certains foyers qui étaient en sommeil depuis de nom-
breuses années se sont réactivés soudainement et ont
provoqué de petites poussées épidémiques comprenant
certains cas de peste humaine. En République Khmère,
par exemple, quelques cas ont été notifiés, pour la
première fois depuis 1957; au Lesotho et en République
Arabe Libyenne, l'assistance de l'Organisation a été
demandée après l'apparition de quelques petites
poussées épidémiques au début de l'année. Plusieurs
pays des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental ont reçu des sérums et des antigènes pour
le diagnostic. L'Organisation a apporté aussi une aide
aux services médicaux de la Birmanie, de l'Indonésie
et de la République du Viet -Nam pour la surveillance
et l'étude de la maladie. La République du Viet -Nam a
été encore une fois le pays ayant notifié le nombre le
plus élevé de cas confirmés et de cas suspects (plus de
1100). Cependant, il faut considérer avec beaucoup
de prudence tous les chiffres enregistrés en ce qui
concerne la peste. Pendant les dix dernières années, il
a été signalé que, dans le monde entier, environ 25 000
personnes avaient été atteintes de la maladie (qui
aurait causé plus de 1500 décès), mais il est apparu à
l'occasion de missions d'assistance de l'OMS dans des
pays divers que beaucoup de cas ne sont pas dépistés
et ne sont donc pas enregistrés. C'est un des points
qui ont été soulignés au deuxième cours régional de
l'Asie du Sud -Est sur l'épidémiologie de la peste et la
lutte antipesteuse, qui s'est tenu à Mandalay (Birmanie)
au début de l'année et auquel ont assisté des médecins,
notamment plusieurs épidémiologistes, de toute la
Région.

1.180 Dans la Région des Amériques, l'Organisation
a fourni une assistance en faveur du programme de
recherches sur les facteurs épidémiologiques et écolo-
giques qui contribuent à l'entretien de foyers de peste
et à l'apparition d'épizooties, programme exécuté à
Exú dans l'Etat de Pernambouc (Brésil). Une assistance
a été fournie également au Pérou pour l'étude de la
biotaxie et de l'écologie des rongeurs et des puces.
Afin de développer les moyens d'action, en laboratoire
et sur le terrain, dont le Venezuela dispose pour son
programme de surveillance de la peste et de lutte
antipesteuse, l'Organisation a collaboré à la formation
du personnel à l'usage des tests d'immunofluorescence
et d'hémagglutination passive ainsi qu'à leur applica-
tion sur le terrain. Elle a collaboré aussi aux pro-
grammes de surveillance de la peste et de lutte antipes-
teuse exécutés en Bolivie et en Equateur.

2 Voir Relevé épidém. hebd., 1972, 47, 273 -274.
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Méningite cérébro- spinale

1.181 Pendant l'année, le nombre des poussées de
méningite cérébro- spinale a été relativement restreint,
tant dans les pays de la « ceinture de la méningite » du
continent africain qu'ailleurs. L'Organisation a envoyé
en Haute -Volta, au Niger et au Tchad des experts
chargés d'aider à lutter contre cette maladie, et elle a
fourni des médicaments prélevés sur ses réserves de
Brazzaville et de Niamey. En outre, l'OMS a orga-
misé en mars un séminaire régional africain à Lagos
où des participants venus de onze pays ont étudié
les méthodes modernes de surveillance de la méningite
cérébro- spinale et de lutte contre cette maladie.

1.182 Le centre international OMS de référence pour
les méningocoques, à Marseille (France), a continué
à recevoir des souches de Neisseria meningitidis isolées
dans toute les parties du monde et à les soumettre à
des essais qui ont montré que leur résistance aux sulfa-
mides augmente encore. Le centre a confirmé la pré-
sence de divers groupes antigéniques de N. meningitidis
en Afrique, bien que les poussées aient toutes été dues
exclusivement à des organismes du groupe A. En Amé-
rique du Nord, la tendance des souches du groupe C
à se substituer à celles du groupe B en tant que cause
d'épidémies 1, 2 a continué à se manifester; la pré -
valence du groupe C est nettement la plus forte main-
tenant aux Etats -Unis d'Amérique et la plupart des
souches du groupe C provenant d'Amérique du Nord
sont résistantes aux sulfamides. Une épidémie due
au groupe C s'est également produite en Amérique
du Sud (Brésil) dans le courant de l'année. Toutefois,
il a déjà été prouvée que le vaccin du groupe C est
efficace pour la prévention de la méningite cérébro-
spinale.

1.183 Comme certaines indications donnaient à
penser que l'insuffisance des IgM dans le sérum pourrait
être un facteur prédisposant aux infections à méningo-
coques, une étude a été faite par le centre de Marseille
et le centre international OMS de référence pour les
immunoglobulines, à Lausanne (Suisse), dans la popu-
lation d'une zone d'épidémie au Niger en vue de déter-
miner chez les individus les taux d'immunoglobulines
sériques (IgC, IgA, IgM et IgE). Cette étude n'a fait
apparaître aucune déficience immunitaire qui pourrait
être associée à la méningite chez des patients souffrant
de méningite à méningocoques. ou dans un groupe
témoin correspondant. Il n'y a donc pas motif de
supposer que l'efficacité de  la vaccination aurait pu
être diminuée pour cette raison.4

1.184 Des résultats encourageants ont été obtenus
lors de l'essai contrôlé sur le terrain du vaccin spéci-
fique du groupe A, effectué en Egypte sous l'égide de
l'OMS, en collaboration avec le Gouvernement de

'Artenstein, M. S., Schneider, H. & Tingleÿ, M. D. (1971)
Bull. Org. mond. Santé, 45, 275 -278.

2 Relevé épidém. hebd., 1971, 46, 472 -473.
e Gold, R. & Artenstein, M. S. (1971) Bull. Org. mond. Santé,

45, 279 -282.
' Rowe, D. S., Vandekerkove, M. & Grab, B. (1971) Bull.

Org. mond. Santé, 45, 837 -839.

l'Egypte et l'Unité navale de Recherche médicale
NO 3 des Etats -Unis d'Amérique.5 Le vaccin est
préparé par l'Institut Mérieux de Lyon (France) en
coopération avec l'Université Rockefeller de New York
(Etats -Unis d'Amérique) et les essais ont porté sur une
population de quelque 122 000 personnes au Caire et à
Alexandrie, divisée en un groupe vacciné et un groupe
témoin. Aucun cas ne s'est produit dans le groupe
vacciné depuis le début de l'essai qui a commencé en
novembre 1971, mais il y a eu dans le groupe témoin dix
cas qui ont été traités rapidement et avec succès. Un
nouvel essai dans un groupe de population différent en
Egypte est entrepris pour obtenir confirmation de ces
résultats.

1.185 Des études sérologiques patronnées par l'Orga-
nisation ont également été poursuivies en Afrique
occidentale en collaboration avec l'Université Rocke-
feller pour déterminer la réaction à un nouvel antigène
du groupe A administré à diverses doses. Contraire-
ment aux résultats obtenus en 1971, qui montraient
que le taux de séroconversion était excellent mais que
le vaccin n'empêchait pas l'infection de se propager,
les résultats de 1972 ont été beaucoup plus encoura-
geants et de nouvelles études sont envisagées.

Infections streptococciques

1.186 Un intérêt croissant se manifeste dans les pays
en voie de développement pour le problème des infec-
tions streptococciques eri raison de la forte incidence
des dermatoses causées par les streptocoques dans les
zones tropicales et aussi des nombreux cas de fièvre
rhumatismale, de cardiopathies rhumatismales et de
glomérulonéphrite qui ont pour origine des infections
streptococciques. Un programme d'étude collective de
la fièvre rhumatismale sous l'égide de l'OMS, établi
au cours d'une réunion au Caire en février, est décrit
aux paragraphes 4.5 -4.7.

1.187 Le centre international OMS de référence pour
le typage des streptocoques, à Prague, a achevé la
première phase de son travail de coordination des
recherches sur la répartition et l'importance relative
des infections streptococciques dans certains pays en
voie de développement. Des études sérologiques sur
le taux d'antistreptolysine -0 ont montré que les
infections streptococciques du groupe A se produisent
partout et constituent une menace pour la santé
publique dans toutes les populations qui ont été
étudiées. Le centre a aidé de nombreux laboratoires
nationaux en leur fournissant des préparations de
référence, en formant du personnel et en les conseillant
au sujet des techniques de laboratoire. L'OMS a
également aidé plusieurs laboratoires nationaux à
améliorer leurs techniques, notamment au Nigéria
et à Singapour.

Diphtérie, tétanos et coqueluche

1.188 Dans de nombreux pays en voie de dévelop-
pement des Régions de la Méditerranée orientale, de

8 Voir Actes of. Org. mond. Santé, 1972, No 197, paragraphe
19.15.
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l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, l'OMS
s'est employée à promouvoir, avec l'aide du FISE, la
lutte contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche
par la mise en ceuvre de programmes de vaccination
et elle a aidé des laboratoires nationaux à s'équiper ou
à améliorer leur équipement en vue de la production
de vaccin triple. De nouvelles études sur un vaccin
comprenant aussi une composante antityphoïdique,1
effectuées au Samoa- Occidental, ont montré que ce
vaccin quadruple est sûr et efficace et peut être utilisé
avantageusement dans des pays où les taux de morbi-
dité et mortalité dues à ces maladies sont élevés.

1.189 On a observé en Mongolie que, malgré la cou-
verture très étendue (environ 95 %) assurée par la
vaccination triple à la population exposée au risque
d'infection, des cas sporadiques et occasionnellement
de petites poussées de diphtérie et de coqueluche se
produisent dans certaines zones. Des études épidé-
miologiques visant à en déterminer les raisons sont
en cours.

1.190 Selon une estimation sommaire, quelque
500 000 personnes (dont 90 % sont des nouveau -nés)
meurent chaque année du tétanos. La grande majorité
de ces décès se produisent dans des pays en voie de
développement, où il conviendrait d'utiliser au mieux
les ressources financières limitées dont disposent les
autorités sanitaires. Il importe que, dans ces pays, les
administrateurs de la santé soient en mesure d'évaluer
les avantages de diverses stratégies de la lutte contre
le tétanos. En conséquence, l'Organisation a mis au
point un modèle épidémiologique du tétanos 2 qui
permet de simuler des situations diverses ainsi que les
effets de différents programmes de vaccination et qui
rend possible des analyses coût /efficacité et coût/
avantages.

Santé publique vétérinaire (y compris l'hygiène des den-
rées alimentaires et la médecine comparée)

1.191 A mesure que les gouvernements prennent
davantage conscience des répercussions socio- écono-
miques des zoonoses, le nombre des vétérinaires
affectés aux programmes d'action sanitaire augmente,
les responsabilités de la profession vétérinaire en
matière de santé humaine s'étendent et, dans les
écoles vétérinaires, étudiants et enseignants s'intéres-
sent de plus en plus à la santé publique.. Le programme
de santé publique vétérinaire de l'OMS doit refléter
toutes ces tendances. En soutenant des études de
médecine comparée, l'Organisation aide à resserrer
les liens entre médecins et vétérinaires. Ses activités à
cet égard se développent d'année en année, les com-
munications interprofessionnelles se multiplient et
l'intérêt pratique des données de médecine comparée
se confirme sans cesse.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1972, N° 197, paragraphe
1.201.

2 Cvjetanovié, B. et al. (1972) Int. J. Epidem., 1, 125 -137.

1.192 Dans la Région des Amériques, le Centre pan-
américain des Zoonoses, qui bénéficie de l'appui du
PNUD, a intensifié les services assurés pour des projets
préinvestissement et a commencé à prêter une assis-
tance à l'échelle régionale pour la planification, l'exé-
cution et l'évaluation de programmes de lutte contre
les zoonoses.

1.193 Dans la Région africaine, l'OMS a aidé le
Gouvernement de l'Ouganda à mettre sur pied un
programme de santé publique vétérinaire. Une équipe
de trois spécialistes a donné des avis touchant l'orga-
nisation du programme au niveau du Ministère de la
Santé, l'hygiène des denrées alimentaires aux échelons
national et municipal, la surveillance des zoonoses,
notamment des réservoirs d'infection existant chez les
animaux sauvages, et la médecine des animaux de
laboratoire.

Rage

1.194 Le Comité OMS d'experts de la Rage s'est
réuni en décembre pour faire le point des progrès
accomplis depuis 1965, année où avait siégé le précé-
dent comité d'experts, en ce qui concerne la surveil-
lance et l'endiguement de la rage ainsi que le traite-
ment après exposition à l'infection. Il a tout particu-
lièrement noté la mise au point de vaccins plus actifs
et plus sûrs pour l'homme et les animaux, l'amélio-
ration des méthodes d'évaluation de la lutte anti-
rabique chez les animaux sauvages et l'institution de
systèmes de surveillance de la rage.

1.195 Le centre international OMS de référence pour
la rage, établi à l'Institut Pasteur de Paris, a signalé
une nouvelle technique consistant à utiliser des anti-
corps couplés avec la peroxydase pour la coloration
spécifique de l'antigène rabique intra- et extracellulaire;
elle semble tout aussi intéressante que la méthode des
anticorps fluorescents.

1.196 Des discussions officieuses concernant le pro-
gramme FAO /OMS de recherches coordonnées sur la
rage des animaux sauvages en Europe ont eu lieu en
juillet au Centre de Recherches sur la Rage de Nancy-
Malzéville (France); trente -sept chercheurs venus de
treize pays y ont participé. Ils ont noté que la plupart
des objectifs initialement fixés pour le programme de
recherches, lancé en 1968, avaient été atteints au cours
de ses trois premières années. Il s'est confirmé que le
renard vulgaire (Vulpes vulpes) était le principal vec-
teur de la maladie en Europe centrale. Blaireaux,
martres et putois ne constituaient qu'une faible pro-
portion des animaux enragés observés dans différentes
zones étudiées. Parmi ces espèces, on n'a pas trouvé de
signes d'un cycle de rage indépendant de celui des
renards. De même, rien ne permet de penser qu'il
existe chez des carnivores sauvages des porteurs de
virus rabique atteints d'une infection infraclinique.

1.197 De vastes opérations de gazage des terriers
renouvelées chaque année se sont révélées le moyen
le plus efficace de maintenir la population de renards
au- dessous du seuil critique pour la transmission de
la rage; elles ont apparemment permis d'éliminer la



Zoonoses
A droite: Au Pérou, plus de cent
mille chèvres formant quelque
sept cent cinquante troupeaux ont
été vaccinées contre la brucellose.
La FAO et l' OMS soutiennent en
collaboration, depuis de nom-
breuses années, la lutte contre
cette maladie.

Ci- dessous : On peut maintenant
administrer aux personnes expo-
sées à l'infection rabique des doses
plus faibles d'un vaccin amélioré
(à droite). Il s'agit d'une opéra-
tion moins pénible que celle qui
consistait à injecter de fortes
doses de vaccin dans la paroi
abdominale (à gauche).



Lèpre

Dans la lutte contre la lèpre,
l'OMS n'a jamais cessé d'en-
courager l'adoption de concep-
tions éclairées.

A gauche: Dépistage des cas de
lèpre chez des écoliers au titre
d'un projet exécuté dans la Ré-
publique de Corée avec l'aide de
l' OMS.

Ci- dessous: Travaux effectués au
laboratoire central d'immunologie
de l'Institut de la Lèpre à Caracas
(Venezuela).



Hygiène dentaire
Le programme d'hygiène dentaire de l'Organisation a fait une
large place à la formation de personnel.

A gauche: Dans une clinique dentaire expérimentale du
Venezuela, une étudiante dispense des soins à une jeune écolière.

Matériel radiologique
L'entretien adéquat du matériel radiologique est essentiel pour
en assurer le bon fonctionnement et éviter tout risque inutile pour
la santé.

En bas à gauche: Dans un laboratoire de la Région africaine,
qui reçoit une aide de l' OMS, des stagiaires apprennent à réparer
le matériel radiologique.

Tuberculose
En bas, à droite: Quand cette photo a été prise en 1957, 90
millions de personnes avaient été vaccinées au BCG, principale-
ment au cours de campagnes soutenues par l' OMS et le FISE.
Ce nombre s'est accru dans des proportions difficiles à préciser,
mais dont l'exemple suivant donne une idée: en 1972, dans la
seule Région du Pacifique occidental, quelque 12 millions d'en-
fants ont reçu la vaccination BCG.



Prévention de la cécité
Non traitées, les affections oculaires entraînent souvent la perte
de la vue lorsque le malade atteint un âge plus avancé.
A droite: Dans un village marocain, une mère amène au dispen-
saire son enfant qui souffre d'une ophtalmie.

Réadaptation
Ci-dessous: Leçon de physiothérapie dans le cadre d'un cours
organisé par l' OMS et le Gouvernement danois à l'intention de
boursiers de l'Organisation.
En bas à droite: Un petit Japonais victime de la poliomyélite
apprend patiemment à utiliser ses membres paralysés.
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maladie de la Belgique, du Danemark et du Luxem-
bourg ainsi que de certaines régions de la République
fédérale d'Allemagne et de la Suisse. Il ne semble pas
que les mesures prises contre les renards réduisent la
densité des martres, des putois, des belettes et du
petit gibier; au contraire, elles ont parfois tendance à
la faire augmenter. Elles ne paraissent pas non plus
avoir d'effet sur les populations de rongeurs. Toutefois,
les blaireaux risquent de disparaître si l'on applique
très largement le gazage, aussi faut -il éviter de recourir
à de telles mesures dans les régions où la rage ne
menace pas directement la santé publique.

1.198 Environ quarante souches de variants du virus
rabique propres aux rongeurs ont maintenant été
isolées chez des microtinés et des murinés; elles seraient
différentes, sur le plan de la pathogénicité, des souches
de virus rabique qui infectent le renard. Quoiqu'on ne
puisse exclure totalement la possibilité d'un foyer
naturel de variants du virus rabique chez les rongeurs,
les observations épidémiologiques faites en Europe
n'ont pas encore permis d'établir l'existence d'un lien
entre la rage des renards et un réservoir quelconque
de virus chez des rongeurs ou dans une autre espèce
animale.

1.199 Le centre régional OMS de référence pour la
rage dans les Amériques, établi au Centre de Lutte
contre les Maladies d'Atlanta (Georgie, Etats -Unis
d'Amérique), a étudié l'importance de la rage chez les
rongeurs aux Etats -Unis d'Amérique. Dans certains
laboratoires d'Etat, un tiers au moins des animaux
soumis aux épreuves de détection de la rage sont des
rongeurs; or, sur 4392 cas de rage décelés en 1971,
six seulement l'ont été chez des rongeurs. Aux Etats-
Unis d'Amérique, les rongeurs infectés de rage sont
si rares que le traitement prophylactique antirabique
après exposition n'est pas couramment préconisé
pour un individu mordu par un rongeur qu'il est
impossible d'examiner.

1.200 Dans le cadre de son programme de surveil-
lance de la rage, le Centre panaméricain des Zoonoses,
à Buenos Aires, insiste sur la nécessité, en Amérique
latine, d'obtenir confirmation en laboratoire du diag-
nostic de la rage. Depuis le lancement du programme
en juillet 1969, on a notifié dans cette partie du conti-
nent 46 448 cas de rage chez des animaux mais il n'y
a eu confirmation adéquate en laboratoire que pour
43 % seulement de ces cas. La situation d'ensemble
dans les pays d'Amérique latine ne s'est pas sensible-
ment améliorée au cours de l'année; en effet, si le
nombre des cas de rage humaine et animale a diminué
dans certains secteurs, il a augmenté dans d'autres.

1.201 Aux Philippines, des enquêtes menées par le
laboratoire central de la province de Negros Oriental,
à Dumaguete, ont montré que les chiens étaient les
seuls animaux responsables de la persistance de la
chaîne de l'infection rabique dans la province. La
maladie a été éliminée grâce à des équipes de vacci-
nation spécialement formées, qui ont réussi à vacciner
80 % environ de la population canine.

Encéphalite équine vénézuélienne

1.202 Au cours de l'année, le Centre panaméricain
des Zoonoses a entrepris la surveillance de l'encépha-
lite équine vénézuélienne, en instituant un système de
notification analogue à celui qui est appliqué pour la
rage. Le Centre publie régulièrement un bulletin
résumant les renseignements communiqués sur les cas,
les virus incriminés ainsi que le nombre des animaux
vaccinés. De petites flambées ont continué de se
produire sporadiquement, surtout dans les secteurs où
des épidémies avaient été enregistrées en 1970 -1971.
Il s'est révélé difficile de délimiter les zones exemptes
de maladie en raison de l'imperfection des méthodes de
diagnostic et de notification. Un laboratoire de réfé-
rence pour l'aide en matière de diagnostic et pour les
recherches sur le terrain et en laboratoire concernant
l'encéphalite équine vénézuélienne a commencé à
fonctionner à Maracay (Venezuela); il est soutenu par
les Ministères de l'Agriculture et de la Santé ainsi que
par l'Organisation.

Fièvre aphteuse

1.203 Des poussées sporadiques de fièvre aphteuse
ont été enregistrées dans tous les pays d'Amérique du
Sud où la maladie est présente. Une assistance pour
des programmes nationaux de lutte a été prêtée aux
pays suivants: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colom-
bie, Equateur, Paraguay, Pérou et Venezuela. Les pro-
grammes exécutés en Argentine, au Brésil (Etats de
Rio Grande do Sul et de Santa Catarina) et en Uru-
guay intéressent la totalité du bétail, soit 74 millions
de têtes. Les prêts accordés par la Banque inter-
américaine de Développement pour financer des pro-
grammes de lutte ont atteint à cette date un total de
US $43 millions. Quelques pays sont parvenus à
réduire le nombre des poussées.

1.204 Les participants à la cinquième réunion inter-
américaine sur la lutte contre la fièvre aphteuse et les
zoonoses, qui s'est tenue en avril 1972, ont adopté des
résolutions concernant la création de laboratoires
nationaux de diagnostic, l'emploi et le contrôle des
pesticides, les mouvements d'animaux d'un pays à
l'autre et le contrôle sanitaire des viandes et autres
produits d'origine animale.

1.205 Au Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse,
à Rio de Janeiro (Brésil), une unité pilote de formation
à la production industrielle et au contrôle de la qualité
des vaccins contre la fièvre aphteuse a accueilli ses
premiers stagiaires à la fin de l'année. D'autre part,
le Centre a mis en place un système de surveillance des
maladies vésiculeuses des animaux en Amérique du
Sud et publie chaque mois les renseignements recueillis.

Brucellose

1.206 La brucellose constitue un problème de santé
publique majeur ayant des répercussions économiques
considérables dans nombre de pays où l'on élève des
moutons ou des chèvres; aussi l'OMS collabore -t -elle
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avec la FAO afin d'aider les gouvernements à com-
battre cette maladie. La FAO participe à un nouveau
projet de lutte contre la brucellose en Mongolie; ce
projet, d'une durée de cinq ans, est financé par le
PNUD, et l'OMS est chargée de son exécution. Il
s'agit de créer un centre qui produira des vaccins
Rev. 1 et souche 19 pour les ovins, caprins, bovins
et yacks, très nombreux dans le pays. En endiguant
ainsi la brucellose chez les animaux, on protégera la
population humaine de Mongolie contre la maladie.
Il est prévu de commencer à produire du vaccin et à
l'utiliser sur le terrain en 1973. La FAO soutiendra
les études pratiques sur l'efficacité des vaccins chez les
animaux.

1.207 Dans le cadre des recherches sur les immuno-
globulines dans les populations humaines des foyers
d'endémicité, menées par le centre OMS de la brucel-
lose établi à l'Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de
Microbiologie à Moscou, on est parvenu à la con-
clusion que la présence d'immunoglobulines ne permet
pas de différencier l'immunité de l'infection latente.
Le centre a aussi communiqué certains résultats d'une
étude sur les propriétés immunogènes d'antigènes
isolés dans la paroi cellulaire de Brucella. L'un de ces
antigènes est un complexe protéino -polysaccharidique
atoxique qui a conféré une immunité à 85 % en
moyenne des cobayes vaccinés au moyen d'une dose
unique de 0,6 mg et mis en contact un mois plus tard
avec des corps microbiens virulents de Br. melitensis.

1.208 La division de microbiologie médicale de
l'Ecole de Santé publique de l'Université de Californie,
à Berkeley (Etats -Unis d'Amérique), a entrepris avec
l'aide de l'OMS des travaux portant notamment sur
l'obtention d'un antigène protéinique ou polypepti-
dique purifié pour épreuve cutanée à partir de corps
microbiens de Brucella (forme lisse) tués par l'acétone.
Cet antigène a permis de déceler l'hypersensibilité
retardée chez des animaux d'expérience sans se mon-
trer capable de stimuler la formation d'anticorps. Le
même laboratoire a poursuivi les études mentionnées
dans le Rapport annuel pour 19711 et concernant les
effets d'un antigène fractionné sur des singes. On a
utilisé des doses plus importantes de la fraction soluble
de l'antigène de Br. melitensis en administrant ensuite
par scarification du vaccin vivant Rev. 1 et en soumet-
tant les animaux à des doses d'épreuve plus fortes de
l'organisme virulent. Les résultats obtenus ont con-
firmé les constatations encourageantes faites en 1971.

1.209 Un laboratoire collaborateur de la Faculté de
Médecine de Tours (France) a rendu compte des
progrès réalisés dans des études biochimiques sur
diverses fractions de Br. abortus et de Br. melitensis.
Les endotoxines de Brucella paraissent différer de
celles de Salmonella ou d'Escherichia quant à la com-
position chimique ou à l'activité biologique. En ce
qui concerne la composition chimique de l'ADN, il
semblerait que Brucella présente des analogies avec
certaines espèces de Pseudomonas.

1 Voir Actes off Org. mond. Santé, 1972, No 197, paragra-
phe 1.217.

1.210 Le Centre panaméricain des Zoonoses, à
Buenos Aires, a poursuivi ses travaux sur la produc-
tion en grand de vaccin Rev. 1 en milieu liquide. Les
meilleurs résultats ont été enregistrés avec le milieu
utilisé pour produire la souche 1119 -3 de Br. abortus.
Pour l'obtention chez le lapin de sérums monospéci-
fiques anti -Br. abortus et Br. melitensis, l'injection
intraveineuse de cultures inactivées par la chaleur, en
suspension dans un soluté salin, permet d'obtenir en
quelques jours des titres d'anticorps plus élevés que
l'injection de cultures vivantes et elle présente plus de
sécurité en tant que méthode de laboratoire. On a
également poursuivi les études sur les épreuves du
métabolisme oxydatif destinées à identifier les isolats
de Brucella. Par comparaison avec les méthodes
classiques, on a constaté que l'emploi de ces épreuves
permettrait d'identifier correctement les souches
atypiques.

1.211 Parmi les autres activités dans la Région des
Amériques, il convient de signaler que des services
consultatifs ou une aide pour la formation de person-
nel professionnel ont été fournis à l'Argentine, au
Chili, au Mexique, au Nicaragua, à la République
Dominicaine et à l'Uruguay touchant divers aspects
de leurs programmes de lutte contre la brucellose.

Leptospirose

1.212 Bien que la leptospirose ait fait ces dernières
années l'objet de travaux importants, des lacunes dans
les connaissances relatives à cette maladie entravent
encore les efforts visant à l'endiguer ou à l'éliminer.
Une analyse d'ensemble a donc été entreprise et un
mémorandum 2 sur l'état actuel des recherches soute-
nues par l'OMS en matière de leptospirose a été
publié. Il traite des progrès récents et des problèmes
immédiats, notamment en ce qui concerne la taxono-
mie, les méthodes épidémiologiques et les mesures de
lutte. Il aborde également les aspects de la biologie
fondamentale des leptospires qui sont liés à ces ques-
tions.

1.213 Les résultats divergents obtenus par divers
laboratoires procédant au sérotypage de souches de
leptospires sont peut -être dus pour une part à l'emploi
de milieux différents. Il est ressorti de recherches faites
par le laboratoire OMS de référence pour la lepto-
spirose établi à l'Institut Gamaleja d'Epidémiologie et
de Microbiologie, à Moscou, que les milieux utilisés
pour l'entretien et la culture des souches isolées influent
sur leur virulence, leur antigénicité et leurs propriétés
agglutinogènes. L'évaluation d'un certain nombre de
milieux synthétiques a montré que c'est avec un
milieu albumine -Tween 80 que l'on obtient la cul-
ture de leptospires la plus dense. L'Institut a également
entrepris des expériences sur la survie dans la nature
des leptospires du sérogroupe Hebdomadis. La plus
longue période de survie enregistrée a été de trois mois
et demi sur un sol marécageux à pH de 7,5 -7,8. Avec

2 Bull. Org. mond. Santé, 1972, 47, 113 -122.
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un sol à pH de 6,0 -6,25, des leptospires identiques
n'ont survécu que quatre à cinq jours.

1.214 Des recherches menées au Centre panamé-
ricain des Zoonoses, à Buenos Aires, sur l'utilisation
de charbon de bois activé pour prolonger la survie des
cultures de laboratoire ont montré que cette méthode
donnait de meilleurs résultats que l'emploi du milieu
de Fletcher sans charbon de bois. On a constaté que
l'incorporation de néomycine aux milieux de culture
servant aux isolements permettait d'inhiber les orga-
nismes contaminants sans gêner la croissance des
leptospires.

1.215 Les résultats de quelques enquêtes sérologiques
ont été communiqués au cours de l'année. L'Institut
Gamaleja de Moscou a signalé que, lors de l'examen
de sérums provenant de 1286 petits mammifères
capturés en Iran dans le cadre d'un projet OMS de
recherche épidémiologique (voir les paragraphes 12.22-
12.23), un seul échantillon s'était révélé positif
(sérotype icterohaemorrhagiae). Le Centre panamé-
ricain des Zoonoses a fait connaître les résultats
de deux enquêtes sérologiques: sur 128 sérums équins
recueillis dans le nord de l'Argentine, 70 % ont donné
des réactions, le sérotype le plus fréquent étant
pomona; d'autre part, sur 2000 sérums de bovins,
95 % ont réagi à des antigènes du sérogroupe Hebdo -
madis.

1.216 L'Organisation a aidé le Gouvernement de la
Barbade à entreprendre un programme de destruction
des rongeurs en vue de réduire le nombre des cas de
leptospirose parmi les travailleurs des plantations de
canne à sucre.

Tuberculose bovine

1.217 Le Centre panaméricain des Zoonoses a pour-
suivi ses recherches sur la spécificité des dérivés pro -
téiniques purifiés (PPD) de Mycobacterium tuberculosis
et de Myco. bovis. Des travaux expérimentaux sur des
cobayes sensibilisés à Myco. bovis ont indiqué que le
PPD obtenu à partir de Myco. bovis était beaucoup
plus actif que le PPD humain. On a constaté que la
centrifugation à grande vitesse n'était pas indispen-
sable à la préparation d'un PPD efficace et que le fait
de chauffer les cultures, tout en réduisant la spécificité
du produit, n'affectait pas son activité.

1.218 Un groupe consultatif d'étude comprenant des
spécialistes et des responsables de services de santé
vétérinaire a élaboré des directives et des critères pour
les programmes nationaux de lutte contre la tuber-
culose bovine dans les Amériques.

Zoonoses parasitaires

1.219 Hydatidose. Une étude soutenue par l'OMS
sur l'épidémiologie de l'hydatidose chez les Lapons du
nord de la Scandinavie a été entreprise par une équipe
du Laboratoire national de Bactériologie de Stock-
holm. Une sou he d'Echinococcus granulosus dont le
cycle biologique passe par le chien et le renne est très

répandue dans cette zone, mais on soupçonne égale-
ment la présence d'E. multilocularis à cycle renard -
rongeur. La population humaine locale a été soumise
à diverses épreuves séro -immunologiques de diag-
nostic; elles n'ont donné que des réactions légèrement
positives, dont certaines pourraient bien n'être pas
spécifiques. Les mêmes méthodes appliquées à des
immigrants infectés venus du sud -est de l'Europe ont
donné des réactions positives plus fortes et plus nettes.
On étudie actuellement les raisons de cette différence
de réactivité.

1.220 Le Centre panaméricain des Zoonoses, à
Buenos Aires, a continué à fournir une aide pour les
projets de lutte entrepris en Argentine et en Uruguay,
notamment en ce qui concerne les études épidémio-
logiques sur les animaux sauvages et le renforcement
des services de laboratoire pour l'immunodiagnostic
des cas humains. Au cours d'une étude faite par le
Centre sur le rôle des animaux sauvages dans l'épidé-
miologie de l'hydatidose dans la province de Neuquén
(Argentine), une infection naturelle a été découverte
chez le renard roux d'Amérique du Sud (Dusycion
culpaeus), espèce qui peut aussi être infectée expéri-
mentalement au moyen de kystes provenant de mou-
tons. Des renards gris des pampas (D. gymnocercus)
ont été infectés lorsqu'on leur a fait absorber des
kystes identiques mais, à l'issue des soixante jours
d'observation, les vers n'étaient pas parvenus à matu-
rité et n'avaient donc pas pondu d'ceufs. Lors d'expé-
riences analogues, des chiens ont été infectés par des
vers qui sont arrivés à maturité au bout de vingt -huit
jours, mais on n'a réussi à infecter ni Galietis cuja, ni
Felis geoffreyi (chat sauvage). On étudie actuellement
l'infectivité pour les moutons et les animaux de labo-
ratoire des vers provenant de renards roux.

1.221 L'un des chercheurs qui collaborent au pro-
gramme a décrit 1 une espèce nouvelle, Echinococcus
vogeli, trouvée chez le chien de prairie Speothos vena-
ticus dans la province d'Esmeraldas (Equateur); on ne
connaît pas encore l'importance de ce parasite sur le
plan épidémiologique.

1.222 Un chercheur du département de parasitologie
de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université
d'Hokkaido, à Sapporo (Japon), a reçu une aide de
l'OMS pour étudier, à l'Ecole de Médecine de l'Uni-
versité d'Otago, à Dunedin (Nouvelle -Zélande), l'effet
in vitro de quelque cent trente -huit médicaments sur le
scolex d'E. granulosus. Certaines corrélations intéres-
santes ont été observées entre la structure chimique
des médicaments et leur activité scolicide. Cette
étude a apporté des données sur lesquelles il sera
possible de se fonder pour sélectionner les médicaments
nouveaux à utiliser dans les expériences de traitement
de l'hydatidose chez les animaux de laboratoire.

1.223 Cysticercose- téniase. Dans les zones d'endé-
micité, les veaux sont exposés très tôt à l'infection par

1 Bausch, R. L. & Bernstein, J. J. (1972) Z. Tropenmed.
Parasit., 23, 25 -34.
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les veufs de Taenia et une tolérance immunologique
apparaît chez nombre d'entre eux. Ils peuvent cepen-
dant demeurer porteurs de kystes viables et constituer
une source d'infection permanente pour l'homme. En
vue de protéger ces animaux pendant la période où ils
sont vulnérables, l'Ecole de Médecine vétérinaire de
l'Université de Pennsylvanie, à Philadelphie (Etats-
Unis d'Amérique), a utilisé des veaux un peu plus âgés
pour produire un sérum de titre élevé qui, dans les
conditions de l'expérience, a permis de protéger des
veaux nouveau -nés exposés à une infection virulente.
Après administration de cet immunsérum à des veaux
infectés, 80 % environ des kystes examinés au bout de
quatre semaines étaient en dégénérescence, contre 30
chez des veaux ayant reçu un sérum normal. Les résul-
tats encourageants donnés par ces recherches, que
soutient l'OMS, laissent entrevoir la possibilité de
protéger les veaux nouveau -nés par une immunisation
passive pendant la période où ils ne sont pas en mesure
d'acquérir par eux -mêmes une immunité suffisante.

Conséquences socio- économiques des zoonoses

1.224 A sa quarante- neuvième session, tenue en
janvier, le Conseil exécutif a été saisi d'un rapport sur
les conséquences socio- économiques des zoonoses.
Dans sa résolution EB49.R11, il a prié le Directeur
général de continuer à s'intéresser activement aux
études qui sont en cours ou seront entreprises dans ce
domaine et de s'efforcer de soutenir ces études, en
collaboration avec la FAO, dans la limite des ressour-
ces financières disponibles. En novembre, l'Université
de Reading (Royaume -Uni) et l'OMS ont organisé
à Reading une réunion officieuse en vue d'élaborer
un projet de guide pour les études à mener dans
les pays en voie de développement; il comprendra
deux parties, l'une exposant les principes applicables
aux études socio- économiques sur les zoonoses et
l'autre constituant un manuel pour l'étude d'une
zoonose particulière (la brucellose) dans un pays en
voie de développement. Les participants ont souligné
la nécessité de former des spécialistes de l'analyse des
programmes de santé animale pour aider les gouver-
nements à évaluer du point de vue socio- économique
les problèmes posés par les maladies animales, à
établir des priorités et à faire un choix parmi divers
plans d'action possibles. La formation donnée devrait
notamment porter sur l'épidémiologie, les sciences
économiques, la médecine vétérinaire et le traitement
de l'information.

Hygiène des denrées alimentaires 1

1.225 L'augmentation marquée qu'accuse la pré -
valence chez l'homme des maladies transmises par les
aliments est due principalement à la centralisation de
la production, de la distribution et de la consommation
des denrées alimentaires, au développement des
échanges internationaux de ces denrées et à l'essor du

1 Pour les additifs alimentaires et les contaminants des ali-
ments, voir les paragraphes 6.55 -6.71.

tourisme - notamment du tourisme de masse -
dans le monde entier. Les principaux problèmes qui
se posent, en particulier dans les pays en voie de
développement, sont liés à des maladies causées par
des virus, des bactéries, des protozoaires ou des
parasites de structure plus complexe. La plupart de
ces affections sont des zoonoses ou des maladies pure-
ment humaines transmises par des aliments d'origine
animale. Dans tous les pays, leur endiguement relève
avant tout des autorités vétérinaires des ministères de
la santé ou de l'agriculture. C'est pourquoi l'OMS
collabore avec la FAO pour aider les gouvernements
à agir à ce niveau en vue d'assurer l'hygiène des
denrées alimentaires.

1.226 En juillet, une consultation officieuse a eu lieu
à Brno (Tchécoslovaquie) et à Genève pour passer
en revue les travaux effectués dans le cadre du pro-
gramme OMS de virologie des denrées alimentaires à
l'Institut de Recherches vétérinaires de Brno et à
l'Institut de Recherches sur les Denrées alimentaires
de l'Université du Wisconsin, à Madison (Wisconsin,
Etats -Unis d'Amérique). A Brno, on publie des docu-
ments portant chacun sur un virus déterminé et
exposant ce que l'on sait du risque de transmission
par les aliments. Ceux qui ont paru jusqu'ici concer-
nent le virus de la rhino- trachéite infectieuse bovine,
le virus de la rhinite porcine à inclusions, le virus
herpétique bovin, le virus de la mammite, le virus
herpétique du pigeon, le virus herpétique de la maladie
de Marek, le virus de la gastro -entérite transmissible
du porc, le réovirus d'origine porcine et le virus para -
grippal-3 d'origine animale. L'équipe de Madison
s'intéresse principalement à l'incidence, à la détection
et à la persistance des virus dans les denrées alimen-
taires et rassemble des renseignements sur les poussées
épidémiques de maladies à virus transmises par les
aliments.

1.227 Le Centre panaméricain des Zoonoses a entre-
pris des recherches sur l'évolution de la résistance des
micro -organismes par suite de l'emploi d'antibiotiques
à des fins prophylactiques ou nutritives par les éleveurs
de bétail. Des souches d'Escherichia coli isolées sur
des porcs qui avaient reçu pendant cinq jours des
doses prophylactiques de tétracycline ont manifesté
une résistance à cet antibiotique et à d'autres subs-
tances apparentées.

1.228 L'OMS a collaboré avec la Commission inter-
nationale des Normes microbiologiques alimentaires
à une étude comparative des résultats obtenus en
utilisant des échantillons composites et des échantillons
homogènes pour déceler dans les aliments les Salmo-
nella, organismes qui représentent l'un des principaux
dangers microbiens associés aujourd'hui à la consom-
mation alimentaire. Pour divers types d'aliments
séchés, l'analyse de soixante échantillons homogènes
de 25 g n'a présenté aucun avantage du point de vue
statistique sur celle de trois échantillons composites
comprenant chacun 20 unités de 25 g. On peut donc
obtenir une réduction du coût sans perte de sensibilité.
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1.229 Dans d'autres études soutenues par l'OMS,
l'Institut national de Santé publique de Bilthoven
(Pays -Bas) a utilisé, pour l'isolation primaire de Sal-
monella à partir de viande hachée infectée naturel-
lement ou artificiellement, une méthode qui donne des
résultats plus uniformes et plus satisfaisants que les
techniques utilisées antérieurement. Ces travaux ont
été menés avec la collaboration de neuf laboratoires
européens.

1.230 Lors d'un séminaire FAO /OMS /FISE sur le
contrôle des denrées alimentaires qui a eu lieu en avril
à Téhéran, la question a été envisagée sous ses divers
aspects, qui intéressent l'industrie, le commerce et la
protection du consommateur.

1.231 En septembre, l'OMS a participé à deux
réunions qui se sont tenues au Royaume -Uni : le
symposium international sur la sécurité microbiolo-
gique des aliments, organisé à Reading par le Comité
de Microbiologie et d'Hygiène alimentaire de l'Asso-
ciation internationale des Sociétés de Microbiologie,
et la Huitième Conférence générale de la Commission
internationale des Normes microbiologiques alimen-
taires qui a eu lieu à Langford. Au cours de cette con-
férence, on a examiné la version révisée d'une publi-
cation préparée par la Commission, avec l'appui de
l'OMS, sur l'échantillonnage aux fins de l'analyse
microbiologique.

1.232 Dans la Région des Amériques, une assistance
a été fournie au Gouvernement de la Colombie pour
l'évaluation de la situation en matière d'hygiène ali-
mentaire dans le pays et des avis ont été donnés à la
République Dominicaine pour l'élaboration d'un code
d'hygiène des aliments.

1.233 Dans le cadre du programme commun FAO/
OMS sur les normes alimentaires, plusieurs réunions
de comités de la Commission FAO /OMS du Codex
Alimentarius ont eu lieu. Le Comité du Codex sur
l'Hygiène de la Viande, nouvellement créé, a examiné
à Londres en avril les projets de code de règles d'hy-
giène pour les viandes fraîches et de code d'inspection
des animaux de boucherie avant et après l'abattage. A
la même époque, le Comité du Codex sur les Produits
carnés traités a tenu sa sixième session à Copenhague.
Les discussions ont notamment porté sur les quantités
de nitrite nécessaires pour inhiber le développement de
Clostridium botulinum. Le Comité du Codex sur l'Hy-
giène alimentaire s'est réuni en juin à Washington et
a passé en revue les activités internationales visant à
l'élaboration de méthodes microbiologiques pour les
aliments; il a engagé l'OMS à poursuivre et à inten-
sifier ses efforts pour la coordination des travaux
menés par divers organismes internationaux, dont
la Commission internationale des Normes microbio-
logiques alimentaires, en vue de mettre au point des
méthodes généralement acceptables pour la détection
des Salmonella et d'autres micro- organismes. A sa
septième session, tenue à Bergen (Norvège) en octobre,
le Comité du Codex sur les Poissons et les Produits de
la Pêche a poursuivi ses travaux concernant les normes
d'hygiène applicables dans ce domaine.

Médecine comparée

1.234 L'OMS a maintenant stocké sur mémoire
d'ordinateur des données cliniques et anatomopatho-
logiques rassemblées par plusieurs écoles vétérinaires
sur quelque 25 000 cas de maladie observés chez des
animaux, ainsi que des données d'anatomopathologie
sur des animaux de zoos. On a commencé à analyser
ces informations et la banque de données a été utilisée
pour localiser des cas de cancers peu communs à
étudier au titre du programme d'oncologie comparée
de l'Organisation et pour faciliter les recherches sur
d'autres questions de médecine comparée.

1.235 Certains renseignements tirés de la banque de
données ont été examinés au cours d'une réunion de
chercheurs collaborant au programme d'oncologie
comparée, qui s'est tenue à Genève en juillet. Les dis-
cussions ont principalement porté sur la classification
histologique des tumeurs des animaux domestiques.
Les travaux sont achevés pour neuf localisations et les
résultats en seront publiés dans la série Classification
histologique internationale des tumeurs. Les études sont
en bonne voie pour quatre autres localisations et elles
viennent de commencer pour trois autres. Les parti -
pants à la réunion se sont aussi occupés de la planifi-
cation et de la coordination des essais de traitements
sur des animaux domestiques présentant des tumeurs
spontanées. De telles tumeurs constituent de meilleurs
modèles pour la mise à l'épreuve de nouvelles méthodes
thérapeutiques que les tumeurs induites expérimen-
talement chez les rongeurs car ces dernières, qui
se développent avec une rapidité exceptionnelle, réa-
gissent aussi davantage aux agents antimitotiques.
L'OMS soutient deux registres des cancers animaux
en vue d'obtenir, à l'égard du comportement biolo-
gique des tumeurs, des renseignements sur lesquels se
fonder pour des essais thérapeutiques.

1.236 Poursuivant ses études sur la leucémie du chat,
l'Ecole vétérinaire de Glasgow (Royaume -Uni) a mis
au point des techniques d'immunofluorescence per-
mettant la mise en évidence des antigènes du virus ainsi
que des anticorps formés. On a constaté que le virus
se multipliait non seulement dans les organes hémato-
poïétiques mais aussi dans plusieurs tissus épithéliaux,
dont l'épithélium des voies nasales et urinaires. Cela
donne à penser qu'il peut y avoir transmission hori-
zontale et, effectivement, des expériences ont montré
que le virus passait d'un chat infecté à un autre chat
en contact avec lui et déclenchait la maladie chez ce
dernier. Des essais d'immunisation des chats contre
l'infection ont été entrepris. Si le vaccin donne des
résultats satisfaisants, il pourra constituer un bon
modèle pour la mise au point de vaccins contre la
leucémie humaine. On se sert également des techniques
immunologiques pour rechercher un antigène viral
spécifique de groupe en leucémie humaine.

1.237 L'Ecole vétérinaire de Zurich (Suisse) étudie
depuis quelques années, avec le soutien de l'OMS, les
tumeurs du poumon chez les animaux et elle a recueilli
des renseignements sur un nombre appréciable de cas.
Il apparaît que la distribution des divers types d'épi-
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thélioma du poumon chez le chien est très semblable
à ce qu'elle était chez l'homme voici plus d'un demi -
siècle; l'incidence de l'épithélioma épidermoïde et de
l'épithélioma anaplastique à petites cellules n'a pas
augmenté chez le chien comme elle l'a fait chez
l'homme ces dernières années.

1.238 En octobre, un laboratoire collaborateur, l'Ins-
titut Nuffield de Médecine comparée, à Londres, a
organisé un symposium international officieux sur les
recherches en cours concernant les maladies cardio-
vasculaires des animaux. Les discussions ont porté sur
une gamme étendue de travaux intéressant notam-
ment l'athérosclérose, la fibrose mitrale, la coagulation
sanguine et l'effet du stress inhérent à la vie en groupe
sur les lésions artérielles.

1.239 Les lésions sténosantes des artères intramurales
qui sont fréquemment observées dans de nombreuses
espèces animales n'ont été que rarement signalées
chez l'homme. C'est pourquoi l'examen histologique
du coeur de deux cent vingt -trois personnes mortes,
à l'âge adulte, d'un infarctus du myocarde ou de
diverses autres maladies a été entrepris à l'Ecole vété-
rinaire de Berne en vue de déterminer la fréquence et
la gravité de la sténose des artères coronaires intra-
murales chez l'homme et ses rapports avec la sténose
des artères coronaires extramurales et l'infarctus du
myocarde. Une corrélation générale a été observée
entre les lésions des artères des deux régions du cceur
mais, dans quelques cas, une légère sténose des coro-
naires extramurales s'accompagnait de lésions avan-
cées des coronaires intramurales et d'un micro -
infarctus du myocarde.

1.240 Les études soutenues par l'OMS sur la coagu-
lation sanguine se sont poursuivies à l'Institut Nuffield
de Médecine comparée, à Londres. Chez les hémo-
philes humains traités pour déficit en Facteur VIII, il
se pose parfois des problèmes dus à une immunité à
l'égard des préparations thérapeutiques. Lors d'expé-
riences sur le singe patas, l'azathioprine s'est montrée
pleinement efficace pour prévenir la formation d'anti-
corps contre des préparations thérapeutiques, alors
que d'autres immunosuppresseurs n'avaient aucun
effet ou seulement un effet partiel. La méthode a déjà
été appliquée avec succès dans quelques cas de mala-
dies humaines. On étudie aussi l'effet du stress hémor-
ragique sur les processus de coagulation sanguine.
Des moutons soumis à un stress hémorragique aigu
présentent une coagulation intravasculaire diffuse; on
a constaté qu'un médicament provoquant un blocage
adrénergique pouvait prévenir une telle réaction. Les
études vont maintenant être étendues à des malades
humains subissant des interventions chirurgicales
majeures.

1.241 Les travaux de l'Ecole vétérinaire de Sydney
(Australie) sur les anomalies congénitales apparaissant
dans la progéniture du cobaye lorsque la femelle gra-
vide a été soumise à une hyperthermie ont montré
qu'il y a chez les petits une réduction du volume du
cerveau accompagnée d'une diminution de la capacité

d'apprentissage. Il est ressorti d'études in vitro qu'une
hyperthermie modérée (+2,50C) endommage, chez
l'embryon, les cellules en cours de mitose. Cela pour-
rait expliquer l'effet tératogène de la chaleur et laisse
supposer qu'elle a peut -être aussi un effet mutagène.
On se dispose à faire des expériences d'hyperthermie
sur des femelles gravides de primates. D'autre part,
des études ont été entreprises pour établir si les effets
tératogènes de la malnutrition et de l'hyperthermie sont
cumulatifs et irréversibles.

1.242 Au cours des travaux récents soutenus par
l'OMS à Munich (République fédérale d'Allemagne),
un virus semblable à celui de la rougeole, isolé chez
des enfants souffrants de panencéphalite sclérosante
subaiguë, a été inoculé à des moutons et à des veaux
chez qui il a déclenché la maladie. Quelques cas d'une
maladie analogue apparaissant spontanément chez
le veau ont également été signalés. Plusieurs cas non -
induits de panencéphalite sclérosante subaiguë chez
le chien ont été étudiés à Glascow (Royaume -Uni) et
l'on a isolé un virus semblable à celui de la maladie
de Carré après avoir cultivé ensemble des astrocytes
de cerveaux malades et des cellules de reins de chiens.
Le virus de la maladie de Carré et celui de la rougeole
sont donc très étroitement apparentés.

1.243 Les chercheurs de l'Institut Nuffield de Méde-
cine comparée se sont intéressés aux besoins des
primates en acides gras essentiels. Ils se sont rendu
compte que si quelques singes de laboratoire tom-
baient malades et mouraient de façon imprévue, il
fallait en chercher la cause dans un régime alimentaire
assez riche en acide linoléique mais leur apportant
trop peu d'acide linolénique. Or on avait toujours
pensé qu'un seul de ces acides était nécessaire; si les
deux se révélaient indispensables, le fait pourrait être
également intéressant en nutrition humaine, certaines
margarines ne contenant que de l'acide linoléique.

1.244 Une consultation sur les aspects vétérinaires
de la médecine des animaux de laboratoire, à laquelle
ont participé des spécialistes des Régions des Amé-
riques, de l'Europe et du Pacifique occidental, s'est
tenue à Genève en décembre. Parmi les questions
examinées figurent la contribution de la médecine des
animaux de laboratoire à la standardisation de ces
animaux, l'orientation future des recherches dans ce
domaine et la nécessité d'inclure la médecine des
animaux de laboratoire dans la formation vétérinaire.

1.245 Microbiologie comparée. En avril, une consul-
tation a eu lieu à Munich (République fédérale d'Alle-
magne) au sujet du programme OMS /FAO de viro-
logie comparée qui est exécuté par quinze équipes
internationales, responsables chacune d'un groupe de
virus; cent vingt -cinq laboratoires de dix -neuf pays y
collaborent. Ont participé à la consultation trente -six
chercheurs, dont des spécialistes en santé publique
vétérinaire, venus de neuf pays.

1.246 Deux nouvelles équipes ont été constituées
pour s'occuper, l'une des rhabdovirus, l'autre des
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picornavirus des équidés et des rhinovirus des bovins.
Des souches de référence ont déjà été définies pour
cinquante -huit virus animaux et les travaux relatifs à
soixante -quinze souches de référence correspondant
à des sérotypes distincts sont très avancés. On a
produit des sérums de travail contre tous ces virus.
Des antisérums monospécifiques contre dix -huit virus
ont été préparés sur des animaux gnotoxéniques
comme sérums de référence de catégorie 1 et seize
antisérums, préparés sur des animaux élevés dans les
conditions classiques, constituent des sérums de réfé-
rence de catégorie 2. Tous ces sérums font actuel-
lement l'objet d'épreuves.

1.247 Lors d'une étude comparative sur quatre -vingts
isolats de picornavirus des porcins, les chercheurs ont
noté un degré considérable de neutralisation croisée,
ce qui a permis de diviser ces virus en huit groupes. Les
réactions croisées posent aussi des problèmes lorsqu'il
s'agit de définir les types de calicivirus des félidés; une
définition claire d'un sérotype de calicivirus est en
cours d'élaboration. On va adopter le système de
typage utilisé pour les rhinovirus de l'homme afin
d'arriver à un typage uniforme des virus humains et
animaux et d'assurer une certaine standardisation des
techniques de laboratoire.

1.248 En 1972, la Division de la Microbiologie et des
Maladies infectieuses de la Fondation du Sud -Ouest
pour la Recherche et l'Enseignement, à San Antonio
(Texas, Etats -Unis d'Amérique), a été désignée comme
centre régional OMS de référence pour les virus
simiens.

1.249 En vue de déterminer l'origine des grandes
variations antigéniques des virus grippaux qui entraî-
nent périodiquement l'apparition de nouvelle souches
pandémiques et de réunir ainsi les connaissances que
suppose la préparation de vaccins appropriés, l'OMS
a continué de soutenir des études comparatives sur les
virus des grippes humaine et animale, notamment des
travaux effectués à l'Ecole John Curtin de Recherche
médicale à Canberra et à l'Hôpital d'enfants St Jude
de Memphis (Tennessee, Etats -Unis d'Amérique).
Dans ce dernier établissement, les recherches ont
apporté des éléments biochimiques nouveaux convain-
cants à l'appui de la thèse selon laquelle la souche
qui a causé la pandémie de grippe de Hong Kong des
années 1968 -1971 serait née non d'une mutation mais
d'une recombinaison génétique, l'antigène neuramini-
dase venant de la souche humaine «parentale» (A2/
Asia) et l'antigène hémagglutinine d'une souche ani-
male (souche aviaire ou souche de mammifère). Ces
travaux et d'autres concernant divers aspects de la
grippe animale ont fait l'objet d'un numéro spécial du
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé; 1 ils
confirment l'importance du rôle que jouent les ani-
maux comme réservoirs potentiels de nouvelles souches
pandémiques du virus, dont ils peuvent également
fournir une composante.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1972, 47, No 4.

1.250 En janvier, une consultation a réuni les parti-
cipants au programme FAO /OMS sur la caractéri-
sation des mycoplasmes des animaux exécuté par des
équipes internationales qui s'occupent respectivement
des oiseaux, des bovins, des caprins et des ovins, des
porcins et des animaux de laboratoire. On s'est mis
d'accord sur onze souches types de mycoplasmes
bovins. D'après les résultats d'études préliminaires,
les mycoplasmes ovins et caprins peuvent être divisés
en douze groupes. L'équipe chargée des mycoplasmes
aviaires a adopté des noms et des souches de référence
pour six espèces. Ces études collectives sont coordon-
nées par le centre international FAO /OMS de réfé-
rence pour les mycoplasmes des animaux établi à
Aarhus (Danemark).

Prévention de la cécité

1.251 Dans ce domaine, l'OMS a longtemps fait
porter l'essentiel de ses efforts sur certaines des causes
primordiales de la cécité dans les pays en voie de déve-
loppement: maladies transmissibles comme le tra-
chome et l'onchocercose (c'est pourquoi la question
de la cécité figure dans le présent chapitre) et xéroph-
talmie. Cependant, en application de résolutions
adoptées par les Vingt- Deuxième et Vingt- Cinquième
Assemblées mondiales de la Santé (résolutions
WHA22.29 et WHA25.55), elle s'emploie actuellement
à mettre au point un programme beaucoup plus
complet.

1.252 Le Directeur général a présenté à la Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé une ana-
lyse des renseignements disponibles sur la prévalence
de la cécité dans le monde. Ce document avait été en
grande partie établi d'après les réponses à un question-
naire que l'OMS avait envoyé à tous ses Membres et
Membres associés. En dépit de l'insuffisance de cer-
taines données, et parfois de l'absence de réponse, il
ressort à l'évidence des renseignements communiqués
que l'estimation antérieure évaluant à dix millions le
nombre des aveugles dans le monde n'était nullement
exagérée et que ce chiffre était peut -être même infé-
rieur à la réalité. On estime que, dans plus de la moitié
des cas, la perte de vision permanente aurait pu être
évitée si elle avait été connue et traitée à temps, et que
de nombreux sujets n'auraient pas subi une telle
atteinte s'ils n'avaient pas souffert d'une maladie
transmissible les exposant à ce risque ou de malnu-
trition. L'un des résultats heureux du programme
mondial d'éradication de la variole, par exemple, est
qu'on ne signale pratiquement plus de cas nouveaux
de cécité provoqués par cette maladie. De même,
l'efficacité accrue du traitement de la lèpre réduit les
risques de complications oculaires et la vaccination
massive contre la rougeole devrait se traduire par une
diminution considérable des troubles de la vue causés
par cette maladie. Cependant, maintes autres maladies,
transmissibles ou non, qui se révèlent plus réfrac-
taires à. la prophylaxie ou au traitement demeurent à
l'origine de nombreux cas de troubles de la vue. Aussi
la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
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dans la résolution citée plus haut, a -t -elle notamment
prié le Directeur général de promouvoir l'exécution
de nouvelles études sur les moyens les plus efficaces
et les plus économiques de prévenir la cécité et d'in-
tensifier l'assistance technique apportée aux pro-
grammes nationaux mis en ceuvre à cet effet, particu-
lièrement aux programmes de lutte contre le trachome,
l'onchocercose et la xérophtalmie. Les activités entre-
prises dans ces divers domaines sont passées en revue
au début du présent chapitre, ainsi que dans les cha-
pitres 2 et 9. On se bornera à mentionner ici une étude
sur la cécité faite au cours de l'année dans la Région
du Pacifique occidental. Ayant observé que la préva-
lence de la cataracte était anormalement élevée chez
les ressortissants des îles Marshall, dans le Territoire
sous tutelle des îles du Pacifique, l'OMS a procédé au
mois d'août à une enquête qui a révélé une étroite
corrélation entre cette affection et le diabète; des
études complémentaires devraient permettre d'élucider
les causes de cette association et de déterminer le mode

de prévention le plus efficace. Il faut aussi mentionner
les études déjà en cours dans la Région européenne
sur la cécité dans les pays développés où les maladies
transmissibles ne jouent qu'un rôle étiologique insi-
gnifiant.

1.253 En novembre, l'Organisation a réuni un groupe
d'étude qui, après avoir examiné de manière appro-
fondie le problème de la prévention de la cécité, a for-
mulé un certain nombre de recommandations concer-
nant les activités futures, en mettant particulièrement
l'accent sur le trachome, l'onchocercose, la xérophtal-
mie et la cataracte. Le groupe a en outre formulé des
suggestions précises touchant la prévention, le dépis-
tage précoce et le traitement de la perte de vision,
ainsi que des propositions plus générales sur la co-
ordination des activités qui devraient être menées aux
échelons national et international avec la collaboration
d'autres organisations du système des Nations Unies
et d'organisations non gouvernementales.
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Paludisme

2.1 L'OMS a accordé en 1972 une attention toute
particulière au développement d'activités antipalu-
diques dans les pays et les régions où il n'est pas encore
possible d'entreprendre un programme d'éradication
au sens strict du terme, c'est -à -dire un programme qui
fixe globalement dès le début le plan et le calendrier
de toutes les opérations et qui vise à mettre fin à la
transmission du paludisme dans un délai déterminé
ainsi qu'à empêcher la réapparition de la maladie.
Diverses raisons d'ordre administratif, financier et
logistique s'opposent pour l'instant au lancement de
programmes de ce genre dans beaucoup de pays,
notamment en Afrique, sans compter qu'il existe des
secteurs où les méthodes normales d'action sont inef-
ficaces. Ce problème, dont les aspects scientifiques sont
étudiés dans le cadre du projet de recherches sur le
paludisme exécuté à Kano au Nigéria (voirie paragraphe
2.30), a constitué le thème central d'une conférence
organisée à Brazzaville pour les pays où un programme
d'éradication limité dans le temps est actuellement
irréalisable (voir le paragraphe 2.32). Quelques -unes des

ont été ensei-
gnées et démontrées au cours des séminaires sur les
opérations antilarvaires et l'entomologie du palu-
disme dont il est question au chapitre 10, qui traite
également d'autres aspects de la formation.

2.2 En 1972, le paludisme n'a fait sa réapparition
dans aucun des pays qui avaient achevé les phases
d'attaque et de consolidation 1 de leurs programmes
d'éradication mais où l'éradication n'a pas encore été
attestée, à savoir l'Albanie, le Brunéi, Cuba, Israël,
le Japon (îles Ryu -Kyu), le Liban, Maurice et la Yougo-
slavie. En collaboration avec l'OMS et, le cas échéant,
avec le FISE et l'AID, les Gouvernements de l'Ethiopie,
de l'Indonésie, de la Malaisie (Sabah), du Mexique,
du Népal et du Paraguay ont réexaminé leurs pro-
grammes en fonction de la stratégie révisée de; l'éradi-
cation du paludisme.

Evolution des opérations antipaludiques

2.3 En Afrique, l'OMS a soutenu plusieurs pro-
grammes antipaludiques par l'exécution de projets
inter -pays, qui se sont révélés plus efficaces et plus

1 Un programme d'éradication du paludisme se divise en
quatre phases: la phase préparatoire, qui comporte essentiel-
lement des opérations de reconnaissance géographique et la
formation de personnel; la phase d'attaque, pendant laquelle on
procède à des pulvérisations d'insecticides dans la totalité des
habitations ou à l'application d'autres méthodes; la phase de
consolidation, qui commence lorsque cessent les mesures d'atta-
que et comprend des opérations de surveillance; enfin, la phase
d'entretien, caractérisée par des opérations de vigilance visant
à prévenir la réintroduction de la maladie.

pratiques que les projets centrés sur un seul pays. Au
Gabon, l'OMS a donné des avis sur l'utilisation du
propoxur pour un programme de lutte antivectorielle
exécuté à Libreville; en Guinée équatoriale, une
enquête sur le paludisme est en cours; au Sénégal, où
il existe un système de distribution de chloroquine à
grande échelle, l'OMS a collaboré à l'établissement de
cartes des secteurs à couvrir; au Souaziland, qui a
également bénéficié de services consultatifs, le Gouver-
nement a affecté des crédits supplémentaires à la lutte
antipaludique; au Tchad, des mesures antilarvaires
reposant sur des applications de difenphos ont été
organisées à Fort Lamy; en Zambie, où une enquête
paludologique générale menée dans de nombreuses
parties du pays a révélé des écarts considérables dans
l'endémicité paludéenne, des enquêtes parasitologiques
de base ont été effectuées dans la Province orientale
et une enquête combinée sur le paludisme et la trypano-
somiase est en cours dans la Province septentrionale.
Dans d'autres programmes en Afrique, l'appui aux
opérations antipaludiques s'exerce dans le cadre de
l'aide fournie pour le développement des services de
santé de base. Ainsi, le concours d'experts
paludologues a été assuré au Cameroun, où il est
procédé à l'application d'insecticides à effet rémanent
dans les principaux centres urbains, aux îles Comores,
où l'on a formé des microscopistes, à la Guinée, pour
l'organisation d'enquêtes paludologiques, au Libéria,
où un programme de lutte antilarvaire se déroule à
Monrovia, au Nigéria, où des avis ont été fournis
à la plupart des Etats et où des opérations antipalu-
diques sont organisées dans plusieurs villes, au Togo,
enfin, où le paludisme est à l'origine de 10 % des
hospitalisations et de 43 % des consultations externes
en dispensaire et où des essais de pulvérisations
annuelles de DDT technique pratiquées à l'intérieur
des habitations à raison de 2 g /m2 dans une zone
pilote de Palimé y ont entraîné la disparition de l'im-
portant vecteur Anophelesfunestus, ainsi que d'An. nili.

2.4 Dans la Région des Amériques, la situation est
restée dans l'ensemble satisfaisante en Argentine, au
Costa Rica, au Honduras britannique, au Panama,
au Paraguay et dans la République Dominicaine, bien
que de petites poussées de paludisme se soient produites
dans quelques -uns de ces pays. Au Panama, par
exemple, une flambée de paludisme à falciparum a
éclaté dans la zone du Canal à la fin de 1971 et s'est
prolongée en 1972 dans un secteur où le vecteur est
résistant au DDT et où le parasite manifeste une tolé-
rance à la chloroquine, si bien qu'il a fallu recourir au
propoxur pour maîtriser la situation. Au Brésil, des
secteurs de l'Etat de São Paulo comptant 3,5 millions
d'habitants sont passés à la phase d'entretien et d'autres
régions ont atteint la phase de consolidation. Pour ce
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qui est des quatre pays de l'Amérique centrale où le
propoxur est également utilisé dans les zones de palu-
disme réfractaire, la situation paraît s'améliorer au
Guatemala, au Honduras et au Nicaragua, tandis qu'en
El Salvador l'intensité de l'infection est restée au même
niveau qu'en 1971, avec 20 000 cas au cours du
premier semestre. Peu de changements ont été observés
en Bolivie, en Colombie, en Equateur, en Guyane
française, au Pérou et au Venezuela. En Guyane, où
la prévalence du paludisme était demeurée très faible
depuis 1968, deux foyers d'infection sont apparus
dans le courant du premier trimestre et plus de deux
cents cas ont été dénombrés jusqu'ici. Au Mexique,
l'Organisation a aidé le Gouvernerrient à réexaminer
les opérations et lui a recommandé de continuer à
appuyer pleinement le programme mais en réorientant
l'utilisation des ressources disponibles de manière à
s'attaquer plus efficacement aux secteurs où le palu-
disme est particulièrement réfractaire. Les pulvéri-
sations d'insecticides à effet rémanent ont dû être
interrompues au Surinam du fait de la répugnance de
certains des habitants de l'arrière -pays à admettre des
tiers dans leurs villages ou leurs habitations, d'où le
faible taux de couverture malgré un gros effort d'éduca-
tion sanitaire et le recours à du personnel local. La
constatation d'une sensibilité réduite de Plasmodium
falciparum à la chloroquine chez plusieurs malades a
conduit à entreprendre la distribution de sel amodia -
quinisé au lieu de sel additionné de chloroquine.

2.5 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, le pro-
gramme d'éradication qui progressait de façon très
satisfaisante au Bangladesh a naturellement beaucoup
souffert des bouleversements survenus dans ce pays;
celui -ci a reçu une aide au titre des opérations de
secours des Nations Unies à Dacca ainsi que de la
part de l'OMS sous forme de fournitures, de matériel
et de soutien technique. La situation épidémiologique
et opérationnelle a été réévaluée avec le concours de
l'OMS et des plans d'action ont été élaborés en vue de
regagner le terrain perdu. Dans le cas des opérations
antipaludiques en Birmanie, l'Organisation a participé
au financement des dépenses locales et a accordé des
bourses d'études. En Inde, où il y a eu en 1971 plus
d'un million de cas de paludisme, dont la moitié dans
le seul Etat du Goudjerate, on intensifie les activités
et l'on a révisé le calendrier des opérations d'attaque
pour mieux l'adapter aux conditions épidémiologiques
locales. Le Gouvernement indien, qui assume main-
tenant la responsabilité de la lutte contre le paludisme
urbain entreprise par les municipalités, mène à Jodhpur
un projet pilote d'expérimentation de pulvérisations de
malathion sous volume ultra -faible. Le programme
antipaludique de l'Indonésie est actuellement intensifié
et a déjà été étendu à une nouvelle tranche d'un million
d'habitants de Sumatra et de quelques -unes des îles
périphériques. Une série spéciale de cours de perfec-
tionnement a été organisée avec l'aide de l'OMS à
l'intention de quelque trois cents microscopistes. Une
évaluation du programme a été effectuée en juin -
juillet. Le projet de lutte antipaludique entrepris aux
Maldives protège maintenant la moitié de la popu-
lation. Au Népal, où l'incidence globale du paludisme

était tombée en 1971 à 0,047 pour 1000, un réexamen
du programme a conduit à recommander le renforce-
ment des services de santé de base dans les zones en
phase avancée de consolidation et le passage de secteurs
comptant un million d'habitants à la phase de conso-
lidation. A Sri Lanka, l'épidémie de paludisme à
vivax dépistée en 1967 continue de régresser mais il
s'est produit une recrudescence du paludisme à falci-
parum qui a nécessité l'application de traitements
médicamenteux de masse dans les secteurs affectés.
En Thaïlande, bien que l'on ait jugé pouvoir arrêter
les pulvérisations dans quelques secteurs comptant
2,3 millions d'habitants, la situation s'est dégradée, la
fréquence du paludisme ayant doublé au cours des
cinq dernières années dans les secteurs en phase de
consolidation et augmenté de 2,5 fois dans les régions
en phase d'attaque. Les services du centre national de
préparation à l'éradication du paludisme installé à
Phra Putthabat ont été renforcés, avec l'aide de l'OMS.

2.6 En ce qui concerne la Région européenne, la
situation générale continue de s'améliorer en Algérie,
où plus de 600 000 personnes se trouvent dans des zones
en phase de consolidation et 3,5 millions d'individus
bénéficient des opérations insecticides ou antilarvaires
de la phase d'attaque. Toutefois, l'un des vecteurs,
Anopheles labranchiae, qui était déjà résistant à la
dieldrine, a commencé à manifester également une
tolérance au DDT, mais il est peu probable que cela
doive gêner les opérations avant quelques années. Au
Maroc, où le nombre de cas avait déjà doublé en 1971
par rapport à 1970, une nouvelle augmentation s'est
produite au cours des six premiers mois de 1972 à la
suite d'une flambée de paludisme à falciparum dans
l'ouest et le sud -ouest du pays. Un million et demi de
personnes environ sont protégées par des pulvérisations
d'insecticides rémanents et le fenthion est utilisé comme
larvicide. En Turquie, on s'est tout spécialement
employé à endiguer les foyers apparus en 1971 dans
des zones en phase de consolidation, en particulier
autour d'Adana dans le sud du pays. En France,
quelques cas indigènes de paludisme ont été signalés
en 1971 en Corse, mais grâce aux mesures prises il
n'a pas été observé de nouveaux cas au cours du
premier semestre de 1972.1

2.7 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
indépendamment de Chypre, d'Israël et du Liban où
la transmission du paludisme a cessé il y a déjà quelques
années, les programmes d'éradication ont continué de
progresser régulièrement en Iran, en Jordanie, en
République Arabe Libyenne, en République Arabe
Syrienne et en Tunisie; dans tous ces pays, l'incidence
du paludisme est tombée à des niveaux très bas.
En Irak, où l'incidence est également faible dans
les liwas du sud et du centre, une brusque recrudescence
s'est produite dans le nord à la suite de pluies excep-
tionnellement abondantes, et des mesures d'endigue-
ment ont dû être immédiatement appliquées. Des
difficultés à la fois financières et techniques continuent
d'entraver les opérations en Afghanistan et au Pakistan,

1 Relevé épidém. hebd., 1972, 47, 329.
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où la résistance du vecteur au DDT nécessiterait le
recours à des insecticides d'un coût prohibitif pour ces
deux pays. En Ethiopie, en Somalie et au Soudan, les
opérations antipaludiques progressent et la priorité est
donnée aux régions que l'on cherche à développer.
En Egypte, où An. pharoensis est résistant au DDT et
à la dieldrine, l'incidence du paludisme semble aug-
menter du fait des conditions résultant de l'extension
de la riziculture; les Gouvernements égyptien et
soudanais s'efforcent l'un et l'autre de prévenir une
nouvelle invasion d'An. gambiae du Soudan en
Egypte. Enfin, le Yémen et le Yémen démocratique ont
entrepris d'améliorer l'efficacité de leurs opérations
antipaludiques. Le soutien de l'OMS à tous ces pro-
grammes revêt la forme de services consultatifs à long
et à court terme et de fournitures. L'application de
différents types de mesures antilarvaires, soit isolément
soit en complément des pulvérisations d'insecticides
rémanents, jouit d'une faveur grandissante dans la
Région de la Méditerranée orientale. Outre les mé-
langes classiques de pétrole et de détergent employés
en Iran et en Irak où le pétrole est bon marché,
un nombre croissant de programmes appliquent le
difenphos à l'échelle opérationnelle après des essais
concluants menés par le gouvernement intéressé et
l'OMS (comme en Afghanistan et en Jordanie) ou
expérimentent actuellement ce produit (en Somalie
et au Soudan par exemple). On note aussi une exten-
sion de l'emploi d'agents biologiques tels que les
poissons larvivores; c'est ainsi que Gambusia affinis
est utilisé à l'échelle opérationnelle en Afghanistan et
en Iran, tandis que Notobranchus guntheri est expéri-
menté sur le terrain en Somalie.

2.8 Dans la Région du Pacifique occidental, neuf
programmes antipaludiques ont reçu une assistance
de l'OMS. A Guadalcanal, île la plus peuplée du Pro-
tectorat britannique des îles Salomon, l'incidence du
paludisme à falciparum a diminué de moitié depuis
qu'un programme d'éradication a été lancé en 1969 par
le Gouvernement. Des cours de formation ont été
organisés en 1972 à l'intention de microscopistes et de
techniciens de la lutte antipaludique. En République
Khmère, on s'est intéressé à la possibilité d'administrer
des médicaments prophylactiques aux travailleurs dans
les régions économiquement importantes. Au Laos,
les vastes mesures antipaludiques prises aux alentours
du barrage de Nam Ngum ont permis aux travaux de
construction et au peuplement de se poursuivre nor-
malement. En Malaisie occidentale, les opérations ont
progressé comme prévu dans les zones en phase d'at-
taque et en phase préparatoire, mais la transmission
n'a pas été complètement interrompue dans quelques -
uns des secteurs où le programme avait commencé.
Comme les habitants de plusieurs régions s'opposent
aux pulvérisations de poudre mouillable de DDT qui
détériorent le bois poli utilisé à l'intérieur des maisons,
on explore la possibilité d'appliquer une formulation
de DDT en émulsion qui serait plus acceptable pour
la population. Les deux programmes entrepris en
Malaisie orientale se poursuivent et l'on s'efforce de
consolider les résultats acquis, mais l'apparition d'une
résistance de P. falciparum à la chloroquine a été

confirmée au Sabah. Aux Nouvelles -Hébrides, on a
formé des techniciens de laboratoire et continué les
enquêtes dans les différentes îles. Au Papua- Nouvelle-
Guinée, à la suite d'une aide consultative, on a conso-
lidé le programme, qui protège maintenant la moitié
de la population. Aux Philippines, il a fallu recourir
au propoxur et, pour les opérations antilarvaires, au
difenphos dans les régions où le paludisme résistait
aux pulvérisations de DDT rémanent. On a récemment
découvert qu'à l'insu du Gouvernement et de l'Organi-
sation des experts scientifiques étrangers avaient intro-
duit dans l'île de Palawan une colonie de laboratoire
du vecteur notoire du paludisme africain, Anopheles
gambiae, pour procéder à des études expérimentales.
Cette colonie a été détruite à la demande du Gouver-
nement. Etant donné toutefois que des moustiques
auraient pu s'échapper, il a fallu affecter une partie
des ressources du programme antipaludique soutenu
par l'OMS à l'exécution d'enquêtes entomologiques
et d'activités antivectorielles de grande ampleur pour
éliminer tout risque d'implantation d'An. gambiae
aux Philippines. Comme, fort heureusement, des
enquêtes minutieuses conduites par des équipes spé-
ciales n'ont abouti à la capture d'aucun vecteur de
cette espèce au stade soit adulte soit larvaire, il est
permis d'espérer que le péril a été conjuré à temps.

2.9 Au 30 septembre 1972, sur les quelque 1821 mil-
lions 1 d'habitants des régions du monde primitivement
impaludées, 1352 millions (74,3 ° %) vivaient dans des
régions d'où le paludisme avait été extirpé ou dans
lesquelles se déroulaient des programmes d'éradication.
Sur ce total, 721 millions (39,6 %) d'habitants des
régions primitivement impaludées vivaient dans des
régions en phase d'entretien, 303 millions (16,7%) dans
des régions en phase de consolidation, 324 millions
(17,8 %) dans des régions en phase d'attaque, et 3,5 mil-
lions (0,2 ° %) dans des régions en phase préparatoire.
Sur les 469 millions d'habitants (25,7 %) des régions
où des programmes d'éradication n'avaient pas encore
été entrepris, 119 millions bénéficiaient de mesures de
lutte antipaludique; en outre, les autorités s'em-
ployaient méthodiquement à assurer la distribution de
médicaments antipaludiques à 83 autres millions
d'individus. L'Organisation a soutenu 44 projets
d'éradication et 24 projets antipaludiques en 1972.

Recherche

2.10 En 1972, l'OMS a conclu ou renouvelé 39 accords
relatifs à des recherches sur la biologie du parasite,
l'épidémiologie et la chimiothérapie du paludisme,
la résistance des parasites aux médicaments et la métho-
dologie des opérations antipaludiques. On trouvera
ci -après un bref aperçu de quelques -uns des travaux
de recherche qui ont été soutenus par l'Organisation.

2.11 Biologie des parasites du paludisme. On s'est
beaucoup préoccupé d'améliorer les méthodes de
culture du parasite selon les lignes tracées dans le
Memorandum on Cultivation Techniques for the Ery-

1 D'après les renseignements disponibles.
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throcytic Stages of Malaria Parasites.' Des recherches
sur le métabolisme des parasites du paludisme ont été
conduites par la division de parasitologie de l'Institut
national de Recherche médicale à Londres et le dépar-
tement de médecine tropicale de l'Ecole de Médecine
tropicale de Liverpool (Royaume -Uni); l'Institut
national de Recherche médicale a étudié en parti-
culier la synthèse de l'ADN et de l'ARN 2. a, 4 ainsi
que les voies métaboliques dans l'érythrocyte parasité
par P. knowlesi. En Gambie, des chercheurs du même
institut sont parvenus à cultiver P. falciparum dans du
sang humain in vitro pendant trois cycles complets de
développement asexué étalés sur sept jours.5 Des
tentatives précédentes avec du sang de singes Aotus
avaient échoué, bien qu'une étude faite par le labora-
toire collaborant avec l'OMS au développement
de techniques sérologiques pour le paludisme, à
l'Institut Nuffield de Médecine comparée de Londres,
ait montré que des extraits de sang de singes Aotus
infectés par P. falciparum contenaient tous les clones
des précipitines du paludisme identifiés jusqu'ici dans
le sang humain.6 Le département de radiothérapie
de l'Ecole de Médecine de l'Université Tufts à Boston
(Massachusetts, Etats -Unis d'Amérique) étudie les
modifications produites par les parasites du palu-
disme dans la membrane érythrocytaire et les méca-
nismes enzymatiques en jeu. Le département de
médecine préventive du Centre médical universitaire
de New York (Etats -Unis d'Amérique) a mené des
investigations sur le développement des ookinètes. A
la suite d'études au microscope électronique sur
l'oocyste de P. berghei, les chercheurs du département
de parasitologie de l'Ecole de Médecine tropicale de
Liverpool (Royaume -Uni) sont parvenus à la conclu-
sion qu'il n'existait aucune raison de penser que la
membrane nucléaire disparaît pendant la division
postméïotique du noyau qui se déroule en trois phases
distinctes. De plus, ils ont constaté que la localisation
et les modalités de la méiose chez les plasmodiums
avaient une influence sur la génétique du parasite.'

2.12 Dans son étude sur le paludisme des rongeurs
destinée à l'élaboration de modèles expérimentaux pour
la sélection de composés antipaludiques, le laboratoire
de zoologie du Muséum national d'Histoire naturelle
de Paris a constaté que le rat arboricole Thamnomys,
quand il est infecté par P. vinckei chabaudi, héberge des
schizontes qui se développent lentement; cette décou-
verte pourrait aider à élucider la cause des rechutes.
Le département du paludisme de l'Institut Prince

' Bull. Org. mond. Santé, 1972, 47, 357 -374.
2 Gutteridge, W. E. & Trigg, P. I. (1972) In: Van den Bossche,

H., éd., Comparative biochemistry of parasites, New York,
pp. 199 -218.

3 Gutteridge, W. E. & Trigg, P. I. (1972) J. Protozoo!., 19,
378 -382.

4 Trigg, P. I. & Gutteridge, W. E. (1972) Parasitology, 65,
265 -271.

5 Phillips, R. S. et al. (1972) Parasitology, 65, 525 -535.
9 Wilson, R. J. M. & Voiler, A. (1972) Parasitology, 64,

191 -195.

' Howells, R. E. & Davies, E. E. (1971) Ann. trop. Med.
Parasit., 65, 451 -459.

Léopold de Médecine tropicale d'Anvers (Belgique)
est parvenu à réaliser une transmission cyclique de
P. vivax chez des singes Aotus.8 Au Brésil, le département
de parasitologie de l'Université fédérale de Minas
Gerais à Belo Horizonte a constaté, dans la recherche
d'hôtes simiens des parasites du paludisme, que
P. brasilianum infectait Callicebus moloch cupreus et
Pithecia pithecia; chacune de ces espèces représentait
1 % des 1900 singes examinés. Au Sabah (Malaisie
orientale), des chercheurs du département de zoologie
et d'entomologie appliquée de l'Imperial College de
Londres et du département de parasitologie de l'Ecole
de Médecine tropicale de Liverpool (Royaume -Uni) ont
étudié les parasites du paludisme chez l'orang -outang
(Pongo pygmaeus) et découvert une nouvelle espèce
de parasite, P. (plasmodium) silvaticum sp. nov.9

2.13 L'application de techniques radiobiologiques
pour la mise au point de méthodes d'immunisation
contre le paludisme a fait l'objet d'une consultation
organisée conjointement par l'AIEA et l'OMS en juin.
Les participants ont examiné plusieurs propositions de
recherche et exploré les possibilités de collaboration
ultérieure entre les deux organisations en matière de
formation et de réunions scientifiques. Au département
de médecine préventive du Centre médical universitaire
de New York, où un modèle An. stephensi / P. cynomolgi
bastianellii / Macaca mulatta a été utilisé, l'inoculation
intraveineuse de sporozoïtes irradiés a déclenché la
formation d'anticorps antisporozoïtaires chez les
singes traités. Le département étudie aussi diverses
voies d'immunisation, des méthodes d'atténuation
du parasite et la genèse de la protection contre le palu-
disme des rongeurs provoqué par des sporozoïtes.'°,11
La mise en évidence par le département de pathologie
chimique de l'école de médecine du Guy's Hospital
de Londres d'une immunité croisée entre des souches
et des variants de P. knowlesi est encourageante
en ce sens qu'elle permet de penser que le spectre d'acti-
vité des vaccins antipaludiques pourrait être plus large
qu'on ne le croyait.12 Le département en question a
d'autre part obtenu des préparations pures de méro-
zoïtes extracellulaires viables.

2.14 Une étude longitudinale de treize mois menée
par l'Institut Pasteur de Dakar pour déceler à l'aide de
la technique de l'immunofluorescence les variations des
taux d'anticorps du paludisme chez des nourrissons de
3 à 18 mois recevant un traitement prophylactique
régulier à la chloroquine a montré que, si le titre des
anticorps avait augmenté de 50 % dans le groupe
témoin, il n'avait diminué que de moitié dans le groupe
protégé. Il est donc clair que la production d'anticorps
n'avait pas été complètement supprimée par le traite-

8 Bafort, I. M. (1972) Ann. Soc. belge Méd. trop., 52, 235 -236.
° Garnham, P. C. C. et al. (1972) Ann. trop. Med. Parasit.,

66, 287 -294.
'° Nussenzweig, R. et al. (1972) Amer. J. trop. Med., 21,

Partie 2, 722 -728.
11 Spitalny, G. L. & Nussenzweig, R. (1972) Proc. Helminth.

Soc. Wash. (sous presse).
'2 Butcher, G.A. &. Cohen, S. (1972) Immunology, 23, 503 -521.
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ment chimioprophylactique. De son côté, l'Institut
d'Hygiène et de Recherche scientifique de l'Académie
des Sciences médicales à Iashi (Roumanie) a constaté
que les taux d'anticorps ne s'étaient guère modifiés au
bout de six mois chez trente sujets qui avaient subi un
traitement radical à la chloroquine et à la primaquine.

2.15 Une étude de la réponse immunologique cellu-
laire et humorale aux hématies de mouton chez des
rats infectés par P. berghei a été menée conjointement
par le laboratoire de parasitologie de l'Istituto Supe-
riore di Sanità de Rome et par l'Institut d'Immuno-
biologie de l'Hôpital Broussais de Paris.1 D'après
des recherches entreprises au département de zoologie
du King's College de l'Université de Londres, les
macrophages ne jouent guère ou pas de rôle dans le
déclenchement de la réponse immunitaire au paludisme.

2.16 Epidémiologie. Les techniques de sérodiag-
nostic du paludisme sont suffisamment au point pour
pouvoir être plus largement utilisées de façon courante.
Le département d'hygiène tropicale de la London
School of Hygiene and Tropical Medicine a montré
que l'épreuve d'immunofluorescence indirecte (IFI),
lorsqu'elle est pratiquée dans les centres de trans-
fusion sanguine, permettrait d'éliminer le risque de
paludisme transfusionnel et d'utiliser le sang des trois
quarts environ des personnes qui ont vécu ou voyagé
dans des zones impaludées, mais qui présentent une
réaction négative.2 Des chercheurs du même dépar-
tement expérimentent cette épreuve (avec un antigène
homologue) sur des sérums provenant de Maurice
- qui se trouve en phase d'entretien depuis 1968 -
pour déterminer si elle offrirait la possibilité de s'assu-
rer que la maladie n'a pas récemment fait sa réappa-
rition dans le pays.

2.17 Le Laboratoire de Parasitologie et de Pathologie
exotique de l'Université de Grenoble (France) a terminé
l'étude longitudinale qu'il avait entreprise en Tunisie,
en collaboration avec le Gouvernement, sur l'épidémio-
logie du paludisme en voie d'extinction en se servant
de l'antigène hétérologue P. cynomolgi bastianellii.
La proportion des titres positifs chez plus de 2000
personnes soumises tous les six mois à l'IFI dans
dix -huit localités de Tunisie est progressivement
tombée de 7,2 % en avril -mai 1971 à 0,9 % en avril
1972. Le même laboratoire a mis au point une méthode
de lyophilisation de l'antigène du paludisme qui est
actuellement éprouvée sur le terrain 3 et, en collabo-
ration avec la London School of Hygiene and Tropical
Medicine, a établi à la suite d'une étude minu-
tieuse la valeur très limitée de l'antigène P. gallina-
ceum pour le sérodiagnostic du paludisme humain
par immunofluorescence indirecte.4 Le laboratoire
collaborant avec l'OMS au développement de tech-

1 Corradetti, A. et al. (1972) Ann. Inst. Pasteur, 122, 193 -203.
2 Bruce -Chwatt, L. J. et al. (1972) Lancet, 1, 512 -515.
3 Ambroise -Thomas, P. et al. (1972) Bull. Org. mond. Santé,

46,558 -560.
4 Ambroise- Thomas, P. et al. (1972) Bull. Org. mond. Santé,

46, 856 -861.

niques sérologiques pour le paludisme a préparé en
coopération avec le laboratoire international OMS
d'étalons biologiques, installé à l'Institut national de
Recherche médicale de Londres, une série d'échantil-
lons de sérums anti -P. falciparum, anti -P. vivax et
anti -P. malariae. Il s'agit de sérums susceptibles
d'être distribués sous forme lyophilisée et qui, une fois
testés, pourraient servir d'étalons.

2.18 Différents aspects de la réaction d'hémaggluti-
nation indirecte dans le paludisme ont été étudiés
au laboratoire de parasitologie médicale de l'Univer-
sité de Nimègue (Pays- Bas).5 Cette réaction a été
modifiée par l'introduction d'un support stabilisé
consistant en hématies tannées de mouton fixées au
glutaraldéhyde dont les suspensions sont stabilisées par
lyophilisation,8 ce qui devrait en permettre l'utilisation
dans les laboratoires sur le terrain. Des échantillons
des hématies lyophilisées sont actuellement éprouvés
dans cinq laboratoires de trois pays.

2.19 Le centre international OMS de référence pour
l'entretien et la distribution de souches types d'ano-
phèles, installé à l'Institut Ross d'Hygiène tropicale
à Londres, a identifié une sixième espèce du complexe
Anopheles gambiae, l'espèce D, dont la présence n'a
été signalée jusqu'ici que dans la région de la forêt de
Mongiro en Ouganda.' Dans des études sur les dispa-
rités cytogénétiques entre complexes d'espèces anophé-
liennes, l'Institut de Parasitologie de Monticelli (Italie)
a constaté que le polymorphisme d'inversion semblait
déterminer des différences dans la chronologie du
développement en ce sens que la distribution circa-
dienne d'émergence des adultes du complexe An.
stephensi varie selon l'arrangement génique dont ils
sont porteurs.8

2.20 On a mis au point des méthodes améliorées de
dissection des glandes, des estomacs, des ovaires, etc.
d'insectes conservés en utilisant un milieu spécial qui
permet l'examen détaillé de matériel entomologique
plusieurs mois après la capture des insectes!'

2.21 Dans le cadre d'études sur l'efficacité relative de
différents procédés d'échantillonnage qui visent notam-
ment à trouver une solution de substitution à l'emploi
d'appâts humains, l'Office de la Recherche scientifique
et technique outre -mer (ORSTOM), Centre Muraz de
Bobo -Dioulasso (Haute -Volta), expérimente actuel-
lement différents types de pièges lumineux.

2.22 La connaissance de la structure par âge des
populations d'anophèles est d'une extrême importance
pour les études épidémiologiques et la construction
de modèles mathématiques. On a décrit plusieurs

5 Meuwissen, J. H. E. T. et al. (1972) Bull. Org. mond. Santé,
46, 771 -782.

8 Meuwissen, J. H. E. T. & Leeuwenberg, A. D. E. M. (1972)
Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg., 66, 666 -667.

' Davidson, G. & White, G. B. (1972) Trans. roy. Soc. trop.
Med. Hyg., 66, 531 -532.

8 Coluzzi, M. (1972) Science, 176, 59 -60.
9 Ungureanu, E. (1972) Bull. Org. mond. Santé, 47, 239 -244.
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méthodes de détermination de l'âge, qui se fondent
principalement sur l'observation des modifications de
l'appareil reproducteur des femelles. Une nouvelle
méthode, qui consiste à compter les couches de cuticule
qui se forment chaque jour en différents points de
l'exosquelette des diptères,' s'annonce prometteuse et
pourrait être précieuse lorsqu'une connaissance exacte
de l'âge des populations anophéliennes est particuliè-
rement importante aux fins d'éradication. L'Imperial
College Field Station d'Ascot (Royaume -Uni) travaille
actuellement à la mise au point de cette méthode pour
les anophèles.

2.23 Cet institut étudie d'autre part la fréquence avec
laquelle An. sacharovi se nourrit consécutivement sur
deux hôtes de genres différents et il explore diverses
méthodes d'identification des préférences trophiques
d'après les groupes sanguins qui aideraient à déterminer
la fréquence de l'alimentation multiple. L'ORSTOM
à Brazzaville étudie l'anthropophilie d'An. gambiae
en fonction du sexe et de l'âge. Des études entre-
prises en Thaïlande par le personnel du programme
national d'éradication sur la persistance de la trans-
mission dans les zones de forêt et à la lisière des
forêts ont montré qu'outre An. balabacensis une espèce
associée, An. minimus, avait dans ces régions un
comportement exophile et exophage alors qu'elle est
normalement endophile et endophage dans les plaines.

2.24 A l'aide d'un appareil spécialement conçu à cet
effet, l'Institut d'Hygiène et de Recherche scientifique
de l'Académie des Sciences médicales à lashi (Rou-
manie) a effectué des observations sur les réactions
d'An. atroparvus et d'autres anophélinés aux insectici-
des à effet rémanent.2 Etant donné l'utilisation gran-
dissante de nouveaux insecticides, en particulier du
carbamate propoxur, dans les opérations antipaludi-
ques, le centre international OMS de référence pour
l'entretien et la distribution de souches types d'ano-
phèles, à Londres, a entrepris de redéfinir les doses
différentielles appliquées dans les épreuves types de
détermination de la sensibilité des anophèles à ces
insecticides.

2.25 Chimiothérapie et pharmacorésistance. L'Ins-
titut Marcinovskij de Parasitologie médicale et de
Médecine tropicale de Moscou a poursuivi ses travaux
sur la synthèse de nouveaux composés antipaludiques
potentiels. Le département de chimie de l'Institut
de Technologie de Varsovie a mis au point une série
de dérivés de la diphénylsulfone et, en collaboration
avec le centre régional OMS de référence pour la
sélection de composés susceptibles d'être employés
comme antipaludiques, installé au département de
parasitologie de l'Ecole de Médecine tropicale de
Liverpool (Royaume -Uni), il a déterminé dans quelle
mesure des groupements nitrés et sulfurés fixés sur la
molécule de base affectaient l'action antipaludique.3

' Schlein, J. & Gratz, N. G. (1972) Bull. Org. mond. Santé, 47,
71 -74.

2 Gheorghiu, T., Ungureanu, E. M. & Garrett- Jones, C. (1972)
Bull. Org. mond. Santé, 46, 122 -126.

8 Peters, W. et al. (1972) J. med. Chem., 15, 204 -206.

D'autre part, l'Institut de Varsovie procède actuelle-
ment à la synthèse d'une série d'analogues sulfonés et
sulfamidés du pyrocatéchol (RC 12), composé qui a
été élaboré il y a quelques années en République
fédérale d'Allemagne et est maintenant éprouvé sur
l'homme après l'avoir été sur des singes.' L'Institut
de Chimie appliquée de l'Université d'Erlangen
(République fédérale d'Allemagne) poursuit ses études
sur la série des amino -6 quinoléines 6 et a mis au
point une méthode type pour la détermination de
l'action prophylactique de composés antipaludiques
contre P. berghei yoelii.6 Le Laboratoire de Proto-
zoologie de l'Université de Tübingen (République
fédérale d'Allemagne) a éprouvé, du point de vue de
leur activité antipaludique, des échantillons de
cinq nouveaux antibiotiques reçus de l'Institut de
Biologie de l'Académie slovaque des Sciences de
Bratislava (Tchécoslovaquie).

2.26 L'Institut de Physiologie animale de Babraham
(Royaume -Uni) travaille à la mise au point d'une
méthode de sélection in vitro de composés possédant des
propriétés antiplasmodiques qui repose sur l'inhibi-
tion de l'effet hémolytique de l'acide octadécanoïque -11
(« acide cis- vaccénique »). En utilisant un système
de parasites P. berghei provenant des réticulocytes
hôtes, des chercheurs du département de pharmaco-
logie du Centre médical universitaire de Virginie occi-
dentale (Etats -Unis d'Amérique) ont fait un certain
nombre d'observations sur la pharmacosensibilité
de l'anabolisme de l'acide nucléique du système.' Ce
modèle pourrait apporter une précieuse contribution
à la sélection des médicaments.

2.27 Plusieurs études sont en cours sur les mécanismes
d'apparition d'une résistance à la chloroquine chez les
parasites du paludisme. Le département de parasi-
tologie de l'Ecole de Médecine tropicale de Liverpool
(Royaume -Uni) a constaté que la chloroquine se
concentrait initialement dans les érythrocytes para-
sités par un simple processus physico -chimique et que
la résistance était associée à une modification des
voies biochimiques de la respiration.8,e Le dépar-
tement de médecine interne de l'Université de Saint
Louis (Missouri, Etats -Unis d'Amérique) a observé
de son côté, en utilisant des médicaments marqués au
'4C, que si les érythrocytes infectés par des souches de
P. berghei chloroquinorésistantes fixaient beaucoup
moins de chloroquine que les érythrocytes infectés
par une souche sensible du même parasite, la capacité
de liaison des deux souches ne différait guère lorsque
l'on employait de l'amodiaquine. On a également noté
des différences dans le métabolisme de l'amodiaquine
et de la chloroquine dans les érythrocytes de singes
Aotus infectés par des souches de P. falciparum résis-

4 Sodeman, T. et al. (1972) Bull. Org. mond. Santé, 47, 425 -428.
6 Nickel, P. L. & Fink, E. (1972) Arch.Pharm., 305, 442 -448.
6 Fink, E. (1972) Z. Tropenmed. Parasit., 23, 35-47.
' Lantz, C. H. & Van Dyke, K. (1972) Biochem. Pharmacol.,

21, 891 -894.
8 Homewood, C. A. et al. (1972) Nature (Lond.), 235, 50 -52.
8 Homewood, C. A. et al. (1972) Trans. roy. Soc. trop. Med.

Hyg., 66, 2 -3.
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tantes à la chloroquine. Là réside peut -être l'expli-
cation de l'efficacité relativement supérieure de
l'amodiaquine contre certaines souches chloroquino-
résistantes de P. falciparum chez Aotus signalée par
l'Institut de Recherche du Sud à Birmingham
(Alabama, Etats -Unis d'Amérique).

2.28 La méthode expérimentée au Brésil pour la
détection in vitro de la résistance de P. falciparum à la
chloroquine 1 a été utilisée dans une enquête sur la
sensibilité de ce parasite effectuée avec l'aide de l'OM S
au Kenya et au Nigéria. Cette méthode s'est révélée
très utile sur le terrain, encore qu'il ait fallu apporter
beaucoup de soin à l'interprétation des résultats en
raison de la fréquence élevée de P. malariae. Quoi
qu'il en soit, l'enquête n'a fait apparaître aucun
signe de résistance à la chloroquine.

2.29 La section de parasitologie de l'Organisation de
Coordination et de Coopération pour la Lutte contre
les Grandes Endémies (OCCGE), Centre Muraz de
Bobo -Dioulasso (Haute -Volta), a entrepris un essai
sur le terrain pour comparer l'effet d'une dose unique
d'une association de sulfalène et de pyriméthamine et
d'une dose unique de chloroquine chez des sujets
partiellement immuns et atteints de paludisme à
falciparum. Les deux médications ont abouti chez les
enfants comme chez les adultes à une suppression
complète de la parasitémie et au rétablissement d'une
température normale dans les 48 à 72 heures.

2.30 Méthodes de lutte. Dans le projet OMS de
recherche sur l'épidémiologie du paludisme et la lutte
antipaludique dans la savane africaine qui est exécuté
en liaison étroite avec le Gouvernement nigérian, la
réunion et l'analyse des données de base sont terminées
(voir aussi le paragraphe 12.21). Après des essais sur
le terrain destinés à déterminer le type et les doses les
plus adéquats de médicaments et à évaluer l'efficacité
de l'insecticide utilisé (le propoxur), le projet est main-
tenant entré dans la phase opérationnelle, au cours de
laquelle il s'agira de comparer les résultats obtenus
dans des zones où sont appliquées des mesures anti-
paludiques avec les données recueillies dans des régions
non protégées par de telles mesures. Les résultats
seront évalués d'après la fréquence des moustiques
vecteurs, les types, la fréquence et la densité des para-
sites, la réponse immunitaire, et des données démogra-
phiques et physiques concernant la population humai-
ne. Les données sont analysées au fur et à mesure sur
ordinateur. Cinq étudiants venus de pays d'Afrique et
d'Europe sont admis au sein de l'équipe de recherche
où ils reçoivent une formation pratique pendant des
périodes de huit à neuf semaines.

2.31 Une étude faite par le centre international de
préparation à l'éradication du paludisme de Manille
sur la coloration d'étalements de sang à l'orange d'acri-
dine pour faciliter la mise en évidence des faibles para -
sitémies a montré qu'il s'agissait d'un procédé simple,

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

rapide et à la portée du technicien de laboratoire
moyen. Toutefois, si la détection des infections à
P. vivax et à gamétocytes de P. falciparum était plus
facile qu'avec la technique classique au colorant de
Giemsa, celle des faibles numérations parasitaires de
jeunes trophozoïtes de P. falciparum était au moins
aussi difficile. Aussi la coloration à l'orange d'acridine
ne semble -t -elle pas présenter des avantages suffisants
pour justifier l'extension de son emploi.

Réunions et coordination

2.32 Une conférence internationale du paludisme
s'est tenue à Brazzaville en octobre -novembre à
l'intention des pays qui ne sont pas encore en mesure
d'entreprendre des opérations d'éradication limitées
dans le temps. Les participants ont passé en revue
divers types de mesures antipaludiques envisageables,
exploré les possibilités administratives et financières
d'application des méthodes les plus intéressantes du
point de vue opérationnel et défini les facteurs à consi-
dérer dans le choix des méthodes les mieux adaptées
aux différentes situations. Ils ont souligné l'impor-
tance de l'évaluation et la nécessité de mettre au point
des méthodes d'appréciation des avantages socio-
économiques résultant de l'application de mesures
antipaludiques. D'autre part, ils ont procédé à des
échanges de vues sur l'organisation des programmes
antipaludiques dans le cadre des services de santé
généraux, sur la formation, sur l'éducation sanitaire
et sur la recherche. Enfin, ils ont reconsidéré le rôle
de l'OMS dans les programmes de ce genre et la néces-
sité d'une coordination de l'assistance internationale.

2.33 Un groupe scientifique sur la chimiothérapie du
paludisme réuni à Genève en octobre a fait le point des
pratiques actuellement suivies en matière de traitement
médicamenteux et insisté sur l'importance qu'il y a à
appliquer un traitement de post -cure après guérison
de l'atteinte pour atténuer les recrudescences et les
rechutes. Après avoir examiné les progrès récents des
recherches relatives à la chimiothérapie du paludisme
et les résultats d'essais cliniques et pratiques d'anti-
paludiques, le groupe a proposé l'extension de l'emploi
de certains de ces produits. Il a procédé à des échanges
de vues sur le spectre de la réponse de l'infection aux
médicaments, sur les méthodes d'évaluation de, la
réponse aux médicaments et sur les mesures qui pour-
raient être prises dans les régions où une pharmaco-
résistance s'est installée. Enfin, il a formulé des recom-
mandations sur les schémas de traitement à appliquer
et défini les objectifs prioritaires de la recherche sur la
dynamique de la pharmacorésistance, la mise au point
de composés antipaludiques et la sélection de ces
composés.

2.34 Une réunion mixte (OMS /FISE /AID /Service
de Santé publique des Etats -Unis d'Amérique) de
coordination de la lutte antipaludique s'est tenue à
Genève au mois de mai. C'était la treizième d'une
série de réunions de ce genre. Après avoir fait le point
de l'état d'avancement du programme, les participants
ont analysé les causes des difficultés auxquelles se
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heurte l'application des recommandations des équipes
de révision de la stratégie de l'éradication et exploré
diverses solutions possibles. Ils ont en outre exa-
miné les différentes politiques de soutien de l'action
antipaludique, notamment en matière de recherche et
de formation, ainsi que les moyens de coordonner cette
assistance.

2.35 En 1972, le PNUD a soutenu dix projets
d'éradication du paludisme, soit trois dans la Région
des Amériques, quatre dans la Région de la Méditer-
ranée orientale et trois dans celle du Pacifique occi-
dental. De son côté, le FI SE a livré des fournitures pour
douze programmes d'éradication intéressant la Région
des Amériques et pour trois autres dans la Région de
la Méditerranée orientale. De plus, par l'appui qu'elles
ont apporté respectivement à trois et à cinq projets de
développement des services de santé de base en Afrique,
ces deux organisations ont contribué à faire progresser
la lutte antipaludique dans cette Région. Dans le cadre
d'accords bilatéraux d'assistance à des programmes
d'éradication, la République fédérale d'Allemagne a
procuré des insecticides à six pays de la Région des
Amériques, l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques a fourni des services consultatifs et livré des
fournitures à un pays de la Région de la Méditerranée
orientale, et les Etats -Unis d'Amérique (AID) ont
fourni des services consultatifs, des subventions et des
prêts à huit pays de la Région des Amériques, à un
pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, à deux pays
de la Région de la Méditerranée orientale et à trois
pays de la Région du Pacifique occidental. Le Pro-
gramme alimentaire mondial a maintenu son aide
au programme d'éradication entrepris en Turquie en
fournissant des aliments d'appoint aux agents de sur-
veillance, aux exécutants d'un projet antipaludique en
Indonésie et à certaines familles tunisiennes au cours
d'enquêtes sérodiagnostiques (voir le paragraphe 2.17).

2.36 L'OMS a organisé ou patronné des réunions
inter -pays sur le paludisme à l'intention des groupes
de pays suivants : Argentine, Bolivie et Paraguay;
Brésil et Paraguay; Colombie et Equateur; Colombie
et Venezuela; Inde et Bangladesh; Inde et Népal;
Irak, Jordanie, Liban, République Arabe Syrienne et
Turquie; Pérou et Colombie; Pérou et Equateur.
Enfin, le groupe de travail composé des ministres de la
santé et des directeurs des programmes d'éradication
de pays d'Amérique centrale et du Panama s'est
réuni à Panama.

Autres maladies parasitaires

2.37 Grâce à l'amélioration depuis quelques années
des méthodes et des moyens de lutte contre les princi-
pales parasitoses, il est désormais techniquement
possible de juguler certaines de ces maladies sans
dépenses excessives. La schistosomiase et les infections
dues aux vers intestinaux sont traitées par de nouveaux
médicaments donnant de meilleurs résultats et une
chimiothérapie systématique s'est révélée efficace
contre certaines helminthiases et contre la filariose.
D'autre part, là connaissance des vecteurs a progressé

et les techniques de lutte antivectorielle ont été perfec-
tionnées.

2.38 L'importance des maladies parasitaires sur le
plan de la santé publique et leur coût social et écono-
mique demeurent toutefois mal connus et il est urgent
de combler rapidement ces lacunes. On sait que les
parasitoses peuvent avoir des effets graves, entraînant
parfois une incapacité marquée ou même la mort,
mais on manque de données convaincantes, ou même
simplement utiles, sur leur prévalence et leur gravité
à l'échelle d'une collectivité ou d'un pays donnés.
Ce n'est que lorsqu'on sera parvenu à mesurer en
termes objectifs la prévalence des infections parasi-
taires dans l'ensemble d'une collectivité, à en déter-
miner l'intensité dans les divers groupes d'âge et caté-
gories sociales et à évaluer les atteintes à la santé dont
ces infections sont responsables qu'il sera possible
d'apprécier ce que coûtent les parasites à cette collec-
tivité.

2.39 S'il est évident que les parasitoses peuvent
rendre un individu moins utile pour sa famille et pour
la collectivité, les pertes globales qu'elles entraînent
sur le plan économique et social n'ont pas encore été
mesurées. Ces pertes apparaissent pourtant clairement
lorsque des programmes de mise en valeur des terres
et des ressources en eau placent une collectivité
dans un contexte nouveau d'où découlent de profonds
changements aussi bien dans la morbidité que dans le
mode de vie. Le danger accru de troubles dus aux
infections parasitaires et les problèmes sociaux qui
s'ensuivent risquent de compromettre les avantages
économiques attendus. Il faut donc mesurer d'une
part les restrictions que les parasitoses apportent au
développement économique et au bien -être social et,
d'autre part, les répercussions des programmes de mise
en valeur sur le tableau de morbidité. C'est à cette fin
que l'Organisation patronne des études quantitatives
spéciales sur l'onchocercose et ses rapports avec le
progrès économique et social dans une grande partie
de l'Afrique.

2.40 Les services de santé publique ont généralement
quelque peu tardé à mettre en application les connais-
sances nouvelles ainsi que les équipements et les
méthodes les plus modernes dans le cadre de pro-
grammes rationnels de lutte antiparasitaire à long
terme. C'est ainsi qu'on voit rarement mis en ceuvre
un programme de lutte contre l'ascaridiase, alors qu'il
a été clairement démontré que l'emploi systématique
à grande échelle de médicaments sans danger et bon
marché pouvait réduire l'infection par Ascaris. De
même, une chimiothérapie judicieuse et régulièrement
appliquée limiterait considérablement l'incidence de
l'ankylostomiase. L'exécution de programmes de ce
genre pourrait être confiée aux services de santé
locaux.

2.41 L'utilisation rationnelle des connaissances et
des ressources disponibles permet aujourd'hui d'espérer
que l'on pourra juguler dans une certaine mesure des
maladies parasitaires à la propagation desquelles on
n'a pratiquement mis aucun frein.
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Schistosomiase

2.42 Si la prévalence de la schistosomiase a diminué
au Japon et en quelques autres régions, la maladie
continue de sévir sans entrave dans la plupart des
zones d'endémicité et même, dans certaines, à se pro-
pager et à s'intensifier à la suite de mouvements de
populations ou de travaux pour le développement des
ressources en eau. Dans trois villages situés sur
les rives du lac Kainji au Nigéria, la prévalence de
cette infection est ainsi passée de 37 % à 56 % entre
1970 et 1971. De même, dans deux villages du lac
Volta, au Ghana, la proportion d'enfants touchés,
qui était de 13 % et 27 % respectivement en 1970,
était passée un an plus tard à 78 %. Il est donc essentiel
de surveiller l'évolution de la prévalence et de la gravité
de la schistosomiase aux abords des lacs artificiels. Des
spécialistes de l'OMS se rendent régulièrement dans
ces zones pour mesurer la distribution et la prévalence
de l'infection et étudier les facteurs qui influent sur la
transmission de la maladie.

2.43 Dans le cadre d'un projet interrégional de
recherches sur la schistosomiase entrepris par l'OMS,
la distribution et la prévalence de cette maladie ont
fait l'objet d'études préliminaires en amont et en aval
du grand barrage d'Assouan, en Egypte. La schisto-
somiase sévit dans ces deux secteurs et il convient d'y
maintenir la surveillance afin de pouvoir prendre à
temps les mesures que rendrait nécessaire toute exten-
sion de la maladie à mesure que s'installent de nou-
veaux colons et que se développent les travaux
d'irrigation.

2.44 Dans le cadre du projet de recherches sur la
schistosomiase dans les lacs artificiels, inauguré en
1971 avec l'appui du PNUD, le personnel du siège
central du projet, à Accra, a été renforcé et un labora-
toire de campagne a été installé à Anyaboni (Ghana),
près du lac Volta. Ce projet a pour but d'étudier l'épi-
démiologie et l'élimination de la maladie en milieu
lacustre, d'abord dans ce vaste lac artificiel, puis
ultérieurement dans d'autres plans d'eau, dont la
retenue du grand barrage d'Assouan. Les méthodes
de lutte qui seront expérimentées comprendront
l'administration systématique de médicaments sur
une grande échelle. On essaiera une nouvelle méthode
d'estimation de la densité des parasites et l'on étudiera,
outre l'efficacité des molluscicides, la possibilité de les
utiliser compte tenu des effets que ces produits pour-
raient avoir sur d'autres organismes aquatiques et du
risque de leur accumulation dans la chaîne alimentaire.

2.45 On sait maintenant élever en laboratoire le
mollusque récemment reconnu responsable de la
transmission de la schistosomiase dans l'île de Khong
sur le Mékong, entre le Laos et la République Khmère,
ce qui facilitera une étude plus approfondie du para-
site et de sa transmission. Celui -ci est très proche de
Schistosoma japonicum, que l'on trouve ailleurs en
Asie et dans la zone du Pacifique occidental; en
revanche, le mollusque hôte diffère de ceux qui
transmettent l'infection dans d'autres régions.

2.46 Le Comité OMS d'experts de la Lutte contre
la Schistosomiase, qui s'est réuni à Genève en juillet,
a fait le point des connaissances actuelles sur les tech-
niques de lutte contre cette maladie et étudié les rap-
ports et évaluations concernant plusieurs programmes
dans ce domaine, qui font appel soit à la chimiothé-
rapie, soit aux molluscicides, soit aux deux méthodes
associées. Les succès enregistrés lui ont permis de
conclure qu'en l'état actuel des connaissances et des
techniques il est possible de réduire la prévalence et la
gravité de la maladie dans de nombreux foyers d'endé-
micité. Par conséquent, il y a tout lieu de multiplier
les programmes de lutte et de leur donner plus d'am-
pleur.

2.47 Les doutes éprouvés quant à l'issue d'une
campagne contre la maladie expliquent peut -être en
partie qu'on hésite à l'entreprendre. Or, dans certains
cas, les mesures prises ont pu sembler inefficaces parce
que les objectifs n'avaient pas été définis clairement
d'un point de vue réaliste. Il faut souligner d'autre
part qu'une campagne ne sera économique et réussie
que si elle est poursuivie systématiquement selon un
plan à long terme. On enregistrera alors des effets
cumulatifs, les coûts s'abaisseront proportionnel-
lement et l'on disposera de bases solides pour former
un personnel efficace et sûr.

2.48 Bon nombre des programmes de lutte revêtent
un aspect positif si les résultats en sont appréciés avec
objectivité. Dans le nord du Ghana, où l'OMS conti-
nue à fournir une assistance, l'utilisation systématique
de molluscicides pendant la saison sèche a considéra-
blement réduit la transmission de l'infection. Le coût
annuel des opérations est de US $0,30 à 0,40 par
personne protégée. De même, au Brésil, on traite
régulièrement les habitats des hôtes aux molluscicides
dans le cadre d'un projet sur le terrain exécuté avec
l'appui de l'Organisation. Il s'agit d'un projet commu-
nautaire d'auto- assistance, où les paysans procèdent
eux -mêmes à l'épandage des molluscicides sous la
direction d'un technicien. Le coût annuel des produits
et du matériel nécessaires est d'environ $0,70 par
personne protégée. Au cours de la troisième année
d'exécution du projet, on a encore trouvé quelques
mollusques dans des habitats difficiles à traiter, mais
aucun d'entre eux n'était infecté. La prévalence de
l'infection chez l'homme a considérablement diminué
pendant la période considérée. En Egypte, le pro-
gramme remanié comportant l'épandage de mollus-
cicides et des opérations de surveillance, mis en route
dans le delta du Nil en juillet 1970 dans le cadre du
projet soutenu par l'OMS, s'est révélé plus efficace que
le pré.édent. La densité des populations de Bulinus
truncatus et de Biomphalaria alexandrina et la propor-
tion de mollusques infectés n'ont cessé de baisser de
façon appréciable. On a observé une certaine inter-
ruption de la transmission de S. haematobium. En
l'espace de deux années, aucun Bulinus truncatus
infecté n'a été trouvé dans la zone d'opérations.

2.49 Quand la chimiothérapie systématique, emplo-
yée sur une grande échelle, vient s'ajouter à l'épandage
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de molluscicides, la transmission diminue en général
bien plus rapidement que si l'on n'utilise qu'une seule
de ces méthodes. Ainsi, en République -Unie de Tan-
zanie où, dans le cadre d'un projet soutenu par l'OMS,
on s'était contenté d'appliquer des molluscicides, les
populations de mollusques sont tombées à un bas
niveau et l'incidence de la maladie a beaucoup diminué,
mais dès que l'on a eu recours parallèlement au traite-
ment médicamenteux de masse, le déclin s'est accé-
léré et l'incidence annuelle chez les enfants en bas âge
est tombée à la moitié environ du chiffre enregistré
dans la zone non protégée. Dans un secteur du
Fayoum (Egypte) infesté par S. haematobium, on a
aussi obtenu des résultats encourageants en associant
les molluscicides à la chimiothérapie. En Tunisie, on
procède simultanément à la destruction des mollusques
par le niclosamide, au traitement médicamenteux des
malades, à la recherche de nouveaux foyers de trans-
mission et au dépistage des cas dans de nouvelles loca-
lités. En 1972, des études parasitologiques ont été
menées à terme dans la plupart des foyers de schisto-
somiase. On estime à 53 500 le nombre des personnes
déjà protégées contre le risque d'infection ou de
réinfection.

2.50 Dans le souci d'améliorer les programmes de
lutte contre la schistosomiase et d'en faciliter l'exé-
cution, l'Organisation a soutenu toute une gamme
d'activités de recherche. La découverte et la production
de nouveaux molluscicides étant une entreprise diffi-
cile et coûteuse, l'OMS a encouragé les recherches en
laboratoire et sur le terrain en vue de rendre les com-
posés existants plus efficaces ou plus faciles à utiliser.
A cette fin elle a accordé une aide à plusieurs labora-
toires, y compris le Centre for Overseas Pest Research,
de Londres, et le Creative Biology Laboratory, de
Barberton (Ohio, Etats -Unis d'Amérique). Des études
ont été mises en route sur les effets nocifs que certains
molluscicides d'efficacité déjà reconnue ou promet-
teurs pourraient avoir sur l'environnement, ainsi que
sur l'accumulation possible de ces produits dans la
chaîne alimentaire aquatique.

2.51 D'autres recherches ont porté sur la possibilité
d'utiliser pour la destruction des mollusques des
produits chimiques à dégagement très lent; cette
méthode serait peut -être moins nocive pour d'autres
organismes, plus économique, et utilisable dans les
foyers lacustres. Des formulations spéciales à déga-
gement lent ont été préparées et essayées en labora-
toire et sur le terrain. Certains produits chimiques qui,
employés dans ces conditions, se sont révélés efficaces
contre les mollusques sont également toxiques pour les
cercaires de schistosomes dans l'eau.

2.52 On s'efforce en outre de mettre au point une
substance qui soit toxique pour les mollusques l'ingé-
rant et qui permettrait de détruire les hôtes de schisto-
somes sans nuire au reste de la faune aquatique.
L'Organisation a aussi soutenu des recherches sur la
biologie et le cycle biologique des mollusques, ainsi
que sur le mode d'action des molluscicides.

2.53 Pour accroître le nombre des personnes capa-
bles de procéder à des études malacologiques sur le
terrain ainsi qu'à la destruction des mollusques, le
centre OMS d'identification des mollusques, à Copen-
hague, a organisé un cours de malacologie à l'intention
des responsables nationaux de la lutte contre les mol-
lusques ou de la recherche dans ce domaine.

2.54 L'OMS a continué d'encourager la mise au
point et l'utilisation de médicaments antischistoso-
miques qui soient plus efficaces et dont la durée
d'administration soit aussi brève que possible ou
même qui puissent être administrés en une dose
unique. On peut donc considérer désormais la chimio-
thérapie de masse comme un moyen valable de réduire
la gravité et la prévalence de la maladie dans une popu-
lation. Toutefois, on estime généralement que les
médicaments doivent plutôt servir à compléter d'autres
mesures de lutte, telles que la destruction des mollus-
ques ou la réduction de la transmission par la modifi-
cation de l'environnement.

2.55 La question des effets nuisibles que ces médi-
caments pourraient exercer à long terme préoccupe
vivement l'Organisation. A la fin de 1971, et de nou-
veau en juin 1972, elle a réuni des groupes d'experts
chargés de passer en revue les médicaments employés
contre la schistosomiase. 1 Tout en jugeant extrêmement
efficaces les derniers médicaments mis au point, les
experts ont recommandé de poursuivre la recherche
de médicaments moins toxiques. Ils ont considéré
d'autre part que les réactions secondaires et l'éventua-
lité d'effets nocifs à long terme n'étaient pas des
raisons suffisantes pour bannir l'emploi des médica-
ments existants. Toutefois, ils ont estimé nécessaire de
poursuivre l'étude des effets à long terme de tous ces
médicaments.

2.56 L'intérêt que présente, dans les zones d'endé-
micité, le traitement médicamenteux des habitants
infectés est souvent mis en doute parce que les per-
sonnes ainsi soignées sont rapidement réinfectées.
Pour vérifier l'hypothèse selon laquelle le traitement
des enfants avant que la maladie n'ait atteint un stade
critique pourrait leur conférer un certain degré de
protection contre la réinfection, l'Organisation sou-
tient un projet de recherche entrepris dans le nord -est
du Brésil en accord avec l'Ecole de Médecine de
Mogi das Cruzes à São Paulo.

2.57 Une meilleure connaissance de la! nature et de
la gravité de la maladie est également indispensable
pour pouvoir en mesurer objectivement l'importance.
C'est pourquoi l'OMS a accordé son appui à un pro-
jet entrepris au Nigéria par l'Ecole de Médecine de
l'Université d'Ibadan dans le but d'apprécier le degré
de morbidité et d'incapacité dans des collectivités où
S. haematobium sévit à l'état endémique. Une autre
étude sur la prévalence et la gravité de la schistosomiase
intestinale est en cours près du lac Tana, en Ethiopie.

1 Bol. Ofic. sanit. panamer. (édition anglaise), 1972, 6, 82 -100.
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2.58 La mise au point de modèles mathématiques
portant sur la schistosomiase et son élimination peut
aider à en mieux comprendre l'épidémiologie et à
choisir les mesures de lutte appropriées. L'Organi-
sation a contribué à un programme entrepris par les
Rumford River Laboratories de Foxboro (Massachu-
setts, Etats -Unis d'Amérique) en vue d'élaborer,
d'étalonner et de vérifier un modèle du cycle du
schistosome programmé sur ordinateur et pouvant
être utilisé pour évaluer les coûts et avantages de
différents systèmes visant à réduire la transmission de
l'infection.

2.59 La connaissance de la pathologie de la maladie
a fait un grand pas en avant depuis qu'on a établi
qu'une forte proportion des personnes atteintes de
schistosomiase hépato- splénique souffraient de glomé-
rulonéphrite et de glomérulosclérose. L'OMS encou-
rage la poursuite des recherches sur cette relation.

2.60 De récentes études sur les réponses immuni-
taires à l'infection ont montré que les parasites adultes
se protègent contre ces réponses en acquérant un
revêtement antigénique spécifique de l'hôte, de sorte
qu'ils ne sont plus « reconnus » par celui -ci. Néan-
moins, les vers déterminent une stimulation antigé-
nique qui empêche ou réduit l'infection de l'hôte par
de nouveaux parasites, si bien que l'infection, tout en
persistant, est maintenue à un niveau relativement
faible. Dans le cadre d'une étude soutenue par l'OMS,
différentes espèces de vers et espèces croisées ont été
introduites dans le même hôte animal pour déter-
miner si l'une d'elles conférait une protection contre
une autre. On a pu démontrer, par exemple, qu'une
espèce non pathogène pour l'homme peut protéger les
singes contre S. haematobium et S. mansoni, dont
l'action pathogène est plus prononcée. Même si
une telle forme d'immunisation devait se révéler
irréalisable chez l'homme, elle pourrait être appli-
cable aux animaux domestiques; quoi qu'il en soit,
les résultats de ces recherches représentent un grand
progrès vers la compréhension du processus immuni-
taire. Un autre progrès a été fait avec la démonstra-
tion que l'hypersensibilité différée est probablement
à l'origine de certaines des complications les plus
graves de la maladie. Ainsi, une réponse immunitaire
peut intensifier la gravité de la maladie tandis qu'une
autre agit en sens inverse.

Onchocercose

2.61 L'onchocercose pose l'un des plus graves pro-
blèmes de santé publique dans certaines parties de
l'Afrique et des Amériques. Si la pathogenèse de sa
complication la plus importante, l'onchocercose ocu-
laire, reste obscure, la connaissance des aspects épidé-
miologiques et entomologiques de la maladie a, en
revanche, considérablement progressé. La mise au
point de méthodes de lutte antivectorielle efficaces
permet d'envisager une action de grande envergure
dans les zones d'endémicité d'Afrique occidentale.

2.62 L'amélioration des services médicaux dans les
zones rurales les plus reculées, où l'onchocercose
trouve un terrain favorable, a permis de découvrir des
foyers d'endémicité jusqu'ici inconnus. C'est ainsi que
l'existence au Yémen d'un foyer d'onchocercose endé-
mique transmise par Simulium a été confirmée dans le
courant de l'année.

2.63 En Afrique occidentale, les préparatifs des
opérations de lutte dans le bassin de la Volta sont
presque achevés. C'est là le plus grand projet de lutte
contre l'onchocercose jamais entrepris en Afrique; de
son succès dépend la mise en valeur de toute la zone
en question. Les travaux de la mission d'assistance
préparatoire auprès des gouvernements,' financée par
le PNUD et exécutée par l'OMS avec la participation
de la FAO et la collaboration de la BIRD, ont été
évalués à Genève, en juillet, lors d'une réunion à
laquelle ont pris part les représentants des quatre
institutions. Il a été annoncé au cours de cette réunion
que la prévalence de l'onchocercose dans le périmètre
d'exécution du projet était probablement deux fois
supérieure au chiffre de 500 000 cas précédemment
avancé. Si tous les facteurs déterminants de l'asso-
ciation entre l'onchocercose et la cécité ne sont pas
encore connus, il a été clairement établi que le risque
de cécité était proportionnel à la précocité de la mala-
die et à sa gravité pendant l'enfance. Tout en recon-
naissant que l'onchocercose sévit à l'état endémique
au -delà des limites de la zone d'exécution du projet,
les participants ont estimé préférable de différer toute
nouvelle extension des activités jusqu'à ce que le
projet tel qu'il a été conçu ait démontré qu'une lutte
à grande échelle pouvait être entreprise contre la
maladie.

2.64 La mission d'assistance préparatoire a établi
un plan de travail comportant trois tâches principales:
collecte et analyse de données sur les aspects entomo-
logiques et épidémiologiques de la maladie; recherches
sur la distribution et le comportement du vecteur
(Simulium damnosum) en vue d'obtenir les renseigne-
ments de base nécessaires aux opérations de lutte;
recherches sur les meilleures méthodes à employer
pour l'épandage aérien systématique de formulations
appropriées d'insecticides sur les gîtes larvaires du
vecteur (voir le paragraphe 3.21).

2.65 Un comité directeur inter -organisations a été
créé pour coordonner les activités de chacune des
quatre institutions participant au projet du bassin de
la Volta. Il a examiné les moyens d'obtenir un soutien
accru pour la lutte contre l'onchocercose et pour la
mise en valeur parallèle des terres ainsi récupérées,
ainsi que les travaux de recherche opérationnelle à
exécuter en 1973, qui comprennent notamment la
reconnaissance géographique des gîtes larvaires, des
enquêtes sur la prévalence de l'onchocercose, des
essais d'épandage aérien, des études concernant les
effets des larvicides sur la vie aquatique, et l'utilisation

' Voir Actes off Org. mond. Santé, 1972, N° 197, para-
graphe 2.64.
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de la chimiothérapie pour compléter les opérations de
lutte antivectorielle. Les études sur le potentiel de
développement économique de la région ont été
confiées à la FAO, avec le concours de la BIRD.

2.66 Au sujet du recours à la chimiothérapie envi-
sagé pour les campagnes de lutte contre l'onchocer-
cose, une consultation officieuse a eu lieu pour
définir les conditions applicables à l'exécution d'essais
contrôlés selon des protocoles types. Pour le moment,
on ne dispose que de deux médicaments: 1a diéthyl-
carbamazine, qui agit principalement contre les micro-
filaires, et la suramine, seul médicament curatif connu
jusqu'à présent. Tous deux ont des effets secondaires
toxiques qui avaient conduit à en limiter l'emploi.
L'Organisation a donc continué de stimuler et de
soutenir les recherches en laboratoire et les travaux
cliniques dans ce domaine. On a élaboré un nouveau
composé efficace et on s'emploie à mettre au point des
formulations qui produiraient moins de réactions
indésirables.

2.67 L'Organisation a également appuyé plusieurs
études sur les aspects cliniques et épidémiologiques de
l'onchocercose. On a constaté que, dans la région du
Mont Elgon, en Ouganda, ainsi qu'au Yémen, le
tableau clinique différait dans une certaine mesure du
tableau classique observé en Afrique centrale et en
Afrique occidentale pour ce qui est des lésions ocu-
laires, des signes cutanés et de l'envahissement des
ganglions lymphatiques. Des recherches ont été entre-
prises sur les variations géographiques des types de
lésions cutanées provoquées par Onchocerca volvulus
au Guatemala, dans les forêts et savanes du Cameroun
et au Yémen. Les plus récentes observations faites
dans le cadre d'études sur la microfilarurie, entreprises
avec l'aide de l'OMS dans le nord -est du Cameroun
par le département d'épidémiologie géographique de
l'Université Johns Hopkins de Baltimore (Maryland,
Etats -Unis d'Amérique), confirment qu'il s'agit là
d'une manifestation clinique fréquente de l'onchocer-
cose, du moins dans la savane africaine; il conviendrait
donc de l'inclure dans les protocoles d'études cliniques
concernant la maladie. Le département d'épidémio-
logie géographique a également fait des études systé-
matiques sur les immunoglobulines dans cinq collec-
tivités du Tchad où l'onchocercose sévit à l'état
endémique. Il a constaté que l'onchocercose holoendé-
mique grave entraînait une élévation excessive du taux
d'IgG et d'IgM, mais une diminution relative du taux
d'IgD. En Haute -Volta, la section de parasitologie
du Centre Muraz de Bobo -Dioulasso a commencé
l'étude épidémiologique de l'onchocercose dans diffé-
rents biotopes selon des méthodes normalisées; ces
travaux seront complétés par des recherches sur les
effets microfilaricides et macrofilaricides de nouveaux
composés chimiothérapiques non toxiques.

2.68 Dans le cadre des études expérimentales entre-
prises avec l'appui de l'OMS par le service des recher-
ches sur les helminthiases du Medical Research
Council du Royaume -Uni à Kumba (Cameroun), on
a comparé les lésions oculaires provoquées chez le

lapin par des microfilaires de la forêt camerounaise et
par des souches d'O. volvulus provenant de la savane
soudanaise. On a constaté que ces dernières étaient
intrinsèquement plus envahissantes et plus pathogènes
dans la cornée du lapin. Ces résultats correspondent
à ceux d'une enquête menée au Cameroun par le
même service et d'où il ressort que la kératite oncho-
cerquienne sclérosante grave est fréquente dans la
savane soudanaise alors qu'elle est rare dans la zone fo-
restière, bien que la présence ide microfilaires dans la
cornée de personnes infectées ait souvent été observée
dans les deux zones. La concordance des résultats de
l'étude expérimentale et de l'enquête renforce l'hypo-
thèse que la souche de parasite est un facteur important
dans la prévalence de la cécité onchocerquienne.

2.69 Pendant longtemps, la recherche expérimentale
sur divers aspects de la lutte contre l'onchocercose a
été entravée par l'absence d'un modèle de laboratoire
qui puisse reproduire le cycle complet de la transmis-
sion vecteur - hôte définitif - vecteur. Or, en 1972,
des simulies africaines, de la forme Kibwezi de S.
damnosum (au potentiel vectoriel inconnu) ont pu
enfin être amenées à s'accoupler, à prendre des repas
de sang et à pondre des ceufs viables en laboratoire.
Il faudra toutefois perfectionner les techniques em-
ployées si l'on veut constituer une colonie capable de
se maintenir. Des expériences semblables avaient été
entreprises précédemment avec S. damnosum (forme
Sanje), S. adersi et S. bovis, mais c'est seulement chez
cette dernière qu'avait pu être réalisé l'accouplement
en captivité. Les travaux soutenus par l'OMS, qui
n'ont nécessité qu'un équipement très simple, sont dus à
la collaboration de chercheurs du département d'ento-
mologie de l'Institut de Médecine tropicale, à Tübin-
gen (République fédérale d'Allemagne), et de l'Institut
d'Afrique orientale pour le Paludisme et les Maladies
transmises par des Vecteurs, à Amani (République -
Unie de Tanzanie).

2.70 Les premières observations faites au labora-
toire de zoologie du Muséum national d'Histoire
naturelle de Paris, dans le cadre de travaux entrepris
avec l'aide de l'OMS, semblent indiquer que les rela-
tions vecteur /parasite entre S. ochraceum du Guate-
mala et O. volvulus sont très différentes de celles
constatées au cours des études faites sur S. damnosum
de la savane africaine. Chez le premier de ces vecteurs,
le nombre de microfilaires atteignant l'hémocèle sem-
blait proportionnel au nombre de microfilaires ingé-
rées, tandis que chez le second aucun rapport sembla-
ble n'a été décelé. L'Université de l'Ontario occidental
à London (Canada), qui a entrepris des études sur la
cytotaxonomie du complexe Simulium (Edwardsellum)
damnosum, a poursuivi la collecte et l'analyse de
matériel en provenance d'Afrique occidentale et orien-
tale. Les travaux de l'Université de l'Alberta (Canada)
sur le comportement alimentaire des larves de Simu-
lium sont particulièrement intéressants car ils montrent
que ces larves ont tendance à ingérer des débris flot-
tants, de sorte que de faibles concentrations d'insec-
ticides (soit en formulations particulaires, soit recou-
vrant des particules solides) pourraient agir sur les
voies digestives comme un poison sélectif.
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2.71 Dans le cadre d'études sur les conditions hydro-
chimiques et hydrophysiques influant sur les stades
aquatiques de S. damnosum, des chercheurs de l'Ins-
titut de Médecine tropicale de Tübingen (République
fédérale d'Allemagne) ont prospecté des cours d'eau
au Cameroun pour évaluer les facteurs environnemen-
taux qui agissent sur le développement des larves. Les
résultats obtenus ont été comparés avec les données
recueillies en 1969 dans les zones de savane de la
Haute -Volta et dans la forêt ombrophile du Libéria.
On a constaté des différences pour plusieurs facteurs,
tels que le pH, les silicates, les phosphates, la dureté
totale et la conductibilité, qui amènent à penser que
diverses populations cytotaxonomiques de S. damno-
sum choisissent peut -être des gîtes larvaires présentant
des conditions chimiques différentes. Cependant, tous
les gîtes larvaires étudiés dans les trois pays en ques-
tion se caractérisaient par une teneur sensiblement
identique en certains éléments importants, comme les
composés azotés et les sulfates.

2.72 L'Organisation a accordé son soutien à
certaines études pratiques qui pourraient contribuer
directement au projet prévu dans le bassin de la Volta.
Ces études portaient sur de nouveaux pièges à S.
damnosum, sur la fréquence des piqûres (agressivité)
de cette simulie et sur l'attraction qu'exercent sur elle
différentes odeurs, formes, dimensions et couleurs.
Les travaux de reconnaissance géographique sur la
distribution de S. damnosum se sont poursuivis, en
partie par prospection aérienne pour déceler les gîtes
larvaires typiques et en partie par étude détaillée
au sol dans une zone d'endémicité au nord -est du lac
Volta où aucun relevé entomologique n'avait encore
été effectué.

Filariose

2.73 Les nouvelles connaissances sur l'épidémio-
logie de la filariose ne cessent de s'accumuler, confir-
mant la forte prévalence de cette maladie, sa gravité
et ce qu'elle signifie pour l'homme dans bien des
régions du monde. Les succès que les programmes de
lutte contre la filariose ont remporté dans des secteurs
restreints où les conditions étaient favorables laissent
espérer qu'une action de plus grande envergure don-
nera des résultats analogues. Il n'en reste pas moins
que la maladie sévit encore sans entrave dans de nom-
breuses zones.

2.74 Au cours d'études entreprises au Mali avec
l'assistance de l'OMS par des chercheurs de l'Organi-
sation de Coordination et de Coopération pour la
Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE) du
Centre Muraz à Bobo -Dioulasso (Haute -Volta), les
examens destinés à rechercher les microfilaires dans
le sang ont montré que, dans certains villages, la
proportion des habitants infectés par W. bancrofti
atteignait 22 %; on a remarqué que l'hydrocèle était
relativement fréquente. Les études vectorielles ont
révélé que les anophèles étaient les principaux vec-
teurs dans les zones rurales, tandis que le plus dange-
reux dans les agglomérations urbaines est C. fatigans.

L'extension des systèmes d'irrigation qui est prévue
au Mali s'accompagnera d'une prolifération accrue
d'anophèles dans les campagnes, d'où le risque d'une
augmentation de la prévalence de l'infection.

2.75 Dans la" République -Unie de Tanzanie, on a
fait une étude sur l'agressivité des moustiques et ses
rapports avec la transmission de l'infection filarienne.
D'autres travaux soutenus par l'OMS étaient axés sur
l'étude du parasite chez l'insecte hôte. C'est ainsi, en
particulier, qu'ont été étudiées à l'Ecole de Médecine
tropicale de Liverpool (Royaume -Uni) des questions
telles que le métabolisme des glucides, la migration
des vers et leur survie chez des insectes diversement
sensibles à l'infection. Dans le cadre d'une série
d'études sur les aspects génétiques de la sensibilité des
moustiques, on procède actuellement à une compa-
raison entre une souche sensible à l'infection par
Brugia et une souche d'anophèle réfractaire.

2.76 Le programme interrégional OMS de recherches
appliquées sur la filariose, basé aux Tonga, a comporté
comme auparavant l'étude des diverses espèces du
complexe Aedes scutellaris, vecteurs de la filariose
subpériodique dans le Pacifique sud.

2.77 Les' travaux effectués aux Comores et à Mada-
gascar semblent infirmer l'hypothèse selon laquelle
W. vauceli serait une espèce distincte de W. bancrofti;
une autre enquête, entreprise avec la coopération du
centre international OMS de référence pour les fila -
rioïdés, à Londres, a permis de bien mieux connaître
les vecteurs de la filariose dans cette région.

2.78 Avec la méthode classique de détection de la
microfilarémie par coloration sur goutte épaisse, pour
laquelle le sang doit généralement être prélevé la nuit
sur le malade, une très forte proportion d'infections
passent inaperçues, notamment celles à faible densité
qui sont de plus en plus fréquentes pendant les campa-
gnes de lutte. Des expériences se déroulant dans la
zone du Pacifique avec l'aide de l'OMS visent à affiner
deux méthodes récemment mises au point pour la
détection de la microfilarémie. Il s'agit de la technique
de la cellule à numération et de la technique, plus
sensible, de la filtration sur membrane.' Quant aux
expériences en cours en France, en Inde et au Japon,
elles portent sur l'emploi d'une technique d'immuno-
fluorescence qui permettrait de diagnostiquer la fila-
riose sans avoir à prélever de sang sur les êtres humains
pendant la nuit. De nouveaux antigènes ont été
préparés en France et au Japon, mais malheureusement
ils sont encore extraits de filaires, telles que Dirofilaria
immitis et Dipetalonema witei, prélevées sur des ani-
maux de laboratoire. Lors d'une expérience réalisée
en Inde, on a fait sécher sur du papier filtre des doses -
échantillons de sang que l'on a pu éprouver avec
succès jusqu'à quatre mois plus tard au moyen de la
technique d'immunofluorescence. L'épreuve a été
positive dans 23 % des cas alors que la proportion

' Voir également Actes off. Org. mond. Santé, 1972, ° 197,
paragraphe 2.82.
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enregistrée en procédant à l'examen d'étalements de
sang recueillis dans la même zone d'endémie n'était
que de 4 %. Une enquête de prévalence mettant en
oeuvre la même technique est en cours aux Comores,
où une étude antérieure par prélèvement d'étalements
de sang avait déjà révélé à Mayotte une prévalence
de 45 % chez les sujets âgés de plus d'un an. Au dépar-
tement de parasitologie de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine (Royaume -Uni),
l'épreuve d'immunofluorescence a été utilisée dans le
cadre d'infections expérimentales à B. pahangi chez
le chat. Des anticorps dirigés contre les antigènes du
ver adulte ont fait leur apparition environ trois
semaines après l'infection et leur taux a atteint un
maximum quand les microfilaires ont circulé dans le
sang des animaux hôtes. Toutefois, on n'a pas décelé
d'anticorps dirigés contre les antigènes microfilariens
sauf chez des chats soumis à des infections répétées et,
même en ce cas, seulement après cessation de la micro -
filarémie et apparition de signes d'éléphantiasis. Ces
résultats recoupent les constatations faites en ce qui
concerne le cours suivi par l'infection chez l'homme.

2.79 Pour la lutte contre W. bancrofti et B. malayi
on peut recourir soit à la chimiothérapie de masse
(la diéthylcarbamazine restant le seul médicament
approprié) soit à la lutte contre les moustiques, ou
encore associer les deux méthodes. Les campagnes de
chimiothérapie de masse ont donné des résultats
satisfaisants, et parfois même excellents, dans certaines
îles du Pacifique. Au Samoa -Occidental, depuis le
premier cycle d'administration massive de médica-
ments en 1965 -1966, sur 5662 moustiques vecteurs
capturés et examinés, trois seulement ont été trouvés à
l'état infectant, preuve manifeste du net déclin du
réservoir humain de parasites. Un deuxième cycle
d'administration massive de médicaments a été mené
à bien en 1972. Des activités de surveillance et de lutte
contre la filariose sont également en cours dans les
îles Gilbert -et- Ellice et à Niue.

2.80 Les travaux expérimentaux en vue de la mise
au point de médicaments sont gênés par le fait que la
plupart des filaires parasites de l'homme n'infectent
pas les animaux de laboratoire. Les filaires d'animaux
que l'on peut conserver en laboratoire ne sont pas
entièrement satisfaisantes et l'on continue à chercher
des modèles mieux adaptés aux besoins de la recherche.
Les chercheurs d'un laboratoire parisien soutenu par
l'OMS ont récemment signalé la possibilité d'employer
comme modèle de laboratoire une filaire des marsu-
piaux transmise par Aedes et par Culex.

2.81 Dans la République fédérale d'Allemagne, des
recherches menées avec l'assistance de l'OMS sur les
deux médicaments disponibles pour la lutte contre la
filariose ont montré que la suramine, connue comme
macrofilaricide curatif, a également une action sup-
pressive mais n'assure cependant pas une véritable
prophylaxie dans les infections de laboratoire. L'étude
rigoureuse du tableau sanguin des animaux traités soit
à la suramine soit à la diéthylcarbamazine a confirmé
ce que l'on savait déjà, à savoir que les fortes réactions

physiologiques observées après le traitement pouvaient
être causées en partie par la mort des parasites, mais
elle a montré aussi que les médicaments eux -mêmes
jouaient peut -être un rôle considérable dans les réac-
tions des hôtes.

2.82 Un programme d'aide à la recherche s'est
poursuivi au centre international OMS de référence
pour les filarioïdés établi à la London School of Hygiene
and Tropical Medicine. La collection de filaires du
centre s'est enrichie et comprend à l'heure actuelle
plus de six mille spécimens; le centre reproduit aussi le
cycle biologique complet des espèces suivantes: Brugia
malayi, B. pahangi, Dirofilaria immitis, Dipetalonema
witei, Litomosoides carinii, Onchocerca cervicalis. En
outre, les infections à Onchocerca volvulus et Dipetalo-
nema vanhoofi sont conservées chez des chimpanzés.

2.83 Avec l'aide de l'OMS, l'Association interna-
tionale de la Filariose a préparé un rapport faisant le
point des connaissances actuelles sur la distribution
de la filariose en vue de sa communication aux cher-
cheurs intéressés.

Trypanosomiase

2.84 L'incidence de la maladie du sommeil semble
être de nouveau en progression dans certaines parties
de l'Afrique orientale et des foyers endémiques conti-
nuent à couver en Afrique occidentale et centrale. Au
Busoga, en Ouganda, où la maladie était en régression
depuis quelques années, le nombre des cas s'est consi-
dérablement accru ces derniers temps. Un retour
offensif de la trypanosomiase humaine a été signalé
aussi dans l'ouest de l'Ethiopie. Au Zaïre, les zones
touchées semblent s'étendre, bien que l'incidence de la
maladie ait été réduite grâce à l'intervention d'équipes
mobiles chargées de dépister et traiter les personnes
infectées. Etant donné le tableau clinique d'une
exceptionnelle gravité observé au Maniema, dans l'est
du Zaïre, on a pensé qu'il pourrait s'agir d'infections à
Trypanosoma rhodesiense. Cependant, d'après les expé-
riences qui ont été faites sur les animaux de labora-
toire, l'explication la plus plausible semble être la
présence de mutants particulièrement virulents de
souches de T. gambiense. La réactivation des foyers
peut provenir soit d'une réinfection à partir d'un
réservoir persistant, soit des mouvements fréquents de
population. La surveillance de la trypanosomiase
africaine a fait l'objet d'une étude assez détaillée dans
le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 1

2.85 Les risques de recrudescence de la maladie du
sommeil peuvent être accrus par la création de lacs
artificiels et les modifications qu'elle entraîne dans la
distribution de la population et la situation écologique.
En pareil cas, il est conseillé d'examiner la popula-
tion à intervalles réguliers pendant au moins deux ou
trois ans, en appliquant les techniques modernes de
diagnostic.

1 Relevé épidém. hebd., 1972, 47, 237 -245.
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2.86 Une équipe de chercheurs de la République -Unie
de Tanzanie, de l'Institut tropical suisse et du centre
international OMS de référence pour la trypanoso-
miase établi à l'Organisation de Recherche sur la
Trypanosomiase d'Afrique orientale à Tororo (Ougan-
da), a étudié la situation épidémiologique dans une
réserve africaine de gibier. Elle est parvenue à la
conclusion que les touristes pouvaient y séjourner sans
risques à condition d'être avertis de la nécessité de
consulter rapidement un spécialiste de médecine tro-
picale en cas de fièvre. Selon certains indices relevés
par l'équipe, l'hyène, le lion, le kob et le bubale pour-
raient être des hôtes réservoirs de T. rhodesiense.

2.87 L'apparition de souches résistantes aux médi-
caments rend de plus en plus difficile la chimiothé-
rapie de la trypanosomiase. Aussi faut -il de nouveaux
médicaments et surtout des substances agissant sur les
infections du système nerveux central. Du fait peut -être
de la faible rentabilité escomptée, les recherches sur
les composés actifs contre la trypanosomiase sont
généralement menées dans les universités plutôt
que dans l'industrie pharmaceutique. De nou-
veaux composés mis au point à l'Université d'Erlangen
(République fédérale d'Allemagne) ont fait l'objet
d'essais préliminaires sur l'animal au centre interna-
tional OMS de reférence à Tororo. L'un de ces com-
posés s'est révélé extrêmement actif contre les trypano-
somes du complexe T. brucei, mais il ne semble pas
qu'il atteigne le système nerveux central. La recherche
fondamentale sur l'action des médicaments contre la
trypanosomiase se poursuit conjointement avec les
études sur l'ADN mentionnées au paragraphe 2.91.

2.88 La Faculté de Médecine vétérinaire de l'Uni-
versité d'Utrecht (Pays -Bas) a mesuré la sensibilité aux
médicaments des souches de T. gambienne isolées en
1971 sur les malades du Zaïre. Les données épidémio-
logiques recueillies au cours de ces travaux pourraient
influer sur les schémas de traitement actuellement
appliqués.

2.89 En l'absence d'une prophylaxie efficace de la
trypanosomiase, il importe de mettre au point des
techniques de diagnostic pouvant être utilisées sur le
terrain. L'Ecole de Santé publique de Bruxelles a mis
au, point avec l'aide de l'OMS une technique d'hémag-
glutination indirecte pour la détection des infections
à trypanosomes. On utilise à cet effet des érythrocytes
lyophilisés, l'épreuve pouvant être simplifiée pour
l'emploi sur le terrain. Ainsi, on dispose désormais de
cinq méthodes sérologiques pour le diagnostic de là
trypanosomiase: fixation du complément, immuno-
fluorescence, IgM, agglutination au latex et hémag-
glutination indirecte. Il reste à comparer ces épreuves
entre elles en utilisant un sérum identique. A la suite
de nouvelles expériences sur la technique de centrifu-
gation dans un hématocrite pour la recherche du
parasite dans le sang, les chercheurs du centre
international OMS de référence en ont confirmé
la valeur; cette méthode mériterait, semble -t -il, une
application plus large.

2.90 Des informations sur les progrès récents de la
recherche fondamentale et appliquée ont été présentées
lors du séminaire mixte FAO /OMS sur la trypano-
somiase qui s'est tenu à Kinshasa en octobre, avec la
participation de vingt spécialistes désignés par les
gouvernements de divers pays africains où des pro-
grammes de lutte contre la trypanosomiase sont en
cours. Ce séminaire a fourni l'occasion d'étudier des
données épidémiologiques récentes recueillies sur tout
le continent africain.

2.91 Depuis quelques années, les savants dont les
travaux sont principalement axés sur la recherche
fondamentale - comme les spécialistes de la biologie
cellulaire - manifestent un intérêt croissant pour les
recherches sur Trypanosoma. En effet, les trypano-
somes, organismes relativement simples mais dotés de
propriétés fort complexes, constituent un bon modèle
expérimental, et leur étude a déjà permis de réaliser
des progrès touchant la chimiothérapie et les méthodes
d'identification taxonomique. C'est ainsi que les études
sur l'ADN des kinétoplastes se poursuivent avec le
soutien de l'OMS au laboratoire de morphologie
animale de l'Université libre de Bruxelles (Belgique),
au service de pharmacologie moléculaire de l'Institut
Gustave Roussy, à Villejuif, (France), et à l'Université
du Kent, à Canterbury (Royaume -Uni), en collabo-
ration avec le Laboratoire de Biochimie d'Amsterdam
et l'Institut Molteno de Biologie et de Parasitologie de
Cambridge (Royaume -Uni). Au cours de l'année,
plusieurs laboratoires de Belgique, des Pays -Bas et du
Royaume -Uni ont travaillé ensemble sur la trypano-
somiase africaine, tandis que d'autres laboratoires de
France et du Royaume -Uni s'intéressaient à la trypa-
nosomiase américaine.

2.92 Pour l'identification de sous -espèces ou de
mutants morphologiquement identiques et la diffé-
renciation entre T. brucei, T. gambiense.ou T. rhode-
siense, on est en train d'étudier deux nouvelles métho-
des, outre l'épreuve d'infectivité après incubation en
présence de sang humain mise au point dans le cadre
du projet OMS /PNUD au Kenya. 1 La première
méthode, simple à appliquer, repose sur le principe
que l'ADN des kinétoplastes de chaque sous -espèce
du complexe T. brucei a une séquence de base carac-
téristique qui se reflète dans la composition de l'ARN
complémentaire. En préparant de l'ARN radioactif
purifié appartenant à chacune des espèces, on peut
identifier les trypanosomes comme organismes dis-
tincts sur une lame porte- objet. La seconde méthode,
mise au point à l'Université d'Edimbourg, est une
variante de la technique de l'immunofluorescence.
On peut différencier des trypanosomes morphologi-
quement identiques en mesurant les différences de
titrage lorsqu'ils sont éprouvés avec des antisérums
correspondant à chacune des sous -espèces ou des
mutants du complexe T. brucei. Bien que cette méthode
soit moins commode à appliquer sur le terrain, elle
peut contribuer utilement à l'évaluation des deux

1 Rickman, L. R. & Robson, J. (1970) Bull. Org. mond. Santé,
42, 650 -651, 911 -916.
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autres méthodes mentionnées. Les travaux de norma-
lisation et d'évaluation de l'épreuve d'infectivité après
incubation en présence de sang humain ont commencé
à l'Institut de Recherches sur la Trypanosomiase, à
Kaduna (Nigeria) ainsi qu'à la London School of
Hygiene and Tropical Medicine (Royaume -Uni).

2.93 Une réunion officieuse d'experts a été orga-
nisée en mai en collaboration avec l'AIEA en vue
d'étudier la possibilité de mettre au point un vaccin
atténué par les rayonnements pour lutter contre la
trypanosomiase africaine. Il s'agissait de coordonner
et d'évaluer les travaux de recherche actuels sur l'immu-
nité à l'égard de la trypanosomiase. Des recomman-
dations ont été formulées en vue d'un programme de
recherche appliquée et de recherche fondamentale.

2.94 Des études expérimentales sur le rôle patho-
gène des kinines et sur l'histopathologie ont été entre-
prises à l'Imperial College Field Station d'Ascot
(Royaume -Uni), comme suite aux études cliniques sur
l'apparition d'une réaction de Herxheimer au cours du
traitement de cas humains de trypanosomiase. Les
études sur la pathogenèse ont été menées de pair avec
un programme d'expériences sur l'animal. La London
School of Hygiene and Tropical Medicine a poursuivi
les études sur la constitution biochimique et les pro-
cessus de développement de T. (Trypanozoon) brucei
chez les hôtes invertébrés. Des expériences ayant trait
à l'immunité à support cellulaire ont été exécutées en
Israël, à l'Université hébraïque. L'immunité à support
cellulaire n'a pas pu être démontrée dans les infections
à T. lewisi. Cependant, on a pu faire d'intéressantes
observations sur les cellules du plasma et les cellules
hématopoïétiques. Ces dernières se rassemblent autour
des cellules réticulo- endothéliales, une relation étroite
s'établissant ainsi entre les cellules (pinocytose). Le
phénomène bien connu de l'adhérence des trypano-
somes aux érythrocytes pourrait être en rapport avec
cette observation; un processus analogue a été signalé
chez des babouins infectés par Plasmodium.

2.95 On a désormais' besoin de T. gambiense isolé
de fraîche date pour de nombreux programmes de
recherches. Pour que la fourniture en soit assurée, des
accords ont été passés avec le Bureau central de la
Trypanosomiase du Zaïre afin qu'il se charge en
permanence d'isoler les organismes, de les conserver
et de les distribuer. Les stabilats ainsi recueillis pour-
ront être fournis aux chercheurs intéressés, et notam-
ment au centre international OMS de référence pour
la trypanosomiase, à Tororo (Ouganda). Ce centre a
encore augmenté sa collection de stabilats de Trypano-
soma et a pu procurer aux centres de recherche du
monde entier un matériel documenté.

2.96 Des colonies de: mouches sont] absolument
indispensables pour une grande partie des travaux de
recherche sur les méthodes de lutte contre les tsé -tsé.
Aussi l'OMS a -t -elle commencé de recueillir des
informations normalisées sur la croissance, l'activité
et la productivité des colonies existantes de diverses
espèces de tsé -tsé, en vue de développer les échanges
de données sur les méthodes et les résultats.

2.97 Dans la Région des Amériques, l'Organisation
a continué à apporter son concours à un projet entre-
pris en commun par sept laboratoires de six pays, en
vue de la sélection et de l'évaluation de meilleurs
antigènes de diagnostic pour l'épreuve de fixation du
complément dans la maladie de Chagas. Deux anti-
gènes ont paru supérieurs aux autres et leur évaluation
se poursuit. En outre, un pool de sérum positif com-
prenant un grand nombre de fractions aliquotes a été
constitué pour servir d'étalon dans le titrage des lots
d'antigène de diagnostic. L'Université du Kent, à
Canterbury (Royaume -Uni), a mis au point une mé-
thode pour isoler les stades intracellulaires de Trypa-
nosoma cruzi qui sera utilisée dans les études biochi-
miques sur les trypanosomes intracellulaires. Un pro-
gramme d'études immunotaxonomiques a été mis en
route à la London School of Hygiene and Tropical
Medicine.

2.98 L'Université du Costa Rica a effectué des
études sur la transmission par les vecteurs. Les obser-
vations qui ont été faites sur les préférences trophiques
ont indiqué que Triatoma dimidiata était plus sensible
à l'infection que T. infestans, constatation qui va à
l'encontre des résultats d'expériences conduites en
dehors du Costa Rica.

2.99 Les textes relatifs à tous les aspects de la mala-
die de Chagas qui ont été publiés de 1909 - date
de sa découverte - à 1969 sont recensés dans une
bibliographie publiée en mai. 1 C'est là le fruit de plu-
sieurs années de collaboration entre l'Organisation, le
Département de l'Agriculture des Etats -Unis d'Amé-
rique et l'Université du Maryland.

Leishmaniose

2.100 On a signalé une augmentation de l'incidence
de la leishmaniose cutanée en Afghanistan, dans la
République Arabe Libyenne et dans la République
Arabe Syrienne; en Afrique centrale et occidentale, de
nouveaux cas ont été enregistrés en Haute -Volta, au
Mali, au Sénégal et au Tchad. Des foyers de leishma-
niose viscérale se sont manifestés en Ethiopie, en Irak,
au Kenya et en Ouganda. Toutefois, les déclarations
de poussées de leishmaniose cutanée ne reflètent pas
toujours réellement la situation épidémiologique car
ce que l'on prend d'abord pour une nouvelle épidémie
se ramène souvent à quelques cas sporadiques et spec-
taculaires qui ont attiré particulièrement l'attention.

2.101 Les relevés épidémiologiques en provenance du
Brésil, de l'Iran, du Panama et de l'URSS ont confirmé
le caractère zoonotique de la leishmaniose cutanée et
de la leishmaniose muco- cutanée.

2.102 Pour permettre de mieux comprendre les
aspects épidémiologique, diagnostique ou chimio-
thérapeutique de la maladie, l'Organisation a soutenu
des recherches sur la différenciation et l'identification

1 Olivier, M. C., Olivier, L. J. & Segal, D. B. (1972) A biblio-
graphy of Chagas' disease (1909 -1969), Washington, Département
de l'Agriculture des Etats -Unis.
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des espèces et des souches de Leishmania. A l'Institut
Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie de
Moscou, une méthode de différenciation des espèces
dans laquelle on a recours aux anticorps marqués à la
ferritine a fait la preuve de son utilité. Cependant, son
application pratique suppose un laboratoire bien doté
en équipement et en personnel. A la suite de recherches
sur la constitution élémentaire de l'ADN des souches
et des espèces de Leishmania, des chercheurs de
l'Ecole de Médecine tropicale de Liverpool (Royaume -
Uni) ont pu établir une nette distinction entre Leishma-
nia tropica major et L. tropica minor en ce qui concerne
l'ADN des kinétoplastes, ce qui confirme les diffé-
rences cliniques et immunologiques constatées entre
ces deux souches. On a observé aussi que L. donovani,
agent pathogène de la leishmaniose viscérale, se dis-
tingue des souches qui donnent naissance à la leish-
maniose cutanée par l'ADN de ses kinétoplastes, et
qu'une souche isolée sur un malade souffrant de
leishmaniose cutanée diffuse diffère légèrement par la
constitution élémentaire de l'ADN de ses kinéto-
plastes d'une souche provoquant la leishmaniose
cutanée non diffuse.

2.103 La collecte, la conservation et l'identification
des souches de Leishmania se sont poursuivies au
centre international OMS de référence pour la leish-
maniose établi au département de parasitologie de
l'Ecole de Médecine Hadassah, à Jérusalem. Des
souches provenant de l'Ethiopie, de l'Inde et du
Kenya sont venues enrichir la collection de ce centre,
qui a distribué du matériel aux chercheurs intéressés
du monde entier.

2.104 En ce qui concerne les études in vitro sur la
pathogenèse, la thérapeutique et l'immunité à l'égard
de la leishmaniose, les travaux destinés à mettre au
point un modèle expérimental fiable par les techniques
de culture tissulaire se sont poursuivis avec l'aide de
l'OMS. Les principaux problèmes rencontrés par les
chercheurs ont porté sur le choix de cellules hôtes se
prêtant à l'inoculation de cultures infectées et sur la
prévention de la contamination bactérienne, notam-
ment par Mycoplasma. Au centre OMS de recherche
et de formation en immunologie, à Lausanne
(Suisse), la recherche dans ce domaine est plus
particulièrement orientée vers l'immunité à support
cellulaire et les mécanismes de la phagocytose (voir
le paragraphe 5.11), tandis que l'Ecole de Médecine
tropicale de Liverpool (Royaume -Uni) étudie le
mode d'action des thérapeutiques et entreprend des
expériences in vitro avec les médicaments.

2.105 Les études sur l'immunité humorale, l'immuno-
suppression et l'immunité à support cellulaire en
cours au département de microbiologie de l'Université
Pahlavi, à Chiraz (Iran), se sont poursuivies avec
l'appui de l'OMS. Les mécanismes de l'immunité à
l'égard de la leishmaniose cutanée ont été rapprochés
des transformations histologiques des ganglions
lymphatiques de la région atteinte. On a découvert
des facteurs d'inhibition de la croissance dans le
sérum des animaux infectés et l'on a commencé des
recherches pour en déterminer la nature exacte.

Amibiase

2.106 Les efforts visant à renforcer la lutte contre
l'amibiase ont surtout porté sur l'amélioration et
l'évaluation des techniques de diagnostic. La technique
d'immunofluorescence indirecte a fait l'objet d'une
application plus générale dans les centres de recherche
africains et européens. A l'Université nationale du
Zaïre, à Kinshasa, on n'a relevé, pour un très grand
nombre d'échantillons de sérum analysés, qu'une
incidence négligeable de réactions faussement positives.
D'après ce que l'on sait des travaux entrepris à l'Uni-
versité de Grenoble (France), à l'Institut tropical de
Bâle (Suisse) et au Royal Free Hospital de Londres,
les épreuves sérologiques actuelles, qui font appel aux
techniques de l'immunofluorescence indirecte, de
l'hémagglutination indirecte et de l'agglutination au
latex, sont utiles pour le diagnostic de l'hépatite ami-
bienne. En revanche, les méthodes sérologiques ne
permettent pas de détecter les formes chroniques ou
aiguës de l'amibiase intestinale. Les techniques de
l'immunofluorescence indirecte ont également fait la
preuve de leur utilité pour la détection des amibes
dans des coupes de tissus préparées de la manière
habituelle. Cette méthode s'est révélée spécifique
d'espèce, et elle rend des services pour le diagnostic,
même rétrospectif, de la méningo -encéphalite ami-
bienne primaire.

2.107 L'expérience acquise grâce à l'emploi du
métronidazole, composé chimiothérapeutique, au
Pakistan, au Royaume -Uni et ailleurs a confirmé qu'il
présentait de grands avantages dans la lutte contre
l'amibiase.

2.108 Si l'on se place sur le plan de la santé mon-
diale, la méningo- encéphalite amibienne primaire ne
semble avoir qu'une importance mineure. Toutefois,
lors des quelques poussées épidémiques signalées ces
dernières années en Australie, en Belgique, aux Etats-
Unis d'Amérique, en Nouvelle -Zélande, au Royaume -
Uni et en Tchécoslovaquie, on s'est aperçu que la
grande extension prise par la maladie était principale-
ment due au retard que l'on mettait à poser un diag-
nostic correct. Il importe par conséquent de perfec-
tionner les techniques de diagnostic et de diffuser plus
largement toutes les informations concernant cette
maladie.

Mycoses

2.109 Le Gouvernement iranien a accueilli un cours
inter -pays d'une durée de trois mois sur les techniques
mycologiques à l'intention de techniciens de labora-
toire. Le cours a débuté en octobre au Laboratoire
central de Santé publique et de Référence de Téhéran;
les stagiaires venaient de pays de la Région de la
Méditerranée orientale où il n'est pas encore possible
d'assurer une formation de ce genre. L'enseignement
a surtout porté sur le diagnostic.

2.110 L'Organisation a donné au Soudan des avis
au sujet du diagnostic en laboratoire et du traitement
des mycétomes. Ces services s'inscrivaient dans le
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cadre d'un projet visant à définir l'ampleur du pro-
blème des mycoses dans ce pays et à susciter l'intérêt
des médecins et des agents de la santé publique pour
le dépistage, le diagnostic, le traitement et l'élimi-
nation des mycoses.

2.111 Dans une zone du Zaïre où les mycoses sont
endémiques, des sérums ont été recueillis sur des
échantillons aléatoires de la population et envoyés à
l'Institut Prince Léopold de Médecine tropicale à
Anvers (Belgique) ainsi qu'au Centre de Lutte contre
les Maladies à Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amé-
rique), où ils serviront à des travaux d'évaluation,
appuyés par l'OMS, sur les techniques de diagnostic
sérologique des mycoses généralisées.

2.112 Deux enquêtes de longue durée sur l'écologie
et l'épidémiologie des agents responsables des mycé-
tomes et autres champignons continuent de se dérouler,
avec l'aide de l'OMS, au service de mycologie de
l'Institut Pasteur à Paris. L'une d'elles a nécessité de
nouvelles prospections au Sénégal et en Mauritanie
pour déceler, dans le sol et les plantes, les réservoirs
des formes infectantes, notamment Madurella
mycetomi, qui a été isolé pour la première fois dans
le sol. Les travaux se rattachant à l'autre enquête, qui
portent sur Nocardia et Sporotrichum schenkii, se
poursuivent en Amérique centrale.

Infections parasitaires diverses

2.113 Quand les circonstances sont favorables à leur
transmission, les protozoaires et les helminthes intes-
tinaux peuvent provoquer des troubles importants et
poser de graves problèmes de santé publique. L'OMS
a continué de fournir une assistance pour une étude de

longue durée de l'Ecole de Médecine de l'Univer-
sité de New York sur l'épidémiologie des infections
parasitaires intestinales dans une institution d'arriérés
mentaux où le nombre des variables qui influent sur
la transmission est plus faible que dans les situations
normales, mais où les conditions de transmission de
certains parasites sont particulièrement favorables.
C'est ainsi que, dans les dix mois qui ont suivi leur
admission, 48 % des enfants ont contracté une infec-
tion à Giardia. Les trois parasites les plus répandus
étaient Giardia, Hymenolepis et Strongyloides. On a
constaté que le nombre des infections à parasites
associés était moins élevé qu'on ne l'avait prévu. Les
parasites les plus communs se fixant tous dans le duo-
dénum, il se pourrait qu'ils se concurrencent ou
s'excluent mutuellement d'une façon ou d'une autre.

2.114 On a proposé récemment un certain nombre
de médicaments pour le traitement des helminthiases
et l'Organisation les a passés en revue. Les données
sur l'efficacité et l'opportunité d'emploi des médi-
caments déjà connus ou à l'examen ont été analysées
et, lorsque c'était possible, on a comparé leur valeur
respective pour le traitement des infections causées
par les différentes espèces de parasites. Il semblerait
qu'étant donné les progrès réalisés dans la mise
au point de médicaments plus efficaces et plus sûrs,
des programmes de lutte intéressant l'ensemble
d'une collectivité et fondés sur l'emploi systématique
répété de médicaments actifs contre l'ascaridiase
et l'ankylostomiase sont à la fois réalisables et
souhaitables. En ce qui concerne l'expérimentation
des médicaments, on s'est aperçu que les essais étaient
souvent mal conçus et qu'il conviendrait d'appliquer
aux données obtenues des techniques statistiques plus
rigoureuses.
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3.1 Comme on le verra ci- après, des progrès notables
ont été réalisés pendant l'année en ce qui concerne la
surveillance mondiale de nombreux insectes qui sont
d'importants vecteurs de maladies. Les centres inter-
nationaux OMS de référence pour l'essai et l'évalua-
tion de nouveaux insecticides ainsi que les unités OMS
de recherche sur les vecteurs ont obtenu des résultats
appréciables, qu'il s'agisse de la recherche de composés
insecticides peu toxiques et facilement biodégradables,
de l'amélioration des méthodes d'application de ces
composés non polluants ou de la mise au point de
techniques biologiques et génétiques pour la lutte
contre les insectes. D'autre part, l'Organisation a pour-
suivi ses travaux sur la toxicologie et la sécurité d'em-
ploi des pesticides, notamment en resserrant ses liens
avec la FAO pour l'étude des pesticides utilisés en
agriculture aussi bien qu'en santé publique.

3.2 Dans les Amériques, la campagne d'éradication
d'Aedes aegypti s'est poursuivie conformément aux
décisions des organes directeurs de l'Organisation
panaméricaine de la Santé et du Bureau régional
de l'OMS. Le Panama a réussi à éliminer ce vecteur
- ce qui s'imposait car le pays avait été réinfesté
- et le Brésil a déployé des efforts énergiques pour
lutter contre la réinfestation du nord de son territoire.
Dans les îles Cayman, l'éradication est maintenant
acquise. Une analyse des coûts /avantages de la
prévention des maladies transmises par Ae. aegypti,
réalisée par un cabinet spécialisé, a été soumise au
Comité exécutif de POPS et, en octobre, au Conseil
directeur de cette même organisation qui est également
le Comité régional de l'OMS pour les Amériques.

Ecologie appliquée

3.3 A la fin de 1972, quelque 8550 fiches de rensei-
gnements sur sept espèces d'Aedes (Stegomyia) avaient
été réunies dans le cadre du programme OMS de
collecte et de diffusion de données sur les vecteurs
d'arbovirus. Le stock de données s'est enrichi en par-
ticulier des résultats de diverses enquêtes sur Aedes
aegypti et d'autres Stegomyia vecteurs de la fièvre
jaune dans l'ouest du Sénégal, ainsi que sur Ae. aegypti
et Ae. albopictus à Rangoon, Singapour et Bangkok,
villes où ces espèces transmettent la fièvre hémorra-
gique dengue. Une seconde édition des cartes établies
par ordinateur a été distribuée; il s'agit de trente -
quatre cartes (échelle 1: 8 000 000) indiquant la dis-
tribution d'Ae. aegypti dans l'hémisphère oriental et
de sept cartes (échelle 1: 32 000 000) indiquant la dis-
tribution d'Ae. simpsoni, d'Ae. africanus, d'Ae. luteo-
cephalus, d'Ae. metallicus, d'Ae. vittatus et d'Ae. albo-
pictus en Afrique et en Asie. La publication dans le
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Relevé épidémiologique hebdomadaire,' au début de
l'année, d'un exposé sur le système OMS de surveil-
lance mondiale des vecteurs a été très bien accueillie
et a incité plusieurs gouvernements à communiquer
des données extrêmement utiles.

3.4 En République -Unie de Tanzanie, où l'unité OMS
de recherche sur Aedes pour l'Afrique orientale, ins-
tallée à Dar es- Salam, a fait une enquête dans trente -
deux villes et villages au cours de la saison des pluies
(mai et juin), on a trouvé des adultes d'Ae. aegypti
dans dix -neuf de ces localités et des adultes d'Ae.
simpsoni dans vingt -deux. Au cours de la saison sèche
précédente (septembre à décembre), période pendant
laquelle une enquête avait été faite dans vingt -sept
villes et villages, on avait trouvé des adultes d'Ae.
aegypti dans trois localités seulement et des adultes
d'Ae. simpsoni dans une seule. Ces résultats donnent
à penser que, dans la plupart des régions du pays, le
risque de transmission des arbovirus par ces vecteurs
n'est pas très grand pendant la saison sèche.

3.5 Les études approfondies que poursuit, aux abords
de Bangkok, l'unité OMS de recherche sur Aedes ont
montré que lorsque des pondoirs -pièges sont mis en
place en divers endroits, Ae. aegypti n'y dépose ses
oeufs que jusqu'à 20 mètres des maisons habitées et,
dans les bâtiments abandonnés, jusqu'à 80 mètres des
maisons habitées. Les trous d'arbres et les aisselles des
feuilles n'étaient jamais infestés, mais on a trouvé des
oeufs dans quelques coques de noix de coco. Cela tend
à prouver qu'il y a beaucoup moins d'Ae. aegypti
vivant à l'état sauvage dans cette région que dans le
sud de l'Inde; l'espèce urbaine tend à remplacer
Ae. albopictus dans les régions de l'Asie du Sud -Est
où l'urbanisation s'accentue.

3.6 Pendant l'année, l'indice de densité de Culez
pipiens fatigans adulte a été normalisé par l'unité OMS
de recherche sur la lutte génétique contre les mous-
tiques, à New Delhi : il est défini désormais comme
étant le nombre d'insectes capturés en quinze minutes
dans une habitation par une personne (indice habi-
tations).2 Les expériences de recapture après marquage
faites par cette unité ont permis d'établir qu'un
« indice habitations » de 1 correspond en gros à une
population rurale de 10 000 moustiques adultes pour
un village de 200 habitations. Au plus fort de la saison,
c'est -à -dire au début de mai, le chiffre peut dépasser
300 000 moustiques pour un village de mêmes dimen-
sions (soit 50 000 moustiques par hectare). En ce qui

' Relevé épidém. hebd., 1972, 47, 73 -80.
2 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1972, N° 501, p. 34.
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concerne la densité des larves de C. p. fatigans, l'unité
OMS de recherche sur Aedes de Bangkok a proposé
l'« indice habitations» (pourcentage de locaux infes-
tés), ainsi qu'un indice supplémentaire caractérisant la
densité de reproduction sur le terrain: l'« indice
sources » (pourcentage d'aires successives de 100 m2
qui sont infestées).

3.7 Par ses études relatives au vecteur Culex tritaenio-
rhynchus, l'unité OMS de recherche sur le vecteur de
l'encéphalite japonaise, à Séoul, a montré que les
moustiques adultes manifestent une activité maximale
à la mi- septembre à Séoul, à la mi juillet à Sintaein,
ville située plus au sud, et entre fin juillet et fin sep-
tembre à Pusan, sur la côte sud. A Séoul, on a constaté
une virémie chez le porc entre le 6 et le 20 août, la
maladie apparaissant ensuite chez l'homme du 20 août
au 20 septembre. Il n'y a là chronologiquement que
peu de différence avec ce que l'on a observé à Pusan.
D'après les résultats des captures faites au moyen de
pièges lumineux, c'est à Pusan et Ulsan, dans le sud,
que les populations de C. tritaeniorhynchus sont les
plus denses. Comme les années précédentes, ce vecteur
n'a été trouvé dans aucune localité de la République
de Corée entre la mi- novembre et la mi- avril.

3.8 Les travaux de l'unité OMS No 2 de recherche
sur la lutte contre les anophèles, à Kisumu (Kenya),
confirment que, des deux espèces soeurs d'An. gambiae,
l'espèce A est plus anthropophile que l'espèce B et aussi
plus sensible aux insecticides à effet rémanent. Après
un essai du stade VI 1 comportant cinq cycles d'appli-
cation de fénitrothion dans une zone essentiellement
agricole où les espèces A et B d'An. gambiae étaient
initialement à peu près en nombre égal, il n'est resté
qu'un nombre restreint de moustiques appartenant
tous à l'espèce B. Dans une nouvelle zone choisie
pour un essai du stade VII, 96 % des moustiques de
l'espèce A avaient pris un repas de sang humain et
présentaient un indice sporozoïtique de 7 %, tandis que
pour l'espèce B les valeurs étaient respectivement 86
et 2,4 %; cela confirme une fois de plus que l'espèce A
est plus anthropophile que l'espèce B dans cette région
d'Afrique orientale.

3.9 L'unité OMS No 1 de recherche sur la lutte contre
les anophèles, établie à Kaduna (Nigeria), a obtenu
dans une région de pâturages d'Afrique occidentale la
preuve que l'espèce B est zoophile. Dans une zone
où la proportion de larves trouvées dans les gîtes
larvaires et d'adultes capturés dans les maisons était
de 83 % pour l'espèce A contre 17 % pour l'espèce B,
on a dénombré à l'intérieur des habitations d'un cam-
pement peul où il y avait beaucoup de bétail davantage
de moustiques de l'espèce B que de l'espèce A, et la
majorité des moustiques adultes de l'espèce B avait
pris un repas de sang sur le bétail. A la fin de la saison
sèche, c'est -à -dire lorsque les gîtes larvaires sont en
nombre très limité, on a fait sur le terrain une expé-
rience de traitement larvicide pour essayer de prévenir

l'accroissement de la densité des populations d'An.
gambiae, qui commence chaque année en mars peu
avant que les pluies n'arrivent. Toutefois, des applica-
tions très soigneuses de difenphos dans tous les gîtes
larvaires repérés dans un rayon de 6 km autour d'un
village n'ont pas suffi à empêcher le nombre de mous-
tiques adultes d'augmenter, probablement parce que
les quatre applications avaient été trop espacées (inter-
valles de deux à trois semaines).

Résistance aux insecticides

3.10 Comme la résistance aux insecticides chlorés
continue de se développer chez les insectes présentant
de l'importance en santé publique, ces armes naguère
encore puissantes perdent sans cesse de leur efficacité;
c'est le cas notamment en République du Viet -Nam,
où le DDT est de moins en moins actif contre les puces
vectrices de la peste, et au Venezuela, où certaines
populations de Rhodnius prolixus ont acquis unie résis-
tance à la dieldrine. En Afrique occidentale, une tolé-
rance croissante au DDT chez les populations de
Simulium damnosum ne fait qu'accélérer la tendance
qui veut que l'on renonce à employer dans les cours
d'eau cet insecticide persistant. Dans certaines régions
du Burundi et de l'Egypte est apparue chez les poux du
corps une résistance au malathion (insecticide organo-
phosphoré) de quarante à cinquante fois plus grande
que chez les souches sensibles, ce qui remet en question
l'emploi de cet insecticide dans la préparation des
poudres utilisées contre les poux. Il s'avère, en outre,
que les souches de mouches domestiques et d'autres
espèces résistantes aux insecticides possèdent une cer-
taine tolérance croisée, même vis -à -vis des analogues
de l'hormone juvénile que l'on met actuellement au
point pour lutter contre les insectes.

3.11 Dans les régions agricoles d'El Salvador et de
l'ouest du Nicaragua, où certaines populations d'Ano-
pheles albimanus ont acquis une résistance au malathion
ainsi qu'au DDT et à la dieldrine, des enquêtes récentes
ont permis d'identifier les zones où une résistance au
propoxur - déjà mentionnée dans le Rapport annuel
de 1971 2 - est aussi apparue; c'est là un fait inquiétant
car le propoxur est l'insecticide rémanent que l'on
recommandait jusqu'ici dans cette partie de l'Amérique
centrale. Les épreuves de résistance qui ont été faites
en laboratoire sur les larves issues d'adultes d'An. albi-
manus capturés à l'état sauvage dans les zones difficiles
d'El Salvador ont montré que ces larves présentaient
une résistance accrue de 165 fois à l'égard du propoxur
et une tolérance croisée accrue de 9 fois vis -à -vis
du fénitrothion; les tests pratiqués sur les moustiques
adultes ont également révélé une forte résistance au
propoxur.

3.12 Au cours des dix dernières années, les résultats
de plus de 1500 épreuves de sensibilité des vecteurs
ont été enregistrés et analysés par ordinateur dans le
cadre de l'enquête OMS sur la sensibilité ou la résis-

L On trouvera plus loin, à partir du paragraphe 3.14, d'autres
détails sur les essais d'insecticides. 2 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 197, paragraphe 2.113.
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tance. Les résultats obtenus pour les larves de Culez
p. fatigans et d' Ae. aegypti ont maintenant été enre-
gistrés par ordinateur sur des cartes qui ont enrichi
la collection dont il est fait mention au paragraphe 3.3.
C. p. fatigans, pour lequel la CL50 de fenthion était
initialement de 2 parties par milliard, a acquis vis -à -vis
de ce larvicide organophosphoré une résistance de
25 à 50 fois plus élevée à Amagasaki et à Okinawa
(Japon). Dans le cas du chlorpyrifos, dont la CL50
initiale était d'environ 0,3 ppm, les populations de
moustiques d'Amagasaki et d'Okinawa manifestent
aujourd'hui une résistance 35 fois plus grande. Les
larves d' Ae. aegypti, pour lesquelles la CL5o de
malathion était initalement de 0.6 ppm, ont acquis
une tolérance environ 10 fois plus importante à
Kuala Lumpur (Malaisie), à Da Nang (République du
Viet -Nam), à Valencia (Venezuela) et à Christianstad
(îles Vierges, Etats -Unis d'Amérique). Vis -à -vis du
difenphos, larvicide dont la CL60 initiale était d'environ
1 ppm, ce vecteur a acquis une résistance 25 fois plus
importante à Sainte -Catherine (Jamaïque) et une tolé-
rance de 5 à 10 fois plus élevée en certains endroits du
Surinam, de Curaçao, de la Dominique, ainsi que des
îles Vierges et de la Floride (Etats -Unis d'Amérique).
Pour les Amériques, la plupart des épreuves de résis-
tance sont pratiquées par l'unité chargée des études
sur Ae. aegypti, installée à la Jamaïque.

3.13 Les papiers imprégnés d'insecticides organo-
phosphorés et de carbamates, utilisés pour les épreuves
de sensibilité, coûtent cher et leur efficacité est généra-
lement de courte durée, mais on a récemment fait la
preuve que, conservés dans un réfrigérateur jusqu'au
moment de l'emploi, les papiers au malathion restent
parfaitement efficaces pendant six mois et les papiers
au propoxur pendant un an. Le Comité OMS d'experts
des Insecticides 1 a recommandé de n'utiliser que deux
concentrations pour différentes périodes d'exposition;
la validité de cette recommandation a été une fois de
plus confirmée par les épreuves faites avec certains
organochlorés, organophosphorés et carbamates, qui
ont prouvé que doubler le temps d'exposition équivaut
plus ou moins à doubler la concentration, c'est -à -dire
que l'effet concentration x temps est une constante.

Evaluation des insecticides nouveaux et mise au point
de méthodes chimiques de lutte

3.14 Le programme d'évaluation des insecticides
nouveaux pour la lutte antivectorielle s'est poursuivi
avec la collaboration des six centres internationaux
OMS de référence et de cinq unités de recherche sur
le terrain. En 1972, soixante -huit composés ont été
soumis aux essais du stade I 2 et neuf ont atteint les

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1970, No 443.
2 Les stades du programme d'évaluation sont les suivants:

stade I - première sélection en laboratoire; stades II et III -
essais poussés en laboratoire et essais pratiques simulés; stade IV
--essais pratiques initiaux; stade V - essais à l'échelle du vil-
lage; stade VI - essais sur le terrain; stade VII - essais à
grande échelle.

stades II et III. Comme les années précédentes, les
fabricants de pesticides ont continué de produire un
plus petit nombre de nouveaux composés d'insecticides
classiques. En fait, la plupart des composés que l'on
a commencé de soumettre aux essais du stade I ont
été synthétisés par des établissements non industriels
qui cherchent à mettre au point des produits à activité
rémanente qui soient biodégradables et ne s'accumulent
pas dans la faune et dans l'environnement. Parmi les
produits nouveaux, il y a aussi des inhibiteurs de la
croissance et des composés (jusque -là non compris
dans le programme normal d'évaluation) qui affectent
la croissance et la métamorphose des insectes (ana-
logues synthétiques de l'hormone juvénile).

3.15 Etant donné le petit nombre des produits nou-
veaux qui sont proposés, on insiste toujours davantage
sur une étude encore plus poussée des composés les
plus prometteurs. Cela vaut également pour les ana-
logues de l'hormone juvénile dont l'industrie produit
une très grande variété, mais dont seuls les plus pro-
metteurs méritent d'être essayés contre les vecteurs.
Deux composés de ce type ont déjà été testés par
l'unité OMS de recherche sur Aedes de Bangkok,
l'objectif étant de déterminer à quelle dose ils ont une
efficacité maximale vis -à -vis de C. p. fatigans.

3.16 A Dar es- Salam, l'unité OMS de recherche sur
Aedes pour l'Afrique orientale a fait dans un faubourg de
la ville d'une superficie de 2,5 km2, ainsi que dans une
zone marécageuse avoisinante de 4,4 km2, une étude
pilote ayant pour but d'éliminer C. p. fatigans. Pour
commencer, un programme d'éducation sanitaire suivi
d'opérations de nettoyage dans la collectivité a permis
de réduire de 35 % le nombre des gîtes larvaires.
Ensuite, l'application d'une émulsion de chlorpyrifos
à 1 % dans tous les gîtes larvaires à la dose de 1 ppm
a permis de réduire de 95 % la densité de la population
adulte. Après deux autres applications à trois mois
d'intervalle, la densité de la population adulte de
C. p. fatigans était tombée de 20 à 0,1 par pièce. Des
essais pratiques faits dans deux autres collectivités
urbaines de la République -Unie de Tanzanie ont
montré que le chlorpyrifos est beaucoup plus efficace
que le malathion contre les larves et que le chlorpyrifos-
méthyle donne de meilleurs résultats que le fenthion.

3.17 En 1972 s'est achevée la reconnaissance géo-
graphique et épidémiologique d'une zone de 82 km2
où l'unité OMS NO 2 de recherche sur la lutte contre
les anophèles, à Kisumu (Kenya), entreprendra en1973
un essai du stade VII (épidémiologique) avec le féni-
trothion (voir également le paragraphe 3.8). Un son-
dage pratiqué parmi les habitants de tous âges a montré
que l'indice parasitaire était de 65 %, et que le parasite
le plus répandu était Plasmodium falciparum. Au cours
de la saison des pluies, la densité des anophèles était
de 40 à 50 insectes par habitation pour An. gambiae
et de 30 pour An. funestus, et les indices sporozoïtiques
atteignaient 10 %. En ce qui concerne An. gambiae, la
plupart des spécimens appartenaient à l'espèce A et
se nourrissaient sur l'homme; même pour l'espèce B,
on a observé une zoophilie relativement faible dans
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cette région agricole. Du point de vue parasitologique
et entomologique, il semble donc que cette zone soit
idéale pour les essais du stade VII.

3.18 Pendant l'année, le centre international OMS de
référence pour l'essai et l'évaluation de nouveaux
insecticides, à Porton Down (Royaume -Uni), a expéri-
menté un nombre important de composés à effet
rémanent afin de déterminer leur activité par contact
sur les espèces du genre Glossina. A la suite de ces
expériences, quatre composés organophosphorés (le
fénitrothion, le tétrachlorvinphos, le bromophos et le
jodfenphos) ont été choisis pour des essais pratiques
d'application sous volume ultra -faible dans les forêts -
galeries d'Afrique occidentale. D'autre part, on compte
essayer un pyréthroïde synthétique - l'un des consti-
tuants de la resméthrine -à une dose dix fois moins
importante que celle utilisée avec les organophos-
phorés.

3.19 De son côté, l'unité OMS de recherche sur
Aedes, à Bangkok, a étudié comment les composés
organophosphorés sans danger pourraient être appli-
qués sous forme de brume par la technique VUF
(volume ultra- faible), l'objectif étant d'éliminer dura-
blement Ae. aegypti dans les collectivités urbaines et
de protéger ainsi la population du risque de trans-
mission des virus qui sont à l'origine de la fièvre
hémorragique dengue. Trois types d'appareils de dis-
persion ont été mis à l'essai dans le cadre d'expériences
de grande envergure - l'un est monté sur véhicule,
l'autre est porté sur un brancard par deux hommes et
le troisième est un brumiseur à dos. On a constaté que
cinq applications de fénitrothion, espacées d'une
semaine, à la dose 0,5kg /hectare avec l'appareil monté
sur véhicule, ou deux applications, espacées de deux
semaines, à la dose de 1,4 kg /hectare avec l'appareil
à main, permettaient d'éliminer Aedes pour une durée
de quatre ou cinq mois à compter de la dernière
application.

3.20 L'unité OMS de recherche sur Aedes pour
l'Afrique orientale, à Dar es- Salam, a traité trois zones
rurales de 2 km2, chacune avec du malathion appliqué
à la dose de 0,7kg /hectare à partir d'un petit aéronef,
pour essayer d'éliminer les Stegomyia vecteurs d'arbo-
viroses. Par deux applications à une semaine d'inter-
valle, elle a réussi à faire disparaître complètement
Ae. simpsoni pour deux semaines et Ae. aegypti pour
une semaine à compter de la deuxième application.
L'unité a également essayé d'éliminer ces moustiques
dans un aéroport international, mais l'entreprise n'a
que partiellement réussi car les moustiques ont pu
s'infiltrer dans la zone à partir des villages et des régions
agricoles avoisinantes.

3.21 Pour commencer à préparer le programme de
lutte contre l'onchocercose dans sept pays d'Afrique
occidentale dont il est fait mention au paragraphe 2.63,
le centre international OMS ,de référence pour l'essai
et l'évaluation de nouveaux insecticides, à Bobo -
Dioulasso (Haute -Volta), a examiné les insecticides, les
formulations et les méthodes d'application qui pour-

raient être retenus pour les opérations dirigées contre
les larves de Simulium. Les essais du stade IV (essais
pratiques initiaux) ont été faits avec onze composés dans
les cours d'eau de la Côte d'Ivoire, de la Haute -Volta
et du Mali. Les résultats ont conduit à choisir quatre
composés organophosphorés pour des essais à plus
large échelle par épandage aérien; il s'agit du difen-
phos, du chlopyrifos- méthyle, du phoxime et du
chlorphoxime, qui se sont tous révélés facilement
biodégradables et sans danger pour les manipulateurs.
Les essais faits avec un aéronef à voilure fixe ont
montré que des pulvérisations en grosses gouttelettes
sont aussi efficaces que les pulvérisations en fines
gouttelettes et que la proportion de gouttelettes
atteignant la cible est plus élevée avec les premières
qu'avec les secondes. Des subventions accordées par la
République fédérale d'Allemagne et les Etats -Unis
d'Amérique ont permis d'obtenir un hélicoptère,
appareil dont la valeur pour la reconnaissance des
cours d'eau, l'application des larvicides et l'évaluation
des résultats pourra être comparée, sur la base d'une
analyse coût /efficacité, avec celle des aéronefs à
voilure fixe. Etant donné la précision avec laquelle il
permet de traiter une zone infestée de gîtes larvaires,
l'hélicoptère a été en outre largement utilisé pour
comparer différents insecticides et différentes formu-
lations sur le terrain. Le même centre international
de référence procède actuellement à l'évaluation
de cinq insecticides qui seront employés contre Glossina
au sol ou par épandage aérien (voir le paragraphe 3.18)
car on peut craindre que la trypanosomiase ne
devienne un problème dans les vallées que le pro-
gramme de lutte contre l'onchocercose permettra
de rendre à l'agriculture.

3.22 Grâce aux études que mènent en collaboration
le centre international OMS de référence pour l'essai
et l'évaluation de nouveaux insecticides, à Savannah
(Georgie, Etats -Unis d'Amérique), et plusieurs fabri-
cants de pesticides, il a été mis au point une formu-
lation spéciale de concentré pour émulsion qui peut
être appliqúé par épandage aérien pour la destruction
des larves de simulies dans les cours d'eau. Des spé-
cifications provisoires (notamment faible volatilité du
solvant dans l'air, fort pouvoir émulsifiant au contact
de l'eau et densité suffisante pour assurer le contact
avec les larves) ont été préparées pour la commande
de produits qui feront l'objet d'essais pratiques
opérationnels.

3.23 Une nouvelle unité de recherche a été créée au
Venezuela en novembre; sa tâche est de mettre au
point, pour la lutte contre les triatomes vecteurs de la
maladie de Chagas, des méthodes qui permettent d'in-
terrompre la transmission de la maladie. Elle travail-
lera en collaboration avec la section de lutte anti-
vectorielle du Ministère de la Santé du Venezuela, et
elle commencera par étudier l'écologie des vecteurs
et réservoirs de la maladie tant sauvages que domes-
tiques. L'unité de recherche sur Aedes qui se trouvait
auparavant à Bangkok a terminé ses travaux dans cette
ville et s'est installée à la fin de l'année à Djakarta où,
en tant qu'unité OMS de recherche sur les vecteurs et
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les réservoirs, elle étudiera ceux des maladies transmises
par les rongeurs, de la filariose, de la dengue et de
l'encéphalite japonaise.

3.24 En coopération avec le Gouvernement du Dane-
mark et avec l'aide de l'Office danois pour le Développe-
ment international, l'OMS a de nouveau organisé un
cours sur les insectes et les rongeurs importants en
santé publique, dans lequel l'accent a été mis plus
particulièrement sur la lutte contre les moustiques en
milieu urbain. Le cours de 1972 a réuni à Bangkok
des participants venus de neuf pays de la Région de
l'Asie du Sud -Est.

Lutte biologique

3.25 Au cours de l'année, les efforts ont porté prin-
cipalement sur les essais pratiques d'agents de lutte
biologique par les unités OMS de recherche. Parmi
les poissons larvivores, on mentionnera notamment
Gambusia et Poecilia et, parmi les nématodes parasites,
Reesimermis. D'autre part, il est maintenant possible
d'envisager pour bientôt des essais sur le terrain avec
le champignon Coelomomyces, l'insecte parasite Gryon
et le moustique prédateur Toxorhynchites. On a envi-
sagé aussi d'utiliser les virus des insectes pour la
lutte contre les larves de moustiques (voir les para-
graphes 1.72 -1.74).

3.26 L'unité OMS de recherche sur la lutte génétique
contre les moustiques, à New Delhi, a obtenu des
résultats très encourageants en peuplant les puits, où
Culex p. fatigans prolifère, de poissons larvivores de
l'espèce Gambusia affinis; en outre, dans la plaine irri-
guée de Lamia, en Grèce, l'Organisation soutient un
projet visant à introduire des populations nombreuses
de Gambusia et à étudier de façon suivie leur valeur
pour la lutte contre An. sacharovi.

3.27 Les études faites sur le poisson Poecilia reticulata
(guppy) par l'unité OMS de recherche sur Aedes de
Bangkok, qui a mis au point des méthodes de recap-
ture après marquage avec un colorant vital, ont montré
que les Poecilia introduits dans des eaux urbaines très
polluées risquent d'être inefficaces vis -à -vis des larves
de C.p. fatigans; en effet, lorsque les déchets sont très
abondants dans ces eaux, ils empêchent les poissons
d'arriver jusqu'aux larves et leur offrent une nourriture
toute trouvée; en outre, le rythme de ponte de Culex,
qui foisonne dans ces eaux polluées, est trop élevé
pour que les poissons parviennent à réduire la popu-
lation de larves.

3.28 L'emploi de poissons larvivores indigènes fait
actuellement l'objet d'investigations entreprises par
l'unité OMS No 1 de recherche sur la lutte contre les
anophèles, à Kaduna (Nigéria). Une étude de l'OMS
a montré qu'on peut obtenir dans certaines localités
de grandes quantités d'Epiplatys senegalensis, cyprino-
dontidé pondeur, et que ce poisson convient parfai-
tement pour inoculer les gîtes larvaires d'An. gambiae
et d'An. funestus. Un autre poisson indigène, à rythme

biologique annuel - Aphyosemion calliurum - semble
également pouvoir être utilisé dans les gîtes larvaires
qui réapparaissent avec l'arrivée de la saison des pluies.

3.29 Le nématode parasite Reesimermis nielseni, qui
s'est montré efficace contre Culex p. fatigans et deux
espèces d'anophèles aux Etats -Unis d'Amérique, a été
étudié par l'unité de recherche de Bangkok, qui, à la
faveur d'un essai pratique fait dans un faubourg de
la ville, a observé chez C.p. fatigans un indice para-
sitaire de 1 à 24% dans les rigoles à ciel ouvert. Les
nématodes utilisés avaient été amenés par avion de
Lake Charles (Louisiane, Etats -Unis d'Amérique); il
est vraisemblable que des nématodes acclimatés à la
localité auraient donné de meilleurs résultats. Un
nématode Reesimermis fait également l'objet d'essais
contre An. albimanus à la station de recherche sur le
paludisme pour l'Amérique centrale, à San Salvador,
et l'Office de la Recherche scientifique et technique
outre -mer (ORSTOM) analyse actuellement, avec
l'aide financière du Centre de Recherches pour le
Développement international au Canada, les possi-
bilités d'utilisation des nématodes de la famille des
mermithidés pour la lutte contre Simulium damnosum
dans les eaux stagnantes d'Afrique occidentale.

3.30 Pour pouvoir utiliser sur le terrain le champignon
parasite Coelomomyces contre les larves de moustiques,
on attendait que sa production en laboratoire devienne
possible. C'est maintenant chose faite pour C. punc-
tatus à l'Université de Caroline du Nord, Chapel Hill
(Etats -Unis d'Amérique), et des résultats prometteurs
ont été obtenus avec C. psorophorae à l'Institut Boyce -
Thompson, à Yonkers (New York) ainsi qu'à l'Uni-
versité de Terre -Neuve (Canada), qui bénéficie du
soutien de l'OMS. L'Université de l'Otago (Nouvelle -
Zélande), qui reçoit elle aussi une aide de l'OMS,
étudie la possibilité d'utiliser C. macleayi et C. opifexi
au Samoa -Occidental et à Fidji contre le vecteur de la
filariose et de la dengue, Aedes polynesiensis. Un autre
champignon parasite, Lagenidium sp., a donné des
résultats extrêmement encourageants contre Culex
nigripalpus en Georgie, aux Etats ;Unis d'Amérique.

3.31 Dans le rayon d'action de l'unité OMS No 1
de recherche sur la lutte contre les anophèles, à Kaduna
(Nigéria), 16 % des gîtes larvaires d'An. gambiae con-
tenaient des larves infectées par une espèce de Ccelomo-
myces, probablement C. africanus. En ce qui concerne
les microsporidies, 20 % des gîtes larvaires étaient
infectés par Thelohania; on a également observé la
présence d'une espèce de Gregarina mais pas celle de
Nosema. A l'unité OMS N° 2 de recherche sur la lutte
contre les anophèles, à Kisumu (Kenya), une forte
proportion des larves d'An. gambiae examinées était
infectée soit par Coelomomyces soit par des larves
de nématodes. Grâce à l'épreuve de la précipitine, on
a pu déterminer que les coléoptères d'eau douce -
adultes et larves - de la famille des dytiscidés étaient
des prédateurs pour les larves d'anophèles et que les
araignées de la famille des lycosidés et les mouches
prédatrices se nourrissaient des jeunes moustiques
adultes.
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3.32 Des colonies de Gryon triatomae, guêpe de la
famille des chalcididés qui peut parasiter les veufs de
Triatoma rubrofasciata au Kerala (Inde) et à Singapour,
ont été élevées et envoyées à l'Institut vénézuélien de
Recherche scientifique, à Caracas, où l'on a réussi à
parasiter les espèces sud -américaines T. maculata et
T. phyllosoma. Dans le cadre de ce projet, exécuté par
l'Institut de Lutte biologique du Commonwealth avec
l'appui de l'OMS, on fera également étudier par l'Uni-
versité du Costa Rica, à San José, l'éventail des espèces
de Triatoma qui peuvent servir d'hôtes à Gryon.

3.33 A l'unité OMS de recherche sur Aedes pour
l'Afrique orientale, le moustique prédateur Toxo-
rhynchites brevipalpis a fait l'objet d'une expérience
de portée limitée visant à éliminer les moustiques
Ae. aegypti qui se reproduisent dans les décharges de
vieilles voitures et de vieux pneus à Dar es- Salam,
et le centre international pour la physiologie et l'éco-
logie des insectes au Kenya se prépare à faire un essai
plus important sur ce moustique dans les environs de
Mombasa. Au Maryland (Etats -Unis d'Amérique), un
essai de portée limitée avec cette même espèce a permis
d'éliminer les moustiques Ae. triseriatus qui se repro-
duisent dans les trous d'arbres.

Lutte génétique

3.34 Au cours de l'année, l'unité OMS de recherche
sur la lutte génétique contre les moustiques, installée
à New Delhi, a poursuivi sur le terrain les expériences
contre Culex p. fatigans. Dans un village, on a lâché
des mâles d'une souche présentant une incompatibilité
cytoplasmique avec les moustiques sauvages, et dans
un autre village analogue on a lâché des mâles chimio-
stérilisés de la souche Delhi. Dans chaque cas, 10 000
à 15 000 mâles ont été lâchés quotidiennement dans
le village et aux alentours. Au bout de dix semaines,
on a constaté que les résultats étaient à peu près les
mêmes dans les deux cas : induction de la stérilité dans
10 à 20 % de la population de moustiques.

3.35 Comme l'utilisation de la souche présentant
une incompatibilité cytoplasmique demande beaucoup
plus de travail, puisqu'il faut éliminer toutes les femelles
des groupes de mâles lâchés, on a décidé de continuer
à employer les mâles chimiostérilisés, non seulement
dans le même village mais aussi dans un autre. Le
nombre de mâles lâchés a été porté à 100 000 par jour,
ce qui a permis d'élever à 50 % le taux de stérilité
induit dans les populations de moustiques. En raison
de l'impossibilité où l'on s'est trouvé d'augmenter
encore ce taux, on a créé une zone tampon de 1 km
de largeur en appliquant des insecticides et en répan-
dant des poissons larvivores pour essayer d'empêcher
l'infiltration de C.p. fatigans adultes dans les villages;
toutefois, il est apparu que cette zone n'était pas
suffisamment large pour être efficace.

3.36 Actuellement, l'unité produit chaque semaine
cinq millions de nymphes de la souche Delhi, pour
une dépense de US $10 par million d'insectes. Pour

l'expérience à grande échelle qui doit bientôt être faite
dans une zone urbaine de 20 km2 comptant plus de
10 000 habitations, l'unité se propose de produire
soixante -dix millions de nymphes par semaine.

3.37 Etant donné qu'à longue échéance le lâcher de
souches porteuses de facteurs génétiques autotrans-
missibles sera sans doute un moyen de lutte génétique
plus économique et plus efficace, une souche de
C.p. fatigans présentant à la fois des translocations
chromosomiques et une incompatibilité cytoplasmique
a été sélectionnée au centre international OMS de
référence pour l'entretien et la distribution de souches
types du complexe Culex pipiens, à Mayence (Répu-
blique fédérale d'Allemagne). Ces translocations, qui
sont transmises avec le chromosome déterminant le
sexe masculin, entraînent la stérilité à 85 %. L'unité
OMS de New Delhi modifie actuellement cette souche
par des croisements appropriés de manière qu'elle
puisse supporter les températures élevées de la région
de New Delhi. On s'emploie aussi à déterminer sa
capacité vectorielle en ce qui concerne Wuchereria
bancrofti.

3.38 Deux souches d'Ae. aegypti présentant des trans-
locations analogues ont été sélectionnées au centre
international OMS de référence pour l'entretien et la
distribution de souches types du complexe Aedes, à
Notre Dame (Indiana, Etats -Unis d'Amérique). Elles
induisent une stérilité à 75 -90 %, et sont actuellement
soumises à des études d'évaluation par l'unité de
New Delhi qui cherche à déterminer leur aptitude
biologique et leur compétitivité sur le plan de la repro-
duction. Dans une zone cible délimitée à Delhi, la
population actuelle d'Ae. aegypti s'est révélée être de
22 000 individus par hectare au mois d'août.

Lutte antivectorielle et trafic international

3.39 A mesure qu'augmentent la rapidité et la fré-
quence des voyages et des transports internationaux,
le risque de voir se propager d'une zone à une autre
des insectes et des rongeurs potentiellement nuisibles
devient de plus en plus grand; aussi les autorités
doivent -elles veiller de plus en plus soigneusement à
ce que les navires et les aéronefs ne soient pas infestés
par des vecteurs présents dans les cargaisons ou pro-
venant du voisinage des installations portuaires et des
aéroports. Afin d'aider les responsables du contrôle
et les autorités portuaires dans la lutte contre les
vecteurs, l'Organisation publie, sous le titre Lutte
antivectorielle en santé internationale,' un manuel pré-
paré avec l'aide de spécialistes des divers domaines en
cause. Cet ouvrage traite en détail de la biologie des
insectes et des rongeurs intervenant dans les maladies
d'importance majeure pour la santé internationale et
des moyens de combattre ces vecteurs; dans une série
d'annexes sont présentés seize tableaux illustrés qui
permettent d'identifier les principaux insectes vecteurs.

' Organisation mondiale de la Santé (1973) Lutte antivecto-
rielle en santé internationale, Genève.
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3.40 Parmi les moyens de lutte mentionnés dans ce
manuel figure le système de désinsectisation des aéro-
nefs par le dichlorvos. Par l'intermédiaire du centre
international OMS de référence pour l'essai et l'éva-
luation de nouveaux insecticides, à Savannah (Georgie,
Etats -Unis d'Amérique), l'Organisation a entrepris
d'étudier certains problèmes soulevés par l'industrie
aéronautique à propos de ce système. Ces études sont
maintenant terminées et une réunion organisée au
début de 1972 par l'administration aéronautique fédé-
rale des Etats -Unis d'Amérique est parvenue à la
conclusion que le système ne présente pas de risques
pouvant affecter la navigabilité; en ce qui concerne
les Etats -Unis d'Amérique, le Service de Santé publique
de ce pays en a approuvé l'utilisation dans les aéronefs
dont la cabine comporte plus d'un couloir. Le rapport
sur ces études a été transmis pour examen à l'OACI.

3.41 Des études organisées par l'OMS ont montré
que, parmi les nouvelles formulations d'aérosol pyré-
throïde, la resméthrine et la bioresméthrine sont extrê-
mement efficaces et que les passagers les supportent
bien. Après avoir fait le point des résultats, les membres
du Tableau OMS d'experts des Insecticides ont for-
mulé des recommandations qui ont été examinées par
le Comité de la Surveillance internationale des Mala-
dies transmissibles qui s'est réuni en novembre (voir
le paragraphe 1.28).

Sécurité d'emploi des pesticides

3.42 Les études sur la sécurité d'emploi des insec-
ticides nouvellement mis au point font partie inté-
grante des sept stades du programme OMS d'essai et
d'évaluation de nouveaux insecticides. Au cours de
l'année on a procédé à l'évaluation toxicologique d'un
certain nombre de composés admis au stade II des
essais, c'est -à -dire celui où l'on détermine la toxicité
orale et cutanée des composés pour les animaux de
laboratoire. Dès ce stade, on est appelé à prendre des
décisions car beaucoup de composés nouveaux se
révèlent potentiellement dangereux pour l'homme, ce
qui oblige à renoncer aux essais ultérieurs. L'appli-
cation d'un insecticide, quel qu'il soit, entraîne tou-
jours une exposition des agents pulvériseurs et des
occupants des habitations traitées. Aussi, lorsqu'il
s'agit de mettre au point des armes nouvelles pour
combattre les anophèles adultes, seuls sont admis aux
essais du stade V les insecticides dont la toxicité pour
les mammifères est suffisamment faible pour qu'on
puisse les faire appliquer en toute sécurité sur les murs
des habitations par des travailleurs n'observant que
des précautions assez simples. Si ces essais à l'échelle
du village sont conçus essentiellement pour l'évalua-
tion entomologique de l'efficacité de composés nou-
veaux, ils permettent également de recueillir de précieux
renseignements toxicologiques puisqu'ils sont souvent
la première occasion où un être humain est exposé à
un nouveau composé sur le terrain. Un médecin toxi-
cologue est toujours présent pour suivre les pulvéri-
sations du stade V, afin" de pouvoir détecter - par
examen clinique et, le cas échéant, épreuve biochimique

- tout effet adverse éventuel sur les pulvériseurs et
les villageois et déterminer les précautions à imposer
aux travailleurs pour leur propre protection et pour
celle des habitants.

3.43 Des études sur la sécurité d'emploi du chlor-
phoxime, composé organophosphoré, ont été faites
en 1972 dans le cadre des essais du stade V à l'échelle
du village auxquels a procédé l'unité OMS No 1 de
recherche sur la lutte contre les anophèles, à Kaduna
(Nigéria). Aucune plainte n'a été reçue des ensacheurs,
pulvériseurs et habitants exposés à l'insecticide et les
examens cliniques ainsi que la détermination du taux
sanguin de cholinestérase n'ont révélé chez eux aucun
effet adverse. D'après ces études, le chlorphoxime
paraît être suffisamment sûr pour qu'on l'utilise dans
des essais plus vastes, à la condition que les opérateurs
portent des vêtements protecteurs et prennent certaines
précautions simples comme pour l'essai du stade V.

3.44 L'enquête soutenue par l'OMS sur les effets à
long terme du DDT chez les agents pulvériseurs
employés dans le cadre du programme d'éradication
du paludisme au Brésil s'est poursuivie. Aux fins de
cette enquête, on suit également deux groupes témoins,
l'un composé de personnes apparemment sans contact
avec le DDT et l'autre de personnes vivant dans des
habitations traitées. Les résultats obtenus jusqu'ici,
de même que ceux d'une enquête analogue faite en
collaboration avec le Conseil indien de la Recherche
médicale, ont été analysés, puis présentés en octobre
au Comité OMS d'experts des Insecticides, qui s'est
intéressé tout particulièrement à la sécurité d'emploi
des pesticides (voir le paragraphe 3.46). Bon nombre de
travailleurs chargés des pulvérisations présentaient de
fortes concentrations de DDT et de ses analogues dans
le sang, et cela depuis plusieurs années, mais ni l'une
ni l'autre de ces enquêtes n'ont permis jusqu'à présent
de déceler chez eux un effet adverse quelconque.

3.45 Les expériences qui se poursuivent parallèlement
à Lyon et à Milan sous l'égide du Centre international
de Recherche sur le Cancer (voir également le para-
graphe 4.77) ont permis de confirmer que l'adminis-
tration de DDT à deux souches de souris de labora-
toire tout au long de leur vie entraîne une augmentation
de l'incidence des hépatomes. Chez l'une des souches
(BALB /c), cet effet n'a été observé que lorsque les
doses ont atteint 250 ppm de DDT, mais chez l'autre
souche. (CF,) il a pu être décelé à la dose de 50 ppm
chez les femelles et de 2 ppm chez les mâles. On n'a
toujours pas la preuve d'un effet cumulatif d'une géné-
ration à l'autre, même après exposition continue de
trois générations successives, mais certains résultats
préliminaires donnent à penser que le métabolite p,p'-
DDE produirait cet effet sur les souris CF, à la dose de
250 ppm; alors que chez la souris moins de 10 % du
DDT accumulé dans les tissus adipeux se transforme
en DDE, ce taux se situe entre 20 % et 80 % chez
l'homme On cherche maintenant à savoir si les hépa-
tomes de la souris régressent une fois que l'animal
n'est plus exposé au DDT. L'intérêt de ces résultats
pour l'appréciation du risque éventuel chez l'homme a
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été examiné par un groupe de travail réuni à Lyon
au mois d'octobre. Aucun rapport n'a pu être établi
entre la concentration du DDT et de ses métabolites
dans les tissus adipeux et l'incidence du cancer
humain dans divers pays du monde.

3.46 En octobre, le Comité OMS d'experts des Insec-
ticides a étudié les résultats obtenus dans le cadre du
programme OMS d'essai et d'évaluation de nouveaux
insecticides depuis 1966, date de la dernière réunion
consacrée à ce sujet, et il a formulé des recomman-
dations touchant la sécurité d'emploi des nouveaux
insecticides à biodégradabilité relativement élevée qui
pourraient remplacer le DDT dans les programmes
d'éradication du paludisme. Il a aussi analysé les
données relatives au pouvoir tumorigène du DDT chez
la souris ainsi qu'à l'accumulation et à l'excrétion
du produit et les résultats d'études de morbidité sur
les travailleurs chargés de préparer ou d'effectuer les
pulvérisations de DDT (bon nombre de ces études
ont été faites ou soutenues par l'Organisation). Tenant
compte du fait que les premiers rapports signalant que
le DDT pourrait avoir une « tendance tumorigène »
chez le rat remontent à 1947 et que dans un petit groupe
de travailleurs préparant l'insecticide et donc parti-
culièrement exposés au produit on n'a encore observé
aucun effet adverse alors qu'ils sont suivis depuis
vingt ans, le Comité a estimé que les observations
faites récemment chez la souris ne constituaient pas
une base suffisante pour recommander le retrait du
DDT là où l'on peut encore sauver des vies en conti-
nuant de l'employer pour lutter contre la maladie ou
protéger les aliments et les cultures. Le Comité a été
d'avis que, dans ces conditions, les avantages que l'on
retire d'un emploi soigneusement contrôlé du DDT
l'emportent sur le risque potentiel pour l'homme que
l'on pourrait inférer des études sur l'animal mention-
nées plus haut. Entre autres problèmes, le Comité a
examiné les risques liés au traitement de différents
types d'eaux par certains larvicides anti- moustiques et
il a fait des recommandations visant à assurer la sécu-
rité de leur emploi; toujours dans le même souci de
sécurité, il a recommandé que, dans les programmes
de lutte contre l'onchocercose, on emploie contre les
larves de simulies certains composés biodégradables à
faible toxicité pour les mammifères. Le Comité a
également étudié plusieurs autres questions du point
de vue de la sécurité: désinsectisation des aéronefs
par pulvérisation de pyréthrines et de pyréthroïdes
synergisés et par vapeurs de dichlorvos, molluscicides
proposés pour la lutte contre la schistosomiase, et
rodenticides à action rapide utilisés dans les pro-
grammes de santé publique.

3.47 En collaboration avec la FAO, l'OMS a encore
élargi son programme de recherche et de promotion
concernant la sécurité d'emploi des pesticides en agri-
culture. Deux séminaires sur la sécurité d'emploi et
l'efficacité des pesticides ont eut lieu, l'un au Costa
Rica et l'autre en juillet au Caire: le premier était
organisé par la FAO au titre de son programme de
coopération avec l'industrie, tandis que le second était

un séminaire OMS pour la Région de la Méditerranée
orientale, auquel des spécialistes de l'agriculture ont
été invités. Tous deux ont fait apparaître qu'il faut
resserrer la collaboration entre les autorités sanitaires
et les autorités agricoles et intensifier le contrôle des
pesticides dans les pays en voie de développement.
Ils ont également mis en lumière le manque d'infor-
mation sur la morbidité et la mortalité dues à l'utili-
sation des pesticides. A ce propos, on prépare actuel-
lement avec l'aide de la FAO des fiches de données
détaillées sur les principaux pesticides, notamment sur
leur toxicité et sur les risques qu'ils pourraient pré-
senter, afin d'aider les pays en voie de développement
à uniformiser jusqu'à un certain point leurs systèmes
de contrôle des pesticides. C'est le comité d'experts
mentionné plus haut qui avait recommandé de publier
de telles fiches. (Voir aussi les paragraphes 6.57
et 6.71.)

3.48 Afin d'accroître les moyens permettant d'étudier
les problèmes de toxicité pour les mammifères et en
vue de promouvoir la sécurité d'emploi des pesticides,
l'OMS a également continué de collaborer avec la
FAO à la création de laboratoires dans le cadre de
projets du PNUD concernant la protection des végé-
taux au Brésil et en Egypte - projets dont l'exécution
est confiée à la FAO. Au Brésil, où les travaux tou-
chent à leur fin, un laboratoire de toxicologie est entré
en service et les opérations sur le terrain ont commencé.
En Egypte, on s'emploie à organiser des services de
toxicologie de manière à pouvoir, dans un premier
temps, faire des essais de toxicité sur des animaux de
laboratoire, ainsi que certains tests biochimiques visant
à déterminer le degré d'exposition aux pesticides; les
opérations sur le terrain ne commenceront que
plus tard.

3.49 D'autre part, l'Organisation a aidé le Centre de
Recherche sur la Toxicologie industrielle de Lucknow
(Inde) à mettre sur pied un service d'épidémiologie
qui sera chargé d'effectuer sur le terrain des travaux
relatifs à la sécurité d'emploi des pesticides. En outre,
des avis sur ce sujet et sur les questions techniques
connexes de toxicologie ont été donnés à des instituts
ou à des organismes gouvernementaux des pays sui-
vants: Bulgarie, Egypte, Japon, Inde, Turquie, Yougo-
slavie et Zambie. Des entretiens avec des représentants
des autorités sanitaires et agricoles d'un certain nombre
de pays d'Amérique centrale ont également eu lieu à
propos des aspects sanitaires de l'utilisation des
pesticides.

3.50 D'après une étude faite récemment par l'OMS
à partir des statistiques nationales existant dans ce
domaine, il est très probable que les intoxications
accidentelles imputables à une mauvaise utilisation
des pesticides constituent dans le monde entier un
grave problème. Toutefois, les données sur lesquelles
on a pu s'appuyer provenaient seulement d'un nombre
limité de pays développés. Pour la plupart des pays,
en l'absence d'un système de notification systématique
des intoxications accidentelles par les pesticides, il est
impossible de déterminer l'ampleur réelle du problème,
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qui semble être plus sérieux dans les régions en voie
de développement que dans les pays industrialisés.
Le Comité OMS d'experts des Insecticides s'est penché
sur cette question au mois d'octobre; il a recommandé
que ces accidents soient signalés chaque année à l'OMS
et qu'à cette fin des méthodes normalisées de collecte
et d'enregistrement des données soient mises au point.

3.51 Outre les accidents individuels, il y a eu, au
cours des quinze dernières années, un certain nombre
d'épisodes d'intoxications collectives par les pesticides,
le plus souvent dans des pays en voie de développe-
ment. Certains étaient dus à la contamination d'ali-
ments par suite d'incidents survenus au cours du
transport ou de l'entreposage. D'autres étaient liés à
la consommation de semences de céréales traitées par
un fongicide au mercure; ce fut le cas par exemple de
l'importante flambée d'intoxications enregistrée au
début de 1972 dans des zones rurales de l'Irak où,

malgré les avertissements lancés par les autorités, des
semences de céréales ont été utilisées comme fourrage
et pour la consommation humaine. Répondant à la
demande de secours d'urgence des autorités sanitaires
nationales, l'Organisation a fourni les services d'experts
en toxicologie, en épidémiologie et en écologie. De
toute évidence, une prompte assistance s'impose lors-
qu'éclatent des flambées de ce genre; c'est pourquoi
l'OMS prend actuellement des dispositions pour être
mieux à même de fournir dans les plus brefs délais les
moyens d'identifier le pesticide en cause, de circons-
crire les flambées en se guidant sur des enquêtes épidé-
miologiques et de donner aux praticiens locaux des
conseils pour le traitement des victimes. En liaison
étroite avec le Comité d'experts en matière de trans-
port des marchandises dangereuses, organe subsidiaire
du Conseil économique et social de l'Organisation des
Nations Unies, l'OMS s'emploie aussi à promouvoir
la prévention de ces accidents.
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Maladies cardio -vasculaires

4.1 Les connaissances actuelles permettent généra-
lement de prévenir la fièvre rhumatismale, les cardio-
pathies rhumatismales et les cardiopathies d'origine
infectieuse ou parasitaire. En outre, on peut aujour-
d'hui maîtriser l'hypertension et la plupart des états
pathologiques qui conduisent au coeur pulmonaire.
Les décès et infirmités dus aux cardiopathies isché-
miques et aux accidents vasculaires cérébraux pour-
raient être considérablement réduits si l'on déployait
à grande échelle tous les moyens disponibles. Cepen-
dant, même alors, les maladies cardio- vasculaires
resteraient dans la plupart des pays l'un des principaux
problèmes de santé publique, puisqu'on est encore
loin d'en connaître parfaitement l'étiologie, la patho-
génie et la prévention. Les facteurs qui contribuent à
l'apparition de ces maladies étant déjà présents chez
les jeunes gens, il semble qu'on pourrait réaliser la
prévention en prenant les mesures appropriées chez
les jeunes adultes, ou même en assurant des condi-
tions optimales de développement aux enfants et aux
adolescents. Toutefois, ces mesures ne sauraient
suffire à elles seules. La Fig. 3 montre l'accroissement
virtuel de l'espérance de vie à l'âge de 5 ans (calculée
d'après les tables de survie établies par l'OMS) qui
résulterait d'une éventuelle suppression de certaines
causes de décès importantes. Le prolongement
escompté serait de moins de deux ans si les maladies
des voies respiratoires ou les accidents pouvaient être
éliminés, et l'exclusion des tumeurs malignes abou-
tirait à un prolongement de moins de trois ans. En
revanche, si toutes les maladies cardio -vasculaires pou-
vaient être éliminées, l'augmentation moyenne de
l'espérance de vie serait de huit ans pour les sujets du
sexe masculin et de neuf ans pour ceux du sexe féminin.
Bien que sommaires, ces évaluations font nettement
ressortir la nécessité, quand une action préventive
est entreprise au niveau de la collectivité, de tenir
pleinement compte des problèmes médicaux et sociaux
posés par le vieillissement.

4.2 L'Organisation coordonne des études pilotes
collectives, faites au sein de groupes de population
bien définis, sur la prévention de la fièvre rhumatis-
male, la lutte contre l'hypertension et les accidents
vasculaires cérébraux, et le traitement et la réadap-
tation des malades atteints d'infarctus aigu du myo-
carde. Ces études visent à déterminer ce que l'on peut
faire au niveau de la collectivité, dans différents milieux
socio- culturels et dans le cadre de différents systèmes
de soins médico- sanitaires, pour le dépistage et le
traitement précoces des maladies cardio -vasculaires,
pour leur prévention et pour la réadaptation des mala-
des. Dans certains cas, on a mis en ceuvre des pro-

Fig. 3. Accroissement virtuel de l'espérance de vie à
l'âge de 5 ans, en supposant éliminées un certain
nombre de causes de décès, 1968 a
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grammes combinés: c'est ainsi que l'on entreprend
une étude pilote des registres de collectivités où sont
consignés les cas d'infarctus aigu du myocarde et
d'accidents vasculaires cérébraux dans un quartier de
Dublin et à Góteborg (Suède), tandis que des pro-
grammes sur l'hypertension et les accidents vasculaires
cérébraux sont en cours à Fukuoka (Japon) et à
Moscou. En Carélie du Nord (Finlande), qui semble
être la région du monde où l'on enregistre la plus forte
incidence d'infarctus du myocarde chez l'homme,
l'OMS coopère avec le Gouvernement finlandais et
les autorités locales à une campagne d'éducation sani-
taire destinée à montrer au public comment éviter les
risques notoires d'accidents coronaires. Un registre
des cas de cardiopathie ischémique a été institué,
tandis qu'un programme de lutte contre l'hypertension
et une étude sur les accidents vasculaires cérébraux
sont menés dans une partie de la région à l'aide de
protocoles d'opérations simplifiés fondés sur des
études de faisabilité entreprises précédemment.

4.3 Le dépouillement des données recueillies à l'oc-
casion de ces études pilotes sur la fièvre rhumatismale,
l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux et
l'infarctus du myocarde est centralisé au Siège de
l'OMS. L'enregistrement des malades n'est pas une
fin en soi, mais un moyen de se renseigner sur le
fardeau que la maladie impose à la société et la manière
dont elle y fait face; il facilite aussi la surveillance
post -cure des malades. Les programmes concernant
l'hypertension et la fièvre rhumatismale comportent
des interventions thérapeutiques ou préventives sys-
tématiques, ainsi qu'une évaluation de leur efficacité.
La Région européenne participe à toutes les études
pilotes et la Région de la Méditerranée orientale à

- 68 -
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certaines d'entre elles. On prévoit que les divers pro-
jets seront incorporés par la suite dans des programmes
globaux de lutte contre les maladies cardio -vasculaires
mis en oeuvre par les services de santé des Etats Mem-
bres.

4.4 En 1970, l'OMS avait formulé des propositions
en vue d'une étude collective internationale sur la lutte
contre les infections streptococciques, la fièvre rhuma-
tismale et la glomérulonéphrite. Ce projet, inauguré à
la Barbade en 1970, a été étendu l'année suivante au
Caire et à Téhéran, puis en 1972 à Kingston, Lagos,
Nicosie et Oulan -Bator. Le programme comporte le
dépistage, l'enregistrement, la prophylaxie et la surveil-
lance post -cure des malades atteints de fièvre rhuma-
tismale et de cardiopathie rhumatismale.

4.5 Une consultation de l'OMS sur la prévention de
la fièvre rhumatismale et des cardiopathies rhumatis-
males a eu lieu au Caire en février 1972. Les partici-
pants, venus d'Algérie, de Bulgarie, de Chypre,
d'Egypte, d'Iran, du Maroc, du Soudan et de Tchéco-
slovaquie, ont discuté de l'organisation de programmes
collectifs de lutte, ainsi que de la question des critères
de diagnostic. Ils ont estimé que, pour pouvoir étudier
de façon plus rigoureuse l'incidence et la prévalence
de la fièvre rhumatismale et aborder la lutte contre
cette maladie de façon systématique, il conviendrait
de mettre en route des programmes pilotes de lutte
dans des collectivités restreintes. Un protocole d'opé-
rations, soumis depuis 1970 à une expérimentation
intensive, a été adopté après modification.

4.6 Les participants sont convenus que les critères
utilisés actuellement pour le diagnostic de la fièvre
rhumatismale devraient être révisés pour plusieurs
raisons. En effet, il se peut que le tableau clinique de la
maladie se modifie sous l'effet de certaines tendances
à long terme et aussi qu'il soit affecté par des faits
socio- économiques; de plus, il peut différer d'une
région à l'autre dans le monde et varier selon la souche
de streptocoques en cause. Il faudrait donc s'efforcer
de confronter les signes et les symptômes cliniques de
la fièvre rhumatismale aiguë et de la cardite rhumatis-
male avec des données bactériologiques et sérologiques
rigoureuses.

4.7 Pour des raisons évidentes, il est difficile de ras-
sembler en un laps de temps relativement bref un
grand nombre de malades atteints de fièvre rhuma-
tismale aiguë ou évolutive. Il serait tout aussi difficile
d'augmenter le nombre des centres dotés de services
de laboratoire hautement spécialisés et parfaitement
sûrs. C'est pourquoi l'on a suggéré que, dans l'étude
collective devant porter sur les critères de la fièvre
rhumatismale, les centres collaborateurs fassent leurs
observations cliniques selon un protocole commun et
que les observations des laboratoires spécialisés soient
regroupées au centre international OMS de référence
pour le typage des streptocoques, à Prague, et au
laboratoire du Caire qui participe au projet collectif
sur la fièvre rhumatismale évoqué plus haut.

4.8 En 1972, des programmes pilotes de lutte contre
l'hypertension ont été mis en route dans des centres en

Belgique (Louvain), en Finlande (Carélie du Nord),
en France (Lyon et Paris), en Israël (Tel -Aviv), en
Italie (Vérone), au Japon (Fukuoka et Tokyo), en
Mongolie (Oulan -Bator), au Nigéria (Ibadan), en
Turquie (Ankara) et en URSS (Moscou). L'état
d'avancement de ces programmes a été passé en revue
en novembre lors d'une réunion de chercheurs. Ceux -ci
ont tenté d'évaluer le nombre des hypertendus non
dépistés, ainsi que la qualité du traitement administré
aux malades connus.'

4.9 Des programmes pilotes de lutte contre les
accidents vasculaires cérébraux ont débuté en 1971 et
sont désormais en cours dans treize centres du Dane-
mark, de Finlande, d'Irlande, d'Israël, du Japon, de
Suède, de l'URSS et de Yougoslavie. A la mi- septem-
bre, des données concernant 1865 malades avaient été
recueillies et elles ont été analysées par l'OMS. Les
chiffres de morbidité et de mortalité et les données sur
la gravité des cas observés, le recours aux services
hospitaliers de soins et de réadaptation, et le traitement
administré aux hypertendus dans les différentes zones
étudiées ont été comparés lors d'une réunion qui s'est
tenue en novembre à Copenhague. Malgré la brièveté
de la période d'observation, on a remarqué que l'inci-
dence des accidents vasculaires cérébraux varie sensi-
blement d'une zone d'enquête à l'autre et que l'on ne
se préoccupe pas assez au niveau de la collectivité de
prévenir ces accidents en combattant l'hypertension.

4.10 L'enregistrement, dans des zones délimitées, de
tous les malades atteints d'infarctus aigu du myocarde
sert à évaluer la fréquence des cardiopathies isché-
miques, les différents types de services de soins et de
réadaptation mis à la disposition de ces malades, et le
pronostic. Les données recueillies sur quelque 13 000
malades au cours d'une vaste enquête effectuée en 1971
et 1972 dans vingt zones d'enregistrement - dix -huit
en Europe, une en Australie et une en Israël - grou-
pant une population totale de plus de 4 700 000 per-
sonnes ont été évaluées au cours d'une réunion orga-
nisée par l'OMS à Copenhague en juin à laquelle
assistaient les directeurs de tous les registres partici-
pants. Les premiers résultats révèlent une incidence
assez uniforme dans toutes les zones d'enquête, avec
des taux variables pour les issues fatales. Les délais
écoulés avant que le malade ou sa famille appellent
un médecin et avant l'administration du premier
traitement variaient l'un et l'autre considérablement.
L'analyse des données s'est terminée vers la fin de 1972.
Il est apparu que la plupart des décès par infarctus du
myocarde se produisaient dans l'heure qui suit l'acci-
dent et qu'un assez grand nombre de malades mou-
raient instantanément. Toutefois, on a signalé qu'un
certain nombre de symptômes étaient présents deux à
quatre semaines avant l'apparition de l'infarctus aigu
du myocarde. La plupart des informations dont on
dispose dans ce domaine sont rétrospectives. Le
risque de nouveaux infarctus est élevé durant la pre-

'Voir au paragraphe 6.103 les recherches faites sur les rap-
ports entre les maladies cardio- vasculaires et les agressions
professionnelles.
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mière année et, en suivant les malades portés sur les
registres des cardiopathies ischémiques, on devrait
pouvoir obtenir de précieuses données prospectives
rapportées à la population. Lors de la réunion d'un
groupe de travail de l'OMS sur les symptômes et les
signes annonciateurs de l'infarctus aigu du myocarde,
qui s'est tenue à Copenhague en février 1972, des
participants venus de onze zones d'enregistrement ont
adopté un protocole selon lequel les malades seront
revus à intervalles rapprochés afin d'évaluer l'impor-
tance que revêtent pour le pronostic les différents
signes et symptômes.

4.11 Des représentants de centres de réadaptation
pour malades atteints d'infarctus du myocarde de
plusieurs pays d'Europe se sont réunis à Moscou en
novembre pour s'entretenir de l'évaluation des pro-
grammes appliqués dans ces centres, ainsi que d'un
projet d'étude d'ensemble de la question reposant sur
un protocole révisé adopté lors de deux réunions
spéciales organisées par l'OMS dans le courant de
l'année. Les participants ont également étudié le pro-
blème de la normalisation des méthodes de recherche.

4.12 Etant donné qu'une forte proportion des décès
dus à des cardiopathies ischémiques aiguës surviennent
avant l'apparition de la nécrose du myocarde, des
services d'anatomopathologie de Bruxelles, Genève
(Suisse), Gôteborg (Suède), Helsinki et Prague 1 ont
entrepris en 1970 une étude sur les moyens de perfec-
tionner le diagnostic post -mortem. Dans les cas où le
décès était attribué à une cardiopathie ischémique
aiguë ou à un infarctus aigu du myocarde, on a
cherché à apprécier le temps écoulé entre l'apparition
de l'infarctus et le décès, ainsi que la valeur de
diverses techniques: examen macroscopique du coeur,
angiographie coronarienne, et coloration de coupes
transversales du coeur au bleu de tetrazolium nitré
avant examen histologique. Le plus souvent l'angio-
graphie coronarienne ne révélait rien de plus qu'une
coupe normale des artères coronaires. Sur soixante cas
de cardiopathie ischémique aiguë cliniquement recon-
nue et ayant duré moins de douze heures, vingt et un
présentaient à la coloration de coupes transversales du
coeur au bleu de tétrazolium nitré des zones probables
d'ischémie qui n'apparaissaient pas à l'examen simple
du coeur non coloré. Cette méthode est donc précieuse
lorsqu'il s'agit de choisir les zones qui se prêtent le
mieux à l'utilisation des techniques histologiques pour
la confirmation des atteintes du myocarde, mais elle
doit encore être améliorée et ses conditions d'appli-
cation doivent être normalisées.

4.13 En 1972, l'OMS a fourni une aide à l'Egypte et
à Israël en vue d'organiser des services de soins aux
coronariens au niveau de la collectivité.

4.14 L'épidémiologie des cardiopathies ischémiques,
de l'hypertension et des cardiopathies rhumatismales,

1 Bouchardy, B. et ai: The pathological diagnosis of acute
ischaemic heart disease. Bull. Org. mond. Santé (sous presse).

la lutte contre ces maladies et leur prévention ainsi que
la réadaptation des malades ont été examinées en
décembre lors d'un séminaire organisé à Téhéran par
l'OMS avec la coopération du Gouvernement iranien.
Ce premier séminaire sur la prévention des principales
maladies cardio -vasculaires à être organisé dans la
Région de la. Méditerranée orientale a rassemblé des
participants venus non seulement des pays de cette
Région, mais aussi d'Algérie, du Maroc et de Turquie
(Région européenne).

4.15 La prévention primaire des cardiopathies isché-
miques fait l'objet d'une série d'expériences à un ou
plusieurs facteurs, dont l'OMS a compilé les résultats
en collaboration avec le Conseil de l'Artériosclérose
et des Cardiopathies ischémiques de la Société inter-
nationale de Cardiologie. La plupart de ces expé-
riences visent surtout à influencer le métabolisme
déréglé des lipides au moyen de régimes alimentaires
ou de médicaments appropriés. Si l'on a obtenu des
résultats encourageants, on est encore loin de la
solution définitive du problème. Cela peut être dû en
partie au fait que, pour des raisons pratiques, la
plupart de ces expériences commencent avec des
hommes d'un certain âge chez qui l'athérosclérose des
coronaires est déjà assez avancée et dont le myocarde
pourrait présenter des cicatrices consécutives à une
attaque ischémique sans manifestation clinique.

4.16 L'hypertension se déclare généralement plus
tard que les troubles du métabolisme caractérisés par
un taux accru de lipides dans le sang, et des études
de contrôle ont montré que son traitement, si efficace
soit -il, ne saurait réduire de manière sensible l'inci-
dence des cardiopathies ischémiques. On a démontré
aussi qu'en soi l'hypertrophie du ventricule gauche
associée à une hypertension déclarée augmente consi-
dérablement le risque de décès par cardiopathie isché-
mique. La réduction de l'absorption de calories (prin-
cipalement celles que fournissent les graisses) et la
limitation de l'usage de la cigarette semblent être
encore les mesures préventives les plus efficaces.

4.17 Etant donné que la concentration accrue de
lipides dans le sang semble être la première anomalie
biochimique imputable à l'athérosclérose, l'Organi-
sation patronne et coordonne une étude sur l'effet
d'une réduction du taux de cholestérol dans le sang
chez des adultes âgés de 30 à 59 ans ne présentant pas
de signes manifestes de cardiopathie. Cette étude,
pratiquée selon la technique du double insu, a com-
mencé à Edimbourg en 1965 pour être étendue à
Prague et à Budapest en 1966 et 1967.

4.18 Dès 1971, les essais avaient débuté sur tous les
sujets choisis et, à leur sixième réunion qui s'est
déroulée à Budapest, en décembre 1972, les chercheurs
participant à l'étude ont passé en revue les progrès
accomplis jusqu'à cette date.

4.19 Il est manifeste que l'on doit aborder la
prévention des cardiopathies ischémiques en agissant
sur plusieurs facteurs, mais cela pose quelques pro-
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blèmes complexes : il est difficile, en particulier, de
déterminer l'importance relative des différents fac-
teurs. L'étude effectuée à Rotterdam (Pays -Bas) et à
Kaunas (URSS) sur la méthodologie de la prophylaxie
cardio -vasculaire dans deux systèmes différents de
soins médico- sociaux s'est poursuivie et les données
préliminaires recueillies ont été analysées (voir le
paragraphe 12.18).

4.20 D'autres essais collectifs plurifactoriels de pré-
vention primaire ont débuté en 1972 avec le soutien
de l'OMS dans des centres de Belgique, d'Italie, de
Pologne et du Royaume -Uni. Les chercheurs de ces
différents centres se sont rencontrés à Varsovie au
mois de juin. Un rapport sur l'état d'avancement
d'une enquête par sondage aléatoire effectuée dans
des usines du Royaume -Uni a été présenté et l'accord
s'est fait sur l'élaboration d'un protocole. En Suède,
un centre de recherche étudie la prévention primaire
et secondaire de la cardiopathie ischémique dans la
population, les individus étant répartis entre groupes
d'intervention et groupes témoins.

4.21 Les facteurs reconnus comme prédisposant aux
cardiopathies ischémiques s'accumulent avec l'âge et
le risque s'accroît en fonction du nombre des facteurs.
Cependant, la plupart des personnes qui contractent
des cardiopathies ischémiques ne présentent qu'un ou
deux des principaux facteurs de risque. L'idéal serait
que les mesures préventives s'appliquent à la popu-
lation tout entière, en commençant dès l'enfance,
l'accent étant mis sur une alimentation saine et sur la
création des conditions les plus propices à l'épanouis-
sement physique et mental et à la croissance des
enfants et des adolescents. Pour encourager les études
sur une telle prévention à long terme, l'OMS a orga-
nisé à Madrid, en octobre, un symposium sur les
aspects métaboliques de la prévention des cardio-
pathies ischémiques, en coopération avec le Conseil
de l'Artériosclérose et des Cardiopathies ischémiques
de la Société internationale de Cardiologie. Les débats
ont surtout porté sur les recherches touchant les pro-
cessus métaboliques associés à l'apparition de l'athé-
rosclérose et des cardiopathies ischémiques, et l'accent
a été mis sur les moyens de renverser la marche de
ces maladies ou d'en empêcher l'apparition. Parmi les
sujets proposés pour des travaux de recherche figu-
raient les voies métaboliques ordinaires dans le méta-
bolisme des lipides et des glucides, le rôle des oligo-
éléments, le problème d'une nutrition propre à assurer
un développement physique et mental optimal, enfin
le dépistage et le traitement des personnes menacées
d'un infarctus du myocarde imminent.

4.22 Il est établi que les caractéristiques chimiques
du milieu influent sur l'apparition des maladies cardio-
vasculaires. Le rapport inverse entre la dureté de l'eau
et la mortalité, observé dans certains pays, indique
peut -être que l'eau adoucie contient certains éléments
nuisibles ou bien manque de certains éléments pro-
tecteurs qui sont présents dans l'eau dure. Des études
expérimentales ainsi que des preuves indirectes indi-

quent que les perturbations du bilan minéral du sol ou
de l'eau pourraient déterminer un accroissement de
l'incidence des maladies cardio- vasculaires chroniques.
Certains minéraux - par exemple le calcium, le
chrome, le fluor, le manganèse, le silicium, le vana-
dium et le zinc - semblent exercer, à certaines
concentrations, un effet bénéfique sur la fonction
cardio -vasculaire, tandis que le cadmium, le cobalt et
le plomb seraient peut -être nuisibles.

4.23 L'OMS et l'AIEA effectuent des enquêtes inter-
nationales sur la question avec la collaboration d'ins-
tituts dans divers pays. L'AIEA a conclu un accord
avec le Bureau national des Etalons des Etats -Unis
d'Amérique en vue de la fourniture d'une certaine
quantité de foie de bovins servant de matériel de réfé-
rence normalisé; des échantillons ont été envoyés à
tous les laboratoires d'analyse participant à l'enquête
qui s'en serviront pour vérifier leurs méthodes d'ana-
lyse puis communiqueront les résultats directement à
l'AIEA. La collecte de spécimens nécropsiques du
foie, des reins et de certaines artères, ainsi que de
sérums, de fragments d'ongles et d'échantillons d'urine
provenant de diverses parties du monde, s'est pour-
suivie. Les données anatomopathologiques, cliniques
et épidémiologiques sont analysées par l'OMS, tandis
que les analyses d'oligo- éléments sont effectuées dans
des centres choisis par l'AIEA. Les oligo -éléments
suivants sont actuellement étudiés: cadmium, chrome,
cobalt, cuivre, fer, iode, manganèse, molybdène,
nickel, plomb, sélénium et zinc. On procède aussi à des
analyses pour la recherche du calcium et du magné-
sium.

4.24 La teneur en cadmium ainsi que le rapport
cadmium /zinc dans des spécimens nécropsiques du
foie et des reins provenant de sujets hypertendus et
non hypertendus sont soumis à des comparaisons.
Des spécimens reçus du Brésil, de Finlande, de Hong
Kong, du Nigéria, de Singapour et de Suède font
l'objet d'examens histologiques dans un laboratoire
central situé à Saint Louis (Missouri, Etats -Unis
d'Amérique), puis ils sont envoyés à d'autres labora-
toires qui analysent leur teneur en cadmium et en
zinc. Des échantillons de sucre raffiné et non raffiné et
de riz glacé et non glacé ont été recueillis dans dix -sept
pays et analysés pour leur teneur en cadmium, chrome,
cuivre, sélénium et zinc dans deux laboratoires des
Etats -Unis et un laboratoire italien.

4.25 Des recherches sont aussi en cours pour étudier
le rapport entre la dureté de l'eau et le taux de mortalité
imputable aux maladies cardio -vasculaires en Angle-
terre et en Finlande et le rapport entre la dureté de
l'eau et la tension artérielle en Iran, au Papua -Nou-
velle- Guinée et dans certaines îles du Pacifique sud.
L'eau est analysée du point de vue de la dureté, de la
teneur en calcium et en magnésium, du pH, de la
conductibilité et de la teneur en oligo -éléments, entre
autres caractéristiques.

4.26 Les comptes rendus de trois réunions organisées
conjointement en 1971 par l'OMS et la Société inter-
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nationale de Cardiologie ont été publiés." 2, 3 On y
trouve un examen critique complet de l'état actuel des
connaissances sur les transformations fonctionnelles
et morphologiques du muscle cardiaque, un aperçu
de certains problèmes non résolus et des suggestions
pour les travaux futurs.

4.27 L'OMS s'interesse depuis plusieurs années aux
effets de la haute altitude sur la fonction cardio-
vasculaire. Des instituts péruviens qui collaborent
avec l'Organisation ont démontré que l'hypertension
est moins répandue parmi les populations qui vivent
en haute altitude que parmi celles des basses terres et
que les transformations cellulaires jouent un rôle
important dans l'adaptation à la haute altitude. Une
réunion sur les aspects physiologiques, physiopatho-
logiques et médico- sociaux des maladies cardio- vascu-
laires a été organisée par l'OMS à La Paz en juillet,
en collaboration avec la Fondation Pro Bolivia et
l'Institut bolivien de Biologie d'altitude. Il s'agissait
de réunir des chercheurs participant activement à des
études sur la haute altitude pour faire le point des
connaissances actuelles dans ce domaine et proposer
un programme de recherches internationales collec-
tives en vue d'améliorer la santé des populations qui
vivent et travaillent en haute altitude et d'élucider la
pathogenèse des «maladies des basses terres» dont
elles souffrent. Les débats ont porté notamment sur
les aspects génétiques et immunologiques de la vie à
haute altitude, la physiologie et la physiopathologie
cardio -vasculaires, la physiopathologie de la respi-
ration, et les processus métaboliques et enzymatiques
à haute altitude. Les participants venaient de Belgique,
de Bolivie, du Chili, de France, du Royaume -Uni et
de Suisse.

4.28 Les études sur le métabolisme cellulaire et
l'action enzymatique qui semblent intervenir dans
l'adaptation du myocarde à l'hypoxie de haute altitude
ont fait de nouveaux progrès. Des recherches ont été
effectuées par deux laboratoires collaborateurs à
Genève (Suisse) et à Toulouse (France) sur des rats
exposés aux conditions de la haute altitude dans la
région du Jungfraujoch en Suisse. Au cours d'une
première série d'expériences, exécutées en 1971, on a
étudié les enzymes qui interviennent dans la glycolyse
(aldolase, phosphokinase et lactico- déshydrogénase) et
dans le cycle des pentoses (glucose-6- phosphate-
déshydrogénase), ainsi que la succino- déshydrogénase,
qui est un indicateur de l'activité oxydante des mito-
chondries. Au cours d'une seconde série d'expériences,
en 1972, d'autres enzymes ont été étudiées. La stimu-
lation de la glycolyse dans le cytoplasme semble
précéder l'accroissement du métabolisme oxydant des
mitochondries, lequel n'apparaît qu'après trois mois
d'exposition à la haute altitude. Les modifications

1 Maseri, A., éd. (1972) Myocardial blood flow in man: methods
and significance in coronary disease, Milan, Il Ponte.

2 Moret, P. R. & Fejfar, Z., éd. (1972) Metabolism of the
hypoxie and ischaemic heart, Bâle, Karger.

3 Zanchetti, A., éd. (1972) Neural and psychological mechanisms
in cardiovascular disease, Milan, Il Ponte.

biochimiques ont été confirmées par des études mor-
phologiques au microscope électronique. On a obtenu
des résultats différents sur les rats mâles et sur les
femelles et les recherches se poursuivent, tant dans la
région du Jungfraujoch qu'à La Paz, avec la coopé-
ration de l'Institut bolivien de Biologie d'altitude.

4.29 Il importe d'évaluer l'activité physique habi-
tuelle et son retentissement sur les cardiopathies coro-
nariennes. Il existe naturellement des méthodes direc-
tes qui permettent de mesurer des facteurs tels que la
dépense d'énergie, l'élément aérobie d'après la con-
sommation d'oxygène et l'élément anaérobie d'après
le taux de lactates dans le sang. Les méthodes indi-
rectes, moins précises mais plus faciles à appliquer sur
une grande échelle, comprennent les questionnaires
sur l'activité physique, l'emploi de pédomètres et
d'accéléromètres pour mesurer le mouvement des
grands muscles, les enquêtes diététiques, la mesure de
la température profonde du corps et l'enregistrement
continu du rythme cardiaque. Les questionnaires et
l'enregistrement du rythme cardiaque semblent être
à l'heure actuelle les moyens les plus indiqués pour
évaluer l'activité physique habituelle de différents
groupes, et notamment des convalescents d'un infarc-
tus du myocarde. L'OMS a patronné la mise au point
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse)
d'un compteur miniaturisé de battements cardiaques,
capable de distinguer entre six niveaux d'activité
physique.

4.30 Les myocardiopathies sont des affections dont
l'étiologie est variable et souvent inconnue, dans
lesquelles les traits dominants sont la cardiomégalie
et la défaillance cardiaque. Elles ne comprennent pas
les cardiopathies liées à l'hypertension générale ou
pulmonaire, ni les cardiopathies coronariennes, ni les
maladies provenant de lésions de l'appareil valvulaire
du coeur. Depuis plusieurs années, l'OMS encourage
et appuie des recherches sur les myocardiopathies
visant à en mieux connaître l'étiologie et à trouver des
méthodes efficaces de traitement et de prévention. Les
études menées dans diverses régions d'Afrique et des
Caraïbes ont montré que, lorsque la maladie est instal-
lée et irréversible, le diagnostic est relativement aisé.
Cependant, même alors, il n'est pas toujours facile
de distinguer entre les myocardiopathies et des affec-
tions telles que l'hypertension et les cardiopathies
rhumatismales. En outre, si l'on dispose d'informations
sur les myocardiopathies observées dans les hôpitaux
et les consultations externes, on ne possède pas de
données sur leur prévalence dans la population, et
leur évolution naturelle est inconnue.

4.31 En 1972, l'équipe interrégionale de recherches
sur le terrain concernant les maladies cardio- vascu-
laires, travaillant avec d'autres spécialistes au centre
OMS de recherche et de formation dans le domaine
des maladies cardio -vasculaires, à Kampala, a
entrepris une enquête sur la prévalence de l'endo-
myocardite fibreuse et des cardiopathies rhumatis-
males en Ouganda et dans les pays voisins, et a pour-
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suivi une étude clinique sur la cardiomégalie idio-
pathique en vue d'en déterminer l'évolution naturelle.

4.32 Un registre des cardiaques, établi avec l'aide de
l'OMS, fonctionne à l'Hôpital universitaire d'Ibadan
(Nigéria) depuis 1965. Des données anatomopatho-
logiques, cliniques, radiologiques et épidémiologiques
sont recueillies sur un millier de malades hospitalisés
ou fréquentant le dispensaire de consultations externes.
Les maladies le plus fréquemment rencontrées sont
la maladie hypertensive du coeur, l'endomyocardite
fibreuse, les myocardiopathies primitives, et les cardio-
pathies rhumatismales. La biopsie du myocarde,
technique non délabrante permettant de mesurer la
contractilité du myocarde, ainsi que les estimations
de l'équilibre potassique et de l'activité de la trans-
kétolase sont employées pour les études cliniques.
Une enquête sur les maladies cardio -vasculaires est
en cours dans certaines régions du Nigéria.

4.33 La défaillance cardiaque péri -partum fait l'objet
d'une enquête soutenue par l'OMS à Zaria (Nigéria).
Cette affection, qui ne semble répandue qu'aux alen-
tours de Zaria, est particulièrement fréquente chez les
femmes qui ont donné naissance à des jumeaux, l'inci-
dence augmentant avec la parité. Jusqu'à présent,
224 malades ont fait l'objet d'examens cliniques. La
rétention massive de fluide, une hypertension passa-
gère et une réaction rapide au traitement sont fré-
quentes. Chez certaines femmes, le coeur demeure
anormalement hypertrophié après guérison de la phase
aiguë, et l'on constate aussi parfois des rechutes, des
décès subits et de l'hypertension tardive. Il semble que
le syndrome consiste en une myocardiopathie primitive
précipitée par l'hypertension post -partum, une sur-
charge saline ou les deux combinées.

4.34 Le laboratoire de l'Ecole de Médecine Hadassah
de Jérusalem, qui collabore avec l'OMS, a poursuivi
ses recherches sur les myocardiopathies expérimen-
tales en entreprenant des examens histologiques et au
microscope électronique, ainsi que des travaux sur
la culture des cellules myocardiques.1

4.35 Le centre international OMS de référence pour
le dosage des lipides dans la recherche sur les maladies
cardio -vasculaires, à Atlanta (Georgie, Etats -Unis
d'Amérique), a élargi son programme pour y inclure la
normalisation des triglycérides sériques. Un labo-
ratoire régional OMS de référence a été créé à l'Institut
de Médecine clinique et expérimentale de Prague en
vue d'appuyer le programme - qui ne cesse de se
développer - d'études collectives sur l'athérosclérose
en Europe.

4.36 Une collection de 250 tracés d'électrocardio -
grammes, représentant les affections cardio- vasculaires
les plus répandues, a été réunie par l'Organisation qui
la tient à la disposition des chercheurs intéressés. On

1 De plus amples détails st.r les recherches concernant les
maladies cardio -vasculaires chez les animaux figurent aux para-
graphes 1.238 -1.239.

espère qu'elle contribuera à l'uniformisation du codage
des électrocardiogrammes dans les études épidémio-
logiques collectives.

4.37 En 1968, devant les progrès de la morbidité et
de la mortalité dues aux maladies cardio- vasculaires
dans la Région européenne, l'OMS y a mis en route
un programme à long terme. Au départ, l'accent était
mis sur les cardiopathies ischémiques, mais pour la
seconde période quinquennale on a également inclus
dans ce programme les maladies cérébrovasculaires,
l'hypertension, les cardiopathies rhumatismales, les
malformations congénitales du coeur et les maladies
pulmonaires chroniques conduisant au coeur pulmo-
naire. En prévision de ce programme élargi, on a
assisté en 1972 à un développement considérable des
activités touchant l'ensemble des maladies cardio-
vasculaires en Europe. Lors du Sixième Congrès
européen de Cardiologie, que la Société européenne
de Cardiologie a tenu à Madrid en septembre, l'OMS
a organisé un symposium sur ses activités dans le
domaine des maladies cardio- vasculaires.

4.38 L'Organisation a collaboré avec la Société
internationale de Cardiologie et les sociétés régionales
affiliées pour préparer la Journée mondiale de la
Santé et le Mois mondial du Coeur, ainsi que pour orga-
niser une exposition qui a eu lieu à l'occasion du
Sixième Congrès européen de Cardiologie (Madrid,
septembre), et pour arrêter les modalités pratiques du
premier séminaire asiatique sur l'épidémiologie cardio-
vasculaire (Singapour, septembre).

4.39 La Journée mondiale de la Santé de 1972,
consacrée à la prévention, a été placée sous la devise
« Le coeur au coeur de la santé » (voir les paragra-
phes 14.1- 14.5). A cette occasion, un institut de car-
diologie a été inauguré à Madras (Inde). L'OMS
a aidé à établir le programme du nouvel institut, qui
doit devenir un centre national de formation, de
recherche et de services. Le programme de recherches
réservera la priorité aux aspects médicaux et chirur-
gicaux des principales affections cardio -vasculaires et
aux études épidémiologiques sur la fièvre rhumatis-
male et les maladies vasculaires périphériques. L'inau-
guration de l'institut a été suivie d'un colloque scien-
tifique de trois jours, auquel participait l'OMS:
d'éminents cardiologues venus de plusieurs centres
de recherche de l'Inde ont débattu de problèmes
touchant les cardiopathies ischémiques, l'hypertension,
les urgences cardio- vasculaires, la pratique générale
dans le traitement des maladies de coeur, la fièvre
rhumatismale et les cardiopathies rhumatismales.

Cancer

4.40 Loin de chercher à concurrencer les vastes
efforts accomplis à travers le monde dans le domaine
du cancer, l'OMS oriente son action vers les aspects
du problème où son caractère international la rend
tout spécialement apte à apporter une contribution
fructueuse. C'est ainsi qu'elle fournit aide et avis aux
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gouvernements pour l'organisation de services de lutte
anticancéreuse, qu'elle coordonne les études menées
par différentes institutions (souvent en collaboration
étroite avec des organisations internationales non gou-
vernementales telles que l'Union internationale contre
le Cancer), qu'elle évalue au niveau international les
nouvelles acquisitions de l'oncologie et diffuse des
informations sur celles qui sont particulièrement inté-
ressantes, enfin qu'elle soutient des programmes de
lutte anticancéreuse, notamment en favorisant une
large application des meilleures méthodes de diagnostic
précoce, de traitement et d'éducation. Le Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer (CIRC) mène un
programme de recherche sur les facteurs environne-
mentaux qui jouent un rôle dans l'étiologie du cancer
chez l'homme.

4.41 Dans la Région africaine, l'Organisation a
entrepris un programme inter -pays destiné, d'une part
à favoriser l'étude de divers aspects du cancer, notam-
ment son épidémiologie, d'autre part à tracer des
lignes directrices pour la lutte anticancéreuse. La
Zambie a été le premier pays à bénéficier de cette assis-
tance en 1972. On a procédé à un inventaire des instal-
lations à l'Hôpital universitaire de Zambie, situé à
Lusaka, en prévision de la création et de l'équipement
d'un service de radiothérapie. D'autre part, l'OMS a
aidé le Gouvernement à faire le point des ressources
du pays en matière de chimiothérapie et de chirurgie
du cancer. Les services de santé et les centres d'ensei-
gnement et de recherche du Cameroun, de la Côte
d'Ivoire, du Kenya, du Libéria, du Nigéria, de l'Ou-
ganda, de la République -Unie de Tanzanie, du Sénégal
et du Zaïre tiennent l'Organisation au courant de leur
action anticancéreuse.

4.42 Dans la Région des Amériques, l'Organisation
a soutenu à la Trinité -et- Tobago un programme de
lutte contre le cancer du col de l'utérus, consistant
notamment à poursuivre le cours sur les techniques
cytologiques donné à l'intention des pays des Caraïbes
orientales, et elle a fourni une assistance à l'Ecole
régionale de Cytologie exfoliative pour l'Amérique
centrale et le Panama, située au Guatemala. Le Chili
a reçu une aide pour son programme de lutte contre le
cancer du col utérin à Santiago et pour étendre ses
services anticancéreux et les activités de formation à
d'autres parties du pays. Toujours en matière de lutte
contre le cancer du col de l'utérus, l'Organisation a
soutenu au Pérou le programme qui se déroule dans
la zone métropolitaine de Lima et qui couvre des
fractions de plus en plus importantes de la population
menacée. Elle a appuyé également le programme
national brésilien de lutte anticancéreuse, qui comporte
notamment la création de laboratoires de cytologie,
l'amélioration des registres du cancer et la promotion
de meilleures techniques de radiothérapie. A Cuba, de
nouveaux progrès ont été réalisés en ce qui concerne
tant l'établissement de registres des tumeurs sur
l'ensemble du territoire que la lutte contre le cancer du
col de l'utérus.

4.43 Dans le cadre d'un projet inter -zones relatif
à la santé et à la dynamique des populations, on a

préparé un manuel sur les normes et méthodes appli-
cables à la lutte contre le cancer du col de l'utérus qui
fournit des directives pratiques sur divers points:
organisation, administration, travaux en laboratoire
et sur le terrain, décisions d'ordre clinique, surveillance
médicale, communication de données statistiques et
évaluation.

4.44 Un groupe de travail sur la formation de per-
sonnel aux applications de la physique en radiothé-
rapie, convoqué par l'Organisation au Brésil, a formulé
des recommandations sur les responsabilités et les
fonctions du personnel spécialisé dans ce domaine et
sur les programmes d'enseignement les mieux adaptés
aux pays en voie de développement. La phase opéra-
tionnelle d'une enquête sur l'usage du tabac dans des
villes d'Amérique latine étant achevée, on a entrepris
le traitement et l'analyse des données recueillies; les
résultats devraient fournir une base très utile pour la
planification et l'évaluation des programmes de lutte
contre l'usage de la cigarette.

4.45 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'OMS
et le Gouvernement norvégien ont apporté leur
concours au projet pilote de lutte contre le cancer du
col utérin et de l'oropharynx de Kancheepuram, près
de Madras (Inde), dont le but est de fournir un modèle
pour l'organisation d'activités de lutte anticancéreuse
intégrées à celles des services de santé dans les pays en
voie de développement. Au cours de l'année, le bâti-
ment qui doit abriter l'institut du cancer a été achevé,
les services de laboratoire ont été mis sur pied, et des
programmes d'éducation sanitaire ont été élaborés;
on s'emploie maintenant à améliorer les services de
traitement. Par ailleurs, l'Organisation a poursuivi
son aide au dispensaire anticancéreux d'Oulan -Bator,
notamment en ce qui concerne les moyens de dépistage
précoce du cancer du col utérin et des études épidémio-
logiques sur le cancer du foie et de l'aesophage.

4.46 Dans la Région européenne, où de nombreux
pays manifestent un intérêt croissant pour la lutte
contre le cancer, un groupe de travail sur les pro-
grammes polyvalents de lutte anticancéreuse réuni à
Oslo en novembre a fait le point de l'expérience acquise
dans divers pays au cours des dix dernières années;
il a discuté de la place des services anticancéreux dans
les services de santé généraux et examiné le rôle des
registres du cancer dans la lutte totale contre cette
maladie. En Albanie, l'OMS, grâce à une aide finan-
cière du PNUD, a livré du matériel à l'Institut d'Onco-
logie de Tirana. En outre, elle a donné des avis à la
Yougoslavie pour l'organisation de services anti-
cancéreux.

4.47 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
on s'est principalement préoccupé au cours de l'année
de l'éducation tant du public que des personnels de
santé en matière de prévention et de dépistage précoce
du cancer. Les moyens d'information de masse et
l'éducation sanitaire à l'école peuvent contribuer utile-
ment à l'action préventive. Parmi les problèmes qui se
prêtent particulièrement bien, dans la Région, à une
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action préventive fondée sur l'éducation sanitaire, on
peut signaler les dangers du tabac (cancer du poumon),
la lutte contre la schistosomiase (cancer de la vessie)
et les effets d'une exposition prolongée à la lumière
solaire (tumeurs de la peau). Des mesures préliminaires
ont été prises en prévision de l'étude au niveau régional
d'un type de lymphome gastro -intestinal qui présente
certaines caractéristiques inhabituelles (voir également
le paragraphe 5.6).

4.48 Dans la Région du Pacifique occidental, le
nombre de décès imputés au cancer est en augmenta-
tion dans beaucoup de pays, encore qu'on soit mal
renseigné sur l'ampleur du problème. Il serait donc
nécessaire de faire le point des équipements existants de
diagnostic et de traitement. L'OMS a aidé Fidji et la
République du Viet -Nam à réunir des renseignements
à ce sujet, à explorer les possibilités de création d'un
service anticancéreux et à recommander des méthodes
de lutte appropriées.

4.49 L'Organisation a continué de coopérer sous
de multiples formes avec l'Union internationale contre
le Cancer. C'est ainsi qu'elle a collaboré avec le comité
des essais cliniques contrôlés de cette institution à la
collecte, à l'analyse et à la diffusion de renseignements
sur les essais en cours de thérapeutiques anticancé-
reuses et sur leur méthodologie. L'Union publie
périodiquement une liste d'essais de ce genre, qui
couvre pour l'instant la Région des Amériques et la
Région européenne. Comme dans un certain nombre
de pays les tumeurs malignes en sont venues à figurer
au deuxième ou troisième rang parmi les causes de
décès chez les enfants, l'OMS et l'Union envisagent
conjointement l'organisation d'un programme de
lutte anticancéreuse chez les enfants.

4.50 Afin d'améliorer la qualité et la comparabilité
des données des registres hospitaliers du cancer et de
permettre l'introduction, dans de bonnes conditions,
de registres de ce genre dans les nouveaux établisse-
ments de lutte anticancéreuse, l'Organisation a pour-
suivi ses efforts en faveur d'un enregistrement norma-
lisé des données. On a préparé au cours de l'année une
formule destinée à permettre, d'une part la collecte
et l'enregistrement uniformes d'une large gamme de
renseignements par n'importe quel registre hospita-
lier du cancer, d'autre part la reprise de cette informa-
tion soit manuellement au moyen d'un système de
cartes perforées, soit à l'aide de techniques plus
élaborées. Cette formule, qui a été examinée par
une consultation tenue en décembre, doit être expéri-
mentée pendant six mois dans dix instituts du cancer.

4.51 L'existence d'une association entre la présence
d'antigènes foetaux ou cancéroembryonnaires et cer-
tains types de tumeurs fait penser qu'une surveillance
de ces antigènes permettrait une détection beaucoup
plus prompte des tumeurs en question. L'OMS sou-
tient une étude menée en collaboration par cinq hôpi-
taux universitaires de Suisse pour préciser l'utilité
éventuelle de cet instrument immunologique (voir
également le paragraphe 4.67).

4.52 Les quatre centres internationaux OMS de
référence pour les mélanomes, le cancer du sein, le
cancer des ovaires et le cancer de l'estomac assurent la
coordination d'études cliniques collectives menées au
niveau international. Ils publient également à inter-
valles réguliers des analyses de publications récentes
sur les problèmes de leur ressort. Au cours de l'année,
le centre international de référence pour l'évaluation
des méthodes de diagnostic et de traitement des méla-
nomes, à Milan (Italie), a terminé un essai clinique sur
la résection préventive des ganglions lymphatiques
périphériques et les problèmes connexes chez les mala-
des atteints de mélanome. L'évaluation statistique des
résultats se poursuit au moyen des installations de
calcul électronique dont peut disposer l'OMS. On
s'efforce actuellement de déterminer, à la lumière des
renseignements recueillis par le centre et ses vingt -sept
institutions collaboratrices sur les mélanomes au cours
des cinq dernières années, si le dépistage des lésions
pigmentées prémalignes dans la population générale
permettrait de définir un groupe à haut risque. Pour
des considérations de coût /avantages, les programmes
de dépistage précoce ont tendance à se limiter aux
groupes à risque élevé; toutefois, il peut exister une
multiplicité de définitions de la notion de groupe à
haut risque pour une localisation cancéreuse donnée
et, pour la plupart des localisations, les définitions ne
sont pas du tout précises.

4.53 Le centre international de référence pour
l'évaluation des méthodes de diagnostic et de traite-
ment du cancer du sein, à Villejuif (France), continue
ses études sur l'efficacité relative de la mastectomie
radicale et simple en mettant plus particulièrement
l'accent sur un essai clinique de chirurgie conservatrice.
Le centre international de référence pour l'évaluation
des méthodes de diagnostic et de traitement du cancer
des ovaires, à Léningrad (URSS), poursuit l'évaluation
de différentes méthodes diagnostiques et thérapeu-
tiques. Il a établi un modèle spécial de fiches de pa-
tientes qui permet de fonder les évaluations sur des
renseignements recueillis de façon uniforme. Il colla-
bore très étroitement avec le centre international de
référence pour la classification histologique des
tumeurs ovariennes installé dans la même ville;
outre qu'il se charge de diagnostiquer le matériel
soumis à ce dernier pour classification histopatholo-
gique, il verse son propre matériel au pool d'échantil-
lons utilisés aux fins de classification.

4.54 La détermination des stades cliniques du cancer
de l'estomac accuse d'importants écarts à travers le
monde, en particulier entre le Japon, l'Europe et les
Etats -Unis d'Amérique. Aussi le centre international
de référence pour l'évaluation des méthodes de
diagnostic et de traitement du cancer de l'estomac,
à Tokyo, s'efforce -t -il avec ses centres collaborateurs
d'établir une classification des stades cliniques qui
puisse être adoptée plus largement. Les travaux collec-
tifs effectués en 1972 ont utilisé les techniques de diag-
nostic qui ont été retenues lors d'un cours de trois
semaines sur le diagnostic radiologique et endosco-
pique du cancer incipiens de l'estomac que le centre
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avait organisé en décembre 1971 à l'intention de ses
collaborateurs.

4.55 La cytologie exfoliative est considérée comme
l'un des outils les plus utiles pour le dépistage précoce
de nombreux types de cancer. Les programmes de
planification familiale institués dans de nombreux pays
offrent un moyen supplémentaire pour la surveillance
cytologique du cancer chez la femme. Comme l'indi-
quait le Rapport annuel de 1971,1 l'Organisation a
entrepris avec l'aide du FNUAP un programme inter-
régional de formation en cytologie exfoliative et en
pathologie obstétricale et gynécologique en liaison
avec des programmes de planification familiale. En
novembre -décembre, un cours de six semaines d'initia-
tion à la cytologie exfoliative de l'appareil génital
féminin a été organisé à Téhéran, en collaboration avec
l'Académie internationale de Cytologie, à l'intention
d'anatomopathologistes de la Région de la Méditer-
ranée orientale.

4.56 Le centre international de référence pour la
nomenclature cytologique, après avoir terminé les
préparatifs de publication de ses travaux sur la norma-
lisation de la nomenclature cytologique de l'appareil
génital féminin, s'est attaqué à la terminologie concer-
nant la cytologie du sein, du poumon, de la vessie, des
liquides de l'organisme, et d'organes tels que la pros-
tate pour lesquels l'examen cytologique par la tech-
nique d'aspiration est utilisé aux fins de diagnostic.

4.57 L'Institut national du Cancer des Etats -Unis
d'Amérique a fait, par l'intermédiaire de l'Académie
nationale des Sciences de ce pays, un don au fonds
bénévole pour la promotion de la santé afin d'accélérer
le programme de l'Organisation en matière de classi-
fication histologique internationale des tumeurs. C'est
grâce à cela qu'il a été possible de conduire au cours
de l'année quelques -unes des activités décrites dans les
paragraphes suivants.

4.58 Trois des centres internationaux OMS de réfé-
rence pour la classification histologique des tumeurs
ont réuni leurs collaborateurs. En juillet, le centre
international de référence pour l'étude comparée des
tumeurs, à Washington, a organisé une réunion à
Genève pour discuter de la classification et de la
nomenclature des tumeurs des animaux domestiques
ainsi que des relations entre ces tumeurs et certaines
tumeurs observées chez l'homme (voir également
le paragraphe 1.235). En octobre, le groupe qui colla-
bore avec le centre international de référence pour la
classification histologique des tumeurs de la thyroïde
s'est réuni dans les locaux du centre, à Zurich (Suisse),
pour terminer la classification à laquelle il travaillait
depuis 1964 et dont on prépare maintenant la publi-
cation. En novembre, une réunion a été convoquée à
Tokyo par le centre international de référence pour
la classification histologique des tumeurs de l'estomac
et de l'cesophage. Grâce aux importants progrès de la

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 197, paragra-
phe 3.38.

gastroscopie, un nombre croissant de ces tumeurs sont
dépistées à un stade précoce.

4.59 La classification histologique des lésions pré-
cancéreuses et préinvasives a été examinée à Genève
en novembre, lors d'une réunion des chefs des centres
internationaux de référence pour la classification his-
tologique des tumeurs de la peau, de l'estomac, de
l'utérus, de l'oeil, de la vessie et de la cavité buccale.
Les participants se sont tout particulièrement intéressés
aux similitudes et aux dissemblances des lésions
prémalignes et préinvasives dans le cas de ces diverses
localisations.

4.60 Les volumes consacrés aux travaux de deux
autres centres ont été publiés au cours de l'année dans
la série Classification histologique internationale des
tumeurs; ils traitent respectivement des types histo-
logiques des tumeurs des os 2 et des types histologiques
des tumeurs des glandes salivaires.3

4.61 Quatre nouveaux; centres internationaux de
référence pour la classification histologique ont été
établis au cours de l'année. Ce sont le centre inter-
national de référence pour la classification histologique
des tumeurs du foie, des voies biliaires et du pancréas
(département de pathologie de l'Université de Hong
Kong), le centre international de référence pour la
classification histologique des tumeurs des voies
respiratoires supérieures (département de pathologie
de l'Université de Singapour), le centre international
de référence pour la classification histologique des
tumeurs de l'oeil et de l'orbite (Institut de Pathologie
des Forces Armées à Washington) et le centre inter-
national de référence pour la classification histologique
des tumeurs des glandes endocrines (département de
pathologie de l'Ecole de Médecine du Pays de Galles
à Cardiff, Royaume -Uni). Cela porte à vingt -trois le
nombre de centres internationaux de référence qui ont
été désignés dans le cadre des efforts de l'Organisation
pour élaborer une classification histologique des
tumeurs qui soit universellement acceptable et facilite
la communication entre anatomopathologistes, clini-
ciens, épidémiologistes et statisticiens. Avec leurs
établissements collaborateurs, ces centres regroupent
plus de deux cent cinquante anatomopathologistes de
près de cinquante pays.

Centre international de Recherche sur le Cancer
(CIRC) 4

4.62 Le Centre international de Recherche sur le
Cancer (CIRC) a poursuivi ses études sur les facteurs

2 Schajowicz, F. et al. (1972) Types histologiques des tumeurs
des os, Genève, Organisation mondiale de la Santé (Classification
histologique internationale des tumeurs, No 6).

2 Thackray, A. C. & Sobin, L. H. (1972) Histological typing
of salivary gland tumours, Genève, Organisation mondiale de la
Santé (Classification histologique internationale des tumeurs, No 7)
(Edition française en préparation).

4 On trouvera d'autres précisions sur les travaux du Centre
pendant la période considérée dans le Rapport annuel du Direc-
teur du Centre pour 1972 -1 973 (en préparation).
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environnementaux qui peuvent jouer un rôle dans
l'étiologie du cancer chez l'homme. Au cours de
l'année, le Centre a rassemblé lui -même des données
sur une gamme étendue de types de cancer provenant
de nombreuses régions du monde; de grands efforts
ont été faits pour associer des organisations nationales
à ces études, et le fait que plus de soixante -dix accords
de recherche ont été conclus donne une idée de
l'activité déployée par le Centre en matière de coor-
dination.

4.63 Presque tous les programmes du Centre re-
posent sur des études épidémiologiques; pour que
celles -ci soient valables sur le plan international et que
les résultats obtenus dans tous les pays soient compa-
rables, il faut que les méthodes de rassemblement des
données soient normalisées et que les classifications
utilisées au cours des études soient partout reconnues.
Le Centre a donc dû consacrer beaucoup de temps
pendant l'année à améliorer la comparabilité des
données épidémiologiques et à préparer, en collabo-
ration avec le Siège de l'OMS, des propositions pour
la section « Tumeurs » de la Neuvième Révision de la
Classification internationale des Maladies. Cette
tâche a été grandement facilitée par la coopération
étroite qui s'est poursuivie avec les registres nationaux
du cancer par l'entremise de l'Association internatio-
nale des Registres du Cancer, aux travaux de laquelle
le Centre collabore activement.

4.64 La collecte des données concernant l'homme
bénéficie du perfectionnement des techniques épidé-
miologiques mais, malgré la précision des méthodes
d'analyse récemment mises au point pour l'évaluation
quantitative des cancérogènes potentiels dans l'envi-
ronnement, la tâche se révèle plus difficile que prévu.
Le Centre assume, conjointement avec l'Union inter-
nationale de Chimie pure et appliquée, la responsa-
bilité de la coordination d'une étude sur les méthodes
d'analyse des nitrosamines. Le but de cette étude est
de mettre au point des méthodes fiables et reproduc-
tibles qui soient suffisamment sensibles pour déceler
et mesurer des quantités très faibles de nitrosamines
diverses contenues dans les denrées alimentaires; le
perfectionnement des techniques de chromatographie
en phase gazeuse réalisé dans les laboratoires du Centre
permet déjà d'améliorer sensiblement la méthodologie.
Pour l'exécution de ce programme, le Centre collabore
principalement avec l'Institut de Toxicologie et de
Chimiothérapie expérimentales de Heidelberg (Répu-
blique fédérale d'Allemagne). Les recherches conduites
dans le cadre de cette étude fourniront des données
utilisables pour déterminer quelques -uns au moins des
facteurs environnementaux à considérer lors de la
mise en ceuvre du programme pratique de grande
envergure visant à étudier le cancer de l'cesophage en
Iran, dont il est question au paragraphe 4.72. En
outre, des études de laboratoire, conduites sous l'égide
du CIRC, sur le métabolisme des nitrosamines et le
mécanisme par lequel le cancer de l'cesophage peut
être provoqué à des fins expérimentales avec ces com-
posés se poursuivent et semblent devoir fournir des
données utiles pour étayer les résultats des études

faites sur le terrain. On a publié un exposé complet des
méthodes permettant d'analyser les nitrosamines avec
précision.'

4.65 Cancer du foie. Le centre de recherche du CIRC
à Nairobi, ayant démontré au Kenya qu'il y a un
parallélisme entre l'ingestion d'aflatoxine et le taux de
fréquence du cancer du foie, a étendu le champ de son
étude à certaines zones de la Côte d'Ivoire, de Singa-
pour et du Souaziland, afin d'obtenir confirmation du
degré de corrélation entre les deux phénomènes et de
mettre à l'épreuve la reproductibilité des analyses de
l'aflatoxine.

4.66 Pour d'autres études sur les carcinomes hépato-
cellulaires en Afrique, une collaboration s'est instaurée
avec des équipes de clinico- pathologistes opérant en
Ethiopie, au Ghana, au Kenya, au Nigéria et en
Ouganda, et une réunion de ces collaborateurs a eu
lieu en août à Ibadan (Nigéria). Un aspect important
de ces études est la mise au point de méthodes norma-
lisées pour la détection de l'antigène de l'hépatite B,
qui est présent chez 40 % des malades africains et
asiatiques atteints de carcinomes hépatocellulaires,
alors qu'on ne le rencontre que chez 5 à 10 % de l'en-
semble de la population. On a longtemps spéculé sur
le rôle de l'hépatite dans les maladies chroniques du
foie et le cancer, et l'on a maintenant la possibilité de
déterminer le rôle joué par ce facteur et par l'ingestion
d'aflatoxine dans l'étiologie du cancer du foie.

4.67 Immunologie du cancer (voir aussi le chapitre 5).
L'application des techniques immunologiques est d'une
importance primordiale pour le diagnostic du cancer
primitif du foie. On a continué à utiliser le test de
l'al- fcetoprotéine mentionné dans le Rapport annuel
pour 1971 2 et les travaux du Centre ont permis de
réaliser de grands progrès dans la normalisation des
épreuves sérologiques. Des échantillons normalisés
d'al- fcetoprotéine ont été préparés et les 4000 am-
poules sont actuellement soumises à des essais visant
à en déterminer la stabilité dans diverses conditions de
stockage; si ces ampoules sont jugées satisfaisantes,
elles seront ensuite distribuées aux divers centres
intéressés, où elles serviront de base pour la notifi-
cation de données normalisées. La technique elle -même
a été également améliorée au CIRC par l'introduction
d'une méthode de radio- immunotitrage utilisant l'iode -
135. On arrive ainsi à une sensibilité environ 1000 fois
supérieure á celle de la technique classique par
immuno- diffusion. En collaboration avec l'Université
de Dijon (France), le Centre étudie aussi l'utilisation de
la mensuration quantitative de l'antigène cancéro-
embryonnaire dans les tumeurs du poumon chez
l'homme comme un moyen éventuel de faciliter le
diagnostic précoce.

4.68 L'immunité à support cellulaire chez les cancé-
reux et dans la population normale en Afrique a fait

' Bogovski, P. et al., éd. (1972) N- nitroso compounds: analysis
and formation, Lyon, Centre international de Recherche sur le
Cancer (IARC Scientific Publications, No 3).

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 197, paragra-
phe 3.56.
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l'objet d'études au centre de recherche du CIRC à
Nairobi, où une collaboration active est en voie
d'instauration avec le centre de recherche et de forma-
tion en immunologie que l'OMS a établi dans cette
ville (voir le paragraphe 5.4). Des épreuves de stimu-
lation in vitro de lymphocytes conservés recueillis lors
de l'exécution de projets sur le terrain ont été mises au
point et l'on est en train d'étendre l'utilisation de ces
techniques à l'étude du lymphome de Burkitt entre-
prise en Ouganda, qui est décrite plus loin.

4.69 Cancer de la prostate. La phase pilote d'une
étude entreprise en collaboration par plusieurs pays et
visant à déterminer si le cancer latent de la prostate
est observé avec la même fréquence lors des autopsies
dans des régions accusant des taux de mortalité et
d'incidence différents pour cette tumeur a pris fin dans
le courant de l'année et l'étude principale a commencé.
Sept centres situés en Afrique, en Asie, dans les
Caraïbes et en Europe y collaborent et, jusqu'à présent,
près de deux cents cas ont été présentés. Des lames
microscopiques de matériel pathologique provenant
de ces cas sont distribués à tous les participants pour
qu'ils puissent les examiner par la méthode dite de
lecture « aveugle ».

4.70 Cancer du poumon et mésothéliome. Une en-
quête du Registre du Cancer de Singapour, qui reçoit
un appui financier du CIRC, a révélé que le cancer du
poumon est au moins deux fois plus fréquent chez les
femmes chinoises d'origine cantonaise résidant à
Singapour que chez les femmes du Royaume -Uni et
des Etats -Unis d'Amérique. Une étude fondée sur
l'examen pratique de cas a été entreprise pour déter-
miner si des facteurs cancérogènes autres que l'habitude
de fumer la cigarette peuvent être invoqués.

4.71 Depuis 1967, le CIRC participe à un projet de
recherche international sur les mésothéliomes et autres
cancers dus à la poussière d'amiante, qui est dirigé par
la section de recherche sur la pneumoconiose du
Medical Research Council du Royaume -Uni. En
octobre 1972, le Centre, en collaboration avec cette
section, a organisé une réunion internationale à Lyon
pour faire le point de la situation. Il est apparu que
ce sont les travailleurs des industries de transformation
qui courent les plus grands risques du fait de l'expo-
sition à l'amiante, en particulier dans les fabriques de
textile d'amiante où le processus de filature produit une
grande quantité de poussière très fine. Les travailleurs
des autres industries utilisant l'amiante sont proba-
blement un peu moins exposés au risque parce qu'ils
manient le plus souvent de l'amiante humide qui
produit moins de poussière. Les mineurs et les ouvriers
des usines d'amiante où le minéral est broyé avant
d'être transformé à des fins industrielles courent un
risque, moins grand toutefois que celui auquel sont
exposés les travailleurs des industries de transfor-
mation.

4.72 Cancer de l'oesophage. Ayant mené à bien une
étude pilote, le centre de recherche du CIRC à Téhéran
a entrepris, en collaboration avec l'Institut de Recher-

che en Santé publique et l'Institut de Nutrition de
cette ville, une enquête sur les particularités des
villages et de la population du littoral méridional de la
mer Caspienne. Il s'agit d'étudier en détail l'environ-
nement immédiat de la population dans les zones où
l'incidence du cancer de l'oesophage varie beaucoup,
en notant les habitudes et caractéristiques individuelles
des habitants, leurs occupations et leur régime alimen-
taire. Des prélèvements de sang et d'urine sont faits
à des fins d'analyse, et des spécimens d'aliments seront
examinés pour déterminer leur potentiel cancérogène.
Ces analyses seront effectuées à Téhéran, au CIRC et
dans d'autres laboratoires qui collaborent à cette
enquête.

4.73 La collecte de données pour l'étude de cas
particuliers de cancer de l'oesophage s'est achevée à
la Jamaïque et au centre de recherche du CIRC à
Singapour. Une analyse préliminaire des données
recueillies à Singapour a montré que les groupes de
population Hokkien (Fukien) et Teochew (Taochow)
sont plus exposés à ce type de cancer que les autres
groupes de Chinois établis à Singapour. Une autre
étude avec groupe témoin se poursuit en France (en
Bretagne), avec la collaboration de l'Institut national
de la Santé et de la Recherche médicale, en vue de
vérifier l'hypothèse selon laquelle le taux extrêmement
élevé de la mortalité due au cancer de l'oesophage dans
cette région serait en corrélation avec la consommation
de boissons très alcoolisées et notamment l'eau de vie
de cidre.

4.74 Cancer du rhinopharynx. L'étude de l'associa-
tion entre un virus herpétique (virus d'Esptein -Barr)
et le cancer du rhinopharynx s'est poursuivie et l'on a
recueilli à cet effet des sérums provenant de sujets
atteints de cancer ou prélevés par sondage aléatoire
dans la population normale de Hong Kong et de
Singapour, ainsi qu'en France (Lyon). On estime qu'il
faudra peut -être deux ou trois ans pour déterminer si
la présence du virus joue un rôle dans l'étiologie du
cancer.

4.75 Lymphome de Burkitt. On a entrepris en 1971,
en collaboration avec l'Institut de Recherche sur les
Virus d'Afrique orientale, une enquête séro- épidémio-
logique prospective parmi des enfants africains dans
le district du Nil occidental, en Ouganda, pour
déterminer si l'infection par le virus d'Epstein -Barr
précède aussi nécessairement le développement du
lymphome de Burkitt.' Des prélèvements de sang
ont déjà été effectués sur 10 000 enfants, soit nettement
plus de 90 % du groupe d'âge considéré dans la zone
sur laquelle l'enquête a porté jusqu'à ce jour. Les
sérums sont conservés à Lyon en vue d'études

1 Une étude complète sur les virus herpétiques associés à
l'oncogenèse chez l'homme et chez diverses espèces animales a
été publiée cette année avec les actes du symposium organisé
conjointement en 1971 par le CIRC et la station de recherches
sur la volaille d'Houghton (Royaume -Uni):

Biggs, P. M. et al., éd. (1972) Oncogenesis and herpesviruses,
Lyon, Centre international de Recherche sur le Cancer (IARC
Scientific Publications, No 2).
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immunologiques ultérieures. En même temps que les
sérums, on rassemble des données sur le milieu se
rapportant à des paramètres tels que la topographie,
les conditions de logement, les sources d'approvision-
nement en eau, les cultures, les régimes alimentaires
et la pluviométrie. L'hypothèse ayant été émise que
l'infection paludéenne, comme l'infection par le virus
d'Epstein -Barr, pourrait intervenir dans l'étiologie du
lymphome de Burkitt, une étude épidémiologique
approfondie du paludisme dans la zone considérée a
également été entreprise.

4.76 Cancérogenèse transplacentaire. Les recherches
expérimentales sur la cancérogenèse transplacentaire
conduites par le Centre en collaboration avec l'Institut
national des Sciences appliquées à Lyon (France) se
poursuivent et portent particulièrement sur l'effet du
méthylcholanthrène. On trouvera des indications sur
une grande partie des connaissances acquises au cours
de ces études et sur d'autres aspects de la cancéro-
genèse transplacentaire dans les actes d'une réunion
organisée par le CIRC conjointement avec l'Ecole
supérieure de Médecine de Hanovre (République fédé-
rale d'Allemagne) et avec le Comité européen perma-
nent de recherches pour la protection des populations
contre les risques d'intoxication à long terme
(EUROTOX).' En partie à la suite des recommanda-
tions formulées à cette réunion, on envisage d'entre-
prendre une enquête épidémiologique sur le cancer
infantile, dans le cadre du programme de lutte contre
le cancer chez les enfants dont il est question au
paragraphe 4.49.

4.77 Pesticides. Ainsi qu'il a été indiqué au para-
graphe 3.45, les études expérimentales à long terme
sur l'effet du DDT sur les rongeurs, et notamment les
expériences faites sur des souris de deux souches
différentes, ont confirmé que l'administration prolon-
gée de fortes doses' de DDT entraîne un accroissement
du nombre des tumeurs du foie, malignes et autres,
mais l'existence d'un effet cumulatif d'une génération
à l'autre reste à prouver. Aucun rapport évident entre
le tableau du cancer dans les populations et la teneur
en DDT, ou en métabolites du DDT, des tissus adipeux
chez l'homme n'a pu être établi.

4.78 Evaluation des cancérogènes potentiels. A sa
neuvième session, en octobre 1971, le Conseil de Direc-
tion du Centre a demandé à celui -ci de se tenir prêt à
fournir aux autorités nationales des avis scientifiques
objectifs sur les cancérogènes de l'environnement.
Sous l'égide du Comité consultatif CIRC des Cancé-
rogènes de l'Environnement, un groupe de travail
formé d'experts de la cancérogenèse chimique de
réputation internationale a préparé une série de
monographies résumant les données recueillies sur la
cancérogénicité d'un certain nombre de substances
chimiques distinctes ou de groupes de substances.
Un premier volume, comprenant dix -neuf mono-

1 Tomatis, L. & Mohr, U., éd.: Transplacental carcinogenesis,
Lyon, Centre international de Recherche sur le Cancer (IARC
Scientific Publications, No 4) (sous presse).

graphies qui traitent des substances minérales, des
composés organiques et des produits naturels, a été
publié dans le courant de l'année.2

4.79 Interactions hôte -environnement. En août, le
Centre et l'Institut central d'étude des tumeurs et des
maladies apparentées, de Zagreb (Yougoslavie), ont
organisé, en collaboration avec le Centre international
Fogarty (Instituts nationaux de la Santé, Bethesda
(Maryland), Etats -Unis d'Amérique) et la Ligue contre
le Cancer de la République socialiste de Croatie
(Yougoslavie), une conférence sur les interactions
hôte -environnement dans l'étiologie du cancer chez
l'homme. Elle avait pour but de réunir des épidémio-
logistes et des chercheurs spécialisés dans les aspects
chimiques et biologiques de l'environnement en vue
de promouvoir l'étude de ces problèmes dans une
optique pluridisciplinaire.

4.80 Programme de formation. Dans le cadre de son
programme de bourses d'études, le Centre a attribué
en 1972 onze bourses de formation à la recherche et
quinze bourses de voyage.

Santé mentale

4.81 Dans toute population, une incapacité due à
des troubles mentaux graves se rencontre en tout temps
chez au moins 1 % des individus et elle frappe 10 % des
individus à un moment ou l'autre de leur existence.
L'ampleur de ce problème et l'urgente nécessité de
développer les services de santé mentale sont de plus
en plus largement reconnues. Les récents grands pro-
grès de la thérapeutique et de la distribution des soins
ont amélioré le pronostic des maladies mentales, de
sorte qu'il est maintenant possible de traiter beaucoup
de patients en régime ambulatoire et d'améliorer consi-
dérablement leur état en quelques mois, ainsi que de
prévenir dans une large mesure les aggravations
sérieuses qui exigeraient en général l'hospitalisation
dans une institution psychiatrique. Un objectif majeur
du programme de santé mentale de l'OMS est de faire
bénéficier de ces progrès une plus forte proportion des
nombreux malades mentaux dont l'état réclame des
soins.

4.82 A cette fin, le programme a été axé sur les points
suivants : planification, organisation et administration
des services de santé mentale; enseignement et forma-
tion; normalisation du diagnostic, de la classification
et des statistiques psychiatriques; recherches sur des
troubles mentaux déterminés; psychiatrie et neurologie
biologiques.

4.83 Dans toutes les Régions de l'OMS, on s'est
préoccupé de la nécessité d'intégrer les services de
santé mentale dans les services de santé généraux et de
développer les services de santé mentale de manière

2 Centre international de Recherche sur le Cancer (1972)
IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risk of
chemicals to man. Volume 1, Lyon.
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qu'ils soient aptes à répondre aux besoins de la col-
lectivité en lui offrant une gamme étendue de pres-
tations. Dans le cadre du programme à long terme de
la Région européenne, plusieurs réunions consacrées
aux services de santé mentale ont été organisées. C'est
ainsi que s'est tenue à Peebles (Royaume -Uni) en mai
une conférence sur les services psychiatriques complets
et la collectivité, qui réunissait des administrateurs de
santé publique, des psychiatres, des médecins géné-
ralistes, des travailleurs sociaux, des infirmières et des
enseignants venus de vingt -sept pays, ainsi que des
représentants de l'Association mondiale de Psychiatrie,
du Conseil international de l'Action sociale, du
Conseil international des Infirmières, de la Fédération
mondiale des Ergothérapeutes et de la Fédération
mondiale pour la Santé mentale. Elle faisait suite à
une série de conférences réunies dans la Région au
cours des dernières années pour examiner les pro-
blèmes résultant de la tendance actuelle à soigner
autant que possible les malades mentaux dans la collec-
tivité plutôt que dans des hôpitaux psychiatriques
socialement isolés. Malgré la grande faveur dont cette
politique jouit auprès des professionnels de la santé
mentale, le développement de services de psychiatrie
extrahospitaliers est freiné dans de nombreux pays par
des contraintes économiques, sociales, professionnelles
et autres. Il est de toute façon indispensable de définir
clairement les objectifs et d'introduire des critères
d'évaluation propres à servir de base aux décisions
d'orientation et à la planification.

4.84 La conférence a examiné dans quelle mesure la
collectivité devrait participer au développement et à
l'exploitation de ses services de santé mentale et a
considéré les problèmes que pose la coordination des
services en question dans le système global de protec-
tion sanitaire. Il est essentiel de réaliser un juste équi-
libre entre les besoins et les ressources, et la conférence
a discuté comment il conviendrait que les services
sociaux et les associations bénévoles participent à la
structuration de services psychiatriques complets.

4.85 Toujours dans la Région européenne, un groupe
de travail s'est réuni à Nice (France) en septembre pour
examiner le rôle du travailleur social dans les services
psychiatriques. Les débats ont porté principalement
sur la contribution à attendre des divers membres
d'une équipe psychiatrique pluridisciplinaire, sur leurs
relations professionnelles avec les autres membres de
l'équipe et sur la formation qu'ils doivent avoir compte
tenu des tendances actuelles en matière de structure
et d'organisation des services de santé mentale - toutes
questions d'une extrême importance en raison de la
pénurie universelle de personnel professionnel. Cette
réunion s'inscrivait dans une série de réunions sur la
contribution de différentes catégories de personnel au
fonctionnement des services de santé mentale.

4.86 La collecte et l'utilisation correctes des données
sont une condition essentielle de la planification et de
l'évaluation des services de santé mentale. Dans le
cadre du programme à long terme relatif au rassem-
blement et à la classification de données de santé

mentale dans la Région européenne, un cours sur
l'épidémiologie et la statistique appliquées à la santé
mentale a été organisé en français sur le modèle d'un
cours analogue donné en anglais en 1971; il avait pour
objet d'aider à améliorer l'administration des services
nationaux de santé mentale en permettant à des psy-
chiatres et à des statisticiens d'examiner ensemble leurs
problèmes respectifs concernant le fonctionnement,
l'organisation et la planification efficaces de ces
services.

4.87 Un autre groupe de travail européen s'est
réuni en mars à Barcelone (Espagne) afin d'examiner
le rassemblement et la classification des données
relatives aux services pour arriérés mentaux. Il existe
entre les pays de la Région européenne une grande
disparité dans les dispositions d'ordre social, éducatif
et économique qu'ils appliquent en faveur des arriérés
mentaux, dont seule une petite proportion requiert des
soins institutionnels avec surveillance médicale et
infirmière complète. Le groupe a discuté de l'organi-
sation des services psychiatriques et de leur coor-
dination avec d'autres services à l'échelon local et
national. Etant donné d'autre part la pénurie générale
de renseignements sur les ressources disponibles pour
les arriérés mentaux et l'utilisation qui en est faite, le
groupe a convenu de la forme et du contenu d'une
série de formulaires qui fourniraient des renseigne-
ments comparables sur la dotation en personnel et la
structure des services, et permettraient de se faire une
idée de la façon dont les pays s'efforcent de répondre
aux besoins de ce secteur défavorisé de la population.

4.88 En ce qui concerne la Région de la Méditer-
ranée orientale, il s'est tenu en septembre à Alexandrie
une réunion de spécialistes de la santé mentale qui ont
confronté leurs vues sur les problèmes et les besoins
des pays de la Région dans ce domaine et proposé pour
l'avenir un programme d'activités régionales. La
réunion avait été précédée de l'envoi à tous les pays de
la Région d'un questionnaire les invitant à fournir
des informations sur les organismes, équipements et
personnels dont ils disposent en matière de santé
mentale. L'analyse des réponses reçues a fait apparaître
une sérieuse pénurie de personnel, accompagnée de
lacunes dans les programmes de formation. En outre, le
développement de centres psychiatriques dans la collec-
tivité et la mise au point de méthodes efficaces de
réadaptation et de traitement des cas relevant de la
psychiatrie légale ont progressé assez lentement.

4.89 Dans la Région des Amériques, des avis ont
été donnés aux Gouvernements de l'Argentine, du
Brésil, du Guatemala et de la Jamaïque pour l'évalua-
tion et la réorganisation de leurs services de santé
mentale et pour la formation du personnel. L'aide
fournie à l'Argentine et à la Jamaïque a porté aussi sur
la réorganisation des hôpitaux psychiatriques existants
et le développement des services de psychiatrie au
niveau de la collectivité, tandis que des avis ont été
donnés au Guatemala et au Honduras à propos de la
mise en place de deux nouveaux hôpitaux psychia-
triques. Le Brésil et le Venezuela ont bénéficié d'une



Maladies cardio -vasculaires
Le programme de l' OMS relatif aux maladies cardio- vasculaires
donne la priorité aux mesures préventives, qui comprennent
notamment l'examen systématique de larges groupes de popu-
lation.

A droite: La mesure de la tension artérielle est plus objective
lorsqu'elle est faite au moyen d'appareils semi- automatiques.

Ci- dessous: Test respiratoire pour contrôler l'état cardio-
vasculaire.

En bas à droite: L'établissement de registres des maladies cardio-
vasculaires est un élément essentiel des campagnes systématiques
de prévention.





Choléra
A gauche: L' OMS a fait expédier de grandes quantités de
fournitures médicales destinées aux opérations d'urgence contre
le choléra.

En bas à gauche: Dans un centre d'urgence de l'Inde, on procède
la réhydratation d'un malade atteint de choléra.

Schistosomiase
Transmise par des mollusques aquatiques et amphibies, cette
maladie se propage dans le sillage des travaux de mise en
valeur des ressources en eau.

Ci- dessus: L'infection aiguë, avec hypertrophie du foie et de la
rate, retarde le développement physique et mental.

A gauche: Schistosomes mâle femelle, parasites provoquant la
maladie.



Variole

Les campagnes d'éradication de la variole ont permis d'inter-
rompre la transmission de la maladie, sauf dans quelques pays
d'endémicité où l'incidence de la variole est généralement en
rapide régression.

A gauche: En Ethiopie, un membre d'une équipe de surveillance
interroge un enfant atteint de variole en vue d'identifier les per-
sonnes qui ont été en contact avec lui.

En bas à gauche: Dans les Amériques, l'appui des villageois est
sollicité pour les campagnes antivarioliques. En 1972, aucun cas
de variole n'a été notifié dans cette Région.

Ci-dessous: En 1965, de nombreuses zones infectées par la
variole en Afrique occidentale étaient encore signalées au service
OMS de surveillance épidémiologique. Aucune notification de
cas n'a été reçue de ces zones depuis deux ans.
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assistance pour l'organisation de services d'ergo-
thérapie dans des hôpitaux psychiatriques. Le Brésil,
l'Equateur et l'Uruguay ont reçu une aide en ce qui
concerne l'évaluation de leurs services pour arriérés
mentaux et l'éducation spéciale pour cette catégorie
de sujets. Un cours sur les difficultés d'apprentissage
a été organisé au Panama avec la coopération du FI SE
et de l'Institut interaméricain de l'Enfance, cependant
que s'est poursuivi au Chili un projet de démonstration
des techniques applicables à l'action de santé mentale
dans la collectivité, en ce qui concerne particulièrement
les écoliers, les épileptiques et les alcooliques.

4.90 Dans la Région africaine, où l'attention s'était
surtout portée jusqu'ici sur les problèmes de santé
physique, un intérêt croissant a commencé à être
accordé aux problèmes de santé mentale. Les discus-
sions techniques prévues pour la vingt -troisième session
du Comité régional, qui se tiendra à Lagos en 1973,
auront pour thème « la place de la santé mentale
dans le développement des services de santé publique
en Afrique ». On trouve au Ghana et au Nigéria
deux exemples de la façon dont l'Organisation s'em-
ploie à favoriser la diffusion de connaissances sur
la santé mentale: dans le premier de ces pays, l'OMS
prête son concours pour l'enseignement de la santé
mentale à l'école supérieure d'infirmières, et dans le
second elle aide l'Université d'Ibadan à assurer une
formation en santé mentale tant à des étudiants des
niveaux universitaire et postuniversitaire qu'à des
auxiliaires.

4.91 Dans son programme de santé mentale, l'OM S
fait une large place à l'enseignement et à la formation
dans le souci de voir se constituer un effectif suffisant
de personnel qualifié pour la prestation des services
requis. Des exemples sont donnés ailleurs dans la
présente section et au chapitre 10. On peut toutefois
mentionner ici un séminaire régional de l'Asie du
Sud -Est sur l'enseignement de la psychiatrie, qui s'est
tenu à Sri Lanka, l'aide qui a été fournie à des sémi-
naires nationaux sur la santé mentale réunis en
Belgique et en Espagne, et la convocation, dans la
Région des Amériques, d'un groupe d'étude sur la
formation des psychiatres.

4.92 Le troisième d'une série de cinq symposiums
sur la société, le stress et la maladie, organisés conjoin-
tement par l'OMS et l'Université d'Uppsala, s'est tenu
à Stockholm en mai et juin. Ce symposium a porté
sur les rôles masculin et féminin et les relations entre
sexes à l'âge de la vie active et de la procréation, en
particulier sur la prévention primaire et secondaire des
troubles causés par le stress, sur les aspects psychia-
triques et psycho- somatiques du problème, sur les
concepts de normalité et sur les conditions dans les-
quelles des situations psycho -sociales peuvent être
pathogènes (voir aussi le paragraphe 9.26).

4.93 La législation de la santé mentale a été le thème
d'une consultation organisée en juillet pour examiner les
principales positions actuelles en la matière, discuter
des conceptions nouvelles dont il y aurait lieu de s'ins-

pirer dans l'amélioration des lois existantes, et suggérer
des lignes directrices qui, moyennant une mise au
point ultérieure, pourraient faciliter aux pays l'adop-
tion ou la révision de textes législatifs sur le traitement
des troubles mentaux. Le paragraphe 6.102 fait d'autre
part mention d'une consultation sur les problèmes de
santé mentale des travailleurs de l'industrie.

4.94 L'Institut de Recherche des Nations Unies sur
la Défense sociale et l'OMS ont conjointement établi
le programme d'une étude comparative, au moyen de
méthodes normalisées, sur le traitement des délinquants
mentalement anormaux dans différents pays et ont
créé un comité mixte permanent chargé d'élaborer des
programmes complémentaires. L'Institut a en outre
participé à un groupe de travail sur les problèmes du
comportement social déviant et de la délinquance des
adolescents et des jeunes qui a été organisé dans la
Région européenne de l'OMS et auquel le Conseil de
l'Europe, Interpol et la Division des Affaires sociales de
l'Organisation des Nations Unies étaient également
représentés.

4.95 La normalisation du diagnostic, de la classifi-
cation et des statistiques en psychiatrie est importante
aussi bien pour le développement des connaissances
psychiatriques que pour la prestation des services
Le programme de l'OMS vise à réduire les difficultés
de communication entre psychiatres, administrateurs,
personnel de santé publique, statisticiens et autres
responsables de l'identification, du traitement et de la
réadaptation des malades mentaux. Il se préoccupe en
particulier des obstacles auxquels se heurte la trans-
mission de renseignements sur la fréquence, la répar-
tition diagnostique, les caractéristiques et l'évolution
des maladies mentales ainsi que sur les équipements et
autres ressources thérapeutiques. Son objectif essentiel
est de constituer les éléments de base indispensables
pour la détermination des besoins en services de santé
mentale, pour les travaux de planification et d'évalua-
tion qui s'imposent ainsi que pour l'exécution d'études
épidémiologiques et autres, en vue de permettre l'élabo-
ration de nouvelles méthodes pour évaluer, prévenir
et combattre les troubles mentaux.

4.96 Au cours d'un séminaire réuni à Genève en
août et qui était le huitième d'une série de séminaires
annuels sur la normalisation du diagnostic, de la
classification et des statistiques en psychiatrie, des
experts venus de onze pays ont analysé les réalisations
des sept dernières années et suggéré des priorités pour
l'avenir. Ils ont particulièrement insisté sur les trois
points suivants: 1) le développement de l'enseignement,
notamment parla publication de glossaires, de rapports
et de manuels; 2) la recherche, qui devrait consister
notamment à expérimenter de nouveaux modèles de
classification et à pousser la normalisation des mé-
thodes de notation et de diagnostic; et 3) la normalisa-
tion des rapports statistiques. Ils ont d'autre part
recommandé la création d'un réseau d'experts chargés
de surveiller l'exécution du programme, de coordonner
les recherches nationales et de collationner des rensei-
gnements touchant tant les acquisitions de l'épidémio-
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logie psychiatrique que les .progrès réalisés en matière
de normalisation de. la classification et du diagnostic
psychiatriques.

4.97 En outre, les participants au séminaire se sont
mis d'accord sur un projet de classification des troubles
psychiatriques pour la Neuvième Révision de la Classi-
fication internationale des Maladies, qui constitue une
synthèse du travail effectué et de l'expérience acquise
au cours des sept dernières années par des experts de
plus de trente -cinq pays. Enfin, ils ont préparé une
révision de la section de la Classification internatio-
nale des Maladies relative aux troubles neurologiques.

4.98 Une caractéristique essentielle du programme
de normalisation du diagnostic est qu'il se fonde sur
des études empiriques, qui sont coordonnées par
l'OMS. C'est ainsi qu'une étude est en cours depuis
quelque temps au sujet d'une classification des troubles
mentaux de l'enfance sous trois rubriques ou axes:
syndrome psychiatrique clinique, niveau intellectuel,
et facteurs connexes ou étiologiques (le codage étant
fondé sur le système de la Classification internationale
des Maladies). L'expérimentation de ce modèle triaxial
a été achevé au cours de l'année au Royaume -Uni, où
l'on a constaté qu'il était plus fiable et plus facile à
utiliser que la Classification internationale des Maladies
et qu'il fournissait plus de renseignements sur le jeune
malade. Les essais se poursuivent dans la République
fédérale d'Allemagne, en France et en Suisse. De
nouvelles études, faisant intervenir divers autres axes
de classification, ont maintenant été entreprises en ce
qui concerne les, troubles mentaux de la vieillesse, la
définition des troubles de la personnalité, la psychiatrie
légale et les facteurs psycho- sociaux affectant la santé.

4.99 Le glossaire international des termes psychia-
triques dont faisait mention le Rapport annuel de
1971 1 a reçu sa forme définitive après avoir été mis à
l'épreuve au cours de l'année en question. L'analyse
des résultats obtenus a montré que ce glossaire était
acceptable à l'échelle internationale, qu'il pouvait cons-
tituer un instrument utile pour l'enseignement et la
pratique psychiatrique quotidienne et qu'il était de
nature à faciliter l'utilisation de la Classification inter-
nationale des Maladies. Les modifications à y intro-
duire pour en permettre l'utilisation en liaison avec la
Neuvième Révision de la Classification ont été rédigées
et sont actuellement soumises à des essais.

4.100 Dans un certain nombre de pays, dont la
Bulgarie et l'URSS, on a organisé des séminaires
nationaux au cours desquels le diagnostic et la classi-
fication des troubles mentaux ont été examinés à la
lumière des, résultats des exercices de diagnostic que
comportaient les séminaires annuels de l'OMS men-
tionnés ci- dessus. Le séminaire tenu en URSS a réuni
un grand nombre de psychiatres venus de toutes les
parties de l'Union soviétique pour examiner le pro-
blème des troubles de la personnalité, qui acquièrent

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1972, N° 197, paragraphe
3.84.

une importance particulière au moment où l'accent est
mis sur les services de consultations externes en psy-
chiatrie. En Bulgarie, des psychiatres nationaux ont
étudié une série de cas et comparé les résultats avec
ceux qu'avaient précédemment obtenus des groupes
internationaux dont les travaux avaient été coordonnés
par l'OMS.

4.101 Dans le programme de recherches collectives
sur des troubles mentaux déterminés, les travaux rela-
tifs à plusieurs études se sont poursuivis. En ce qui
concerne l'étude pilote internationale sur la schizo-
phrénie entreprise en 1966 dans neuf pays avec l'appui
de l'Institut national de la Santé mentale des Etats-
Unis d'Amérique et de l'OMS, la dernière phase de
la surveillance à laquelle devaient être soumis pendant
deux ans les 1200 cas étudiés s'est achevée et 80 % des
patients ont été réexaminés. Des méthodes normalisées
et des schémas en neuf langues ont été utilisés pour
l'évaluation des résultats et on s'emploie maintenant à
en mettre au point pour de nouvelles recherches inter-
nationales intensives sur d'autres types de troubles
mentaux, en particulier sur ceux qui relèvent des
services de consultations externes et des services de
santé de base. Sur le plan de la formation, le pro-
gramme est entré dans une phase nouvelle caractérisée
par l'organisation d'activités intégrées de formation
dans les neuf centres de recherches sur le terrain. Le
programme comprend aussi une exploration de la
possibilité d'études catamnestiques à long terme dans
les pays en voie de développement et une étude des
influences ethniques en psychopathologie, notamment
dans le cas des. migrants.

4.102 L'Organisation prépare actuellement un pro-
gramme de recherches pluridisciplinaires sur les trou-
bles dépressifs, qui constituent l'un des principaux
problèmes de santé mentale de notre temps. A cet
effet, une étude collective préliminaire sur l'évaluation
normalisée des troubles dépressifs a été entreprise au
Canada, en Iran, au Japon et en Suisse. D'autre part,
une consultation sur les aspects biologiques des troubles
affectifs a eu lieu en novembre pour examiner les
connaissances récemment acquises en matière de patho-
genèse, de traitement et de prévention de ce groupe de
troubles mentaux et pour formuler des recommanda-
tions concernant de futures études collectives.

4.103 Les études pilotes de l'OMS sur les méthodes
de notification des suicides et la fiabilité des rapports,
entreprises en 1970 au Danemark et au Royaume -Uni,
ont été étendues en 1971 à dix autres pays. Elles ont
montré que les verdicts prononcés par les officiers
de police judiciaire sur les cas notifiés de suicide
présentant des antécédents analogues accusent des
variations qui peuvent être suffisantes pour invalider
les comparaisons entre les taux de suicide publiés
dans le même pays et, à plus forte raison, entre les
données relatives à des pays différents. Ces taux consti-
tuent donc une base peu adéquate pour les recherches
sur la prévention du suicide et c'est pourquoi l'on
s'efforce de trouver des méthodes qui permettraient
d'en améliorer la fiabilité et la comparabilité.
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4.104 Les aspects biologiques de la psychiatrie se
voient également accorder une importance accrue
dans le programme de santé mentale de l'OMS. L'éva-
luation et la diffusion des connaissances récentes sur
les mécanismes d'action d'un nombre croissant de
médicaments psychotropes, ainsi que sur leur efficacité
et leur sécurité d'emploi pour le traitement des troubles
mentaux, ont été l'une des principales tâches du réseau
de centres internationaux OMS de référence pour la
psychopharmacologie, auquel se sont joints trois
nouveaux centres collaborateurs au cours de l'année.
Avec les centres nationaux qui coopèrent également à
ces travaux, le réseau compte maintenant au total
vingt -deux centres participants répartis entre les cinq
continents.

4.105 Un programme de formation d'un an à la
recherche en psychiatrie biologique, qui met l'accent
sur la psychopharmacologie, a été inauguré en 1972
sous l'égide de l'OMS à la division de psychopharma-
cologie de l'Université McGill de Montréal (Canada).
Les cinq premiers participants étaient des boursiers
latino- américains. Des cours analogues seront ulté-
rieurement organisés dans divers centres du réseau.

4.106 D'autre part, l'OMS a participé, en collabo-
ration étroite avec l'Organisation internationale de
Recherche sur le Cerveau, à l'étude des facteurs
nutritionnels et des autres facteurs de milieu qui
influent sur la maturation du cerveau et le dévelop-
pement mental. Dans la République -Unie de Tanzanie,
l'OMS a continué à soutenir un projet de recherche
concernant les effets de la malnutrition sur le dévelop-
pement mental qui se déroule au département de
psychiatrie de l'Université de Dar es- Salam. Une
série de tests simples de raisonnement non verbaux
mis au point dans ce département ont été essayés sur
un groupe d'enfants d'écoles primaires de Dar es-
Salam et sont actuellement éprouvés dans des zones
non urbaines plus isolées. Ces tests visent à évaluer le
développement psycho -biologique d'enfants bien nour-
ris et mal nourris.

Pharmacodépendance et alcoolisme

4.107 En mai 1972 la Vingt- Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA25.62,
a reconnu que l'usage abusif des drogues engendrant
la dépendance continue à poser un problème mondial
et entraîne de graves effets nocifs pour la santé; elle
a souligné que la recherche de solutions à ce problème
exige la coordination des efforts des organisations et
autorités internationales, régionales et locales, ainsi
que des individus, et a fait valoir que l'OMS a l'obli-
gation de donner l'impulsion nécessaire sur le plan
médical, des avis autorisés et une assistance technique
dans le domaine de la pharmacodépendance. L'Organi-
sation a préparé plusieurs projets, au titre du pro-
gramme élargi approuvé par la Vingt -Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé,' et a étudié la possibi-

' Actes off. Org. mond. Santé, 1971, No 193, résolution
WHA 24.57 et annexe 10.

lité d'obtenir des appuis financiers en vue de leur
exécution.

4.108 Le Fonds des Nations Unies pour la Lutte
contre l'Abus des Drogues (FNULAD) a fourni
une aide pour le lancement de projets de l'OMS
comportant une étude comparative des traitements
d'entretien appliqués aux toxicomanes aux Etats -Unis
d'Amérique, en Iran et au Royaume -Uni, des études
sur les effets de l'usage chronique du cannabis, et la
préparation d'une brochure sur la pharmacodépen-
dance destinée au corps médical et aux membres des
professions apparentées. D'autre part, le FNULAD
a approuvé en principe, sous réserve des disponibilités
financières, un projet visant à lancer un programme
de recherche et de notification relatif à l'épidémio-
logie de la pharmacodépendance, dans le cadre du
programme élargi approuvé par la Vingt- Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé. En outre, l'OMS et
l'Organisation des Nations Unies travaillent de concert
au développement d'un programme global, également
financé par le FNULAD, pour la lutte contre la
pharmacodépendance en Thaïlande. Une mission
ONU /OIT /OMS de planification s'est rendue dans
ce pays en 1972 pour préparer un plan concernant
la partie du programme relative au traitement et à la
réadaptation des toxicomanes.

4.109 Une étroite collaboration a été maintenue avec
d'autres instances s'occupant de la pharmacodépen-
dance, notamment la Division des Stupéfiants de
l'Organisation des Nations Unies, l'Organe inter-
national de Contrôle des Stupéfiants, et la Commission
des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies.

4.110 L'Organisation a également continué de sou-
tenir des recherches relatives à la mise au point de
méthodes permettant de mesurer les effets sur l'homme
de certaines substances et de déterminer leur potentiel
de dépendance psychique et physique. Elle a aussi
accordé son appui pour une enquête sur la mastication
de la feuille de khat en Méditerranée orientale, et elle
a publié une bibliographie sur les aspects médicaux
de cette habitude.2

4.111 Réuni en novembre, le Comité OMS d'experts
de la Pharmacodépendance a examiné en particulier
les moyens de tirer le meilleur parti de l'application
des méthodes épidémiologiques à l'étude de la phar-
macodépendance. De par sa nature même, cette
question soulève sur le plan épidémiologique de nom-
breux problèmes, qu'ils soient spécifiques ou qu'ils
se posent avec une acuité particulière. Ce sont, par
exemple, la diversité des drogues, des usagers et des
caractéristiques socio- culturelles du milieu; le nombre
et la variété des disciplines intervenant dans les études
épidémiologiques analytiques de grande envergure;
le fait que la désapprobation de la société à l'égard de
l'usage des drogues amène à dissimuler ou nier celui -ci,
ce qui rend très problématique le dépistage des cas;
l'importance des profits réalisés à divers niveaux; et

2 Halbach, H. (1972) Bull. Org. mond. Santé, 47, 21 -29.
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le comportement des sujets pharmacodépendants qui,
contrairement aux personnes atteintes de maladies,
recherchent activement la substance qui est cause de
leur mal. Le Comité a exploré les meilleurs moyens de
déterminer la véritable nature et l'ampleur du pro-
blème, d'identifier les éléments d'une étiologie com-
plexe et d'évaluer les résultats des programmes de lutte
contre la pharmacodépendance; il a relevé qu'il
était urgent d'intensifier les recherches dans certains
domaines et il a également recommandé l'adoption
de mesures en vue d'accroître le nombre et la compara-
bilité des études qui permettront de fonder l'action
sur une base scientifique solide.

4.112 Les types de pharmacodépendance et le tableau
des abus observés sont très variables d'un pays à
l'autre, mais comme les toxicomanes sont de plus en
plus nombreux à passer d'une substance engendrant
la dépendance à une autre ou d'user de plusieurs à la
fois, il importe de considérer la dépendance à l'égard
de l'alcool et la dépendance à l'égard d'autres subs-
tances comme des aspects d'un même problème. Cette
manière de voir s'est reflétée dans les activités de l'OMS
en 1972. En septembre, par exemple, s'est déroulé dans
trois pays hôtes - Suède, Yougoslavie et Suisse -
le deuxième séminaire interrégional sur les programmes
nationaux relatifs aux problèmes de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance. Ces trois pays avaient été
choisis pour illustrer la diversité des moyens de lutte
possibles; une étude sur la situation existant dans
chacun d'eux avait été communiquée d'avance aux
participants qui, de leur côté, avaient tous préparé une
étude analogue concernant leur propre pays, pour ser-
vir de base aux discussions. Venus de vingt -deux pays
des six Régions de l'OMS, les participants ont passé
une semaine dans chacun des trois pays hôtes, où ils
ont pu observer les programmes en cours et en discuter.
En outre, ils ont examiné les moyens de mieux coor-
donner, au niveau national, les divers programmes de
lutte contre la pharmacodépendance qui sont menés
par différents organismes, tant privés qu'officiels.

4.113 Dans la Région européenne, un programme
de lutte systématique à long terme contre la pharmaco-
dépendance et l'alcoolisme a été mis sur pied; il
englobe à la fois la prévention, le traitement et la
réadaptation, les aspects épidémiologiques et la
recherche. Sa portée et sa teneur ont été examinées par
un comité d'orientation qui se réunit tous les ans à cet
effet. D'une manière générale, ce comité a approuvé
le projet de programme, mais il a estimé qu'il convenait
d'attacher plus d'importance à l'alcoolisme et aux
mesures préventives, en particulier à l'éducation
sanitaire. Il a en outre souligné la nécessité d'une
collaboration étroite entre l'OMS et les autres organi-
sations oeuvrant dans ce secteur, afin d'éviter d'inutiles
chevauchements d'efforts. L'Organisation a soumis
au FNULAD diverses propositions pour le finance-
ment de projets régionaux portant sur l'institution de
registres de la pharmacodépendance, le dépistage
précoce de la pharmacodépendance et de l'abus des
drogues, ainsi que sur l'organisation et la planification
de services appropriés.

4.114 En septembre a eu lieu à Londres une confé-
rence sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance
que la République fédérale d'Allemagne et le Royaume -
Uni ont aidé à financer en versant des contributions
au fonds bénévole pour la promotion de la santé.
Les participants - chercheurs, psychiatres, psycho-
logues, sociologues et administrateurs de la santé -
représentaient dix pays de la Région européenne, ainsi
que le Canada et les Etats -Unis d'Amérique. Ils ont
étudié la possibilité d'établir des méthodes et des
critères normalisés applicables aux enquêtes épidémio-
logiques qui sont indispensables pour le choix de
mesures pratiques en matière de traitement et de
prévention. Ils ont aussi cherché à déterminer, au
titre du programme approuvé par la Vingt -Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé, comment on pourrait
rendre plus précises et plus scientifiques les opérations
de collecte et d'analyse de données statistiques sur le
tableau de la pharmacodépendance dans les diffé-
rents pays. Certains des rapports présentés à cette
conférence faisaient partie des documents examinés
par le comité d'experts mentionné plus haut.

4.115 Lors d'un symposium multidisciplinaire sur la
pharmacodépendance organisé en mars à Strasbourg
par le Conseil de l'Europe, l'OMS a présenté un des
quatre rapports de base sur lesquels les débats se sont
fondés. Les quelque deux cents participants - parle-
mentaires, hommes politiques et spécialistes des ques-
tions sanitaires, sociales, éducatives, juridiques et judi-
ciaires - ont notamment recommandé la constitution
d'un réseau de centres d'information et de recherche
pour coordonner les activités de dépistage, de pré-
vention, de traitement et de réadaptation, l'étude par
les gouvernements de la possibilité de faire donner
dans les écoles des cours sur les substances engendrant
la dépendance, la création de centres de traitement
pour malades hospitalisés et malades ambulatoires, et
l'harmonisation des législations pénales en matière de
pharmacodépendance.

4.116 Le problème de la dépendance à l'égard des
drogues - alcool compris - parmi les jeunes pré-
occupe gravement un nombre toujours accru de pays.
Avec l'aide d'une contribution du Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne au fonds bénévole
pour la promotion de la santé, l'Organisation a donc
réuni à Hambourg, en avril, un groupe de travail
chargé d'étudier les programmes d'éducation sanitaire
ayant trait à la pharmacodépendance. Les participants,
venus de neuf Etats Membres de la Région européenne,
ont présenté chacun un rapport sur la situation dans
son pays. Les discussions ont porté sur le contenu et
la forme des programmes d'éducation sanitaire, en
particulier sur les aspects théoriques et pratiques de
l'organisation de campagnes nationales et locales
d'éducation sanitaire comme moyen d'obtenir un
changement d'attitude à l'égard des drogues. L'accent
a été mis sur la nécessité de définir avec clarté des buts
réalistes et d'évaluer méthodiquement les résultats de
ces campagnes.

4.117 Pendant l'année 1972, dans la plupart des
Régions de l'OMS, les gouvernements ont manifesté
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un plus vif intérêt pour la lutte contre la pharmaco-
dépendance. Dans la Région des Amériques, l'Or-
ganisation a aidé les Etats Membres en leur four-
nissant des informations sur les problèmes posés par
la pharmacodépendance et l'alcoolisme et en leur
prêtant son concours pour la formation de personnel
spécialisé. Elle a, par exemple, donné des avis à la
Trinité -et- Tobago au sujet de l'évaluation des pro-
blèmes de santé des jeunes, compte tenu en particulier
de la parmacodépendance. Avec l'appui d'une sub-
vention de l'Institut national de l'Alcoolisme (Etats-
Unis d'Amérique), l'OMS s'est employée à préparer
le terrain pour des études épidémiologiques inter-
nationales sur l'alcoolisme et pour la création d'un
centre régional chargé de ces études.

4.118 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, à l'occa-
sion d'un séminaire de deux jours sur la lutte contre
la pharmacodépendance organisé en Inde, l'OMS a
présenté une communication rendant compte de l'expé-
rience d'autres pays dans ce domaine. Elle a aussi
aidé l'Inde à mettre au point des programmes de lutte
contre la pharmacodépendance, et la Birmanie à for-
mer du personnel pour des campagnes contre l'abus
des drogues.

Hygiène dentaire

4.119 En 1972, le programme de l'OMS en matière
d'hygiène dentaire a porté principalement sur les
recherches relatives aux aspects épidémiologiques des
affections bucco- dentaires et les études comparatives
en épidémiologie dentaire, ainsi que sur l'aide aux
pays pour l'organisation de services d'hygiène dentaire,
la promotion des mesures préventives et la formation
du personnel (voir le chapitre 10).

4.120 L'étude de l'étiologie de la carie dentaire, qui
bénéficie du soutien des Instituts nationaux de la
Santé des Etats -Unis d'Amérique, s'est poursuivie au
Papua- Nouvelle -Guinée. La plupart des travaux sur
le terrain sont terminés, notamment les examens de
la bouche et la collecte d'échantillons de salive, de
plaque bactérienne et d'émail dentaire, ainsi que
d'échantillons de sol et d'aliments pour l'analyse de
certains oligo- éléments qui pourraient être en rapport
avec les différences de prévalence des caries dentaires
en divers points du district du Sepik. Les données
recueillies au cours d'études antérieures sur le terrain
ont été récapitulées et analysées.

4.121 Les recherches soutenues par l'OMS ont été
étendues à de nouveaux domaines. Des études épidé-
miologiques sur certaines affections de la muqueuse
buccale ont été entreprises en Indonésie et en Thaïlande
et, dans le cadre d'un programme de recherches sur
la carie dentaire exécuté en collaboration avec le
Conseil néo- zélandais de la Recherche médicale, on
a analysé des échantillons de dents extraites, provenant
de différents pays, afin de déterminer leur teneur en
oligo -éléments.

4.122 Des travaux de recherche dont l'objectif est
d'améliorer la qualité et l'uniformité des produits

utilisés en dentisterie ont été exécutés au Venezuela
avec l'aide de l'Organisation et de la Fondation
Kellogg. Des études sur l'efficacité clinique de certains
produits destinés spécifiquement aux soins dentaires
ont débuté en Colombie, au Mexique et au Pérou, et
un programme national de contrôle de la qualité des
produits dentaires a été inauguré en Equateur.

4.123 Un manuel a été rédigé au cours de l'année sur
l'application de la Huitième Révision de la Classifi-
cation internationale des Maladies à l'odontologie et
à la stomatologie; il devrait faciliter considérablement
la normalisation des méthodes de collecte et de noti-
fication des données sur les affections moins fréquentes
de la muqueuse buccale, les tumeurs et les états patho-
logiques de la région buccale et maxillo- faciale. Il
s'agit d'une version révisée du manuel publié en 1969,
fondée sur l'expérience acquise entre -temps. D'autres
modifications y seront apportées en fonction de la
Neuvième Révision et des révisions ultérieures de la
Classification.

4.124 Plus de quinze pays ont utilisé les formules
d'enquête décrites dans le manuel 1 publié en 1971
pour recueillir au sujet des maladies bucco- dentaires
les plus fréquentes des données qui soient comparables
sur le plan international; l'OMS a aidé à récapituler
et analyser les données enregistrées.

4.125 Les études bénéficiant du soutien de l'OMS se
sont poursuivies à l'Institut central de Recherche en
Stomatologie de Moscou, où une enquête est en cours
sur la distribution de la carie dentaire, des parodon-
topathies et des pertes de dents chez les enfants et les
adultes en fonction de l'appartenance ethnique, de
l'alimentation, de la teneur de l'eau de boisson en
fluor et des conditions géographiques propres à diffé-
rentes régions de l'Union soviétique.

4.126 Une étude a été entreprise en Ouganda en vue
de déterminer l'importance des différences constatées
en ce qui concerne la prévalence des caries dentaires
dans certaines régions du pays; on analyse actuellement
des échantillons de plaque bactérienne et d'émail den-
taire afin de déterminer les raisons de ces variations.

4.127 Dans le cadre des études internationales sur
l'épidémiologie dentaire auxquelles l'OMS apporte son
concours en Amérique latine, l'Ecole de Santé publique
de l'Université d'Antioquia (Colombie) a entrepris
des recherches afin de déterminer la fréquence des
parodontopathies dans différents groupes d'âge et
l'effet des mesures préventives sur l'incidence des
affections bucco- dentaires. La formation portant sur
l'épidémiologie dentaire et les méthodes de recherche
constitue un aspect important de ce programme. Par
ailleurs, l'Université d'Antioquia a commencé à étudier
l'origine microbiologique de la carie dentaire parmi
les enfants de deux collectivités, la prévalence des caries
étant forte dans l'une et faible dans l'autre.

1 Organisation mondiale de la Santé (1971) Enquêtes sur la
santé bucco -dentaire: Méthodes fondamentales, Genève.
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4.128 Au cours de l'année ont eu lieu les derniers
préparatifs en vue d'une étude internationale visant
à évaluer l'efficacité de divers systèmes de prestations
dentaires du point de vue de l'organisation et de la
dotation en personnel. L'Australie, la Bulgarie, le
Japon, la Norvège, la Nouvelle -Zélande et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne ont accepté de participer
à cette étude, qui est exécutée avec la collaboration de
l'OMS et de la Division de l'Hygiène dentaire du
Service de la Santé publique des Etats -Unis d'Amé-
rique; il s'agira notamment de recueillir des données
épidémiologiques et sociologiques sur certains groupes
de population et sur les structures administratives des
divers systèmes.

4.129 Une aide pour l'organisation et la planification
des services d'hygiène dentaire a été accordée aux pays
suivants : Birmanie, Equateur, Guyane, Philippines,
République du Viet -Nam, République Khmère, Togo
et Venezuela. Aux Seychelles, une enquête menée
parmi les écoliers a révélé un taux extrêmement élevé
d'affections bucco- dentaires, et l'OMS a aidé à orga-
niser pour la collectivité des programmes peu coûteux
d'hygiène dentaire.

4.130 A la suite d'une enquête antérieure sur l'hygiène
dentaire chez les enfants dans un certain nombre de
pays de la Région européenne, une étude a été entre-
prise en 1972 sur l'organisation et l'efficacité des ser-
vices dentaires pour enfants en Autriche, en Espagne,
en Norvège, dans la République fédérale d'Allemagne,
en Roumanie, au Royaume -Uni, en Suisse et en
Tchécoslovaquie. L'OMS a analysé les données ainsi
recueillies et a établi un rapport décrivant la structure
et l'organisation des systèmes adoptés dans ces huit
pays et examinant la possibilité d'effectuer des études
internationales comparatives sur l'hygiène dentaire
en Europe.

4.131 Lors d'une conférence -atelier régionale sur les
services d'hygiène dentaire tenue à Singapour en mai
1972, les participants, venus de plusieurs pays de la
Région du Pacifique occidental, ont fait le point des
données recueillies à l'occasion d'enquêtes nationales
sur l'épidémiologie dentaire menées avec l'aide de
l'OMS au titre du programme décennal régional. Il
s'agissait d'une réunion du même type que le sémi-
naire organisé en 1971 conjointement par l'OMS et
la Commission du Pacifique sud à l'intention des pays
et territoires du Pacifique sud. Les participants ont
examiné des directives destinées aux services régionaux
et nationaux d'hygiène dentaire, ainsi que les besoins
du personnel dentaire en matière de formation théo-
rique et pratique; ils ont insisté sur la nécessité de
développer les services d'hygiène dentaire à l'école,
l'éducation en santé dentaire et la formation des auxi-
liaires dentaires.

4.132 Pour encourager la prévention de la carie den-
taire, l'OMS a aidé un certain nombre de pays à mettre
sur pied des programmes de fluoration de l'eau. Dans
la Région des Amériques, une assistance de ce type
a été accordée notamment au Costa Rica, à l'Equateur

et au Mexique, tandis qu'en Argentine l'Organisation
prêtait son concours en vue de l'installation d'une
usine modèle de défluoration. En outre, des manuels
ont été préparés afin d'aider les pays de la Région à
fabriquer un matériel simple pour les soins dentaires
et la fluoration, et des cours sur la fluoration de l'eau
ont été organisés au Brésil et au Venezuela. Les
enquêtes faites dans la plupart des pays de la Région
africaine ont révélé que dans beaucoup de secteurs
l'eau contenait trop de fluor ou trop peu; l'OMS a
aidé la République -Unie de Tanzanie à entreprendre
des enquêtes d'hygiène dentaire dans ces secteurs et à
mettre au point des appareils peu coûteux pour
procéder à la fluoration ou à la défluoration de l'eau,
selon le cas.

4.133 Dans la Région européenne, on a procédé à
une analyse des coûts et avantages des différents modes
d'utilisation du fluor pour la prévention de la carie
aux Pays -Bas, au Royaume -Uni, en Suède, en Suisse
et en Tchécoslovaquie, le coût en argent et en personnel
des mesures préventives étant mis en regard des éco-
nomies escomptées au niveau de l'action curative grâce
à l'application de ces mesures.

4.134 Dans la Région du Pacifique occidental, les
travailleurs sanitaires et les personnes qui sont à même
d'influencer les habitudes individuelles et collectives
en matière d'hygiène dentaire ont largement utilisé un
manuel de publication récente 1 pour la sélection de
mesures appropriées d'éducation sanitaire et de pré-
vention en fonction des caractéristiques socio- cultu-
relles de la collectivité et des affections bucco -dentaires
les plus fréquentes.

4.135 L'Organisation a continué à collaborer étroi-
tement avec la Fédération dentaire internationale,
participant notamment à son XVe Congrès dentaire
mondial, tenu en octobre à Mexico, où l'on a accordé
une attention particulière aux mesures préventives
d'hygiène dentaire; l'OMS a contribué aux débats sur
l'utilisation du personnel dentaire auxiliaire, sur les
services publics d'hygiène dentaire et sur les aspects
préventifs des programmes d'hygiène dentaire pour
enfants. D'autre part, l'Organisation a participé au
séminaire européen sur l'hygiène dentaire organisé
par la Fédération à Goteborg (Suède) et y a présenté
des communications sur divers aspects de l'épidé-
miologie dentaire et sur les auxiliaires dentaires auto-
risés à travailler en bouche.

Génétique humaine

4.136 Le programme de génétique humaine de l'OMS
porte pour une bonne part sur les hémoglbbinopathies
- qui constituent les troubles génétiques les plus fré-
quents et les plus répandus - et sur les problèmes de
santé publique qu'elles posent. Il comporte principa-

I Ce manuel peut être obtenu auprès du Bureau régional de
l'OMS pour le Pacifique occidental, à Manille.
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lement des enquêtes visant à évaluer la fréquence des
hémoglobinopathies dans différents pays, des études
sur la biologie de ces affections, des investigations sur
les moyens de traitement et de prévention, et des
recherches sur les rapports entre les marqueurs géné-
tiques et la maladie.

4.137 Au cours de l'année 1972, les enquêtes sur les
hémoglobines anormales et sur la p- thalassémie ont
été étendues à l'Arabie Saoudite, au Nigéria du nord,
à la Roumanie et au Sénégal. Le projet organisé au
Sénégal vise en premier lieu à mesurer la fréquence
des hémoglobines anormales. D'après les données
recueillies, les hémoglobines S et C sont l'une et l'autre
présentes; l'enquête devrait offrir la possibilité d'esti-
mer la fréquence des gènes correspondants dans plu-
sieurs groupes ethniques et de préciser, par le recours
à des modèles génétiques, les relations entre différentes
populations. Les renseignements réunis au cours d'en-
quêtes soutenues par l'OMS sur les tréponématoses
au Sénégal (voir le paragraphe 1.84) devraient per-
mettre une estimation des « distances » génétiques
entre les populations de villages peuplés de membres
d'un même groupe ethnique et entre différents groupes
ethniques.

4.138 On sait depuis longtemps que les sujets hétéro-
zygotes pour l'hémoglobine S sont généralement moins
gravement atteints par le paludisme à Plasmodium
falciparum, mais il reste à vérifier de nombreuses
corrélations possibles entre les hémoglobines anor-
males et d'autres maladies. Aussi l'étude entreprise au
Sénégal vise -t -elle en second lieu à déterminer s'il
existe un rapport entre la présence dans un phéno-
type d'une hémoglobine anormale et certains résultats
sérologiques obtenus au cours des enquêtes sur les
tréponématoses, notamment sur le pian. Comme l'étude
porte sur un vaste échantillon, il est possible qu'elle
mette en évidence des associations même faibles. Elle
portera également sur les marqueurs sériques Gm et
Inv et sur les marqueurs du système Pi, qui sont portés
par la protéine sérique a- l- antitrypsine. Le génotype
extrême du système est dépourvu de cette protéine,
et c'est peut -être là que réside la cause des affections
respiratoires chroniques aboutissant à un emphysème
pulmonaire létal ou sublétal sous l'effet d'un stress
respiratoire.

4.139 Une étude analogue se déroule dans le cadre
du projet OMS de recherche sur l'épidémiologie du
paludisme et la lutte contre cette maladie dans la
savane africaine (voir le paragraphe 2.30), auquel colla-
borent l'Université d'Ibadan et l'Université Ahmadu
Bello de Zaria (Nigéria). L'association entre -phéno-
types hémoglobiniques et paramètres immunologiques
sera explorée dans une population subsaharienne de
la région de Garki (Nigéria du nord), où des données
seront recueillies en prévision d'études de familles.
Les observations déjà faites révèlent une fréquence
élevée d'hétérozygotes pour l'hémoglobine S dans la
population.

4.140 Une enquête soutenue par l'OMS sur l'inci-
dence de la p- thalassémie et de la déficience en G6PD

a été entreprise en Roumanie. Elle vise notamment à
permettre de compléter les cartes de distribution du
déficit en G6PD. dans le pays. Le projet comprendra
également des études sur les variantes biochimiques
de cette enzyme, des investigations cliniques sur la
thalassémie et la détermination de la fréquence d'autres
hémoglobinopathies.

4.141 Des fréquences élevées d'hémoglobine S ont
été observées chez les Arabes chiites en Arabie Saou-
dite; les homozygotes S -S, quoique assez nombreux,
sont presque asymptomatiques. Les patients présentent
un taux élevé d'hémoglobine foetale, alors que chez
les sujets normaux cette hémoglobine cesse générale-
ment d'être synthétisée après la naissance. L'OMS a
soutenu, en collaboration avec le Centre Nuffield de
Génétique médicale de l'Université de Liverpool
(Royaume -Uni), des études sur les mécanismes de la
persistance de la synthèse de l'hémoglobine foetale
dans la population en question.

4.142 Comme toutes les anémies hémolytiques, l'ané-
mie à hématies falciformes et la p- thalassémie sont
ponctuées d'épisodes de lyse globulaire. Dans le cas
du déficit en G6PD, qui ne peut en soi être considéré
comme une maladie, les crises hémolytiques ne se
déclenchent que sous l'influence d'un stimulus bien
défini. Avec l'appui de l'OMS, l'Ecole de Médecine
Hadassah de Jérusalem a exploré la possibilité de
prévenir les crises de ce genre dans la p- thalassémie.
On a constaté que les corps d'inclusion apparaissent
presque toujours dans la partie centrale de l'hématie,
mais leur rôle dans le mécanisme hémolytique doit
être éclairci. Les recherches sont actuellement centrées
sur les caractéristiques de la membrane cellulaire dans
la thalassémie.

4.143 Les travaux entrepris avec l'aide de l'OMS
sur l'intérêt du xylitol, qui est un pentose, pour la
prévention des hémolyses d'origine médicamenteuse se
sont poursuivis à l'Université Vanderbilt de Nashville
(Tennessee, Etats -Unis d'Amérique). Des résultats
satisfaisants ont été obtenus sur l'animal mais des
études ultérieures de toxicité semblent nécessaires.

4.144 Un certain nombre de facteurs viennent com-
pliquer les recherches sur les problèmes que soulève
le déficit en G6PD. On sait que l'hémolyse est pro-
voquée, notamment, par certains médicaments et par
certaines infections, mais il existe de grandes variations
individuelles dans les réactions à ces stimuli. L'OMS
soutient une étude entreprise au service d'hématologie
de l'Hôpital Siriraj de Bangkok sur les corrélations
possibles entre différentes variantes de la G6PD et
certains types de réactions.

4.145 L'étude de la fréquence des différents types
d'hémoglobines dans le cadre des enquêtes de santé
présente ceci d'intéressant sur le plan pratique qu'elle
permet d'éclairer les associations qui existent entre ces
marqueurs génétiques et la maladie. Le programme
de l'OMS a maintenant été étendu à l'exploration du
phénomène dans le cas d'autres marqueurs génétiques.
C'est ainsi que le laboratoire de génétique de l'Uni-
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versité d'Oxford (Royaume -Uni) a entrepris avec l'aide
de l'OMS une étude sur les antigènes leucocytaires et
leur répartition dans certaines maladies, notamment
dans le lymphome de Burkitt. Une association signi-
ficative entre l'appartenance au groupe sanguin A et la
maladie thrombo -embolique a récemment été signalée
au Royaume -Uni, en particulier chez les utilisatrices
de contraceptifs oraux, les femmes enceintes et les
accouchées et dans les cas de thrombose coronarienne.
Le phénomène paraît lié à un taux élevé de Facteur VIII
chez les sujets appartenant au groupe sanguin A, mais
la question devra être approfondie. L'OMS collabore
actuellement à une étude du problème avec le Sero-
logical Population Genetics Laboratory du Medical
Research Council de Londres.

4.146 L'Organisation continue de soutenir des études
de population en ce qui concerne les anomalies chromo-
somiques, afin d'évaluer la proportion d'aberrations
spontanées chez l'homme. Ce travail est grandement
facilité par la mise au point de nouvelles méthodes
d'identification des chromosomes du caryotype humain
qui permettent de reconnaître des aberrations struc-
turales même minimes et de les mettre en corrélation
avec les observations cliniques.

4.147 Des travaux sur l'inactivation de chromosomes
entiers chez les insectes et les mammifères sont en
cours, également avec l'appui de l'OMS, à l'Institut
d'Etudes génétiques de Bangalore (Inde). L'intérêt
croissant pour les mécanismes qui contrôlent l'activité
des gènes dans les organismes multicellulaires est né
en partie de la théorie selon laquelle l'un des deux
chromosomes X des cellules des mammifères femelles
est génétiquement inactif. L'inactivation chromoso-
mique se produit aussi bien chez les insectes que chez
les mammifères, ce qui laisse supposer que l'hétéro-
chromatinisation est une propriété fondamentale des
chromosomes.

4.148 La relation entre les leucémies et les aberrations
chromosomiques a fait l'objet d'une étude effectuée
avec le soutien de l'OMS au département de génétique
de l'Institut national de la Nutrition de Mexico. Les
observations portaient sur deux groupes de sujets chez
lesquels une leucémie myéloïde était latente, ceux du
deuxième groupe présentant en outre des anomalies
chromosomiques. L'effectif de l'un et l'autre était res-
treint en raison de la rareté relative des états étudiés.
Il y a eu évolution vers la leucémie chez les sujets du
premier groupe avec maintien du caryotype normal,
tandis qu'un sujet seulement du second groupe est
devenu leucémique. Cela suggère que la présence

d'anomalies dans les chromosomes des cellules médul-
laires n'annonce pas nécessairement l'apparition immi-
nente de leucémie.

4.149 En 1972, l'OMS a collaboré à des enquêtes
génétiques sur certaines populations d'Afrique et
d'Amérique du Sud. L'Institut national d'Etudes démo-
graphiques de Paris a analysé la structure génétique
des peuples Bédik et Niolkongo du Sahara occidental.
Au Nigéria, l'Université d'Ibadan étudie les effets de
l'endogamie dans un groupe Oka - appartenant au
groupe linguistique yorouba - sur diverses variables
telles que la parité, le nombre de naissances vivantes
et de mortinaissances, le nombre d'enfants vivants et
le niveau de santé des enfants. L'Université fédérale
du Parana, à Curitiba (Brésil), a entrepris une enquête
sur une petite population isolée vivant sur une île au
large de la côte nord du Brésil. Cette étude présente
un intérêt tout particulier car environ 4 % des habi-
tants de l'île sont atteints d'une forme d'albinisme.
L'île, proche de l'équateur, est exposée à une insolation
intense, elle est recouverte pour 60 à 70 % de dunes
arides et les habitants travaillent pour la plupart en
plein air. On conçoit que, dans de telles conditions,
l'albinisme a d'assez graves conséquences. L'étude doit
permettre l'estimation de facteurs tels que le coeffi-
cient de consanguinité, l'effectif génétique, la variation
génétique aléatoire, etc.

4.150 L'Organisation étudie la possibilité de recourir
à des programmes informatiques aux fins des consul-
tations de génétique, et un programme de ce genre a
été préparé.

4.151 Un groupe scientifique OMS s'est réuni à
Genève en décembre pour faire le point des connais-
sances pharmacogénétiques et rechercher les moyens
les plus efficaces de prévenir les effets adverses des
médicaments sur les phénotypes sensibles. Des recom-
mandations techniques ont été formulées pour encou-
rager des recherches coordonnées sur ce sujet. Il a
notamment été recommandé d'améliorer la méthodo-
logie pharmacogénétique en recourant à des procédés
d'analyse génétique plus fins et en perfectionnant les
méthodes chimiques et les techniques cinétiques
permettant de reconnaître les phénotypes. Le groupe a
également recommandé d'entreprendre des études de
population afin de déterminer les variations qui
existent entre groupes ethniques dans le métabolisme
des médicaments et les réactions à leur égard, ainsi
que d'identifier les populations chez lesquelles le risque
est élevé parce qu'elles possèdent des allèles prédispo-
sants qui les rendent particulièrement sensibles.



5. IMMUNOLOGIE

5.1 La recherche immunologique a continué de
progresser rapidement en 1972 et les techniques et
concepts nouveaux qui en sont issus offrent d'intéres-
santes perspectives d'application à la santé publique.
Il est maintenant clairement établi que le thymus, dont
on ignorait tout récemment encore la fonction, est
la source de cellules lymphoïdes qui jouent un rôle
essentiel non seulement dans les mécanismes de l'im-
munité cellulaire, mais aussi dans la production (par
des cellules dérivées de la moelle osseuse, les cellules B)
des anticorps circulants qui s'opposent à de nombreux
antigènes. Parmi les processus cellulaires dans les-
quels les lymphocytes dérivés du thymus (cellules T)
interviennent pour augmenter la résistance à des
maladies causées par des bactéries, des virus ou des
protozoaires, beaucoup sont sous la dépendance de
facteurs libérés par ces cellules T. L'une des tâches
de l'Organisation est d'exploiter les connaissances
nouvelles sur les anticorps circulants et sur l'immu-
nité cellulaire (ou d'en encourager l'exploitation)
dans des projets de recherche visant à mettre au
point des épreuves immunodiagnostiques plus effi-
caces et des techniques de vaccination plus sûres
ainsi qu'à faire mieux comprendre les lésions immuno-
pathologiques dont s'accompagnent nombre de
maladies infectieuses. Cependant, une autre tâche,
non moins importante, lui incombe dans le domaine
de l'immunologie. Les maladies à protozoaires
comme le paludisme, la trypanosomiase et la leishma-
niose, les maladies à virus comme la fièvre hémorra-
gique dengue, et beaucoup de maladies bactériennes
comme la lèpre, la tuberculose et les infections intes-
tinales, semblent offrir un terrain d'élection pour
l'application des nouvelles acquisitions en immu-
nologie; mais il se trouve aussi qu'elles sont répan-
dues dans les pays en voie de développement où
les immunologistes sont rares et où la recherche immu-
nologique n'en est qu'à ses débuts. C'est pourquoi
l'OMS a continué, dans son programme de 1972, à
mettre l'accent sur la diffusion des connaissances rela-
tives à l'immunologie cellulaire et sur le lancement ou
l'extension de projets de recherche à cet égard, ainsi
que sur la poursuite des travaux de recherche concer-
nant les anticorps circulants - notamment par l'inter-
médiaire de son réseau international de centres de
recherche et de formation en immunologie, lequel a
fortement contribué à accroître le nombre des cher-
cheurs en immunologie dans les pays en voie de
développement.

Centres de recherche et de formation en immunologie
et autres activités de formation

5.2 La participation directe de l'Organisation à la
création et au fonctionnement du centre de recherche

et de formation en immunologie établi à l'Université
d'Ibadan (Nigéria), qui remontait à sept ans, a main-
tenant pris fin; les tâches de recherche et de formation
confiées jusque -là à du personnel de l'OMS ont pu
être transférées au personnel universitaire local.
Installé en 1965 dans le département de chimio-
pathologie, le centre devait en premier lieu aider les
travailleurs scientifiques de la Région africaine à
s'initier aux conceptions et aux techniques essentielles
de l'immunologie et faciliter l'introduction de l'immu-
nologie dans le programme des études biomédicales.
Il a donné des cours annuels d'immunologie et a
contribué à faire reconnaître dans la Région africaine
l'importance de la recherche immunologique sur le
plan de la santé publique. Au total, trente -deux
étudiants venus de six pays d'Afrique ont reçu le
diplôme du centre (sept étudiants de quatre pays
en 1972) et l'Université a elle -même conféré un
certain nombre de doctorats pour des travaux d'im-
munologie. Cette matière a été inscrite au programme
d'études de médecine en 1969. C'est un professeur
nigérian diplômé à l'issue du premier cours donné au
centre qui dirige maintenant celui -ci.

5.3 L'évaluation des activités du centre a montré
que l'enseignement et la formation qu'il dispense sont
bien intégrés dans l'Université; quant à ses projets de
recherche, ils se concentrent sur des maladies d'impor-
tance régionale. Parmi les programmes de recherche
fondamentale et appliquée en cours d'exécution, on
mentionnera ceux qui concernent le paludisme, la
trypanosomiase, l'hépatite, l'isolement et la caractéri-
sation des antigènes, l'immunité humorale et à support
cellulaire, les immunoglobulines et les immuncom-
plexes ainsi que les aspects immunologiques de la
médecine vétérinaire.

5.4 Le département de chimiopathologie d'Ibadan
continue à faire fonction de centre de recherche
et de formation en immunologie. L'Organisation a
pu, à la suite du retrait de son personnel et de la
cessation de sa participation directe, réorienter ses
ressources en Afrique et, vers la fin de l'année, un
nouveau centre a été créé à la Faculté de Médecine
de Nairobi.

5.5 Un quatrième cours annuel de formation a été
donné au centre OMS de recherche et de formation
en immunologie de Singapour à des étudiants de huit
pays des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique
occidental. Les quatre cours ont été suivis par cin-
quante étudiants. Les activités de recherche menées
en collaboration avec le Centre international de
Recherche sur le Cancer (voir les paragraphes 4.66 et
4.74) comprennent l'étude épidémiologique et immuno-
génétique de deux agents viraux - le virus d'Epstein-
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Barr et l'antigène Australia ou antigène de l'hépa-
tite B (HB) - qui sont en relation avec des épithé-
liomas rhinopharyngiens et hépatocellulaires. Une
étude de population portant sur des familles chi-
noises, malaises et indiennes apparemment en bonne
santé est en cours. Le risque d'exposition à ces deux
virus a été analysé en fonction de l'âge. Une tech-
nique radio- isotopique faisant appel à l'électro-
phorèse pour le titrage de l'antigène HB et de ses anti-
corps a été mise au point. Une constatation intéres-
sante a été faite, celle de la présence d'une faible
quantité d'immuncomplexes chez les sujets porteurs
d'antigène HB. Afin d'élucider la prédisposition
génétique au cancer rhinopharyngien que semblent
présenter les Chinois de Singapour, on procède au
typage des antigènes HL -A d'histocompatibilité.
D'autres projets de recherche portent sur l'étude,
dans des populations de l'Asie du Sud -Est, des taux
d'IgE en relation avec le parasitisme, ainsi que des
recherches sur les aspects immunologiques de l'infé-
condité.

5.6 Un deuxième cours annuel d'immunologie fonda-
mentale et appliquée s'est déroulé au centre OMS de
recherche et de formation en immunologie de Beyrouth
à l'intention d'étudiants de cinq pays de la Région de
la Méditerranée orientale. Les deux cours ont permis
aux participants d'avoir des échanges de vues sur des
problèmes scientifiques et ils ont suscité une collabo-
ration régionale ou interrégionale à un certain nombre
de travaux de recherche. C'est ainsi que les méthodes
mises au point pour l'étude des néphrites associées au
paludisme (voir le paragraphe 5.19) sont également
appliquées à Beyrouth et, avec l'appui de l'OMS, à
Assiout (Egypte) pour tenter d'élucider la physio-
pathologie de la néphrite associée à la schistosomiase.
Les chercheurs intéressés collaboreront à l'étude des
mécanismes immunopathologiques intervenant dans
les lésions rénales qui peuvent accompagner d'autres
maladies parasitaires. Le centre de Beyrouth participe
également à l'étude des effets de la malnutrition sur
la réponse immunitaire (voir le paragraphe 5.18).
Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'atten-
tion se concentre sur un lymphome de l'appareil gastro-
intestinal fréquemment associé à des altérations des
immunoglobulines sériques. Le fait que des rémissions
se produisent dans certains cas à la suite du traitement
par des antibiotiques a été noté avec intérêt car il
permet de penser que le lymphome peut provenir d'une
stimulation antigénique prolongée par des bactéries
intestinales. Des discussions auxquelles prennent part
des épidémiologistes, anatomopathologistes et immu-
nologistes sont en cours en vue de l'organisation de
recherches collectives sur cette maladie.

5.7 Au centre OPS /OMS de recherche et de formation
en immunologie de São Paulo (Brésil), des recherches
ont été faites sur le mécanisme de production d'anti-
corps homocytotropes chez le cobaye, l'effet de la
splénectomie et de la thymectomie sur la production
d'anticorps, l'effet du vaccin à Bacillus pertussis sur
l'immunité cellulaire, les facteurs des cellules de
B. pertussis auxquels est dû leur rôle d'adjuvant, et

les constituants du venin du serpent Bothrops jararaca
qui inactivent le complément. Le centre a également,
comme il le fait chaque année, organisé un cours
d'immunologie de quatre mois destiné à des étudiants
avancés de la Région des Amériques. Les étudiants
doués pour la recherche ont la possibilité de demeurer
au centre pendant un an ou deux pour mener à bien un
projet de recherche particulier.

5.8 A Mexico, le centre OPS /OMS de recherche et
de formation en immunologie, qui est patronné aussi
par le Gouvernement mexicain, peut maintenant
faire appel, pour sa dotation en personnel, à dix
institutions collaboratrices de la capitale mexicaine
et il invite des professeurs étrangers. Les étudiants
peuvent y préparer un diplôme de maîtrise et un
doctorat, mais des cours de brève durée sur des
problèmes immunologiques particuliers sont aussi
organisés. Parmi les recherches menées en 1972 par
le centre, on peut citer celles qui portent sur le méta-
bolisme des antigènes des entérobactériacées - en
particulier l'antigène commun d'Escherichia coli
(Kunin) et l'antigène O de Salmonella typhi - et qui
intéressent la diarrhée du nouveau -né et la fièvre
typhoïde chez les enfants, l'étude du mécanisme de
la tolérance immunologique d'agrégats de protéines,
les recherches sur l'immunochimie des polysaccharides
de Mycobacterium leprae et de Klebsiella rhino-
scleromatis, et enfin l'étude du mécanisme des allo-
greffes et xénogreffes de rein chez le lapin.

5.9 Une réunion de chercheurs consacrée aux pro-
blèmes immunologiques dans les recherches sur la
lèpre a eu lieu en décembre à New Delhi avec la
collaboration du centre de recherche et de formation
en immunologie qui est en voie de création dans cette
ville avec la coopération du Conseil indien de la
Recherche médicale. Les participants ont passé en
revue des données suggérant un déficit de l'immunité
cellulaire dans la lèpre et ils ont examiné les moyens
d'organiser un essai en vue de déterminer l'utilité du
facteur de transfert pour le renforcement de l'immunité
cellulaire dans la lèpre lépromateuse. Des suggestions
ont été formulées sur les secteurs de recherche inté-
ressants pour l'immunologie de la lèpre et les parti-
cipants ont examiné la possibilité d'entreprendre des
projets de recherche collectifs. La réunion avait été
précédée d'un symposium national de trois jours sur
l'immunologie de la lèpre, organisé par le Conseil
indien de la Recherche médicale. Le centre fait aussi
des recherches sur l'immunité à support cellulaire dans
la malnutrition et il a organisé en novembre un cours de
deux semaines sur les techniques in vitro modernes
qu'on peut utiliser dans les recherches sur l'immunité
à support cellulaire.

5.10 Dans la même Région de 1 °Asie du Sud -Est
s'est tenue à Bangkok en août- septembre une deuxième
conférence -atelier régionale sur l'immunologie. Les
participants venaient de l'Inde, de l'Indonésie, du
Népal, de Sri Lanka et de la Thaïlande. Ils ont en
particulier examiné les aspects immunologiques des
maladies transmissibles : lèpre, choléra, tuberculose,
paludisme, autres maladies parasitaires et poliomyélite.
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5.11 Le centre OMS de recherche et de formation
en immunologie à Lausanne (Suisse) s'efforce notam-
ment de découvrir le mécanisme de la protection
immunitaire contre un parasite intracellulaire présent
dans les macrophages: on a constaté en effet que les
infections à Leishmania provoquaient chez le cobaye
une lésion cutanée locale guérissant en deux ou trois
mois et que les animaux qui avaient été infectés
jouissaient ensuite d'une solide immunité de réin-
fection. Or, il s'agit d'une infection qui est analogue
à de nombreux égards au type tropical de la leishma-
niose chez l'homme. Des travaux antérieurs avaient
démontré l'existence d'une réponse immunitaire à
support cellulaire et fait penser que la protection
serait due plutôt à des lymphocytes sensibilisés qu'à
des anticorps. Les recherches faites au centre ont bien
confirmé la présence de lymphocytes sensibilisés chez
les animaux immuns, mais elles ont aussi mis en
évidence celle d'anticorps. Il a été établi que les
lymphocytes pouvaient, lorsqu'ils sont exposés à
l'antigène de Leishmania, activer la fonction macro-
phage - comme on l'a déjà constaté dans de nom-
breux autres systèmes. Toutefois, si les macrophages
ainsi stimulés se sont montrés capables de détruire
un micro -organisme sans relation avec l'infection
en cause, Listeria monocytogenes, ils ne peuvent
apparemment pas détruire les Leishmania intra-
cellulaires. Cette différence donne à penser que les
organismes phagocytés ne sont pas forcément tous
détruits sous l'effet du mécanisme activé par les
lymphocytes. Les travaux ultérieurs viseront à déter-
miner si les lymphocytes sensibilisés jouent un rôle
essentiel dans la protection et si une combinaison des
mécanismes cellulaires et humoraux est nécessaire.

5.12 Un cours organisé sur la base des travaux
effectués au centre et dans d'autres laboratoires de
Lausanne a été suivi par des étudiants de onze pays.
Les progrès les plus récents dans l'étude de l'immunité
à support cellulaire ont été passés en revue à cette
occasion et des exercices pratiques de laboratoire ont
permis aux étudiants de s'initier aux techniques nou-
velles dans ce domaine. D'éminents spécialistes de
cette branche de l'immunologie ont participé à
l'enseignement.

5.13 Le centre de Lausanne joue également le rôle
de centre international OMS de référence pour les
immunoglobulines. En coopération avec le comité de
standardisation de l'Union internationale des Associa-
tions d'Immunologie, il a entrepris des travaux visant
à l'évaluation des sérums anti- immunoglobulines
humaines du poulet comme réactifs pour la détection
des protéines homologues dans diverses espèces. Le
centre a également poursuivi, dans le cadre d'un
projet commun avec le centre d'Ibadan, le titrage des
IgE sériques chez des malades d'Ibadan atteints de
diverses maladies parasitaires ou d'allergies. Les
résultats préliminaires de cette étude montrent que
certaines maladies parasitaires sont associées à des
taux élevés d'IgE mais que les troubles ou infections
surajoutés ne contribuent pas notablement à accroître

les taux d'immunoglobulines sériques. Les deux
centres reçoivent une aide financière de l'AIEA pour
ces travaux.

5.14 Le centre de recherche et de formation avancée
en immunologie à Rehovot (Israël) a organisé un cours
patronné conjointement par l'UNESCO et l'OMS
sur les aspects moléculaires de l'antigénicité et des
immunoglobulines. Ce cours, qui a eu lieu en octobre,
a été suivi par des participants venus de quinze pays
de plusieurs Régions de l'OMS. Le centre analogue de
Bâle (Suisse) a assuré une formation en immunologie
sur une base individuelle.

5.15 L'OMS a organisé à Copenhague un cours de
trois semaines s'adressant à des professeurs d'immuno-
logie d'écoles de médecine. Des participants de qua-
torze pays rattachés à toutes les Régions de l'OMS ont
suivi ce cours, qui était financé par l'Office danois
pour le Développement international. Les acquisitions
les plus récentes de l'immunologie ont été passées en
revue et les participants se sont attachés en particulier
à déterminer la meilleure manière de les enseigner;
des discussions ont été consacrées aux modalités
d'enseignement de l'immunologie dans les pays des
participants.

Recherche immunologique appliquée et santé publique

5.16 Un groupe scientifique OMS sur l'immunité
à support cellulaire et la résistance à l'infection, réuni
en septembre, a passé en revue l'état actuel des
recherches sur l'immunologie cellulaire et, en parti-
culier, les connaissances récentes concernant la résis-
tance de l'hôte aux maladies infectieuses. Il a examiné
le rôle des anticorps, du complément, des cellules
phagocytaires, des lymphocytes et produits lympho-
cytaires, et il a étudié les conceptions actuelles sur
l'action combinée in vivo des divers facteurs humoraux
et cellulaires dans la protection des populations
humaines contre les maladies infectieuses. Le groupe
a formulé des recommandations relatives aux recher-
ches futures sur les infections bactériennes, virales
et parasitaires et à la mise au point de moyens diag-
nostiques et thérapeutiques fondés sur les connais-
sances nouvelles concernant les mécanismes de
l'immunité à support cellulaire.

5.17 Les cellules phagocytaires mononucléaires jouent
un rôle important dans le mécanisme de défense de
l'organisme et de nombreux chercheurs étudient leur
mode de coopération avec les cellules de la lignée
lymphoïde qui interviennent dans l'immunité à support
cellulaire. Il importe donc que l'accord se fasse sur la
classification de ces phagocytes ainsi que sur une
définition claire du système qu'ils forment. Aucune
des classifications précédemment proposées ne donnant
entière satisfaction compte tenu des connais-
sances actuelles, une nouvelle classification de toutes
les cellules mononucléaires hautement phagocytaires et
de leurs précurseurs a été proposée sous le nom de
« système phagocytaire mononucléaire ». 1 Cette pro-

1 Furth, R. van et aI. (1972) Bull. Org. mond Santé, 46, 845 -852.
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position est le résultat d'une consultation mondiale
qui s'est poursuivie pendant quatre ans sous l'impul-
sion de l'OMS et à laquelle ont participé plus de
quatre -vingts chercheurs réputés.

5.18 Une enquête collective internationale sur les
interactions entre l'état nutritionnel et la fonction
immunitaire, entreprise dans certains centres à la
suite d'une consultation officieuse organisée par
l'OMS en 1971,1 a bénéficié en 1972 de la collabo-
ration d'un plus grand nombre de laboratoires. Cinq
laboratoires « de base » étudient les aspects humoral
et cellulaire de la réponse immunitaire chez des
enfants mal nourris par comparaison avec des enfants
bien nourris de cinq pays, et un groupe de quinze
laboratoires collaborateurs effectue des recherches
spéciales in vitro sur l'immunité chez des enfants mal
nourris de dix pays. Les laboratoires de base, qui
emploient tous les mêmes réactifs, sont chargés de
l'évaluation nutritionnelle, des titrages d'immuno-
globulines, des épreuves de laboratoire sur la réponse
immunitaire au vaccin antidiphtérique/anticoque-
lucheux /antitétanique, et des épreuves tuberculiniques
cutanées après vaccination par le BCG. Pour leur
part, les laboratoires collaborateurs étudient de
nombreux aspects de l'immunité humorale et à sup-
port cellulaire, et ils procèdent notamment à des
épreuves sur les fonctions des cellules T et B, l'action
des enzymes leucocytaires et la phagocytose. D'après
les résultats obtenus jusqu'à présent, la fonction des
cellules B est généralement normale en cas de malnu-
trition alors que la fonction des cellules T et la phago-
cytose sont déprimées. Ce déficit immunitaire serait
sans doute en partie responsable de la fréquence plus
grande des infections chez les enfants mal nourris. Le
centre international OMS de référence pour les anti-
gènes spécifiques de tumeurs, à Moscou, collabore
également à cette enquête, utilisant des sérums reçus
du centre de recherche du CIRC à Nairobi en vue
d'établir si la malnutrition entraîne une reprise de la
synthèse des antigènes foetaux.

5.19 Les méthodes immunologiques utilisées au
centre OMS de recherche et de formation en immuno-
logie à Ibadan ont permis de montrer le rôle joué dans
la pathogenèse des lésions rénales dues au paludisme 2
par les complexes antigène -anticorps contenant des
antigènes de Plasmodium malariae; elles vont être
appliquées aussi par les chercheurs du centre récem-
ment créé à Nairobi afin d'étendre cette étude à
l'Afrique orientale. Le centre d'Ibadan a d'ailleurs
entrepris depuis lors, en collaboration avec l'Univer-
sité de Genève, des recherches sur les variations des
proportions relatives d'antigènes et d'anticorps dans
les immuncomplexes que contiennent les lésions
glomérulaires de la néphrite due au paludisme.

5.20 Le centre international OMS de référence pour
l'essai des facteurs de résistance naturelle, établi à
Prague, a participé - après avoir aidé à l'organiser -

1 Bull. Org. mond. Santé, 1972, 46, 537 -546.
2 Bull. Org. mond. Santé, 1972, 46, 387 -396.

à un symposium international sur les facteurs non
spécifiques de résistance qui s'est tenu à Berne. Les
participants ont passé en revue nombre des travaux
du centre sur la caractérisation des anticorps naturels
et sur l'ontogenèse des facteurs de résistance naturelle.

5.21 Un groupe scientifique OMS sur la préven-
tion de la sensibilisation au facteur Rh, réuni en 1970,
a examiné en détail dans son rapport 2 les questions
relatives à la généralisation, dans le monde, de l'immu-
nisation par l'immunoglobuline anti -Rh, qui devrait
permettre au bout d'un certain temps de résoudre
en grande partie le problème de santé publique posé
par cette sensibilisation. On sait que l'iso- immunisation
intra- utérine est due principalement à l'induction
de la formation d'anticorps par les cellules B, mais on
ne connaît pas le mécanisme par lequel l'administration
d'anticorps passifs supprime la réponse immuni-
taire et empêche ainsi l'iso- immunisation Rh; de
nouvelles recherches sur la régulation de la réponse
immunitaire au niveau cellulaire sont donc néces-
saires. Le centre international OMS de référence pour
l'utilisation des immunoglobulines anti -D dans la
prévention de la sensibilisation au facteur Rh, à
Londres, dirige une étude collective internationale
visant à clarifier les problèmes quantitatifs posés par
les méthodes de titrage des anticorps réagissant avec
les antigènes érythrocytaires.

5.22 On a passé en revue, lors d'une consultation
sur l'immunopathologie des infections à virus ,°
les modèles animaux sur lesquels il a été clairement
démontré que, dans les infections à virus, les altérations
tissulaires sont dues non seulement à la multiplication
du virus dans les cellules de l'organisme mais souvent
aussi à la réponse immunitaire de l'hôte aux antigènes
viraux ainsi qu'à la perturbation du système immuni-
taire par certains virus, en particulier dans le cas
d'infections virales persistantes. Les participants ont
reconnu la nécessité d'études sur l'étiologie virale
possible de maladies chroniques humaines d'origine
inconnue, où l'on suppose l'intervention de mécanismes
immunopathologiques mais où l'antigène en cause,
qui pourrait être un virus persistant, est inconnu. Les
infections virales aiguës peuvent d'ailleurs également
laisser des séquelles immunopathologiques. Les études
sur le syndrome de choc dans la fièvre hémorragique
dengue, qui ont été entreprises à Bangkok en 1971 et
sont coordonnées par l'OMS, se sont poursuivies
pendant l'année. Elles ont clairement montré que,
dans ce syndrome, l'activation des constituants du
complément procède à la fois selon la séquence clas-
sique et suivant une séquence anormale et qu'il y a une
bonne corrélation entre la gravité relative du choc et
l'importance des modifications dans la consommation
de complément. On a procédé, en 1972, à la mesure
de la teneur du sérum en inhibiteurs des anaphylo-
toxines produites par l'activation du complément. Si
l'on réussit à mettre en évidence un déficit de ces
inhibiteurs, les études qui seront entreprises en 1973

8 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, No 468.
4 Bull. Org. mond. Santé, 1972, 47, 257 -264, 265 -274.
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pourraient comprendre des essais de prévention ou de
traitement (en cas de choc imminent) à l'aide de
fractions plasmatiques contenant de fortes concen-
trations d'inhibiteurs.

5.23 L'Organisation et la Société de Transplantation
ont patronné conjointement la cinquième conférence -
atelier internationale sur l'histocompatibilité qui s'est
tenue en mai à Evian (France). Selon les nouveaux
renseignements qui ont été communiqués à la confé-
rence, la reconnaissance par le système immunitaire
de différences d'histocompatibilité entre le donneur
et le receveur est commandée par un locus génétique
récemment découvert. Chez la souris, ce locus et le
locus H -2 sont très voisins du locus régulateur des
réponses immunitaires (gène IR). On pense qu'au
cours des prochaines années des recherches approfon-
dies seront consacrées aux relations entre la sensibilité
à l'infection, les antigènes d'histocompatibilité et la
réponse immunitaire. Un comité de nomenclature des

antigènes leucocytaires, composé de spécialistes de
nombreux pays et bénéficiant du concours de l'OMS
et de quatorze laboratoires qui lui apportent leur
collaboration bénévole, s'est réuni aussitôt après la
conférence. Ce comité avait déjà proposé 1 une nomen-
clature, largement acceptée aujourd'hui, pour certaines
spécificités reconnues à l'intérieur du système HL -A
et il a établi en mai un projet de révision et d'extension
de cette nomenclature, fondé sur les résultats des
recherches récentes. Ce projet a été accepté en octobre
lors d'une réunion à laquelle ont participé un certain
nombre de comités de l'Union internationale des
Associations d'Immunologie et où l'OMS était repré-
sentée. L'OMS a également participé au symposium
sur les gènes et les anticorps organisé par l'Union en
mai en Norvège; c'était le deuxième d'une série de
symposiums annuels organisés par l'Union.

1 Bull. Org. mond. Santé, 1968, 39, 483 -486.
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6.1 L'un des principaux sujets d'actualité de l'année
1972 a été la sauvegarde de l'environnement. La pollu-
tion de l'air, de l'eau et du sol ainsi que les nuisances et
risques physiques associés à la vie et au travail en
milieu urbain constituent, pour la santé de l'homme,
une menace grandissante qui préoccupe beaucoup
non seulement les milieux scientifiques et les autorités
sanitaires, mais aussi le grand public. C'est cependant
dans les pays en voie de développement, où l'assainis-
sement de base fait défaut à de nombreuses collec-
tivités, que le problème se pose avec le plus d'acuité. Là
où celui -ci n'est pas assuré, la pollution biologique,
qui a pour origine les déchets produits par l'homme,
peut porter atteinte à sa santé à travers les denrées
alimentaires, l'eau et les vecteurs de maladie. Une
enquête organisée en 1972 par l'OMS avec la parti-
cipation de la plupart des Etats Membres a montré
que plus de la moitié des populations urbaines et 88
des populations rurales sont encore privées d'une
alimentation en eau satisfaisante. L'assainissement du
milieu - en particulier la mise en place de distribu-
tions d'eau et de réseaux d'égouts - demeure donc
l'un des objectifs essentiels de l'Organisation dans le
cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour
le développement.

6.2 Pour fournir aux gouvernements les informations
scientifiques qui leur permettront d'organiser, puis de
mener à bien la lutte contre la pollution et d'éviter
que l'implantation d'industries nouvelles vienne
aggraver la situation, il convient d'intensifier les
recherches sur les effets des polluants du milieu. Ces
recherches impliquent la surveillance de la qualité de
l'air, de l'eau, du sol et des denrées alimentaires.

6.3 L'événement marquant de l'année, en ce qui
concerne l'hygiène du milieu, a été la conférence des
Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenue en
juin à Stockholm et à laquelle l'OMS était large-
ment représentée. Cette conférence avait pour objet
d'identifier les problèmes d'environnement qui pré-
occupent l'ensemble des pays et de proposer pour
les résoudre un plan d'action internationale collec-
tive. La présence d'un ministre - parfois même d'un
ministre de la santé -à la tête d'un certain nombre
de délégations témoigne de l'intérêt manifesté par
les gouvernements. La nécessité d'améliorer les
conditions de santé par un meilleur assainissement
du milieu a été soulignée et les participants ont
recommandé que les organismes d'aide au dévelop-
pement attribuent un rang de priorité élevé à l'appro-
visionnement en eau, à l'évacuation des eaux usées
et à l'action de santé publique, et qu'un appui accru

soit apporté aux pays pour l'amélioration des adduc-
tions d'eau et des réseaux d'égouts. Ils ont également
préconisé l'élaboration de programmes de surveillance
et de recherche épidémiologique et expérimentale
en vue d'assurer la détection précoce et la prévention
des effets délétères de certains facteurs d'environ-
nement ainsi que l'évaluation des risques auxquels
ceux -ci exposent la santé humaine. L'OMS devrait
coordonner les travaux de mise au point et d'exploi-
tation d'un système international pour la collecte
et la diffusion d'informations et aider les gouver-
nements à contrôler, au moyen de programmes coor-
donnés, la qualité de l'air et de l'eau et à mettre en
place des systèmes de surveillance dans les régions où
la pollution peut menacer la santé. La conférence a
encore proposé de fixer des seuils de pollution comme
bases de travail et l'OMS a été chargée de formuler
des normes minimales pour la protection de l'orga-
nisme humain, notamment contre les polluants
communs à l'air, à l'eau et aux aliments. D'autres
recommandations avaient trait aux questions sui-
vantes: programmes internationaux coordonnés de
recherche et de détection relatifs à la contamination
des denrées alimentaires par des agents chimiques et
biologiques; aide accrue à la Commission du Codex
Alimentarius pour l'élaboration de normes inter-
nationales applicables aux polluants présents dans les
aliments; et mesures visant à mettre un terme à la
pollution des mers.

6.4 Pour l'OMS, les propositions faites à Stockholm
ne font que renforcer les résolutions de l'Assemblée
mondiale de la Santé et des comités régionaux.
Dans sa résolution WHA25.58, la Vingt- Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé avait déjà confirmé
l'importance de la plupart des mesures préconisées
ultérieurement par la conférence et l'on trouve dans
les résolutions pertinentes des recommandations por-
tant sur l'approvisionnement public en eau, sur
l'hygiène des denrées alimentaires, sur la qualité de
l'eau des ressources hydriques internationales, sur la
médecine du travail et sur l'utilisation médicale des
rayonnements ionisants.

6.5 Les recommandations de la conférence de
Stockholm et les diverses résolutions adoptées par
l'Assemblée mondiale de la Santé reflètent la priorité
attribuée à la promotion de l'hygiène du milieu dans
le cinquième programme général de travail de l'OMS
pour 1973 -1977.1 Il est reconnu dans ce programme que
rien ne saurait remplacer une action fondamentale

1 Voir Actes of Org. mond. Santé, 1971, No 193, annexe 11.
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dans le domaine de l'assainissement et que l'approvi-
sionnement en eau saine et l'élimination des déchets
sont des éléments clés de l'amélioration de l'état de
santé et de la promotion du bien -être, ainsi que de la
lutte contre les maladies transmises par l'eau. Une
importance particulière est accordée à la lutte contre
la pollution du milieu et contre les nuisances en vue de
protéger la santé et d'éviter des perturbations dans les
systèmes écologiques et l'on souligne la nécessité
d'établir des critères en matière d'hygiène du milieu,
en définissant par exemple les concentrations maxi-
males de polluants admissibles dans l'air, l'eau, le
sol et les denrées alimentaires, ainsi que d'aider les
pays à mettre sur pied des systèmes nationaux pour
la collecte des renseignements voulus et la détermi-
nation des moments et des lieux où une action pré-
ventive s'impose. L'OMS a ainsi été amenée à publier,
à l'intention des autorités sanitaires et de tous ceux
qu'intéressent les problèmes de l'environnement, un
vaste inventaire des facteurs de milieu qui font peser
un risque sur la santé de l'homme.1

6.6 En juillet -août, à Genève, un séminaire inter-
régional sur la place de l'écologie humaine dans les
programmes d'hygiène du milieu a examiné les facteurs
socio- culturels et techniques qui influent sur l'accueil
réservé par les collectivités à la planification en matière
d'hygiène du milieu. Après avoir souligné la nécessité
de mieux discerner l'influence des modifications de
l'environnement sur le bien -être de l'homme et l'évo-
lution sociale nécessaire pour que la planification
porte ses fruits, les participants ont étudié l'écologie
des habitats humains sous l'angle épidémiologique,
biologique, physique et socio- économique et passé en
revue les influences sociales, culturelles et psycholo-
giques dont la planification doit tenir compte à côté
des aspects techniques du problème.

Assainissement de base dans les collectivités

6.7 En approuvant les objectifs mondiaux de la
décennie des Nations Unies pour le développement, la
Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
dans sa résolution WHA25.35, a prié le Directeur
général de continuer à accorder une haute priorité à
l'assistance technique dont les Etats Membres peuvent
avoir besoin pour atteindre ces objectifs, c'est -à -dire
pour assurer l'approvisionnement abondant des zones
urbaines et rurales en eau saine à usage général et
industriel ainsi que la collecte et l'évacuation hygié-
niques des excréta humains, des ordures et des déchets
industriels.

Approvisionnement public en eau et élimination des
déchets

6.8 En matière d'approvisionnement en eau, l'exé-
cution de nombreux programmes nationaux et inter-
nationaux est entravée par l'insuffisance d'informations
sur les installations existantes, sur les ressources
additionnelles dont l'exploitation serait possible et sur
la relation entre le coût des programmes et leurs

1 Organisation mondiale de la Santé (1972) Risques pour la
santé du fait de l'environnement, Genève.

avantages pour les pays intéressés. En 1971 -1972,
l'OMS a étudié de manière approfondie la situation
dans quatre- vingt -dix pays en voie de développement.
Le tableau 1 donne une idée de l'effectif total des
populations non desservies par un réseau public de
distribution d'eau.

Tableau 1. Population à laquelle il faudra assurer
un approvisionnement en eau adéquat au cours de la
décennie 1970 -1980 dans les quatre -vingt -dix pays en

voie de développement considérés a

iontion
P

Population ne bénéfi-
ciant pas d'un approvi-
sionnement adéquat

en 1970

Accroisse-
ment esti-
matif de la
population
de 1970 à

1980

Total estimatif de la
population qui devra

bénéficier d'un
approvisionnement

adéquat en 1980

Nombre
(millions)

% de la
population

de 1970

Nombre
(millions)

% de la
Population

de 1980

Urbaine .

Rurale . .

Total . .

232
1 026
1 258

50
88
77

251
272
523

483
1 298
1 781

68
90
83

a On entend ici par <approvisionnement adéquat » l'alimentation en eau
assurée, pour les citadins, par des branchements particuliers (et non des
fontaines publiques) et, pour les ruraux, par l'accès commode à un poste
d'eau saine.

6.9 L'enquête effectuée a montré qu'en 1970 une
nouvelle tranche de 22,7 millions de personnes en
milieu urbain et de 10,6 millions de personnes en
milieu rural avait été approvisionnée en eau saine ou
avait accès à un poste d'eau saine, mais que les pro-
grès accomplis n'avaient pas suivi l'accroissement de
la population. Pour les installations d'évacuation des
eaux usées, l'écart entre les réalisations et les besoins
est encore plus accentué. Selon les estimations de
l'Organisation des Nations Unies concernant l'accrois-
sement des populations urbaines et rurales, il apparaît
que dans certains pays en voie de développement
l'augmentation sera de l'ordre de 32 % au cours de la
deuxième décennie pour le développement, alors que la
moyenne mondiale ne dépassera pas 23 %. Si l'on ne
tient compte que des populations urbaines, l'accrois-
sement prévu est encore plus fort : 54%.

6.10 Les conclusions de l'enquête de l'OMS ont
amené la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé à revoir les objectifs fixés en matière d'appro-
visionnement en eau des campagnes et des villes, sans
trop s'éloigner toutefois du but que la deuxième
décennie des Nations Unies pour le développement
devait primitivement permettre d'atteindre, à savoir
que tous les citadins soient approvisionnés en eau
saine et que 20 % des ruraux soient à distance raison-
nable d'un poste d'eau saine. Selon les nouveaux
objectifs approuvés par l'Assemblée dans sa résolu-
tion WHA25.35, 60 % des citadins devront être desser-
vis par des branchements particuliers et 40 % par des
fontaines publiques, tandis que 25 % des ruraux
devront pouvoir s'approvisionner commodément en
eau saine. Le tableau 2 indique les travaux et les
dépenses nécessaires pour que ces objectifs soient
atteints.
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Tableau 2. Approvisionnement public en eau:
Progrès à accomplir pour atteindre dans les quatre- vingt -dix pays considérés

les objectifs de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement

Zones urbaines Zones rurales Total

(zones
urbaines

et rurales)
Branchements

particuliers
Fontaines
publiques

Total Accès à un
poste d'eau

saine

Nombre estimatif de personnes à desservir,
en 1980 (millions) 427 a 285 b 712 357 c 1 069

Population desservie en 1970 (millions) . . . 229 92 321 140 461
Supplément de population à desservir (millions) 198 193 391 217 608
Coût des travaux par personne (US $) d . . 38 15 13
Coût estimatif des travaux pour la décennie

(millions de US $) 7 500 2 900 10 400 2 800 13 200
Fonds investis en 1970 (millions de US $) . 807 138 945

a 60% de la population urbaine de 1980.
b 40% de la population urbaine de 1980.
c 25 ° %, de la population rurale de 1980.
d Le coût des travaux par personne est calculé à partir d'estimations communiquées par les pays considérés.

6.11 Selon les résultats de l'enquête, la moyenne
annuelle des investissements nécessaires sera d'environ
US $1320 millions et le taux annuel moyen d'investis-
sement dans les divers pays devra augmenter de 40
par rapport à celui de 1970. Les programmes ruraux
exigeront un investissement annuel deux fois plus élevé
qu'en 1970, soit de US $280 millions (contre US $1040
millions pour les programmes urbains). L'enquête
a également montré que les principaux obstacles à
surmonter tiennent aux facteurs suivants, par ordre
d'importance: 1) insuffisance du financement interne;
2) pénurie de personnel qualifié; 3) structures adminis-
tratives peu appropriées; 4) insuffisance du financement
externe; 5) organisation financière inadéquate; 6) trop
faible production locale de matériaux; et 7) appareil
législatif inadapté ou désuet.

6.12 La situation dans la Région des Amériques est
plus encourageante. En 1972, le développement des
distributions d'eau et des réseaux d'égouts s'est pour-
suivi au même rythme que pendant les dix années
précédentes grâce à la haute priorité dont il a continué
de bénéficier. Si l'on considère qu'entre 1961 et 1972
les organismes internationaux de crédit ont fourni
plus de US $ 1000 millions, les apports des gouverne-
ments représentant eux -mêmes environ une fois et
demie ce montant, on mesure toute l'ampleur de
l'aide internationale. Près de cent millions d'individus
ont tiré avantage de ces investissements qui ont permis
soit l'extension ou l'amélioration des . ouvrages exis-
tants, soit la construction de nouvelles installations.

6.13 Cette année encore, en Amérique latine, l'exé-
cution des programmes d'alimentation en eau a été
plus rapide en milieu urbain qu'en milieu rural. A
la fin de 1972, les rapports indiquaient que 80 % de
la population urbaine et 28 % de la population rurale
étaient desservis par des branchements particuliers ou
par des fontaines publiques. Dans la plupart des pays,

l'exécution des programmes d'approvisionnement en
eau du secteur rural avait bien progressé, le plus
souvent grâce à la contribution des organismes
internationaux de financement.

6.14 Planification préinvestissement. Afin d'aider les
Etats Membres à surmonter les obstacles mentionnés
plus haut, lesquels entravent le développement des
installations d'approvisionnement en eau saine et
d'élimination des déchets, l'OMS a mis sur pied un
programme de planification préinvestissement. Pour
compléter les ressources fournies par l'Organisation
sur le plan de la recherche et de ses applications pra-
tiques ainsi que dans le domaine de la formation, le
programme fait appel à des ingénieurs, à des écono-
mistes, à des analystes financiers et à des adminis-
trateurs jouissant d'une expérience étendue en santé
publique; il comporte l'étude des problèmes que
posent aux pays l'approvisionnement en eau et l'éli-
mination des déchets, et il doit permettre d'aider les
gouvernements à élaborer, dans le cadre de leur
politique de développement socio- économique, des
plans rationnels pour la mise en place des installations
et institutions nécessaires. L'appui intensif apporté
par l'OMS aux efforts nationaux a permis d'obtenir
d'organismes extérieurs des prêts qui se sont ajoutés
aux fonds alloués par les gouvernements. Le total des
crédits ainsi disponibles a atteint l'équivalent de
US $ 285 millions, et les projections établies jusqu'à
fin 1974 font apparaître une progression de US $100
millions par rapport à ce montant.

6.15 L'assistance de l'OMS revêt diverses formes.
Par exemple, l'Organisation peut aider un gouver-
nement à mettre au point les détails d'une étude
préinvestissement pour la mise en place de services
d'approvisionnement en eau et d'élimination des
déchets ainsi qu'à présenter une demande officielle
d'assistance au PNUD, puis, en temps utile, un
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document tripartite relatif au projet. En général, on
commence par établir un plan directeur à long terme
et l'on procède à des études de faisabilité concernant
une première tranche de travaux, le tout étant confié
par l'OMS en sous -traitance à des cabinets d'ingénieurs -
conseils et de spécialistes du management. Au cours
des opérations sur le terrain, l'OMS envoie périodique-
ment des missions de conseillers chargés de faire le
point et de donner des avis. Avant l'achèvement des
études, une mission d'évaluation PNUD /OMS juge le
travail accompli et recommande parfois une deuxième
phase d'étude. Dans le cadre du programme de
coopération entre la BIRD et l'OMS, mis en train
vers la fin de 1971, on a entrepris dans un certain
nombre de pays des études sectorielles sur les appro-
visionnements en eau et l'élimination des déchets
afin de recueillir le plus possible de renseignements
et de proposer une approche rationnelle pour la
planification à l'échelle nationale de programmes
sectoriels tenant compte des problèmes techniques,
du financement, de la gestion et des impératifs
sanitaires.

6.16 Le programme permet également d'aider les
pays à identifier leurs besoins en matière de projets
préinvestissement, à préparer des propositions et à
mener certaines activités connexes. Soucieuse de hâter
l'exécution de programmes nationaux, l'OMS a
fourni au cours de l'année un appui de ce type aux
pays suivants: Brésil, Fidji, Guyane, Inde, Irak, Iran,
Israël, Kenya, Malaisie, Malawi, Mali, République
Arabe Syrienne, République -Unie de Tanzanie, Yémen,
Yémen démocratique et Yougoslavie. Elle a aidé les
gouvernements à satisfaire aux critères techniques
et économiques fixés par la BIRD, les organismes
internationaux d'aide au développement, les banques
régionales de développement et les organismes d'assis-
tance bilatérale, à créer des structures efficaces pour
l'administration et la gestion, et à former un personnel
national capable de préparer des projets rationnels.
Cette assistance a été financée principalement par
le PNUD.

6.17 Au cours de l'année, six projets préinvestis-
sement PNUD /OMS ont été achevés au Ghana, en
Ouganda, aux Philippines, en République Khmère, à
Sri Lanka et en Turquie. Dix -huit autres projets
étaient en cours dans les pays suivants: Afghanistan,
Algérie, Côte d'Ivoire, Gabon, Guyane, Irak, Iran,
Kenya, Madagascar, Mali, Malte, Maroc, Népal,
Nigéria, République Centrafricaine, Sénégal, Surinam
et Yémen. En outre, des projets étaient à l'étude dans
divers pays - Congo, Gambie, Ghana, Guinée,
Liban, Libéria, Malaisie, Maldives, République
Arabe Syrienne, Rwanda, Yémen démocratique et
Yougoslavie - où les travaux préparatoires étaient
déjà bien avancés.

6.18 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'OMS a
collaboré avec le Gouvernement indonésien dans une
étude de faisabilité relative à l'amélioration de l'appro-
visionnement en eau des villes de la province de

l'Irian occidental; elle a participé à l'examen de
plusieurs études de faisabilité et à l'élaboration d'un
programme à long terme pour l'approvisionnement
en eau des zones urbaines. Elle a également aidé
l'Indonésie à faire une étude sur l'aménagement
d'égouts à Djakarta et à préparer une demande en
vue d'obtenir l'aide du PNUD. En avril, un groupe
mixte PNUD /OMS de consultants a examiné l'état
d'avancement d'un projet du PNUD pour l'appro-
visionnement en eau et l'aménagement d'égouts
dans le Grand Katmandou et à Bhaktapur, et il a
accepté une recommandation visant une étude sec-
torielle élargie qui embrasserait un plus grand nombre
de zones rurales du Népal. A Sri Lanka, le Gouver-
nement et les organismes d'assistance extérieure ont
poursuivi leurs négociations au sujet de l'aide finan-
cière nécessaire pour réaliser certains des systèmes de
distribution d'eau dont les plans ont été établis, avec
l'appui de l'OMS, au titre d'un projet du PNUD. Une
aide a été également apportée aux Maldives où il
s'agissait d'établir, pour la soumettre au PNUD, une
demande d'assistance concernant un programme
d'approvisionnement en eau et d'assainissement de la
capitale.

6.19 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
l'OMS a été chargée par le PNUD de l'exécution d'un
projet d'aménagement d'égouts à Téhéran; les travaux
de construction d'installations pour l'élimination des
déchets domestiques et industriels ont commencé
en avril. La préparation de plans techniques pour
l'extension du système d'évacuation des eaux usées
et des eaux pluviales a été entreprise. Au Liban, les
activités antérieures à un projet national de gestion
des déchets ont été approuvées par le PNUD et mises
en train. Deux missions de l'OMS se sont rendues au
Yémen démocratique et en République Arabe
Syrienne pour y élaborer les documents relatifs aux
projets d'aménagement d'un réseau d'égouts à Aden
et à Damas, respectivement. Le projet syrien porte
aussi sur la lutte contre la pollution des eaux dans les
villes d'Homs et d'Hama. L'équipe affectée au projet
concernant l'approvisionnement en eau de Sana et
de Hodeïda, au Yémen,' a reçu en février -mars la
visite d'une mission préévaluation de la BIRD et en
juin - juillet celle d'une mission PNUD /BIRD /OMS
d'examen à mi- terme.

6.20 Dans la Région africaine, l'OMS a dirigé
pendant l'année l'exécution de dix -sept projets
d'hygiène du milieu financés par le PNUD. La première
phase d'un projet d'approvisionnement en eau et
d'aménagement d'égouts à Abidjan (Côte d'Ivoire)
s'est achevée et une demande a été adressée au PNUD
pour le financement de la deuxième phase. Un projet
analogue intéressant la zone d'Accra -Tema (Ghana)
et pour lequel l'OMS a dressé un plan d'exécution
détaillé et fourni un soutien administratif est parvenu

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 197, para-
graphes 19.102- 19.105.
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au terme de sa deuxième phase. Le PNUD et l'OMS
ont envoyé une mission d'évaluation au Sénégal en
vue d'examiner un projet pour l'approvisionnement
en eau et l'aménagement d'égouts à Dakar dont la
première phase est terminée.

6.21 Trois projets de développement économique
auxquels l'OMS a participé en raison de leurs aspects
intéressant l'hygiène du milieu se sont achevés en
1972: au Burundi, il s'agissait d'étudier les possibilités
d'action antipaludique et de proposer une infra-
structure d'hygiène du milieu pour un programme
intégré de développement rural; en Guinée, l'OMS a
formulé des recommandations pour l'installation de
services sanitaires portuaires dans le cadre d'un pro-
jet de réorganisation du port de Conakry et, au Daho-
mey, elle a prêté son concours technique pour la
planification et l'exécution de projets d'hygiène du
milieu dans le cadre d'une étude et démonstration
intéressant l'agriculture dans la vallée de l'Ouémé.

6.22 Dans la Région européenne, le Gouvernement
du Maroc a obtenu de la BIRD, dans une grande
mesure grâce à un projet préinvestissement PNUD/
OMS, un prêt de US $48 millions pour la construction
d'un réseau d'alimentation en eau dans la région
côtière s'étendant de Casablanca à Rabat. En Turquie,
la BIRD a accordé un prêt de US $37 millions pour
l'aménagement des distributions d'eau proposées
dans le plan directeur pour le Grand Istanbul, à la
suite d'études de faisabilité faites dans le cadre d'un
projet PNUD /OMS maintenant achevé. Le prêt de
la BIRD à la Yougoslavie pour la réalisation du projet
relatif aux ressources hydriques de l'Ibar -Lepanac a
été assorti d'une recommandation impérative touchant
l'achèvement des études et des plans prévus au titre
d'un projet PNUD /OMS actuellement en cours.

6.23 L'un des objectifs principaux des projets
PNUD /OMS est la création dans le pays intéressé
d'une organisation de base qui puisse, une fois le
projet terminé et le personnel international retiré,
faire fonctionner d'une manière efficace, avec un
minimum d'aide consultative de l'OMS, les services
d'alimentation en eau et d'élimination des déchets
desservant les populations urbaines et rurales. Il
faut que le pays dispose d'une institution permanente
bien rodée et convenablement dotée en personnel,
qui pourra planifier et faire exécuter les travaux
nécessaires, obtenir les fonds requis et assurer l'exploi-
tation et l'entretien de tous services et installations
essentiels à la santé publique.

6.24 Approvisionnement en eau et assainissement
des régions rurales. On estime qu'en 1980 les deux
tiers au moins de la population des pays en voie de
développement vivront encore en milieu rural, malgré
l'expansion rapide des villes. Etant donné l'importance
que revêt, dans ces pays, l'évolution des régions rurales,
on comprend que, dans sa résolution WHA25.35,
la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
ait engagé les Etats Membres et l'OMS à accorder
une attention particulière aux besoins du secteur
rural en matière d'approvisionnement en eau et

d'assainissement. Sans doute les résultats obtenus
seront -ils plus substantiels dans les pays où des pro-
grammes d'assainissement de base ont été inclus dans
les plans nationaux de développement socio- écono-
mique, comme c'est le cas par exemple en République
de Corée. La participation des bureaux régionaux de
l'OMS à la programmation par pays des activités
du PNUD, dans laquelle l'hygiène du milieu occupe
souvent une place importante, devrait également se
révéler bénéfique à cet égard.

6.25 A ce jour, quatre- vingt -seize pays ont reçu une
assistance coordonnée du FISE et de l'OMS pour
des projets d'alimentation en eau et d'assainissement
en secteur rural. Cette assistance qui, à l'origine, allait
généralement à des ensembles assez restreints de
collectivités porte de plus en plus souvent, depuis
quelques années, sur l'élaboration et la réalisation de
programmes nationaux. Les travaux d'approvision-
nement public en eau et d'assainissement soutenus
par l'OMS et le FISE en Inde, en Indonésie, au Népal,
à Sri Lanka et en Thaïlande se sont poursuivis
conformément aux prévisions mais avec une assistance
technique et matérielle accrue. Le programme actuel-
lement en cours dans des villages de plusieurs Etats
de l'Inde a fait l'objet d'une évaluation portant plus
particulièrement sur la conception, la construction,
l'exploitation et l'entretien des réseaux. Des pro-
grammes de distribution d'eau en milieu rural ont
été également soutenus en Malaisie, au Nigéria, en
République de Corée, en République -Unie de Tanzanie
et au Yémen.

6.26 Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS
a continué, au titre d'un projet inter -pays financé par
le PNUD et pour lequel le FISE fournit une assistance
matérielle, à aider Fidji, les îles Gilbert -et- Ellice, les
Nouvelles -Hébrides, le Protectorat britannique des îles
Salomon et le Samoa -Occidental à exécuter des projets
d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans
les zones rurales. Elle a aussi aidé le Botswana, Mada-
gascar et l'Ouganda à établir des demandes pour
obtenir une aide du FISE. En outre, certains gouver-
nements ont demandé l'avis de l'Organisation pour
des projets d'approvisionnement public en eau et
d'aménagement d'égouts intéressant des villes parti-
culières ou à l'égard de questions telles que les critères
de conception et de construction.

6.27 En République de Corée, l'année a été marquée
par le lancement d'un nouveau projet de services
consultatifs en matière de planification des distribu-
tions d'eau et des réseaux d'égouts. De son côté, la
République Khmère a reçu une assistance technique
pour la conception et la construction du réseau d'ali-
mentation en eau de Kompong Som, tandis que se
poursuivait à Phnom Penh une étude sur l'amélio-
ration des distributions d'eau, des réseaux d'égouts
et du système de drainage des eaux pluviales. Aux
Philippines, l'OMS a participé à des études sur l'appro-
visionnement en eau des villes de province. Enfin, elle
a aidé la République du Viet -Nam à élaborer un plan
à moyen terme pour le service de l'eau dans les villes
de province.
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6.28 Signalé dans le Rapport annuel pour 1971,1
le projet prévoyant l'approvisionnement en eau de
trois villages du Kenya au moyen de matériel et de
fournitures dont l'achat a été financé par une contri-
bution volontaire de l'Association du Personnel de
l'OMS s'est achevé en 1972. Les bénéficiaires de ce
modeste projet sont au nombre de 3300 au total, et il
a permis de desservir également les écoles, les centres
de santé et les marchés des trois villages. L'Association
du Personnel de l'OMS a fait un nouveau don d'argent
pour l'exécution d'un projet analogue dans un autre
pays qui sera désigné ultérieurement.

6.29 Devant la pandémie de choléra, les pays ont
compris l'importance d'une surveillance efficace de la
qualité de l'eau de boisson, et la Vingt -Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé l'a elle -même impli-
citement reconnue dans sa résolution WHA25.35.
Un programme de contrôle systématique de la qualité
de l'eau a été lancé pendant l'année en République
Arabe Libyenne. D'autre part, l'OMS a soutenu à
l'Institut central de Recherches de Génie sanitaire de
Nagpur (Inde) des travaux sur la désinfection des
puits et certaines des méthodes préconisées par l'Institut
ont été mises en pratique au Kenya et en Malaisie
dans une soixantaine de puits peu profonds. Comme
la lutte contre le choléra dans les situations d'urgence
suppose avant tout la distribution d'eau saine, l'Orga-
nisation a fourni des renseignements sur un équipe-
ment portatif pour le traitement de l'eau de boisson
en cas d'épidémie qui avait été initialement conçu,
avec l'aide de l'OMS, pour le Gouvernement du
Kenya.

6.30 Elimination des déchets. L'OMS a poursuivi
l'élaboration d'une série de directives concernant
l'élimination des déchets industriels en vue de faciliter
la planification et la mise en oeuvre des programmes de
contrôle, surtout dans les pays en voie de dévelop-
pement où l'importance du problème s'accroît.
Les directives diffusées dans le courant de l'année
portent sur les déchets provenant de l'élevage et de
l'industrie des pâtes et papiers. L'Organisation a
notamment fourni des avis à l'occasion d'une enquête
sur les effluents industriels à Khartoum Nord, au
Soudan.

6.31 Le Centre panaméricain de Génie sanitaire et
des Sciences de l'Environnement (CEPIS), à Lima,
a établi et distribué un rapport sur l'utilisation des
bassins d'oxydation pour le traitement des eaux
usées en Amérique latine. Des dispositions initiales
ont été prises en vue de préparer et d'exécuter une
enquête sur l'aménagement d'installations peu coû-
teuses pour le traitement des déchets liquides d'origine
ménagère et industrielle dans la Région des Amériques.

6.32 A la demande de plusieurs pays, dont l'Inde,
Israël et la Tunisie, l'Organisation a donné des avis
sur certains des problèmes que pose l'élimination des
déchets solides. Elle a fourni à sept pays des Amériques

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 197, paragraphe 5.59.

- Barbade, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica,
Haïti et République Dominicaine - des services
consultatifs touchant le ramassage et l'élimination de
ces déchets en vue de l'établissement de rapports de
faisabilité qui seront soumis à la Banque inter-
américaine de Développement ou à d'autres institu-
tions internationales de crédit. Les plans nationaux
élaborés en Bolivie et en Colombie intéressent un
certain nombre de villes et leur exécution relèvera
d'un organisme central. Le système mis en place en
Argentine a continué à fonctionner de manière
satisfaisante et il a été étendu à de nouvelles pro-
vinces.

6.33 A Singapour, l'OMS a maintenu son assistance
pour la planification d'un réseau d'égouts dans le
cadre d'un projet financé par le PNUD qui a été
prolongé d'un an. Au titre d'un nouveau projet
d'ampleur limitée approuvé par le PNUD, l'Organi-
sation aidera le Département des Travaux publics de
Singapour à établir les plans d'ouvrages pour l'éva-
cuation des eaux pluviales et la protection des res-
sources hydriques.

6.34 Centres de référence. Le centre international
OMS de référence pour l'approvisionnement public
en eau, à La Haye (Pays -Bas), a continué, avec son
réseau de trente et une institutions, à rassembler
des données techniques dont la diffusion est prin-
cipalement assurée par un bulletin mensuel publié
en anglais et en français; le centre a également
révisé un rapport publié par l'OMS en 1956 sur
l'épuration de l'eau à petite échelle et il l'a mis à jour
en y faisant figurer de nouvelles techniques simples,
dont certaines ont été conçues par le centre lui -même.

6.35 Le centre a reçu de plusieurs pays des informa-
tions sur les dispositifs de contrôle mis en place
pour protéger la population contre les risques de
toxicité liés à l'utilisation de conduites en chlorure
de polyvinyle pour l'amenée d'eau de boisson et à
l'emploi d'acrylamides de synthèse comme accéléra-
teurs de coagulation dans le traitement de l'eau. Des
différences sont apparues dans les techniques et les
normes adoptées par les pays. La trousse de désinfec-
tion d'urgence au moyen d'iode cristallisé, conçue
par le centre, a été soumise à de nouveaux essais
pratiques qui ont abouti à des modifications. Le centre
a également essayé sur le terrain des chloromètres à
érosion d'un type nouveau.

6.36 Le thesaurus sur les déchets solides achevé
cette année par le centre international OMS de réfé-
rence pour l'élimination des déchets a permis d'unifier
la terminologie employée et d'instituer un système
de documentation. Une réunion de directeurs des
institutions collaborant avec le centre s'est tenue en
novembre à l'Institut fédéral pour l'Aménagement,
l'Epuration et la Protection des Eaux à Dübendorf
(Suisse), où le centre est installé. Les participants ont
établi un programme à court terme et à long terme de
recherches concernant les eaux usées et les déchets
solides.
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6.37 Le centre a organisé des activités de formation
pour des chercheurs et d'autres catégories de personnel
venus de pays en voie de développement aussi bien
que de pays développés et parmi lesquels figuraient,
comme chaque année, des boursiers de l'OMS. Les
stagiaires comprenaient un groupe d'étudiants du
centre interrégional pour la formation d'ingénieurs
sanitaires francophones que le Gouvernement du
Maroc et l'OMS ont créé en 1969 à l'Ecole d'Ingénieurs
Mohammadia de Rabat.

6.38 Le Centre panaméricain de Génie sanitaire et
des Sciences de l'Environnement (CEPIS), à Lima,
qui reçoit maintenant une aide du Gouvernement
du Pérou, a été créé par l'OMS en 1969 pour faire face
aux demandes croissantes de services consultatifs
techniques dans les divers secteurs touchant la sauve-
garde et l'amélioration de l'environnement en Amé-
rique latine. Ses programmes de recherches portent
notamment sur l'approvisionnement en eau, en parti-
culier la planification des réseaux de distribution
dans les zones rurales, sur le traitement de l'eau et sur
des sujets connexes. Par l'intermédiaire du CEPIS, on
a étudié dans plusieurs pays de la Région la possibilité
d'abaisser le coût des installations de traitement de
l'eau et d'en faciliter le fonctionnement grâce à des
méthodes et techniques nouvelles. Un symposium
sur les méthodes nouvelles de traitement de l'eau, qui
s'est tenu à Asunción en août, a réuni cent quarante
ingénieurs de vingt -deux pays de la Région; ceux -ci
ont recommandé de modifier les installations existantes
en tirant parti des progrès techniques plutôt que d'en
construire de nouvelles à grands frais.

Logement et habitat humain

6.39 En septembre- octobre, un comité d'experts
sur les aspects épidémiologiques du logement et de
son environnement a passé en revue des données
statistiques et épidémiologiques provenant de diffé-
rentes parties du monde sur la relation entre, d'une
part, les maladies transmissibles, les maladies mentales
et les accidents survenant au foyer, et, d'autre part, le
milieu d'habitation; il a évalué l'importance épidémio-
logique de ces données et leurs incidences sur les
programmes de logement; enfin, ce comité a examiné
l'influence des aspects physiques et biologiques de
l'environnement, des modifications apportées par
l'homme au milieu et des caractéristiques sociales et
économiques de la population, notamment les
croyances, la culture et les rapports entre individus.
Le comité a recommandé de poursuivre les études et
recherches dans ce domaine, en soulignant la néces-
sité pour les urbanistes de bien comprendre les
problèmes sociaux et épidémiologiques liés au
logement. Il a reçu communication du rapport du
groupe scientifique OMS sur l'élaboration de critères
d'hygiène du milieu pour l'urbanisme (1971).1

1Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, No 511.

Critères et normes en matière d'hygiène du milieu

6.40 Les normes relatives à l'hygiène du milieu
doivent s'appuyer sur la connaissance du rapport
quantitatif exposition /réponse pour l'ensemble des
facteurs de milieu, établi pour les divers groupes de
population exposés et différents niveaux d'exposition.
Or, on ignore quel est ce rapport pour chaque polluant
considéré isolément, et à plus forte raison pour des
combinaisons de polluants, si bien qu'il faut fixer
les limites d'exposition en se fondant sur tous les
renseignements disponibles. Depuis dix ans l'OMS
s'est attachée en priorité à obtenir un accord inter-
national sur les critères relatifs à la qualité de l'air, de
l'eau, des aliments et du milieu de travail; c'est ainsi
qu'ont été formulées des recommandations concernant
les normes applicables à l'eau de boisson, les critères
de qualité de l'air et les indices relatifs aux polluants
de l'air les plus répandus ainsi que les doses quoti-
diennes admissibles et tolérances pour un grand
nombre d'additifs alimentaires, de résidus de pesti-
cides et autres contaminants des aliments.

6.41 Au cours de l'année, l'OMS a établi avec
diverses institutions nationales un programme de
collaboration portant sur les points suivants: 1) éva-
luation de l'information scientifique relative aux effets
des facteurs d'environnement sur la santé, en vue de
mettre au point des critères et normes en matière
d'hygiène du milieu; 2) promotion et coordination des
travaux de recherche nationaux et des activités con-
nexes afin d'établir ces critères et normes sur des bases
plus solides; 3) identification des nouveaux facteurs
d'environnement qui constituent un risque pour la
santé publique. Les priorités pour ce programme ont
été fixées en tenant compte d'un ensemble d'éléments,
parmi lesquels la gravité des effets nocifs sur l'en-
semble de la population; la stabilité des agents
toxiques dans le milieu ambiant, leur résistance à la
dégradation et à la détoxication métabolique, leur
accumulation dans la chaîne alimentaire et leur
transformation métabolique en produits encore plus
toxiques; l'abondance de ces agents dans le milieu,
notamment lorsqu'ils s'y trouvent naturellement ou
accidentellement; les caractéristiques démographiques
des populations exposées; la fréquence et l'ampleur
de l'exposition de la population en général et des
groupes les plus vulnérables en particulier; les moyens
éventuels de lutte et de prévention; le degré de contrôle
déjà réalisé et les connaissances acquises. Des spé-
cialistes venant de douze Etats Membres se sont
réunis à Genève en novembre pour analyser ce
programme, formuler des propositions en vue de sa
mise en ceuvre, indiquer un ordre de priorité et
suggérer des dispositions pratiques en vue de ren-
forcer et développer la coopération internationale.
Ils ont fait valoir que les critères d'hygiène du milieu,
les normes de protection minimale et les limites
pratiques dérivées sont une base essentielle pour lutter
contre la pollution, pour établir des normes nationales
et pour évaluer les programmes de protection de
l'environnement, ainsi que pour harmoniser les
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politiques des différents pays dans ce domaine. Comme
la réussite du programme de l'OMS exige une collabo-
ration internationale permettant d'exploiter toutes les
informations et tous les moyens dont disposent les
Etats Membres, les participants à cette réunion ont
suggéré que l'OMS consulte directement les gouver-
nements intéressés afin de leur faire préciser la contri-
bution qu'ils pourraient apporter à l'établissement de
critères d'hygiène du milieu, ainsi que les ressources
nationales - institutions et chercheurs - qui seraient
éventuellement disponibles pour l'exécution du pro-
gramme. Ils ont été d'avis que les gouvernements
devraient entreprendre et encourager des travaux de
recherche, rassembler et fournir à l'OMS des données
sur les aspects sanitaires du problème, ainsi que tous
autres renseignements qui aideraient à repérer les
risques nouveaux et imprévus que l'environnement
peut faire courir à la santé publique, et envisager de
financer des activités nationales dans ce domaine.

6.42 On ne peut obtenir un accord international sur
les critères et normes en matière d'hygiène du milieu
que si les études entreprises font appel à des méthodes
uniformes assurant la comparabilité des résultats,
ce qui, pour le moment, n'est pas le cas. C'est ce qui a
amené l'OMS à organiser à Moscou en décembre
une réunion où l'on devait examiner les méthodes
appliquées en URSS pour la détermination des niveaux
de concentration auxquels les produits chimiques
présents dans le milieu ne sont pas biologiquement
dangereux. Les participants ont passé en revue la
méthodologie adoptée pour étudier les effets que
l'exposition aux agents toxiques peut avoir sur
l'homme et pour déterminer la relation dose -réponse;
en outre, ils ont examiné la mesure dans laquelle les
résultats d'expériences faites sur les animaux étaient
applicables à l'homme et les moyens de fixer les
concentrations maximales admissibles pour les sub-
stances toxiques. L'établissement de critères d'hygiène
du milieu et de normes régissant l'exposition aux
agents toxiques dans le milieu de travail, ainsi que la
définition de critères applicables à l'environnement
en général ont également été envisagés.

Evaluation et contrôle en fonction des conditions
d'exposition et de milieu

6.43 L'évaluation des programmes d'hygiène du
milieu pose un problème de plus en plus important
dans les pays en voie de développement comme
dans les pays développés. Un comité OMS d'experts
sur les programmes nationaux d'hygiène du milieu
avait souligné dès 1969 l'intérêt qu'il y avait à analyser
les résultats des programmes par rapport aux buts, à
rapporter les profits aux coûts ou les sorties aux
entrées, et à apprécier les effets des programmes sur la
santé. En juin 1972, un groupe scientifique OMS sur
l'évaluation des programmes d'hygiène du milieu
s'est réuni à Genève pour étudier les facteurs

techniques et administratifs qui interviennent dans
l'estimation des résultats de ces programmes, les
avantages et les lacunes des méthodes d'évaluation
utilisées et la possibilité d'employer de nouvelles
techniques. Ce groupe est parvenu à la conclusion
que les méthodes et techniques d'évaluation étaient
maintenant suffisamment au point pour permettre
d'apprécier les problèmes d'hygiène du milieu, les
opérations de lutte et leurs effets, et, dans certaines
limites, l'efficacité des programmes. Il a estimé qu'il
convenait d'améliorer les méthodes appliquées pour
mesurer les résultats pratiques des programmes
d'hygiène du milieu, l'analyse économique, le rassem-
blement de données sur les activités et les réalisations
dans ce domaine, ainsi que la formation et le dévelop-
pement des personnels.

Pollution de l'air

6.44 Un comité OMS d'experts sur les critères
de qualité de l'air et les indices relatifs aux polluants
de l'atmosphère urbaine,' qui s'est réuni en avril, a
passé en revue les observations d'ordre épidémio-
logique et autre relatives aux effets sur l'homme et
sur son milieu des oxydes de soufre et substances
particulaires en suspension, du monoxyde de carbone,
des oxydants photochimiques et du dioxyde d'azote.
Il a indiqué, à titre d'indices de la qualité de l'air, des
concentrations associées à divers effets sur l'homme
pour chacun des polluants considérés, sauf pour le
dioxyde d'azote dont les effets ne sont pas encore
suffisamment connus pour que l'on puisse formuler
des conclusions fermes. Le comité a également émis
des suggestions concernant les objectifs à long terme,
considérant que les normes nationales de qualité de
l'air devraient comporter à la fois des règles à mettre
en pratique dans un proche avenir et des règles à
long terme, les premières étant, dans certains pays,
fondées sur des limites tolérables pour prévenir la
morbidité et la mortalité dans les sous -groupes les
plus vulnérables de la population, les secondes ayant
pour but d'assurer une protection contre tous les
effets nuisibles à la santé humaine, y compris les alté-
rations génétiques.

6.45 Poussant plus loin l'effort collectif visant à
élaborer des programmes de surveillance de la pollu-
tion atmosphérique, l'OMS a préparé avec son centre
international de référence pour la lutte contre la
pollution atmosphérique un programme d'enregis-
trement et de traitement uniformes des données
aérométriques. Les dispositions techniques et admi-
nistratives relatives au programme ont été arrêtées
lors d'une réunion qui s'est tenue en novembre à
Research Triangle Park (Caroline du Nord, Etats-
Unis d'Amérique). Un guide pour l'exploitation des
données a été établi et distribué à tous les centres de
référence ainsi qu'à tous les laboratoires et instituts
collaborateurs, et l'on a entrepris une étude pilote
pour contrôler en certains points déterminés les

' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, No 439. 2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, No 506.



102 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1972

concentrations de dioxyde de soufre et de particules
en suspension et y mesurer les indices de pollution.
Les participants à cette réunion ont également passé
en revue une série de monographies sur les méthodes
proposées pour mesurer de façon systématique la
teneur de l'atmosphère en dioxyde de soufre, en
substances particulaires en suspension, en aérosols
d'acide sulfurique, en monoxyde de carbone, en
oxydants et en oxydes d'azote. Enfin, ils ont recom-
mandé des techniques permettant l'étalonnage des
méthodes utilisées pour la mesure courante du dioxyde
de soufre et des particules en suspension, de manière
à pouvoir comparer sur une base uniforme les résultats
de la surveillance exercée en différents points du
globe. Ce programme est exécuté par les centres de
référence de l'OMS et par les institutions collaborant
avec eux à la lutte contre la pollution atmosphérique.

6.46 Dans la Région européenne, on a réuni des
renseignements concernant les effets de la pollution
atmosphérique sur la santé en soumettant à une
analyse critique la littérature publiée à ce sujet.
D'autres recherches ont porté sur les effets des métaux
lourds et des métalloïdes sur l'homme et l'environ-
nement, ainsi que sur les répercussions sanitaires à
long terme de la pollution de l'air. Les méthodes et
le questionnaire adoptés par un groupe qui s'était
réuni à Copenhague en février pour analyser une étude
sur les maladies respiratoires chroniques chez les
enfants ont fait l'objet d'essais sur un échantillon
d'enfants restreint dans des zones pilotes de Tchéco-
slovaquie et de Pologne.

6.47 En Asie du Sud -Est, un séminaire régional sur
la lutte contre la pollution atmosphérique a eu lieu
en décembre au centre régional de référence pour la
pollution atmosphérique, à Nagpur (Inde).

Eau et pollution des eaux

6.48 Les lieux de détente jouent un rôle important
dans la santé et le bien -être de la collectivité, et les
régions littorales qui, chaque année, accueillent des
millions de touristes méritent à cet égard une attention
particulière. Les risques dus à la pollution des eaux
utilisées à des fins récréatives ont fait l'objet d'une
réunion de l'OMS qui s'est tenue en mars à Ostende
avec la collaboration et l'appui du Gouvernement
belge. Il est apparu qu'à l'exception de quelques infec-
tions intestinales attribuées depuis une cinquantaine
d'années aux bains de mer, on ne possède aucun
élément permettant d'affirmer que la baignade dans les
eaux polluées soit dangereuse pour la santé, du moins
dans les climats tempérés; mais la situation est très
différente dans les mers chaudes, comme la Méditer-
ranée, où l'exposition aux agents pathogènes présents
dans l'eau a toute chance d'être beaucoup plus longue.
Les participants à cette réunion ont suggéré des
directives pour la classification des plages du point
de vue de la contamination bactériologique. Ils ont

souligné d'autre part que la salubrité des plages et de
la mer ne pouvait être dissociée de celle des villes du
littoral.

6.49 Une surveillance continue est nécessaire si l'on
veut que les normes relatives aux eaux destinées à
différents usages soient respectées. Un programme de
surveillance efficace permet de comparer les modifi-
cations intervenant dans la qualité chimique et bio-
logique des fleuves et autres nappes d'eau et d'établir
des priorités. La Vingt -Cinquième Assemblée mondiale
de la Santé a adopté à ce sujet la résolution WHA25.43.

6.50 En septembre, l'OMS a participé à Genève
à la quatrième session du groupe mixte d'experts
chargé d'étudier les aspects scientifiques de la pollution
des mers (GESAMP), patronnée conjointement par
l'Organisation des Nations Unies, la FAO, l'UNESCO,
l'OMS, l'OMM, l'OMCI et l'AIEA. Le groupe a
complété la liste des substances chimiques nocives et
il a examiné des problèmes de toxicologie marine, en
insistant plus particulièrement sur les aspects sani-
taires, le transport et la dégradation des polluants par
l'activité microbienne, la pollution de la mer à partir
de l'atmosphère, et les méthodes de traitement et
d'élimination des eaux usées et des déchets industriels.
Un point spécial de l'ordre du jour était consacré aux
principes régissant l'élaboration de critères de qualité
pour les eaux côtières.

6.51 Le Centre panaméricain de Génie sanitaire et
des Sciences de l'Environnement a continué à aider
de nombreux pays de la Région des Amériques à
organiser la lutte contre la pollution des eaux. Ont
notamment bénéficié de cette assistance plusieurs
organismes chargés de la mise en valeur de bassins
fluviaux en Colombie, le projet de mise en valeur du
bassin du Guayas en Equateur, la Commission du
Bassin du Rio de la Plata et le projet de mise en valeur
du bassin de l'Aconcagua au Chili.

6.52 Un certain nombre de substances chimiques
présentes dans l'eau de boisson risquent, à partir d'une
certaine concentration, d'être dangereuses pour la
santé. Dans les Normes internationales pour l'eau de
boisson,' les concentrations limites applicables à un
certain nombre de métaux toxiques, notamment le
plomb, le cadmium, l'arsenic, le mercure et le sélénium,
sont fixées en fonction de la ration journalière d'eau
de boisson. L'OMS a prié l'Association de Recherche
sur l'Eau, à Medmenham (Royaume -Uni), qui colla-
bore avec le centre international OMS de référence
pour l'approvisionnement public en eau, d'explorer
les possibilités offertes par les méthodes classiques de
traitement des eaux pour l'élimination de certains
métaux toxiques et de mettre éventuellement au point
des procédés spécifiques. En 1972, les études ont essen-
tiellement porté sur l'élimination du plomb et du
cadmium par coagulation au sulfate d'aluminium

1 Organisation mondiale de la Santé (1972) Normes inter-
nationales pour l'eau de boisson, Genève, 3e éd.
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dans des eaux dures et des eaux douces contenant ces
deux métaux toxiques à des concentrations deux fois
supérieures aux limites recommandées dans les Normes
internationales. Ce procédé a permis de ramener la
concentration des deux substances en deçà desdites
limites. L'Association a également entrepris, avec
l'appui de l'OMS, une étude sur l'élimination du
nitrate dans l'eau de boisson.

6.53 Des projets de manuels sur les risques que font
courir à la santé l'arsenic, le manganèse, le plomb,
le cadmium et le mercure ont été préparés par des
spécialistes de l'Institut de Médecine du Travail
d'Helsinki et de l'Institut suédois de Santé publique
de Stockholm; ils ont été revus à Helsinki en avril
par un groupe de travail de l'OMS qui a en outre
examiné les normes régissant actuellement les concen-
trations admissibles de ces métaux dans l'eau de bois-
son et proposé des travaux de recherche en vue
d'élucider certains aspects du problème.

6.54 Un groupe de travail s'est réuni à Bilthoven
(Pays -Bas) en décembre pour étudier les effets possibles
de la pollution de la mer du Nord sur la santé, ainsi
que ses répercussions sur l'écologie.

Additifs et contaminants alimentaires

6.55 Evaluation toxicologique. La présence dans les
aliments d'additifs alimentaires, de résidus de pesticides
ou de contaminants peut constituer un risque pour
la santé. A la demande de la Commission du Codex
Alimentarius, le Comité mixte FAO /OMS d'experts
des Additifs alimentaires, qui s'est réuni à Genève
en avril,2 a examiné de manière approfondie le cas du
mercure (y compris le méthylmercure), du plomb et du
cadmium, contaminants métalliques qui, ingérés
en des quantités suffisamment importantes, peuvent
entraîner des effets graves irréversibles et parfois
même la mort. Le Comité a établi des doses tolérables
temporaires, qu'il a exprimées sur une base hebdoma-
daire vu la nature cumulative de ces substances et
leur répartition inégale dans le régime alimentaire;
le terme « temporaire » est employé pour diverses
raisons: absence de données fiables sur les variations
de sensibilité chez l'adulte, sensibilité spéciale du
fcetus, du nouveau -né et de l'enfant, difficulté d'établir
des indices infracliniques d'effet en tant que distincts
des variations mesurables indicatrices d'exposition,
possibilité d'effets génétiques et existence éventuelle
d'interactions biologiques des différents métaux lourds
entre eux ou avec d'autres substances chimiques.

6.56 Le Comité avait pour mandat de réévaluer
l'innocuité de certains additifs alimentaires à la
lumière d'informations récentes. En raison des effets
tératogènes et cancérogènes possibles de l'amarante,
le Comité a réduit la dose journalière admissible
établie pour ce colorant lors d'une précédente réunion
et lui a assigné une valeur temporaire en attendant un

1 D'autres aspects de l'hygiène alimentaire sont mentionnés
dans les paragraphes 1.225 -1.233.

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 505.

nouvel examen des données pertinentes. Certaines
boissons traitées au pyrocarbonate de diéthyle s'étant
révélées contenir de l'uréthane, qui peut être cancéro-
gène, le Comité a recommandé certaines restrictions
à l'emploi de cet agent conservateur par ailleurs
fort utile. Il a aussi recommandé des restrictions à
l'utilisation d'un autre agent conservateur, le gallate
d'octyle, qui peut être générateur d'hypersensibilité
chez certains individus.

6.57 Le Comité OMS d'experts et le Groupe de
travail FAO d'experts des Résidus de Pesticides
ont tenu à Rome en novembre une réunion mixte au
cours de laquelle ils ont examiné pour la première
fois, à la demande de la Commission du Codex
Alimentarius, huit pesticides importants pour la
santé des consommateurs et pour le commerce
international des denrées alimentaires, à savoir le
bromophos, le bromophos -éthyl, le carbophénothion,
le chlorpyrifos, le fensulfothion, le méthidathion, le
monocrotophos et la phosalone, qui sont tous des
anticholinestérasiques. Ils ont défini des doses journa-
lières acceptables ou temporaires et ont recommandé
des tolérances et /ou des limites pratiques de teneur en
résidus pour toutes ces substances. Ils ont en outre
réévalué vingt autres pesticides.

6.58 Le laboratoire de référence pour les denrées
alimentaires de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et du Panama, au Guatemala, a effectué au
cours de l'année un nombre croissant d'analyses
quantitatives et qualitatives de pesticides présents dans
divers produits alimentaires, ainsi que chez l'homme
et l'animal, en Amérique centrale et au Panama.

6.59 Normes alimentaires. C'est à la Commission du
Codex Alimentarius, principal organe du programme
FAO /OMS sur les normes alimentaires, qu'incombe le
soin d'élaborer les normes en question. Deux séries de
normes Codex recommandées ont été transmises aux
Etats Membres et ont suscité une trentaine de réponses
traduisant divers degrés d'acceptation. En outre,
un certain nombre de codes d'usages relatifs aux prin-
cipes d'hygiène et aux méthodes d'analyse applicables
en la matière ont été communiqués aux Etats Membres
pour information.

6.60 A sa neuvième session, tenue à Rome en
novembre, la Commission a adopté une série de
normes Codex recommandées, de codes d'usages et de
méthodes d'analyse. Elle a également adopté les
principes généraux relatifs à l'utilisation des additifs
alimentaires et décidé leur inclusion dans la troisième
édition du Manuel de procédure du Codex Alimentarius.

6.61 Estimation du risque couru par le consommateur.
Pour déterminer le risque que court le consommateur
du fait de la présence de produits chimiques dans les
aliments, il faut comparer pendant un laps de temps
suffisant la dose effectivement ingérée avec la dose
acceptable. En appliquant une procédure informatique
suggérée par le Comité mixte FAO /OMS d'experts
des Additifs alimentaires, l'OMS a déterminé l'inges-
tion potentielle de cinquante -quatre additifs alimen-
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taires et de trente -cinq pesticides. Ce comité et la
Commission du Codex Alimentarius ayant cependant
émis l'avis que cette procédure pourrait devoir être
affinée dans certains cas, une réunion d'experts engagés
dans des estimations de ce genre au niveau national a
été convoquée à Genève en octobre. Selon ces experts,
lorsqu'il n'est pas possible d'agréer un additif alimen-
taire parce que l'ingestion potentielle dépasse l'inges-
tion acceptable, on pourrait procéder à une nouvelle
estimation en tenant compte de facteurs tels que les
modalités effectives de consommation et la décompo-
sition possible de la substance en cause. D'autre part
l'ingestion potentielle peut avoir été établie très en
deçà de l'ingestion réelle, particulièrement lorsqu'il
s'agit d'aliments comme les confiseries et les boissons,
qui sont parfois consommés en des quantités forte-
ment supérieures aux quantités moyennes absorbées par
l'ensemble de la population. Les experts ont suggéré
que le profil réel de la consommation de certains
aliments dans des secteurs déterminés de la population
soit établi au moyen d'enquêtes nutritionnelles.

6.62 En application de la résolution WHA23.50
de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé
relative aux dangers que les additifs alimentaires
peuvent faire courir aux consommateurs, l'Organi-
sation a diffusé en 1972 sept circulaires d'information
sur les interdictions ou les limitations de l'emploi
d'additifs alimentaires édictées par les Etats Membres,
ce qui porte à quatorze le nombre de circulaires qui
ont été émises depuis la création du service d'informa-
tion sur les denrées alimentaires.

6.63 L'OMS a entrepris la collecte systématique de
données toxicologiques et connexes sur les additifs
alimentaires, les résidus de pesticides et les conta-
minants. Elle se prépare en outre à recueillir d'autres
catégories de données essentielles. Ainsi, des observa-
tions faites sur des animaux au laboratoire collabo-
rateur de toxicologie d'Albany (New York, Etats-
Unis d'Amérique) suggèrent l'existence d'une sensi-
bilité accrue au méthylmercure chez les nouveau -nés
et les jeunes enfants. Dans ce même laboratoire, on a
commencé des travaux sur le carraghen, l'un des
agents épaississants les plus largement utilisés dans les
aliments manufacturés, à la suite d'observations pré-
liminaires indiquant que ce produit cause une ulcé-
ration du côlon chez le lapin.

6.64 Quatre laboratoires collaborateurs FAO /OM S
pour les colorants alimentaires ont été désignés pour
des travaux conjoints comme suite à une recom-
mandation du Comité mixte FAO /OMS d'experts
des Additifs alimentaires. En 1971 -1972, des études
collectives ont été menées à bien sur le turmeric, la
curcumine et le complexe chlorophylline- cuivre.
L'échange continu et l'évaluation des résultats
d'analyse ont permis d'aboutir à une normalisation
satisfaisante de ces produits, qui serviront d'échan-
tillons de référence pour les laboratoires nationaux des
Etats Membres.

6.65 Les résultats préliminaires des recherches sur les
composés méthylmercuriels menées avec l'assistance
de l'OMS au département de toxicologie de l'Institut
national des Sciences de l'Hygiène de Tokyo ont
confirmé l'effet toxique cumulatif de ces substances
sur le système nerveux central des singes. Une aide a
été donnée à l'Institut d'Hygiène et de Santé publique
de Bucarest pour l'exécution d'études épidémiolo-
giques sur les effets adverses possibles des résidus de
pesticides dans les aliments chez des populations
différemment exposées.

6.66 L'OMS a convoqué à Genève en novembre,
conjointement avec la FAO et l'AIEA, une réunion
sur les aspects législatifs de l'irradiation des aliments.
Cette réunion a préparé à l'intention des Etats
Membres des principes directeurs destinés à pro-
téger la santé des consommateurs et à faciliter le
commerce international des aliments irradiés.

6.67 Une assistance a été fournie à l'Institut d'Hygiène
et d'Epidémiologie de Bruxelles pour déterminer si
l'ingestion de blé irradié à 75 000 rad provoque des
phénomènes de cytotoxicité chez la souris. Un tel
effet avait été précédemment mis en évidence au même
institut avec du blé irradié à 5 mégarad. D'autre
part, une nouvelle aide a été accordée à l'Institut
d'Enseignement médical postuniversitaire et de
Recherche de Chandigarh (Inde) pour des travaux
concernant l'effet des aliments irradiés sur la physio-
logie de la reproduction chez le singe.

6.68 Une proposition relative à l'organisation de
travaux de recherche et de surveillance sur les bio-
toxines dans les poissons de mer destinés à la consom-
mation a été présentée au PNUD en décembre 1971.
De nouvelles informations ayant été rassemblées en
1972 au sujet des effets adverses de ces toxines sur la
santé et des conséquences qui en découlent pour
l'économie, une réunion d'experts tenue à Genève
en septembre a examiné cette proposition à la lumière
des données recueillies.

6.69 Une consultation qui a eu lieu en octobre a
exploré les moyens de mettre en oeuvre la résolution
WHA25.59 de la Vingt -Cinquième Assemblée mon-
diale de la Santé qui tend à promouvoir le contrôle
des contaminants alimentaires et à intensifier la
participation de l'OMS au programme commun
FAO /OMS sur les normes alimentaires.

6.70 Divers pays ont reçu une aide pour leur pro-
gramme national de contrôle des denrées alimentaires,
notamment en ce qui concerne la législation et les
activités de laboratoire. La Zambie a bénéficié d'une
assistance pour la rédaction des lois nouvelles sur le
contrôle des denrées alimentaires et des médicaments
et la Thaïlande a obtenu des avis quant aux mesures à
prendre pour renforcer la contrôle des denrées alimen-
taires.
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6.71 Au cours de l'année, l'Organisation a publié
les trois premiers volumes 1 d'une nouvelle série
consacrée aux additifs alimentaires. Ils portent
respectivement sur l'évaluation toxicologique de
diverses enzymes, d'amidons modifiés et de certaines
autres substances, sur les normes d'identité et de
pureté de diverses enzymes et de certaines autres
substances et sur l'examen de l'efficacité technologique
de quelques antioxygènes et synergistes. Le premier
volume d'une autre nouvelle série, consacrée aux rési-
dus de pesticides, a également été mis au point; il a trait
à l'évaluation de plusieurs résidus de pesticides dans
les denrées alimentaires. Ces deux séries sont préparées
conjointement avec la FAO, et les évaluations qu'elles
contiennent sont approuvées, pour la première, par le
Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs ali-
mentaires et, pour la seconde, par la réunion conjointe
du Comité OMS d'experts et du Groupe de travail
FAO d'experts des Résidus de Pesticides.

Exposition aux rayonnements ionisants

6.72 Exposition aux rayonnements utilisés en méde-
cine. L'exposition à des rayonnements ionisants autres
que ceux d'origine naturelle résulte en particulier
de la pratique de l'examen radiologique. Il est vrai
que ceci s'applique surtout aux pays industrialisés,
où chaque individu est soumis à un tel examen une
fois par an en moyenne. Dans de nombreux pays en
voie de développement, en effet, le diagnostic radio-
logique est moins courant mais, si la fréquence de
l'exposition atteint à peine le dixième de ce qu'elle est
dans les pays développés, on a des raisons de penser
que la dose de rayonnements reçue chaque fois est
beaucoup plus forte à cause du manque d'équipements
modernes et de la formation insuffisante du personnel,
notamment en matière de radioprotection. Le besoin
se fait sentir dans le monde entier d'un surcroît de
services radiologiques efficaces et sûrs tant pour les
hôpitaux régionaux et de district que pour les centres
de radiothérapie et de médecine nucléaire. Aussi
l'OMS attache -t -elle une extrême importance à ce
problème.

6.73 En nombre d'endroits, l'équipement radio-
logique reste inutilisé à cause de défauts mécaniques
ou électriques mineurs, que souvent un personnel bien
formé pourrait facilement corriger sur place. L'OMS
a fourni une aide technique dans ce domaine à la
Birmanie, à l'Egypte, à l'Irak, à Sri Lanka, au Yémen
démocratique et à plusieurs pays d'Afrique. Elle a
d'autre part assuré des avis d'experts à l'Argentine, au
Brésil, à la Colombie et à d'autres pays d'Amérique
latine pour la mise en place de services de radio-
protection.

6.74 Un centre international et un centre régional
de référence pour la médecine nucléaire ont été respec-
tivement désignés en 1972 à Heidelberg (République

OMS. Série «Additifs alimentaires », 1972, NOs 1, 2 (éditions
françaises en préparation) et 3.

fédérale d'Allemagne) et à Bombay (Inde), avec
mission de s'occuper de problèmes de méthodologie
et d'application pratique. Une assistance technique a
été dispensée en faveur de divers projets de médecine
nucléaire, en particulier en Inde, de même que pour
l'amélioration de la radiothérapie en Iran, en Jordanie,
au Koweït et au Soudan.

6.75 L'OMS a participé en août à Otaniemi (Fin-
lande) à un symposium international sur la planifi-
cation des services radiologiques organisé par la
Société radiologique de Finlande en collaboration
avec l'Association européenne de Radiologie.

6.76 Le programme d'études comparatives de dosi-
métrie lancé par l'AIEA en 1968 et auquel l'OMS
participe depuis 1970, qui comporte l'envoi de dosi-
mètres à divers centres de radiothérapie, a montré que
les rayonnements émis pouvaient parfois s'écarter de
50 % de la dose voulue. Ceci montre l'importance de
la dosimétrie et la nécessité d'étendre à la thérapie
classique par les rayons X et aux radiations à haut
voltage ce service qui ne couvre actuellement que la
radiothérapie au cobalt -60. Six instituts des Amé-
riques, vingt et un de la Méditerranée orientale,
quarante -huit de la Région européenne, huit de l'Asie
du Sud -Est et trente -sept du Pacifique occidental
- soit cent vingt au total - ont participé au pro-
gramme en 1972. Une aide technique a été apportée
à plusieurs pays des Régions de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental pour le contrôle
et l'étalonnage des appareils de radiothérapie classique
aux rayons X et des bombes au cobalt -60 dans les
centres de radiothérapie.

6.77 Le réseau de laboratoires secondaires de dosi-
métrie normalisée des rayonnements créé en 1968 a
été élargi en 1972. Il existe maintenant des
centres OMS régionaux de référence disposant
d'installations d'étalonnage en Argentine, en Iran,
au Mexique, en Roumanie et à Singapour.

6.78 Un important problème de radiothérapie est
celui des variations de l'effet thérapeutique suivant
le fractionnement de la dose totale dans le temps.
Un groupe d'experts réuni en juin à Genève a élaboré
des directives concernant la relation dose -temps qui
sont actuellement diffusées pour observations et
critiques.

6.79 Un autre problème urgent est celui de l'utilisa-
tion de sources radioactives scellées pour le traitement
intracavitaire, en particulier dans le cas du cancer de
l'utérus. La tendance actuelle est de remplacer le
radium par d'autres radio -isotopes et de recourir à
la technique de l' « after- loading », qui réduit l'irra-
diation du personnel tout en permettant une précision
accrue. Un groupe d'experts s'est réuni en février
à Genève pour explorer les moyens d'améliorer cette
méthode et d'en faire bénéficier les pays en voie de
développement. L'OMS a soutenu des recherches sur
ce sujet dans un hôpital du Royaume -Uni.
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6.80 L'emploi des rayonnements et des radio- isotopes
dans les recherches sur l'homme soulève des pro-
blèmes juridiques et moraux. Ils ont été discutés lors
d'une consultation organisée en novembre à Genève
en collaboration avec l'OIT et l'AIEA, au cours
de laquelle il a été recommandé que soient créés des
comités nationaux et locaux pour l'examen de cas
particuliers.

6.81 Autres sources d'exposition aux rayonnements
ionisants. L'exposition des populations du monde
aux retombées radioactives produites par les essais
d'armes atomiques continue de faire l'objet de
recherches et d'enquêtes, bien qu'elle ait beaucoup
diminué au cours des années récentes. Afin de com-
pléter les données recueillies sur la teneur du corps
humain en strontium -90, l'OMS a poursuivi son
programme d'échantillonnage d'os humains en colla-
boration avec le Comité scientifique des Nations
Unies pour l'Étude des Effets des Radiations ionisantes,
avec plusieurs laboratoires des Etats -Unis d'Amérique,
de France, de la République fédérale d'Allemagne
et de l'URSS, ainsi qu'avec des instituts d'anatomo-
pathologie de dix pays d'Afrique, d'Amérique du
Sud et d'Asie du Sud -Est. Les résultats obtenus
jusqu'ici font apparaître des niveaux très faibles, en
général de moins de 1 pCi par gramme de calcium
dans les pays asiatiques et rarement plus de 2 pCi
dans les pays d'Amérique du Sud.

6.82 Des services consultatifs techniques et une
aide matérielle (instruments essentiels de mesure des
rayonnements et dosimètres pour le personnel) ont été
fournis à dix pays des Amériques, à savoir l'Argentine,
la Bolivie, le Chili, la Colombie, le Costa Rica,
l'Equateur, la Jamaïque, le Panama, le Pérou et le
Venezuela.

6.83 L'OMS a continué de coordonner le programme
d'échantillonnage de l'environnement pour la recherche
des polluants radioactifs lancé en 1962. Des échan-
tillons ont été recueillis dans divers pays et envoyés
pour analyse au laboratoire de Montgomery (Alabama)
de l'Agence de Protection de l'Environnement des
Etats -Unis d'Amérique. Des échantillons d'air ont
été prélevés en Argentine, en Bolivie, au Chili, en
Colombie, en Equateur, en Guyane, à la Jamaïque,
au Pérou, à la Trinité -et- Tobago et au Venezuela et
des échantillons de lait au Chili, en Colombie, en
Equateur, à la Jamaïque et au Venezuela.

6.84 A la fin de 1971, il existait cent douze cen-
trales nucléaires d'une capacité totale d'environ
27 000 MW6 réparties entre quinze pays. Il s'en
construit actuellement soixante -dix autres, d'une
capacité totale d'environ 45 000 MWé, qui doivent
entrer en exploitation d'ici à la fin de 1973. II en
résulte que, dans l'ensemble des applications pacifiques
de l'énergie nucléaire, les systèmes de production
d'énergie sont devenus la plus importante source
potentielle de contamination radioactive de l'envi-
ronnement.

6.85 Les centrales nucléaires peuvent affecter la
santé publique non seulement par l'émission de
déchets radioactifs et de chaleur mais aussi à la suite
de défectuosités des réacteurs et par le biais du trans-
port de substances radioactives. Les problèmes
qu'elles posent sont examinés dans un volume préparé
par l'AIEA en étroite collaboration avec l'OMS.1
Comme on possède peu de données sur les rejets
radioactifs, en particulier sur ceux qui émanent des
usines de recyclage, l'AIEA et l'OMS ont proposé
conjointement la mise en place d'un système d'enre-
gistrement de toute décharge radioactive importante
dans l'environnement. D'autre part, l'OMS a patronné
avec l'AIEA, en novembre à Vienne, une réunion qui
a préparé des directives pour des programmes de
surveillance de l'environnement et l'évaluation de
l'ampleur de la contamination du milieu. L'OMS a
collaboré avec l'AIEA à la publication par l'Agence
d'un guide sur l'évacuation des déchets radioactifs
dans les cours d'eau, les lacs et les estuaires et à la
mise au point de directives élaborées par un groupe
d'experts en septembre à Moscou pour orienter le
choix des installations d'évacuation des concentrés
radioactifs et permettre leur surveillance. L'Orga-
nisation a participé d'autre part à la révision des
règlements de l'AIEA concernant la sécurité du
transport des substances radioactives, notamment
par conteneurs.

6.86 L'OMS et son centre international de référence
pour la radioactivité ambiante, installé au Vésinet
(France), ont préparé un programme de surveillance
des radio -éléments dans les aliments et le régime
alimentaire de l'homme. Ce programme prend en
considération les sources et les voies de la contamina-
tion des denrées alimentaires et prévoit l'établissement
de normes sanitaires pour les substances radioactives
présentes dans l'alimentation. Il est destiné à servir
de base aux autorités sanitaires pour la préparation
d'instructions ou de guides concernant la surveillance
des rayonnements. Le centre mène également un
programme de comparaison de la teneur en radio -
isotopes d'échantillons prélevés dans le milieu,
consistant principalement en échantillons de lait et
d'os. Il a publié quatre rapports sur la contamination
du lait par le strontium -90 et le caesium -137 dans
certains pays.

6.87 L'OMS a patronné avec l'AIEA en octobre/
novembre à Vienne une réunion pour la préparation
d'un guide concernant l'utilisation inoffensive des
traceurs radioactifs dans les opérations industrielles.
La Commission internationale des Unités et Mesures
radiologiques a publié des recommandations relatives
à la mesure de faibles niveaux de radioactivité qui
avaient été établies avec le concours de l'OMS. En
novembre, l'Organisation a participé à Istanbul à la
réunion d'un groupe d'étude de l'AIEA sur la radio-
protection et la protection de l'environnement.

1 Agence internationale de l'Energie atomique (1972) Nuclear
power and the environment, Vienne.
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6.88 La détection précoce des effets biologiques,
environnementaux et professionnels de l'exposition
aux rayonnements ionisants pose toujours un pro-
blème. L'analyse des aberrations des chromosomes
lymphocytaires s'est révélée être une méthode plus
sensible que tout autre test biologique, biochimique
ou médical, mais elle n'est pas encore applicable sur
une grande échelle. Elle fait l'objet de recherches coor-
données par l'OMS auxquelles participent vingt -
huit laboratoires du monde entier et qui ont été encore
intensifiées grâce à la désignation de trois centres
internationaux de référence (au Canada, au Royaume -
Uni et en URSS) chargés de différents aspects du
problème, en particulier de l'harmonisation des
méthodes et de l'examen des résultats. Une réunion
des chercheurs travaillant à ce programme s'est tenue
en décembre à Mol (Belgique) avec l'appui du Gou-
vernement belge et elle a arrêté le texte définitif d'un
manuel ayant trait à l'analyse des aberrations chromo-
somiques.

6.89 On a poursuivi les études épidémiologiques sur
les effets somatiques- stochastiques chez les patients
soumis à des explorations radiologiques utilisant le
thorotrast et l'on envisage d'étendre ces études aux
sujets professionnellement exposés et aux individus
faisant l'objet d'un diagnostic par les rayons X.

6.90 L'OMS a continué d'assurer son service inter-
national d'envoi de dosimètres portatifs pour la sur-
veillance des personnes professionnellement exposées,
organisé avec le concours du Service central français de
Protection contre les Rayonnements ionisants au
Vésinet (France) et de l'Institut de Radiopro-
tection de Neuherberg (République fédérale d'Alle-
magne). Ce service a fourni gratuitement des dosi-
mètres à plusieurs pays de la Région de la Médi-
terranée orientale - Afghanistan, Egypte, Ethiopie,
Liban, Pakistan, République Arabe Libyenne, Soudan,
Yémen démocratique - ainsi qu'au Laos et à d'autres
pays de la Région du Pacifique occidental.

6.91 Comme suite à la réunion du groupe de travail
sur les risques encourus par les travailleurs exposés
à des rayonnements ionisants et non ionisants, tenue
à La Haye en novembre 1971, des renseignements
ont été recueillis en vue de la préparation d'un
répertoire des institutions de la Région européenne
dont les travaux concernent les rayonnements non
ionisants.

Accidents

6.92 L'OMS a participé en septembre à Paris au
IVe Congrès international de la Médecine du Trafic,
organisé par l'Association internationale de Médecine
des Accidents et du Trafic (IAATM). A cette occasion,
un groupe de travail OMS /IAATM a cherché à
définir le cadre et la matière d'un guide pour l'examen
médical des conducteurs.

6.93 L'Organisation a aussi pris part en octobre
à Genève aux travaux d'un groupe d'experts de la
sécurité routière du Comité des Transports intérieurs

de la CEE, qui a révisé le questionnaire sur les sta-
tistiques des accidents de la route.

6.94 En novembre, l'OMS a organisé une consul-
tation pour l'exploration du problème de la vue et
des défauts visuels chez les conducteurs et a suggéré
des normes pour les diverses fonctions visuelles à
considérer, telles que l'acuité visuelle, la discrimination
des couleurs, le champ de vision, l'accommodation
et la perception de la lumière.

6.95 Conformément à une recommandation faite
par le Comité régional de l'OMS pour les Amériques
en 1971, deux séminaires sur les accidents de la
circulation dans la Région des Amériques ont été
organisés - l'un à Aguascalientes (Mexique) en
juillet et l'autre à Caracas en novembre. Les parti-
cipants, venus de vingt pays, représentaient les minis-
tères de la santé, des travaux publics et du travail,
les services de police, les administrations fédérales de
la circulation routière et les organismes de sécurité
sociale. Parmi les sujets qui ont été discutés figuraient
l'épidémiologie des accidents de la circulation,
l'alcoolisme, les permis de conduire, l'éducation
routière, l'ingéniérie de la circulation, la coordination
nationale de la prévention routière, la législation et
les services médicaux d'urgence.

Exposition aux risques professionnels

6.96 En 1972, l'OMS a organisé des enquêtes
en Egypte, au Japon, en Suède et en Yougoslavie
sur l'exposition des travailleurs au sulfure de car-
bone, à l'hydrogène sulfuré, au vanadium et aux
solvants industriels. En Egypte et en Yougoslavie,
des recherches se sont poursuivies pour établir des
relations dose -réponse dans l'exposition au sulfure de
carbone et pour déterminer les limites supérieures
admissibles dans les multiples industries qui utilisent
cette substance. Une aide pour des recherches sur
l'exposition aux solvants industriels a été accordée à
l'Institut national suédois de Médecine du Travail.

6.97 Dans la Région des Amériques a été organisée,
avec le concours des Instituts nationaux de la Santé
des Etats -Unis, une étude prospective inter -pays sur
l'exposition au manganèse dans les industries extrac-
tives et manufacturières du Chili et des Etats -Unis
d'Amérique. Il s'agit de mettre au point des méthodes
permettant d'évaluer le degré d'exposition aux pous-
sières et aux fumées de manganèse dans les industries
minières et métallurgiques ainsi que les manifestations
neurologiques apparaissant chez les travailleurs qui y
sont exposés.

6.98 La quantité de travail physique fournie par
les travailleurs exposés à la chaleur mérite toujours
une attention particulière. Des études ont été entre-
prises en 1972 au sujet de l'effet de la contrainte
thermique sur le sang et des modifications circula-
toires chez les mineurs travaillant en haute altitude
en Bolivie ainsi que chez les ouvriers de l'industrie en
Inde et en Egypte.
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6.99 Des études menées en Thaïlande en 1972 avec
l'aide de l'OMS ont montré que 10 % des ouvriers des
rizeries exposés à des concentrations de poussière
supérieures à 3 mg /ma d'air sont atteints de maladie
obstructive chronique du poumon et d'asthme. De
l'irritation et des réactions allergiques respiratoires se
rencontrent fréquemment chez les travailleurs employés
au triage et au mélange des tabacs et à la fabrication
de cigarettes. Des recherches entreprises à Sri Lanka
en 1972 ont confirmé que les opérations de mélange
et de tamisage des thés peuvent causer une irritation
des voies respiratoires. D'autres études sur les maladies
respiratoires provoquées par les poussières végétales
ont été mises en route avec l'aide de l'OMS au Mexique,
en Thaïlande et en Turquie. Une consultation tenue
à Genève en août a préparé des directives pour l'exé-
cution de recherches épidémiologiques sur les maladies
résultant de l'exposition aux poussières végétales et
a provisoirement classé ces maladies en trois groupes :
irritations non spécifiques causées par les poussières
de sisal, de chanvre, de thé et de paprika; détério-
ration de la fonction pulmonaire et de la capacité de
ventilation pulmonaire causée par les principes
pharmacologiquement actifs des poussières de coton,
de lin et de chanvre mou; enfin, allergies respi-
ratoires causées par les poussières de bagasse, de
foin moisi (poumon des fermiers), de farine et de
sciure de cèdre et de séquoia. Pour nombre des autres
affections respiratoires qui peuvent apparaître chez
les travailleurs exposés aux poussières végétales et
autres poussières organiques, les facteurs étiolo-
giques et les mécanismes d'action sont toutefois loin
d'avoir été élucidés.

6.100 Les travailleurs de toutes les professions sont
exposés à des agressions multiples mais on connaît
encore fort mal le résultat de leur interaction. Une
étude a été entreprise en Bulgarie et en Finlande en
1972 sur ce problème, qui a d'autre part fait l'objet
d'une consultation organisée à Genève en août.

6.101 Promotion de la santé des travailleurs. Par sa
résolution WHA25.63, la Vingt- Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé a recommandé que les Etats
Membres accordent toute l'attention voulue à l'orga-
nisation de services de médecine du travail intégrés
aux programmes de santé nationaux, à l'étude des
problèmes sanitaires des travailleurs de l'industrie,
de l'agriculture, des mines et autres secteurs d'activité
et à la création d'une infrastructure adéquate dans les
services de santé nationaux, notamment des pays en
voie de développement, pour que ces services puissent
s'acquitter de leurs responsabilités dans le domaine
de la médecine du travail. En 1972, plus de cinquante
pays ont bénéficié à travers le monde d'une assistance
directe de l'OMS en matière de médecine du travail
et de recherche, l'accent étant mis sur les pathologies
qui, sans être nécessairement d'origine profession-
nelle, sont néanmoins influencées par les circons-
tances professionnelles, sur la collecte de données et
l'organisation de services de médecine du travail dans
les pays en voie de développement, et sur l'étude des

problèmes sanitaires qui se posent dans les différents
secteurs professionnels.

6.102 L'importance de la santé mentale dans
l'industrie, de la réadaptation et du reclassement
professionnels des handicapés mentaux, des recherches
sur la lutte contre l'alcoolisme et l'abus des drogues
dans l'industrie et enfin de la prévention a été souli-
gnée lors d'une consultation qui a eu lieu à Genève en
octobre.

6.103 Les rapports entre les maladies cardio-
vasculaires et les agressions professionnelles n'ont pas
été suffisamment explorés bien qu'il ait été établi
que certains facteurs professionnels pouvaient aggraver
l'hypertension. Il a été institué en 1972, avec la parti-
cipation de l'OMS, un projet de recherche qui prévoit
un contrôle de l'état cardio -vasculaire de plus de
cinquante mille travailleurs d'une grande entreprise
de produits chimiques de la République fédérale
d'Allemagne, effectué parallèlement à une analyse
systématique des tâches.

6.104 Un projet sur le terrain concernant la nutrition
professionnelle et l'alimentation dans les entreprises
a commencé en 1972 en Zambie avec l'appui financier
du PNUD et l'aide technique de la FAO et de l'OMS.
Il vise à organiser l'alimentation des travailleurs de
manière à répondre aux besoins physiques liés au
travail qu'ils effectuent et à éliminer la malnutrition
dans la population laborieuse.

6.105 Des recherches sur la santé des travailleurs
des petites entreprises se sont poursuivies avec l'assis-
tance de l'OMS au Brésil, à la Jamaïque, au Nigéria,
en République de Corée, à Singapour, au Soudan et
en Thaïlande. Elles ont montré que dans certains pays
la plupart de ces travailleurs souffrent de maladies
très diverses d'origine tant professionnelle que non
professionnelle et sont privés de services préventifs
et curatifs convenables: En novembre et en décembre
se sont réunis dans la Région du Pacifique occidental,
avec la participation de l'OIT, des séminaires nationaux
sur l'organisation de services d'hygiène industrielle
pour les petites entreprises en République de Corée et
à Singapour. Ils avaient été précédés d'enquêtes sur
la situation sanitaire des travailleurs dans ces entre-
prises et ont abouti à l'adoption de recommandations
concernant la création de services et de centres de
médecine du travail. L'OMS a aidé la Thaïlande à
développer un centre qui dispense actuellement des
prestations de santé à plus de 900 lieux de travail, et
elle a donné des avis à Singapour pour l'organisation
d'activités préventives dans les petites entreprises,
notamment pour la réduction des poussières dans
les carrières de pierre. Douze centres de médecine
du travail sont en cours d'établissement en République
de Corée.

6.106 L'OMS a continué de fournir son concours au
centre de santé pilote pour les gens de mer de Gdynia
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(Pologne), qui recueille des statistiques normalisées de
morbidité sur les équipages de diverses nationalités
faisant escale à Gdynia, en prévision de l'organisation
d'un système de surveillance sanitaire des gens de
mer et de la planification de services de santé mari-
time. Le centre développe actuellement sa capacité
d'aider et de former des personnels de santé maritime
de diverses parties du monde.

6.107 L'OMS a exécuté des études sur la médecine
du travail dans l'agriculture au Canada, en France,
au Japon, en Pologne et en URSS. Des recherches sont
en cours à l'Institut d'Hygiène du Travail et des
Maladies professionnelles de Kiev (URSS) pour
l'élaboration de principes directeurs en matière de
sécurité et d'hygiène des travaux agricoles, problème
auquel la mécanisation de l'agriculture, qui a com-
mencé de s'étendre aux pays en voie de développement,
confère une importance croissante.

6.108 De nombreux gouvernements ont sollicité
l'aide de l'OMS pour le développement de leurs
services de médecine du travail (en particulier le
renforcement de centres axés sur la prévention), pour
l'organisation de cours postuniversitaires et pour
l'élaboration d'une législation en matière de médecine
du travail. Une assistance a été fournie notamment à
l'Argentine, à la Barbade, à la Birmanie, à la Bolivie,
au Chili, à la Colombie, à Cuba, à la Guinée, à
l'Inde, à l'Irak, à Israël, aux Philippines, au Pérou, à
la République de Corée, à la République Dominicaine,
à Sri Lanka et au Togo. Certains projets, en Indonésie
par exemple, ont été exécutés avec la participation
de l'OIT, tandis que d'autres, en Bolivie, en Bulgarie
et en Pologne, comportaient l'établissement avec l'aide
du PNUD d'instituts et de cours de médecine du
travail.

6.109 D'autres projets intéressaient des secteurs
spéciaux de la médecine du travail. Ainsi, une aide a
été fournie au Botswana et à Singapour pour la
création de centres de lutte contre la silicose chez les
mineurs.

6.110 Dans le domaine de la physiologie de l'envi-
ronnement et du travail a été publié en 1972 un
ouvrage d'ergonomie ,' qui passe en revue les principes
à appliquer pour adapter l'homme à la machine et la
machine à l'homme et améliorer le rendement du
travail.

i Singleton, W. T. (1972) Introduction to ergonomics, Genève,
Organisation mondiale de la Santé (édition française en pré-
paration).

6.111 Dans la Région des Amériques, l'OMS a
collaboré à l'organisation de services médicaux pour
le traitement des maladies professionnelles en Bolivie,
au Guatemala et en Uruguay. D'autre part, une
réunion de chercheurs tenue à La Paz en juillet a
examiné les aspects physiologiques du travail en
haute altitude (voir le paragraphe 4.27).

6.112 Outre sa participation en mai, à Genève, à la
réunion OIT d'experts sur la lutte contre le cancer
professionnel et les mesures de prévention, ainsi qu'à
la réunion du Comité ad hoc de l'OIT sur le Pro-
gramme de Sécurité et d'Hygiène du travail, l'OMS
a collaboré avec l'OIT à un projet de lutte contre la
pollution du milieu de travail au Koweït. D'autre
part, des réunions ont été tenues pour la coordination
de projets sur le terrain intéressant les deux organi-
sations.

Promotion de services et d'institutions

6.113 Le renforcement des services et des institutions
chargés de la planification, de la mise en oeuvre et de
la coordination des activités d'hygiène du milieu reste
un problème majeur pour de nombreux Etats Membres.
Dans certains pays, les structures institutionnelles
nécessaires font défaut ou laissent à désirer. L'orga-
nisation des services d'hygiène du milieu est souvent
entravée par le partage des compétences entre une
multiplicité d'autorités administratives et par la
pénurie de personnel qualifié. Il existe dans quelques
pays développés un large écart entre les possibilités
offertes par la technologie moderne pour combattre
la pollution et surveiller la qualité de l'environnement
et leur application effective à la protection de la
santé et des conditions de vie de la population.

6.114 En 1972, l'OMS s'est préoccupée non seule-
ment d'aider à la création ou au renforcement de
services d'hygiène du milieu, comme en Afghanistan,
en Côte d'Ivoire, en Ethiopie, au Mali, au Maroc,
dans la République Arabe Libyenne, en Tunisie et
au Zaïre, mais aussi de favoriser la coopération entre
les administrations responsables de secteurs connexes
tels que ceux des ressources en eau, de l'irrigation, du
drainage, du logement, de l'urbanisme et de l'aména-
gement régional. C'est ainsi qu'en Arabie Saoudite
l'OMS a fourni une assistance équivalente au Minis-
tère de la Santé et au Ministère de l'Intérieur, ce
dernier ayant la charge des travaux municipaux de
génie sanitaire. Tous les projets d'hygiène du milieu
ont comporté une importante aide technique pour
la planification et la mise en place de solides structures
administratives et organiques.
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Services de santé des collectivités

7.1 Il ressort des discussions de la Vingt -Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé sur la recherche en
matière d'organisation des services de santé des collec-
tivités que les deux grands problèmes à résoudre dans
ce domaine sont ceux que posent l'organisation de
l'infrastructure sanitaire et la mise en place de sys-
tèmes de prestation de services; sans doute faudra -
t-il, si l'on en juge par l'expérience des dix dernières
années, trouver des solutions nouvelles, mais les
connaissances acquises devraient déjà permettre la
réalisation de certains progrès.

7.2 Une enquête sur la contribution apportée par
l'OMS au développement des services de santé de
base dans les six Régions de l'Organisation a mis en
évidence des différences parfois considérables entre
les objectifs fixés pour des projets analogues exécutés
dans différents pays; des dispositions ont donc été
prises pour restructurer ces projets de manière qu'ils
aient pour objectif commun de faire bénéficier de
services polyvalents l'ensemble de la population de
chaque pays. Les centres de santé présentent également
une grande diversité d'un pays à l'autre - et parfois
même à l'intérieur d'un pays - en ce qui concerne
leurs buts, leurs fonctions, leur dotation en personnel
et leur structure administrative. Une récente publi-
cation 1 précise les diverses acceptions de l'expres-
sion « centres de santé », passe en revue la documen-
tation déjà parue sur l'évaluation des activités de ces
centres et présente des suggestions concernant les
nouvelles études qui pourraient être faites à ce sujet.

7.3 Développement des services de santé. Au cours
des sept dernières années - soit entre 1965 et 1972 -
le nombre des projets soutenus par l'OM S qui inté-
ressent le développement des services de santé ou
certains domaines connexes est passé de 85 à 172. Dans
la Région africaine, par exemple, il est passé de 15
à 42, dans la Région des Amériques de 28 à 54 et dans
la Région de l'Asie du Sud -Est de 13 à 33.

7.4 Dans la Région africaine, ces projets ont repré-
senté en 1972 plus du quart du montant total des
crédits de toutes origines consacrés aux activités dans
les pays et ont occupé plus du tiers du personnel
affecté à l'ensemble des projets. On s'est efforcé de
mettre en place des services intégrés associant la lutte
contre les maladies transmissibles, les soins médicaux,

1 Roemer, M. I. (1973) Evaluation des centres de santé, Genève,
Organisation mondiale de la Santé (Cah. Santé publ., N° 48)
(sous presse).

la protection maternelle et infantile aux activités inté-
ressant la nutrition, l'hygiène du milieu et l'éducation
sanitaire.

7.5 Dans la Région des Amériques, l'Organisation a
soutenu 54 projets visant à créer ou à développer des
services de santé de base. Pour adapter les services
de santé aux besoins de la population, plusieurs
pays se sont efforcés de coordonner ou d'intégrer
les ressources institutionnelles du secteur sanitaire
et d'autres ressources nationales ou collectives.
Cette action a été particulièrement sensible dans
les régions urbaines et rurales qui n'avaient encore
bénéficié que de services réduits, notamment dans des
pays tels que le Costa Rica, l'Equateur, l'Uruguay et
le Venezuela. La Barbade, la Jamaïque et la Trinité -et-
Tobago ont également apporté des améliorations à
l'organisation administrative de leurs ministères de la
santé et le Panama a suscité une active participation
communautaire en créant à l'échelon local de nom-
breux «comités de santé ». Le Brésil, le Chili, le
Paraguay et l'Uruguay comptent parmi les pays qui
ont entrepris de développer leur infrastructure sani-
taire dans le cadre de programmes intersectoriels de
développement socio- économique des régions rurales.

7.6 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, où les
gouvernements ont de plus en plus tendance à inclure
la planification sanitaire dans les plans généraux de
développement socio- économique, on continue de
mettre l'accent sur la fusion des services préventifs et
curatifs ainsi que sur l'intégration des programmes
spécialisés dans les activités des services de santé de
base. Sans une infrastructure solide, il est impossible
de poursuivre ou de renforcer les programmes d'action
sanitaire, d'où la nécessité, de plus en plus largement
reconnue aujourd'hui, de former du personnel auxi-
liaire et de transformer les auxiliaires à compétence
unique en travailleurs polyvalents qui pourront ensuite
être affectés aux services de santé de base. L'Indonésie,
Sri Lanka et divers autres pays de l'Asie du Sud -
Est ont accordé un rang élevé de priorité aux tâches
suivantes: collecte d'informations sur les ressources
existantes, exécution d'enquêtes sur les personnels
de santé, préparation de plans nationaux de santé
ou de plans directeurs pour le renforcement des
services de santé, et poursuite de recherches sur
l'organisation des services de santé des collectivités.
En 1972, les projets visant à développer les services
de santé ont reçu plus de 16 % du total des crédits
ouverts au titre du budget ordinaire pour les acti-
vités régionales dans les pays, contre 12 % environ
en 1971. Près de 25 % des médecins de l'OMS en poste
dans la Région étaient affectés en 1972 à des projets
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de ce genre, contre 18 % l'année précédente, ces pro-
portions s'établissant, pour l'ensemble du personnel,
à 21 % et 14 % respectivement.

7.7 Des dispositions ont été prises en vue d'aider le
Bangladesh à créer un service de planification sani-
taire et à renforcer les services de santé ruraux.
Quatre administrateurs sanitaires de rang supérieur
ont eu l'occasion de faire en URSS et en Inde des
visites de trois semaines pour y étudier l'organisation
des services de santé généraux. Dans son plan annuel
pour 1972 -1973, le Bangladesh a accordé une haute
priorité à l'extension des services de santé dans les
zones rurales, à la mise en oeuvre d'un programme
équilibré de services préventifs et curatifs et à la
formation de personnel de santé pour les services
médicaux, en particulier dans les villages.

7.8 Une équipe de l'OMS s'est rendue en Indonésie
pour faire le point du programme de renforcement
des services de santé et déterminer la capacité de
développement de ces services. Ce projet comporte
également des travaux de recherche. Une autre équipe
OMS, composée d'un paludologue et d'un adminis-
trateur de la santé publique, a participé au Népal
- avec l'AID, d'autres organismes d'assistance et les
autorités nationales -à un réexamen de la stratégie du
paludisme. Il a été recommandé de mettre sur pied un
système intégré de services de santé qui puisse assurer
le maintien des résultats déjà obtenus dans la lutte
contre le paludisme et permettre de développer les
services de santé de base dans tout le pays. Au début,
les activités se limiteront à deux zones pilotes où
l'éradication du paludisme a déjà atteint la phase de
consolidation.

7.9 De nombreux pays de la Région de la Méditer-
ranée orientale ont entrepris de renforcer et d'étendre
leurs services de santé publique. Des projets assez
importants de développement des services de santé de
base sont en cours d'exécution en Egypte, en Irak, au
Pakistan, en République Arabe Syrienne et en Tunisie.
D'une manière générale, l'Ethiopie, la Somalie, le
Yémen et la plupart des autres pays de la Région
s'efforcent de mettre progressivement en place, dans
certaines provinces spécialement choisies à cet effet,
des réseaux de centres principaux et secondaires de
santé qui constitueront la base d'une infrastructure
sanitaire. Les projets concernant les services de santé
de base reçoivent une aide importante du FISE.

7.10 Dans le Région du Pacifique occidental, l'OMS
a aidé le Protectorat britannique des îles Salomon, le
Laos, les Philippines, la République de Corée, le
Samoa -Occidental et d'autres pays et territoires du
Pacifique sud à exécuter des projets visant à assurer
de façon plus efficace et plus économique la prestation
des services de santé, à desservir une plus large partie
de la population, notamment dans les régions péri-
phériques, ou à obtenir une meilleure coordination
des programmes de santé, principalement de ceux qui
intéressent la santé de la famille. Nombre de ces

projets englobent la formation de personnels de santé
et prévoient des recherches sur l'action de santé
publique visant à accroître l'efficacité des services de
santé dans les zones de démonstration. En Malaisie,
les études opérationnelles sur les services de santé
ruraux entreprises en 1968 ont pris fin en juin 1972.
Ces études ont permis de dégager diverses solutions
qui pourraient permettre d'élargir la couverture assu-
rée par les services de santé et d'améliorer le fonction-
nement des services ruraux.

7.11 Dans certains pays de la Région européenne,
l'Organisation s'intéresse à la création dans les collec-
tivités de services de santé qui s'occuperaient spécia-
lement du diagnostic et du traitement des maladies ou
invalidités et aideraient les handicapés à retrouver une
capacité fonctionnelle maximale. Bien des pays de la
Région ont tendance à réorienter leurs services de
santé afin de les axer davantage sur la collectivité que
sur l'individu; cette tendance est renforcée par les
nouvelles exigences et priorités mises en avant sur le
plan social du fait de la prise de conscience grandis-
sante chez les intéressés des besoins réels auxquels
répondent des services de ce genre. L'OMS s'est
efforcée en 1972 de recueillir auprès des Etats Membres
de la Région des renseignements sur l'évolution
actuelle de l'organisation des services de soins pri-
maires; elle a également cherché à obtenir des données
sur l'utilisation, à différents échelons, des services
existant dans l'une des Républiques de la Yougoslavie
(voir le paragraphe 7.27).

7.12 L'intensification des mouvements de population
constitue un sujet de préoccupation grandissante pour
les administrations sanitaires. Travailleurs migrants
ou touristes, des millions de gens franchissent chaque
année les frontières. Les répercussions économiques
et sociales de ces migrations se font déjà sentir un
peu partout. Les organisations internationales ont de
lourdes responsabilités à cet égard; pour sa part,
l'OMS a décidé d'entreprendre deux études dans la
Région européenne, l'une sur les problèmes de santé
des travailleurs migrants, l'autre sur les problèmes
de santé publique relatifs au tourisme.

7.13 Les interactions entre les programmes de santé
et le développement socio- économique étaient le
thème des discussions techniques qui ont eu lieu à la
Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
en 1972. Au cours de ces discussions, les deux cent
quarante et un participants ont souligné que le dévelop-
pement économique ne peut être isolé de son contexte
social et que les programmes de santé font néces-
sairement partie d'un ensemble de programmes
nationaux dont les éléments sont interdépendants.
Certaines des répercussions sur la santé d'un dévelop-
pement socio- économique anarchique, de l'industria-
lisation, de la pollution et de l'urbanisation apparais-
sent déjà clairement. Si l'on néglige de tenir compte
des interactions entre santé et développement socio-
économique, les progrès matériels réalisés risquent de
s'accompagner d'un relâchement de la cohésion
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sociale, d'insécurité, de délinquance, de tensions
psychiques et autres malaises sociaux. Les actes de ces
discussions vont être publiés.'

7.14 Gestion des services de santé. Ces dernières
années, les pays ont de plus en plus fréquemment
manifesté la volonté de réexaminer la programmation,
la planification, le financement et la gestion de leurs
services de santé. Dans la Région des Amériques, par
exemple, l'Organisation a prêté son aide ou son
concours pour dix -huit projets destinés à améliorer
la gestion et l'administration des services de santé,
considérées comme l'un des facteurs décisifs du déve-
loppement général de l'infrastructure sanitaire natio-
nale. Trois de ces projets étaient spécifiques et
intéressaient des pays déterminés, huit faisaient partie
de projets plus vastes et sept devaient être exécutés à
l'échelon inter -pays.

7.15 L'OMS a encouragé les Etats Membres à faire
usage des techniques et concepts nouveaux en matière
de gestion des services de santé, afin d'améliorer
l'efficacité de leurs propres services en tenant compte
toutefois du niveau de développement et de la plus ou
moins grande complexité de ceux -ci. Elle a appelé leur
attention sur le fait qu'il est dangereux de se servir de
tels instruments sans s'y être convenablement préparé.
L'intérêt suscité par ces conceptions nouvelles s'est
manifesté dans le choix, pour les discussions techniques
qui auront lieu lors de la Vingt - Sixième Assemblée
mondiale de la Santé, du thème « organisation,
structure, et fonctionnement des services de santé
et méthodes modernes de gestion administrative. »

7.16 Planification sanitaire. L'action de l'OMS visant
à donner aux personnels nationaux une formation en
matière de planification sanitaire a consisté, notam-
ment, à réorienter cette formation de manière à y
inclure des méthodes et techniques nouvelles et à
l'adapter aux conditions locales. Des cours régionaux
sur la planification sanitaire nationale ont été organisés
pour les Amériques au Centre panaméricain de Plani-
fication sanitaire (Chili), pour l'Asie du Sud -Est en
Thaïlande, pour l'Europe en Suède et en URSS,
et pour le Pacifique occidental aux Philippines.

7.17 La planification sanitaire, y compris celle des
personnels de santé, a fait ses preuves comme moyen
d'améliorer l'efficacité des services de santé, mais des
études et recherches plus poussées demeurent néces-
saires pour perfectionner ses méthodes et ses techni-
ques. On procède actuellement à une étude en pro-
fondeur d'aspects particuliers du processus de plani-
fication, comme l'estimation des besoins et de la
demande en matière de services de santé ou les mé-
thodes et techniques d'évaluation. Des progrès ont été
réalisés en 1972 en ce qui concerne l'application des
méthodes de l'analyse des systèmes à l'élaboration de
projets nationaux de développement. L'OMS publie

' Organisation mondiale de la Santé (1973) Interactions entre
les programmes de santé et le développement socio- économique,
Genève (Cah. Santé pub'., No 49) (sous presse).

un Cahier de Santé publique 2 qui présente aux auto-
rités nationales un choix représentatif d'approches et
de conceptions modernes de la planification sanitaire
et décrit diverses méthodes de planification en préci-
sant quels sont les avantages et les inconvénients de
chacunes d'elles.

7.18 En novembre, une conférence régionale sur la
planification sanitaire nationale a eu lieu à Manille.
Après avoir fait le point de la situation dans la Région
du Pacifique occidental, les participants ont discuté
de la planification sanitaire nationale en tant qu'élé-
ment des plans généraux de développement, ainsi que
des méthodes qui s'offrent au planificateur dans des
contextes socio- économiques différents. En juin, un
symposium sur les méthodes de planification de la
main- d'oeuvre appliquées à l'équipe sanitaire a eu lieu
à Brazzaville; les participants ont souligné la nécessité
d'une approche de la planification des personnels
sanitaires axée sur le travail d'équipe et ont étudié les
moyens de créer des équipes de santé, d'assurer la
formation de leurs membres et le déroulement satis-
faisant de leurs travaux, en particulier dans le contexte
africain.

7.19 L'OMS a entrepris dans la Région européenne
une enquête sur les problèmes de la planification
sanitaire envisagée dans le cadre du développement
national; le groupe de travail qui s'est réuni à Stock-
holm au mois de juin a fait le point de la situation
dans la plupart des pays européens et il a recommandé
diverses méthodes pour l'organisation d'études pilotes
sur la planification sanitaire; la formation en planifi-
cation sanitaire, tant sur le plan national qu'à l'échelon
international, a fait l'objet d'une attention particulière.
Un autre groupe de travail, consacré à l'évaluation
des programmes de santé publique, s'est réuni à
Burgas (Bulgarie) au mois d'août. Sur la base des
recommandations de ces deux groupes, on a entrepris
de constituer dans différentes parties de la Région
européenne des zones pilotes de planification et
d'évaluation sanitaires. Il sera ainsi possible d'étudier
le mécanisme permettant de procéder à la planification
à court, moyen et long terme des services sanitaires,
des personnels de santé et des programmes de pré-
vention des maladies dans des pays ayant des struc-
tures sanitaires différentes. L'OMS a effectué une
enquête sur l'organisation des services de santé au
Luxembourg afin d'établir un ordre de priorité pour
les problèmes de santé publique et d'aider à mettre
en place un plan décennal de développement des
services de santé.

7.20 Soins médicaux. Le supplément au quatrième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde
contient, en plus d'informations sur divers pays pour
les années 1969 et 1970, une étude spéciale intitulée
« Organisation des services hospitaliers ». Ce supplé-

2 Hilleboe, H. E., Barkhuus, A. & Thomas W. C., Jr, (1973)
La planification sanitaire nationale: approches et conceptions,
Genève, Organisation mondiale de la Santé (Cah. Santé pub'.,
No 46) (sous presse).



7. RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTÉ 113

ment a fait l'objet d'une discussion à la Vingt -Cin-
quième Assemblée mondiale de la Santé et sa version
définitive, modifiée en fonction des rectifications
reçues des gouvernements, est en préparation.

7.21 De nombreux pays en voie de développement
mettent actuellement au point des projets de loi ou
de règlement applicables à leurs systèmes hospitaliers,
ainsi que des règlements administratifs pour les hôpi-
taux. Afin de les aider à choisir, parmi les différents
systèmes adoptés dans d'autres pays, celui qui convient
le mieux à leurs besoins, l'OMS a préparé un Cahier
de Santé publique 1 sur la législation et l'administration
hospitalières dans le monde. Ce document a été établi
à partir d'un questionnaire auquel de nombreux Etats
Membres ont répondu de façon très complète.

7.22 Dans le domaine des soins médicaux, l'OMS a
aidé des pays à renforcer leur administration hospi-
talière grâce à une meilleure utilisation des ressources
matérielles, financières et humaines, à améliorer l'amé-
nagement et la gestion des hôpitaux, à réviser leurs
systèmes d'archives médicales, à créer des services
spécialisés dans les hôpitaux généraux et, enfin, à
mettre en place des services de réadaptation médicale.
Dans la Région des Amériques, l'OMS a offert son
assistance pour la construction, l'équipement, la réno-
vation et l'agrandissement d'hôpitaux. Dans les six
hôpitaux universitaires participant au programme
de soins gradués aux malades soutenu par la Fonda-
tion W. K. Kellogg, des enquêtes ont été faites sur les
soins ambulatoires dispensés par les services de consul-
tations externes et sur l'utilisation des moyens de
formation professionnelle offerts par ces services.
Dans cinq grands hôpitaux, on a commencé à appli-
quer le principe de la gestion par unité de service, qui
vise à améliorer la qualité des soins aux malades en
déchargeant médecins et infirmières de toutes les
tâches qui n'ont pas un caractère spécifiquement
clinique. L'OMS a également accordé son assistance
pour la planification et la mise en place de services de
soins intensifs dans le cadre des programmes de soins
gradués. Si l'on veut améliorer le rapport coût /avan-
tages et disposer d'un système d'entretien capable de
maintenir constamment en état de marche le matériel
médical, il est indispensable de former des cadres
spécialisés dans l'entretien des installations hospi-
talières. L'OMS s'est efforcée, dans la Région des
Amériques, d'inciter les ministères de la santé, du
travail et de l'enseignement public à oeuvrer de concert
pour améliorer l'équipement technique des hôpitaux
et son entretien.

7.23 Dans la Région européenne, on a procédé à une
étude de l'influence des transformations fonctionnelles
sur la conception et le fonctionnement des hôpitaux.
Un symposium sur l'évaluation de l'efficacité des soins
médicaux a eu lieu à Bruxelles en novembre, faisant
suite à un autre symposium organisé en 1966 sur le
même thème et à une étude exécutée en 1970 et 1971.

1 Bridgman, R. F. & Roemer, M. I. (1973) Législation hospi-
talière et systèmes hospitaliers, Genève, Organisation mondiale
de la Santé (sous presse).

Ce symposium a réuni des spécialistes venus des pays
suivants: Autriche, Belgique, Danemark, Hongrie,
Irlande, Norvège, Portugal, Suède et Suisse; la dis-
cussion a principalement porté sur les possibilités
d'application des méthodes et principes généraux
d'évaluation aux services de soins médicaux.

7.24 Services de réadaptation médicale. Poursuivant
ses efforts en vue du développement des services de
réadaptation médicale et de la formation de diverses
catégories de personnel pour ces services, l'OMS a
fourni en 1972 une assistance en matière de médecine
physique, de physiothérapie, d'ergothérapie, de pro-
thèse et d'orthèse aux pays suivants : Chili, Egypte,
Inde, Iran, Jordanie, Laos, Liban, Pakistan, Sri Lanka,
Thaïlande, Venezuela et Zaïre.

7.25 Dans le cadre du projet de réadaptation médi-
cale intéressant la Région africaine, une équipe OM S
a visité la Guinée, le Libéria, le Malawi, le Nigéria,
l'Ouganda, le Sénégal et le Zaïre pour y étudier la
situation des services de réadaptation médicale et
aider à planifier et à organiser ces services.

7.26 Un séminaire interrégional sur la planification,
l'organisation et l'administration des services de
réadaptation médicale a eu lieu à New Delhi au mois
de septembre et deux cours interrégionaux ont été
organisés à Holte (Danemark) avec l'aide de l'Office
danois pour le Développement international (voir le
chapitre 10).

7.27 Recherche. Si le nombre des projets de recherche
consacrés aux services de santé des collectivités a
diminué, l'aide financière et technique accordée aux
plus importants d'entre eux a augmenté. Les pays ont
d'ailleurs manifesté un intérêt accru pour ces projets,
auxquels les autorités provinciales et les universités
ont participé de plus en plus étroitement. Parmi les
projets de recherche commencés en 1972, il convient
de mentionner une étude sur la régionalisation des
services de santé et de l'assurance -maladie dans la
République socialiste serbe de la Fédération yougo-
slave. Cette étude a pour but de recueillir des infor-
mations sur les services de santé en Serbie et sur leur
utilisation, et aussi de proposer des directives pour
un regroupement de ces services et des caisses d'assu-
rance- maladie afin de mieux adapter l'offre à la
demande et d'atténuer les inégalités dans la répartition
géographique des ressources. Au stade actuel, le projet
comporte les éléments suivants : étude de la demande
et de l'utilisation de services médico- sanitaires pendant
un an dans un échantillon de treize mille Serbes;
étude des prestations assurées dans un district du pays,
dont les résultats seront normalisés par confrontation
avec le tableau représentatif résultant de l'étude pré-
cédente; analyse économique des recettes et des dé-
penses des services de santé; élaboration d'un modèle
mathématique permettant de prendre en considération
les effets d'éventuelles modifications de plusieurs
variables clés sur le rendement des services de santé.
On trouvera au paragraphe 12.13 la description d'un
projet de recherche sur le développement des services
de santé en Iran.
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Laboratoires de santé publique

7.28 La Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de
la Santé, par sa résolution WHA25.47, a prié le
Directeur général d'étudier les moyens d'étendre les
travaux de l'OMS en matière de normes pour les subs-
tances diagnostiques chimiques et biologiques et les
aspects connexes des méthodes de laboratoire, ainsi
que la coordination des recherches dans ce domaine,
et de présenter à ce sujet, à une future Assemblée de
la Santé, un rapport comprenant une estimation du
coût de cette activité. En conséquence, le Centre de
Lutte contre les Maladies, à Atlanta (Georgie, Etats-
Unis d'Amérique) et l'OMS ont entamé les préparatifs
d'une conférence internationale de quatre jours sur la
normalisation des substances diagnostiques, qui se
tiendra en 1973. Les débats porteront notamment sur
les principes de base applicables au choix de subs-
tances diagnostiques acceptables comme étalons et
sur les problèmes de normalisation en matière de bio-
chimie clinique, d'hématologie et de microbiologie.

7.29 L'OMS s'est attachée tout particulièrement à
mieux coordonner ses travaux avec ceux des chercheurs
internationaux dans le domaine de la normalisation
et du contrôle de la qualité et à encourager de nouvelles
recherches, notamment sur les méthodes de laboratoire
utilisées en hématologie et en biochimie clinique. Elle
a poursuivi ses efforts dans ce sens à l'occasion de
deux congrès internationaux, l'un sur la biochimie
clinique à Copenhague en juin, l'autre sur l'hémato-
logie à São Paulo (Brésil) en juillet.

7.30 Avec le concours d'experts internationaux,
l'Organisation élabore un programme de recherches
sur les possibilités d'application des techniques d'auto-
mation dans les laboratoires de santé publique et de
méthodes rapides - nouvelles ou améliorées - en
microbiologie. De récentes études sur la détection
rapide des particules vivantes présentes dans l'atmo-
sphère ont démontré que ces techniques et méthodes
pourraient trouver une application pratique dans le
diagnostic des maladies transmissibles et la lutte contre
la pollution de l'environnement. Ce nouveau pro-
gramme de l'OMS aura donc une incidence sur les
activités des laboratoires de santé publique aussi bien
que des laboratoires d'hôpitaux.

7.31 Afin de pouvoir conseiller les pays en voie de
développement au sujet de l'emploi d'un matériel
moderne complexe dans les laboratoires et des moyens
de traitement de l'information pour les travaux de
biochimie clinique et d'hématologie, l'OMS a effectué
une enquête d'où il ressort que le coût élevé de cet
équipement, sa réparation, son entretien et la forma-
tion du personnel appelé à l'utiliser posent encore des
problèmes qui n'ont pas tous été résolus. Cette étude
souligne que les pays doivent évaluer soigneusement
la rentabilité de l'opération avant de se prononcer sur
l'achat d'un tel matériel. L'OMS a aidé le Soudan et
l'Irak à déterminer dans quelle mesure les conclusions
de l'enquête leur sont applicables compte tenu des
besoins réels de leurs laboratoires de santé publique.

7.32 L'OMS a participé à des projets spéciaux visant
à renforcer les laboratoires de santé publique en
Algérie, au Burundi, au Laos, dans la République
Khmère, dans la République du Viet -Nam et dans
d'autres pays de la plupart des Régions. Elle a fourni
du matériel à des laboratoires généraux de santé
publique de quatre pays de la Région de l'Asie du
Sud -Est et de quatre autres de la Région du Pacifique
occidental. L'Organisation a particulièrement encou-
ragé l'amélioration des services de laboratoire pour
appuyer les activités nationales de surveillance épidé-
miologiques des maladies transmissibles. Des avis
sur la production et le contrôle des vaccins ont été
donnés à de nombreux pays, et l'Albanie, le Bang-
ladesh, le Brésil, la Colombie et l'Inde ont reçu de
l'équipement à cet effet.

7.33 Divers projets à long terme soutenus par le
PNUD ont bénéficié de l'assistance technique de l'OMS
dans un ou plusieurs des principaux secteurs suivants:
modernisation et amélioration des laboratoires natio-
naux, production et contrôle de vaccins et autres subs-
tances biologiques, services de diagnostic pour les
maladies transmissibles, production de réactifs de
laboratoire, et formation de personnel national. Le
PNUD a déjà approuvé de tels programmes pour le
Chili, Cuba, l'Egypte, le Mexique, le Soudan et le
Venezuela; d'autres projets sont à l'étude pour
l'Ethiopie, l'Inde et la Tunisie.

7.34 L'étude collective sur la normalisation et le
contrôle de la qualité en, ce qui concerne le dosage
du glucose et de l'urée dans le sang, commencée
en 1971 avec la coopération du Centre de Lutte contre
les Maladies, à Atlanta, a été étendue à quatorze
autres laboratoires, ce qui porte à quarante et un le
nombre total des laboratoires participants dans toutes
les Régions.

7.35 La formation de personnel de laboratoire
conserve la priorité absolue dans les programmes
régionaux concernant les laboratoires de santé publique
(voir aussi le chapitre 10). Etant donné la prévalence
persistante des maladies transmissibles, la micro-
biologie et la production et le contrôle des vaccins
restent les sujets d'étude principaux; néanmoins, la
formation est souvent étendue à d'autres domaines tels
que la biochimie clinique, l'hématologie et la transfu-
sion sanguine, eu égard à leur importance croissante
dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Le
personnel de laboratoire de nombreux pays menacés
par des épidémies de choléra a reçu une formation spé-
ciale concernant cette maladie. L'aide pour la produc-
tion de liquide de réhydratation s'est concrétisée par
des avis donnés aux centres de production et par la
fourniture de matériel. L'OMS a organisé dans la Ré-
gion de l'Asie du Sud -Est un cours inter -pays sur le
diagnostic de laboratoire de la variole, en vue de ren-
forcer les programmes nationaux d'éradication. Un
séminaire sur les laboratoires de santé publique, orga-
nisé à Manille en décembre, a réuni des spécialistes res-
ponsables de ces laboratoires dans divers pays de la
Région du Pacifique occidental. La collaboration
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inter -pays a été renforcée et des débats ont été consa-
crés aux activités menées dans le cadre du programme
à long terme inter -pays inauguré dans cette Région.

7.36 Le laboratoire international OMS de référence
pour la détermination des groupes sanguins, à Londres,
a donné des directives techniques à des centres natio-
naux au sujet de l'organisation et du développement
des services de transfusion sanguine, ainsi que des avis
à plusieurs pays de la Région africaine. Il a également
fourni à divers pays des sérums pour la détermination
des groupes sanguins. Le Tableau international des
Donneurs de Groupes sanguins rares, établi par le
laboratoire OMS de référence, a développé ses ser-
vices et englobe désormais la plupart des groupes
rares. Les donneurs sont inscrits auprès des principaux
centres de transfusion sanguine d'un grand nombre de
pays et le sang peut être expédié à bref délai dans le
monde entier.

7.37 Le Comité international sur les Animaux de
Laboratoire, qui bénéficie de l'appui de l'OMS, a
continué à encourager le développement de la science
des animaux de laboratoire en accordant des bourses
d'études, des avis techniques et des services de réfé-
rence; il a également patronné des travaux de recherche
dans ce domaine.

Services infirmiers et obstétricaux

7.38 L'aide de l'OMS en faveur du développement
des services infirmiers et obstétricaux est généralement
fournie dans le cadre de programmes intégrés plus
étendus visant à renforcer les services de santé. Dans
la plupart des Régions, les infirmières de santé publique
dont l'OMS procure les services sont ainsi de plus en
plus souvent amenées à faire partie d'équipes pluri-
disciplinaires à l'échelon national ou à l'échelon
régional.

7.39 Une assistance en matière de soins infirmiers
et obstétricaux a été inscrite dans plus de cent projets
pour le renforcement des services de santé dans
soixante pays ou territoires. Ce chiffre représente à
peu près la moitié des projets soutenus par l'OMS où
l'on trouve un élément relatif aux soins infirmiers et
obstétricaux; il ne comprend pas ceux qui, tout en
portant au premier chef sur le développement de
l'enseignement infirmier et obstétrical, intéressent
également les services infirmiers et dont il sera traité
au chapitre 10.

7.40 Sur les cent et quelques projets dont il vient
d'être question, plus de quatre -vingts devaient être
exécutés à l'échelon des pays, plus de vingt à l'échelon
inter -pays et plusieurs à l'échelon interrégional. Il
s'agissait, pour plus de la moitié d'entre eux, de
projets généraux en vue du développement des services
de santé de base; 20 % environ concernaient plus pré-
cisément la santé maternelle et infantile, y compris la
planification familiale; à peu près 10 % visaient la
lutte contre les maladies transmissibles, en particulier

la lutte antituberculeuse; trois projets avaient trait à
la santé mentale et d'autres à l'administration des
services infirmiers proprement dite. Pour ce groupe de
projets, l'OMS a fourni, le plus souvent pour de lon-
gues périodes, les services de quelque cent cinquante
infirmières, infirmières sages -femmes ou sages -femmes,
soit près de la moitié de tout le personnel infirmier
affecté par l'Organisation à des projets. Le reste de ce
personnel participait principalement à des activités
d'enseignement infirmier (voir le chapitre 10); il
convient d'ailleurs de noter que les problèmes édu-
catifs occupent également une grande place dans les
projets auxquels a trait le présent chapitre.

7.41 La tâche principale des infirmières et sages -
femmes de l'OMS est de mettre au point des principes,
normes et méthodes, ainsi que des critères d'évaluation,
aux fins du développement des services infirmiers et
de l'amélioration de leurs prestations. Un des objectifs
primordiaux est d'aider les infirmières et sages -femmes
nationales assumant des responsabilités administra-
tives à définir et à jouer leur rôle dans la prise de
décisions concernant tout élément des plans sanitaires
nationaux ayant trait aux services infirmiers et obsté-
tricaux, et notamment à la dotation en personnel
approprié et à l'utilisation de ce personnel. Cependant,
rares sont les pays où les cadres administratifs supé-
rieurs des services infirmiers jouissent de l'autorité
nécessaire à l'exercice de cette activité ou ont eu
l'occasion de s'y préparer. On peut néanmoins noter
quelque progrès à cet égard. C'est ainsi qu'au Nigéria,
où l'OMS a aidé au renforcement des services infir-
miers, l'équipe chargée de la planification au Minis-
tère de la Santé, qui a été constituée récemment,
compte parmi ses six membres une infirmière nigé-
riane. Dans la Région des Amériques, comme suite
à un séminaire réuni en 1971 sur l'organisation des
soins infirmiers dans les services de santé, des activités
ont été entreprises en Colombie, au Costa Rica, en
El Salvador et au Guatemala en vue de définir une
politique de développement des services infirmiers
pour les dix années à venir et de dresser un plan pour
faire face aux besoins prévus. Dans le cadre d'un
projet régional sur les normes en matière de soins
infirmiers, un groupe spécial d'infirmières a été chargé
de déterminer les secteurs dans lesquels ces normes
sont le plus nécessaires, d'élaborer les méthodes à
suivre pour établir ces normes et de définir les rensei-
gnements de base requis.

7.42 Deux documents publiés par l'OMS ont été
extrêmement utiles à ceux qui ont pour tâche d'amé-
liorer l'administration des services infirmiers. Il s'agit
d'un volume de la série des Cahiers de Santé publique, 1
paru en 1971 en anglais mais dont les éditions espa-
gnole et française sont maintenant disponibles, et du
rapport du séminaire interrégional sur l'application
du processus de planification aux services infirmiers,
qui s'est tenu à Washington (Etats -Unis d'Amérique)

1 Organisation mondiale de la Santé (1973) Planification et
programmation des services infirmiers, Genève (Cah. Santé publ.,
NO 44).
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en 1971. Le premier expose quelles sont les principales
étapes du processus de planification des services infir-
miers; le second (document non publié mais dispo-
nible sur demande) précise le rôle et les fonctions des
infirmières et sages- femmes assumant des responsa-
bilités administratives.

7.43 Une des tâches principales des services infir-
miers et obstétricaux est d'assurer le perfectionnement
du personnel par la formation en cours d'emploi et
l'encadrement. Ainsi, au titre d'un projet exécuté en
Inde avec l'aide de l'OMS, cinquante infirmières d'un
grand hôpital ont suivi un cours d'orientation tout en
continuant à travailler et un groupe d'infirmières chefs
de salle a entrepris une étude sur la collecte et la remise
d'échantillons de laboratoire afin de voir comment on
pourrait décharger les infirmières de certaines tâches
qui ne relèvent pas des soins infirmiers. Toutefois, si
la plupart des projets soutenus par l'OMS prévoient
une formation en cours d'emploi, celle -ci est géné-
ralement assurée à titre spécial et n'intéresse que
certaines catégories de personnel infirmier dans cer-
tains secteurs des soins médicaux. Il est donc indis-
pensable de systématiser la formation en cours d'em-
ploi, la formation pratique et l'encadrement du per-
sonnel infirmier et obstétrical dans tous les secteurs
cliniques et fonctionnels.

7.44 Les manuels sur les soins infirmiers sont de
nature à beaucoup faciliter l'encadrement. L'Organi-
sation a aidé les pays suivants à élaborer
Afghanistan (manuel sur les techniques générales de
soins infirmiers); Inde (un manuel sur les soins inten-
sifs, un autre sur les soins infirmiers en chirurgie
pédiatrique); Indonésie (manuel sur les tâches du
personnel infirmier et obstétrical dans les domaines
des soins infirmiers de santé publique, de la planifi-
cation familiale et de la santé mentale); Maroc (un
manuel sur les soins infirmiers dans les programmes
de lutte antituberculeuse, un autre sur l'éducation
sanitaire à l'intention des infirmières et sages -femmes);
Philippines (un manuel sur les soins infirmiers de

santé publique, un autre sur l'encadrement du per-
sonnel infirmier dans les zones rurales).

7.45 Une assistance pour la recherche en matière
de pratique médico- sanitaire a été accordée à des pays
des diverses Régions en vue d'améliorer l'efficacité de
la planification et de la gestion des services infirmiers
et obstétricaux. Dans la Région africaine, des infir-
mières ont participé à la préparation d'un rapport sur
une étude opérationnelle faite au Kenya en vue de
réorganiser les activités du personnel de santé dans
les postes sanitaires périphériques. Dans la Région
européenne, on a poursuivi l'étude des ressources en
services infirmiers. Une aide a été accordée pour faire
le point d'études sur les services infirmiers entreprises
indépendamment ou dans le cadre de recherches sur
les services de santé dans huit pays. En Suisse, un
programme expérimental, fondé sur les recomman-
dations découlant d'une étude antérieure des fonctions
du personnel infirmier 1 et d'une étude pilote plus
récente sur l'importance des soins infirmiers pour les
malades, a été entrepris dans un certain nombre de
salles d'hôpital; il intéresse cinq établissements. Dans
la Région de l'Asie du Sud -Est, l'Organisation a aidé
l'Indonésie à préparer un manuel contenant des direc-
tives pour l'organisation d'études sur l'activité des
sages- femmes et à familiariser des travailleurs natio-
naux ainsi que du personnel de l'OMS avec les prin-
cipes de la recherche opérationnelle et de l'analyse de
systèmes en vue de l'élaboration de plans d'action.
A Sri Lanka, une enquête sur les activités des infir-
mières et sages -femmes de la santé publique en zone
rurale a été faite dans le cadre d'une étude sur les
personnels de santé. Dans la Région du Pacifique
occidental, le personnel infirmier de l'OMS a participé
à des travaux de recherche opérationnelle en Malaisie
ainsi qu'à des études sur l'activité des infirmières,
des sages -femmes et d'autres personnels de santé au
Laos, aux Philippines et dans la zone du Pacifique sud.

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1971, No 188, p. 151
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8.1 Les tendances nouvelles en matière de soins
médicaux et la réorientation imprimée aux activités
de l'OMS en vue de mettre au premier plan certaines
questions - planification et évaluation des program-
mes nationaux d'action sanitaire, interactions entre la
santé, la dynamique des populations et le dévelop-
pement socio- économique, amélioration de la santé
de la famille recherchée en complétant la protection
traditionnelle de l'individu par une approche axée sur
le groupe familial, sauvegarde de l'environnement
exigent que le système d'information statistique sani-
taire s'adapte également aux besoins nouveaux et
puisse fournir des données plus précises et plus détail-
lées. Peu à peu, la collecte routinière de statistiques
dont les divers éléments étaient traités plus ou moins
isolément a évolué vers l'intégration des opérations
de collecte, d'analyse et de diffusion des données.

Développement des services de statistiques sanitaires

8.2 Pour discerner les principaux facteurs qui font
obstacle au développement optimal des services
nationaux de statistiques sanitaires, on a mis au point
en 1972 des méthodes d'évaluation - applicables
notamment aux programmes d'études ainsi qu'à
l'organisation et à l'efficacité des systèmes existants -
dont on a fait l'essai au moyen d'études pilotes desti-
nées à en préparer l'application générale en 1973.
Etant donné que le niveau médiocre des services dans
de nombreux pays provient surtout de l'absence de
statisticiens qualifiés ou de l'insuffisance de la forma-
tion statistique des personnels de santé, l'OMS a
continué de favoriser particulièrement la formation en
matière de statistiques sanitaires et de relevés médicaux
(voir le chapitre 10). L'Organisation a soutenu pendant
l'année plus de soixante projets visant le développe-
ment des services nationaux de statistiques démogra-
phiques et sanitaires.

8.3 Le rôle de l'OMS dans le domaine des statistiques
relatives aux personnels de santé a été examiné lors
d'une consultation qui a eu lieu en octobre. Les parti-
cipants ont été d'avis qu'il fallait adopter une approche
transversale et que les statistiques devaient porter sur
divers éléments tels que l'éducation et la formation
spécialisée du travailleur médico- sanitaire, ses fonc-
tions et son statut professionnel, ainsi que sur certaines
données démographiques, sociologiques et autres rela-
tives à la population, notamment ses besoins en
matière de services médicaux. Ils ont particulièrement
insisté sur la nécessité d'une analyse critique de l'exac-
titude et de la complétude des données, sur le rôle
capital des statistiques dans la détermination du type
de formation spécialisée permettant aux travailleurs

médico- sanitaires de répondre le mieux aux besoins,
ainsi que sur la relation entre l'évolution démogra-
phique et la demande de personnels de santé; ils ont
fait ressortir la nécessité de prendre en considération
les incidences de la politique sanitaire générale et des
modifications qui peuvent lui être apportées. Selon
leur avis, il pourrait être avantageux pour les pays de
recevoir une aide en vue de l'établissement de registres
nationaux contenant des données relatives aux divers
aspects de la planification des personnels de santé et
de la demande à satisfaire.

8.4 On se rend de mieux en mieux compte de l'impor-
tance d'une information statistique précise et fiable
pour la planification sanitaire, comme le montre
l'accroissement du nombre des demandes d'avis et
d'assistance reçues à cet égard de pays de la Région
de l'Asie du Sud -Est. L'OMS a, par exemple, aidé
Sri Lanka pour une étude détaillée sur les personnels
de santé (voir aussi le paragraphe 10.53) et la Thaïlande
pour des travaux de planification sanitaire et l'éva-
luation des programmes d'action sanitaire. En Indo-
nésie, l'Organisation a soutenu la création d'un service
central de traitement des données et l'élaboration d'un
système simplifié d'archives hospitalières. Ce dernier
a fait l'objet d'un essai de trois mois dont les résultats
ont été analysés en vue de l'utilisation ultérieure du
système dans tous les hôpitaux du pays moyennant
les ajustements nécessaires.

8.5 Dans la même Région, on s'intéresse particu-
lièrement à l'utilisation des données sanitaires aux fins
du développement socio- économique; on s'est donc
efforcé de réunir l'information statistique de base
nécessaire à la formulation des objectifs sanitaires.
Dans la Région européenne, où de nombreux pays ont
réuni sous une même autorité l'administration de la
santé publique et celle des services sociaux, on explore
la possibilité d'intégrer statistiques sanitaires et don-
nées socio- économiques. Dans le cadre d'un projet
commun à la CEE et à l'OMS, une étude des services
statistiques de certains pays de la Région a été effectuée
et un groupe de travail mixte s'est réuni à Genève en
décembre pour examiner les renseignements obtenus.

8.6 Dans la Région africaine, on a attribué une
grande importance au développement des statistiques
utilisées par les services épidémiologiques (notamment
au Nigéria, en Ouganda, en République -Unie de
Tanzanie, en Sierra Leone et au Zaïre), et il en va de
même dans la Région du Pacifique occidental, où
l'OMS fournit un soutien en matière de statistiques
au titre de projets épidémiologiques exécutés en Malai-
sie, en République de Corée et en République Khmère.
Dans la Région européenne, l'attention se porte main-
tenant sur la possibilité d'identifier les personnes et
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les groupes particulièrement exposés à la maladie ou à
l'invalidité, de manière à pouvoir instituer des mesu-
res de surveillance et de prophylaxie ou un traitement
précoce; cette question a fait l'objet d'un symposium
qui s'est tenu en mai à Windsor (Royaume -Uni) et au
cours duquel les participants ont examiné les méthodes
existantes et potentielles d'identification des personnes
et des groupes à risque élevé.

8.7 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
l'Organisation a soutenu des projets portant sur le
renforcement des services de statistiques sanitaires en
Afghanistan, en Egypte, en Ethiopie, au Soudan et en
Tunisie. Elle a également prêté son concours pour la
formation en matière de statistiques sanitaires, de
relevés médicaux et d'informatique.

8.8 Lors d'une consultation qui s'est tenue en mars,
les participants ont étudié les moyens d'améliorer l'aide
fournie aux pays en matière de traitement des données
pour l'établissement des statistiques sanitaires. Ils ont
estimé qu'il faudrait envoyer dans certains pays des
missions qui rechercheraient, en procédant à des
études de faisabilité, les moyens de renforcer les ser-
vices existants et évalueraient l'aide extérieure néces-
saire à cet égard. Pour sa part, l'Organisation devrait
non seulement accroître son assistance aux bureaux
nationaux de statistiques sanitaires mais aussi encou-
rager la communication entre les bureaux de pays
développés et en voie de développement, et accorder
une aide spéciale à certains bureaux qui pourraient
servir de centres de démonstration et de dévelop-
pement pour les pays voisins. Enfin, ils ont proposé
l'établissement de centres inter -pays qui aideraient
les bureaux nationaux pour la collecte et le traitement
des données ainsi que pour la formation du personnel.

8.9 Dans la Région des Amériques, le comité consul-
tatif régional pour le traitement électronique de l'infor-
mation a préparé des directives à l'intention des
pays qui voudraient utiliser l'ordinateur pour le
traitement des données statistiques sur la morbidité
et la mortalité. Le centre de traitement électronique
de l'information qui est installé en Argentine et béné-
ficie d'un soutien du PNUD ainsi que d'une aide de
l'OMS a donné un premier cours international sur les
systèmes d'information sanitaire ainsi que plusieurs
cours nationaux sur divers aspects de l'emploi des
ordinateurs. L'Organisation a également fourni des
avis en la matière à Cuba, à El Salvador et au Vene-
zuela.

Diffusion de renseignements statistiques

8.10 L'Organisation a poursuivi la compilation des
données statistiques qu'elle reçoit des Etats Membres.
Elle a élaboré un système permettant d'élargir la
gamme des statistiques relatives aux personnels de
santé qui sont soumises au traitement électronique;
ces efforts ont porté en particulier sur les statis-
tiques établies à la suite des recensements de popu-
lation de 1970 -1971. L'OMS s'est en outre mise en
rapport avec d'autres institutions du système des

Nations Unies en vue de compléter les renseignements
enregistrés dans les banques de données, de manière
à regrouper toutes les informations statistiques rela-
tives à la santé.

8.11 La possibilité de hâter la sortie des publications
de l'OMS a été examinée. L'emploi de l'ordinateur
pour le traitement des données a déjà beaucoup facilité
l'établissement de l'Annuaire de Statistiques sanitaires
mondiales, qui contient des statistiques sur la morbi-
dité, la mortalité et les personnels de santé. Des
statistiques relatives à des questions d'intérêt actuel
pour la santé publique ont été publiées en 1972 dans
divers numéros du Rapport de Statistiques sanitaires
mondiales; elles concernent les principales causes de
décès au cours de la période 1955 -1968, l'espérance
de vie en 1958 et 1968, les sources d'informations
médico- sociales sur les personnes âgées, le personnel
sanitaire dans les hôpitaux, l'établissement de statis-
tiques sur les accidents, la morbidité par poliomyélite
de 1961 à 1970.

8.12 Lors d'une consultation tenue en juillet, les
participants ont examiné le rôle que l'OMS pourrait
jouer dans le domaine de la surveillance des malfor-
mations congénitales en permettant de déceler le plus
tôt possible les facteurs d'environnement susceptibles
de nuire au développement prénatal. Les participants
ont suggéré l'adoption d'un système collectif de rap-
ports auquel participeraient, pour commencer, les pays
et les centres qui rassemblent déjà des données utiles.
Ils ont également étudié les directives techniques et les
autres formes d'assistance - notamment pour la mise
sur pied de moyens de traitement des données - que
l'OMS pourrait fournir aux pays désireux d'établir
des systèmes d'enregistrement ou de surveillance des
malformations congénitales.

Méthodologie des statistiques sanitaires

8.13 Les études de santé publique sur le terrain
doivent reposer sur des conceptions précises et un plan
d'exécution rigoureux. Il s'agit d'appliquer essentiel-
lement des principes statistiques, l'analyse des don-
nées recueillies exigeant également l'emploi de métho-
des statistiques. Pourtant, les principes statistiques
applicables à ces études sur le terrain ne sont pas
encore assez clairement définis; de plus, comme ils
sont dispersés dans des ouvrages divers, seuls les
spécialistes en ont connaissance. C'est pourquoi le
Comité OMS d'experts des Statistiques sanitaires,
réuni en mars, a recommandé l'établissement de
manuels sur les enquêtes par sondage et sur certains
problèmes statistiques particuliers. Le Comité a
recommandé en outre que l'Organisation encourage
la recherche sur les principes et méthodes statistiques
applicables aux études de santé publique sur le terrain
et il a préconisé une exploration plus poussée des
aspects statistiques et de l'utilité pratique des modèles
mathématiques pour la planification et l'administra-
tion des services de santé.'

' Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1972, No 510.
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8.14 L'OMS a continué de fournir un appui en
matière de statistique pour des projets très divers et
à toutes les étapes de ces projets depuis leur planifi-
cation jusqu'à l'analyse de leurs résultats. On peut
mentionner les projets suivants relatifs aux maladies
transmissibles: étude de la schistosomiase au Came-
roun, au Gabon et au Nigéria; essais de prévention
de la tuberculose en Inde; essai de chimiothérapie de
la tuberculose au moyen de la rifampicine en Pologne;
enquêtes sur la prévalence des tréponématoses en
Haute -Volta, au Niger et au Sénégal; études sur les
maladies des yeux, notamment le trachome, en Algérie,
en Birmanie, dans les Emirats arabes unis, en Répu-
blique Arabe Libyenne et au Soudan; enquêtes séro-
logiques sur le paludisme au Kenya et en Tunisie.
L'OMS a également fourni une aide sur le plan statis-
tique dans de nombreux projets ayant trait à la nutri-
tion, à l'hygiène dentaire, à la santé mentale, aux mala-
dies cardio- vasculaires, au cancer, à l'immunologie,
à la standardisation biologique ainsi qu'à la biologie
des vecteurs et à la lutte antivectorielle.

8.15 On s'intéresse de plus en plus à l'application
des techniques statistiques dans divers domaines con-
cernant l'organisation des services de santé; on peut
citer à titre d'exemples un projet de recherche sur
l'organisation régionale des services de santé en You-
goslavie (voir le paragraphe 7.27) et une étude sur la
migration du personnel médical.

8.16 L'Organisation a poursuivi ses travaux en vue
de la mise au point, au moyen de la simulation sur
ordinateur, de modèles épidémiologiques pour le
tétanos (voir le paragraphe 1.190), la lèpre et la ménin-
gite cérébro- spinale.

8.17 L'application de l'informatique médicale en
santé publique a fait l'objet d'une consultation tenue
en juin. Les participants ont recherché comment
l'OMS pourrait aider les Etats Membres dans ce
domaine. Ils ont insisté particulièrement sur la néces-
sité de normaliser l'enregistrement de l'information
sanitaire en vue de son traitement sur ordinateur. A la
suite de cette réunion et d'une consultation antérieure
(1971) sur les applications de l'informatique en
matière de soins médicaux, l'OMS a établi des con-
tacts avec des centres s'occupant d'informatique
médicale, hospitalière et de santé publique en vue de
constituer un réseau qui faciliterait l'échange et la
diffusion de renseignements d'ordre technique.

Dynamique des populations

8.18 On a continué en 1972 à attribuer une impor-
tance de plus en plus grande aux aspects statistiques
de la dynamique des populations; nombre des acti-
vités de l'Organisation dans ce domaine ont été menées
avec le soutien du FNUAP. D'autre part, la collabo-
ration de l'OMS avec l'Organisation des Nations Unies
en ce qui concerne les aspects sanitaires de la dyna-
mique des populations a été renforcée; les activités que
les deux organisations ont menées conjointement en

1972 comprenaient en particulier des travaux prépa-
ratoires en vue du Congrès mondial de la Population
qui doit se tenir en 1974.

8.19 Le développement récent des programmes de
planification familiale dans de nombreux pays du
monde a rendu nécessaire la publication périodique
de statistiques internationales sur les programmes de
planification familiale. Au cours de l'année, les don-
nées disponibles ont été passées en revue à titre de
première étape. On a aussi dressé un plan d'opérations
pour une étude comparative des méthodes et techni-
ques employées dans la collecte et l'analyse des don-
nées relatives à la planification, à la mise en oeuvre
et à l'évaluation des programmes de planification
familiale.

8.20 A une consultation tenue en octobre sur l'éva-
luation statistique des effets de la planification fami-
liale sur la santé, les participants ont défini les princi-
paux besoins de renseignements statistiques dans ce
domaine, formulé des directives concernant la collecte
et l'analyse des données pertinentes et émis des sug-
gestions quant aux travaux à entreprendre à ce sujet.

8.21 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, on a
observé une tendance marquée à mettre davantage
l'accent sur la dynamique des populations et la santé
de la famille, comme en témoignent les projets exé-
cutés en Indonésie et à Sri Lanka. L'Organisation a
aidé le Gouvernement indonésien à rassembler les
données essentielles à l'exécution d'un programme
national de santé de la famille; à Sri Lanka, elle a
fourni une assistance en matière statistique pour un
projet financé par le FNUAP visant à la promotion
de la santé de la famille dans le cadre des services de
santé généraux.

8.22 L'OMS a accordé une grande importance à la
formation statistique aux fins des programmes natio-
naux de planification familiale. C'est ainsi qu'ont été
organisées à Téhéran, à Bogota et à Bangkok des
conférences -ateliers pour statisticiens sanitaires. D'au-
tre part, la préparation de manuels sur les techniques
statistiques applicables aux études de démographie
sanitaire s'est poursuivie.

8.23 Bien que la période périnatale représente moins
de 0,5 % de la durée moyenne de la vie humaine, le
nombre des décès pendant cette brève période est
supérieur dans de nombreux pays au nombre total des
décès pendant le reste des trente premières années de
la vie. On s'intéresse de plus en plus à ce problème
dans les pays développés où la mortalité infantile et
juvénile a été réduite. Etant donné que l'influence des
divers facteurs biologiques, socio- économiques et
culturels sur la mortalité périnatale est généralement
mal connue, l'OMS a entrepris une étude comparative
qui porte pour commencer sur six pays (Autriche,
Cuba, Etats -Unis d'Amérique, Hongrie, Japon, Nou-
velle- Zélande). Cette étude a pour but de comparer
les données périnatales provenant de pays ayant des
systèmes sociaux, économiques et administratifs diffé-



120 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1972

rents, en prenant en considération des facteurs démo-
graphiques et sociaux (âge de la mère, rang de nais-
sance et intervalle entre les naissances, profession et
degré d'instruction des parents, etc.) et des données
biologiques (telles que le poids à la naissance et l'âge
gestationnel), afin d'identifier les groupes « très expo-
sés ». Outre la collaboration entre obstétriciens, pédia-
tres et statisticiens sanitaires à laquelle elle donnera
lieu tant sur le plan national que sur le plan inter-
national, on espère que cette étude fera progresser
l'accord international sur les définitions existantes ainsi
que les méthodes de collecte des données, et qu'elle
stimulera de manière générale la notification, la
collecte, le traitement et l'analyse des données. Les
résultats de cette étude devraient permettre de recom-
mander une liste type de données sur les naissances et
les décès périnatals qui pourraient être recueillies par
d'autres pays.

8.24 Des préparatifs ont été faits en vue d'enquêtes
spéciales combinées sur la mortalité foetale, infantile
et juvénile et sur la fécondité dans divers pays, et une
de ces enquêtes a été entreprise en Afghanistan.

8.25 Dans la Région des Amériques, l'Organisation
a fourni une assistance pour la continuation d'une
enquête démographique au Honduras. Elle s'est éga-
lement préoccupée de l'amélioration de l'enregistre-
ment des données d'état civil, sujet auquel a été
consacré un séminaire organisé au Brésil; en outre,
une étude pilote sur cette question a été mise en route
au Mexique.

8.26 Les statistiques de mortalité ont fait l'objet d'un
séminaire interrégional patronné par l'Organisation
des Nations Unies et l'OMS qui s'est tenu à Mamaia
(Roumanie) en septembre et octobre. Il s'agissait
d'aider les pays en voie de développement à étudier
les tendances de la mortalité. Les participants, venus
de vingt -trois pays, ont examiné les progrès méthodo-
logiques récents en ce qui concerne la collecte et l'ana-
lyse des données relatives à la mortalité. Dans la
Région des Amériques, les données fournies par
l'enquête interaméricaine sur la mortalité ont été
traitées et analysées aux fins de leur publication.
L'étude sur la certification médicale des causes de
décès, à laquelle plusieurs pays de la Région euro-
péenne ont participé, a été achevée et le rapport final
rédigé. Un groupe d'experts a été convoqué par l'OMS
et par le Bureau économique et social des Nations
Unies à Beyrouth; la réunion qui s'est tenue dans cette
ville en décembre a été consacrée aux tendances de la
mortalité dans la Région de la Méditerranée orientale.

Classification internationale des Maladies

8.27 Au 31 décembre 1972, date limite pour le dépôt
des propositions relatives à la Neuvième Révision de
la Classification internationale des Maladies, l'OMS
avait reçu quantité de documents qu'elle a classés en
vue de leur examen, au début de 1973, par un groupe
d'étude chargé de préparer un projet qui sera distribué

aux Etats Membres. Ces documents, qui comprennent
aussi bien des propositions s'appliquant à des sections
entières de la Classification que des observations
concernant une catégorie déterminée, émanent de
sources très variées, parmi lesquelles on trouve des
centres internationaux de référence (pour la classifi-
cation des maladies ou même pour d'autres domaines
spécialisés), des pays et aussi des particuliers.

8.28 Les directeurs des quatre centres internationaux
OMS de référence pour la classification des maladies,
qui se sont réunis en mars à Caracas, ont examiné
certaines propositions préliminaires concernant divers
chapitres de la Classification. Ils ont recommandé
l'introduction d'un double chiffrage pour identifier les
deux éléments d'information fournis par un diagnostic
(par exemple «cataracte diabétique »), afin que l'on
puisse reprendre les données relatives à l'un ou à
l'autre des deux éléments (c'est -à -dire tous les cas de
diabète ou tous les cas de cataracte).

8.29 Un groupe de travail s'est réuni à deux reprises
en vue d'harmoniser diverses approches du problème
de la classification des néoplasmes. La Classification
internationale des Maladies contient des sections
distinctes pour les néoplasmes malins, bénins et de
nature non précisée, tandis que le Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer a proposé une
classification topographique pour tous les types de
néoplasmes qui serait employée conjointement avec
un chiffrage histopathologie /évolution distinguant
entre néoplasmes malins, bénins, in situ, etc. Se fon-
dant sur la proposition du Centre, le groupe de travail
a élaboré une adaptation oncologique de la Classifi-
cation à l'usage des registres du cancer et des orga-
nismes de recherche sur le cancer, de manière que les
données chiffrées selon ce système puissent être
regroupées selon les catégories de la Classification.

8.30 Au huitième séminaire sur la normalisation du
diagnostic, de la classification et des statistiques en
psychiatrie, les participants ont préparé des propo-
sitions de révision des classifications des troubles
psychiatriques et des troubles neurologiques (voir les
paragraphes 4.96 et 4.97).

8.31 Les pays ont eu la possibilité de formuler des
propositions groupées pour la Neuvième Révision de
la Classification à l'occasion de plusieurs réunions
organisées à l'échelon régional. En ce qui concerne la
Région européenne, une réunion s'est tenue à Paris
en avril pour les pays qui utilisent la version française
de la Classification (ou la prennent comme base de
traduction vers leur langue nationale) et une autre à
Moscou en novembre pour ceux qui emploient la
version russe. Dans la Région des Amériques, un
groupe d'étude latino- américain a réuni en août à
Lima des représentants de pays de langue espagnole.
Des réunions semblables se sont tenues à Manille en
octobre pour les pays de la Région du Pacifique occi-
dental et à New Delhi en novembre pour les pays de la
Région de l'Asie du Sud -Est.
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8.32 Dans la Région des Amériques, les demandes
d'exemplaires de la Classification et d'instructions
quant à son emploi se sont faites plus nombreuses et
l'on a publié un manuel en langue espagnole sur son
usage dans les hôpitaux.

8.33 Deux consultations sur divers aspects des
méthodes de notification et d'analyse des données sur
la morbidité et la mortalité maternelles et périnatales
ont été organisées avec l'aide du FNUAP. A la pre-
mière consultation, tenue à Genève en avril, les parti-
cipants ont mis la dernière main à des propositions
élaborées en 1971 pour de nouvelles définitions concer-
nant la période,' périnatale ainsi que pour des méthodes
de calcul des taux et des indices. Ils ont traité aussi des
critères de viabilité à la naissance et des variations de
l'interprétation des signes de vie dans les différents
pays. La deuxième consultation a eu lieu en septembre
à Bristol (Royaume -Uni); elle a permis d'adopter une
terminologie et une méthodologie applicables à la
collecte des statistiques de la mortalité périnatale et de

définir les termes servant à désigner le rapport entre
le poids à la naissance et l'âge gestationnel. Les parti-
cipants ont en outre fait le bilan de la mise à l'essai du
projet de certificat médical international de la cause de
décès pour la période périnatale, entreprise dans
plusieurs pays dont l'Australie, le Canada, Cuba, la
France, la Nouvelle -Zélande, le Royaume -Uni et la
Tchécoslovaquie. Enfin, ils ont achevé la mise au point
des propositions ayant trait aux chapitres de la Classi-
fication relatifs à la morbidité et à la mortalité mater-
nelles et périnatales.

8.34 Un projet sur l'enregistrement des grossesses et
de leur issue a été mis en route dans trois pays; on a
procédé à une évaluation préliminaire des résultats
obtenus jusqu'à présent en vue d'étendre le projet à
d'autres pays. En outre, une étude sur la collecte des
données statistiques relatives à la santé maternelle et
infantile a été entreprise dans les pays où le personnel
médical qualifié est peu nombreux.
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9.1 Le groupement dans le programme de santé de
la famille des activités de l'Organisation concernant
la santé maternelle et infantile, la nutrition, l'éduca-
tion sanitaire et la reproduction humaine traduit le
souci de veiller à la qualité de la vie. Ce sont là, en
effet, des activités qui présentent une importance cru-
ciale pour la vie de la famille et de l'individu, et qui
permettent à la famille, par une information plus com-
plète, de mieux participer aux mesures visant à amé-
liorer sa santé et celle de la collectivité dont elle est un
élément. L'accroissement constant, depuis l'institu-
tion du programme de santé de la famille en 1970, des
demandes présentées par les gouvernements en vue
d'obtenir une aide dans ce domaine montre qu'ils ont
mieux conscience de la complexité des problèmes de
santé physique et mentale et du rôle - particulière-
ment marqué dans la prime enfance - que jouent à
cet égard certains facteurs sociaux, comme la misère,
l'ignorance, la promiscuité, l'insalubrité du logement,
le manque d'hygiène et l'accroissement rapide de la
population.

9.2 Le programme de santé de la famille a pour but
d'aider les gouvernements à résoudre au moins par-
tiellement ce difficile problème, soit par la prestation
de services consultatifs ou autres dans chacun des
secteurs décrits dans le présent chapitre, soit - quand
les circonstances le permettent - par une assistance
pour des projets de beaucoup plus grande envergure.
Quelques indications sur le nombre et l'ampleur de ces
derniers sont données aux paragraphes 9.7 -9.12.
Ce programme est donc étroitement lié à ceux qui
visent, par exemple, à renforcer les services de santé,
à développer les personnels de santé et à recueillir
des données statistiques essentielles sur les événements
affectant la santé de la famille.

9.3 La formation de personnel pour les programmes
de santé de la famille est une nécessité impérieuse; les
efforts déployés à cet effet sont évoqués au chapitre 10.
Il convient de signaler toutefois que la planification
familiale est une activité relativement nouvelle pour
les services de santé, qui manquent généralement de
personnel compétent à cet égard. Pour le moment, on
s'attache donc en priorité à former des instructeurs,
du personnel d'encadrement et des administrateurs et,
dans la mesure du possible, à insérer dans l'enseigne-
ment de base destiné au personnel de santé à tous les
niveaux des programmes intégrés portant sur les
aspects sanitaires de la planification familiale, de la
reproduction humaine et de la dynamique des popu-
lations.

9.4 Dans nombre de pays en voie de développement,
les services de santé devront modifier profondément
leurs structures traditionnelles afin de pouvoir relever

le défi que leur impose cette nouvelle orientation.
Aussi l'OMS met -elle l'accent sur la recherche opéra-
tionnelle visant à améliorer les méthodes d'organisa-
tion et d'administration, et les autorités sanitaires
nationales manifestent un intérêt croissant pour
l'application de cette technique à la solution des pro-
blèmes que pose l'intégration des activités de santé
de la famille et de planification familiale dans les
services de santé généraux. En 1972, l'Organisation a
contribué à des travaux de recherche opérationnelle de
ce type dans plusieurs pays, dont l'Iran, le Kenya et la
Tunisie.

9.5 La prestation à l'échelle nationale de services
efficaces en matière de santé de la famille exige le
maximum de coordination entre l'OMS et les nom-
breuses autres organisations dont les domaines d'in-
térêt sont voisins. Pour ce qui est des programmes
intéressant la santé maternelle et infantile, la nutrition
et l'éducation sanitaire, cette coordination s'est pour-
suivie et renforcée pendant l'année avec d'autres
institutions du système des Nations Unies telles que
la FAO, l'UNESCO, le FISE et le Programme alimen-
taire mondial, avec le Centre international de l'En-
fance et avec des organisations non gouvernementales
comme l'Union internationale d'Education pour la
Santé, la Fédération internationale de Gynécologie
et d'Obstétrique, l'Association internationale de
Pédiatrie, et l'Union internationale des Sciences de la
Nutrition; il en a été de même avec plusieurs organi-
sations d'assistance bilatérale et institutions bénévoles.
En ce qui concerne plus particulièrement les aspects
sanitaires de la planification familiale, de la repro-
duction humaine et de la dynamique des populations,
il faut noter une coordination et des consultations très
poussées non seulement avec les organismes mention-
nés plus haut, mais aussi avec le FNUAP, avec la
Division de la Population de l'Organisation des
Nations Unies, les quatre Commissions économiques
régionales et le Bureau économique et social des
Nations Unies à Beyrouth, avec la BIRD, avec des
organisations non gouvernementales telles que la
Fédération internationale pour le Planning familial
et le Population Council, et avec divers organes d'as-
sistance bilatérale, auxquels il faut encore ajouter des
institutions bénévoles et privées comme la Fondation
Ford. Enfin, l'OMS a participé activement aux prépa-
ratifs de l'Année mondiale de la Population (1974) et
du Congrès mondial de la Population qui se tiendra en
1974 sous les auspices des Nations Unies.

Santé maternelle et infantile

9.6 Dans les quelque soixante -dix pays où l'OMS
soutient des programmes de santé maternelle et infan-
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tile, l'objectif essentiel est d'assurer à brève échéance
au plus grand nombre possible d'enfants, de mères et
de familles des services de base tels que soins aux
mères, soins aux enfants (y compris la vaccination et
les traitements pédiatriques simples), éducation sani-
taire (notamment éducation nutritionnelle) et consul-
tations de planification familiale. Le type et l'ampleur
de l'assistance accordée varient d'un pays à l'autre
selon les besoins de la population, le degré de dévelop-
pement des services de santé et la politique du gouver-
nement.

9.7 Dans la Région africaine, cette assistance est
assurée à vingt -cinq pays dans le cadre des projets
visant à développer les services de santé de base;
des spécialistes de la santé maternelle et infantile sont
affectés à dix -sept de ces projets.

9.8 Dans la Région des Amériques, la plupart des
programmes de santé maternelle et infantile ont pour
objectif prioritaire de réduire les taux élevés de mor-
bidité et de mortalité maternelles et infantiles par une
meilleure organisation des soins. Neuf pays de la
Région reçoivent une aide de l'OMS pour des pro-
grammes intégrés de santé maternelle et infantile et de
bien -être de la famille, l'éventail des activités allant du
renforcement des services dans les grandes maternités
à la mise en place de services dans les zones rurales. En
Colombie, l'évaluation du programme d'extension des
services de santé maternelle et infantile et de bien -être
de la famille aux régions rurales a montré qu'il existe
maintenant 518 dispensaires desservant ensemble plus
de 152 000 personnes, soit près de 55 000 de plus qu'au
début de l'année 1972.

9.9 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
plusieurs pays ont fait, avec l'aide de l'OMS, l'inven-
taire de leurs besoins et de leurs possibilités en matière
de développement et de renforcement des services de
santé maternelle et infantile. Au Pakistan, au Soudan
et au Yémen démocratique, les efforts ont porté sur le
développement des services de santé maternelle et
infantile et sur l'amélioration des services de sages-
femmes dans le cadre du programme de planification
familiale centrée sur la maternité; en Afghanistan et
en Ethiopie, on s'est employé à intégrer les soins aux
mères et aux enfants dans l'activité des services de
santé de base. La République Arabe Libyenne et la
République Arabe Syrienne ont reçu une aide pour le
développement et l'amélioration de leurs services
d'hygiène scolaire.

9.10 Dans la Région européenne, une étude critique
et une évaluation des services de santé maternelle et
infantile de plusieurs pays ont été faites au moyen d'un
questionnaire conçu en vue du traitement des résultats
par ordinateur. L'analyse des données recueillies a
montré qu'il serait utile de réorienter certaines fonc-
tions de ces services. Au cours de l'année, l'Organi-
sation a aussi accordé son assistance à l'Algérie, au
Maroc et à la Turquie pour le développement de leurs
services de santé maternelle et infantile.

9.11 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'Organi-
sation a soutenu les programmes entrepris par l'Inde,
l'Indonésie, le Népal, Sri Lanka et la Thaïlande pour
renforcer leurs services de santé de base en vue de
promouvoir les activités de santé familiale par la
prestation de soins aux mères et aux enfants; au
Bangladesh, une attention toute particulière a été
accordée à l'élaboration de programmes de santé
maternelle et infantile dans le cadre de l'assistance au
développement des services de santé. En Mongolie,
l'OMS et le FISE soutiennent un programme visant à
renforcer l'administration et l'organisation des services
de santé maternelle et infantile à tous les niveaux,
ainsi qu'à réorganiser et améliorer les services hospi-
taliers de soins aux mères et aux enfants. A Sri Lanka,
l'Organisation a aidé à mettre sur pied un programme
de renforcement de l'infrastructure sanitaire qui vise à
promouvoir l'action de santé familiale en élargissant
les activités de santé maternelle et infantile des dis-
pensaires périphériques; un système permettant d'ai-
guiller les malades vers les hôpitaux de district et les
hôpitaux provinciaux sera progressivement mis en
place.

9.12 Dans plusieurs pays et territoires de la Région
du Pacifique occidental, les programmes de santé
maternelle et infantile soutenus par l'OMS ont pour
principal objectif d'étendre les prestations des services
de santé aux familles des zones périphériques, qui
connaissent une pénurie traditionnelle de personnel
médico- sanitaire et d'autres ressources; on peut citer
comme exemples les projets de bien -être de la famille
entrepris au Laos, aux Philippines, aux Tonga et dans
les îles Gilbert -et- Ellice. L'Organisation a aidé sept
autres pays ou territoires à formuler et organiser des
programmes de santé maternelle et infantile dans le
cadre de projets multidisciplinaires de portée plus large.

9.13 L'élément planification familiale des activités
de promotion de la santé de la famille a. été l'un des
principaux sujets étudiés en février par le Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires à sa dix -
neuvième session (voir aussi le paragraphe 13.23).
Le Comité a été saisi d'un rapport sur les programmes
de santé maternelle et infantile et de planification
familiale bénéficiant de l'assistance commune du FISE
et de l'OMS et il a approuvé un certain nombre de
recommandations concernant l'assistance future à
accorder pour la planification, l'évaluation, l'organi-
sation et l'administration des services, pour l'ensei-
gnement et la formation professionnelle et pour les
études opérationnelles.'

9.14 De nombreux pays donnent maintenant la
priorité à la planification familiale conçue comme
partie intégrante des services de santé destinés à la
famille et en particulier aux mères et aux enfants.
En 1972, l'OMS a aidé plus de quarante pays ou terri-
toires, sur leur demande, à intégrer la planification
familiale dans les activités de santé maternelle et

'Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 203, pp. 21 -28.
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infantile au titre de son programme de planification
familiale centrée sur la maternité. Ce programme a
pour objectif ultime l'amélioration de la santé des
familles; c'est pourquoi il insiste sur la qualité des
soins dispensés aux mères et aux enfants : soins pré-
natals et accouchements; soins aux nouveau -nés, aux
nourrissons et aux enfants; éducation sanitaire;
conseils en matière de nutrition; vaccinations; et
consultations pour la régulation de la fécondité, y
compris les moyens de remédier à l'infécondité. Dans
cette optique, tous les contacts des services de santé
avec les familles - à tous les stades du cycle de la
maternité, lors des soins aux enfants, des visites à
domicile, etc. - peuvent être mis à profit pour dis-
penser aux mères et aux enfants des soins primaires
intégrés, et notamment fournir des conseils et des
moyens de contraception.

9.15 C'est en 1970 que l'OMS a adopté cette nou-
velle approche - la planification familiale centrée sur
la maternité - en définissant trois grandes catégories
d'activités :

i) Programme opérationnel visant à améliorer les
services obstétricaux, gynécologiques et pédiatriques
des grands hôpitaux des zones urbaines et à intro-
duire dans ces hôpitaux des services de planification
familiale;
ii) Enquêtes sur, le terrain et projets pilotes en vue
d'étendre aux petites unités et zones rurales des
activités de planification familiale centrées sur la
maternité;
iii) Activités relatives à l'enseignement et à la
formation de personnel, ainsi qu'à la collecte de
données concernant les effets positifs de la planifica-
tion familiale sur la santé.

9.16 Dans ces secteurs, l'OMS est intervenue à la
demande des gouvernements, en collaboration avec
d'autres organismes du système des Nations Unies,
notamment le FNUAP, le FISE et la BIRD, ainsi
qu'avec des organisations d'aide bilatérale ou privée ou
des institutions telles que l'AID, le Population Council
et la Fédération internationale pour le Planning
familial. Les activités de planification familiale menées
en 1972 dans les trois secteurs mentionnés sont
évoquées ci- après.

9.17 L'Organisation a aidé plus de vingt pays ou
territoires à élaborer et exécuter des programmes
visant à renforcer les services de santé maternelle et
infantile et de planification familiale dans les grands
hôpitaux: cette aide a porté sur l'amélioration et
l'extension des services, la formation de toutes les
catégories de personnel nécessaires et la mise en place
de meilleurs systèmes permettant aux dispensaires de
santé maternelle et infantile de mieux aiguiller ou
suivre les mères qui les consultent. Au total, près de
cent hôpitaux participent à ce programme et, si les
plans actuels des pays se réalisent, environ trois cents
autres hôpitaux feront de même avant deux ans. Le
programme des Philippines est l'un des plus avancés:
parvenu à sa deuxième phase de développement, il

englobe maintenant quinze hôpitaux. Au Costa Rica,
l'Administration de la Sécurité sociale a étendu le
programme de planification familiale centrée sur la
maternité à six hôpitaux et huit postes sanitaires au
cours de l'année. Le Chili, l'Egypte, l'Equateur, l'Indo-
nésie, l'Iran, le Pakistan et la Thaïlande bénéficient
également d'un programme pour l'organisation, dans
les hôpitaux, de services de planification familiale
centrée sur la maternité. Dans la plupart des cas, le
programme est d'abord lancé dans les hôpitaux univer-
sitaires - par exemple en Algérie, en Irak et à Sri
Lanka - étant entendu qu'ils serviront plus tard de
centres pilotes de démonstration et de formation pour
les programmes nationaux de planification familiale.

9.18 Des programmes visant à étendre aux petites
unités et zones rurales les activités de planification
familiale centrées sur la maternité ont été mis sur pied
avec l'assistance de l'OMS en Inde, au Samoa -Occi-
dental, aux îles Gilbert -et- Ellice et aux Tonga, et il s'en
prépare dans plusieurs autres pays. Ces programmes
comportent généralement les éléments suivants: amé-
lioration des dispensaires, du matériel, des fournitures,
et des transports pour la desserte des zones écartées;
partout oit cela est possible, création de nouveaux
dispensaires, afin de mieux couvrir la population;
amélioration des structures hiérarchiques afin d'assurer
l'utilisation optimale du personnel médical et des
auxiliaires; lancement de programmes d'éducation en
matière de santé de la famille - le concours de groupes
locaux intéressés étant activement sollicité - et amélio-
ration des statistiques démographiques. Enfin, la for-
mation de toutes les catégories de personnel, mais plus
spécialement des infirmières et des sages -femmes, est
assurée dans chaque pays ou territoire par un centre
chargé d'élaborer des programmes nationaux de for-
mation, d'organiser des démonstrations et de faire
des recherches.

9.19 L'importance des enquêtes sur le terrain et des
projets pilotes a été soulignée une fois de plus en 1972,
lors d'une consultation officieuse sur la planification
familiale intégrée. A cette occasion, les participants
ont insisté sur la nécessité d'étudier la possibilité de
faire appel à un plus large éventail de personnel (y
compris des agents locaux dans certains pays en voie
de développement) pour mieux répondre aux besoins
essentiels en matière de santé maternelle et infantile
et de planification familiale. Certains des projets
mentionnés plus haut prévoient des recherches opéra-
tionnelles sur l'organisation de services de santé
intégrés dans les zones rurales. Avec l'aide de l'OMS, le
Gouvernement iranien a lancé un projet pilote de
services de santé maternelle et infantile et de planifi-
cation familiale dans un shahrestan (« comté ») modèle,
d'environ 160 000 habitants, à vocation essentiellement
rurale. Le but visé est d'élaborer des formules d'organi-
sation administrative et de prestation de services qui
puissent être adoptées dans l'ensemble du pays; la zone
de démonstration servira de laboratoire de recherche
opérationnelle et d'évaluation, ainsi que de centre de
formation. Des projets analogues sont en préparation
au Maroc, à Sri Lanka et en Thaïlande. Dans d'autres
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pays - Colombie, Inde et Tunisie, par exemple -
une grande place est faite à l'élément santé maternelle
et infantile /planification familiale dans de vastes pro-
grammes de recherche en, organisation sanitaire sou-
tenus par l'OMS.

9.20 L'enseignement et la formation de différentes
catégories de personnel sanitaire, ainsi que de travail-
leurs communautaires, en matière de planification
familiale centrée sur la maternité constituent un élé-
ment important du programme. Pour toutes les
personnes participant à son exécution, diverses activités
de formation de groupe ont été organisées avec l'assis-
tance de l'OMS, qui vont de séminaires régionaux
pour administrateurs nationaux de la santé maternelle
et infantile à des séminaires et cours pour les personnels
nationaux et le personnel international, y compris les
fonctionnaires de l'OMS. On en trouvera une des-
cription dans le chapitre 10.

9.21 Après avoir libéralisé leur législation relative
à l'avortement, plusieurs pays ont exprimé le viceu que
soient incorporées à leurs programmes des activités
relatives aux problèmes posés par l'avortement. L'OM S
a donc organisé une consultation officieuse d'experts
en obstétrique, gynécologie et méthodologie épidé-
miologique afin d'étudier les répercussions de l'avorte-
ment sur la santé. Ayant constaté que les données dont
on dispose actuellement sur ce sujet proviennent
presque exclusivement de pays développés, les experts
ont recommandé de poursuivre les recherches, en
particulier sur des populations où les conditions de
santé sont différentes. C'est pourquoi des recherches
collectives, tant cliniques qu'épidémiologiques, sur
les séquelles à court et à long terme de l'avortement
ont été entreprises dans le cadre du programme OMS
élargi de recherche, de développement et de formation
à la recherche en matière de reproduction humaine,
dont il est question plus loin. A la demande de gouver-
nements, l'OMS a également mis sur pied un pro-
gramme de bourses pour la formation aux soins à
donner aux femmes en cas d'avortement.

Développement de secteurs particuliers du domaine de
la santé maternelle et infantile

9.22 Parallèlement à son vaste programme de ren-
forcement de l'élément santé maternelle et infantile des
services de santé, l'Organisation a soutenu un certain
nombre d'activités ayant pour objectif l'enrichisse-
ment des connaissances actuelles ou l'étude de nou-
velles approches en ce qui concerne des problèmes
prioritaires connus.

9.23 Comme le nombre des mères travaillant hors
de leur foyer ne cesse d'augmenter, non seulement dans
les pays développés mais aussi dans les zones urbaines
des pays en voie de développement, la question des
besoins sanitaires de leurs enfants, en particulier des
enfants d'âge préscolaire restant au foyer et des enfants
placés dans des crèches, retient de plus en plus l'atten-
tion des Etats Membres. Dans la Région du Pacifique
occidental, par exemple, l'OMS prête son concours aux

Gouvernements des Philippines, de la République de
Corée et de la République du Viet -Nam pour la créa-
tion de crèches, qui permettront aux agents des ser-
vices de santé de toucher un groupe de population
particulièrement vulnérable. Toujours dans cet ordre
d'idées, elle a organisé en Thaïlande un séminaire sur
les aspects sanitaires de la garde des enfants normaux
dans les crèches et autres institutions, à l'intention de
participants de la Région de l'Asie du Sud -Est et de
représentants de différents organismes du système des
Nations Unies s'intéressant aux aspects sociaux et
éducatifs de la garde des enfants hors de leur famille.

9.24 Ces dernières années, certaines modifications
dans le tableau de la malnutrition et dans la distribution
par âge des enfants mal nourris sont apparues dans les
pays en voie de développement; elles seraient liées en
partie à l'évolution des attitudes à l'égard de l'allaite-
ment au sein. La tendance à y renoncer semble
s'accentuer dans divers pays du monde, en particulier
dans les pays en voie de développement, phénomène
qui a de sérieuses répercussions sur la santé. L'OMS,
pour sa part, continue d'insister sur la valeur de
l'allaitement au sein. Au colloque organisé sur ce
sujet à Abidjan par le Centre international de l'Enfance,
elle a présenté une analyse critique de la documentation
actuelle sur la lactation et la reproduction.

9.25 En novembre, les participants à une consul-
tation ont étudié la manière dont les diagrammes de
croissance sont employés dans différents services de
santé et examiné s'il serait possible d'élaborer un
diagramme simple dont pourraient se servir partout
dans le monde les services locaux de santé maternelle
et infantile pour suivre la croissance, le développement
et l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans.
Des spécimens de diagrammes utilisés dans cinquante -
quatre pays avaient été rassemblés pour la consul-
tation. Les participants ont mis au point, et proposé
pour l'usage international, un modèle relativement
simple de diagramme comportant une valeur de réfé-
rence aux fins de comparaisons. Ce diagramme doit
être mis à l'essai dans plusieurs pays.

9.26 A Stockholm, le troisième de la série de sympo-
siums sur le thème « Société, stress et maladie »,
patronnés conjointement par l'OMS et l'Université
d'Uppsala, a porté sur les risques que représentent
pour la santé les stress psycho- sociaux dans la période
productive de la vie et chez les individus en âge de
procréer (voir aussi le paragraphe 4.92); l'Organisation
y a présenté notamment une étude sur les aspects
psychologiques de la contraception, en particulier en
fonction des divers rôles sociaux de la femme. L'OMS
a également participé, en juillet, à un séminaire inter-
régional sur la condition de la femme et la planification
familiale organisé à Istanbul, en Turquie, par la Divi-
sion des Droits de l'Homme de l'ONU. On y a particu-
lièrement souligné les implications de la condition de
la femme pour les services de santé : le niveau d'instruc-
tion de la mère et le respect qui lui est témoigné, ainsi
qu'à ses enfants, ont une influence considérable sur la
santé de la famille et jouent également un rôle impor-
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tant dans la planification familiale. Le succès des
programmes de santé maternelle et infantile /planifi-
cation familiale suppose aussi la collaboration des
femmes jouissant d'influence dans la collectivité, par
exemple les sages -femmes autochtones ou les anima-
trices de groupements féminins.

9.27 Pendant l'année, une analyse des besoins des
jeunes en matière de santé, compte tenu de l'évolution
rapide de l'environnement dans lequel ils sont élevés, a
été préparée aux fins du rapport sur les besoins et les
aspirations de la jeunesse que l'Organisation des
Nations Unies doit établir en application de résolutions
adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil
économique et social.

9.28 Enfin, l'OMS a continué de collaborer étroi-
tement avec le Centre international de l'Enfance à
Paris, participant notamment aux réunions semi-
annuelles du Comité consultatif technique du Centre.
Elle a également aidé le Centre à organiser pour la
Région européenne un cours en français sur la santé
maternelle et infantile et les aspects sanitaires de la
planification familiale, ainsi que des cours sur la santé
maternelle et infantile destinés à des fonctionnaires
du FISE. D'autre part, elle a intensifié ses contacts
avec diverses associations de pédiatrie ou de protection
de l'enfance et prêté son concours à la Fédération
internationale de Gynécologie et d'Obstétrique et à
l'Association internationale de Pédiatrie pour l'élabo-
ration de leurs programmes internationaux.

Nutrition

9.29 A sa quarante -neuvième session, en janvier 1972,
le Conseil exécutif a été saisi d'un rapport analysant
le programme de l'OMS en matière de nutrition pen-
dant la période 1965 -1971.1 Dans sa résolution
EB49.R30, le Conseil a recommandé que l'OMS ren-
force ses activités dans le domaine de la nutrition afin
de pouvoir continuer à remplir le rôle international
qui lui incombe en ce qui concerne les aspects sanitaires
de la nutrition, exercer une surveillance permanente
sur l'état nutritionnel des populations, et conseiller
les gouvernements au sujet des mesures à prendre
pour prévenir la malnutrition protéino- calorique, la
xérophtalmie, les anémies nutritionnelles et les autres
formes de malnutrition. Il a en outre recommandé de
poursuivre la coopération avec les autres organisations
internationales et de participer pleinement aux acti-
vités élargies du Groupe consultatif des Protéines du
Système des Nations Unies (voir le paragraphe 9.35).

9.30 D'autre part, l'OMS a examiné les résultats de
vingt -neuf enquêtes nutritionnelles menées au cours de
la période 1969 -1972; il en ressort que la malnutrition
des jeunes enfants, à divers degrés de gravité, reste
l'un des plus sérieux problèmes de santé publique qui
se posent dans le monde. Ces dernières années, on a

1 Voir Chronique OMS, 1972, 26, 191 -211, 231 -243.

observé dans de nombreux pays en voie de développe-
ment une baisse notable de la mortalité, surtout chez
les enfants de moins de cinq ans, mais rien n'indique
que l'état nutritionnel des jeunes enfants se soit
amélioré.

9.31 L'Organisation s'efforce d'agir contre la mal-
nutrition principalement au niveau national et au
niveau local. Au niveau national, il s'agit de convaincre
les différents pays d'introduire dans la planification de
leur développement socio- économique une politique
alimentaire et nutritionnelle. La FAO, l'OMS et le
FISE collaborent à cette fin. Les trois organismes ont
notamment aidé le Soudan à tenir en mars 1972 un
séminaire national sur l'alimentation et la nutrition
destiné à faire mieux comprendre aux cadres supérieurs
des ministères de la santé, de l'agriculture, de l'édu-
cation et de la planification l'importance de la nutrition
pour le développement national. En Zambie, l'OMS
a coopéré avec la FAO à un projet financé par le PNUD
et comportant la mise au point d'une politique ali-
mentaire et nutritionnelle. Dans la Région des Amé-
riques, l'Organisation a commencé à appliquer, en
collaboration avec la FAO, le FISE, l'UNESCO et la
CEPAL, un plan régional pour l'élaboration et la
mise en oeuvre dans chaque pays d'une politique ali-
mentaire et nutritionnelle bien définie visant à assurer
une quantité suffisante de denrées alimentaires pour
faire face aux besoins nutritionnels ainsi que la con-
sommation effective de ces denrées. En Thaïlande,
l'OMS a aidé à créer un institut national de l'alimen-
tation et de la nutrition, qui assumera la responsabilité
des programmes exécutés à tous les stades. L'Institut
de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes et
l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du
Panama (INCAP), qui reçoivent l'un et l'autre une
assistance de l'Organisation, ont établi des rapports
concernant le coût de la malnutrition et ses effets sur
la productivité humaine.

9.32 La deuxième forme d'action de l'OMS consiste
à favoriser les activités nutritionnelles des services de
santé locaux, notamment l'organisation de programmes
d'alimentation d'appoint, la création de centres de
réadaptation nutritionnelle, l'éducation nutritionnelle
et la formation de personnel local. Un séminaire
régional de l'OMS s'est tenu en juin à Brazzaville en
vue de promouvoir les programmes de ce genre dans
la Région africaine.

9.33 Appliquant ces deux approches, l'OMS a fourni
une assistance à soixante pays au cours de l'année.
Dans plusieurs d'entre eux - par exemple à Singapour
- l'Organisation a aidé à créer au ministère de la santé
un service de la nutrition dont la première tâche est de
procéder à des enquêtes nutritionnelles pour définir
les principaux problèmes. La plupart des pays de la
Région des Amériques étaient déjà dotés en 1972 de
services de ce genre. L'OMS a également soutenu des
enquêtes nutritionnelles entreprises au Cameroun, au
Gabon et dans certaines îles du Pacifique. Enfin, une
assistance a été prêtée aux services de diététique de la
Bolivie, de l'Equateur et du Paraguay.
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9.34 Le tableau clinique des cas graves de mal-
nutrition protéino- calorique varie beaucoup, allant
jusqu'au kwashiorkor et au marasme. Il dépend d'un
certain nombre de facteurs, dont l'âge du sevrage.
Au cours de ces dernières années, on a eu tendance
à surestimer l'importance soit de la carence protéinique,
soit de la carence calorique, alors qu'en fait leur action
est presque toujours conjuguée. Cette forme de mal-
nutrition affecte particulièrement les jeunes enfants.
Son origine complexe explique que plusieurs institu-
tions des Nations Unies se soient directement inté-
ressées à sa prévention.

9.35 Le Groupe consultatif FAO /FISE /OMS des
Protéines est devenu en 1972 le Groupe consultatif
des Protéines du Système des Nations Unies, car la
plupart des organisations de ce système concourent
désormais d'une façon ou d'une autre à la prévention
de la malnutrition protéino- calorique. La vingtième
réunion de ce groupe s'est tenue à Paris en juin 1972.
Les participants ont notamment discuté des stratégies
suivies dans les programmes nationaux d'alimentation
d'appoint, des interactions entre la nutrition, la plani-
fication familiale et la fécondité, ainsi que de la situa-
tion actuelle dans divers pays en ce qui concerne les
aliments de sevrage riches en protéines produits loca-
lement et commercialisés. Les normes établies par le
Groupe pour l'essai des aliments île sevrage sur
l'homme ont été révisées, de même que sa déclaration
sur les besoins en matière de recherche et de dévelop-
pement intéressant le problème mondial des protéines.
Le Groupe a patronné une conférence de pédiatres et
de représentants de l'industrie alimentaire, qui ont
étudié divers aspects de la commercialisation et de la
promotion des aliments pour enfants du premier âge.
Les recommandations de cette conférence, qui a eu
lieu à Paris immédiatement avant la vingtième réunion
du Groupe, ont été publiées sous la forme d'une décla-
ration du Groupe consultatif des Protéines.

9.36 Le groupe de travail spécial constitué par le
Groupe consultatif des Protéines pour s'occuper de
l'alimentation des enfants d'âge préscolaire s'est réuni
à Genève en décembre 1972; il a examiné les aspects
législatifs et réglementaires des aliments riches en
protéines destinés aux nourrissons et aux enfants, les
normes applicables aux aliments pour nourrissons et
les lois protégeant les mères qui travaillent pendant
la grossesse et l'allaitement. L'emploi des légumineuses
et des légumes verts dans l'alimentation des nourrissons
et des enfants a également été étudié.

9.37 C'est l'OMS qui assume la responsabilité des
essais sur l'homme de nouveaux mélanges alimentaires
riches en protéines et destinés au sevrage, qui ont été
mis au point, promus ou distribués par des organismes
internationaux. Des essais de ce genre ont été exécutés
en 1972 dans trois centres, au Chili, au Guatemala et
en Inde. Trois mélanges mis au point par le FI SE ont
été expérimentés. Au Kasaï (Zaïre), un programme
visant à développer l'emploi du soja comme aliment
de sevrage s'est poursuivi. Des produits analogues à
la Superamine, aliment de sevrage riche en protéines

commercialisé depuis 1968 en Algérie, sont désormais
fabriqués et commercialisés en Egypte et en Turquie
avec l'aide de la FAO, du FISE et de l'OMS. De
même, des projets soutenus par ces trois organismes,
en vue de la production locale d'aliments de sevrage,
progressent favorablement au Maroc et en Tunisie.
L'Office suédois pour le Développement international
participe au financement du projet tunisien.

9.38 La xérophtalmie a continué de représenter un
sérieux problème nutritionnel dans de nombreux pays
en voie de développement, notamment en Asie du
Sud -Est où elle est l'une des principales causes de
cécité chez les enfants. Son importance a été reconnue
par un groupe d'étude de l'OMS sur la prévention de
la cécité qui s'est réuni à Genève en novembre (voir les
paragraphes 1.251 -1.253). A longue échéance, la meil-
leure façon de prévenir cette maladie est d'accroître la
production et la consommation d'aliments riches en
vitamine ou en provitamine A mais, en attendant, il
faut prendre des mesures plus immédiates. Le pro-
blème a été examiné au cours de l'année par le Comité
mixte FISE /OMS des Directives sanitaires et par le
Conseil d'administration du FISE. Des études faites
il y a quelques années en Inde avec l'assistance de
l'OMS ont montré que l'administration par voie
buccale de doses massives de vitamine A pouvait
prévenir pendant plusieurs mois la xérophtalmie chez
les enfants. Lors d'une consultation organisée en
mars par l'OMS à Hyderabad (Inde), on a estimé
que cette méthode conférait un haut degré de pro-
tection et devrait être appliquée à titre de mesure
immédiate à court terme. La dose recommandée
pour les enfants d'âge préscolaire est de 200 000
unités internationales (sous forme de palmitate de
rétinol) tous les six mois, mais les participants ont
noté que des études pilotes seraient nécessaires pour
préciser les effets de différentes formes et doses de
vitamine A, de différentes voies et fréquences d'admi-
nistration et de diverses méthodes de préparation.
Ils ont préconisé aussi des recherches sur les moyens
d'éviter les effets secondaires passagers que l'on
observe parfois, surtout chez les très jeunes enfants,
après l'administration de fortes doses de vitamine A.

9.39 L'enrichissement des aliments en vitamine A
peut également avoir une efficacité immédiate. L'Ins-
titut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du
Panama (INCAP) a entrepris au Guatemala une étude
sur l'enrichissement du sucre en vitamine A; les résul-
tats obtenus jusqu'ici sont prometteurs.

9.40 Les recherches sur les anémies nutritionnelles
menées durant l'année avec l'aide de l'OMS ont sur-
tout porté sur la prévention des anémies ferriprives.
L'étude des effets de l'enrichissement en fer de la sauce
de poisson, entreprise en Thaïlande avec la coopération
du Conseil suédois de la Recherche médicale, approche
de son terme; elle a déjà donné des résultats positifs
en ce qui concerne la préparation technique du pro-
duit, son acceptation par le public et son efficacité
pour la prévention des anémies. Au Guatemala,
l'INCAP s'intéresse également à l'utilisation de sucre
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enrichi en fer. En Inde, des études sur la prévention
et le traitement de l'anémie ferriprive chez les femmes
enceintes sont effectuées par l'Institut panindien des
Sciences médicales à New Delhi et par le Christian
Medical College Hospital à Vellore. A Caracas,
l'Institut vénézuélien de la Recherche scientifique
poursuit ses travaux sur l'absorption du fer, dans
le cadre de l'étude collective entreprise par l'AIEA
et l'OMS à la suite d'une consultation commune
sur la carence en fer qui s'est tenue en 1970. Enfin,
l'OMS a aidé le Ministère de la Santé de Sri Lanka
à organiser un programme de lutte contre les anémies
nutritionnelles chez les femmes enceintes et les enfants.

9.41 Des programmes nationaux de prévention du
goitre endémique sont soutenus par l'OMS en Bir-
manie, en Equateur, au Ghana, en Inde, en Indonésie,
au Pérou, aux Philippines et en Thaïlande. Lorsqu'il
n'est pas possible de recourir à la méthode classique
de l'iodation du sel, l'OMS recommande l'injection
d'iode en solution huileuse, notamment dans les zones
où le goitre endémique est associé à une forte pré -
valence du crétinisme.

9.42 La lithiase vésicale est une maladie d'origine
mal connue qui présente une certaine importance du
point de vue de la santé publique dans quelques pays
d'Asie. L'influence du régime alimentaire sur l'étio-
logie de cette affection a été l'une des principales
questions discutées lors d'un symposium régional de
l'Asie du Sud -Est qui s'est tenu à Bangkok en janvier.

9.43 Les interactions entre l'état nutritionnel et les
infections posent un problème de santé fondamental
auquel l'OMS s'est intéressée à plusieurs reprises dans
le passé. Une étude collective des effets de la mal-
nutrition sur la réponse immunitaire vient d'être
entreprise dans plusieurs institutions du monde; la
question est traitée au paragraphe 5.18.

9.44 L'évaluation continue de l'état nutritionnel à
l'échelle mondiale n'est pas une tâche facile. Et il est
encore plus difficile de choisir les paramètres qui
pourraient permettre de prédire une détérioration
de l'état nutritionnel des populations. Les enquêtes
anthropométriques commencées dans la Région du
Pacifique occidental en 1971 et poursuivies en 1972
constituent un premier pas vers l'évaluation à long
terme des tendances de l'état nutritionnel dans cette
Région.

9.45 A la suite de la conférence des statisticiens,
programmeurs et spécialistes de la nutrition, qui s'est
tenue en Argentine en novembre 1971 et a discuté
des moyens permettant de tirer le meilleur parti pos-
sible des ordinateurs pour l'évaluation rapide, écono-
mique et systématique des données nutritionnelles et
sanitaires dans la Région des Amériques, on a diffusé
dans toute la Région des directives pour la standardi-
sation des méthodes d'enregistrement, de mobilisation
et d'analyse des informations. L'OMS et le Gouver-
nement argentin ont établi en commun un projet pour
la création d'un centre latino- américain de mobilisation

et d'analyse des données relatives à l'alimentation et
à la nutrition que le PNUD examine actuellement.

9.46 Les participants à une réunion inter -secrétariats
OIT /FAO /OMS /UNESCO sur l'éducation nutrition-
nelle, organisée à Genève en février, se sont préoccupés
des groupes auxquels cette éducation doit spécialement
s'adresser et des moyens à employer; ils ont formulé
des suggestions visant à améliorer la coordination et
la coopération entre institutions à tous les niveaux.

9.47 De concert avec la FAO et le FISE, l'OMS a
soutenu des programmes nationaux de nutrition appli-
quée. Suivant les conditions locales, ces programmes
comprennent des activités nutritionnelles entreprises
sous la responsabilité des services de santé, des tra-
vaux de vulgarisation agricole, des distributions d'ali-
ments d'appoint dans les écoles, ou des opérations
combinant ces trois aspects. Le programme indonésien,
lancé en 1959, s'est étendu progressivement; il intéresse
maintenant huit provinces et quelque vingt -cinq mil-
lions de personnes habitant onze mille villages. A la
demande du Gouvernement, l'OMS a examiné le pro-
gramme et fait des recommandations en vue de le
développer et de l'adapter aux conditions locales des
provinces. Aux Philippines, une équipe mixte FAO/
OMS a évalué le programme de nutrition appliquée,
notamment en ce qui concerne les activités de forma-
tion. D'abord limitées à un projet pilote de démons-
tration dans une seule zone, les opérations se sont
élargies peu à peu jusqu'à constituer un vaste pro-
gramme d'éducation et de démonstration en matière
de production et d'utilisation des aliments intéressant
quatre cent dix écoles des dix -sept zones du pays. Une
aide pour des programmes de nutrition appliquée a
aussi été fournie à divers pays d'Amérique du Sud et
d'Amérique centrale, à l'Inde (où l'un des programmes
les plus complets du genre est en cours depuis des
années), au Pakistan, à la Thaïlande et à la Zambie.

9.48 L'OMS, la FAO, le ,FISE et le Programme
alimentaire mondial ont organisé en commun un
séminaire sur la planification, l'exécution et l'éva-
luation des programmes d'alimentation d'appoint
pour les groupes vulnérables qui s'est tenu en novembre
au Centre régional de Nutrition appliquée et d'Eco-
nomie agricole (CRECENA) de Bogota.

9.49 En Malaisie, des activités nutritionnelles se
poursuivent dans les centres de santé rurale en même
temps que dans les écoles et dans le secteur de l'agri-
culture. Des courbes types de croissance (voir aussi
le paragraphe 9.25) sont couramment utilisées dans
les dispensaires et toutes les mères reçoivent une édu-
cation nutritionnelle.

9.50 L'Organisation continue à participer aux tra-
vaux du Comité du Codex sur les Aliments diététiques
ou de régime qui se réunit tous les ans en République
fédérale d'Allemagne. Ce comité, qui fait partie de la
Commission du Codex alimentarius, est chargé d'éla-
borer des normes internationales relatives aux aliments
pour nourrissons et jeunes enfants.



Santé de la famille
La santé des mères, des enfants
et plus généralement de la famille
est l'un des soucis constants de
l' Organisation.

A droite : C'est par l'intermé-
diaire des soins aux mères et aux
enfants que les services de santé
touchent la famille et obtiennent
la coopération de la collectivité.

Ci-dessous : Des infirmières
grecques apprennent à évaluer le
développement et la croissance des
enfants.
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La collectivité dont fait partie
cette femme des Andes a exécuté
un projet d'auto- assistance qui a
permis d'amener sous canalisation
au village de l'eau de source non
polluée.

Au cours des vingt -cinq dernières
années, la pollution de l'eau a pris
la dimension d'un grave problème
socio- économique.



Eau

A droite: L'eau d'une voie flu-

viale internationale, le Rhin, avant
et après purification.

Ci- dessous: L'utilisation d'eau
malsaine pour la boisson est l'une
des principales causes d'infec-
tions intestinales.



Nutrition
A droite: La malnutrition chez
les jeunes enfants, qu'elle soit
accentuée (comme dans l'exemple
présenté ici) ou modérée, de-
meure pour le monde l'un des
problèmes de santé publique les
plus importants.

Soins infirmiers et
obstétricaux
Ci-dessous: Dans de nombreux
pays, on donne aux accoucheuses
traditionnelles une formation leur
permettant de prendre une part
active à l'exécution des pro-
grammes de santé publique. La
sage-femme d'un village souda-
nais apprend à identifier les
médicaments d'après leur odeur.
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9.51 En septembre 1972, le IXe Congrès inter-
national de la Nutrition s'est tenu à Mexico sous les
auspices de l'Union internationale des Sciences de la
Nutrition. L'OMS a participé activement aux travaux
du Congrès qui ont été pour une large part consacrés
aux problèmes nutritionnels des pays en voie de
développement.

Education sanitaire

9.52 De nombreux gouvernements ont compris que
l'éducation sanitaire a un rôle essentiel à jouer dans la
détermination d'un ordre de priorité rationnel pour les
services de santé et que « beaucoup de maladies graves
et de soins médicaux coûteux peuvent être évités si le
public sait quelles sont les mesures qu'il peut prendre
de lui -même, et s'il est incité à les prendre » 1. Ils se
préoccupent donc toujours davantage de renforcer
l'éducation sanitaire afin d'obtenir que la collectivité
participe plus activement à la solution des problèmes
qui la concernent et de stimuler une utilisation plus
effective des services de santé existants.

9.53 Dans ce domaine comme dans celui du dévelop-
pement des personnels de santé, dont traite le cha-
pitre 10, l'activité de l'OMS touche à la plupart des
programmes décrits ailleurs dans le présent rapport,
mais particulièrement au programme relatif à la santé
de la famille, car c'est par l'intermédiaire du groupe
familial et des individus qui le composent que l'on
peut agir efficacement sur la collectivité. Au nombre
des domaines relevant de la santé de la famille auxquels
une importance spéciale est attribuée à la demande des
gouvernements figurent la planification familiale et
l'éducation en matière de santé des enfants d'âge
scolaire et des jeunes en général. Toutefois, comme le
montrent les exemples ci -après de l'action menée en
1972, cette orientation n'exclut nullement les activités
à l'échelon de la collectivité et à l'échelon du pays.

9.54 Les réponses reçues pendant l'année de qua-
torze Etats Membres de la Région africaine à une
enquête sur leurs besoins d'aide en matière d'éducation
sanitaire ont révélé un très grand intérêt pour cette
question à l'échelon national. Plusieurs gouvernements
ont reçu de l'OMS une aide pour leurs services d'édu-
cation sanitaire, notamment ceux du Ghana, du
Nigéria, de l'Ouganda, de la Sierra Leone et du Togo.
Au Nigéria, par exemple, l'Organisation a aidé à
préparer une proposition visant la création d'un
service d'éducation sanitaire à l'échelon fédéral,
proposition que le Gouvernement a ensuite approuvée.
Des dispositions ont été prises pour venir rapidement
en aide aux gouvernements de la Région qui demandent
une assistance en matière de santé scolaire et de

1 Cette citation est tirée du rapport sur les discussions tech-
niques tenues lors de la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale
de la Santé en mai 1972, publié dans les Cahiers de Santé
publique, NO 49, sous le titre Interactions entre les programmes
de santé et le développement socio- économique (sous presse).

préparation des enfants d'âge scolaire et des jeunes
en général à la vie familiale (voir aussi le paragraphe
9.66).

9.55 Dans la Région des Amériques, l'intérêt que les
gouvernements portent au développement des services
et des programmes d'éducation sanitaire a été mis en
relief à deux importantes réunions régionales qui se sont
tenues pendant l'année - la quatrième réunion de la
conférence des ministres de la santé des Caraïbes et la
dix -septième réunion des ministres de la santé de
l'Amérique centrale et du Panama. L'Organisation a
fourni une aide au Pérou pour l'élaboration d'un
nouveau plan d'éducation sanitaire par le Ministère
de la Santé et pour la préparation de moyens qui
permettront de passer en revue l'état actuel des
services d'éducation sanitaire à l'échelon national et
dans les services de santé à d'autres échelons admi-
nistratifs, notamment dans le secteur hospitalier.

9.56 Plusieurs Etats Membres de la Région de l'Asie
du Sud -Est ont bénéficié du soutien de l'OMS -
dans le cadre de l'aide touchant la santé de la famille -
pour évaluer leurs services d'éducation sanitaire
nationaux et provinciaux, réviser et améliorer les
programmes d'éducation sanitaire dans l'enseignement
destiné au personnel professionnel ou auxiliaire,
organiser des programmes d'éducation sanitaire à
l'école, formuler des directives en vue de la production
coordonnée de matériel éducatif, ou entreprendre les
études indispensables à une planification judicieuse de
l'éducation sanitaire. En Inde, l'OMS a fourni une
assistance pour une revue d'ensemble des attributions
du bureau d'éducation sanitaire de l'Etat de Tamilnad
afin de promouvoir l'intégration de l'éducation sani-
taire et des activités de santé maternelle et infantile,
et le Gouvernement de l'Inde a demandé une assistance
analogue en faveur d'autres Etats. Le FISE a pour sa
part continué à fournir une aide destinée aux bureaux
d'éducation sanitaire d'Etat et de district en Inde ainsi
qu'à des projets d'éducation sanitaire à l'école soutenus
par l'OMS au Népal.

9.57 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
l'OMS a soutenu une étude visant à déterminer de
quelle façon les services publics et privés d'éducation
sanitaire fonctionnant en Ethiopie pourraient être
renforcés, tandis que dans celle du Pacifique occidental
elle a continué à aider le Protectorat britannique des
îles Salomon à développer l'éducation sanitaire dans
le cadre des services de santé généraux et de la cam-
pagne d'éradication du paludisme.

9.58 Pour que la collectivité participe efficacement
aux programmes d'action sanitaire, il est indispensable
qu'un élément d'éducation sanitaire spécifique soit
incorporé systématiquement aux projets dès les pre-
mières étapes du processus de planification. C'est pour
cette raison que l'on s'est attaché, dans la Région
européenne, à faire de l'éducation sanitaire une partie
intégrante de tous les programmes régionaux à long
terme. Par exemple, un groupe de travail réuni à
Hambourg au mois d'avril a examiné les méthodes
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d'éducation sanitaire propres à mettre les jeunes en
garde contre la drogue et a étudié le développement
des éléments éducatifs dans des programmes à long
terme destinés à prévenir et à combattre l'abus des
drogues et la pharmacodépendance.

9.59 Un groupe OMS d'étude de l'éducation sanitaire
en matière de planification familiale estimait récem-
ment que « la planification familiale suppose une
certaine manière de penser et de vivre adoptée volon-
tairement par des individus et des couples sur la base
de connaissances, d'attitudes et de décisions prises en
connaissance de cause, afin de promouvoir la santé et
le bien -être du groupe familial et de contribuer ainsi
efficacement au développement social du pays ». '
Cette notion a servi de principe directeur pour les
activités d'éducation sanitaire qui font partie intégrante
de nombreux programmes relatifs à la santé de la
famille soutenus par l'OMS et portant notamment sur
les aspects sanitaires de la planification familiale.
L'aide accordée par l'Organisation dans ce domaine a
été accrue considérablement en 1972, notamment dans
les Régions des Amériques, de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental.

9.60 Une consultation sur l'éducation sanitaire et la
planification familiale a été organisée à Washington
en avril afin d'élaborer un projet de guide qui pourrait
être mis à l'épreuve puis remanié selon les besoins, et
servirait à évaluer et apprécier l'élément éducatif
des programmes nationaux et locaux, particulièrement
en ce qui concerne les aspects sanitaires de la planifi-
cation familiale. Cette consultation a réuni des parti-
cipants venus de treize pays de la Région des Amériques
et représentant des services d'administration de la
santé publique, d'éducation sanitaire, de santé mater-
nelle et infantile, de soins infirmiers, ainsi que l'ensei-
gnement médical. Plus tard dans le courant de l'année,
on a entrepris de soumettre le projet de guide, pour
un essai préliminaire, à des administrateurs de pro-
grammes divers et à des responsables de l'élément
éducatif de programmes ayant trait aux aspects sani-
taires de la planification familiale dans les Amériques.
Ce guide pourra aussi être mis à l'essai dans d'autres
Régions de l'OMS. L'Organisation a par ailleurs
aidé l'Uruguay à développer l'éducation sanitaire
dans les activités de santé maternelle et infantile.

9.61 Une équipe consultative pour la mise au point
de matériel éducatif en matière de santé de la famille
a été constituée dans la Région du Pacifique occidental;
elle comprend un sociologue expérimenté en éducation
sanitaire. Cette équipe a été constituée à l'issue d'une
conférence -atelier qui a réuni en février, à Manille,
seize participants venus de différents pays de la Région
et des représentants de nombreuses organisations
nationales et internationales. Cette conférence -atelier
avait pour objectifs de favoriser l'adoption d'une
approche intégrée des activités éducatives portant
sur la nutrition, la santé maternelle et infantile et les

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1971, No 483, p. 5.

aspects sanitaires de la planification familiale, ainsi
que de permettre aux participants de s'initier à la
préparation, à la mise à l'épreuve et à la production
de matériels d'information et d'éducation destinés
à des groupes particuliers. Plus tard dans l'année,
des membres de l'équipe qui se sont rendus en Malaisie,
aux Philippines, en République de Corée, en Répu-
blique du Viet -Nam et à Singapour ont donné suite
aux recommandations faites lors de la conférence-
atelier. L'éducation sanitaire a d'autre part été l'une
des principales matières figurant au programme de
deux cours de formation destinés à du personnel de
l'OMS et consacrés aux aspects sanitaires de la plani-
fication familiale qui ont eu lieu pendant l'année dans
la Région du Pacifique occidental, et d'un cours du
même genre organisé dans la Région de la Méditer-
ranée orientale.

9.62 Une conférence -atelier sur l'éducation sanitaire
en faveur de la santé et du bien -être de la famille,
réunissant des participants tunisiens et algériens, s'est
tenue à Sousse (Tunisie) en novembre -décembre.
Il s'agissait de donner à des cadres supérieurs respon-
sables de la santé maternelle et infantile et de la plani-
fication familiale l'occasion d'acquérir une formation
pratique et une expérience en éducation sanitaire
appliquée, afin de favoriser l'intégration de l'éducation
sanitaire dans les activités des services de santé et de
développer le travail d'équipe dans le domaine de la
santé de la famille et surtout de la planification fami-
liale qui en constitue un aspect essentiel.

9.63 En décembre, une consultation a été organisée
en commun par l'UNESCO et l'OMS à New Delhi
pour établir quels sont les besoins les plus urgents des
programmes nationaux de planification familiale sur
les plans de l'éducation et de la communication et
déterminer les secteurs où une aide des deux organi-
sations serait nécessaire.

9.64 Pendant l'année, l'éducation sanitaire s'adres-
sant aux enfants d'âge scolaire et aux jeunes a été
l'objet d'une très grande attention et l'on s'est attaché
davantage à la combiner avec l'éducation en matière
de vie familiale et de dynamique des populations, en
réponse à des demandes d'assistance des gouverne-
ments, sans cesse plus nombreuses. Cette action est
menée en étroite collaboration avec l'UNESCO.

9.65 Dans certains pays, on s'est préoccupé en
priorité de former les enseignants, ainsi que les res-
ponsables de leur formation, en vue de l'intégration
de l'éducation sanitaire dans les programmes scolaires.
Dans la Région des Amériques, par exemple, le
Gouvernement de l'Equateur, après avoir reçu une
assistance consultative de l'Organisation, a créé en
février une commission mixte santé -enseignement
appelée à servir d'organe de consultation et de coordi-
nation pour la promotion de la santé scolaire et
de l'éducation sanitaire des enfants d'âge scolaire
et des jeunes en général; dix -huit cours ont été
organisés sur ces matières et ont été suivis au total par
six cent soixante -huit professeurs d'écoles normales,
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directeurs d'écoles et autres enseignants. Une aide a
également été fournie à l'Argentine, à la Bolivie et au
Brésil pour permettre à ces pays de développer l'édu-
cation sanitaire des enfants d'âge scolaire et des jeunes,
la formation des enseignants et l'éducation des parents.

9.66 Dans la Région africaine, le Ghana, le Nigéria,
l'Ouganda et la Zambie, notamment, ont bénéficié
d'une aide de l'OMS pour mettre en place un système
d'éducation sanitaire des enfants d'âge scolaire et des
jeunes en général. En Zambie, l'OMS a aidé les auto-
rités nationales et les éducateurs à organiser un sémi-
naire consacré à l'élaboration du programme d'édu-
cation sanitaire et a contribué en outre à la préparation
de manuels pour l'enseignement de l'assainissement et
de questions sanitaires connexes. Plusieurs conférences-
ateliers, organisées avec l'aide de l'OMS à l'échelon
local ou national, se sont tenues en Birmanie, en Inde,
en Indonésie, au Népal et à Sri Lanka, et ont traité
notamment de l'enseignement de la santé scolaire et de
la préparation à la vie familiale. L'Organisation a
continué de soutenir activement les mesures prises
pour encourager les comités nationaux mixtes de
l'éducation sanitaire à l'école, comprenant des repré-
sentants des ministères de l'enseignement et des
ministères de la santé, qui fonctionnent déjà ou
sont en cours de création dans tous les pays de la
Région de l'Asie du Sud -Est. En Ethiopie, où les
effectifs scolaires ont plus que triplé en dix ans,
l'OMS a aidé les autorités nationales à déterminer
les moyens d'intensifier l'éducation sanitaire à l'école,
surtout à l'école primaire, ainsi que dans les cinq
écoles normales. En Malaisie, elle a continué à four-
nir des services consultatifs en matière d'éducation
sanitaire portant principalement sur la formation des
enseignants dans les domaines de la santé scolaire et
de l'éducation sanitaire.

9.67 Comme par le passé, l'OMS a collaboré avec
l'UNESCO au sujet des questions de santé abordées
dans les programmes d'alphabétisation fonctionnelle
et contribué aux programmes d'enseignement du
centre d'alphabétisation fonctionnelle pour les Etats
arabes, installé en Egypte et patronné par l'UNESCO.

9.68 Dans bien des cas, le succès d'un programme
d'hygiène du milieu dépend non seulement de facteurs
économiques, mais aussi d'une évolution progres-
sive des croyances et des habitudes traditionnelles
qui sont liées aux structures sociales et culturelles
d'une collectivité. Pour cette raison, l'Organisation
s'attache de plus en plus à déterminer les moyens de
développer l'élément éducation sanitaire des pro-
grammes d'hygiène du milieu qui bénéficient de son
appui. En Afrique, par exemple, un spécialiste de
l'éducation sanitaire affecté à un projet d'hygiène du
milieu soutenu par l'OMS à Ibadan (Nigéria) aide à
développer l'organisation de la collectivité et sa par-
ticipation à l'élimination des déchets et des eaux usées;
un trait original de ce projet est l'emploi d'un spec-
tacle éducatif ambulant attirant l'attention des popu-
lations locales sur leurs besoins sanitaires et les ser-
vices qui leur sont offerts. Dans la Région des Amé-

riques, un groupe de travail a été réuni pour élaborer,
d'après l'expérience acquise dans divers pays de la
Région, un manuel sur l'apport du développement
communautaire aux services ruraux d'approvision-
nement en eau en Amérique latine. En outre, la col-
laboration entre la Faculté de Génie civil de l'Univer-
sité du Costa Rica et l'OMS a permis de faire une
place à l'éducation sanitaire dans le programme d'un
cours sur le développement de l'approvisionnement
en eau des zones rurales qui a été donné au Costa
Rica en février. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est,
lors d'une réunion technique organisée à l'intention
des agents de l'hygiène du milieu qui participent à
des projets soutenus par l'OMS, l'éducation sanitaire
a été l'un des sujets sur lesquels on a particulièrement
insisté.

9.69 L'Organisation a étudié les mesures qu'elle
pourrait prendre à court terme et à long terme pour
que des rapports de travail plus étroits s'établissent
entre le personnel de l'hygiène du milieu et le per-
sonnel de l'éducation sanitaire, sur le terrain, à
l'échelon régional et à l'échelon national, et pour
qu'un élément d'éducation sanitaire soit incorporé aux
programmes d'hygiène du milieu dès le stade de la
planification.

9.70 Tout effort visant à modifier les comportements
qui influent sur la santé doit naturellement se fonder
sur une connaissance des facteurs (sociaux, psycho-
logiques, culturels, économiques et autres) qui déter-
minent ces comportements et qui peuvent empêcher
l'individu, la famille et la collectivité d'améliorer leurs
conditions de vie. La recherche sur les problèmes
d'éducation ayant trait aux attitudes de l'individu
en matière de santé et aux méthodes qui permettraient
d'obtenir une participation plus efficace de la collecti-
vité aux programmes d'action sanitaire et aux pro-
grammes de développement qui s'y rapportent est
encore insuffisante qualitativement et quantitativement.
Aussi l'OMS s'efforce -t -elle d'aider les gouvernements
à mener des travaux de recherche appliquée sur ce que
le public sait et fait en matière de santé, c'est -à -dire
sur les motifs pour lesquels les gens hésitent, tardent
ou renoncent à recourir aux services de santé existants,
ainsi que sur les moyens de communication par les-
quels sont diffusées les idées et pratiques nouvelles en
matière de santé de la famille.

9.71 En 1972, par exemple, une enquête sur le
comportement de la population en matière de santé a
été entreprise en Indonésie avec l'aide de l'OMS. Une
première mesure a consisté à dépouiller soixante -dix
études qui avaient été effectuées dans le pays et qui
touchaient à la santé ou à l'éducation sanitaire, et
vingt de ces études ont fait l'objet d'une analyse
approfondie. A la suite de cet examen, le Conseil
national de la Recherche sanitaire de l'Indonésie a
dressé une liste de dix problèmes prioritaires, dont six
ont été étudiés en 1972. On a constaté que les modèles
d'études élaborés avec l'aide de l'OMS convenaient
pour une plus large application et d'autres études ont
été mises en route. Des études sur les comportements
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en matière de santé ont été entreprises également à Sri
Lanka en collaboration avec l'Université de Sri Lanka.
Au Brésil, l'Organisation a aidé l'Université de Sào
Paulo à faire une étude sur les conséquences que peut
avoir sur l'attitude des parents en matière de santé
l'éducation sanitaire de leurs enfants à l'école.

9.72 En Inde, la première phase d'une étude sur
l'éducation sanitaire dans les centres de santé et les
hôpitaux d'enseignement, effectuée avec l'aide de
l'OMS par l'Institut national d'Administration et
d'Education sanitaires, s'est achevée en 1972. Les
conclusions de ces premiers travaux ont conduit
l'Organisation à soutenir un nouveau projet de
recherche axé sur l'étude des facteurs pouvant inciter
les malades hospitalisés et ceux de leurs proches qui
les accompagnent à adopter des pratiques ayant trait
aux aspects sanitaires de la planification familiale.

9.73 Deux projets de recherche bénéficiant de l'aide
de l'OMS visent principalement l'incidence de l'édu-
cation sanitaire sur la morbidité et la mortalité
infantiles. A la Jamaïque, le département de médecine
sociale et préventive de l'Université des Indes occi-
dentales (Kingston) a poursuivi une étude sur l'effet
que l'éducation sanitaire des mères peut avoir sur la
morbidité infantile. En Ethiopie, le département de
médecine préventive et de santé publique de l'Univer-
sité Hailé Sélassié IeT ( Addis- Abéba) a entrepris en
1972 une étude concernant l'incidence de la formation
en santé publique et en éducation sanitaire reçue par
les sages- femmes locales sur la mortalité néonatale.

9.74 Dans toutes les Régions, l'OMS a aidé à
préparer et organiser la formation, préalable ou en
cours d'emploi, du personnel de santé professionnel et
auxiliaire (voir aussi le chapitre 10). En Bolivie, l'aide
qu'elle a dispensée a servi à élaborer un projet de
formation à l'éducation sanitaire destiné à des travail-
leurs sanitaires, ainsi qu'à développer la formation en
cours d'emploi des éducateurs sanitaires. En Thaïlande,
des avis ont été donnés afin de préparer l'intégration,
en cinq ans, de l'éducation sanitaire dans tous les
programmes d'action sanitaire et particulièrement
dans ceux qui visent des questions prioritaires comme
la santé maternelle et infantile, la planification fami-
liale, l'hygiène du milieu et la lutte contre les maladies
transmissibles. On a effectué dans sept Etats d'Afrique
une étude de faisabilité afin de déterminer quels sont
les moyens et les ressources disponibles pour develop-
per l'enseignement universitaire et postuniversitaire de
l'éducation sanitaire dans les institutions médicales,
et l'OMS a également soutenu un séminaire consacré
aux méthodes et techniques d'éducation sanitaire qui
s'est tenu à Kintampo (Ghana). En République du
Viet -Nam, elle a fourni les services d'un spécialiste de
l'éducation sanitaire à l'Institut national de la Santé
publique.

9.75 En Inde, en Indonésie et en Thaïlande, l'OMS
a aidé à créer des zones rurales de travaux pratiques
où des étudiants suivant des cours postuniversitaires
d'éducation sanitaire pourront acquérir l'expérience
nécessaire. Le problème des critères à retenir pour le

choix des centres ruraux et des centres urbains de
formation pratique a figuré parmi les sujets étudiés par
une conférence- atelier qui s'est tenue à New Delhi en
octobre et où des participants venus de la plupart des
pays de la Région de l'Asie du Sud -Est ont élaboré des
directives pour la formation pratique des éducateurs
sanitaires. L'OMS a également contribué par d'autres
moyens au développement du personnel dans le
domaine de l'éducation sanitaire. Elle a notamment
continué à aider certains pays de la Région européenne
à organiser des cours nationaux destinés à donner une
formation en éducation sanitaire à des médecins
occupant des postes clés.

Reproduction humaine

9.76 Jusqu'à une époque récente, la recherche en
matière de reproduction humaine est restée un domaine
relativement négligé. Cela s'explique probablement
en grande partie par le fait qu'on ne s'était pas suffi-
samment rendu compte de l'influence qu'exercent les
caractéristiques de la reproduction sur la santé de
l'individu et de la famille. Dans certaines régions du
monde, l'intérêt attribué à la planification familiale
a aussi fait porter l'attention sur la question de la
reproduction humaine. Les autorités de la santé
publique ont ainsi été amenées à prendre davantage
conscience de l'importance des aspects sanitaires de la
reproduction humaine et de plus en plus les gouverne-
ments des Etats Membres demandent aide et avis à
cet égard. Il sera toutefois difficile, étant donné l'état
actuel des connaissances scientifiques dans ce domaine,
d'améliorer les services fournis tant que l'intensifica-
tion de l'effort de recherche n'aura pas permis de se
rapprocher de la solution des nombreux problèmes
que posent encore les mécanismes de la reproduction
humaine en général. C'est ce qui a conduit l'Organisa-
tion à entreprendre un de ses plus grands programmes
de recherche, puisqu'il porte sur tous les domaines de
la recherche en matière de reproduction humaine, bien
que l'importance attribuée à ses différents aspects soit
variable. C'est dans le cadre de ce programme géné-
ral qu'on encourage les recherches sur les aspects
biomédicaux, épidémiologiques et opérationnels de la
planification familiale, sur la stérilité, la grossesse et la
lactation, ainsi que sur d'autres aspects de la fonction
de reproduction dans ses rapports avec la santé et la
maladie. Ces activités sont financées par des crédits
du budget ordinaire de l'Organisation, des contribu-
tions versées au compte spécial pour la recherche
médicale et des fonds provenant du FNUAP.

9.77 La recherche sur les aspects biomédicaux de la
régulation de la fécondité est menée principalement
dans le cadre d'une subdivision du programme général
connue sous le nom de programme élargi de recherche,
de développement et de formation à la recherche en
matière de reproduction humaine. Pendant les douze
premiers mois (1971- 1972), les activités du programme
élargi ont été financées par des contributions béné-
voles versées au compte spécial pour la recherche
médicale et s'élevant à US $4 400 000.
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9.78 Les donateurs - l'Office danois, l'Office nor-
végien et l'Office suédois pour le Développement
international, le Centre de Recherches pour le Déve-
loppement international, à Ottawa, et la Fondation
Ford, ainsi que neuf autres institutions intéressées -
se sont réunis à Genève en octobre 1972 pour examiner
l'état d'avancement du programme élargi et discuter
de son financement futur.

9.79 Les modalités selon lesquelles le programme
élargi a été lancé ont été décrites dans la Chronique
OMS.' L'objectif visé est de mettre au point un
ensemble de méthodes sûres, acceptables et efficaces
de régulation de la reproduction humaine. Le pro-
gramme est orienté surtout vers les aspects cliniques,
l'accent étant mis sur les activités de recherche fon-
damentale et appliquée qui ont le plus de chance de
produire des résultats dans un délai raisonnable et sur
les secteurs où un effort international de recherche
collective serait le plus sûr moyen d'accélérer les pro-
grès. Un des principes fondamentaux du programme
élargi a consisté à utiliser les groupes de recherche
existants plutôt que de créer de nouvelles institutions.
Cette stratégie vient compléter d'autres activités de
recherche de l'OMS en matière de reproduction, qui
seront examinées plus loin.

9.80 Le choix des secteurs prioritaires pour les tra-
vaux de recherche fondamentale et appliquée à entre-
prendre dans le cadre du programme élargi est l'une
des tâches les plus importantes accomplies pendant
l'année. Plusieurs réunions de planification, auxquel-
les ont participé plus de cent cinquante spécialistes
scientifiques venus de quarante -six pays, se sont
tenues; à la fin de 1972, trente -trois projets de recher-
ches collectives avaient été définis et les ressources
nécessaires allouées; plusieurs autres étaient en cours
d'élaboration ou de mise au point technique.

9.81 Un soutien est apporté aux activités suivantes,
correspondant aux trois grands thèmes de recherche
qui ont été retenus: a) recherche fondamentale et
appliquée concernant certaines méthodes nouvelles et
améliorées de régulation de la fécondité; b) recherche
sur les mécanismes de la reproduction pouvant se
prêter le mieux à la régulation; c) recherche en vue
d'obtenir les bases nécessaires à l'évaluation des
méthodes existantes de régulation de la fécondité.

9.82 Parmi les méthodes étudiées dans le cadre du
premier thème, il faut citer de nouveaux types de
dispositifs qui préviennent la conception en arrêtant
la progression du sperme. Une autre méthode à
l'étude est un dispositif intra- utérin médicamenteux
libérant des hormones à un taux constant. De nou-
velles méthodes chimiques et chirurgicales de stéri-
lisation sont également mises au point. L'efficacité,
la sureté et l'acceptabilité des prostaglandines et
substances analogues pour la régulation de la fécon-
dité font l'objet d'études dans le cadre d'essais effec-

' Kessler, A., Perkin, G. W. & Standley, C. C. (1972)
Chronique OMS, 26, 116 -120.

tués en collaboration par différentes institutions
employant les mêmes protocoles de recherche. Lors
de l'évaluation de chacune de ces méthodes nouvelles,
on procède à des comparaisons avec les méthodes
actuellement en usage.

9.83 Dans le cadre du second thème, celui de l'iden-
tification des mécanismes de la reproduction pouvant
se prêter le mieux à la régulation de la fécondité, les
domaines suivants ont été retenus parmi les plus pro-
metteurs: la régulation de la migration de l'ovule, y
compris la contraception postcoïtale; la régulation
de la nidation, y compris les méthodes immunologi-
ques; l'action, chez l'homme, sur le pouvoir fertilisant
du sperme; la régulation de la migration du sperme et
de sa survie dans l'organisme féminin; enfin, la déter-
mination du moment de l'ovulation.

9.84 Le troisième thème donne lieu à des études sur
les caractéristiques des différentes méthodes de régu-
lation de la fécondité qui les rendent plus ou moins
acceptables dans les divers milieux socio- culturels. S'y
rattachent également la mise au point de meilleurs
modèles pharmacologiques pour la sélection d'agents
potentiels de régulation de la fécondité, la détermina-
tion des séquelles de l'occlusion des canaux déférents
et l'étude des séquelles de l'avortement. Sur ce dernier
point, et plus particulièrement les séquelles à court
terme, des études épidémiologiques ont été entreprises
à Singapour et en Yougoslavie; elles font ressortir les
différences dans le type et la fréquence des séquelles
constatées suivant les méthodes d'avortement
employées et la nature des soins reçus par les patientes.
Un protocole pour l'étude des séquelles à long terme
de l'avortement, en particulier l'infécondité, la mort
du foetus à un stade avancé de la grossesse et l'accou-
chement prématuré lors de grossesses ultérieures, a été
élaboré et sera appliqué prochainement par plusieurs
centres de recherche. Enfin, en troisième lieu, les
recherches collectives sur l'avortement ont trait au
danger que font courir à la santé des avortements
répétés ainsi que la combinaison éventuelle de l'avor-
tement avec un processus de stérilisation.

9.85 Le programme élargi a pour autre objectif
majeur de remédier à une grave lacune antérieure:
l'absence d'essais cliniques comparables portant sur
de nouveaux agents de régulation de la fécondité. Ces
essais sont nécessaires pour déterminer l'efficacité et
l'acceptabilité de nouveaux agents contraceptifs sui-
vant les régions du monde où ils sont utilisés et pour
détecter leurs effets secondaires possibles, notamment
ceux qui pourraient être dus à des particularités
ethniques ou autres.

9.86 Pendant l'année 1972, l'OMS a créé un réseau
de centres de recherche clinique qui comprend seize
institutions réparties dans le monde comme le montre
la Fig. 4. Ces centres offrent des moyens adéquats
pour l'expérimentation de nouvelles méthodes issues
des projets de recherches collectives décrits plus
haut, ou de méthodes mises au point par d'autres
organisations, par des chercheurs isolés, ou par l'in-
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Fig. 4. Centres de recherche et de formation et centres de recherche clinique collaborant au programme élargi
OMS de recherche, de développement et de formation à la recherche en matière de reproduction humaine
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dustrie. Les méthodes existantes seront également
étudiées par les centres avec le soutien de l'OMS.
Plusieurs d'entre eux ont déjà entrepris des études
collectives en appliquant des protocoles communs de
recherche. D'autres centres pourront être désignés
afin d'assurer une couverture géographique plus com-
plète.

9.87 Lors d'une réunion organisée par l'OMS en
février, des échanges de vues sur la collaboration avec
l'industrie pour la recherche et la mise au point de
nouveaux agents contraceptifs ont eu lieu avec les
collaborateurs scientifiques de firmes pharmaceutiques
s'intéressant à ces travaux. Des accords ont été con-
clus avec trois firmes et les centres de recherche cli-
nique procéderont à l'essai de nouveaux agents. Selon
les accords élaborés, le secteur public jouira de cer-
tains droits en contrepartie de l'investissement consenti
par l'OMS pour la mise au point du produit ou dis-
positif.

9.88 Pour stimuler la recherche en matière de régu-
lation de la fécondité, le programme élargi prévoit
également de fournir un soutien à des groupes relati-
vement importants de chercheurs scientifiques attachés
à des institutions connues pour l'intérêt qu'elles portent
à ce genre de recherches et les résultats qu'elles
obtiennent. L'OMS souhaite encourager l'aspect pluri-
disciplinaire de leurs travaux et l'extension de leurs
activités de recherche et de formation pour qu'ils

A Centres de recherche clinique

soient à même d'apporter leur concours à l'exécution
du programme élargi en fournissant des services
consultatifs, en organisant sur demande des réunions,
ou en se chargeant de la publication de comptes rendus
de réunions consacrées à des sujets intéressant le pro-
gramme élargi. Il s'agit d'une procédure à laquelle on
a eu souvent recours dans des domaines tels que la
recherche sur le cancer, la neurobiologie et la biologie
moléculaire, mais rien n'avait encore été tenté en ce
sens dans le domaine de la recherche sur la repro-
duction. A la suite d'une étude de faisabilité effectuée
en 1970 -1971, quatre institutions qui remplissaient les
critères très stricts fixés par l'OMS ont été désignées
comme centres de recherche et de formation pour les
questions de reproduction humaine; ces institutions
sont elles aussi indiquées dans la Fig. 4. Ce sont
l'Institut panindien des Sciences médicales à New
Delhi, l'Institut scientifique d'Obstétrique et de Gyné-
cologie de l'URSS à Moscou, un groupement autour
de l'Institut latino- américain de Physiologie de la
Reproduction, à Buenos Aires, de cinq des institutions
de Buenos Aires, Montevideo et Santiago associées
dans le « Programme des trois Nations », et l'Institut
et Hôpital Karolinska à Stockholm.

9.89 Outre leurs propres recherches pluridiscipli-
naires, auxquelles coopèrent plusieurs de leurs dépar-
tements, les centres de recherche et de formation ont
commencé à participer aux projets de recherches
collectives inter -institutions dont il a été question plus
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haut. Une première réunion des directeurs des quatre
centres s'est tenue en décembre pour établir les bases
de leurs travaux collectifs. Lors d'une consultation
qui avait eu lieu en octobre, la possibilité pour ces
centres de dispenser une formation à la recherche
axée sur les objectifs du programme élargi avait été
examinée et une stratégie à court terme fondée sur le
rôle et les besoins en matière de formation des quatre
centres ainsi que des centres de recherche clinique
avait été proposée.

9.90 Pendant l'année, vingt et une bourses de for-
mation à la recherche ont été attribuées au titre du
programme élargi. Un soutien a été accordé au cours
latino- américain sur la biologie de la reproduction,
d'une durée de deux ans (1972- 1973), organisé en
Argentine, au Chili et en Uruguay, dans le cadre du
« Programme des trois Nations » qui associe neuf
institutions de ces pays pour des activités de recherche
collective et de formation en matière de biologie de
la reproduction. Les cinq institutions qui ont été
désignées pour constituer ensemble un centre de
recherche et de formation (voir plus haut) sont celles
qui s'intéressent particulièrement à la régulation de la
fécondité.

9.91 D'autres projets exécutés au titre du pro-
gramme élargi représentent l'extension d'activités
menées dans le cadre du programme général de l'OMS
relatif à la reproduction humaine mais ils portent plus
particulièrement sur l'aide à la recherche en matière de
régulation de la fécondité. Un effort accru a été
accompli pour fournir le matériel indispensable
lorsqu'il a été constaté que le manque de pièces
de rechange et de réactifs constituait un obstacle
majeur à la recherche dans des institutions autres que
celles recevant déjà un soutien du programme élargi.

9.92 Un programme restreint a aussi été entrepris
en vue de fournir, en vertu de contrats individuels,
une aide limitée à des chercheurs de retour dans leur
pays après avoir accompli à l'étranger un stage de
formation spécialisée à la recherche. Un soutien de ce
genre a été accordé à des chercheurs de l'Université
Mahidol à Bangkok, de l'Institut latino- américain de
Physiologie de la Reproduction, à Buenos Aires, et
de l'Institut d'Enseignement médical postuniversitaire
et de Recherche à Chandigarh (Inde). L'Organisation
a également fourni une aide à deux institutions du
Nigéria et de la Thaïlande pour y promouvoir la
recherche en matière de reproduction.

9.93 Deux réunions techniques ayant trait aux
objectifs du programme élargi ont été organisées.
Une conférence -atelier s'est tenue en juin, en collabo-
ration avec l'Université de Genève, pour faire le point
des données disponibles sur une relation éventuelle
entre l'utilisation des contraceptifs hormonaux et
l'apparition d'anomalies chromosomiques et anato-
miques chez les produits de grossesses ultérieures.
En septembre, un autre groupe de spécialistes scienti-
fiques a passé en revue les connaissances concernant
le mucus cervical et déterminé les recherches à entre-
prendre sur cette question, qui intéresse tant le

traitement de la stérilité que la mise au point de nou-
veaux agents contraceptifs.

9.94 L'application du programme élargi pendant sa
première année de fonctionnement a nécessité la mise
en place de mécanismes consultatifs et d'évaluation
ainsi que celle d'instruments de gestion appropriés. Un
groupe de douze spécialistes scientifiques et adminis-
trateurs de la recherche a été constitué pour conseiller
l'OMS sur la stratégie et l'ordre de priorité à adopter,
sur les mécanismes d'exécution du programme élargi
et sur la répartition des ressources financières entre ses
divers éléments. Ce groupe consultatif s'est réuni en
juin et novembre 1972. Un groupe a aussi été constitué
pour procéder à l'évaluation technique et éthique de
projets dont le financement au titre du programme
élargi est proposé.

9.95 Comme il a été dit au début de la présente
section, le programme élargi vise uniquement à
l'amélioration rapide des méthodes existantes de
régulation de la fécondité et à la prompte mise au point
de méthodes nouvelles. Des activités telles que l'aide
en faveur de la création d'institutions de recherche
dans le contexte des programmes nationaux de plani-
fication familiale ou la recherche épidémiologique et
opérationnelle en matière de reproduction humaine et
de planification familiale relèvent du programme
général de l'OMS en matière de reproduction humaine,
programme qui bénéficie d'une aide financière impor-
tante du FNUAP. Les projets entrepris à ce titre
visent à étudier - ou à accroître les ressources
indispensables pour étudier - les facteurs qui influent
sur la fourniture et l'acceptation de prestations de
planification familiale et notamment les effets secon-
daires des agents contraceptifs dans différentes
populations. Des activités de ce genre ont été exécutées
en 1972 en Egypte, en Iran et au Pakistan. Dans
chaque cas, le soutien accordé par l'OMS comprenait
des avis scientifiques et techniques, la fourniture de
matériel et d'équipement, la prise en charge de la
rémunération de personnel d'appoint, des bourses
de formation à la recherche, et l'organisation
d'échanges de spécialistes scientifiques entre institu-
tions.

9.96 En Egypte, une aide a été accordée à sept
groupes de recherche travaillant à Alexandrie, à
Assiout et au Caire. Les projets entrepris comprenaient
des études sur les effets métaboliques des contraceptifs
oraux, sur le mécanisme d'action et les effets secon-
daires des dispositifs intra- utérins, sur la stérilisation
féminine et sur l'interruption précoce de la grossesse.

9.97 En Iran, le Gouvernement et l'OMS ont financé
à part égale la création du centre de recherche en
matière de reproduction de Téhéran. Le centre fera
des dosages hormonaux de laboratoire pour les
recherches cliniques sur la planification familiale en
Iran et il étudiera le mécanisme d'action, l'efficacité
et les effets secondaires des dispositifs intra- utérins et
des progestérones injectables. Un appui a été accordé
à des études endocrinologiques faites à l'Université
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de Téhéran. L'OMS a fourni une aide à l'Université
de Chiraz pour la création d'un laboratoire de dosages
hormonaux. A l'Université d'Ispahan, elle apporte
un soutien pour des études sur les effets secondaires
des contraceptifs oraux.

9.98 Au Pakistan, outre certains projets de recherche
clinique et épidémiologique en rapport avec le pro-
gramme de planification familiale, divers projets de
recherche biomédicale ont reçu un appui. On constitue
actuellement à Islamabad une colonie de primates en
vue de recherches sur la reproduction et un service de
radio -immuno- dosage des hormones a été créé à
Karachi. Le laboratoire national d'épreuve des
contraceptifs a également bénéficié d'un soutien.

9.99 Une équipe OMS de recherche sur la méthodo-
logie des essais cliniques d'agents de régulation de la
fécondité a été constituée en 1972 à l'Hôpital Chula-
longkorn de Bangkok. L'équipe se compose d'un
pharmacologue, d'un obstétricien et d'un épidémio-
logiste de l'OMS, ainsi que d'homologues nationaux
et de personnel local d'appui. Des services de titrage
hormonal ont été créés et des recherches sont en cours
sur les points suivants: détermination des titres hor-
monaux de base chez les femmes thaïlandaises et de
leurs variations sous l'effet d'agents contraceptifs;
étude de l'influence exercée par les contraceptifs
injectables sur les fonctions métabolique et hépatique;
détection des thrombo -embolies occultes postopéra-
toires chez les femmes thaïlandaises, question qui
n'avait encore été étudiée que chez des femmes
caucasiennes; enfin, comparaison des effets de dif-
férents agents contraceptifs sur la fonction hépatique.

9.100 L'OMS a également soutenu, dans le cadre du
programme général, certaines investigations cliniques
spécifiques. Des études sur l'implantation du blasto-
cyste et sa différenciation in vitro ont été entrepi ises
à l'Institut d'Anatomie humaine d'Uppsala (Suède).
Le Département de Physiologie médicale de Nairobi
a fait des recherches sur les agents myo- relaxants dans
la grossesse. Des travaux sur le réflexe de la sécrétion
lactée ont été entrepris par l'Institut de Neurobiologie
de Buenos Aires. Le métabolisme des oestrogènes et
ses taux pendant la lactation ont été étudiés au
Département de Chimiopathologie d'Ibadan (Nigeria).
Le mode d'action des dispositifs intra -utérins en cuivre
a été étudié à l'Ecole nationale de Médecine du Pays
de Galles à Cardiff (Royaume -Uni). L'Institut de
Biostructure de la Faculté de Médecine de Varsovie
a mené des recherches sur les premiers stades du
développement des mammifères. Des études ont été
effectuées à l'Institut panindien des Sciences médicales
de New Delhi concernant l'influence hormonale sur
les constituants biochimiques des sécrétions de l'ovi-
ducte.

9.101 Les études épidémiologiques collectives
relatives à l'influence des modes de formation de la
famille sur la santé de ses membres, qui ont débuté
en 1970, sont entrées dans une nouvelle phase. La
collecte des données a été terminée dans les quatre

centres de l'Inde, de l'Iran, du Liban et de la Turquie
qui ont été les premiers à participer aux études et
elle est près de s'achever aux Philippines. Quatre
nouveaux centres situés en Colombie, en Egypte, au
Pakistan et en République Arabe Syrienne coopèrent
désormais également à ces études. Les chercheurs
qui y travaillent se sont réunis à Genève en mars pour
une consultation; les progrès accomplis ont été exami-
nés, des plans pour l'analyse des données sur ordinateur
ont été arrêtés et un tableau a été élaboré pour la
communication des résultats. L'analyse préliminaire
des résultats obtenus par les quatre premiers centres
a commencé.

9.102 Un groupe scientifique OMS sur l'application
des méthodes épidémiologiques à l'étude des aspects
sanitaires de la planification familiale s'est réuni en
mars. Il a passé en revue les études en matière de
planification familiale dans lesquelles les conceptions
et les méthodes épidémiologiques ont été appliquées
ou pourraient l'être avec profit. Il a aussi identifié les
secteurs dans lesquels de nouvelles recherches seraient
particulièrement indiquées.

9.103 Un centre international OMS de référence pour
les études épidémiologiques sur la reproduction
humaine a été établi au Centre démographique de la
Caroline, rattaché à l'Université de la Caroline du
Nord (Etats -Unis d'Amérique). Ce centre donnera des
conseils sur la préparation et la conduite d'études en
ce domaine, élaborera les instruments méthodologiques
appropriés et aidera l'OMS à définir, en leur assignant
le rang de priorité convenable, les problèmes de
reproduction humaine et de planification familiale
qui devraient faire l'objet de recherches au moyen
de méthodes épidémiologiques. En outre, il formera
des chercheurs et diffusera des informations sur ces
questions. Pour seconder l'OMS et le centre inter-
national de référence dans la coordination internatio-
nale des études sur la reproduction humaine, l'Ins-
titut de Santé rurale et de Planification familiale de
Gandhigram (Inde) a été désigné comme institution
collaboratrice.

9.104 Les résultats obtenus jusqu'à présent dans le
cadre d'une étude collective sur le traitement par les
gonadotrophines, étude coordonnée par le centre
international OMS de référence pour les agents
favorisant la fécondité, établi à Tel Hashomer (Israël),
ont été parmi les sujets discutés par un groupe scien-
tifique OMS sur les agents stimulateurs de la fonction
gonadique chez l'homme, qui s'est réuni en août.
L'accent a été mis sur la recherche clinique en vue de
mieux définir les critères applicables pour la sélection
des patients à traiter par des agents favorisant la
fécondité, le choix des agents et des régimes de traite-
ment, ainsi que les méthodes de surveillance des
patients sous traitement.

9.105 Un groupe scientifique OMS sur la fonction
reproductrice masculine, réuni en septembre, a passé
en revue les données disponibles sur plusieurs aspects
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de cette fonction, en particulier sur le développement et
la maturation des spermatozoïdes, le rôle des glandes
accessoires et l'évaluation de la qualité du sperme.
Nombre de ces données ont trait à des expériences
faites chez l'animal et doivent être vérifiées chez
l'homme.

9.106 L'étude périodique des faits nouveaux en
matière de régulation de la fécondité a été assurée
par la convocation régulière de groupes scientifiques.
Un groupe scientifique OMS sur le développement
des méthodes de régulation de la fécondité, réuni
en décembre, a examiné en particulier les résultats
de recherches récentes sur l'emploi des prosta-
glandines, sur les contraceptifs stéroïdaux à action
prolongée, notamment les préparations injectables,
sur de nouveaux dispositifs intra -utérins, sur les
méthodes de stérilisation par occlusion des trompes et
sur les contraceptifs postcoïtaux. Pour la préparation
de cette réunion, une consultation avait eu lieu en
novembre pour faire le point de l'état actuel des con-
naissances sur l'efficacité, la sécurité d'emploi et
l'acceptabilité de l'acétate de médroxyprogestérone et

les incidences de son utilisation pour les services de
santé.

9.107 L'OMS a continué de collaborer avec l'Institut
Karolinska (Suède) à l'organisation des symposiums
de cet institut sur les méthodes de recherche applicables
à l'endocrinologie de la reproduction. Le cinquième
symposium, tenu à Stockholm en mai, a été consacré
aux méthodes d'étude de la transcription génique dans
les cellules reproductrices.'

9.108 Dans le domaine de la formation à la recherche,
outre les activités exposées plus haut et relevant du
programme élargi, de nouvelles bourses de formation
à la recherche en matière de reproduction humaine ont
été accordées. En Espagne, l'OMS a soutenu l'organi-
sation, en octobre, par la Faculté de Médecine de
Barcelone, d'un séminaire sur la biologie de la repro-
duction, visant à stimuler les recherches dans ce
domaine.

' Diczfalusy, E., éd. (1972) Gene transcription in reproductive
tissue, Stockholm, Institut Karolinska.



10. DÉVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTÉ'

10.1 L'utilisation souvent peu rationnelle d'un per-
sonnel de santé trop peu nombreux posent encore des
problèmes aigus dans tous les pays, quel que soit leur
niveau de développement. Au cours de l'année, le
programme d'enseignement et de formation profes-
sionnelle a été élargi de manière à englober toutes les
activités de l'Organisation qui visent le développement
des personnels de santé en vue de renforcer les ser-
vices sanitaires nationaux.

Planification des personnels de santé

10.2 Quand on recueille les informations indis-
pensables pour pouvoir prendre des décisions en
matière de planification des personnels de santé, il
ne faut pas perdre de vue la nécessité d'équilibrer
l'offre et la demande. De plus, ces informations
doivent permettre de déceler et de corriger rapidement
tout déséquilibre géographique ou professionnel dans
la répartition des effectifs.

10.3 Dans la Région des Amériques, l'Organisation
a notamment prêté son concours aux activités sui-
vantes : analyse des données recueillies au cours
d'une enquête sanitaire nationale en Argentine et, en
particulier, évaluation de la formation dispensée à
certaines catégories de personnel sanitaire de base;
élaboration du modèle descriptif d'un système de
soins infirmiers afin de déterminer les besoins édu-
catifs dans ce domaine; enquête sur l'importance
relative, dans le secteur de la nutrition, du personnel

1 O s'est efforcé dans le présent chapitre de fournir des
exemples d'activités de l'OMS intéressant le développement des
personnels de santé, notamment les cours et les séminaires.
Toutefois, ces activités sont trop nombreuses pour qu'il soit
possible de les exposer en détail; on en trouvera une énumération
plus complète dans la partie III de ce rapport. D'autre part,
dans certains programmes (par exemple ceux qui concernent
l'immunologie et la reproduction humaine), les activités de
recherche et de formation sont étroitement liées et l'on ne peut
les traiter séparément; aussi le lecteur est -il prié de se reporter
aux sections relatives à ces programmes pour en connaître les
aspects touchant l'enseignement et la formation.

On constatera dans le présent chapitre un certain chevau-
chement des activités décrites sous des rubriques différentes,
par exemple la formation des enseignants et la technologie de
l'enseignement. D'autre part, pour les disciplines telles que la
santé publique, un même établissement dispense souvent une
formation de niveaux universitaire et postuniversitaire, de
sorte qu'il n'a pas été toujours possible de considérer séparément
ces deux niveaux.

Enfin, il faut noter que la plupart des projets qui bénéficient
de l'aide de l'OMS, notamment les projets par pays relatifs à
l'organisation des services de santé, comportent des activités
touchant l'enseignement et la formation professionnelle.

disponible, des effectifs employés, du nombre de
personnes en cours de formation et de l'effectif
nécessaire pour les programmes de nutrition projetés
dans divers pays de la Région.

10.4 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'Orga-
nisation a aidé à mettre sur pied en Indonésie un
service central d'informatique dans le cadre d'un
projet visant à obtenir des données exactes sur les
ressources sanitaires du pays et, de concert avec
l'AID, elle a renforcé l'assistance fournie depuis 1971
en vue du développement à long terme des effectifs
du personnel d'éducation sanitaire. Le Gouver-
nement du Népal procède au regroupement sous une
administration unique des écoles d'infirmières, d'auxi-
liaires sanitaires et de techniciens de laboratoire;
l'OMS concourt à l'élaboration d'un plan général
visant à la fois à développer les personnels et à accé-
lérer l'extension des services de santé. A Sri Lanka,
dans le cadre d'une étude sur le personnel de santé
qui a débuté en 1971 avec l'aide de l'OMS, diverses
enquêtes subsidiaires - dont plusieurs se sont achevées
en 1972 - portent sur des sujets tels que l'utilisation
des médecins, les systèmes d'enseignement et les
activités du personnel sanitaire rural.

10.5 Les besoins en personnel sanitaire figuraient
parmi les questions examinées par les groupes de
travail de l'OMS qui se sont réunis dans la Région
européenne pour examiner des problèmes tels que la
planification des services de santé dans le dévelop-
pement national (Stockholm, juin), l'évaluation des
programmes de santé publique (Burgas (Bulgarie),
août - septembre) et les programmes d'hygiène du
milieu (Copenhague, novembre).

10.6 Des fonctionnaires des services de santé de
plusieurs pays de la Région de la Méditerranée
orientale ont participé à un cours de l'OMS sur la
planification des personnels de santé organisé à
Téhéran et à Alexandrie (Egypte) de novembre 1971
à janvier 1972.

10.7 Dans la Région du Pacifique occidental,
l'Organisation a suggéré des mesures transitoires pour
pallier en partie la pénurie actuelle de personnel dans
la République du Viet -Nam, et elle a proposé une
action à long terme.

10.8 Une étude sur le personnel infirmier et sa
formation, qui avait été effectuée avec l'aide de l'OM S
dans certains pays et territoires du Pacifique sud en
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1971, a été suivie, à Suva en septembre, d'une confé-
rence- atelier inter -pays sur les services consultatifs en
matière de soins infirmiers. L'Organisation a également
contribué à des enquêtes sur les systèmes de gestion
des services infirmiers et obstétricaux dans plusieurs
pays de diverses régions du monde.

10.9 Comme suite à la résolution WHA25.42 de
la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
l'OMS poursuit une étude sur la migration inter-
nationale de personnel sanitaire, en particulier des
médecins et des infirmières. Cette étude devrait lui
permettre d'aider les Etats Membres à élaborer à
cet égard une réglementation conciliant les droits et
libertés du travailleur sanitaire individuel et les intérêts
de l'Etat et de la communauté internationale. L'Orga-
nisation a également entrepris, en collaboration avec
le Bureau de la Formation du Personnel sanitaire des
Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amé-
rique, une enquête sur le mouvement international des
étudiants en médecine dans les pays des Amériques.

Enseignement et formation professionnelle des
personnels de santé

10.10 On s'accorde en général à reconnaître qu'il
n'existe pratiquement pas de liens entre les établis-
sements qui forment les agents des services de santé
et les organismes chargés d'assurer la protection sani-
taire de la population, alors que la planification de
l'enseignement devrait être conçue en fonction des

besoins en personnel. Malheureusement, bien sou-
vent les systèmes actuels d'enseignement de la méde-
cine et des sciences de la santé ne tiennent pas compte
de ces besoins et ne définissent pas clairement les
objectifs éducatifs. Plusieurs Etats Membres cher-
chent maintenant à remédier à cet état de choses,
mais les idées et les méthodes en matière d'éducation
n'évoluent que lentement et l'introduction des inno-
vations indispensables exigera certainement une assis-
tance et un appui constants de l'Organisation.

10.11 Comme par le passé, l'OMS a continué à
aider activement les établissements de formation,
surtout dans les pays en voie de développement.
Elle a fourni des services consultatifs à court terme
et à long terme et procédé à des affectations de per-
sonnel enseignant (voir le tableau 3) afin de faire
connaître les concepts modernes en matière d'édu-
cation; elle a aussi contribué à la mise en place
d'institutions nouvelles ou au développement des
établissements existants. L'assistance de l'OMS s'est
étendue à tous les niveaux, depuis la formation des
auxiliaires jusqu'aux études postuniversitaires, dans
les écoles de médecine, de santé publique, de médecine
vétérinaire, d'odontologie, de pharmacie, de nutrition,
d'infirmières, de génie sanitaire, ainsi que dans les
centres de formation du personnel auxiliaire et divers
autres établissements où sont enseignées les sciences
de la santé. D'autre part, des livres et du matériel
pédagogique ont été fournis, en particulier au moyen
du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement

Tableau 3. Affectation du personnel enseignant en 1972

1. Formation de personnel qualifié * (par sujet)

Nombre de
professeurs

Nombre
de mois

2. Pays et territoires d'affectation (suite)

Ghana 2 Paraguay
Guinée 1 Pérou

2
1

Sciences médicales fondamentales 42 317 Haute -Volta 1 Qatar 2
Pédiatrie, santé maternelle et infantile . 13 64 Inde 18 Rép. Arabe Libyenne . 5

Branches cliniques et apparentées 32 264 Indonésie 11 Rép. Arabe Syrienne . 4
Santé publique et médecine préventive (y Irak 9 Rép. Centrafricaine . 3

compris l'administration hospitalière et les Iran 7 Rép. de Corée . . . 1

statistiques) 36 283 Israël 3 Rép. du Viet -Nam . . 6
Art dentaire 5 31 Italie 1 Rép. Khmère 2
Soins infirmiers 98 954 Japon (îles Ryu -Kyu) 8 République -Unie de Tan-
Hygiène du milieu 20 196 Jordanie 2 zanie 7
Santé publique vétérinaire 4 9 Kenya 9 Rwanda 3

Laos 10 Sénégal 7
2118

641
250

Formation de personnel auxiliaire 64
Liban
Malaisie

3

5
Sierra Leone
Singapour

2
1

Total 314 2 759 Malawi 3 Somalie 8
Mali 3 Soudan 7

2. Pays et territoires d'affectation Malte 1 Sri Lanka 8

Maroc 4 Tchad 2
Maurice 2 Thallande 6

Afghanistan 6 Colombie 1 Mauritanie 1 Togo 2
Algérie 9 Congo
Birmanie 10 Dahomey

2
1

Mexique
Mongolie

1

6
Tunisie
Turquie

5

3
Brésil 1 Egypte
Burundi 2 Ethiopie

5

4
Népal
Niger

3

3
Yémen
Yémen démocratique .

10
6

Cameroun 7 Fidji 2 Nigéria 6 Zalré 19
Chili 2 Gabon 2 Ouganda 1 Zambie 4

Pakistan 2

personnel
Panama
Papua- Nouvelle -Guinée

2
6

Total 314
 Quelques instructeurs étaient chargés de former à la fois du

qualifié et des auxiliaires.
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et de laboratoire destiné à l'enseignement médical.
L'OMS a également continué à apporter son soutien
aux établissements d'enseignement multiprofessionnel
qui forment du personnel médical ou apparenté, par
exemple au Centre universitaire des Sciences de la
Santé à Yaoundé (Cameroun) et à l'Ecole des Sciences
de la Santé de l'Université des îles Ryu -Kyu (Japon).

10.12 L'Organisation a collaboré à une étude ayant
pour objet de formuler une politique nationale pour
la création d'écoles de médecine au Brésil, et elle
contribue à une enquête sur les fonctions pédagogiques
et administratives de l'Ecole de Santé publique du
Mexique. Elle a également fourni une assistance
technique aux universités du Nicaragua, du Panama
et de la République Dominicaine désireuses d'adopter
une approche intégrée en matière d'enseignement des
sciences de la santé. L'Organisation a élaboré un
système de subventions pour les écoles des sciences
de la santé dans la Région des Amériques afin de
renforcer leurs activités dans divers domaines, notam-
ment celui de la dynamique des populations.

10.13 L'OMS a continué à prêter une attention parti-
culière à la formation des médecins, des infirmières,
des sages- femmes et autres travailleurs sanitaires
exerçant leur activité dans les services consacrés à la
santé de la famille ou dans des services connexes.

Personnel sanitaire auxiliaire ou de niveau intermédiaire

10.14 Dans sa résolution WHA25.42, la Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a souligné
l'importance d'une aide de l'OMS pour encourager les
Etats Membres à intensifier la formation et l'utilisa-
tion des auxiliaires sanitaires.

10.15 Deux consultations sur la question des auxi-
liaires sanitaires ont été organisées par l'OMS à
Genève en avril 1972. Au cours de la première, on a
proposé pour la classification du personnel sanitaire
une formule descriptive fondée sur des critères de
performance plutôt que sur des critères d'éducation;
la seconde a permis d'énoncer les mesures que l'Orga-
nisation pourrait prendre pour encourager l'emploi
d'agents sanitaires du type «assistant médical ».

10.16 Des études analytiques sur l'utilisation du
personnel auxiliaire menées en 1972 avec l'aide de
l'OMS au Brésil, en Egypte et en Hongrie ont fourni
des renseignements qui serviront à revoir la compo-
sition des divers types d'équipes sanitaires, la répar-
tition des tâches entre les membres de ces équipes et
l'adaptation des programmes de formation en fonction
de ces tâches. Ces études ont été maintenant élargies
de manière à couvrir les activités concernant la santé
de la famille, notamment la planification familiale et
le développement communautaire. Une aide a été
octroyée au Gouvernement algérien pour mettre sur
pied une école où seront formés les instructeurs des
auxiliaires sanitaires.

10.17 L'OMS a aidé divers pays à organiser des
cours à l'intention du personnel antipaludique et, là

où les programmes d'éradication sont parvenus à un
stade suffisamment avancé, à recycler le personnel
antipaludique en vue d'une utilisation polyvalente.

10.18 Les infirmières et sages-femmes auxiliaires
constituent dans la plupart des pays la principale caté-
gorie de personnel infirmier et même de personnel sani-
taire en général. On s'efforce de déterminer les respon-
sabilités qui pourraient être confiées à ces auxiliaires
et de leur donner la formation appropriée. Dans la
Région des Amériques, l'OMS a organisé en 1972
plusieurs séminaires pour examiner les programmes
des cours de formation intensive destinés aux infir-
mières auxiliaires. Selon les premiers résultats d'une
enquête menée dans la Région, plus de deux cent
quatre -vingts cours sont proposés au personnel de
cette catégorie en Argentine, au Brésil, en Colombie,
à Cuba, en El Salvador, au Guatamala, en Guyane, au
Honduras britannique et au Paraguay. Cependant,
en règle générale, les efforts visant à améliorer la
formation et l'encadrement des infirmières auxiliaires
se heurtent à la pénurie d'instructeurs et de cadres
qualifiés.

10.19 Eu égard à la multiplicité des catégories et des
échelons de personnel infirmier, il est souhaitable que
les très nombreuses personnes admises au niveau auxi-
liaire ou intermédiaire bénéficient de possibilités
d'avancement. C'est une question à laquelle on est
particulièrement attentif dans les programmes de
formation appuyés par l'OMS. D'autre part, l'Orga-
nisation a entrepris une étude sur l'emploi des accou-
cheuses traditionnelles dans différentes parties du
monde, englobant divers aspects tels que le statut
juridique, l'immatriculation et la délivrance du permis,
la formation et le contrôle.

10.20 En 1972, l'OMS a contribué à l'élaboration
de programmes de formation pour divers types
d'auxiliaires dentaires en Equateur, en Guyane, à la
Jamaïque, au Sénégal, au Soudan, à Sri Lanka, en
Thaïlande et au Venezuela. A l'intention des pays qui
désirent mettre en oeuvre des programmes de formation
d'auxiliaires autorisés à travailler en bouche, l'Orga-
nisation a aidé à préparer, pour l'école d'assistants
dentaires de la santé publique de l'Ouganda, un
schéma de plan d'études qui peut être adapté aux
besoins et aux ressources de chaque pays.

10.21 Les inspecteurs sanitaires ou les techniciens de
l'assainissement affectés par l'OMS à vingt projets
visant à développer les services de santé de base dans
la Région africaine se consacrent à l'enseignement et à
des tâches administratives dans des zones de démons-
tration ou des centres d'instruction urbains. Au
Kenya, un programme de perfectionnement pour le
personnel des services d'hygiène du milieu a été préparé
avec l'aide de l'OMS. Au Zaïre, depuis dix ans, une
douzaine d'inspecteurs sanitaires ont été formés chaque
année. Le quatrième cours OMS de perfectionnement
pour les techniciens de l'assainissement de la Région
de la Méditerranée orientale a eu lieu à Damas.

10.22 Le premier cours OMS de trois ans destiné
aux techniciens de laboratoire francophones de niveau B
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a pris fin en juin au centre de formation du personnel
des services de santé de Lomé : les dix -huit participants
qui ont obtenu le diplôme venaient du Congo, du
Dahomey, du Gabon et du Togo. Un cours de perfec-
tionnement destiné aux assistants de laboratoire anglo-
phones a eu lieu au centre de formation correspondant
à Lagos.

Personnel sanitaire d'encadrement

10.23 Conformément à la résolution WHA24.59 de
la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
l'Organisation a continué, en coopération avec
l'UNESCO, à étudier les critères à appliquer pour
apprécier l'équivalence des titres et diplômes médicaux
dans différents pays. Une consultation entre secré-
tariats a eu lieu à Paris en avril 1972 afin de définir
les compétences et attributions des deux organisations
dans ce domaine. Par ailleurs, l'OMS a été représentée
à Rabat en septembre à une réunion de l'UNESCO
sur la réglementation internationale et la reconnais-
sance des études et diplômes de l'enseignement supé-
rieur dans les pays de la Méditerranée occidentale. Les
participants ont examiné les problèmes juridiques en
cause, ainsi que la possibilité d'élaborer un instrument
international à ce sujet.

10.24 Des groupes de travail de l'OMS se sont
réunis en mars et juin 1972 pour examiner les carac-
téristiques essentielles de l'enseignement dispensé dans
les écoles de médecine et pour rechercher
qui permettraient d'apprécier avec plus de sûreté les
progrès accomplis par les étudiants.

10.25 L'OMS a fourni des avis à la Roumanie au
sujet de la création d'un centre qui aiderait les écoles
de médecine à planifier les études médicales, et elle a
aidé la Faculté de Médecine de l'Université de Craiova
à définir les objectifs d'un nouveau centre d'expéri-
mentation en matière d'enseignement médical. L'orga-
nisation en Roumanie d'un système central d'évalua-
tion a également été envisagé.

10.26 De nouveaux progrès ont été enregistrés dans
la réalisation du programme visant à fournir des
manuels bon marché aux étudiants en médecine
d'Amérique latine. Huit nouveaux titres ont paru au
cours de l'année, ce qui porte le total à treize. Une
nouvelle édition du manuel d'histologie a été diffusée
et des manuels de chirurgie et d'anatomopathologie
ont été choisis en vue d'une publication immédiate.
Plus de 110 000 exemplaires de manuels rédigés en
espagnol ou en portugais ont été distribués à ce jour;
en outre, dans le cadre d'un programme spécial, des
manuels en français et en anglais (quinze titres dans
chaque langue) ont été fournis respectivement aux
étudiants à Haïti et à la Jamaïque. Un accord conclu
entre l'Organisation et le Gouvernement espagnol
prévoit la distribution de manuels aux étudiants en
médecine espagnols à partir de 1973. Grâce à un autre
programme inauguré en 1972, des manuels bon
marché seront fournis aux élèves infirmières dans les
Amériques; trois ouvrages ont été choisis jusqu'à

présent à cet effet, l'un concernant les soins infirmiers
médico- chirurgicaux et les deux autres la santé mater-
nelle et infantile.

10.27 Un programme dont l'objet est de fournir un
minimum de matériel médical aux étudiants en méde-
cine d'Amérique latine est à l'étude; en Equateur, un
projet pilote permet aux étudiants de se procurer au
prix coûtant des jeux d'instruments de diagnostic
essentiels.

10.28 En 1972, quelque cent soixante projets sou-
tenus par l'OMS et portant sur l'enseignement des
soins infirmiers à tous les niveaux étaient en cours
d'exécution dans plus de quatre- vingt -dix pays et
territoires; cent vingt environ étaient des projets
par pays, trente des projets inter -pays et huit des
projets interrégionaux. Dans la plupart des pays,
l'enseignement infirmier de base continue à être
dispensé dans le cadre de cours sanctionnés par un
diplôme. Ceux -ci sont généralement axés sur les
besoins de l'hôpital, où il s'agit surtout de tâches de
surveillance et de soins intensifs, les stagiaires n'ayant
guère l'occasion d'acquérir les compétences néces-
saires pour jouer leur rôle dans une protection sani-
taire d'ensemble, qu'elle soit préventive ou curative.
Cette situation entrave les échanges de personnel
entre les divers types de services infirmiers, alors que
ces échanges se révèlent de plus en plus nécessaires eu
égard au besoin croissant d'une protection sanitaire
différenciée. Aussi l'OMS encourage -t -elle les pays à
entreprendre des études sur l'instruction du personnel
infirmier et à mettre à l'essai des programmes offrant
à ce dernier une formation de base plus complète.
Une telle approche signifie que la formation des
infirmières sous contrôle hiérarchique ne doit pas
s'effectuer uniquement à l'hôpital, mais doit se pour-
suivre dans le cadre plus vaste des services de santé
dans leur ensemble, l'accent étant mis tout particuliè-
rement sur les activités entreprises sur le terrain et
dans les collectivités. En 1972, l'Organisation a
commencé à étudier dans quelle mesure les programmes
de formation de base des infirmières dans les Amériques
tiennent compte de la planification et de la gestion
des services de soins infirmiers.

10.29 Dans la Région des Amériques, à la suite
d'une étude sur les écoles d'infirmières rattachées aux
universités, l'Organisation a élaboré des normes en
vue du développement des programmes infirmiers au
niveau universitaire. En outre, plusieurs pays dans
différentes parties du monde ont reçu une aide pour
développer l'enseignement infirmier de base au niveau
universitaire; c'est ainsi que des avis ont été donnés à
l'Islande au sujet de la planification d'un programme
expérimental d'enseignement infirmier universitaire de
base, qui ferait appel à toute une gamme de services
infirmiers cliniques, psychiatriques et communau-
taires, en plus des ressources pédagogiques de l'école
nationale d'infirmières.

10.30 Au cours de l'année, l'OMS a fourni une aide
aux écoles nationales de formation à l'éradication du
paludisme en Ethiopie, en Malaisie, aux Philippines,
au Soudan, à Sri Lanka et en Thaïlande.



142 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1972

10.31 L'Organisation a fourni à dix -sept pays, dans
quatre Régions de l'OMS, des avis sur divers aspects
de l'enseignement dentaire. Des professeurs d'odon-
tologie de la Région de la Méditerranée orientale ont
participé à Bagdad, en décembre, à une réunion
spécialement consacrée à ce sujet.

10.32 Des écoles de formation de radiologues ont
bénéficié d'une assistance en Inde, en Indonésie, au
Nigéria, au Soudan et en Thaïlande. Des techniciens
venus principalement des Régions de l'Afrique et de
l'Asie du Sud -Est ont pu suivre des cours sur l'entretien
et la réparation de l'équipement radiologique orga-
nisés avec le concours de l'OMS et de fabricants des
Pays -Bas, de la République fédérale d'Allemagne et du
Royaume -Uni.

10.33 Dans la Région africaine, l'OMS s'emploie à
renforcer l'enseignement du génie sanitaire dans les
écoles d'ingénieurs du Ghana, du Kenya et du Nigéria.
Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'Organisation
a aidé la Birmanie, l'Indonésie et la Thaïlande à
former des ingénieurs sanitaires.

10.34 Un projet de formation en santé maternelle et
infantile à l'intention des pays de la Région africaine
est en cours d'élaboration au Gabon. D'autre part,
l'Organisation a aidé au cours de l'année l'Afgha-
nistan, le Cameroun, l'Indonésie, la République -Unie
de Tanzanie et le Soudan à améliorer leurs programmes
d'enseignement de la pédiatrie et de l'obstétrique. Elle
a aussi donné des avis au sujet d'un programme
d'études sur la santé de la famille qui sera appliqué à
titre d'essai dans un certain nombre d'écoles de
médecine en Inde.

10.35 La formation a constitué un élément important
des programmes de nutrition soutenus par l'OMS en
1972 au Burundi, au Kenya et au Zaïre. De même,
le personnel sanitaire a bénéficié d'une formation en
matière de nutrition dans le cadre de services consul-
tatifs inter -pays au Cameroun, au Gabon, en Haute -
Volta, dans la République Centrafricaine et au Togo.
L'enseignement de la nutrition a débuté dans les
écoles de médecine de Dakar (où l'on a inauguré un
cours de nutrition appliquée sanctionné par un brevet),
Kinshasa et Yaoundé. Un séminaire sur l'éducation
nutritionnelle destiné aux enseignants et au personnel
des écoles normales dans la zone des Caraïbes a eu
lieu à Sainte -Lucie en juillet.

Programmes de formation spéciaux

10.36 Les programmes décrits ci -après concernent la
formation supérieure, la spécialisation et l'éducation
permanente, la formation' en santé publique, et la
formation des enseignants. Dans certaines disciplines,
telles que la nutrition et les statistiques sanitaires, ces
programmes touchent souvent un large éventail de
catégories de personnel sanitaire de divers niveaux.
C'est ainsi que l'on peut trouver parmi les participants
à certains séminaires et cours (en particulier de recy-
clage) des personnes dont le niveau d'instruction ne
dépasse pas le secondaire et d'autres qui ont des titres
universitaires ou de hautes compétences.

10.37 Formation supérieure, spécialisation et édu-
cation permanente. La question de l'éducation perma-
nente des travailleurs sanitaires n'a pas encore reçu
toute l'attention qu'elle mérite. Dans une étude
comparative sur l'organisation de l'éducation perma-
nente pour les médecins, achevée en 1972, l'OMS
a recueilli des données sur les points suivants : la
mesure dans laquelle ce type de formation contribue
à satisfaire les besoins sanitaires prioritaires d'un
pays et se trouve intégré dans les plans et les services
nationaux d'action sanitaire; l'application des prin-
cipes et des méthodes pédagogiques modernes; les
dispositions visant à encourager ou à obliger les
médecins à se perfectionner leur vie durant; la mesure
dans laquelle les étudiants en médecine ont une moti-
vation pour poursuivre des études jusqu'à la fin de
leur carrière professionnelle. L'Institut central de
Perfectionnement des Médecins de Moscou, qui a été
désigné comme institution collaboratrice de l'OMS
pour la recherche et la collecte d'informations sur
l'enseignement postuniversitaire, a établi quatre rap-
ports sur la question en 1972. Ces rapports ont été
largement distribués aux Etats Membres, aux centres
de formation et aux personnes interessées.

10.38 Les nombreux cours et séminaires consacrés
à diverses disciplines qui ont été organisés au cours
de l'année sont brièvement décrits dans les paragraphes
qui suivent.

10.39 Le onzième cours international sur l'épidé-
miologie de la tuberculose et la lutte antituberculeuse
a eu lieu à Prague (pour les anglophones) et à Rome
(pour les francophones); les participants ont pu passer
quatre semaines en Inde, à Sri Lanka ou en Turquie,
où ils ont étudié tous les aspects des programmes
nationaux de lutte antituberculeuse. Le septième
d'une série de séminaires sur les techniques les plus
modernes de programmation des activités ,antitu-
berculeuses, qui bénéficient de l'aide de l'OMS, s'est
déroulé au siège du Fichier national de la Tuberculose
à Oslo, tandis que la formation du personnel de labo-
ratoire se poursuivait au département du BCG du
Statens Seruminstitut à Copenhague. Un cours de
formation de cinq mois sur la lutte antituberculeuse a
été organisé à l'Institut de Recherche sur la Tuber-
culose de Tokyo, en coopération avec le Gouver-
nement du Japon. Les participants venus de trois
Régions de l'OMS ont pu ensuite étudier les pro-
grammes nationaux de lutte antituberculeuse en Inde
et dans la République de Corée. Dans la Région des
Amériques, le sixième cours régional sur la bacté-
riologie de la tuberculose et le troisième cours régional
sur l'épidémiologie de la tuberculose et la lutte anti-
tuberculeuse ont eu lieu à Caracas, avec le concours
du Ministère de la Santé du Venezuela.

10.40 Dans le domaine de la santé publique vété-
rinaire, le septième cours annuel FAO /OMS pour
inspecteurs des viandes s'est déroulé au Kenya avec
la coopération de l'Office danois pour le Dévelop-
pement international. Le Centre panaméricain des
Zoonoses, à Buenos Aires, a organisé un deuxième
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cours sur la planification en matière de santé animale
et a participé à dix cours nationaux, dispensés dans
six pays des Amériques, sur la microbiologie des
denrées alimentaires, la rage, les soins aux animaux de
laboratoire et leur entretien. Un cours à l'intention
des vétérinaires participant à la campagne nationale
contre la brucellose a eu lieu à Mexico en collabo-
ration avec le Ministère de l'Agriculture et l'Université
de Mexico, et un séminaire sur l'importance de la
brucellose du point de vue de la santé publique et de
la santé animale s'est déroulé à La Havane. Dans la
Région de l'Asie du Sud -Est, l'OMS a aidé le Gouver-
nement indien à évaluer le cours de santé publique
vétérinaire organisé depuis peu à l'Institut panindien
d'Hygiène et de Santé publique de Calcutta.

10.41 Une consultation d'experts s'est tenue à
Genève pour donner des avis sur la formation des
paludologues compte tenu de la nouvelle stratégie en
matière d'éradication du paludisme. Le centre de
préparation à l'éradication du paludisme de Manille
a organisé pour le personnel d'encadrement deux cours
de caractère général sur la lutte contre le paludisme
et son éradication, puis, à l'intention de techniciens
supérieurs des Régions de l'Asie du Sud -Est; de la
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, un
cours sur la parasitologie, l'entomologie et l'épidé-
miologie du paludisme, et enfin, pour les adminis-
trateurs des services de santé et les cadres sanitaires
ruraux, un cours sur les activités éducatives de groupe.
Un quatrième séminaire interrégional sur les opérations
antilarvaires dans le cadre des programmes anti-
paludiques a eu lieu à Alexandrie (Egypte), et le
centre éthiopien de préparation à l'éradication du
paludisme, à Nazareth (Adama), a organisé un cours
de formation en épidémiologie du paludisme pour
des agents des services antipaludiques venus des
Régions de l'Afrique, de l'Europe et de la Méditer-
ranée orientale.

10.42 Un cours de malacologie s'adressant aux
responsables de la lutte contre les mollusques ou de
recherches connexes a eu lieu à Copenhague avec la
coopération de l'Office danois pour le Développement
international.

10.43 Le quatrième cours supérieur de formation en
matière de diagnostic, de traitement et de prévention
des principales maladies cardio -vasculaires, d'une durée
de six mois, a été organisé à Copenhague par l'OMS
en coopération avec l'Office danois précité. L'OMS
a effectué, en étroite collaboration avec la Société
européenne de Cardiologie, une étude sur la formation
des cardiologues en Europe. En outre, elle a organisé
dans la Région européenne des cours sur les soins aux
coronariens et sur la réadaptation des malades
atteints d'affections cardio -vasculaires.

10.44 Dans le domaine de la santé mentale, un
séminaire sur l'enseignement de la psychiatrie dans
les écoles de médecine a eu lieu à Colombo. Une
conférence- atelier sur les troubles mentaux décelés par
les omnipraticiens a été organisée au Nigéria où, en
outre, l'Université d'Ibadan a bénéficié d'une aide de

l'OMS pour la formation universitaire et postuniver-
sitaire en santé mentale, ainsi que pour celle du per-
sonnel auxiliaire des services psychiatriques. Dans la
Région des Amériques, un groupe d'étude sur la
formation des psychiatres s'est réuni à Bogota en
juin, tandis qu'un programme de recyclage permanent
en psychiatrie fondamentale était exécuté à l'intention
des omnipraticiens au Brésil, au Panama et au Para-
guay. Dans la Région européenne, un cours en fran-
çais sur l'épidémiologie et la statistique dans le
domaine de la santé mentale a eu lieu à Paris.

10.45 Afin de favoriser la collecte des données
nécessaires à la planification et à l'évaluation des
programmes de soins dentaires dans la Région euro-
péenne, un cours sur les méthodes d'enquête en matière
d'affections bucco- dentaires a eu lieu à Londres.
Trois cours sur la fluoration de l'eau ont été organisés
par l'OMS au Brésil et au Venezuela; jusqu'à présent
plus de cinq cents personnes ont participé à vingt de
ces cours dans neuf pays de la Région des Amériques.

10.46 Un séminaire interrégional de l'OMS sur la
planification, l'organisation et l'administration des
services de réadaptation médicale a eu lieu à New
Delhi. Deux cours interrégionaux sur la formation
du personnel des services de réadaptation médicale
ont été organisés par l'OMS au Danemark en coopé-
ration avec l'Office danois pour le Développement
international.

10.47 Dans la Région des Amériques, l'Organisation
a fourni en 1972 un appui pour soixante et un cours
intensifs de brève durée et pour six séminaires natio-
naux de génie sanitaire; un cours sur les dispositifs
d'échappement des véhicules à moteur a eu lieu à
São Paulo (Brésil) dans le cadre d'un nouveau pro-
gramme de formation du personnel pour la lutte
contre la pollution de l'environnement. Dans la Région
européenne, une aide a été donnée pour l'organisation
de cours postuniversitaires internationaux à l'intention
du personnel des services d'hygiène du milieu aux
Pays -Bas, en Pologne et en Suisse. Dans le cadre de
projets d'assainissement bénéficiant de l'aide du
PNUD et dont l'OMS est chargée de l'exécution, des
séminaires ont été organisés sur la lutte contre la
pollution atmosphérique (Tchécoslovaquie), le con-
trôle de la qualité de l'eau et la lutte contre la pollution
(Hongrie) et l'élimination des déchets industriels
solides (Pologne).

10.48 Une conférence -atelier sur la physique médi-
cale tenue à Santiago et un groupe d'étude à Rio de
Janeiro ont examiné la question de la formation en
physique appliquée à la radiothérapie. Des directives
et des programmes d'études détaillés ont été établis
au cours d'une réunion sur la formation des spécia-
listes en physique médicale tenue à Kiel (République
fédérale d'Allemagne) avec le concours et le soutien
financier du Gouvernement. Un cours sur la radio-
protection et l'inspection et la surveillance des services
radiologiques, donné au Vésinet (France) avec la
collaboration du Service central français de Protection
contre les Rayonnements ionisants, a été suivi princi-
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paiement par des participants venus des Régions de
l'Afrique et de la Méditerranée orientale. Comme
première mesure pour améliorer la formation des
spécialistes en médecine des rayonnements, l'Organi-
sation a commencé à dresser, en collaboration avec la
Commission internationale de l'Education et de
l'Information radiologiques, un inventaire des caté-
gories de personnel employé dans les services radio-
logiques et des moyens de formation utilisés. Un
séminaire à l'intention des spécialistes enseignant la
radiographie a été organisé à Nairobi par l'Asso-
ciation internationale des Techniciennes et Techniciens
diplômés en Electro- Radiologie médicale avec le
concours de l'OMS. Une enquête sur l'équipement
radiologique effectuée dans seize pays de la Région
de la Méditerranée orientale a révélé que dans 65
des services inspectés une ou plusieurs règles fonda-
mentales de sécurité n'étaient pas respectées; pour
aider à remédier à cette situation, un cours a été
organisé à Nicosie pour former dans la Région des
inspecteurs du matériel radiologique à usage médical.

10.49 Dans la Région africaine, on s'est parti-
culièrement attaché au cours de l'année à former de
futurs directeurs de services nationaux de médecine du
travail, et des cours d'orientation et de recyclage ont
été mis au point pour toutes les catégories de per-
sonnel travaillant actuellement dans ce domaine. Un
cours de neuf mois sur l'hygiène du travail a débuté en
septembre à l'Ecole de Santé publique de Zagreb
(Yougoslavie) pour des candidats originaires des
Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental. Une conférence
mixte OIT /OMS s'est tenue à Milan (Italie) en juin
pour discuter de l'organisation de cours sur la méde-
cine et la sécurité du travail.

10.50 Dans le cadre d'un nouveau programme visant
à promouvoir l'enseignement des sciences sociales
dans les écoles de médecine de la Région des Amé-
riques, des centres régionaux d'enseignement post -
universitaire seront créés au Brésil et au Venezuela
pour former de futurs professeurs de médecine sociale.

10.51 L'Organisation a continué à soutenir l'orga-
nisation et le développement des programmes d'ensei-
gnement infirmier supérieur. En 1972, sur environ
soixante -dix projets de cette catégorie, vingt -cinq
étaient des projets par pays, vingt des projets inter -
pays et huit des projets interrégionaux, le reste consis-
tant en l'attribution de bourses d'études. Depuis 1965,
les quatre centres d'enseignement infirmier supérieur
de la Région africaine soutenus par l'OMS ont formé
cent quatre -vingts infirmières monitrices et adminis-
tratrices spécialisées dans différentes catégories de
soins. Une aide directe a été accordée aux programmes
d'enseignement infirmier supérieur conduisant au
diplôme de maîtrise en Inde, en Pologne et dans la
République de Corée. L'aide accordée par l'OMS pour
promouvoir la formation supérieure des infirmières
et des sages -femmes a consisté, pour une large part, à
organiser des réunions éducatives aux niveaux national,
régional et interrégional. L'Organisation a soutenu,

d'autre part, différents cours de brève durée donnés,
en Asie du Sud -Est, dans diverses spécialités cliniques
telles que les soins infirmiers aux malades des services
d'orthopédie et de chirurgie. Une nouvelle technique
éducative dite «d'apprentissage progressif», compor-
tant un système intégré de contrôle et de consolidation
des connaissances, a été mise au point et expérimentée
lors d'un cours de brève durée sur les soins infirmiers
en pédiatrie organisé à Sri Lanka.

10.52 L'OMS fournit une aide à l'école supérieure
d'infirmières du Ghana pour ce qui est de la formation
en psychiatrie, et une conférence -atelier sur l'intro-
duction de données de psychiatrie dans la formation
et le travail des infirmières a eu lieu à Ibadan (Nigeria).
La formation supérieure des infirmières a fait l'objet
d'un symposium à La Haye (Pays -Bas). Des direc-
tives techniques pour l'enseignement de la planification
familiale, de la reproduction humaine et de la dyna-
mique des populations dans le cadre des programmes
de formation des infirmières et des sages -femmes ont
été formulées à l'issue d'une consultation OMS sur
cette question qui s'est tenue à Genève vers la fin de
1971.

10.53 En matière de statistiques sanitaires, l'Orga-
nisation a prêté son concours au Conseil indien de la
Recherche médicale pour préparer et mener à bien un
cours de trois semaines sur l'application des méthodes
statistiques en médecine et santé publique. Un sémi-
naire itinérant interrégional sur l'exploitation des
données statistiques dans la planification et l'éva-
luation des services de santé a eu lieu en Finlande et
en URSS. L'OMS a continué d'accorder un soutien
aux cours annuels de statistique médicale et d'épidé-
miologie donnés à Bratislava (Tchécoslovaquie) et
Bruxelles. Dans la Région de la Méditerranée orientale,
un séminaire régional sur les statistiques démogra-
phiques et sanitaires s'est tenu à Damas. Des confé-
rences- ateliers interrégionales s'adressant aux prin-
cipaux spécialistes nationaux des statistiques sani-
taires et portant sur les aspects sanitaires de la dyna-
mique des populations ont eu lieu à Bangkok, Bogota
et Téhéran.

10.54 Dans le domaine de la santé maternelle et
infantile et de la dynamique des populations, un certain
nombre de cours inter -pays ont été organisés dans
la Région des Amériques: un de neuf mois sur les
rapports entre la santé et la démographie (au Chili);
un de douze mois sur les bases scientifiques des soins
à la mère, au foetus et au nouveau -né, au Centre
latino- américain d'étude de la périnatalité et du
développement humain; des cours de trois mois sur
la pédiatrie clinique et sociale (au Chili et en Colombie);
des séminaires sur la santé maternelle et infantile
(en Argentine et au Chili); enfin, une série de cours
sur la santé de la mère et de l'enfant et sur la dyna-
mique des populations, à l'intention du personnel
s'occupant de l'enseignement infirmier ou des services
de soins infirmiers en différents endroits de la Région.
Deux cours sur l'application des techniques péda-
gogiques dans les programmes de santé maternelle et
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infantile et de planification familiale ont été organisés
en Amérique centrale. Un cours régional sur la
reproduction humaine, la planification familiale et
la dynamique des populations a été donné en avril -mai
à New Delhi. Il a été suivi par des professeurs qualifiés
des départements de pédiatrie, d'obstétrique, de
gynécologie et de médecine préventive et sociale de
l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande.

10.55 Plusieurs réunions interrégionales, régionales et
nationales concernant la formation de personnel pour
les programmes de planification familiale centrés sur
la maternité se sont tenues au cours de l'année, notam-
ment une conférence sur le rôle des services de santé
maternelle et infantile en matière de planification
familiale dans la Région européenne, l'accent étant
mis à ce propos sur l'éducation et la formation
(Ljubljana, Yougoslavie), et un séminaire, patronné
conjointement par l'OMS et le Gouvernement de l'Iran,
sur l'enseignement de la santé maternelle et infantile
et de la planification familiale au niveau universitaire
dans les écoles de médecine et les écoles d'infirmières
(Chiraz, Iran). Des séminaires sur la planification sani-
taire s'adressant aux administrateurs de programmes de
santé maternelle et infantile et de planification fami-
liale ont été organisés à Lahore (Pakistan) et New Delhi.
Des séminaires sur la planification familiale centrée sur
la maternité ont eu lieu à Bagdad, au Caire, à Damas
et à Davao (Philippines). Une conférence -atelier sur
la formation en cours d'emploi considérée du point
de vue de l'intégration des services de santé mater-
nelle et infantile, y compris la planification familiale,
dans les services de santé généraux s'est tenue à
New Delhi. Dans la Région du Pacifique occidental,
une conférence -atelier inter -pays sur la mise au point
de matériel d'enseignement et d'information sur la
santé de la famille a eu lieu à Manille.

10.56 En collaboration avec le FISE, l'OMS a
continué d'accorder ses services consultatifs et son
soutien à deux programmes interrégionaux de for-
mation supérieure consistant, l'un en des cours
s'adressant à des professeurs confirmés, donnés
d'abord à l'Institut de Santé infantile de Londres,
puis dans des institutions d'Afrique orientale et de
l'Inde, et l'autre en des cours supérieurs de santé
maternelle et infantile donnés à l'Institut national de
la Mère et de l'Enfant à Varsovie. D'autre part, le
FISE et l'OMS ont accordé conjointement leur soutien
à l'Université américaine de Beyrouth pour l'organi-
sation de cours sur la santé, la santé scolaire, la
santé de la famille et la dynamique des populations.
Dans le cadre d'un programme de formation post -
universitaire en gynécologie et pédiatrie sociales dans
la Région européenne, une information de base sur
ce sujet a été rassemblée et analysée au cours de
l'année. Un cours de santé infantile soutenu par l'OMS
et sanctionné par un diplôme est actuellement dispensé
dans des instituts de médecine de Rangoon et de
Mandalay, en Birmanie.

10.57 Des services consultatifs techniques ont été
fournis en 1972 à l'Ecole de Santé publique de l'Uni-

versité de Porto Rico pour l'organisation de cours de
nutrition sanctionnés par un diplôme de maîtrise.
L'Institut de la Nutrition de l'Université fédérale du
Pernambouc, à Recife (Brésil), qui est soutenu par
l'OMS, a inauguré à l'intention des étudiants ayant
déjà reçu une formation de diététiciens un cours
d'études supérieures de dix -huit mois conduisant à un
diplôme de maîtrise. A l'Institut de la Nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama, à Guatemala, les
médecins peuvent maintenant suivre un cours de
santé publique conduisant à un diplôme de maîtrise
et axé tout spécialement sur la nutrition et la santé
maternelle et infantile. L'Organisation continue d'ac-
corder son aide à des cours de nutrition sanctionnés
par un diplôme ou un brevet à l'Institut national de la
Nutrition d'Hyderabad (Inde).

10.58 Des enquêtes sur les programmes actuels de
formation en matière de nutrition et sur les besoins en
personnel dans ce domaine ont été entreprises dans
divers pays de la Région des Amériques et de la
Méditerranée orientale. En collaboration avec le
Centre international de l'Enfance, un cours OMS sur
la nutrition dans le contexte de la santé maternelle et
infantile a été organisé à Paris et à Rabat à l'intention
de médecins de pays africains francophones. Divers
cours de nutrition, dont un sur l'alimentation dans
les collectivités, ont été donnés avec l'assistance de
l'OMS dans la Région de la Méditerranée orientale.

10.59 L'OMS a prêté son concours à plusieurs
facultés et écoles de médecine de Fidji, du Pakistan,
du Papua- Nouvelle- Guinée, de la République de
Corée et du Sénégal pour la formation en matière de
nutrition. Des cours de nutrition s'adressant aux
fonctionnaires supérieurs des services de santé ont
également été organisés en Birmanie, avec l'aide de
l'OMS, et celle -ci a en outre conseillé l'Université des
Sciences médicales de Bangkok sur l'organisation de
la formation dans ce domaine. Un cours intensif sur
la nutrition et la santé publique, d'une durée de cinq
semaines, s'adressant au personnel des services de
santé, et un séminaire sur le renforcement de la sur-
veillance des denrées alimentaires dans la Région de
la Méditerranée orientale ont eu lieu à Téhéran.

10.60 En Inde, vingt étudiants ont terminé leurs
études théoriques en éducation sanitaire et ont com-
mencé des activités pratiques sous les auspices d'un
centre de formation postuniversitaire organisé, avec
l'aide de l'OMS, par le Bureau central d'Education
sanitaire du Ministère de la Santé et de la Planification
familiale et l'Université de New Delhi.

10.61 Santé publique. Dans le cadre d'une étude
internationale comparative sur la formation de base
en matière de santé publique, menée à bien en 1972,
l'OMS a rassemblé des données sur les faits récents
et les tendances générales dans ce domaine, sur la
mesure dans laquelle les méthodes pédagogiques
modernes sont appliquées et les programmes d'études
tenus à jour, et sur l'importance accordée à certains
sujets tels que les sciences et techniques de gestion, les
théories et méthodes modernes en épidémiologie, les
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aspects économiques de la santé, la recherche opéra-
tionnelle, l'analyse et la conception des systèmes, la
cybernétique médicale et les sciences psycho -sociales.

10.62 L'Organisation a accordé son soutien à un
symposium qui s'est tenu à Vienne en juin en vue de
promouvoir la formation postuniversitaire des omni-
praticiens et des spécialistes et de moderniser la
formation des médecins des services de santé; ce
symposium était organisé en liaison avec la création
d'un Institut autrichien. de Santé publique. Une
consultation OMS sur la formation postuniversitaire
en santé publique, axée plus spécialement sur les
pays d'Europe occidentale, a eu lieu à Copenhague
en mars. Un nouveau projet inter -pays a été mis en
route dans la Région africaine en vue de consolider
l'enseignement de la santé publique aux niveaux
universitaire et postuniversitaire. Une assistance a été
fournie à l'Institut de Santé publique de Dacca pour
la mise sur pied d'un cours postuniversitaire de santé
publique sanctionné par un diplôme. L'Organisation
a aussi donné des avis sur l'enseignement de cette
matière au niveau universitaire dans des écoles de
santé publique de plusieurs pays de diverses parties
du monde.

10.63 Parmi d'autres activités en matière de forma-
tion, on peut encore citer l'organisation d'un cours
sur les méthodes de recherche opérationnelle appli-
quées à la santé publique, à l'intention des adminis-
trateurs médicaux de rang supérieur (Aberdeen,
Royaume -Uni); le renouvellement de l'assistance de
l'OMS au cours international en langue russe pour
les administrateurs de santé publique donné à l'Ins-
titut central de Perfectionnement des Médecins de
Moscou; l'organisation, par le Centre panaméricain de
Planification sanitaire de Santiago, de cours de for-
mation de base en planification sanitaire dans un
certain nombre de pays des Amériques; l'organisation
d'un troisième cours régional sur la planification
sanitaire nationale dans la Région de l'Asie du Sud -
Est (Bangkok), d'un quatrième cours de formation
supérieure en planification sanitaire dans la Région
européenne (Suède et URSS), et d'un cinquième
cours régional de formation en planification sani-
taire nationale dans la Région du Pacifique occidental
(Manille).

10.64 Formation des enseignants. L'accroissement des
effectifs de personnel de santé continue d'être freiné
par la pénurie d'enseignants qualifiés. Il importe non
seulement de former ceux -ci en nombre suffisant pour
toutes les catégories de personnel de santé de tous les
niveaux, mais aussi de faire en sorte que cette for-
mation soit de qualité et fasse appel aux techniques
pédagogiques les plus modernes.

10.65 Dans le cadre du programme global à long
terme de l'OMS pour la formation des professeurs
de médecine et d'autres sciences de la santé, certaines
unités d'enseignement dans des universités et des
écoles de médecine servent de centres pour la pré-

paration des enseignants à l'échelon interrégional,
régional et des pays. Le personnel enseignant qui
constituera le corps professoral des nouveaux centres
régionaux de formation actuellement en cours d'éta-
blissement ou d'extension 1 est formé au centre inter-
régional de formation des enseignants établi en 1970
au Centre de Développement pédagogique de l'Ecole
de Médecine de l'Université de l'Illinois, à Chicago
(Etats -Unis d'Amérique). En 1972, quatre profes-
seurs de médecine spécialisés dans les matières princi-
pales y ont terminé leur stage d'une année et quatre
autres l'ont commencé. Un groupe de vingt -sept
professeurs qui travailleront aussi dans certains des
nouveaux centres régionaux a participé au cours de
l'année à deux séminaires d'une durée de quatre
semaines au centre interrégional. Un séminaire de
deux semaines en langue française a été organisé à
Yaoundé en décembre à l'intention des doyens et
autre personnel de rang élevé des écoles de médecine
qui abriteront de futurs centres régionaux et nationaux
pour la formation des enseignants. Un groupe d'étude
sur la formation et la préparation des enseignants
des écoles de médecine et autres sciences de la santé
s'est réuni à Genève en octobre.

10.66 Dans la Région africaine, une conférence -
atelier sur les méthodes d'enseignement de la méde-
cine a été organisée à Accra en octobre, à l'intention
des professeurs de sciences de la santé et, toujours au
mois d'octobre, une réunion de professeurs de sciences
de la santé, tenue à Brazzaville, a examiné les pro-
blèmes de l'enseignement intégré au niveau du premier
cycle d'études universitaires. Dans la Région des
Amériques, une seconde conférence -atelier sur l'ensei-
gnement des sciences de la santé s'est tenue à Wash-
ington en juillet -août.

10.67 Un cours a été donné en juillet à l'Université
Chulalongkorn, à Bangkok, à l'intention des pro-
fesseurs de médecine de la Région de l'Asie du Sud -
Est.

10.68 Un séminaire organisé avec l'aide de l'OMS
à Alger en novembre a étudié les moyens d'introduire
les méthodes pédagogiques modernes dans l'ensei-
gnement de la Faculté de Médecine de l'Université
d'Alger, et un séminaire sur la formation pédago-
gique des professeurs de médecine s'est tenu à San
Remo (Italie) au mois d'avril. Des professeurs de
médecine de douze pays européens ont participé à une
conférence- atelier en langue anglaise sur l'enseigne-
ment de la médecine sociale et préventive qui a eu lieu
à Edimbourg (Royaume -Uni) en septembre. L'éta-
blissement en Bulgarie d'un système central pour la
formation pédagogique des enseignants de médecine
a été envisagé lors d'une conférence -atelier qui s'est
tenue à Sofia en novembre.

Outre le centre de formation d'enseignants pour la Région
de la Méditerranée orientale créé en 1972 à la Faculté de Méde-
cine de l'Université Pahlavi, à Chiraz (Iran), cinq autres centres
régionaux de formation d'enseignants sont en cours d'éta-
blissement.
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10.69 Dans la Région du Pacifique occidental, des
conférences- ateliers ont été organisées en octobre à
Saigon, Séoul et Vientiane pour familiariser les ensei-
gnants chargés de la formation des différentes caté-
gories de personnel de santé avec les méthodes péda-
gogiques les plus modernes.

10.70 Dans les programmes de formation d'infir-
mières monitrices soutenus par l'OMS, l'accent a été
mis tout particulièrement sur la planification de
l'enseignement et l'établissement des plans d'études,
sur les techniques d'enseignement, sur l'adminis-
tration des établissements d'enseignement et sur la
recherche.

Technologie de l'enseignement

10.71 Au cours de l'année 1972, une étude de la
politique de l'Organisation en matière d'éducation
et de formation a été entreprise en vue de déterminer
la meilleure façon de mettre à profit les progrès réa-
lisés dans les techniques d'enseignement. Plusieurs
domaines où l'application de ces techniques pourrait
contribuer au développement des personnels de santé
ont été sélectionnés et des projets ont été élaborés pour
chacun d'entre eux.

10.72 Un projet a été mis en oeuvre en vue de fournir
à diverses catégories d'auxiliaires médicaux en cours
de formation ou déjà à l'oeuvre du matériel de réfé-
rence complet sous forme de livres et de manuels et
pour procurer aux professeurs du matériel d'ensei-
gnement et des guides pour la préparation de leurs
cours. Il s'agit de fournir aux pays en voie de déve-
loppement du matériel en langues anglaise, française
et espagnole pouvant être adapté aux conditions
locales, et, au besoin, reproduit dans d'autres langues.
Un manuel illustré, rédigé en anglais et en français,
sur les techniques des laboratoires médicaux a été
préparé à l'intention des techniciens du niveau moyen
et il pourra être utilisé par ces derniers pour leur
formation de base et par la suite. Une série complète
de diapositives sur chacune des techniques décrites
a été préparée à l'intention du personnel enseignant
et sera mise à l'épreuve sur le terrain. La nouvelle
édition du manuel d'histologie paru dans le cadre
du programme de fourniture de livres à bas prix
aux étudiants en médecine d'Amérique latine (voir
le paragraphe 10.26) est accompagnée de dix films
fixes, composés chacun de huit diapositives en cou-
leurs, et d'une visionneuse.

10.73 Des dispositifs de simulation visant à faciliter
l'enseignement de différentes techniques sont actuel-
lement expérimentés dans cinq écoles de médecine
et une école de sages -femmes. D'autres expériences
similaires se poursuivent actuellement dans trois
écoles d'infirmières pour évaluer des séries de trans-
parents pour rétro -projecteurs et des films à thème
unique correspondant aux trois principaux niveaux
de l'enseignement infirmier supérieur, de base et

auxiliaire. A chacun de ces moyens audio- visuels
correspond un matériel d'enseignement soigneusement
sélectionné, ainsi que des tests qui permettent d'en
évaluer objectivement l'efficacité.

10.74 Devant l'intérêt manifesté par les bureaux
régionaux et, à titre individuel, par certains profes-
seurs à l'égard du centre des moyens audio- visuels
établi au Siège de l'OMS en 1971, on a créé un proto-
type de centre audio- visuel mobile. Des unités d'ensei-
gnement audio- visuel calquées sur ce prototype ont
été formées et expérimentées sur le terrain dans quatre
Régions au cours de l'année. Le centre de l'OMS a
fourni des services consultatifs et organisé des démons-
trations dans onze pays à l'occasion de congrès
médicaux et de conférences- ateliers destinées à la
formation d'enseignants.

10.75 Sept instituts ont reçu de l'Organisation une
assistance directe pour la conception, l'expérimen-
tation et la diffusion de matériel d'enseignement
destiné aux pays en voie de développement et pour
la mise en place d'installations appropriées pour la
formation aux techniques pédagogiques. Les pro-
blèmes que pose le transfert du matériel d'enseigne-
ment d'un institut ou d'un pays à l'autre sont à l'étude.
Des avis ont été donnés à quatre écoles de médecine
de pays en voie de développement pour la création ou
l'amélioration de services d'iconographie médicale.
En septembre, le Gouvernement du Brésil et l'Uni-
versité de de Janeiro ont signé avec l'OMS
un accord en vue de la création d'un Centre latino-
américain des Techniques d'enseignement.

Bourses

10.76 Bien que des considérations budgétaires limi-
tent le nombre des bourses accordées dans certaines
des Régions, le programme a, d'une manière géné-
rale, continué à progresser. Le fait saillant est l'aug-
mentation du nombre des boursiers étudiant dans
leur propre Région, phénomène qui témoigne de
l'amélioration survenue dans le potentiel éducatif de
ces Régions. Un nombre croissant de bourses est
accordé pour la préparation d'enseignants qui seront
chargés de la formation du personnel sanitaire.

10.77 La recherche de meilleures méthodes pour
évaluer les bourses et l'ensemble du programme se
poursuit, et le traitement par ordinateur est en cours
d'expérimentation dans une des Régions en vue de
faciliter l'administration et l'évaluation des pro-
grammes de bourses.

10.78 Le programme de bourses se présente sous la
forme d'un accord quadripartite entre le boursier, le
gouvernement du pays hôte, le gouvernement du
pays d'origine du boursier et l'OMS, chaque partie
assumant certaines responsabilités. Les bureaux régio-
naux de l'OMS font office d'organes de coordination.
La Fig. 5 résume les relations entre parties intéressées.
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Fig. S. Programme OMS de bourses d'études:
Relations entre parties intéressées
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10.79 Lors d'un séminaire sur la planification et
l'évaluation du programme de bourses dans la Région
européenne (à Trieste (Italie), novembre), des problèmes
comme la sélection des candidats, les obstacles
linguistiques, l'adaptation culturelle, et l'emploi des
boursiers à leur retour dans leurs pays ont été exa-
minés. Les comités de sélection nationaux doivent
prendre en considération non seulement les aptitudes
de chaque candidat et l'utilité du sujet d'étude qu'il
a choisi au regard des besoins des services de santé,
mais aussi le coût relatif des études dans différents
pays, car un choix judicieux permettra de réaliser
des économies importantes sur les frais de voyage
et d'entretien des boursiers. Il est essentiel de s'assurer
qu'avant leur départ en stage les candidats possèdent
une connaissance suffisante de la langue dans laquelle
ils seront appelés à étudier. Le problème de l'adap-
tation culturelle se pose souvent, et quelques pays
hôtes font des efforts pour combattre le mal du pays
et le sentiment d'isolement que connaissent de nom-
breux boursiers. A son retour, le boursier doit être
affecté à des tâches qui lui permettront de tirer
profit au maximum des connaissances et de l'expérience
nouvellement acquises.

10.80 Entre le ler décembre 1971 et le 30 novembre
1972, l'OMS a accordé une aide à 5764 personnes pour
des études à l'étranger. Elle a octroyé 3754 bourses,
dont 402 pour des études universitaires, et 2010 pour
permettre aux titulaires de participer à des réunions
ou autres activités éducatives organisées par l'OMS.
L'annexe 7 récapitule le nombre de boursiers par
sujets d'étude et par Régions.

10.81 Pour les étudiants en médecine et pour les
personnes recevant une formation de base dans les
sciences de la santé, plus encore que pour les boursiers
de niveau postuniversitaire, il importe de pouvoir
étudier dans un milieu qui se rapproche autant que
possible de celui où ils seront appelés ultérieure-
ment à travailler. Dans le cadre d'un plan mis au
point par l'Organisation en 1970, un nombre crois-
sant d'étudiants africains qui ont reçu des bourses
de l'OMS pour entreprendre des études médicales
universitaires dans la Région européenne vont com-
pléter leur formation en Afrique. Cette initiative a
permis de ramener le nombre des boursiers de l'OMS
poursuivant leurs études universitaires dans la Région
européenne de 185 en septembre 1970 à 137 en sep-
tembre 1972, et 8 nouvelles bourses seulement ont
été accordées à cette catégorie d'étudiants pour
l'année 1971 -1972. Parmi les étudiants qui sont
retournés en Afrique figurent des candidats à l'inter-
nat et des élèves de sixième année. Le Gouvernement
du Togo a demandé aux étudiants togolais de cin-
quième année de rentrer dans leur pays pour terminer
leurs études à la nouvelle Faculté de Médecine de
Lomé.

Perfectionnement du personnel de l'OMS

10.82 Dans le cadre d'une étude globale des effectifs,
l'Organisation réexamine la question du perfection-
nement du personnel à long terme. Plusieurs cours
ont été organisés à Genève en 1972 pour le personnel
de l'OMS. Quarante et un fonctionnaires au total,
tant médecins que techniciens, ont suivi au Siège en
avril et en octobre deux stages d'information sur
l'emploi des ordinateurs. En novembre, des cadres
supérieurs du personnel médical et administratif du
Siège et de tous les bureaux régionaux ont assisté à
Genève pendant une semaine à un séminaire sur le
nouveau mode de présentation du projet de programme
et de budget et sur les nouvelles procédures appliquées
par le PNUD.

10.83 Dans la Région africaine, un cours de perfec-
tionnement de neuf mois pour les techniciens de
laboratoire de l'OMS participant à des projets de
mise en place de services de santé de base a eu lieu
au centre de formation du personnel des services de
santé, à Lomé; une conférence- atelier sur les métho-
des pédagogiques, destinée aux infirmières monitrices
de l'OMS, s'est tenue au Bureau régional de l'Afrique
à Brazzaville; un cours a été organisé en octobre -
novembre à Dakar à l'intention du personnel de
l'OMS qui aide les gouvernements à appliquer leurs
plans sanitaires nationaux ou à mettre sur pied des
services de santé de base. Le Bureau régional des
Amériques revoit actuellement d'une manière très
approfondie la teneur des) séances d'orientation et
d'information pour nouveaux fonctionnaires. Dans
la Région de la Méditerranée orientale, des cours de
formation ont été organisés à l'intention des repré-
sentants de l'OMS et du personnel OMS des Régions
de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud -Est
qui sont amenés à s'occuper de planification familiale.
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Des stages de deux semaines sur la planification
familiale ont aussi été organisés pour le personnel
OMS de la Région du Pacifique occidental.

10.84 Un séminaire sur les méthodes modernes en
épidémiologie du paludisme a eu lieu au centre inter-
national de préparation à l'éradication du paludisme
de Manille, à l'intention du personnel de l'OMS
travaillant sur le terrain dans les Régions des Amé-
riques, de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental.

Services de bibliothèque et de documentation

10.85 A sa quarante- neuvième session, le Conseil
exécutif a terminé l'étude organique sur les « services
de documentation médicale offerts aux Etats Mem-
bres 1 ». Le Conseil a insisté sur la nécessité d'amé-
liorer les services de documentation médicale, notam-
ment par la création de bibliothèques médicales régio-
nales, et il a recommandé que l'on confie à un groupe
international d'experts le soin d'examiner quel rôle
pourrait jouer l'OMS dans la solution des problèmes
contemporains posés par les échanges scientifiques
biomédicaux.

10.86 Le Centre MEDLARS (Medical Literature
Analysis and Retrieval System) établi au Siège de
l'OMS a commencé à fonctionner au cours du premier
trimestre de 1972. La Bibliothèque médicale natio-
nale des Etats -Unis d'Amérique, à Bethesda (Mary-
land), a fourni les rubans magnétiques contenant
l'information de base complète du MEDLARS, soit
près de 1 750 000 références bibliographiques, et le
Centre de Documentation biomédicale de l'Institut
Karolinska de Stockholm a mis au point le programme
machine nécessaire pour que ces rubans magnétiques
puissent être exploités par le Centre international de
Calcul de Genève. Le nombre de recherches effectuées
pour le compte de personnes extérieures à l'OMS a été
jusqu'ici assez faible, mais, en application d'un accord
conclu avec d'autres centres MEDLARS, l'Orga-
nisation effectue des recherches pour le compte de
spécialistes de la biologie médicale dans des pays
en voie de développement.

10.87 Lors d'une réunion de politique générale du
MEDLARS tenue à Bethesda en mai, les aspects
internationaux du programme ont été examinés, y
compris l'éventualité d'une collaboration entre l'Orga-
nisation et la Bibliothèque médicale nationale des
Etats -Unis d'Amérique pour l'analyse et la révision
de la terminologie MEDLARS dans les domaines de
l'enseignement médical et des soins médicaux. Une
conférence- atelier sur la technique MEDLARS, à
laquelle ont participé quarante -cinq experts venus de
centres situés en dehors des Etats -Unis, s'est tenue au
Siège de l'OMS en septembre. Un cours de formation
interrégional sur la documentation médicale, axé
principalement sur la santé de la famille, a eu lieu à
Genève en octobre.

Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 198, annexe 9.

10.88 Le nombre des demandes de prêts entre
bibliothèques reçues par la Bibliothèque médicale
régionale OPS /OMS de São Paulo (Brésil) 2 a presque
doublé en 1972 par rapport à l'année précédente, de
même que le nombre des prêts qui ont pu être effec-
tués grâce aux ressources propres de la Bibliothèque.
Dans le courant de l'année, la Bibliothèque régionale
a commencé à employer le système MEDLINE, qui
permet à l'utilisateur installé dans un terminal de
téléscripteur associé à un ordinateur de formuler une
demande codée et de recevoir presque instantanément
du Centre MEDLINE une bibliographie abrégée
MEDLARS.

Collaboration avec d'autres organisations

10.89 Outre ceux que l'on trouvera ci- après, de
nombreux exemples de collaboration entre l'OMS et
d'autres organisations en vue du développement des
personnels de santé figurent dans les pages qui pré-
cèdent, ainsi qu'au chapitre 13.

10.90 Certaines activités de l'UNESCO relatives aux
méthodes, aux matériels et aux techniques, en parti-
culier celles qui concernent la méthodologie de l'ensei-
gnement et les conceptions nouvelles en matière de
communication entre élève et maître, sont en liaison
étroite avec le programme de l'OMS sur les techniques
d'enseignement. Un comité officieux inter -institutions
a été constitué pour organiser des échanges de vues
réguliers sur ces activités et pour assurer la répartition
et l'utilisation optimales du personnel et des consul-
tants. A la demande du FISE, l'OMS a entrepris une
évaluation des moyens pédagogiques fournis par le
FI SE aux écoles d'infirmières et de sages- femmes; elle
a établi des listes révisées de ces moyens pédago-
giques en tenant compte de l'expérience acquise sur
le terrain et des progrès les plus récents dans le
domaine audio- visuel. L'Organisation a aussi colla-
boré avec le PNUD et l'UNESCO à une étude con-
jointe de faisabilité sur l'enseignement supérieur au
Maroc.

10.91 L'Organisation a accordé son patronage à la
quatrième conférence mondiale sur l'enseignement
médical, que l'Association médicale mondiale a organi-
sée à Copenhague en septembre, et qui avait pour
thème «Eduquer les médecins de demain ». L'OMS
collabore avec la Confédération internationale des
Sages -Femmes, la Fédération internationale de Gyné-
cologie et d'Obstétrique et la Fédération internationale
pour le Planning familial au sein d'un groupe d'étude
commun sur l'introduction des activités de planification
familiale dans la formation et les tâches des sages -
femmes et des infirmières de maternités, qui s'est réuni
à Londres en septembre et à Accra en décembre.

2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 197, paragraphes
16.142- 16.151.
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11.1 Au cours de ces dernières années, la découverte
et l'emploi de médicaments de haute activité a pro-
fondément modifié les conditions dans lesquelles
praticiens et services de santé du monde entier exercent
leur art et leurs fonctions. La puissance de ces armes
nouvelles présente des avantages mais aussi des risques
sans précédent et l'on se rend de mieux en mieux
compte qu'il est urgent d'organiser, à l'échelle inter-
nationale, un échange régulier d'informations sur
l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité des nouveaux
médicaments et sur les réactions adverses observées,
ainsi qu'un système de certification garantissant que
les médicaments faisant l'objet d'un commerce inter-
national sont du niveau de qualité voulu. Il est donc
important de mettre au point une approche globale
du problème, comme l'a souligné la Vingt -Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA25.61 adoptée en mai 1972, et les travaux de
l'Organisation dans ce domaine au cours de l'année
reflètent bien ce souci. Lors d'une consultation orga-
nisée en septembre pour donner suite à cette résolution,
on a conclu à la possibilité de mettre au point un
système international d'information qui fournirait aux
Etats Membres des données sur les conditions et les
bases scientifiques de l'homologation des divers médi-
caments. Tout en contribuant à l'amélioration des
modalités techniques et administratives de l'homo-
logation des médicaments nouveaux, un tel système
faciliterait l'établissement de critères généralement
acceptables pour la qualité, la sécurité et l'efficacité
des médicaments. On a cependant estimé qu'il conve-
nait d'entreprendre d'abord une étude de faisabilité
limitée aux médicaments nouveaux, afin de déterminer
si un système de plus grande envergure pourrait fonc-
tionner de façon satisfaisante.

Evaluation et surveillance des médicaments

11.2 En fournissant régulièrement des renseigne-
ments sur leurs décisions de limiter la distribution de
certains médicaments dont la sécurité ou l'efficacité
sont jugées insuffisantes, les gouvernements ont montré
l'intérêt soutenu qu'ils portent au programme de l'Or-
ganisation dans ce domaine. Douze nouvelles notes
d'information ont été envoyées aux Etats Membres
en 1972, ce qui porte à cent neuf leur nombre total
pour les dix premières années d'existence de ce service.
Ce moyen permet d'attirer rapidement l'attention des
autorités gouvernementales sur un médicament ou
groupe de médicaments qui a suscité des inquiétudes
et fait l'objet de mesures particulières; les gouverne-
ments intéressés ont la possibilité d'obtenir directement
de l'OMS ou par son intermédiaire des renseignements
complémentaires qui les mettent en mesure de mieux

apprécier les aspects scientifiques et administratifs de
chaque décision. C'est ainsi que la décision prise
récemment par un Etat Membre de retirer du marché
certaines oxyquinoléines halogénées a conduit les
autorités sanitaires de nombreux pays à évaluer les
données relatives à ce groupe de composés en ce qui
concerne leur propre territoire, et certains d'entre eux
ont demandé que les résultats de leur évaluation et
les décisions qu'elle a motivées soient diffusés par
l'Organisation.

11.3 Outre les avis et le soutien techniques qu'elle
a fournis à des Etats Membres à propos des centres
nationaux de pharmacovigilance - qu'ils soient déj à
créés ou en projet - l'OMS a publié pendant l'année,
dans un rapport sur la réunion qu'elle avait convoquée
à ce sujet en 1971,1 des recommandations concernant
l'organisation, les fonctions et les responsabilités de
ces centres, dont l'objectif principal est de chercher
à établir, dans le plus bref délai, les relations de cau-
salité entre médicaments mis sur le marché et réactions
adverses signalées, ainsi que d'apprécier la fréquence
et la gravité des réactions constatées.

11.4 La phase opérationnelle des activités du centre
OMS de pharmacovigilance établi à Genève s'est
poursuivie sur les bases indiquées dans le rapport du
Directeur général à la Vingt -Troisième Assemblée
mondiale de la Santé.2 En 1972, des centres d'Israël,
du Japon et de Pologne sont venus s'associer au projet,
ce qui porte à quinze le nombre des centres nationaux
coopérant activement aux travaux entrepris. Au
let novembre 1972, 38 904 rapports signalant des
réactions adverses attribuées à 2212 médicaments
divers, désignés chacun par sa dénomination commune,
avaient été versés aux dossiers du centre OMS. La
Fig. 6 indique la fréquence des différents types
de réactions signalés. Une liste des médicaments en
cause a été fournie aux Etats Membres et des rensei-
gnements complémentaires sur l'un ou l'autre de ces
médicaments ont été communiqués sur demande à
différents gouvernements. Les notes d'information
sur les médicaments ont permis à l'Organisation d'aler-
ter les Etats Membres dans les situations d'urgence,
conformément aux dispositions des résolutions
WHA16.36 et WHA23.13.

11.5 Grâce à la mise au point de systèmes pour
l'enregistrement, le traitement, le couplage et la mobi-
lisation sélective des notifications de réactions adverses,
on a pu poursuivre, en collaboration avec les centres

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, No 498.
2 Voir Actes of Org. mond. Santé, 1970, No 184, résolution

WHA23.13 et annexe 8.
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nationaux participants, les études concernant le
tableau des réactions dans divers pays ainsi que l'appa-
rition de réactions et d'interactions inhabituelles.

Fig. 6. Distribution, par organes ou systèmes,
des réactions adverses présumées notifiées de mars 1968

à novembre 1972 a
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a D'après 38 904 rapports signalant 75 308 réactions aux médicaments.

11.6 Pour aider à l'investigation médicale et scien-
tifique des cas de réaction adverse présumée qui sont
signalés au centre OMS de pharmacovigilance, l'Orga-
nisation a continué de soutenir les études visant à
identifier les malades auxquels sont administrés cer-
tains médicaments et à déterminer le tableau des
maladies qui paraissent imputables à ces médicaments;
la portée de ces études a été élargie en 1972 et l'on met
à profit, pour ces travaux, les systèmes de surveillance
intensive en milieu hospitalier qui fonctionnent en
Australie, en France, aux Pays -Bas, en Pologne, au
Royaume -Uni et en Tchécoslovaquie.

11.7 A l'issue d'une étude sur les moyens d'intégrer
les données provenant des systèmes hospitaliers de
surveillance existant au Canada, aux Etats -Unis
d'Amérique et au Royaume -Uni, il a été établi un
rapport que l'Organisation a communiqué aux centres
nationaux de pharmacovigilance. Les études relatives
à la corrélation entre les cas d'empoisonnement acci-
dentel par des substances thérapeutiques et les réactions
adverses aux préparations utilisées en médecine se sont
poursuivies dans deux centres anti- poison de France.

11.8 Pour aider les gouvernements à mettre en
place des organes capables d'assurer l'évaluation de
la sécurité et de l'efficacité thérapeutiques des médi-
caments, l'OMS organise, à l'intention d'agents de la
santé publique, des conférences -ateliers ou des sémi-
naires sur les principes applicables à l'évaluation pré -
clinique et clinique des médicaments et à la surveillance
de ceux qui sont déjà en circulation. C'est ainsi qu'elle
a aidé à organiser un symposium européen sur l'éva-
luation clinique et pharmacologique des médicaments,
qui s'est tenu en novembre à Heidelberg sous le
patronage du Ministère de la Jeunesse, de la Famille
et de la Santé de la République fédérale d'Allemagne.
Les participants ont examiné les problèmes liés à

l'organisation de la pharmacologie clinique et à la
formation dans ce domaine, le rôle de cette discipline
dans les décisions relatives au contrôle des médica-
ments et ses perspectives de développement.

11.9 A la suite du ye Congrès international de
Pharmacologie, tenu à San Francisco en juillet, le
Conseil de l'Union internationale de Pharmacologie
a créé un comité qui sera chargé de renforcer la colla-
boration avec l'OMS.

11.10 L'emploi abusif des médicaments donne lieu
à des préoccupations croissantes dans de nombreux
pays. Toutefois, on manque en général de données
adéquates sur la mesure et les circonstances dans les-
quelles les médicaments sont utilisés sans discernement
et sans justification, et il faudrait élaborer une métho-
dologie uniforme pour faciliter la comparaison inter-
nationale des études sur la consommation de médi-
caments et sur ses rapports avec les services de santé.
Des chercheurs de Norvège, du Royaume -Uni et de
Suède participant à une étude soutenue par l'OMS
sur la relation entre la morbidité et la consommation
de médicaments se sont réunis à Stockholm en
novembre pour examiner les moyens de mettre au
point des méthodes applicables dans ces trois pays en
vue d'obtenir des données sur d'éventuelles différences
dans la consommation de certains médicaments; on
pourrait ensuite chercher à analyser les raisons qui
sont à la base de ces différences.

Préparations pharmaceutiques

11.11 En 1971, la Vingt -Quatrième Assemblée mon-
diale de la Santé, dans sa résolution WHA24.56, avait
demandé que soit publiée une liste des pays dont les
autorités responsables du contrôle de la qualité des
médicaments reconnaissent et font observer les
« Règles de bonne pratique applicables à la fabrication
des médicaments et au contrôle de leur qualité » ainsi
que le système de certification de la qualité des pro-
duits pharmaceutiques entrant dans le commerce inter-
national, conformément aux recommandations for-
mulées par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé. Il ressort des informations reçues des Etats
Membres que des règles de ce genre, ou des normes
équivalentes, sont appliquées dans plusieurs pays.
Bien qu'ils ne soient pas uniformes, les systèmes natio-
naux d'inspection deviennent peu à peu suffisamment
analogues pour que leur reconnaissance mutuelle soit
possible entre pays, sur une base bilatérale ou multi-
latérale. Plusieurs Etats Membres ont communiqué à
l'OMS leurs observations sur les aspects techniques
et administratifs du système de certification, dont la
révision est actuellement à l'étude. A ce jour, les pays
dont les autorités nationales responsables du contrôle
de la qualité des médicaments ont fait connaître qu'elles
étaient favorables à la reconnaissance et à l'application
de ces normes et du système de certification sont les
suivants : Argentine, Australie, Autriche, Bahreïn,
Barbade, Canada, Chili, Chypre, Danemark, Espagne,
Etats -Unis d'Amérique, Finlande, France, Hongrie,
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Israël, Italie, Madagascar, Malte, Pays -Bas, Pologne,
Portugal, République de Corée, Roumanie, Royaume -
Uni, Singapour, Suède, Tchécoslovaquie, Thaïlande
et Union des Républiques socialistes soviétiques.

11.12 Les travaux de révision de la Pharmacopée
internationale se sont poursuivis conformément aux
recommandations formulées en 1971 par le Comité
OMS d'experts des Spécifications relatives aux Prépa-
rations pharmaceutiques.1 Ils ont porté tout spéciale-
ment sur des monographies générales donnant des
renseignements complets au sujet de divers problèmes
qui ont pris ces dernières années un intérêt particulier
- par exemple, méthodes de stérilisation, contami-
nation microbienne des médicaments non stériles,
spécifications relatives aux récipients en matière plas-
tique, et recherche des particules d'origine étrangère
en suspension dans les solutions injectables. Dans
toute la mesure du possible, ces travaux, de même que
la révision des monographies concernant les divers
médicaments, sont coordonnés avec ceux que les
pays ont entrepris pour la révision de leurs pharma-
copées nationales.

11.13 En 1972, le centre OMS des substances chi-
miques de référence, à Stockholm, a pu offrir quinze
nouvelles substances qui serviront à l'exécution du
programme OMS relatif aux spécifications pour le
contrôle de la qualité des médicaments. Au total,
cinquante -sept substances chimiques de référence sont
maintenant disponibles.

11.14 Les vingt- septième et vingt- huitième listes de
dénominations communes internationales proposées
pour les substances pharmaceutiques ont paru pen-
dant l'aimée dans la Chronique OMS.2 Ces listes com-
prennent respectivement 71 et 84 dénominations pro-
posées, ce qui porte le total à 2963. Une douzième liste
de dénominations communes internationales recom-
mandées, qui regroupe 128 dénominations proposées
au sujet desquelles aucune objection n'a été présentée
ou pour lesquelles les objections faites ont été retirées,
a été également publiée dans la Chronique OMS.2
En plus de la troisième liste récapitulative des déno-
minations communes internationales proposées, qui
rassemble toutes les dénominations publiées dans les
listes 1 à 25,4 les commissions nationales des dénomi-
nations communes et les autres parties intéressées
peuvent obtenir sur demande, en sortie d'imprimante,
la récapitulation alphabétique de toutes les dénomi-
nations contenues dans les listes 1 à 27, avec l'indi-
cation des dénominations communes nationales
correspondantes.

11.15 Le troisième cours interrégional sur le contrôle
de la qualité des médicaments, patronné conjointement

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 487.
2 Chronique OMS, 1972, 26, 150 -168, 480 -500.
2 Chronique OMS, 1972, 26, 544-550.
4 Organisation mondiale de la Santé (1971) Dénominations

communes internationales pour les substances pharmaceutiques:
Liste récapitulative N° 3 (1971), Genève.

par l'Office danois pour le Développement interna-
tional et l'OMS, a eu lieu à Copenhague. Ce cours
d'une durée de quatre semaines, qui a été suivi par
des participants des six Régions de l'OMS, portait
sur les thèmes suivants : principes pour la formation
de base des analystes de préparations pharmaceutiques,
bases législatives de l'inspection des entreprises phar-
maceutiques, méthodes d'échantillonnage, systèmes
de numérotation des lots et techniques de stockage.

11.16 Dans la Région des Amériques, l'Organisation
a fourni des services consultatifs en matière de contrôle
de la qualité des médicaments aux Gouvernements de
Cuba et d'El Salvador, aux représentants de gouver-
nements qui ont participé au septième séminaire orga-
nisé à l'intention des responsables du contrôle des
produits alimentaires et des médicaments d'Amérique
centrale et du Panama, ainsi qu'aux techniciens délé-
gués par les pays de la zone des Caraïbes pour examiner
le choix du lieu où sera installé le laboratoire régional
d'essai des médicaments pour cette zone. En outre,
des experts de laboratoires hautement qualifiés de
l'Administration des Denrées alimentaires et des Médi-
caments des Etats -Unis d'Amérique ont aidé à former
des analystes dans les laboratoires nationaux d'essai
des produits alimentaires et des médicaments d'Argen-
tine, du Mexique, du Panama et du Venezuela.

11.17 Lors du quatrième congrès des sciences phar-
maceutiques pour l'Asie, tenu à Bangkok en décembre,
l'OMS a présenté une documentation sur son pro-
gramme dans le domaine pharmaceutique et sur la
formation pharmaceutique des équipes de santé. En
Thaïlande également, l'OMS a aidé à organiser des
cours destinés aux analystes de médicaments ainsi
qu'un séminaire sur les règles de bonne pratique appli-
cables à la fabrication des médicaments; ce séminaire,
qui était patronné par l'Association des Pharmaciens,
a été suivi par cent vingt -deux participants. En outre,
l'OMS a donné au Bangladesh des conseils d'ordre
général sur la gestion des dépôts de produits pharma-
ceutiques et médicaux, et elle a aidé les Philippines à
préparer un rapport sur la situation actuelle en ce qui
concerne le contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques et sur un projet détaillé de pro-
gramme quinquennal d'assistance à soumettre au
PNUD.

Standardisation biologique

11.18 L'Organisation a continué, comme les années
précédentes, à s'occuper de l'établissement d'étalons
internationaux et de préparations internationales de
référence pour des substances biologiques utilisées à
des fins prophylactiques ou thérapeutiques en méde-
cine. Les travaux de 1972 ont répondu principalement
aux recommandations formulées par le Comité OMS
d'experts de la Standardisation biologique à sa réunion
de 1971,5 mais aussi à quelques recommandations faites
à cet égard par des comités réunis précédemment.

6 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 486.
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11.19 Parmi les substances pharmacologiques en
cause figuraient un certain nombre d'antibiotiques.
On a également recueilli des renseignements concer-
nant diverses vitamines et substances arsenicales qui
peuvent maintenant être caractérisées de manière satis-
faisante par des méthodes physiques et chimiques, si
bien que les étalons pour titrage biologique deviennent
superflus et peuvent être supprimés. Les travaux relatifs
à plusieurs substances immunologiques, dont des vac-
cins et des antisérums, se sont poursuivis. Les titrages
comparatifs internationaux des étalons et préparations
de référence sont coordonnés par les trois laboratoires
internationaux OMS d'étalons biologiques installés
au Danemark (Copenhague) et au Royaume -Uni
(Londres et Weybridge).

11.20 Un aspect important du programme a trait
à l'élaboration et à la révision de normes pour les
substances biologiques, normes dont peuvent se servir
tant les autorités compétentes que les établissements
producteurs ou les personnes intéressées pour assurer
un minimum d'efficacité et de sécurité. On s'emploie
actuellement à formuler des normes pour le vaccin
antirabique et à réviser en partie celles qui sont en
vigueur pour le vaccin anticholérique et le vaccin
antigrippal.

11.21 Une version révisée des normes générales rela-
tives à la stérilité des substances biologiques a été
préparée compte tenu de l'expérience acquise et des
progrès techniques accomplis depuis 1959, année où
a été établi le texte initial. Cette version englobe de
nouveaux procédés de stérilisation et de nouvelles
modalités d'épreuve applicables à toutes les substances
pharmaceutiques.

11.22 Dans le cadre du programme de recherches
visant à améliorer les normes existantes pour les subs-

tances biologiques, un nouveau laboratoire collabo-
rateur a été désigné. Le réseau en comprend maintenant
sept qui assurent des travaux de recherche et des ser-
vices de référence; ils se trouvent dans les pays sui-
vants : Canada, Danemark, Japon, Pays -Bas, Royaume -
Uni, Tchécoslovaquie et Yougoslavie. Des rapports
sur des études effectuées par ces laboratoires, en colla-
boration avec certains autres, concernant la mesure de
l'activité du vaccin anticoquelucheux 1 et des ana-
toxines tétanique et diphtérique 2 ont été publiés dans
le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé. Ces
études se poursuivent.

11.23 Dans le cadre du programme de l'OMS de
lutte contre les maladies à virus, on a entrepris d'autres
études sur les vaccins de la fièvre jaune, auxquelles
collaborent plusieurs laboratoires situés dans diffé-
rentes parties du monde. Ces études visent tout d'abord
à mettre au point des méthodes perfectionnées pour
déterminer la teneur en virus des vaccins antiamarils
qui permettraient d'effectuer un contrôle plus rigou-
reux en laboratoire.

11.24 On a également continué à travailler à l'orga-
nisation d'un service qui fournisse des cultures micro-
biennes caractérisées ainsi que des spécifications pour
les matériels utilisables à l'échelle internationale dans
les épreuves de sensibilité aux antibiotiques. Pour
pouvoir mettre sur pied un tel service, il faut disposer
d'installations de laboratoire permettant d'appliquer
des techniques d'épreuve améliorées; on rassemble
actuellement des renseignements sur les activités per-
tinentes menées dans diverses régions du monde.

1 Murata, R. et al. (1971) Bull. Org. mond. Santé, 44, 673 -687.
2 Van Ramshorst, J. D. et al. (1972) Bull. Org. mond. Santé,

46, 263 -276.
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12.1 Tous les programmes opérationnels présentés
dans les chapitres précédents contiennent nécessai-
rement un élément de recherche sur lequel des détails
ont été fournis dans les sections correspondantes. Le
présent chapitre donne un aperçu plus général de la
coordination en matière de recherche ainsi que des
faits nouveaux concernant la recherche en épidémio-
logie et en informatique.

Coordination de la recherche médicale

12.2 Selon l'article 2 n) de sa Constitution, l'une
des fonctions de l'OMS est de «stimuler et guider
la recherche dans le domaine de la santé ». Les
recherches auxquelles l'OMS est associée sont en
grande partie réalisées collectivement par des cher-
cheurs et des instituts du monde entier dont les travaux
sont coordonnés et dans une certaine mesure soutenus
financièrement par l'Organisation. Un appui analogue
est fourni aux institutions désignées comme centres
OMS de référence, internationaux ou régionaux, qui
assurent d'indispensables services internationaux.
L'annexe 5 donne la liste des deux cent quarante
centres de référence qui fonctionnaient en 1972 (les
centres désignés pendant l'année y sont précédés d'un
astérisque) ainsi que celle des cent quatre -vingt -douze
établissements et laboratoires collaborateurs officiels
de l'OMS.

12.3 En mai 1972, la Vingt -Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé, ayant reconnu « que l'obtention
de nouveaux succès dans les activités de l'OMS dépend
dans une grande mesure de nouvelles acquisitions de
la recherche biomédicale et de leur exploitation pra-
tique... », a, dans sa résolution WHA25.60, prié le
Directeur général de préparer des propositions pour
la mise en train par l'OMS d'activités à long terme
en recherche biomédicale. En juin, le Comité consul-
tatif de la Recherche médicale a examiné les inci-
dences générales de cette résolution et, un peu plus
tard, un rapport provisoire sur le rôle de l'OMS en
matière de développement et de coordination de la
recherche biomédicale a été préparé pour être soumis
au Conseil exécutif lors de sa cinquante et unième
session en janvier 1973.

12.4 Pendant l'année, l'OMS a convoqué neuf
groupes scientifiques qui ont étudié les questions sui-
vantes: application des méthodes épidémiologiques à
l'étude des aspects sanitaires de la planification fami-
liale; évaluation des programmes d'hygiène du milieu;
agents stimulateurs de la fonction gonadique chez
l'homme; fonction reproductrice masculine; immunité
à support cellulaire et résistance à l'infection; hépatite
virale; chimiothérapie du paludisme; pharmaco-
génétique; relations entre la morbidité et les tendances

démographiques; développement des méthodes de
régulation de la fécondité. Il est rendu compte de ces
réunions dans les sections pertinentes du présent
rapport.

12.5 Lors de sa quatorzième session, en juin, le
Comité consultatif de la Recherche médicale a éga-
lement examiné les programmes de l'Organisation qui
ont trait aux effets des rayonnements ionisants et des
rayonnements non ionisants sur la santé et à la méde-
cine comparée, ainsi que le programme élargi de
recherche, de développment et de formation à la
recherche dans le domaine de la reproduction humaine.

12.6 Le Comité a passé en revue lés rapports de six
groupes scientifiques concernant les questions sui-
vantes: immunologie clinique; 1 les opiacés analgé-
siques et antitussifs et leurs succédanés; 2 évaluation
et recherche des effets mutagènes des médicaments; 3
troubles génétiques; 4 carie dentaire; 6 vaccins buccaux
contre les entérobactéries.e

12.7 Une table ronde organisée à l'occasion de cette
session du Comité a permis des échanges vues
un certain nombre de sujets et, en particulier, sur les
incidences sanitaires et sociales des recherches rela-
tives aux manipulations génétiques, la recombinaison
génétique des micro -organismes infectants, les virus
cancérogènes, enfin la fécondation in vitro de l'ovule
humain et son développement ultérieur.

12.8 En juin également, le Comité consultatif de la
Recherche médicale de l'Organisation panaméricaine
de la Santé (OP S) a tenu sa onzième session à Wash-
ington pour examiner le programme de recherches
appliqué dans la Région des Amériques.

12.9 Dans le cadre du programme OMS de formation
à la recherche, soixante -treize bourses ont été attribuées
en 1972 à des chercheurs pour leur permettre de faire
des stages à l'étranger, d'enrichir leur expérience, et
d'apporter ensuite une contribution accrue à l'effort
national de recherche. L'OMS a en outre attribué
soixante et une bourses pour encourager l'échange des
connaissances scientifiques en donnant à des cher-
cheurs travaillant sur des sujets qui l'intéressent la
possibilité de se rendre dans d'autres pays auprès de
collègues spécialisés dans les mêmes domaines ou
dans des domaines voisins. On trouvera à l'annexe 6

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, No 496.
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, No 495.

3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, No 482.
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, No 497.
8 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, No 494.
8 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, No 500.
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la liste des bourses (classées par sujets et par catégories)
attribuées pour la formation à la recherche et pour les
échanges de chercheurs.

12.10 Une étude théorique et pratique a été entre-
prise pendant l'année sur l'utilisation de dispositifs
automatisés dans les grands programmes de santé
publique de l'OMS et de ses Etats Membres. Elle
regroupe un certain nombre de travaux exécutés
antérieurement au titre du programme de recherche en
épidémiologie et en informatique décrit dans les para-
graphes suivants. C'est ainsi que l'on a expérimenté
pendant plusieurs mois, dans des conditions d'utili-
sation pratique simulées, le prototype de l'enregistreur
portatif décrit dans le Rapport annuel de 1971
et mis au point en collaboration avec l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne (Suisse). D'autres
travaux, également effectués en collaboration avec
l'Ecole polytechnique fédérale, 2 ont trait à des tech-
niques de traitement de l'image qui pourraient notam-
ment servir à identifier et à dénombrer les oeufs de
schistosomes dans des préparations examinées au
microscope sur le terrain. Grâce à un appareil simple,
peu onéreux et d'un fonctionnement rapide, on a
d'ores et déjà réalisé en laboratoire de bons dénom-
brements d'oeufs et l'on se propose d'étendre l'utili-
sation de cet appareil aux recherches sur d'autres
maladies telles que la tuberculose, le paludisme et la
trypanosomiase. On étudie actuellement la possibilité
de mettre au point des techniques automatisées spé-
ciales permettant d'entreprendre des enquêtes séro-
logiques de grande envergure et de déceler et d'iden-
tifier les agents microbiens et parasitaires. On étudie
aussi la possibilité d'utiliser des méthodes de contrôle
à distance (par exemple à partir de satellites et d'aéro-
nefs) dans certaines études épidémiologiques et
écologiques. Parallèlement à ces activités, on a pour-
suivi, à l'aide de techniques spéciales faisant appel à
l'ordinateur, les travaux méthodologiques visant à
affiner l'analyse des données épidémiologiques lon-
gitudinales.

Recherche en épidémiologie et en informatique

12.11 En 1972, l'Organisation a réorienté son pro-
gramme de recherche en épidémiologie et en infor-
matique afin de l'axer plus directement sur la réali-
sation du premier des grands objectifs (le renforcement
des services de santé) du programme général de travail
pour la période 1973 -1977 3 approuvé par la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA24.58. A la fin de l'année, le pro-
gramme de recherche se composait de quelques
grands projets qui pourront, au cours des prochaines
années, s'intégrer dans l'action visant à renforcer les
services de santé. Plusieurs de ces projets intéressent
directement la planification sanitaire et le dévelop-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 197, paragraphe 11.29.
2 Voir aussi le paragraphe 4.29.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, N° 193, annexe 11.

pement des services de santé; d'autres consistent en
travaux scientifiques portant sur des maladies parti-
culières dont les mécanismes sont bien connus, ou en
études sur des problèmes multifactoriels complexes.

12.12 Dans le cadre des recherches sur la planification
sanitaire globale en Colombie, menées conjointement
par le Gouvernement colombien, l'OPS et l'OMS,
on a poursuivi l'analyse détaillée du système sanitaire
et de la planification de l'action de santé dans le dépar-
tement de Valle. Les travaux ont été divisés selon un
plan qui définit quatre grands secteurs de recherches :
prestations individuelles aux mères et aux enfants,
services collectifs de protection maternelle et infantile,
prestations individuelles au profit de tous les membres
de la collectivité et services collectifs pour l'ensem-
ble de la population. Au cours de la première phase
de ces recherches, entreprise vers la fin de l'année,
on a rédigé et essayé un questionnaire qui permettra
de réunir des renseignements sur les prestations
fournies aux mères et aux enfants et sur les méthodes
de planification employées par une vingtaine d'orga-
nismes locaux, publics ou privés, qui ont accepté de
collaborer à l'enquête.

12.13 On entend par ces recherches faciliter l'adap-
tation des services de santé aux transformations qui
accompagnent le développement socio- économique
et le progrès technique et éviter la sous -utilisation ou
une utilisation irrationnelle de ces services. Pour
faire face à une série de problèmes de ce genre qui se
posent en Iran, le Gouvernement de ce pays a lancé,
avec l'aide de l'OMS et du FNUAP, un projet triennal
de développement des services de santé dans la pro-
vince d'Azerbaïdjan occidental. Il s'agit essentiellement
d'élaborer et d'expérimenter différentes manières de
résoudre l'ensemble de ces problèmes et de jeter ainsi
les bases d'un système national de santé plus efficace.
En 1972, on a procédé à l'étude analytique de la situa-
tion démographique et sanitaire de la province, des
services de santé et des relations entre le secteur sani-
taire et les autres secteurs. Les études démographiques
et sanitaires, menées au moyen d'enquêtes par question-
naires et d'examens médicaux, ont porté sur différents
échantillons de population choisis dans douze vil-
lages et trois centres urbains et représentant au total
environ six mille personnes. Les renseignements
recueillis permettront de dresser les plans de plusieurs
types de services de santé, puis de mettre à l'essai
pendant une période de deux ans et d'évaluer celui
qui aura été retenu.

12.14 Des dispositions ont été prises en vue de
l'exécution d'études comparatives sur les différentes
approches adoptées par les Etats Membres pour
définir le type de services de santé dont ils ont besoin.
Dans un premier temps, on a établi un cadre préli-
minaire pour ce projet et l'on a préparé un guide et
une formule d'interview afin de réunir des données
en interrogeant un certain nombre d'informateurs
importants ou en utilisant des questionnaires.

12.15 Dans les pays en voie de développement, il
se révèle souvent difficile de répartir de façon opti-



156 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1972

male les maigres ressources disponibles entre l'action
préventive et l'action curative. Estimant que les métho-
des d'analyse des systèmes et le recours aux modèles
mathématiques peuvent contribuer à résoudre des
problèmes de ce genre, l'Organisation a entrepris en
1972 de construire deux simulateurs (modèles). Le
premier de ces modèles utilise les données fondamen-
tales de la situation sanitaire observée dans une
province de l'Iran et l'autre a pour objet les rapports
essentiels entre le secteur sanitaire et d'autres secteurs
socio- économiques dont certains éléments influent sur
la santé.

12.16 Les données fondamentales recueillies dans le
cadre du projet de recherche sur le développement des
services de santé dans la province d'Azerbaïdjan
occidental (Iran), dont il a été question au para-
graphe 12.13, ont servi à élaborer un simulateur qui
permet, notamment, une représentation dynamique de
facteurs tels que le taux d'incidence de certaines
maladies dans différents villages, les effets en ce qui
concerne la mortalité, la morbidité et l'invalidité
permanente selon le niveau de traitement, la plus ou
moins grande accessibilité des différents services
sanitaires, l'évolution des préférences que manifestent
les usagers à l'égard de tel ou tel type de service et
l'aiguillage des malades entre les divers services. Ce
modèle, qui en est encore au stade d'élaboration,
permet de simuler une dizaine tout au plus de fonctions
sanitaires s'exerçant dans un nombre quelconque de
villages peuplés d'un nombre quelconque d'habitants.
Il reste à déterminer dans quelle mesure il est souhai-
table et possible de modifier le modèle pour qu'il
représente une situation effective et qu'il constitue
alors un véritable instrument de travail pour les
planificateurs et les auteurs de décisions.

12.17 Le modèle intersectoriel est destiné à rendre
compte des rapports qui existent entre la santé et
d'autres variables socio- économiques, par exemple
les niveaux d'instruction et de nutrition. Il permet de
simuler certains aspects de la vie d'une région dans un
avenir de cinq à quinze ans. S'il n'indique pas les
plans d'action optimaux pour la fourniture de pres-
tations sanitaires, ce genre de modèle permet d'exa-
miner les implications d'un programme à moyen ou
à long terme compte tenu de l'évolution socio -éco-
nomique. De plus, l'appréciation de l'incidence, sur
les conclusions finales, d'erreurs dans les hypothèses
incorporées au modèle conduira à ajuster les activités
de collecte des données. Chacun des utilisateurs d'un
modèle intersectoriel peut l'exploiter pour ses propres
besoins. Ainsi, l'un d'eux peut chercher à savoir
quelle sera au cours d'une certaine période l'évolution
de la mortalité dans les premiers mois ou les premières
années de la vie, un autre peut s'intéresser à l'évo-
lution future de la natalité et un troisième au degré
de couverture de la population par les services de
santé généraux. Le modèle actuel comprend un
modèle démographique, certains éléments de l'orga-
nisation des services de santé (ressources et établis-
sements), certains éléments afférents au niveau d'ins-
truction et de nutrition et un modèle économique

simple. On s'emploie à y ajouter d'autres paramètres
sociaux tout en continuant à l'afner.

12.18 Au cours de l'année, on a également achevé le
plan de travail de l'étude sur la méthodologie de la
prophylaxie cardio -vasculaire appliquée dans le cadre
de deux systèmes de soins médicaux très différents à
Rotterdam (Pays -Bas) et à Kaunas (URSS). Les
opérations d'enquête ont commencé dans les deux
pays, et à Kaunas on a procédé à la mise en tableaux
et àl'analyse préliminaires des renseignements recueillis.
La prophylaxie appliquée dans cette étude consiste à
employer la chimiothérapie dans un échantillon de
population pour agir sur trois des facteurs qui influent
sur l'infarctus du myocarde et les accidents cérébro-
vasculaires, à savoir l'hypertension artérielle, l'hyper-
cholestérolémie et une mauvaise tolérance au glucose.
L'étude portera également sur les difficultés d'une
telle campagne, ainsi que sur le comportement de la
population -cible qui, dans chaque endroit, se compose
de quatre mille sujets du sexe masculin âgés de 45 à
49 ans. Au cours de l'enquête de base et des examens
systématiques organisés à Kaunas, quelque 2500
hommes ont été interrogés et un millier environ ont
été examinés. A Rotterdam, où les opérations ont
commencé plus tard, les chiffres ont été respectivement
de 1500 et de 500 environ. Dans les deux cas, on a
cherché à connaître les attitudes et les réactions ini-
tiales des médecins locaux vis -à -vis des objectifs de
l'étude et de la façon dont elle est menée, et l'on
procédera à une enquête analogue à la fin des travaux.
Un premier modèle mathématique permettant une
analyse coût /efficacité d'une campagne de prévention
des maladies chroniques menée au sein de la collec-
tivité a été élaboré.

12.19 Plus un pays s'avance sur la voie du dévelop-
pement économique et social et plus sa population
est exposée à des traumatismes, maladies chroniques
et accidents invalidants divers. L'OMS a donc éla-
boré un projet qui vise à déterminer la prévalence de
l'invalidité dans la population active, à en déterminer
les causes et à discerner les facteurs sociaux et environ-
nementaux qui y sont associés. Cette étude a été
entreprise à Belgrade en collaboration avec l'Institut
fédéral de la Santé publique de Yougoslavie. En
partant des résultats du recensement de 1971, on a
sélectionné un échantillon d'environ dix mille per-
sonnes de 35 à 54 ans, de différentes origines socio-
économiques, venant de zones rurales aussi bien qu'ur-
baines d'une commune des environs de Belgrade.
Une enquête à domicile permettra de déterminer le
nombre exact des invalides parmi eux, mais on l'estime
déjà à un millier environ. Une équipe OMS assistée
de collaborateurs locaux a mis au point et soumis à
des essais préliminaires un entretien type ainsi que
les principaux éléments de l'examen médical appro-
fondi que seront invitées à subir les personnes chez
lesquelles une invalidité aura été constatée. Celui -ci
aura pour but de déterminer les causes et le degré
de l'invalidité et d'identifier les facteurs sociaux et
environnementaux qui entrent en ligne de compte.
A titre de comparaison, mille personnes valides seront
soumises au même examen.
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12.20 Cette année encore, les études scientifiques de
maladies particulières ont essentiellement porté sur
le paludisme et la schistosomiase. Le paragraphe 2.44
traite du projet de recherches sur la schistosomiase
dans les lacs artificiels.

12.21 Les recherches concernant l'épidémiologie du
paludisme et la lutte antipaludique dans la savane
africaine se sont poursuivies en 1972 (voir aussi le
paragraphe 2.30). L'un des objectifs de ce projet est de
procéder à une étude quantitative et intégrée de
l'épidémiologie du paludisme avant et après une
campagne de lutte antipaludique et, par la même
occasion, d'évaluer l'utilité des épreuves immuno-
logiques en tant qu'instrument !d'étude épidémiolo-
gique. Des données sont également recueillies dans
des villages témoins. Un autre objectif du projet est
de construire un nouveau modèle mathématique de
la transmission du paludisme. 1 La phase de collecte
des données de base étant terminée après dix -huit mois
de travail, on procède à l'analyse des renseignements
recueillis, qui sont utilisés pour valider le nouveau
modèle.

12.22 Des enquêtes entreprises en Iran et en Suisse
sur la transmission de certaines infections des animaux
à l'homme se sont achevées au cours de l'année. A
partir des données recueillies en Iran de 1969 à 1971
sur l'écologie et la répartition géographique des
mammifères qui jouent le rôle de réservoirs de mala-
dies humaines, on a pu dresser des cartes indiquant la
répartition géographique et la densité des espèces
vectrices. Plusieurs des programmes d'ordinateur mis
au point à cette occasion ont été modifiés afin de
servir aux recherches sur la planification sanitaire
globale menées en Colombie ainsi qu'à d'autres
études. Pendant l'année, on a également établi la
carte de la répartition géographique des rickettsioses
et des arboviroses transmises par les rongeurs et les
chauves -souris. En Iran, on s'est aperçu que de petits
mammifères hébergeaient Coxiella burneti (10,5 %),
Rickettsia prowazeki (3,3 %), R. sibericus (2,2 %) et
R. tsutsugamushi (3 %). Environ 10 % des rongeurs
sauvages échantillonnés présentaient des anticorps
anti- rickettsies. En ce qui concerne les arboviroses,
on a observé le virus West Nile chez les chauves -
souris, les rongeurs, les lagomorphes et les insecti-
vores, le virus de la fièvre hémorragique de Crimée
chez les lagomorphes et les rongeurs, et le virus de

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1972, N° 197, paragraphe
11.16.

l'encéphalite verno -estivale russe chez les insectivores,
les chauves -souris et les rongeurs. L'analyse de la
répartition géographique des différents types de
rickettsies et de virus a montré que contrairement aux
espèces animales qui jouent le rôle de réservoirs, ces
agents n'étaient pas localisés dans telle ou telle région
particulière.

12.23 Cinquante espèces de puces ont été observées
sur une cinquantaine d'espèces de mammifères et
l'on a calculé les indices correspondants. Un foyer de
peste des rongeurs sauvages a été découvert dans la
province d'Azerbaïdjan occidental. Contrairement aux
constatations habituellement faites sur des animaux
domestiques, un petit nombre seulement de mammi-
fères sauvages étaient infectés par Salmonella et
Shigella et un seul des mille cinq cents mammifères
échantillonnés à l'occasion de ce contrôle présentait
des anticorps anti- leptospires. Sur près de quatre
cent cinquante chauves -souris échantillonnées, aucune
n'a été trouvée porteuse de rage.

12.24 Les données recueillies dans le canton de Vaud
(Suisse) en 1970 -1971 ont été analysées et l'on s'est
ensuite attaché à comparer entre elles les différentes
formules applicables au calcul des densités de popu-
lation de petits mammifères et à déterminer les métho-
des d'échantillonnage les plus simples et les plus
précises. Il ressort de l'examen des renseignements
recueillis sur plus de mille rongeurs, capturés et
recapturés en moyenne 4,5 fois chacun, que les
densités saisonnières et les taux de reproduction de
ces animaux sont faciles à calculer, mais qu'en
revanche l'idée que l'on se faisait des mouvements de
population ne saurait expliquer les répartitions obser-
vées dans le temps et dans l'espace. Les expériences de
simulation sur ordinateur montrent que, si les carac-
téristiques des mouvements de population de ces
mammifères répondent à certaines déterminations
pour de courtes périodes, elles deviennent presque
aléatoires lorsqu'il s'agit de longues périodes. Ces
résultats, qui s'appuient sur des observations effectuées
pendant toute l'année, montrent qu'avant d'entre-
prendre l'échantillonnage de petits mammifères pour
une enquête épidémiologique, il est indispensable de
recueillir d'abord des données biologiques. Cette
première opération prend encore plus d'importance
lorsqu'il s'agit de planifier des enquêtes écologiques
ayant trait aux rickettsioses, aux arboviroses ou aux
infections d'étiologie inconnue dans lesquelles on
soupçonne une transmission par des rongeurs.
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13.1 En 1972, l'Organisation a participé à une série
d'activités inter -institutions et inter- secrétariats pour
préparer le premier examen biennal de l'application
de la stratégie internationale du développement dans
le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies
pour le développement. Le Comité du Conseil écono-
mique et social chargé de l'Examen et de l'Evaluation,
qui a été créé en 1971, s'est. réuni pour organiser ses
travaux, et le Comité administratif de Coordination
(CAC) a pris des mesures pour que toutes les institu-
tions spécialisées et organisations du système des
Nations Unies fournissent des données de base sur
la situation telle qu'elle se présentait dans les divers
secteurs au début de la décennie, c'est -à -dire en 1971.
Ces données - jointes à d'autres renseignements qui
seront réunis systématiquement - serviront de base à
l'examen et à l'évaluation de mi- période, prévus pour
1975. L'OMS a, pour sa part, passé en revue les
problèmes de santé qui se posaient en 1971 et inven-
torié les ressources en services sanitaires et en per-
sonnels de santé à cette époque. En outre, l'Or-
ganisation a pris des dipositions pour obtenir des
gouvernements les renseignements nécessaires à de
futures évaluations, notamment au moyen du ques-
tionnaire destiné à la préparation du cinquième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde
(1969- 1972).

13.2 L'OMS a largement contribué aux travaux
préparatoires de la conférence des Nations Unies sur
l'environnement qui s'est tenue à Stockholm en juin.
Elle a rédigé six documents de base destinés à préparer
les rapports de situation et les propositions d'action
présentés à la conférence, collaboré avec d'autres
membres du système des Nations Unies à l'établis-
sement d'autres communications, et formulé des
observations et des avis techniques au sujet de nom-
breux documents de la conférence. L'Organisation a,
d'autre part, assuré des services consultatifs techniques
pour le secrétariat de la conférence suivant les besoins,
détaché un de ses fonctionnaires auprès du secrétariat
et contribué activement à l'organisation des travaux.
Prenant la parole devant la conférence, le Directeur
général a fait un bref exposé des préoccupations
essentielles de l'OMS en matière d'environnement.
Le plan d'action pour l'environnement humain que la
conférence a adopté et qui a été ultérieurement
approuvé par l'Assemblée générale des Nations
Unies comporte plus de cent recommandations; vingt -
deux d'entre elles présentent un intérêt direct pour
l'OMS et vingt et une autres la concernent également.
L'Organisation sera représentée au sein du Conseil de
Coordination pour l'Environnement qui sera créé
dans le cadre du CAC. Les fonctions assignées au
Conseil d'administration pour les programmes relatifs

à l'environnement et au secrétariat pour l'environ-
nement seront exercées conformément aux principes
de collaboration et de coordination exprimés dans les
accords de relations entre l'ONU et chacune des
institutions spécialisées ainsi que l'AIEA.

13.3 Le Conseil économique et social a entamé une
série d'études en profondeur sur le travail des diffé-
rentes institutions; ce sont l'OMM et l'OMS qui ont
fait l'objet de cet examen en 1972. Le Directeur général
a décrit la structure décentralisée qu'a donnée à
l'OMS sa Constitution, les divers champs d'action
définis et développés selon les priorités fixées par
l'Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que les quatre
grands secteurs auxquels le cinquième programme
général de travail (1973 -1977) a attribué une priorité
à l'échelon mondial. Il a été généralement admis que
cette nouvelle formule d'examen approfondi aidait le
Conseil à s'acquitter de ses fonctions de coordination.

13.4 L'Organisation a contribué à la préparation des
plans d'action régionaux que dresse le Comité consul-
tatif sur l'Application de la Science et de la Technique
au Développement avec la collaboration de la CEA,
de la CEAEO, de la CEPAL et du Bureau économique
et social des Nations Unies à Beyrouth. A sa cinquante -
troisième session, en juillet, le Conseil économique et
social a prié les commissions économiques régionales,
en consultation avec les institutions spécialisées
intéressées, d'examiner les plans d'action régionaux
en vue de recommander aux gouvernements de les
utiliser pour la formulation de leurs politiques
nationales dans le domaine de la science et de la tech-
nique. Le Conseil a également préconisé l'examen
continu du plan d'action mondial par son nouveau
Comité de la Science et de la Technique ainsi que par
le Comité consultatif mentionné plus haut, deux
organes auxquels l'OMS participe. Celle -ci a signalé
ledit plan à l'attention des ministères de la santé et
des organisations intergouvernementales et non gou-
vernementales avec lesquelles elle entretient des
relations officielles.

13.5 L'OMS a entretenu d'étroites relations de travail
avec le Bureau du Coordonnateur des secours en cas de
catastrophe, depuis qu'il a été établi en mars 1972 à
Genève en vertu d'une décision de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies. L'Organisation a fourni des
secours à l'occasion de plusieurs catastrophes, notam-
ment aux Philippines (voir le paragraphe 15.48) et, à la
fin de l'année, au Nicaragua. Le Secrétaire général a
désigné le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés comme « point central » de coordination
de l'assistance inter -institutions pour le rapatriement,
la réadaptation et la réinstallation au Soudan méri-

- 158 -



13. COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 159

dional des réfugiés et personnes déplacées du Soudan;
l'Organisation a pleinement participé à cet effort,
notamment en procurant des fournitures médicales.

13.6 En ce qui concerne les questions démogra-
phiques, le Conseil économique et social a donné
son accord de principe aux projets de programme
et d'organisation concernant le Congrès mondial
de la Population, qui se tiendra en 1974, année
choisie comme Année mondiale de la Population, et
il a invité le Secrétaire général du Congrès et de
l'Année mondiale de la Population à faire appel aux
compétences des institutions spécialisées. L'OMS a
participé aux préparatifs du Congrès. Elle a aussi
maintenu des liens étroits avec le Fonds des Nations
Unies pour les Activités en matière de Population
(voir le chapitre 9). Le CAC a fait savoir au Conseil
économique et social qu'il approuvait les directives
formulées pour assurer l'unité de vues de toutes les
organisations intéressées dans leur action visant à
répondre aux besoins des pays en voie de dévelop-
pement qui sont de plus en plus nombreux à souhaiter
l'extension progressive des prestations de planifi-
cation familiale à la plus grande partie de leur popu-
lation. Ces directives indiquent notamment que les
services de santé généraux, en particulier les services
de santé maternelle et infantile, doivent demeurer le
principal instrument d'exécution des programmes de
planification familiale.

13.7 Dans le domaine de la pharmacodépendance,
le Conseil économique et social a invité le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, l'OMS
et toutes les institutions compétentes à coordonner
et à encourager les recherches sur le cannabis, et à se
préoccuper particulièrement du problème de la
polytoxicomanie; il a aussi recommandé que l'OMS
poursuive ses travaux sur le khat (voir aussi le para-
graphe 4.110). L'OMS a continué de collaborer avec
le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues.

13.8 Le projet de programme et de budget de l'OMS
pour 1973 a été communiqué en décembre 1971 à
l'Organisation des Nations Unies et aux institutions
du système des Nations Unies, en même temps qu'aux
Etats Membres de l'Organisation; les observations
reçues ont été soumises au Conseil exécutif de l'OMS
et ultérieurement à l'Assemblée mondiale de la Santé.
On a attaché une importance accrue aux consultations
entre l'OMS et les autres institutions, qui permettent
de planifier suffisamment à l'avance les activités au
titre de programmes communs; des consultations ont
aussi eu lieu sur des programmes en cours dont le
contenu intéresse plusieurs organisations.

13.9 Pendant l'année, l'OMS a intensifié sa collabo-
ration avec les commissions économiques régionales
et avec le Bureau économique et social des Nations
Unies à Beyrouth (voir les paragraphes 13.56- 13.60),
particulièrement en ce qui concerne la deuxième
décennie des Nations Unies pour le développement, les
plans d'action régionaux dans le domaine de la science

et de la technique, les questions démographiques et
sociales et les statistiques.

Programme des Nations Unies pour le Développement

13.10 A sa treizième session, tenue à New York en
janvier 1972, le Conseil d'administration du PNUD a
examiné la première série de programmes par pays
présentés selon la nouvelle procédure prévue par le
consensus 1 et a procédé à une évaluation de l'expé-
rience acquise dans cette méthode de programmation.
Il a officiellement approuvé les dix -neuf programmes
par pays qui lui étaient soumis et accepté cent dix -huit
projets (dont douze concernant une assistance supplé-
mentaire) soumis par des pays qui n'avaient pas encore
entamé la procédure de programmation par pays; ces
projets seront englobés dans les programmes par pays
lorsque ceux -ci seront présentés pour approbation.
L'OMS est l'agent d'exécution de neuf de ces projets
(tableau 4). En outre, ont été approuvés quarante -cinq
projets régionaux et quinze projets interrégionaux en
cours, dont douze et cinq respectivement ont été
confiés à l'OMS.

13.11 A sa quatorzième session, tenue à Genève en
juin, le Conseil d'administration a approuvé des
programmes par pays intéressant seize Etats. L'OMS
a présenté au PNUD des commentaires au sujet de la
plupart de ces programmes et elle a poursuivi l'étude
des vingt -quatre projets de programmes par pays à
examiner par le Conseil d'administration à sa session
de janvier 1973.

13.12 Le Directeur, en vertu des pouvoirs qu'il tient
du Conseil d'administration a directement approuvé
quelque cent quinze grands projets, dont dix
pour lesquels l'OMS a été désignée comme agent
d'exécution (tableau 4). Ainsi, le nombre des grands
projets confiés jusqu'à présent à l'OMS pour exécution
s'élève à soixante -quinze, et le montant total de la
contribution du PNUD à ces projets atteint environ
US $62,5 millions.

13.13 A la quatorzième comme à la treizième session
du Conseil d'administration, une grande attention
a été consacrée à la question d'une assistance supplé-
mentaire aux pays en voie de développement les
moins avancés. La discussion qui a eu lieu en juin
était centrée sur la recommandation adoptée en mai
par la conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement, et le Conseil a finalement
approuvé l'affectation de ressources additionnelles se
montant, pour la période 1972 -1976, à un total de
US $55,8 millions pour financer des mesures spéciales
en faveur des vingt -cinq pays reconnus comme les
moins développés, ainsi que pour d'autres pays qui
pourraient être ajoutés à la liste.

13.14 Lors des réunions du Bureau consultatif inter -
organisations et de son groupe de travail du pro-

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1971, No 193, résolution
WHA24.52 et annexe 8.
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gramme, tenues à Londres en avril et à New York en
octobre, il a été reconnu que le temps trop court
disponible pour les premiers exercices de program-
mation par pays avaient constitué la principale diffi-
culté, et il a été suggéré d'accélérer les travaux prépara-
toires à l'élaboration des programmes par pays qui
seront soumis aux sessions 1973 et 1974 du Conseil
d'administration. On a souligné l'importance qu'offrent
les dossiers des organisations et les études sectorielles
dans la préparation des documents de base. Les
critères applicables à l'évaluation des projets en
cours ont été définis et on a examiné les procédures
à utiliser lors des examens périodiques des program-
mes par pays.

13.15 En 1972, des documents (ou «plans d'opéra-
tions» rédigés en 1971) ont été signés pour onze
grands projets dont l'exécution a été confiée à l'OMS
(voir le tableau 4) et d'autres étaient en préparation
pour tous les projets interrégionaux et régionaux
prévus pour 1973 et les années suivantes, ainsi que pour
cinquante -cinq grands projets de pays.

13.16 L'OMS a organisé plusieurs missions d'assis-
tance préparatoire du PNUD, ou y a participé,
souvent en collaboration avec d'autres organisations,
pour aider les gouvernements à préparer leur grands
projets. Les paragraphes 2.63 -2.64 contiennent des
indications sur le travail de la mission d'assistance
préparatoire pour le projet de lutte contre l'oncho-
cercose dans le bassin de la Volta. En outre, une
assistance de ce genre a été approuvée, ou déjà fournie,
pour les pays suivants: Algérie, Bahreïn, Birmanie,
Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gambie, Grèce, Liban,
Malaisie, Pologne, République Khmère, République
Arabe Syrienne, Soudan, Venezuela et Yougoslavie.
Une mission OMS de planification a examiné, avec
la Communauté d'Afrique orientale et avec les
autorités du Kenya, de l'Ouganda et de la République -
Unie de Tanzanie, la possibilité d'intensifier les
recherches sur la trypanosomiase, et une mission
conjointe PNUD /OIT /OMS s'est rendue en Bulgarie
pour examiner les éléments relatifs au traitement de
l'information dans le projet PNUD /OMS concernant
la création d'un centre scientifique d'hygiène et
d'épidémiologie.

13.17 Des rapports finals ont été présentés au PNUD
au cours de l'année sur les grands projets suivants:
Institut de Génie sanitaire, à Rio de Janeiro (Brésil);
approvisionnement en eau et aménagement d'égouts
dans la zone métropolitaine d'Accra -Tema (Ghana)
(projet supplémentaire); élimination des déchets et
drainage à Ibadan (Nigeria) (phase I); protection des
eaux fluviales contre la pollution en Pologne; appro-
visionnement public en eau, drainage et aménagement
d'égouts dans la région côtière du sud -ouest à Sri
Lanka; plans directeurs pour la distribution d'eau et
l'aménagement d'égouts dans la région d'Istanbul
(Turquie) et dans les zones du Grand Kampala et
de Jinja (Ouganda); système national d'entretien
et d'ingénierie des établissements de santé, au Vene-
zuela.

Tableau 4. Décisions prises en 1972 au sujet de pro-
jets soutenus par le PNUD et dont l'OMS est l'agent
d'exécution

1. Projets nouveaux approuvés en 1972 par le Conseil d'adminis-
tration ou par le Directeur du PNUD

Afghanistan

Afghanistan
Afghanistan
Argentine

Chili
Gabon

Guyane

Hongrie
Irak

Niger

Pologne

Soudan
Uruguay
Uruguay

Venezuela

Yémen

Yougoslavie

Renforcement du Conseil de Planification du
Ministère de la Santé publique
Soins infirmiers: Services consultatifs
Tuberculose: Services consultatifs
Centre pour l'utilisation des ordinateurs dans les
programmes de santé
Institut bactériologique, Santiago
Traitement, drainage et évacuation des déchets
liquides et solides, Libreville
Approvisionnement en eau potable, aménagement
d'égouts et drainage
Zones pilotes de gestion de la qualité de l'eau
Services complets de santé de base et formation de
personnel
Ecole nationale de Santé publique, Niamey
(phase II)
Centre de lutte contre la pollution du milieu,
Katowice
Service national de laboratoire de santé publique
Développement des services infirmiers
Administration des services de soins médicaux et
des hôpitaux
Système national d'entretien et d'ingénierie des
établissements de santé
Institut de Formation des Personnels sanitaires,
Sana
Approvisionnement public en eau, élimination des
déchets et lutte contre la pollution, Kosovo

Zambie Développement des services de santé de base
Inter -pays
(AMRO) Centre panaméricain des Zoonoses

2. Grands projets pour lesquels les documents ont été signés
en 1972

Afghanistan Approvisionnement en eau, aménagement d'égouts
et drainage dans le Grand Kaboul

Algérie Régie nationale des Eaux
Cameroun Centre universitaire des Sciences de la Santé,

Yaoundé (phase II)
Renforcement de l'Institut national d'Hygiène,
d'Epidémiologie et de Microbiologie
Programme d'approvisionnement en eau des zones
rurales
Etude sur l'aménagement d'égouts et sur les eaux
souterraines, Nairobi
Etude du système de drainage de Bamako et de
l'approvisionnement en eau de certaines villes de
province

Roumanie Lutte contre la pollution de l'eau et de l'air
(phase II)

Venezuela Système national d'entretien des centres de santé
Yémendémo- Institut de Développement des Personnels de

cratique Santé, Aden

Cuba

Irak

Kenya

Mali

Interrégional Recherches sur l'épidémiologie de la schistoso-
miase et sur la méthodologie de la lutte contre cette
maladie dans les lacs artificiels
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13.18 L'OMS a continué à examiner les demandes
des gouvernements sollicitant l'assistance du PNUD
et à formuler des avis sur les incidences sanitaires des
projets en cause. L'Organisation a ainsi étudié quelque
soixante demandes en 1972 et a proposé sa partici-
pation - ou a été invitée à participer - à plusieurs
projets exécutés par d'autres institutions. Des accords
conclus en 1972 avec l'Organisation des Nations Unies,
l'OIT et la FAO prévoient le transfert à l'OMS
d'environ cent soixante -six mois -homme pour couvrir
l'affectation de spécialistes de la santé à quinze
projets; l'OMS a fourni une assistance dans divers
domaines, notamment l'administration de la santé
publique, les enquêtes épidémiologiques, le dévelop-
pement des personnels de santé, le génie sanitaire, la
biologie et l'entomologie médicale, et la surveillance
des biotoxines. L'Organisation coopère aussi avec la
Banque asiatique de Développement, agent d'exécution
du projet de l'Autorité pour le Développement du
lac Laguna, près de Manille, financé par le PNUD.

13.19 De même, certains projets du PNUD dont
l'OMS est l'agent d'exécution ont bénéficié de l'aide
de l'Organisation des Nations Unies (hydrologie,
cartographie et forages), de l'OIT (sécurité des mineurs,
techniques d'ordinateur et protection des travailleurs),
et de la FAO (enquêtes pédologiques, économie
agricole, services vétérinaires et activités sociales et
ethnologiques). On peut mentionner à titre d'exemple
d'une collaboration efficace celle qui s'est instaurée
entre la CEAEO, le Comité du Mékong et l'OMS
pour l'exécution du programme relatif au bassin
inférieur du Mékong.

13.20 Le PNUD a cessé d'appuyer les projets inter-
régionaux de l'OMS relatifs à la prestation de services
de consultants pour la planification préinvestissement
et l'organisation de séminaires itinérants annuels en
URSS, et il a fallu réduire l'envergure du projet de
recherche sur l'épidémiologie de la schistosomiase et
les méthodes de lutte contre cette maladie dans les
lacs artificiels (actuellement en cours sur le lac Volta
au Ghana), faute de pouvoir obtenir les fonds addition-
nels nécessaires.

13.21 Les projets financés au moyen des fonds du
PNUD sont indiqués dans la partie III du présent
Rapport, et un exposé plus détaillé des projets financés
par le PNUD dans le domaine de l'approvisionnement
en eau et de l'élimination des déchets figure au
chapitre 6.

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

13.22 Lors de sa dix -neuvième session, qui s'est tenue
à Genève en février 1972, le Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires 1 a procédé à un examen
détaillé des programmes de lutte contre le trachome
soutenus par les deux organisations de 1948 à 1970

1 Voir Actes of Org. mond. Santé, 1972, N° 203, annexe 2.

(voir également le paragraphe 1.75). Le Comité a
reconnu que, si l'assistance internationale avait permis
de réaliser des progrès sensibles pendant toute cette
période, le trachome demeure néanmoins un grave
problème de santé publique dans les pays qui sont le
moins bien équipés pour lutter contre lui. Il a recom-
mandé que les pays où les services de santé de base
sont en voie de développement prennent progressive-
ment des mesures pour intégrer la lutte contre le
trachome et les infections oculaires connexes dans les
tâches courantes des services de santé existants. Il a
également formulé un certain nombre de recomman-
dations particulières en ce qui concerne, d'une part,
l'assistance future du FISE et de l'OMS dans ce
domaine (notamment sous forme de directives tech-
niques ainsi que de fournitures et de matériel) et,
d'autre part, les mesures qui devront être prises par les
gouvernements des pays où le trachome est encore
endémique.

13.23 Le Comité mixte a d'autre part examiné les
activités de planification familiale intéressant la santé
de la famille, notamment du point de vue de l'assistance
commune du FISE et de l'OMS (voir également le
paragraphe 9.13). Dans de nombreux pays en voie de
développement, les enfants et les femmes en âge de
procréer représentent quelque 70 % de la population
et constituent manifestement un groupe vulnérable
qui doit retenir en priorité l'attention des services qui
s'occupent de la santé de la famille. Le Comité a discuté
certains problèmes de santé de la famille directement
liés au processus de la reproduction humaine, de la
croissance et du développement et qui touchent en
particulier les mères et les enfants. Il a conclu que
les activités de planification familiale, en tant que
partie intégrante de la protection sanitaire de la
famille, requièrent la plus grande attention de la part
des services de santé, et il a approuvé un certain
nombre de recommandations détaillées sur la façon
dont le FISE et l'OMS pourraient solidairement
soutenir les efforts des pays dans ce domaine.

13.24 Le Comité mixte a examiné les programmes
du FISE et de l'OMS intéressant la formation supé-
rieure en santé maternelle et infantile, en obstétrique
et en pédiatrie. Il a estimé que tout devait être fait pour
intégrer les notions fondamentales de santé mater-
nelle et infantile et de planification familiale dans la
formation de base du personnel de tous niveaux et il a
insisté sur le rôle des deux organisations en ce qui
concerne les orientations nouvelles à donner à l'ensei-
gnement médical, du fait notamment de l'adoption de
programmes intégrés et orientés vers la collectivité.

13.25 A la suite d'un échange de vues sur les pro-
grammes de lutte contre l'onchocercose, le Comité
mixte a estimé que la contribution du FISE devrait
surtout viser le développement des services sanitaires
de base dans les zones où l'onchocercose est encore
endémique et comprendre la fourniture de médica-
ments. Il a également formulé des recommandations
au sujet de la lutte contre la xérophthalmie.
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13.26 A sa vingt- sixième session, tenue à New York
en avril -mai, le Conseil d'administration du FISE a
examiné un certain nombre de questions d'orientation
générale, notamment le rôle de cette organisation en
matière d'aide au développement socio- économique.
En ce qui concerne le soutien apporté par le FISE à
l'enseignement, il a entériné de nouvelles directives
qui intéressent les programmes de santé destinés aux
enfants d'âge scolaire et aux adolescents. Il a estimé
que les problèmes de nutrition et de santé, plus parti-
culièrement de santé maternelle et infantile, devaient
se voir accorder la plus haute priorité dans la perspec-
tive du développement socio- économique. Il a pré-
conisé qu'une aide accrue soit fournie aux pays en voie
de développement les moins avancés et a insisté pour
que l'action de protection soit concentrée sur les
groupes de population les plus défavorisés et spéciale-
ment sur les jeunes enfants. Le Conseil d'adminis-
tration a formellement approuvé les recommandations
énoncées dans le rapport du Comité mixte des Direc-
tives sanitaires. Il a aussi approuvé des allocations de
crédits d'un montant de US $46,2 millions, dont 43
au titre des services de santé.

13.27 L'étroite collaboration entre les membres des
deux secrétariats s'est poursuivie à tous les échelons
et l'OMS a été représentée aux réunions préparatoires
du programme organisées par le FISE pendant l'année.

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

13.28 L'OMS a continué de soutenir le programme
sanitaire de l'UNRWA en fournissant le concours de
cinq spécialistes, dont l'un en qualité de Directeur de la
Santé de l'Office. Conformément au désir exprimé
par la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé dans sa résolution WHA25.54 relative à l'aide
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le
Moyen- Orient, le Directeur général a porté cette
résolution à l'attention de toutes les organisations
gouvernementales et non gouvernementales intéressées,
y compris les organisations médicales internationales.

13.29 Malgré de sérieuses difficultés financières,
l'Office a poursuivi au mieux sa mission fondamentale
de protection de la santé des réfugiés en leur assurant
des services complets de santé essentiellement axés
sur les prestations directes aux familles et sur l'as-
sainissement. Les personnes originaires de la Bande
de Gaza et des régions de la rive occidentale du Jour-
dain qui vivent dans les camps d'hébergement installés
à l'est du Jourdain bénéficient désormais à titre
temporaire des mêmes services de soins ambulatoires
que les réfugiés de Palestine pour lesquels a été instituée
la protection sanitaire de l'UNRWA. On a continué à
exercer une sérieuse vigilance pour éviter une recru-
descence du choléra et à appliquer des mesures
systématiques contre d'autres maladies. Aucun cas de
choléra, de peste, de fièvre jaune, de variole, de typhus
endémique, de typhus à poux ou de fièvre récurrente
n'a été signalé pendant l'année.

Programme alimentaire mondial

13.30 A la fin de 1972, le Programme alimentaire
mondial avait près de dix ans d'existence. Pendant
cette décennie, les dons en biens et services provenant
des Etats qui y participent ont permis de soutenir
cinq cent trente projets de secours ou de développement
entrepris dans plus de quatre -vingt pays. Sur un total
d'engagements de dépenses qui, au ter septembre 1972,
s'élevait à US $1 083 160 000, quelque US $87 802 000
ont été affectés à des projets se rapportant à l'action
sanitaire, et la plupart des autres projets englobaient
des éléments en rapport plus ou moins direct avec la
santé.

13.31 Au cours de la période d'un an qui s'est
terminée le ler septembre 1972, le Programme a
soumis à l'OMS soixante -dix projets - dont cin-
quante -sept entièrement nouveaux - pour examen
technique de leurs incidences sanitaires. En outre,
l'Organisation a pris part à des missions intérimaires
d'évaluation qui ont examiné plusieurs des grands
projets de promotion de la santé et en ont recommandé
la poursuite. Au nombre de ceux -ci figurait le plus
vaste des projets soutenus par le Programme, à savoir
le programme national de nutrition et d'alimentation
de complément entrepris en Colombie, pour lequel la
FAO, le FISE, l'UNESCO et l'OMS ont tous fourni
une assistance technique.

13.32 En Egypte, une partie des économies réalisées
dans un projet de développement agricole grâce à
l'aide du Programme alimentaire mondial a servi à
installer dix nouveaux centres de santé.

Organisations non gouvernementales

13.33 Un rapport relatif à la révision triennale des
organisations non gouvernementales en relations
officielles avec l'OMS et portant sur la période 1969-
19711 a été présenté au Conseil exécutif à sa quarante -
neuvième session, en janvier 1972. Le Conseil a noté
que, pendant la période considérée, la collaboration
avec la quasi -totalité des organisations intéressées
avait présenté des avantages réciproques mais il a
néanmoins décidé de suspendre les relations officielles
avec trois d'entre elles jusqu'à ce que les relations de
travail fassent la preuve d'un intérêt commun pour la
reprise des relations officielles.

13.34 En outre, le Conseil a décidé d'établir des
relations officielles avec les organisations énumérées
ci- après: Association internationale de la Recherche
sur la Pollution de l'Eau, Association internationale
d'Ergonomie, Comité international sur les Animaux
de Laboratoire, Fédération internationale des Sociétés
d'Ophtalmologie, Fédération internationale pour le
Traitement de l'Information, Fédération mondiale des
Parasitologues, Fédération mondiale des Sociétés de

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, N° 198, p. 94.
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Neurochirurgie, Union internationale des Associa-
tions d'Immunologie, Union internationale pour la
Conservation de la Nature et de ses Ressources.
Cette décision porte à quatre- vingt- dix -huit le nombre
des organisations non gouvernementales en relations
officielles avec l'OMS (voir l'annexe 10).

13.35 Les activités menées en collaboration avec les
organisations non gouvernementales en relations
officielles ou en relations de travail avec l'OMS étant
décrites tout au long du présent volume, il suffira de
citer ici quelques exemples donnant une idée de la
gamme étendue de ces activités :

- collaboration avec la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge à l'occasion d'opérations de secours
d'urgence;

- collaboration avec l'Union internationale contre la
Tuberculose, notamment en ce qui concerne le
fonctionnement du Centre international de Sur-
veillance de la Tuberculose patronné conjointement
par l'Union, l'Organisation néerlandaise de
Recherches sur la Santé et l'OMS;

- organisation de la quatrième conférence mondiale
sur l'enseignement médical conjointement avec
l'Association médicale mondiale;

- participation, en collaboration avec la Confédé-
ration internationale des Sages- femmes, la Fédé-
ration internationale de Gynécologie et d'Ob-
stétrique et la Fédération internationale pour le
Planning familial, à un groupe d'étude mixte
sur la formation et l'activité des sages -femmes et
des infirmières de maternités en matière de planifi-
cation familiale;

- collaboration avec la Société internationale de
Cardiologie et avec ses organes régionaux dans le
domaine de la recherche et pour l'organisation de
diverses activités en rapport avec la Journée
mondiale de la Santé de 1972 qui avait pour thème
« Le coeur au coeur de la santé »;

- collaboration avec l'Organisation internationale de
Recherche sur le Cerveau en ce qui concerne le rôle
de la nutrition et de l'environnement dans la
maturation du cerveau et le développement
mental;

- organisation d'un séminaire pour professeurs de
radiographie en collaboration avec l'Association
internationale des Techniciennes et Techniciens
diplômés en Electro- Radiologie médicale;

- collaboration avec la Commission internationale
des Unités et Mesures radiologiques pour la
préparation des recommandations publiées concer-
nant la mesure des rayonnements de faible intensité;

- coopération avec le Conseil des Organisations
internationales des Sciences médicales à l'occasion
de conférences- ateliers traitant de projets de
nomenclatures des maladies du sang et des organes
hématopoïétiques ainsi que des maladies infec-
tieuses et parasitaires, d'une réunion d'experts
chargés d'examiner des projets de propositions
pour une nomenclature des maladies de l'appareil
gastro- intestinal et d'une table ronde sur les
progrès récemment réalisés en biologie et en
médecine et sur leurs incidences sociales et morales;

- participation au quatrième Congrès international
de Médecine des Accidents et du Trafic organisé
par l'Association internationale de Médecine des
Accidents et du Trafic.

RÉSUME DE LA COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

13.36 La liste ci- dessous des activités et réunions auxquelles
l'OMS a participé résume les principaux sujets sur lesquels a
porté pendant l'année la collaboration entre l'OMS et d'autres
organisations, à l'exception du PNUD, du PISE, de l'UNRWA,
du Programme alimentaire mondial et des organisations non
gouvernementales dont il a été question plus haut. On trouvera
une description plus approfondie d'activités menées en coopé-
ration dans d'autres chapitres du présent Rapport.

Organisation des Nations Unies et institutions apparentées

Organisation des Nations Unies

13.37 Développement économique et social: première réunion
du Comité chargé de l'Examen et de l'Evaluation, institué par le
Conseil économique et social; huitième session du Comité du
Conseil économique et social pour la Planification du Dévelop-
pement; Sous -Comité CAC pour la décennie des Nations Unies
pour le développement; groupe d'experts ONU sur les méthodes
utilisées pour la détermination des normes dans la planification
des secteurs sociaux; séminaire interrégional ONU sur l'organi-
sation et l'administration des organismes de planification du
développement; groupe d'étude inter -organisations CAC de
l'évaluation; collaboration avec l'Organisation des Nations
Unies pour le cours par correspondance de planification sociale,
notamment préparation d'exposés sur la planification sanitaire;
première session du Comité du Conseil économique et social
pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance;

réunion d'un groupe d'experts ONU chargé d'examiner le
rapport sur une conception unifiée de l'analyse et de la planifi-
cation du développement; conférence- atelier interrégionale ONU
pour les directeurs de centres de recherche et de formation en
matière de développement régional.

13.38 Hygiène du milieu: Comité préparatoire de la conférence
des Nations Unies sur l'environnement; réunion d'experts
consécutive à la conférence et chargée d'examiner plus en détail
la création d'un service international de référence concernant les
sources d'information sur l'environnement; réunion spéciale du
groupe de travail CAC de l'hydrologie; Sous -Comité CAC des
Sciences de la Mer et de leurs applications.

13.39 Habitat et urbanisme: collaboration avec le Centre ONU
de l'Habitation, de la Construction et de la Planification.

13.40 Programme de mise en valeur du bassin inférieur du
Mékong: avis concernant les aspects du programme qui touchent
la santé publique, et représentation aux réunions plénières du
Comité du Mékong.

13.41 Statistiques: dix -septième session de la Commission de
Statistique et quatrième session de son groupe de travail sur les
programmes statistiques internationaux et la coordination dans
ce domaine; groupe de travail ONU sur la démographie sociale;
Sous -Comité CAC des Activités statistiques; réunion spéciale
CAC et groupe de travail inter- organisations sur les projections
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démographiques; coordination avec l'Organisation des Nations
Unies et d'autres membres du système en vue de rassembler tous
les renseignements statistiques relatifs à la santé; copatronage,
avec l'Organisation des Nations Unies, d'un séminaire inter-
régional sur l'analyse de la mortalité; étude mixte ONU /OMS
sur la mortalité fcetale, infantile et juvénile.

13.42 Pharmacodépendance: collaboration avec la Commission
des Stupéfiants, l'Organe international de Contrôle des Stupé-
fiants et le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus
des Drogues; conférence de plénipotentiaires chargée d'examiner
les amendements à la Convention unique sur les stupéfiants;
réunion ONU pour examiner un projet de revue pluridisciplinaire
présentant des articles sur la pharmacodépendance et son traite-
ment; collaboration pour la mise au point d'un programme
d'ensemble de lutte contre la pharmacodépendance en Thallande
(voir le paragraphe 4.108).

13.43 Activités en matière de population, y compris les
questions relatives à la planification familiale: poursuite de la
coopération avec l'Organisation des Nations Unies, notamment
avec le FNUAP et avec d'autres organismes intéressés; Sous -
Comité CAC de la Population; session spéciale de la Commission
de la Population; troisième session du Comité préparatoire pour
le Congrès mondial de la Population; sessions du groupe de
travail inter- organisations ONU sur le financement et la coordi-
nation des activités appuyées par le FNUAP pour l'Année
mondiale de la Population; réunion du Comité consultatif
d'experts ONU pour une Stratégie globale de la Population;
séminaire ONU sur la gestion au niveau local des systèmes de
prestations en matière de planification familiale; séminaire inter-
régional ONU sur la condition de la femme et la planification
de la famille; symposium du FNUAP sur la néonatologie;
Comité consultatif inter -organisations du FNUAP; conférence-
atelier interrégionale ONU sur les programmes d'action en
matière de population, et notamment sur les rapports entre la
fécondité et la rapidité de la croissance démographique; partici-
pation à des missions dans les pays (par exemple, mission de
planification familiale ONU /UNESCO /OMS à Sri Lanka).

13.44 Transport, tourisme et communications: réunion spéciale
du CAC sur le tourisme; Comité d'experts ONU en matière de
Transport des Marchandises dangereuses.

13.45 Effets des radiations ionisantes: l'OMS a fourni des
renseignements au Comité scientifique des Nations Unies pour
l'Etude des Effets des Radiations ionisantes et participé à sa
vingt -deuxième session.

13.46 Jeunesse: préparation d'un chapitre sur les besoins des
jeunes en matière de santé pour le rapport de l'Organisation des
Nations Unies «Les jeunes: leurs besoins et leurs aspirations »;
participation à une réunion spéciale inter -organisations CAC sur
la jeunesse, à des réunions officieuses d'organisations non
gouvernementales convoquées par l'Organisation des Nations
Unies, et à la conférence interministérielle du FISE pour
l'Afrique sur l'enfance et la jeunesse dans les plans de dévelop-
pement.

13.47 Condition de la femme: collaboration avec la Com-
mission de la Condition de la Femme et assistance pour une
étude sur la condition de la femme et la planification de la
famille; réunion interrégionale d'experts ONU consacrée à
l'étude du rôle de la femme dans le développement; colloque
UNITAR sur la situation des femmes à l'Organisation des
Nations Unies; séminaire interrégional ONU sur la condition
de la femme et la planification de la famille.

13.48 Enseignement et formation professionnelle: représen-
tation à la réunion d'un groupe d'experts ONU chargé d'étudier
la création d'une université internationale; séances d'information

sur les activités de l'OMS pour le neuvième stage d'étude assuré
par l'Organisation des Nations Unies à Genève. (Voir également
le paragraphe 13.63.)

13.49 Droits de l'homme: séminaire interrégional ONU sur les
droits de l'homme et les progrès de la science et de la technique,
collaboration avec la Commission des Droits de l'Homme à
propos d'une étude des droits de l'homme face aux progrès de la
science et de la technique.

13.50 Santé mentale: coopération avec l'Institut de Recherche
des Nations Unies sur la Défense sociale, notamment préparation
d'un protocole pour l'étude des délinquants mentalement anor-
maux dans différents pays; création d'un comité permanent
mixte Institut /OMS en vue d'établir des programmes complé-
mentaires; participation de l'Institut à un groupe de travail
régional de l'OMS sur les problèmes de comportement social
déviant chez les adolescents et les jeunes adultes.

13.51 Science et technique: participation aux seizième et dix -
septième sessions du Comité consultatif sur l'Application de la
Science et de la Technique au Développement et à des réunions
de ses groupes régionaux pour l'Afrique, pour l'Asie et l'Extrême -
Orient ainsi que pour l'Amérique latine, à la réunion d'experts du
Bureau économique et social des Nations Unies à Beyrouth
chargée d'examiner les plans régionaux dans le contexte du plan
d'action mondial du Comité consultatif sur l'Application de la
Science et de la Technique au Développement.

13.52 Ressources naturelles: deuxième session du Comité du
Conseil économique et social sur les Ressources naturelles;
Sous -Comité CAC de la Mise en Valeur des Ressources hydrau-
liques; réunion spéciale inter -organisations CAC sur les res-
sources naturelles; réunion entre institutions spécialisées en vue
d'examiner les incidences de la conférence de l'eau que l'Organi-
sation des Nations Unies se propose de convoquer, et groupe
intergouvernemental de spécialistes chargé de préparer un
ordre du jour provisoire et d'établir des propositions concernant
l'organisation de la conférence; Comité ONU des Utilisations
pacifiques du Fond des Mers et des Océans.

13.53 Information: collaboration avec le Comité du Programme
du Centre de l'Information économique et sociale et avec le
Comité consultatif CAC de l'Information.

13.54 Désarmement et questions connexes: coopération avec
le groupe d'experts ONU sur le napalm et autres armes incen-
diaires et sur tous les aspects de leur utilisation potentielle, ainsi
qu'avec le groupe d'experts sur les conséquences économiques et
sociales du désarmement.

13.55 Espace extra -atmosphérique: coopération avec le Comité
des Utilisations pacifiques de l'Espace extra -atmosphérique, avec
son Sous -Comité scientifique et technique ainsi qu'avec son
groupe de travail de la télédétection terrestre par satellites.

13.56 Commission économique pour l'Afrique: réunions du
Comité exécutif; troisième session du Comité technique d'experts
de la CEA; participation à la préparation des propositions
régionales pour l'Afrique dans le Plan d'action mondial en ce qui
concerne la santé; quatrième session de la conférence des
planificateurs africains de la CEA; deuxième réunion régionale
de coordination inter- organisations sur la population organisée
par la CEA; deuxième conférence sous -régionale de la CEA sur
la participation de la population au développement; aide, en
collaboration avec le PNUD, pour l'organisation d'un stage de
formation destiné à des entrepreneurs du bâtiment africains en
Algérie et en Tunisie; réunion sous -régionale (Afrique de l'ouest)
de la CEA sur la gestion des ports; réunion des représentants
d'organisations ne faisant pas partie du système des Nations
Unies qui s'intéressent aux travaux ayant trait à la population
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en Afrique; quatrième réunion des fonctionnaires nationaux
chargés de l'information en matière de développement et des
directeurs de l'information des organisations du système des
Nations Unies.

13.57 Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient:
vingt- huitième session de la Commission; réunions de son
Comité des Transports et des Communications et de son Comité
de l'Industrie et des Ressources naturelles; séminaire régional de
la CEAEO sur les aspects démographiques du développement
social et deuxième conférence asiatique de la population;
séminaire sur le développement rural, notamment en ce qui
concerne le bassin inférieur du Mékong; groupe de travail sur les
aspects opérationnels et techniques du développement des
transports maritimes en Asie; conférence sur le développement
social; réunion régionale inter- organisations de la CEAEO sur
le développement social; groupe de travail CEAEO /OMCI et
préparation régionale de la conférence ONU /OMCI sur les
transports internationaux par conteneurs; conférence de la
CEAEO pour statisticiens de pays d'Asie; préparation du chapitre
sur la santé du plan d'action régional pour l'application de la
science et de la technique au développement; groupe d'experts
sur les avantages socio- économiques retirés des programmes de
planification familiale; dixième session de la conférence régionale
sur la mise en valeur des ressources en eau; organisation du
troisième cours régional sur la planification sanitaire nationale
avec la coopération de l'Institut asiatique pour le Développe-
ment et la Planification économiques.

13.58 Commission économique pour l'Europe: vingt -septième
session de la Commission; réunion des conseillers des gouver-
nements pour la science et la technique; participation à des
études sur la pollution de l'eau et de l'air et à une étude des
services statistiques de certains pays de la Région; groupes de
travail des comptes et bilans nationaux (statistiques de la répar-
tition du revenu, de la consommation et du patrimoine) et sur
un système de statistiques démographiques et sociales; session
plénière de la Conférence des Statisticiens européens; coopéra-
tion au sujet de la coordination des travaux sur les indicateurs
sociaux; cycle d'étude sur les méthodes utilisées dans la planifi-
cation et l'élaboration de politiques sociales à long terme;
Comité de la CEE des Problèmes de l'Eau; réunion préparatoire
du séminaire sur la pollution des eaux par l'agriculture et la
foresterie; douzième réunion inter -secrétariats de la CEE sur
la pollution des eaux et autres questions connexes intéressant les
ressources en eau de l'Europe; groupe spécial d'experts pour
l'étude des ressources et des besoins en eau; séminaire de la
CEE sur les ressources et les besoins en eau; projet commun
CEE /OMS sur les statistiques sanitaires, sociales et économiques
en tant qu'élément d'un système général d'information sanitaire;
exposé sur les activités pertinentes de l'OMS présenté au Comité
de l'Habitation, de la Construction et de la Planification de la
CEE; groupe d'experts de la CEE sur la sécurité de la circulation
routière; groupe d'experts de la CEE sur la construction de
véhicules.

13.59 Commission économique pour l'Amérique latine: pré-
paration du chapitre sur la santé du plan d'action régional pour
l'application de la science et de la technique au développement;
coopération à l'élaboration d'un plan régional de nutrition
devant servir de base aux politiques nationales en matière
d'alimentation et de nutrition.

Bureau économique et social des Nations Unies à Beyrouth

13.60 Deuxième session de la commission préparatoire de la
conférence régionale sur la population; groupe d'experts sur les
tendances de la mortalité dans la Région, patronné conjointe-
ment avec le Bureau de Beyrouth.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

13.61 Poursuite de l'étroite collaboration engagée avec le Haut
Commissariat sur les questions de santé, notamment en ce qui
concerne la réinstallation des réfugiés en Afrique; vingt- troisième
session du Comité exécutif du Programme du Haut -Commissaire;
participation au groupe de travail inter -organisations sur l'aide
des Nations Unies pour le rapatriement et la réinstallation au
Soudan méridional des réfugiés et personnes déplacées du Sou-
dan, englobant des avis sur les questions de santé et une assistance
importante pour l'achat de fournitures et de matériel.

Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel

13.62 Désignation d'un officier de liaison auprès de l'ONUDI;
participation à la première session du Comité permanent du
Conseil du Développement industriel; consultations sur les
activités du programme, y compris l'évacuation des déchets et
la production pharmaceutique.

Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche

13.63 Poursuite de la coopération avec l'UNITAR à diverses
études (y compris une étude sur la migration de spécialistes
qualifiés des pays en voie de développement vers les pays
développés) et en ce qui concerne des réunions d'information
ou de formation destinées aux boursiers de l'Institut ainsi que
divers séminaires; coopération avec la Commission de l'UNITAR
sur le Futur; participation à un séminaire de l'UNITAR sur
la formation du personnel, à une réunion sur le projet de
création d'une école des cadres des Nations Unies, et à un
symposium international sur la documentation de l'Organisa-
tion des Nations Unies et d'autres organisations intergouver-
nementales.

Organisation internationale du Travail

13.64 Représentation aux sessions de la Conférence inter-
nationale du Travail et du Conseil d'administration de l'OTT;
étroites relations et fréquentes consultations en vue d'améliorer
les méthodes de collaboration dans divers domaines y compris
la médecine du travail, la santé de la famille et le développement
de la main- d'oeuvre; participation et assistance à des missions de
stratégie globale de l'emploi à la Jamaïque et au Kenya; confé-
rence mixte OIT /OMS sur l'enseignement de la médecine et de
l'hygiène du travail, compte tenu des conceptions modernes du
milieu de travail; comité ad hoc sur le programme à long terme
de sécurité et d'hygiène du travail de l'OIT; cycle d'étude asien
OIT sur les politiques de main- d'oeuvre et de population;
colloque international OIT sur la sécurité et l'hygiène du travail
des jeunes travailleurs; séminaire africain OIT sur l'éducation
ouvrière et les questions de population; troisième session de la
Commission consultative interaméricaine de l'OIT; coopération
à la mise en place d'un laboratoire de médecine du travail et
d'hygiène industrielle en Indonésie, avec l'aide du PNUD;
participation aux discussions d'un groupe régional sur les
programmes ONU en matière de population qui intéressent des
travailleurs arabes; mise au point de recommandations sur
l'établissement d'un vaste programme national de médecine et
de sécurité du travail aux Philippines; collaboration au choix de
matériel pédagogique relatif aux soins d'urgence en cas de lésions
imputables à des accidents du travail ou autres, conformément
à la résolution WHA25.63; dans la Région du Pacifique occi-
dental, participation de l'OIT à des séminaires de l'OMS sur
l'organisation des services de médecine du travail dans les petites
entreprises; participation à la réunion d'experts sur la lutte
contre le cancer professionnel et sur les mesures de prévention;
collaboration à un projet de lutte contre la pollution du milieu de
travail à Koweït et à une mission de l'OIT au Libéria pour
l'évaluation des ressources humaines et la planification de leur
développement.
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Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

13.65 Activités générales: représentation au Conseil de la FAO;
séminaire mixte sur la trypanosomiase en Afrique; partici-
pation de la FAO au projet de lutte contre l'onchocercose dans
le bassin de la Volta; participation de l'OMS à un séminaire
pour les pays anglophones d'Afrique sur la planification du
développement de l'économie familiale; consultation officieuse
organisée par la Campagne mondiale contre la Faim.

13.66 Nutrition: séminaire régional pour les pays anglophones
d'Afrique sur l'enseignement en matière de production laitière
et le développement de cette production; douzième conférence
régionale pour l'Amérique latine et réunions techniques connexes;
septième conférence régionale pour l'Afrique; onzième confé-
rence régionale pour l'Asie et l'Extrême- Orient; étroite coopéra-
tion aux travaux du Groupe consultatif des Protéines du Système
des Nations Unies dont l'administration est actuellement
confiée à la FAO.

13.67 Sécurité des denrées alimentaires: session de la Commis-
sion FAO /OMS du Codex alimentarius; Comité mixte FAO/
OMS d'experts sur les Additifs alimentaires (chargé d'étudier
particulièrement les problèmes posés par le mercure, le plomb
et le cadmium); participation à d'autres comités du Codex, y
compris les comités sur l'hygiène de la viande, sur les produits
carnés traités, sur l'hygiène alimentaire et sur les poissons et les
produits de la pêche; groupe d'experts FAO /AIEA /OMS sur
les aspects législatifs de l'irradiation des aliments; mesures prises
en vue d'une participation plus active aux travaux sur le contrôle
des contaminants alimentaires, conformément à la résolution
WHA25.59; désignation de quatre laboratoires collaborateurs
mixtes FAO /OMS sur les colorants alimentaires (voir le para-
graphe 6.64); participation à l'organisation du séminaire FAO/
OMS /FISE sur le contrôle des denrées alimentaires à Téhéran.

13.68 Pesticides: réunion commune du groupe de travail FAO
et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides; partici-
pation au séminaire FAO sur l'utilisation efficace et sans danger
des pesticides en agriculture et en santé publique dans la Région
de l'Amérique centrale et des Caralbes; participation de la FAO
au séminaire de l'OMS sur les dangers des pesticides pour la
santé qui s'est tenu dans la Région de la Méditerrannée orien-
tale.

13.69 Santé publique vétérinaire et zoonoses: consultation sur
le programme de virologie comparée et sur les mycoplasmes
animaux; collaboration à la lutte contre la brucellose; partici-
pation au groupe d'experts FAO/Bureau international des
Epizooties sur les maladies du bétail transmises par les tiques.

Organisation des Nations Unies pour !'Education, la Science et la
Culture

13.70 Représentation aux sessions du Conseil exécutif de
l'UNESCO; consultation sur l'éducation sanitaire dans les
écoles; collaboration concernant la composante sanitaire des
programmes d'alphabétisation et aide aux programmes d'en-
seignement du centre d'alphabétisation fonctionnelle pour les
Etats arabes que patronne l'UNESCO; collaboration aux fins de
la décennie hydrologique internationale et du programme concer-
nant l'homme et la biosphère, y compris la participation à une
réunion d'experts sur la méthodologie de l'analyse des systèmes
et l'utilisation de modèles en écologie pour la mise en oeuvre
de ce dernier programme; participation à un séminaire régional
sur les statistiques relatives à la culture et à la communication de
masse dans les pays africains de langues anglaise et arabe, à un
symposium sur le rôle des sciences sociales dans les activités en
matière de population, et à une réunion d'experts préparatoire
à la deuxième conférence européenne des ministres de l'édu-

cation; consultation sur le projet PNUD /UNESCO relatif à la
possibilité de mettre en service un système régional de télévision
éducative par satellite dans les pays de l'Amérique latine;
réunion d'experts sur la réglementation internationale et la
reconnaissance des études et diplômes de l'enseignement supé-
rieur dans les pays de la Méditerranée occidentale; tableau
d'experts sur les répercussions écologiques des activités humaines
sur la qualité des lacs, marais, cours d'eau, deltas, estuaires et
côtes en tant que ressources pour la production de denrées ali-
mentaires, les activités récréatives et la protection des animaux
sauvages; réunion sur l'établissement de programmes de prépa-
ration aux activités d'information sur la planification familiale;
réunion d'experts sur les recherches en matière d'information sur
la planification familiale; réunion sur l'action éducative à
entreprendre dans les pays les plus avancés pour prévenir l'abus
des drogues; consultations inter -secrétariats sur les compétences
et responsabilités de l'OMS et de l'UNESCO en ce qui concerne
l'établissement de critères pour déterminer l'équivalence entre
les diplômes de médecine; participation à un groupe de travail
UNESCO sur la classification internationale type de l'éducation;
collaboration à une étude de faisabilité mixte soutenue par le
PNUD sur l'enseignement supérieur dans les Amériques et au
Maroc; groupe de travail inter -institutions sur la préparation de
la conférence internationale de l'éducation (1973) du Bureau
international de l'Education de l'UNESCO; établissement d'un
comité inter -institutions officieux sur les nouvelles méthodes
d'enseignement; consultation interrégionale sur l'information
et l'éducation en matière de planification familiale; cours sur les
aspects moléculaires de l'antigénicité et des immunoglobulines,
patronné conjointement par l'UNESCO et par l'OMS au centre
OMS de recherche et de formation avancée en immunologie à
Rehovot (Israel); réunion régionale sur l'éducation et la dyna-
mique des populations en Afrique.

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement

13.71 Programme concerté concernant l'approvisionnement en
eau, l'élimination des déchets et le drainage des eaux pluviales;
participation de la BIRD au projet de lutte contre l'onchocercose
dans le bassin de la Volta; soutien de la BIRD pour la préparation
de programmes de planification familiale destinés à divers
gouvernements (par exemple, l'Indonésie); collaboration étroite
dans le domaine de l'assainissement dans les Amériques; partici-
pation aux missions de la BIRD au Ghana (questions démo-
graphiques) et en République -Unie de Tanzanie (études pré -
investissement concernant l'approvisionnement en eau et les
égouts).

Organisation météorologique mondiale

13.72 Participation à la vingt -quatrième session du Comité
exécutif, à la quatrième session de la Commission d'Hydrologie,
et au groupe d'experts des aspects météorologiques de la pollu-
tion atmosphérique.

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation
maritime

13.73 Collaboration (également avec l'OIT) pour l'établisse-
ment d'un guide sur les soins médicaux d'urgence à donner en
cas d'intoxication en mer; participation à la conférence ONU/
OMCI sur les transports internationaux par conteneurs; main-
tien de la collaboration sur des problèmes se rapportant à la
pollution des mers, tant directement que par l'intermédiaire du
groupe mixte d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques
de la pollution des mers; réunion préparatoire sur l'espace
dont doivent disposer les passagers à bord des navires effectuant
des transports spéciaux.
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Agence internationale de l'Energie atomique

13.74 Copatronage du groupe d'experts chargé d'établir des
directives sur les programmes de surveillance du milieu et sur
l'évaluation de l'importance de la contamination; réunion
consultative des fonctionnaires de liaison du système inter-
national d'information nucléaire; symposium international sur
la conservation des denrées alimentaires par irradiation, avec la
FAO; groupe d'étude sur la possibilité d'établir des emplace-
ments internationaux de stockage des déchets radioactifs
extrêmement puissants et émettant des rayonnements alpha;
groupe d'experts chargé d'examiner les utilisations pacifiques
des explosions nucléaires, leurs applications, leurs caractéris-
tiques et leurs effets; symposium sur la gestion des déchets
radioactifs; collaboration à des études internationales sur les
relations existant entre les oligo- éléments et les maladies cardio-
vasculaires (voir le paragraphe 4.23); collaboration à la pré-
paration d'une publication de l'AIEA sur l'énergie nucléaire et
l'environnement et d'un guide sur l'évacuation des déchets
radioactifs, ainsi qu'à la révision des règlements actuels de
l'AIEA sur le transport sans danger des matières radioactives;
élaboration commune d'une proposition concernant l'enregis-
trement de toute décharge radioactive importante dans l'environ-
nement; copatronage d'une réunion pour la préparation d'un
guide sur l'utilisation sans danger de radio -indicateurs dans
l'industrie; consultations, avec la participation de l'OIT, pour
revoir l'utilisation des rayonnements et des radio -isotopes dans
les recherches sur l'homme; participation à un groupe d'étude
de l'AIEA sur la protection radiologique et la protection de
l'environnement; projets communs concernant les radio-
nucléides utilisés à des fins diagnostiques et thérapeutiques;
développement des services de dosimétrie AIEA /OMS pour les
unités de téléthérapie au cobalt; continuation des études collec-
tives sur la carence ferrique; consultations sur l'application des
techniques radiobiologiques à la préparation de vaccins contre le
paludisme et la trypanosomiase africaine.

Organisation de l'Aviation civile internationale

13.75 Poursuite des consultations sur le système de désin-
sectisation des aéronefs par le dichiorvos.

Autres organisations intergouvernementales

13.76 Maintien de la coopération avec l'Organisation de
Coordination pour la Lutte contre les Grandes Endémies
(OCCGE); l'Organisation de Coordination pour la Lutte contre
les Endémies en Afrique centrale (OCEAC); l'Organisation
commune africaine, malgache et mauricienne; la Commission
du Pacifique sud; et l'Organisation médicale et sanitaire de
l'Asie du Sud -Est.

Organisation de l'Unité africaine

13.77 Maintien en fonction de l'agent de liaison auprès de
l'OUA; coopération avec le Bureau de l'OUA pour le placement
et l'éducation des réfugiés africains; représentation à la confé-
rence préparatoire au Conseil des Ministres, à la neuvième

session régulière de la conférence des chefs d'états et de gouver-
nements, et au Comité exécutif du Conseil scientifique inter -
africain pour les recherches sur la trypanosomiase et la lutte
contre cette maladie.

Conseil de l'Europe

13.78 Participation à une réunion sur la réforme de l'enseigne-
ment médical; à un comité d'experts sur les aspects pénaux de
l'abus des drogues; à un groupe d'étude sur le programme de
recherches médicales coordonnées; à un symposium inter-
disciplinaire sur la pharmacodépendance; à un comité sur les
questions sociales et sanitaires; au deuxième groupe de travail
sur l'abus des médicaments; à un groupe de travail sur l'hygiène
dentaire; à un groupe d'experts sur les problèmes résultant de la
mise en oeuvre des dispositions administratives concernant
le contrôle sanitaire du trafic maritime, aérien et terrestre; à une
réunion d'experts sur le rôle de l'université dans l'enseignement
de l'écologie et dans l'étude des problèmes de l'environnement;
collaboration étroite aux travaux du Comité européen de Santé
publique; troisième mémorandum sur les activités de l'OMS
dans la Région européenne soumis à l'Assemblée consultative du
Conseil.

Organisation de Coopération et de Développement économiques

13.79 Réunion d'information sur les problèmes techniques,
sanitaires et psychologiques posés par l'évacuation des déchets
radioactifs; réunion sur les activités nationales et internationales
visant à faire le point des connaissances actuelles sur les effets des
polluants du milieu; réunions sur le projet international concer-
nant l'irradiation des denrées alimentaires; sessions du Comité
de l'Environnement; première réunion du groupe d'experts
chargés d'étudier la possibilité d'établir un programme de
coopération internationale en radiogénétique; réunions sur des
questions démographiques; participation de l'OCDE aux
consultations organisées par l'OMS sur la vue des conducteurs.

Conseil d'Aide économique mutuelle

13.80 Dix -huitième conférence des responsables de la gestion
des ressources en eau dans les pays membres; maintien de la
coopération dans différents secteurs de la santé publique dans la
Région européenne.

Ligue des Etats arabes

13.81 Symposium panarabe sur la pollution, ses effets et ses
dangers, et sur les moyens de protection dont dispose le monde
arabe.

Commission des Communautés européennes

13.82 Dispositions résultant d'un nouvel échange de lettres
concernant la représentation mutuelle à des réunions et l'échange
d'informations sur les questions sanitaires et les questions
d'environnement dans la Région européenne.



14. INFORMATION

14.1 Le thème de la Journée mondiale de la Santé
en 1972, « Le coeur au coeur de la santé », a rencontré
un plus grand succès que ceux des années précédentes,
spécialement en Asie du Sud -Est où de très nombreuses
réunions publiques ont été organisées à son sujet.
Sous l'égide de la Société internationale de Cardio-
logie, de la Fédération internationale de Cardiologie
et de l'OMS, un Mois mondial du Coeur a été institué
en avril. Il s'agissait d'une campagne internationale
soutenue par plus de soixante -dix pays. Certaines
sociétés, comme la Fundatio Helvetica Cardiologica,
ont étendu cette campagne à toute l'année 1972. Des
timbres -poste et du matériel philatélique ont été émis,
à l'occasion de cet événement, par l'administration
postale de l'Organisation des Nations Unies et par
plus de quarante pays ou territoires. D'autre part, le
numéro d'avril du Courrier de l'UNESCO était
consacré au thème de la Journée mondiale de la
Santé.

14.2 Quant à l'OMS, elle a, pour la circonstance,
préparé une pochette d'information et produit trois
films, une série de programmes radiophoniques, un
numéro spécial de Santé du Monde et, en collaboration
avec l'American Heart Association, une affiche en six
langues. D'autres pays - Finlande, Inde, Indonésie,
Japon et URSS - ont aussi imprimé des affiches
illustrant la Journée mondiale de la Santé.

14.3 Deux des films sont des dessins animés en cou-
leur; l'un d'entre eux a été produit à Moscou par les
studios Soiuzmultfilm et l'autre à Genève par Fil -
mette S. A. Quant au troisième, dont l'essentiel est
constitué par des entretiens avec le Directeur général
et d'éminents cardiologues, il a pu être tourné en
grande partie avec le matériel technique de l'OMS.
Ces trois films plaident en faveur d'un mode de vie
qui permettrait de prévenir les maladies cardio- vascu-
laires. Quelque quatorze chaînes de télévision ont
diffusé un ou plusieurs d'entre eux, atteignant, selon
les estimations, cinquante millions de téléspectateurs.
En URSS, les autorités nationales ont distribué un
millier d'exemplaires du film «Une chaumière, un
coeur» produit par le studio moscovite. Il a été projeté
en Suisse par les soins d'une chaîne cinématographique
commerciale et à Zagreb il a reçu le Grand Prix du
Festival international des Films sur la protection du
travail. La Société internationale de Cardiologie a
fourni une aide appréciable pour la distribution des
trois films.

14.4 Les programmes radiophoniques de la Journée
mondiale de la Santé ont été envoyés à quelque cent
quarante réseaux dans toutes les parties du monde et
largement diffusés. Dans la zone new yorkaise, une

station a consacré dix heures d'émission à l'OMS et
au thème de la Journée mondiale de la Santé, tandis
qu'une autre diffusait un programme de quatre heures
intitulé « Music for World Health Day », assorti de
commentaires sur la santé.

14.5 La presse mondiale a, elle aussi, contribué au
succès de la Journée mondiale de la Santé. Des mes-
sages du Directeur général et des Directeurs régionaux,
ainsi que des articles fournis par l'OMS, ont été publiés
par de nombreux journaux et périodiques dans maints
pays de toutes les Régions de l'OMS. C'est ainsi, par
exemple, qu'en Union soviétique plusieurs journaux
et périodiques nationaux, ayant chacun un tirage de
six à douze millions d'exemplaires, ont publié de longs
articles sur les maladies cardio -vasculaires. Aux Etats-
Unis d'Amérique, un message du Président Nixon à
l'occasion de la Journée mondiale de la Santé a été
amplement reproduit. La République fédérale d'Alle-
magne a publié une série d'articles sous forme de
brochure, ainsi qu'une bibliographie relative aux
maladies cardio -vasculaires. Les bureaux régionaux
ont pu faire traduire en plusieurs langues nationales
ou idiomes locaux la documentation consacrée à
la Journée mondiale de la Santé. L'Institution
Smithsonian à Washington a organisé, d'avril à sep-
tembre, avec la collaboration de l'American Heart
Association, une exposition sur la coopération sani-
taire internationale et les maladies de coeur.

14.6 En 1972, le Siège et les bureaux régionaux de
l'OMS ont distribué plus de deux cents communiqués
de presse, dont certains étaient des articles de fond.
De nombreuses informations sur l'éradication de
la variole et l'amélioration de la situation en matière
de choléra ont été diffusées par les journaux, avec
des commentaires élogieux pour l'action de l'OMS.
Parmi les autres sujets que la presse mondiale a
mis en évidence, on peut citer l'intoxication mer-
curielle et le danger de l'accumulation du mercure
dans les poissons, l'emploi de l'opium et de ses dérivés
en médecine, le cancer, et la multiplication des termes
médicaux. Les articles sur la nutrition et sur les
vacances à la. mer ont été abondamment reproduits.

14.7 En ce qui concerne la Vingt -Cinquième Assem-
blée mondiale de la Santé, les questions le plus souvent
mentionnées dans la presse ont été la représentation
de la Chine et la demande d'adhésion de la République
Démocratique Allemande. Parmi les sujets techniques
traités par l'Assemblée, ce sont la cécité et les consé-
quences de la mise sur le marché de nouveaux médi-
caments très actifs qui ont eu la vedette. Presse, radio
et télévision danoises et françaises ont abondamment
rendu compte de l'inauguration des nouveaux bâti-
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ments du Bureau régional de l'Europe à Copenhague
et du Centre de Recherche sur le Cancer à Lyon. Ces
événements ont été annoncés également dans d'autres
pays. Enfin, diverses manifestations importantes ont
retenu l'attention des « mass media », notamment la
troisième réunion spéciale des ministres de la santé
des Amériques, qui ont arrêté les objectifs sanitaires
décennaux pour cette Région, et les réunions des
divers comités régionaux.

14.8 Le volume des coupures de journaux reçues en
1972 atteignait à peu près le double de celui de 1971.
Les activités de l'OMS ont été beaucoup plus divul-
guées par la presse, spécialement dans la Région afri-
caine. Les commentaires à son égard ont continué
d'être très largement favorables. Les quelques critiques
relevées concernaient l'attitude de l'Assemblée de la
Santé à l'égard de la République Démocratique Alle-
mande et la position prise par l'OMS au sujet du DDT.
Sur ce dernier point, on s'est efforcé, avec un certain
succès, de répondre à ces critiques. C'est ainsi qu'aux
Etats -Unis d'Amérique un programme de télévision,
intitulé « Les avocats », a été émis par une chaîne
nationale. Il s'agissait d'un débat public d'« accusation
et de défense » sur la question de savoir s'il fallait
totalement renoncer au DDT; en fin de compte, les
participants ont estimé que l'emploi du DDT devait
se poursuivre dans les pays en voie de développement
jusqu'à ce que des substituts satisfaisants soient
trouvés.

14.9 La diffusion de Santé du Monde, revue illustrée
de l'OMS, n'a cessé de croître; aujourd'hui, son tirage
dépasse régulièrement 220 000 exemplaires pour l'en-
semble de ses éditions dans les diverses langues. Au
cours de l'année, l'édition russe est passée de 50 000
à 80 000 exemplaires sans frais supplémentaires pour
l'OMS. Ces chiffres ne comprennent pas les éditions
spéciales qui sont diffusées de temps à autre à l'occa-
sion de certains événements tels que la Journée mon-
diale de la Santé. Certains articles et photos parus
dans Santé du Monde, en particulier sur les maladies
cardio -vasculaires, les personnes âgées et les assistants
médicaux, ont été abondamment reproduits par
d'autres périodiques.

14.10 Sous les auspices de l'UNESCO, 1972 a été
désignée comme « Année internationale du Livre ».
Un double numéro de Santé du Monde lui a été con-
sacré, traitant notamment du lien international que
représente la littérature médicale, du difficile appren-
tissage de la lecture, et des aides pour les aveugles.

14.11 Le périodique trimestriel Gazette, publié par
le Bureau régional des Amériques en anglais et en
espagnol, en est à sa quatrième année d'existence.
Il a publié des articles de fond sur le contrôle de la
qualité des médicaments, le choléra, les villes et leur
pollution, l'emploi des pesticides, etc. Le troisième
numéro de l'année 1972 était consacré au soixante-

dixième anniversaire de l'Organisation panaméricaine
de la Santé et contenait un article sur l'éradication
de la variole dans les Amériques. Cet anniversaire a
également été annoncé dans Santé du Monde.

14.12 Le Bureau régional de la Méditerranée orien-
tale a sorti une version française de l'ouvrage Men
and Medicine in the Middle East, sous le titre Profil
médical du Moyen- Orient, que l'on peut se procurer
auprès des dépositaires des publications de l'OMS.
Les versions anglaise et arabe étaient déjà en circu-
lation.

14.13 A l'occasion de la conférence des Nations
Unies sur l'environnement, à Stockholm, l'OMS a
publié un article de fond et un numéro de Santé du
Monde contenant des articles sur les dangers de la
pollution du milieu pour la santé. En collaboration
avec l'Union internationale des Télécommunications,
l'Organisation a mis sur pied, au siège de la conférence,
une exposition photographique et un stand de publi-
cations. Elle a installé un stand analogue lors du
VIe Congrès européen de Cardiologie qui a eu lieu à
Madrid en septembre. Dans la Région africaine, les
expositions ont de plus en plus été employées comme
moyen d'information.

14.14 Dix émissions radiophoniques de la série
«L'OMS autour du monde» ont été diffusées par
environ deux cents émetteurs. Deux cent soixante -dix
enregistrements supplémentaires ont été réalisés et, au
total, il a été distribué pendant l'année quelque deux
mille cinq cents copies d'enregistrements, en treize
langues.

14.15 Le Siège a produit en 1972 environ 50 000
photographies qui ont été utilisées par divers éditeurs
ou ont figuré dans des expositions. Des reportages
photographiques ont été effectués dans une vingtaine
de pays. Un nouveau catalogue des photographies de
l'OMS a été publié. D'autre part, la distribution des
« Photos pour la télévision» s'est poursuivie et une
nouvelle série est venue s'y ajouter. En collaboration
avec le Centre national médical audio- visuel du Service
de Santé publique des Etats -Unis, le Bureau régional
des Amériques a produit cinq nouveaux films fixes
en couleur, avec texte en espagnol. Plus de sept mille
deux cents de ces films fixes ont été distribués au cours
de l'année.

14.16 Une des tâches non négligeables de l'OMS en
matière d'information consiste à répondre aux ques-
tions individuelles de certains journalistes et du public.
Le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est notamment
a eu à traiter environ quatre cents demandes de ce
genre par mois. De son côté, le Bureau régional des
Amériques a expédié mensuellement quelque mille
trois cents imprimés, en réponse à des demandes qui
lui avaient été adressées. Un autre aspect des relations
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publiques est l'accueil des groupes de visiteurs; en
1972, plus de cent groupes (agents du secteur sanitaire,
étudiants, etc.) représentant un total d'environ cinq
mille personnes, ont visité le Siège.

14.17 En septembre a été lancé un projet, soutenu

par le FNUAP, qui a pour objet d'informer le public
sur l'élément sanitaire de l'Année mondiale de la
Population en 1974. Des reportages radiophoniques
et photographiques sur les programmes nationaux de
planification familiale dans la Région de la Méditer-
ranée orientale sont déjà en cours.



15. QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES, JURIDIQUES, FINANCIÈRES
ET ADMINISTRATIVES

Questions juridiques

Questions constitutionnelles et juridiques

15.1 Après avoir été admis en qualité de Membres de
l'Organisation des Nations Unies en 1970 et 1971,
Fidji, le Qatar et les Emirats arabes unis sont devenus
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé en
1972 en déposant un instrument d'acceptation de la
Constitution de l'OMS auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. Le Bangladesh
a été admis en qualité de Membre de l'OMS par la
Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et il
a déposé un instrument d'acceptation de la Consti-
tution de l'OMS auprès du Secrétaire général le 19
mai 1972, date à laquelle son admission est devenue
effective. Le 19 mai 1972 également, la Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a admis le
Papua- Nouvelle -Guinée en qualité de Membre associé,
décision qui a pris effet le 26 juillet 1972, lorsque le
Directeur général a reçu du Gouvernement de l'Aus-
tralie notification de l'acceptation conformément aux
articles 115 et 116 du Règlement intérieur de. l'Assem-
blée de la Santé. Au 31 décembre 1972, l'OMS
comptait donc cent trente -cinq Membres et deux
Membres associés, dont la liste est donnée à l'annexe 1.

15.2 Par sa résolution WHA25.1, la Vingt- Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé a décidé le rétablis-
sement de la République populaire de Chine dans tous
ses droits et la reconnaissance des représentants de son
gouvernement comme les seuls représentants légitimes
de la Chine à l'Organisation mondiale de la Santé.

15.3 Conformément à la résolution WHA24.20, la
demande d'admission présentée par la République
Démocratique Allemande a été soumise à la Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé qui a
décidé, dans sa résolution WHA25.19, d'ajourner la
question pour qu'elle soit examinée à la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé.

15.4 En 1972, un seul Etat Membre, l'Union des
Républiques socialistes soviétiques, a déposé un ins-
trument d'acceptation de l'amendement à l'article 7 de
la Constitution adopté par la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé en 1965 (résolution WHA18.48),
ce qui porte à quarante -huit le nombre total des
acceptations.

15.5 Au cours de l'année, huit nouveaux Etats
Membres - Ethiopie, Haute -Volta, Iran, Islande,
Japon, Kenya, Luxembourg et Roumanie - ont
déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation

des Nations Unies des instruments d'acceptation des
amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution
adoptés par la Vingtième Assemblée mondiale de la
Santé en 1967 (résolution WHA20.36). A la fin de
1972, le total des acceptations atteignait soixante -neuf.

15.6 Cuba a adhéré, avec certaines réserves, à la
Convention sur les privilèges et immunités des insti-
tutions spécialisées ainsi qu'à son annexe VII relative
à l'Organisation mondiale de la Santé.

15.7 Conformément à l'article 5 de son Règlement
intérieur, le Conseil de Direction du Centre interna-
tional de Recherche sur le Cancer a tenu une session
extraordinaire pendant l'Assemblée de la Santé pour
mettre sur pied un comité chargé d'examiner les dispo-
sitions financières qui régissent le fonctionnement du
Centre, ainsi que l'admission de nouveaux Etats parti-
cipants. A cette même session, le Conseil de Direction
a décidé d'admettre le Japon en qualité d'Etat partici-
pant au Centre international de Recherche sur le
Cancer.

15.8 La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé a accepté les amendements au paragraphe 3 de
l'article VI du Statut du Centre international de
Recherche sur le Cancer concernant la durée du mandat
des membres du Conseil scientifique, amendements
que le Conseil de Direction avait adoptés à sa neuvième
session en 1971.

Législation sanitaire

15.9 L'OMS continue d'être saisie d'un nombre
toujours plus grand de demandes d'information sur
divers aspects de la législation sanitaire. Les demandes
auxquelles il a été répondu en 1972 portaient sur des
sujets très divers: éthique médicale, lutte contre l'abus
des drogues, stérilisation des instruments médicaux
par irradiation, dispositions relatives à la santé dans
les constitutions nationales, avortement, hygiène de
l'environnement, contrôle des pesticides, hygiène sur
les terrains de camping, aliments pour nourrissons,
cosmétiques, laboratoires médicaux, lutte antivéné-
rienne, statut des chiropraticiens et des ostéopathes, et
lutte contre l'usage du tabac.

15.10 En outre, comme beaucoup de pays en voie de
développement se rendent de mieux en mieux compte
qu'ils ont besoin d'une législation couvrant tous les
aspects des problèmes de santé, l'OMS a accordé son
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assistance à plusieurs Etats Membres qui lui avaient
demandé conseil à ce sujet. Ainsi, dans la Région
africaine, la République -Unie de Tanzanie et la Zambie
ont reçu de l'Organisation des avis en matière de légis-
lation sanitaire; dans la Région de la Méditerranée
orientale, les Gouvernements de l'Afghanistan, de
l'Ethiopie et de la Somalie ont poursuivi activement les
travaux commencés en 1970 et 1971 avec l'aide de
l'OMS.

15.11 Soucieuse de contribuer à une plus large diffu-
sion et une meilleure compréhension de la législation
sanitaire, l'Organisation a participé pendant l'année à
un certain nombre de réunions où les participants se
sont efforcés de préciser les aspects législatifs des
questions examinées. A ce titre, on peut mentionner
notamment un symposium international sur l'abus des
drogues, qui a eu lieu à Jérusalem en mai, une table
ronde du CIOMS sur les incidences sociales et éthiques
des dernières conquêtes de la biologie et de la médecine,
qui s'est tenue à Paris en septembre, une réunion de
l'UNESCO sur l'équivalence des diplômes de l'ensei-
gnement supérieur, qui a eu lieu à Rabat, également en
septembre, ainsi qu'une réunion organisée à Tokyo en
octobre par l'International Advisory Committee on
Population and Law. En outre, l'OMS a assuré, en
juin, la présentation d'une série d'exposés de législation
sanitaire dans le cadre du cours international de déve-
loppement sanitaire organisé à Anvers par plusieurs
institutions de Belgique et des Pays -Bas. Au mois de
mars, l'Organisation a mis sur pied, de concert avec la
FAO et l'AIEA, une consultation sur les aspects
juridiques de l'irradiation des aliments; il s'agissait de
tracer des lignes directrices à l'intention des pays qui
souhaitent adopter des dispositions législatives à ce
sujet ou modifier celles qu'ils ont déjà prises.

15.12 L'essentiel des activités de l'Organisation en
matière de législation sanitaire demeure toutefois la
sélection, en vue de leur publication dans le Recueil
international de Législation sanitaire, de lois et règle-
ments adoptés dans le monde entier sur des questions
intéressant les administrations nationales de la santé.
Des textes de loi provenant de plus de cinquante pays
ou autres juridictions ont été publiés, intégralement ou
sous forme de résumés, dans les quatre numéros du
Recueil parus en 1972. Certains de ceux qui présentent
le plus d'intérêt sont mentionnés dans les paragraphes
qui suivent.

15.13 Les préoccupations toujours aussi vives que
suscitent l'hygiène du milieu et la protection de l'envi-
ronnement se sont traduites dans beaucoup de pays
par la promulgation de nouveaux textes de loi sur divers
aspects de la question, ou par la révision des textes
existants. C'est ainsi que la Constitution fédérale
suisse et la Constitution de la République fédérale
d'Allemagne ont été modifiées de manière à compren-
dre des dispositions relatives à la protection de l'envi-
ronnement. Une nouvelle législation sur la lutte contre
la pollution des eaux a été adoptée en Iran, en Israël,

en Norvège, aux Pays -Bas et en Suisse; des textes
importants sur la lutte contre le bruit ont été promul-
gués au Canada et en République Démocratique
Allemande. La version intégrale de ces deux derniers
textes a paru dans le Recueil, de même qu'une loi
récemment adoptée aux Pays -Bas sur la pollution
atmosphérique et les « Normes nationales primaires
et secondaires de la qualité de l'air ambiant» publiées
par l'Agence de Protection de l'Environnement des
Etats -Unis d'Amérique.

15.14 La législation sur les produits alimentaires et
les médicaments continue d'occuper une place impor-
tante dans le Recueil. La liste des pays ayant imposé des
restrictions sur les cyclamates comprend maintenant le
Costa Rica, l'Irlande, la Norvège et la Thaïlande. Ont
également paru de longs résumés des réglements néo-
zélandais concernant le traitement du lait ainsi que la
viande et les produits carnés, et de nouveaux textes de
loi des Etats -Unis d'Amérique sur les oeufs et les
produits dérivés des oeufs. Un règlement du Royaume -
Uni sur les licences d'exploitation des produits phar-
maceutiques, une version remaniée du règlement des
Etats -Unis d'Amérique sur la bonne technique de
fabrication courante des médicaments, ainsi que deux
arrêtés français sur les essais de médicaments figurent
au nombre des textes dignes d'attention concernant le
contrôle des produits pharmaceutiques.

15.15 Parmi les principales dispositions relatives aux
drogues engendrant la dépendance et aux substances
psychotropes, il convient de citer une loi de 1971 sur
l'abus des médicaments (Royaume -Uni), une loi de
1972 sur les drogues dangereuses (Philippines) ainsi
qu'une loi, avec règlement d'application, sur les sub-
stances psychotropes (Argentine) en date du 11 octobre
1971. Un important texte de loi sur le traitement des
personnes pharmacodépendantes est entré en vigueur le
leT septembre 1972 dans la République socialiste
fédérative soviétique russe (l'une des Républiques de
l'URSS).

15.16 L'Organisation a également publié un résumé
des textes régissant l'importante réforme de l'ensei-
gnement médical qui est intervenue en Algérie. Elle a
fait connaître aussi de nombreux textes de loi traitant
du problème connexe de la formation des spécialistes
médicaux dans divers pays : Honduras, Islande,
Nouvelle -Zélande et Suisse par exemple.

15.17 Comme autres textes législatifs d'intérêt certain,
on a retenu une loi vénézuélienne sur les greffes
d'organes, adoptée le 19 juillet 1972, une instruction
roumaine du 24 juillet 1971 sur les mesures de préven-
tion et de lutte contre les maladies vénériennes, un
règlement de 1972 sur l'interruption médicale de la
grossesse (Inde) et les règlements sur l'interruption de
la grossesse adoptés en 1972 par plusieurs Etats
indiens (les textes reçus par l'OMS émanent de
l'Andhra Pradesh, du Maharashtra, du Mysore, du
Rajasthan, du Tamilnad et de l'Uttar Pradesh).
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Questions financières

Budget de 1972

15.18 Le budget effectif approuvé pour 1972 par la
Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé s'est
élevé à US $82 023 000, soit US $6 808 000 de plus
que pour l'exercice 1971.

15.19 En mai 1971, la réévaluation du franc suisse
a posé de sérieux problèmes budgétaires, augmentant
considérablement les montants en dollars des Etats-
Unis dont l'Organisation devait disposer pour couvrir
ses dépenses en francs suisses. Grâce à des mesures
spéciales d'économie, dont l'ajournement d'un certain
nombre d'activités, il a été possible de faire face à ces
charges supplémentaires sans avoir à proposer une
augmentation du budget de 1972.

15.20 L'évolution ultérieure de la situation monétaire
internationale qui, vers la fin de 1971, a abouti à des
ajustements de la parité d'un certain nombre de
monnaies par rapport au dollar des Etats -Unis a mis
l'Organisation dans l'obligation de proposer des prévi-
sions budgétaires supplémentaires pour 1972 afin de
couvrir le surcroît de dépenses qu'impliquait l'exé-
cution du programme approuvé pour cette année. Des
crédits supplémentaires pour 1972 ont été également
demandés en vue d'absorber dans le budget ordinaire
les activités précédemment imputées sur le compte
spécial de frais généraux. Cette dernière mesure était
liée à la décision prise par le Conseil d'administration
du Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment de fusionner complètement, à partir de 1972, les
éléments Fonds spécial et Assistance technique du
PNUD, avec les modifications que cela entraînait dans
les dispositions applicables au remboursement des
frais généraux. Dans le cas de l'ancien élément Fonds
spécial, le produit du remboursement était crédité
auparavant au compte spécial de frais généraux.

15.21 Dans sa résolution WHA25.5, la Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, sur la
recommandation du Conseil exécutif, a approuvé pour
le budget effectif de 1972 des prévisions supplémentaires
se montant à US $4 011 290, ce qui portait à US
$86 034 290 le total de ce budget pour 1972. Confor-
mément aux décisions de l'Assemblée de la Santé, il n'a
pas été nécessaire, pour financer ces prévisions supplé-
mentaires, d'augmenter les contributions des Membres
pour l'exercice 1972.

15.22 Le montant total du budget approuvé pour
1972, y compris les prévisions supplémentaires, s'est
élevé à US $99 700 524. La différence de US
$13 666 234 entre le budget effectif et le montant total
approuvé s'explique par le virement de US $10 176 160
au fonds de péréquation des impôts et par l'inscription

à la réserve non répartie d'une somme de US
$3 490 074.

15.23 L'annexe 11 indique la répartition du budget
effectif approuvé entre les diverses sections de la réso-
lution portant ouverture de crédits, compte tenu des
ajustements mentionnés ci- dessus.

Programme des Nations Unies pour le développement

15.24 Selon la nouvelle procédure de programmation
par pays adoptée par le PNUD, les projets sont éla-
borés, approuvés et exécutés dans la limite des « chif-
fres indicatifs de planification » (CIP) établis pour
chaque pays pour une période de cinq ans. En 1972,
l'OMS a reçu les autorisations financières initiales
pour l'exécution de projets dans le domaine de la
santé financés par le PNUD pour la période CIP
1972 -1976, jusqu'à concurrence d'un montant total
de US $49 691 047, dont US $24 918 488 correspon-
daient aux dépenses de 1972.

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière
de Population

15.25 En 1972, l'Organisation a reçu du Fonds des
Nations Unies pour les Activités en matière de Popu-
lation un total de US $7 355 996 pour l'exécution de
projets relatifs aux aspects sanitaires de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la dyna-
mique des populations (voir le chapitre 9), en confor-
mité avec les principes établis par l'Assemblée de la
Santé.

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

15.26 Le Fonds des Nations Unies pour la Lutte
contre l'Abus des Drogues a alloué à l'OMS en 1972
un montant total de US $72 240 pour l'exécution
de projets d'assistance dans le secteur de la pharmaco-
dépendance (voir le chapitre 4).

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

15.27 Les contributions en espèces et en nature au
fonds bénévole pour la promotion de la santé ont
représenté en 1972 US $5 306 209, ce qui a porté à
US $ 50 057 949 la valeur cumulative des contributions
à ce fonds au 31 décembre 1972. Ces contributions
se sont réparties comme suit entre les divers
comptes :
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31.12.1972

Compte spécial pour la recherche
médicale:

1.1.1972-

US $

Total depuis
le début

US $

Activités non spécifiées 1 201 2 010 208
Programme élargi concernant la

reproduction humaine 1 455 435 4 656 917
Activités spécifiées - Projets divers 1 455 339 9 307 540

Compte spécial pour l'approvision-
nement public en eau 6 091 1 036 302

Compte spécial pour l'éradication
du paludisme 157 009 21 288 295

Compte spécial pour l'éradication de
la variole 780 632 3 560 435

Compte spécial du programme contre
la lèpre 80 000 609 083

Compte spécial du programme contre
le pian 18 268 71 086

Compte spécial du programme contre
le choléra 45 633 1 969 083

Compte spécial pour l'assistance au
Zaïre 342 680

Compte spécial pour l'assistance
accélérée aux Etats ayant récem-
ment accédé à l'indépendance et
aux Etats en voie d'y accéder 5 455 115 967

Compte spécial pour contributions
diverses à objet désigné 1 299 602 5 034 957

Compte général pour les contribu-
tions sans objet spécifié 1 554 55 396

Fonds de roulement

15.28 Les dépenses engagées en 1972 ainsi que l'état
du recouvrement des contributions et des avances au
fonds de roulement à la fin de l'exercice 1972 appa-
raissent dans le Rapport financier publié comme
supplément au Rapport annuel du Directeur général
et qui sera présenté à la Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé en même temps que le Rapport
du Commissaire aux Comptes.

15.29 La Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé, par sa résolution WHA25.13, a décidé que la
partie I du fonds de roulement, composée d'avances
provenant des Etats Membres, resterait fixée à
US $5 000 000, somme à laquelle s'ajouteraient les
avances fixées pour les Membres entrés à l'Organisation

Structure du Secrétariat

après le 30 avril 1965. Au 31 décembre 1972, la partie I
s'élevait à US $5 027 000. Dans la même résolution,
l'Assemblée a décidé que la partie II, constituée de
montants virés des recettes occasionnelles, resterait
fixée à US $6 000 000 pour 1973. Au 31 décembre
1972, le montant total du fonds de roulement s'élevait
ainsi à US $11 027 000.

Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et
de laboratoire destiné à l'enseignement médical

15.30 La situation du fonds de roulement pour le
matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à
l'enseignement médical apparaît dans le Rapport finan-
cier.' En 1972, quarante demandes, représentant au
total US $706 110, ont été acceptées au titre de ce
fonds (voir également le paragraphe 15.45).

Fonds immobilier

15.31 La situation du fonds immobilier créé par la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé est
présentée dans le Rapport financier.' La Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, par sa
résolution WHA25.38, a affecté US $1 460 435 de
recettes occasionnelles au fonds immobilier, dont
US $580 600 pour le financement du programme de
construction autorisé et US $879 835 pour la consti-
tution de réserves en vue de la future construction du
bâtiment permanent supplémentaire du Siège, selon la
recommandation du Conseil exécutif.

15.32 Pour la période de douze mois commençant en
juin 1972, la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale
de la Santé a autorisé l'imputation sur le fonds immo-
bilier d'un programme de construction dont le coût
total est estimé à US $840 592,2 ainsi répartis: crédits
supplémentaires au titre des projets approuvés pour la
période du ler juin 1970 au 31 mai 1971 (US $360 040);
crédits supplémentaires au titre des projets approuvés
pour la période du ler juin 1971 au 31 mai 1972
(US $219 752); et projets approuvés pour la période
du ler juin 1972 au 31 mai 1973 (US $260 800).

Questions administratives

15.33 Par les modifications introduites en 1972 (la
situation au 31 décembre 1972 apparaît dans l'annexe
14) on a cherché surtout à mieux adapter la structure
du Siège aux objectifs principaux du programme de

1 Actes off Org. mond. Santé, 1973, N° 208.

l'Organisation, tels qu'ils sont énoncés dans le cinquiè-
me programme général de travail.3 La nouvelle Divi-
sion du Développement des Personnels de Santé
regroupe l'ancienne Division de l'Enseignement et de la

2 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, N° 201, pp. 85 -86.
3 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1971, N° 193, annexe 11.
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Formation professionnelle, les membres de la Division
de l'Hygiène du Milieu qui s'occupent du développe-
ment des ressources humaines dans le secteur du
génie sanitaire et les fonctionnaires des unités Ser-
vices de santé des collectivités et Soins infirmiers
(toutes deux supprimées) qui traitent également du
développement des personnels. Les autres membres
de ces deux unités ont été mutés à la nouvelle Divi-
sion du Renforcement des Services de Santé, issue
de la fusion de l'ancienne Division de l'Organisa-
tion des Services de Santé et de l'ancienne Division
de la Recherche en Epidémiologie et en Informa-
tique. Les unités qui composaient cette dernière
division (Recherche en épidémiologie, Sciences psy-
cho- sociales, Ecologie, Recherche opérationnelle, Ma-
thématique- Statistique et Analyse numérique) ont été
supprimées et leur personnel a reçu dans la nouvelle
Division des affectations appropriées. L'unité Édu-
cation sanitaire a été transférée à la Division de la
Santé de la Famille, et l'unité Législation sanitaire au
Service juridique, qui prend le nom de Division juri-
dique et comprend deux unités: Législation sani-
taire et Questions constitutionnelles et juridiques.
Ont été transférées à la Division des Maladies non
transmissibles (précédemment, Division de la Pro-
tection et de la Promotion de la Santé) l'unité Géné-
tique humaine qui faisait partie de la Division de la
Santé de la Famille et l'unité Pharmacodépendance
(désormais Pharmacodépendance et Alcoolisme) qui
relevait jusque là de la Division de la Pharmacologie
et de la Toxicologie. Cette dernière a pris le nom de
Division des Substances prophylactiques et théra-
peutiques et deux de ses unités (Efficacité et sécurité
thérapeutiques des médicaments et Pharmacovigi-
lance) ont fusionné en une nouvelle unité appelée
Evaluation et surveillance des médicaments; l'unité
Additifs alimentaires est passée de l'ancienne Division
de la Pharmacologie et de la Toxicologie à la Division
de l'Hygiène du Milieu. Par suite de la suppression
de l'unité Evaluation du programme et du transfert
de ses attributions au Comité du Siège pour le Pro-
gramme, l'ancienne Division de la Coordination et de
l'Evaluation a pris le nom de Division de la Coordi-
nation. Dans la Division de la Gestion administrative
et du Personnel, une nouvelle unité, appelée Planifi-
cation et construction des bâtiments, a été créée pour
s'occuper des plans et du chantier du bâtiment per-
manent supplémentaire du Siège.

15.34 Des modifications ont été également apportées
à la structure de certains bureaux régionaux. Ainsi,
dans la Région africaine, l'unité Enseignement et For-
mation professionnelle est maintenant celle du Déve-
loppement des Personnels de Santé et l'unité Organisa-
tion des Services de Santé celle du Renforcement des
Services de Santé. En outre, il a été créé une nouvelle
unité: Maladies non transmissibles. Dans la Région
européenne, deux nouvelles unités ont été constituées:
Information et Services de laboratoires de santé.

15.35 La structure générale de l'Organisation au
31 décembre 1972 apparaît à l'annexe 14.

Personnel

15.36 Au 30 novembre 1972, l'effectif total (à l'exclu-
sion du personnel de l'Organisation panaméricaine
de la Santé) était de 3758 personnes contre 3643 au
30 novembre 1971, ce qui représente une augmen-
tation de 3,15 %. Les annexes 12 et 13 donnent des
indications détaillées sur l'effectif et la composition du
personnel, ainsi que sur sa répartition selon la natio-
nalité au 30 novembre 1972. La seconde de ces
annexes montre qu'à cette date les Etats Membres
dont les ressortissants occupaient dans l'Organisation
des postes soumis à la règle de la répartition géogra-
phique étaient au nombre de 103, soit environ 75,2
de l'ensemble des Membres de l'Organisation.

15.37 Au Bureau régional des Amériques, on a
entrepris des études par sondage sur les travaux du
personnel de secrétariat et de certaines autres caté-
gories de fonctionnaires afin d'analyser les rapports
quantitatifs entre personnel de secrétariat et personnel
professionnel; ces études visent aussi à établir des
indices fondamentaux de productivité à des fins admi-
nistratives et budgétaires.

Bâtiments du Siège et des bureaux régionaux,
et questions connexes

15.38 En décembre 1971, l'Organisation a acquis un
terrain pour la construction d'un bâtiment permanent
supplémentaire au Siège et, en mai 1972, par sa réso-
lution WHA25.37, la Vingt -Cinquième Assemblée
mondiale de la Santé a approuvé la procédure propo-
sée pour le choix de l'architecte qui sera chargé de
préparer les plans et devis préliminaires dont la
Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé sera
saisie. L'architecte, M. Arthur Bugna de Genève, a
été choisi en juin 1972 et a immédiatement entrepris
l'étude des besoins de l'Organisation et la prépara-
tion d'avant -projets.

15.39 Dans le même temps se poursuivait la construc-
tion du bâtiment temporaire et du garage souterrain qui
avait été autorisée par la Vingt -Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé (résolution WHA24.22); l'Orga-
nisation a pris possession de ces installations en sep-
tembre, ce qui lui a permis de cesser de louer des
bureaux et des magasins dans d'autres quartiers de
Genève.

15.40 Dans la Région africaine, la construction de
trente unités de logement destinées au personnel du
Bureau régional de l'Afrique est maintenant achevée
et l'on a commencé les travaux d'agrandissement des
locaux du Bureau régional.

15.41 Dans la Région des Amériques, le Comité
exécutif de l'Organisation panaméricaine de la Santé
a autorisé l'emprunt d'une somme n'excédant pas
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US $200 000 pour la construction d'un nouveau
bureau de zone à Brasilia; cette somme s'ajoute à la
contribution de US $100 000 apportée par l'OMS
conformément à la résolution WHA25.39 de la Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.

15.42 Le nouveau bâtiment du siège du Bureau
régional de l'Europe est maintenant achevé; il a été
inauguré le 18 septembre 1972 au cours d'une céré-
monie qui a précédé l'ouverture de la vingt -deuxième
session du Comité régional de l'Europe.

15.43 Dans sa résolution WHA25.40, la Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé
de petits travaux d'agrandissement des locaux du
Bureau régional de la Méditerranée orientale, pour
une dépense estimée à US $33 000. Le Gouvernement
hôte a donné son accord à ces travaux et a consenti à
prolonger le bail pour une période de quinze ans à
partir de 1978, date d'expiration du bail en cours.

15.44 Les bureaux du Centre d'Information des
Nations Unies et du FISE qu'abritait le Bureau régio-
nal du Pacifique occidental ont été transférés dans de
nouveaux locaux, et le Bureau du PNUD a libéré les
magasins et le parc de stationnement qui avaient été
mis à sa disposition. De ce fait, l'encombrement qui
régnait depuis quelques années au Bureau régional a
pu être réduit.

Services de fournitures

15.45 Les achats de matériel et de fournitures dont le
Siège s'est chargé en 1972 ont représenté près de
US $11 500 000, non compris quelque US $1 500 000
de frais de transport et d'assurance. Ils ont porté sur
41 000 types d'articles. Quelque 8000 commandes ont
été passées à plus de 2000 fournisseurs de 31 pays pour
des articles qui ont été expédiés à environ 2000 desti-
nataires (projets, institutions ou bénéficiaires de sub-
ventions) dans 120 pays. Ces chiffres comprennent
US $3 835 000 d'achats effectués à charge de rembour-
sement pour le compte de 30 pays, ainsi que pour
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'En-
fance, le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés, l'Opération de secours des Nations Unies
à Dacca, le Bureau des Nations Unies chargé de coor-
donner les secours en cas de catastrophe, le Centre
international de Calcul, le Centre international de
Recherche sur le Cancer, et plusieurs organisations
intergouvernementales et non gouvernementales en
relations officielles avec l'OMS; sur ce total, US
$441 500 représentent des achats imputés sur le
fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et
de laboratoire destiné à l'enseignement médical. Les
achats au titre de subventions de recherche attribuées
à des chercheurs particuliers ou à des institutions ont
atteint la somme de US $336 000.

Fournitures d'urgence et opérations de secours

15.46 En 1972, la pandémie de choléra ne s'est pas
étendue et la maladie a été mieux maîtrisée dans les

pays déjà infectés; les expéditions de fournitures
anticholériques ont donc accusé une baisse corres-
pondante. Des livraisons ont été faites, à partir des
stocks de ces fournitures constitués par des dons des
Etats Membres, pour combattre des poussées épidé-
miques dans dix pays des Régions de l'Afrique, de
l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale.

15.47 L'Organisation a poursuivi les achats de four-
nitures destinés à reconstituer des stocks que le Gou-
vernement indien avait utilisés pour venir en aide
aux réfugiés avant qu'ils ne repartent pour le Bangla-
desh. La valeur de ces achats a atteint environ
US $1 000 000. Des fournitures médicales, représen-
tant une valeur approximative de US $1 000 000,
ont été achetées à l'aide de fonds alloués par l'Opéra-
tion de secours des Nations Unies à Dacca et envoyées
au Bangladesh. Il s'agissait de vaccins, d'autres pro-
duits pharmaceutiques et de véhicules, ainsi que de
fournitures spéciales pour combattre la variole, la
tuberculose et le paludisme. Des dispositions ont été
prises pour que ces fournitures d'urgence soient
acheminées à peu de frais ou même gratuitement pour
l'Organisation.

15.48 A la suite de la catastrophe causée par les
pluies torrentielles qui se sont abattues sur les Philip-
pines, l'OMS, de concert avec le Bureau des Nations
Unies chargé de coordonner les secours en cas de
catastrophe, a acheté des fournitures d'une valeur de
US $120 000 environ : antibiotiques, comprimés anti-
diarrhéiques, produits antitussifs, comprimés pour la
stérilisation de l'eau, et liquide de réhydratation en
grandes quantités. Ces fournitures ont été obtenues à
des prix très inférieurs aux prix de gros habituels et
transportées par air en franchise de fret jusqu'à
concurrence de US $150000.

15.49 Dans le cadre du programme à long terme pour
la reconstruction de la région méridionale du Soudan
- programme pour lequel le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies a demandé à l'Ad-
ministrateur du PNUD de jouer le rôle de coordonna-
teur - l'OMS a pris les mesures nécessaires pour faire
livrer des fournitures d'une valeur de US $1 000 000,
les fonds nécessaires étant prélevés sur les contribu-
tions reçues par le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés. Dans une première liste des
besoins figurent des appareils de radiologie, des pro-
duits pharmaceutiques, des vaccins, des antibiotiques
et du matériel pour la création de dispensaires et de
centres de premiers secours ainsi que pour le rééqui-
pement des installations hospitalières existantes.

Coordination administrative, budgétaire et financière
entre les organisations du système des Nations Unies

15.50 Les dispositions types des règlements financiers
relatives à la vérification extérieure des comptes, éla-
borées en collaboration avec le groupe de vérificateurs
extérieurs des comptes et approuvées par le Comité
administratif de Coordination, ont été adoptées par
la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
dans sa résolution WHA25.14 pour être appliquées
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immédiatement moyennant quelques adaptations ren-
dues nécessaires par la Constitution de l'OMS. Le
Comité administratif de Coordination a approuvé
aussi d'autres dispositions relatives au dépôt et au
placement des fonds ainsi qu'à la délégation de pou-
voirs qui seront applicables dans l'ensemble du sys-
tème des Nations Unies.

15.51 L'Organisation a pris part aux travaux du
groupe spécial inter -institutions qui a été chargé de
mettre au point un système d'identification et de déter-
mination des coûts permettant de calculer, aux fins de
remboursement, les frais généraux des institutions
chargées de l'exécution des programmes financés par
le PNUD, ainsi que des systèmes de comptabilité des
prix de revient pour la planification, l'inscription au
budget, le financement, la conduite et l'évaluation des
activités centrales et des activités hors -siège et pour
le contrôle des coûts.

15.52 En juillet 1972, le Comité spécial pour la révi-
sion du régime des traitements des Nations Unies,
créé en 1970 par l'Assemblée générale des Nations
Unies pour revoir les principes et les critères qui, à
long terme, devraient régir tout le régime commun
des Nations Unies en matière de traitements, indem-
nités et autres prestations, a publié le rapport demandé
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Après
l'avoir examiné en détail, l'OMS et les autres organisa-
tions du système ont formulé des observations dont le
Comité consultatif de la Fonction publique interna-

nationale devait être saisi. Celui -ci s'est réuni en sep-
tembre et, selon les instructions de l'Assemblée géné-
rale, il a rédigé ses commentaires sur le rapport du
Comité spécial.

15.53 A la demande de l'Assemblée générale des
Nations Unies, de nouvelles consultations inter- insti-
tutions ont été organisées sous les auspices de l'Institut
des Nations Unies pour la Formation et la Recherche
au sujet de la création et du financement d'une école

des cadres des Nations Unies oh les fonctionnaires
internationaux suivraient des cours de brève durée sur
les programmes de développement et les techniques
modernes de gestion.

15.54 A ses quarante- neuvième et cinquantième ses-
sions, tenues respectivement en janvier et en mai, le
Conseil exécutif a examiné deux rapports du Corps
commun d'inspection ainsi que les observations y
relatives du Directeur général. Le premier rapport
traitait des activités du Corps commun d'inspection
de juillet 1970 à juin 1971 et le deuxième de la pro-
grammation par pays. Les observations du Directeur
général et les décisions du Conseil exécutif au sujet de
ces rapports ont été communiquées au Conseil écono-
mique et social, au Président du Corps commun
d'inspection et au Commissaire aux Comptes.

15.55 L'examen du rapport du Corps commun d'ins-
pection sur une rationalisation des débats et de la
documentation de l'Assemblée mondiale de la Santé
s'est achevé; il en est résulté une série de nouvelles
mesures visant notamment à rationaliser davantage
la documentation de l'Assemblée mondiale de la Santé.

15.56 Conformément à la résolution 2735 A (XXV)
de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Assem-
blée mondiale de la Santé a examiné la question du
maintien en fonctions du Corps commun d'inspection.
Tout en estimant que ce groupe devrait continuer son
travail sur une base expérimentale, avec un mandat
modifié, l'Assemblée de la Santé a jugé qu'il serait
souhaitable de modifier les modalités de son fonction-
nement interne. Il conviendrait notamment de mettre
davantage l'accent sur les avis que le Corps commun
d'inspection peut donner en ce qui concerne les moyens
d'assurer une rationalisation plus poussée, une meil-
leure gestion et une plus grande uniformité dans le
fonctionnement du système des Nations Unies. La
résolution WHA25.34 exprimant les vues de l'Assem-
blée de la Santé a été communiquée à l'Assemblée
générale des Nations Unies.
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Fig. 7 Bureaux régionaux de l'OMS et zones qu'ils desservent

ZONE DESSERVIE, AU 31 DÉCEMBRE 1972, PAR:

le Bureau régional de
la Méditerranée orientale

le Bureau régional
des Amériques/ BSP

Mle Bureau régional du
Pacifique occidental



16. RÉGION AFRICAINE

16.1 En 1972, le programme de l'OMS dans la
Région africaine a mis l'accent sur le développement
de services épidémiologiques et de services de santé
de base englobant diverses activités en matière d'hy-
giène du milieu, de santé de la famille, y compris
la santé maternelle infantile, et de lutte contre cer-
taines maladies transmissibles qui auparavant fai-
saient l'objet de projets spécifiques. La planification
sanitaire et la formation de personnel auxiliaire font
aussi partie de cet ensemble d'activités. Une attention
particulière a été accordée à la planification des
personnels de santé, ainsi qu'à l'enseignement et à la
formation qui couvrent tout un éventail d'activités,
du détachement de professeurs spécialisés dans les
sciences de la santé à l'organisation de cours destinés
à compléter la formation pédagogique des enseignants.
Comme les années précédentes, l'OMS a soutenu les
efforts déployés pour lutter contre les maladies
transmissibles qui, en raison de leur étendue et de
leur gravité, restent un sujet de vive préoccupation
pour les administrations sanitaires.

Maladies transmissibles

16.2 L'Organisation a soutenu quinze projets de
surveillance épidémiologique et de lutte contre les
maladies transmissibles et a également aidé les Etats
Membres de la Région à coordonner leur action et
leurs programmes dans ces domaines. Une assistance
a été fournie par les centres OMS de surveillance
épidémiologique d'Abidjan et de Nairobi, dont les
activités ont été réorganisées pour leur permettre
d'apporter un concours plus direct aux services
épidémiologiques nationaux.

16.3 La phase d'attaque des campagnes de vacci-
nation contre la variole est arrivée à son terme dans
la quasi -totalité des pays de la Région, dont 80 à 90

de la population a pu être vaccinée. Ce n'est qu'au
Botswana que la lutte contre la variole a soulevé des
difficultés. Dans le cadre des campagnes de vaccination
contre la fièvre jaune, 500 000 doses de vaccin ont
été distribuées et les enquêtes épidémiologiques se
poursuivent; un très petit nombre de cas ont été noti-
fiés par le Ghana et le Zaïre. L'aide de l'OMS a été
relativement peu sollicitée pour des projets spécifiques
de lutte contre la rougeole et la poliomyélite. Des
résultats encourageants ont été obtenus dans la lutte
contre le trachome et le typhus à poux. Des études
sur les maladies vénériennes et les tréponématoses
ont été faites au Niger et dans le bassin du Sénégal.

16.4 Désormais la lutte contre la tuberculose est
presque partout assurée dans le cadre des services
épidémiologiques ou des services de santé de base;
on continue de mettre l'accent sur le dépistage par

examen microscopique direct et sur le traitement à
domicile. Vingt -cinq programmes de vaccination par
le BCG sont en cours dans la Région, la plupart étant
exécutés en même temps que ceux de vaccination
contre la variole. La lutte contre la lèpre est géné-
ralement menée avec le concours d'organismes autres
que l'OMS, celle -ci fournissant surtout des services
consultatifs.

16.5 En ce qui concerne le choléra, qui semble être
devenu endémique dans plusieurs pays, l'Organisation
a veillé tout particulièrement à l'amélioration de
l'hygiène du milieu et à l'éducation sanitaire, tout
en continuant à fournir des médicaments, du liquide
de réhydratation, des vaccins et du matériel de labo-
ratoire. La peste, dont il n'existe pourtant qu'un
nombre limité de foyers résiduels, nécessite une vigi-
lance continue.

16.6 Le paludisme reste la maladie transmissible la
plus répandue dans la Région, où l'on estime la
parasitémie présente chez la moitié au moins de la
population. L'assistance de l'OMS dans ce domaine
est principalement fournie dans le cadre de trois
projets inter -pays, dont la base est établie à Cotonou,
Dar es -Salam et Freetown, et de projets visant à
développer les services de santé de base.

16.7 Pour ce qui est de l'onchocercose, la mission
d'assistance préparatoire auprès des sept gouver-
nements participant au programme de lutte dans le
bassin de la Volta a jeté les bases nécessaires pour
coordonner sur une très grande échelle la collecte
de données et les travaux de recherche sur la lutte
antivectorielle. Les ouvrages construits pour mettre
en valeur les terres agricoles et les ressources en eaux
font gagner du terrain à la schistosomiase dans la
Région africaine. Outre ses travaux de recherche,
menés à partir du Ghana et dont le but est de mettre
au point des méthodes de lutte efficaces et écono-
miques contre cette maladie dans les lacs artificiels,
l'OMS a continué d'aider les pays à exécuter des
projets pilotes à cette fin. Des foyers résiduels de
trypanosomiase subsistent dans de nombreux pays;
jusqu'à présent, les résultats encourageants qu'avait
permis d'obtenir le programme de recherche opéra-
tionnelle au Kenya n'ont pas donné lieu à des appli-
cations pratiques.

16.8 Outre les activités de formation entreprises dans
le cadre des projets de développement des services
épidémiologiques à Abidjan et à Nairobi, l'OMS a
mis en route à Accra et à Bamako des cours sur la
lutte contre le choléra et a soutenu, en les organisant
ou en y participant, des séminaires sur des sujets très
variés, notamment les schémas de vaccination des
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enfants en Afrique, la méningite cérébro- spinale, la
trypanosomiase africaine, le paludisme et la surveil-
lance des maladies transmissibles.

Maladies non transmissibles

16.9 L'intérêt manifesté par les Etats Membres pour
l'hygiène dentaire à la vingt et unième session du
Comité régional, en 1971, s'est traduit en 1972 par
plusieurs demandes d'assistance. Des enquêtes ont
montré que, dans un certain nombre de pays, la
teneur en fluorures de l'eau de boisson est soit trop
élevée, soit trop faible.

16.10 Les pays de la Région se préoccupent de
plus en plus d'autres secteurs qui avaient également
été plutôt négligés jusqu'ici, tels que la santé mentale,
les maladies cardio- vasculaires et le cancer. Dans le
premier de ces domaines, l'OMS a limité son action
en 1972 à une aide à l'enseignement dans deux pays,
mais elle organise actuellement un projet inter -pays
qui permettra d'accorder une assistance plus vaste
dans l'avenir (voir aussi le paragraphe 16.33). Des
données sur les maladies cardio -vasculaires et la lutte
contre ces maladies ont été recueillies dans divers pays
de la Région; l'OMS soutient au Nigeria des recher-
ches sur ce sujet, auquel une équipe internationale de
chercheurs basée à Kampala consacre également des
travaux. Un projet d'assistance inter -pays pour la
lutte contre le cancer a été mis sur pied; en 1972, les
activités se sont déroulées en Zambie.

Hygiène du milieu

16.11 L'assistance en matière d'hygiène du milieu
a été essentiellement assurée dans le cadre de vingt
et un projets intégrés visant à développer les services
de santé de base. Dans de nombreux cas, les activités
concernant l'approvisionnement public en eau et
l'assainissement dans les régions rurales et dans les
zones de démonstration ont été menées conjointement
avec la lutte contre le choléra. Les recherches au
Kenya sur l'élimination des déchets de l'industrie du
café témoignent de l'attention croissante portée à la
lutte contre la pollution industrielle.

16.12 Dans le domaine de la planification pré -
investissement, le PNUD a chargé l'OMS de l'exé-
cution de quatorze projets d'approvisionnement en
eau, de drainage et d'aménagement d'égouts dans des
zones urbaines et de quatre autres dans des zones
rurales ou intéressant l'ensemble d'un pays. L'Orga-
nisation a apporté son concours à quinze projets de
développement économique exécutés par le PNUD,
la FAO ou l'OIT. Deux projets inter -pays comportant
des services consultatifs pour le développement socio-
économique ainsi que pour l'approvisionnement en
eau et l'aménagement d'égouts ont permis principa-
lement d'évaluer la situation et de procéder à des
études préliminaires en vue de projets ultérieurs.
Quatre pays ont reçu des avis pour l'établissement de
services nationaux de médecine du travail.

Renforcement des services de santé

16.13 L'OMS a soutenu quarante -deux projets de
développement des services de santé de base dans la
Région africaine, ce qui montre bien le souci qu'ont
les gouvernements d'élargir la couverture sanitaire
dans les zones rurales et de fournir un ensemble
intégré de prestations. Une attention particulière a
été accordée à la planification sanitaire et à la coordi-
nation de la planification dans les secteurs sanitaire
et socio- économique. Outre les activités générales
habituelles, certains projets comportaient des travaux
spécialisés dans les domaines du paludisme, de l'assai-
nissement et de la formation de personnel auxiliaire.
En 1972, l'Organisation a accordé à trois pays une
assistance opérationnelle pour des projets visant à
développer les services de santé: dans l'un de ces pays,
le Zaïre, le personnel national est maintenant en
mesure de prendre la relève. On a pu constater que,
dans les domaines de l'administration hospitalière,
de la réadaptation et de la formation des techniciens
chargés de l'entretien et de la réparation du matériel
médical, les pays de la Région avaient encore besoin
d'une assistance.

16.14 De nombreux pays ont demandé une aide pour
élaborer, exécuter ou évaluer leurs plans sanitaires
nationaux; dans vingt -six pays, ceux -ci sont intégrés
dans le plan national de développement économique.
Plusieurs pays ont sollicité des avis sur les systèmes
d'assurance -maladie et la législation sanitaire.

16.15 Sept projets relatifs aux services épidémiolo-
giques et onze projets intéressant les services de santé
de base prévoyaient la création de laboratoires. L'OMS
a prêté son concours pour intégrer les services de
laboratoire dans les administrations sanitaires et pour
former des techniciens de laboratoire.

16.16 Dans le domaine des soins infirmiers, on a
insisté sur la coordination des activités des écoles
d'infirmières et de celles des services de santé de base;
dans quelques cas encore peu nombreux, le personnel
infirmier enseignant est appelé à prendre une certaine
part à la planification des services de soins infirmiers.
On attache une importance croissante à la contri-
bution que la sage -femme peut apporter à la promo-
tion de la santé de la famille. La formation et le
perfectionnement du personnel infirmier mettent de
plus en plus l'accent sur le rôle de l'infirmière dans le
diagnostic et le traitement.

16.17 L'intérêt porté par les Etats Membres à
l'éducation sanitaire s'est accru, surtout en ce qui
concerne les maladies transmissibles, la nutrition,
l'hygiène du milieu et la santé de la famille, mais
les activités sont entravées par le manque de res-
sources et la pénurie de personnel spécialisé. Les
études entreprises en vue de la création de deux
centres de formation en matière d'éducation sanitaire,
l'un pour les pays anglophones et l'autre pour les
pays francophones, se sont poursuivies.
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Santé de la famille

16.18 Des progrès ont été enregistrés en ce qui
concerne l'intégration de la santé maternelle et infan-
tile dans les activités des services sanitaires nationaux
et la formation du personnel nécessaire. L'Organi-
sation a accordé une assistance dans ce domaine à
vingt -cinq pays de la Région dans le cadre de projets
relatifs aux services de santé de base et elle a aidé deux
pays à exécuter des projets spécifiques. En raison du
manque d'informations statistiques et démogra-
phiques, l'évaluation des résultats est difficile, mais
on s'efforce d'améliorer la collecte des données et la
tenue des dossiers. La planification familiale est envi-
sagée dans un sens très large: alors qu'une aide est
apportée à certains pays où la stérilité pose un pro-
blème, il s'agit ailleurs d'espacer les naissances afin
de protéger la santé des mères et de réduire la morta-
lité infantile.

16.19 Une assistance en matière de nutrition est
souvent prévue dans des projets relatifs aux services
de santé de base, et des services consultatifs sont
fournis à l'échelon inter -pays. A la suite d'enquêtes
sur la nutrition dans plusieurs pays, des programmes
de formation et d'éducation nutritionnelle ont été
élaborés. On s'efforce d'améliorer et de développer
l'information sur la nutrition, et la formation du
personnel de santé dans ce domaine a déjà donné des
résultats appréciables.

Développement des personnels de santé

16.20 La planification des personnels de santé et
des activités d'enseignement et de formation profes-
sionnelle a constitué l'un des principaux éléments du
programme de l'Organisation dans la Région afri-
caine en 1972. Les études pilotes sur les besoins en
personnel de santé effectuées dans plusieurs pays ont
permis de formuler des hypothèses de travail en vue
du développement des ressources. Les conclusions du
symposium régional sur les méthodes de planification
de la main- d'oeuvre appliquées à l'équipe sanitaire,
tenu à Brazzaville en mai, seront également utiles
pour l'organisation des activités futures dans ce
domaine.

16.21 Des enquêtes ont été faites sur l'adminis-
tration des écoles de médecine et sur le coût des études
médicales, et de plus en plus on estime souhaitable
que l'enseignement de la santé publique soit renforcé
aux échelons universitaire et postuniversitaire. Un
projet d'assistance pour la création ou le développe-
ment de départements, d'instituts et d'écoles de santé
publique a été mis en route. Les travaux prépara-
toires en vue de l'établissement de deux centres régio-
naux de formation de personnel enseignant, à Kam-
pala et à Yaoundé, se sont poursuivis et l'on a étudié
la possibilité d'adjoindre au centre de Kampala une
unité faisant appel à des moyens audio- visuels.

16.22 L'Organisation a soutenu dans treize pays
quinze projets visant à renforcer la formation du

personnel d'encadrement; en outre, elle a fourni
une aide pour deux projets intéressant la formation
du personnel auxiliaire qui ont débuté en 1972.

16.23 Des plans à court terme et à long terme ont
été établis pour le programme de bourses d'études.
Les fonds disponibles sont réservés en grande partie
à la formation universitaire de ressortissants de pays
qui ne possèdent pas de faculté des sciences de la
santé.

16.24 Les activités visant au développement du
personnel infirmier se sont poursuivies. Le nombre des
candidats à l'enseignement infirmier supérieur croît
d'année en année, mais il n'y a pas assez d'établis-
sements pour les accueillir et les effectifs formés
sont trop réduits pour avoir une influence notable sur
le développement des services de soins infirmiers. Un
deuxième centre régional pour l'enseignement infirmier
supérieur en langue française s'est ouvert à Yaoundé
en 1972.

16.25 L'enseignement du génie sanitaire s'est pour-
suivi dans les écoles d'ingénieurs du Ghana, du
Kenya, du Nigéria et d'autres pays. La formation de
personnels de santé du niveau intermédiaire est assurée
dans des zones de démonstration et des centres de
formation urbains par le personnel de l'OMS affecté
à quelque vingt projets axés sur les services de santé
de base.

Comité régional

16.26 La vingt- deuxième session du Comité régional
de l'Afrique s'est tenue à Conakry du 20 au 27 sep-
tembre 1972. Elle a réuni les représentants de trente
Etats Membres. Le PNUD, le FISE et le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les Réfugiés y
étaient représentés, de même que la Communauté
d'Afrique orientale et cinq organisations non gouver-
nementales. Le Directeur général a assisté à une
partie de la session et a aussi été représenté par un
Sous- Directeur général.

16.27 Dans la discussion du rapport annuel du
Directeur régional pour la période allant du 1er juillet
1971 au 30 juin 1972, trois points ont été évoqués à
plusieurs reprises: la formation des personnels de
santé, la lutte contre les maladies transmissibles, et
l'organisation des services de santé de base. L'attention
des participants a été appelée sur la pénurie de per-
sonnel compétent et sur le besoin manifeste d'accé-
lérer la formation de personnel auxiliaire. Lorsqu'on
a soulevé le problème que posent l'émigration de
personnes qualifiées ou leur peu d'empressement
à revenir travailler dans leur pays après avoir été
formées à l'étranger, il est apparu très nettement
que les pays étaient de plus en plus convaincus de la
nécessité de former eux -mêmes leur personnel de santé.
Deux pays ont annoncé leur intention de créer des
écoles de médecine et un troisième a informé le Comité
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qu'il était d'ores et déjà en mesure d'offrir un enseigne-
ment médical postuniversitaire.

16.28 En ce qui concerne le choléra, le Comité a
noté qu'une accalmie semblait s'être produite dans
certains des pays touchés en 1970 -1971 et que la
maladie ne s'était pas étendue à de nouveaux pays.
D'autres maladies suscitent encore des inquiétudes,
notamment le typhus à poux, que certains pays n'ont
pas encore réussi à juguler, l'onchocercose, dont un
foyer jusqu'ici inconnu vient d'être signalé dans un
pays, enfin le paludisme, dont l'incidence reste élevée.
Le Comité a approuvé les mesures visant à renforcer
le système de surveillance épidémiologique dans la
Région et il a adopté la stratégie globale pour le renfor-
cement des services de santé.

16.29 L'une des suggestions formulées au cours des
débats tendait à réunir une conférence- atelier visant
à l'adoption d'une langue commune dans le domaine
des services de santé de base afin qu'une meilleure
compréhension puisse s'instaurer entre travailleurs
sanitaires des pays de la Région.

16.30 Le Comité a examiné le projet de programme
et de budget pour la Région africaine en 1974 et a
approuvé sa transmission au Directeur général. Il a
constaté qu'en dépit d'une augmentation de 7,9
du budget ordinaire, les fonds prévus au titre de toutes

les sources de financement accusaient une diminution
globale de 6 % par rapport à 1973. Notant que ce
phénomène résultait d'une réduction considérable des
montants prévus pour les activités financées par le
PNUD, il a estimé qu'il appartenait aux gouverne-
ments eux -mêmes d'accorder la priorité au domaine
sanitaire dans les demandes d'assistance présentées à
cet organisme.

16.31 Le Comité a approuvé le rapport du Directeur
régional sur la planification à long terme en matière
d'hygiène du milieu.

16.32 Le Comité a confirmé sa décision antérieure de
tenir sa vingt- troisième session à Lagos, et il a décidé
que la vingt -quatrième session aurait lieu au Bureau
régional à Brazzaville.

16.33 Les discussions techniques à la vingt -deuxième
session du Comité régional ont eu pour thème « les
activités d'hygiène du milieu dans le contexte d'un
concept intégré des services de santé publique ». Le
Comité a confirmé sa décision antérieure de faire
porter les discussions techniques de 1973 sur « la place
de la santé mentale dans le développement des services
de santé publique en Afrique ». Enfin, « les soins
médicaux en zone rurale » ont été choisis comme
thème pour 1974.



17. RÉGION DES AMÉRIQUES

17.1 L'année 1972 a marqué le soixante -dixième
anniversaire de la fondation, le 2 décembre 1902, du
Bureau sanitaire international, dont l'Organisation
panaméricaine de la Santé (OPS) est issue. Les
hommes d'Etat de onze républiques américaines, qui
s'étaient réunis à Mexico en janvier 1902 pour la
Deuxième Conférence internationale des Etats amé-
ricains, avaient alors proposé une action commune
immédiate dans l'espoir de parvenir à remplacer les
mesures de quarantaine par des mesures d'assainis-
sement. Une politique sanitaire internationale fùt
officiellement adoptée, des conventions périodiques
furent prévues pour examiner les questions de santé
publique, et un organe exécutif permanent, le Bureau
sanitaire international, fut installé à Washington à la
fin de cette même année 1902 par la Première Conven-
tion sanitaire internationale. L'objectif assigné au
Bureau était de concourir au mieux par l'apport de son
assistance et de son expérience à protéger la santé
publique le plus largement possible dans chacune des
républiques, afin que puissent être éliminées les
maladies et facilitées les relations commerciales entre
ces républiques.

17.2 Le Bureau sanitaire international s'est trans-
formé en Bureau sanitaire panaméricain et celui -ci est
devenu en 1947 l'instrument d'exécution de l'Organi-
sation sanitaire panaméricaine (qui, en 1958, a pris le
nom d'Organisation panaméricaine de la Santé -
OPS). Le Bureau étant devenu également Bureau
régiopal de l'Organisation mondiale de la Santé pour
les Amériques en 1949, il est chargé de mettre en
ceuvre, au bénéfice des Etats Membres de la Région des
Amériques, un programme unifié groupant les activités
de l'OPS et celles de l'OMS. Au fil des années, de
nouveaux Etats se sont joints à l'Organisation, dans
laquelle sont aujourd'hui représentés tous les pays de
l'hémisphère occidental.

17.3 A l'heure actuelle, le programme de l'Organi-
sation dans les Amériques a essentiellement deux
grandes orientations: le développement de l'infra-
structure sanitaire (objectif de 40 % des projets d'as-
sistance en 1972) et la prestation de services (60
des projets). Les projets du premier groupe se répar-
tissaient comme suit: organisation et administration
des services de santé dans les pays: 51 %; dévelop-
pement des ressources en personnel: 49 %. Quant à
ceux du deuxième groupe, 55 % concernaient la mise
en place de services pour la protection sanitaire directe
de l'individu (par exemple, lutte contre les maladies
transmissibles, santé maternelle et infantile, nutrition)
et 45 % les questions d'environnement et les services
s'y rattachant.

17.4 Cette orientation des activités tient compte dans
une large mesure des priorités de la première et de la
deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop-
pement, ainsi que du plan décennal de santé de la
Charte de Punta del Este (1961). La politique de l'Or-
ganisation dans la Région doit aussi refléter les objectifs
du nouveau plan décennal pour la période 1971 -1980,
élaboré à la troisième réunion spéciale des Ministres de
la Santé des Amériques en octobre 1972 (voir le
paragraphe 17.30).

17.5 Pour ce qui est de la lutte contre les maladies
transmissibles ou de leur éradication, on s'est surtout
attaché, en 1972, à assurer la surveillance épidémio-
logique dans toute la Région, à coordonner les activités
sur le terrain et à former des épidémiologistes.

17.6 L'incidence de plusieurs maladies virales, telles
que l'encéphalite équine vénézuélienne et la dengue, a
augmenté pendant l'année, tandis que, dans son
ensemble, la situation demeurait inchangée en ce qui
concerne les rickettsioses telles que le typhus à poux.
Le programme de l'Organisation a comporté la mise en
place d'un réseau de laboratoires collaborateurs pour
les entérovirus, la coordination de la distribution de
réactifs pour les arbovirus par les centres régionaux et
internationaux, l'organisation de la surveillance de la
dengue dans les Caraïbes et la poursuite des opérations
d'évaluation des vaccins antityphiques atténués.

17.7 L'Organisation a continué d'encourager la
rationalisation des mesures de lutte contre la lèpre, en
insistant plus particulièrement sur le traitement ambu-
latoire des malades pour éviter une hospitalisation
superflue.

17.8 Le paludisme, qui demeure un problème de santé
publique dans trente -quatre des quarante -sept Etats
et territoires de la Région, avait été éradiqué dans
douze d'entre eux à la fin de 1972 et la transmission
était pratiquement interrompue dans quatre autres.
Les progrès des dix -huit programmes exécutés dans
le reste des pays ont été variables et les recherches se
poursuivent en vue de résoudre les difficultés tech-
niques rencontrées.

17.9 Dans le domaine de la santé mentale, on a
continué de mettre l'accent sur l'organisation des
services, la formation du personnel et la recherche
épidémiologique, mais un certain nombre d'activités
nouvelles ont aussi été entreprises, notamment en ce
qui concerne l'arriération mentale, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance. C'est ainsi que l'Organisation
a encouragé la formation de personnel spécialisé dans
la lutte contre l'alcoolisme et la pharmacodépendance
et élargi les études épidémiologiques internationales
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sur. l'alcoolisme. Des enquêtes sur la fréquence et la
distribution géographique de l'épilepsie sont entre-
prises au Panama et au Venezuela. Un groupe d'étude
s'est réuni à Bogota pour examiner le problème de la
formation des psychiatres en Amérique latine.

17.10 Les activités anticancéreuses ont porté princi-
palement sur le dépistage et le traitement précoces, en
particulier dans le cas des cancers du sein et du col de
l'utérus, sur l'amélioration des moyens de traitement
et des compétences du personnel spécialisé, notam-
ment en matière de radiothérapie, sur l'éducation
visant à réduire l'usage de la cigarette, sur l'amélio-
ration et le développement des registres du cancer, sur
l'institution de programmes de soins complets avec la
participation de la collectivité, sur l'encouragement
des recherches épidémiologiques en vue de faire pro-
gresser la planification et l'évaluation et de rendre
plus efficace la prévention primaire par la mise en
évidence des agents responsables et, enfin, sur le relève-
ment du niveau de l'enseignement universitaire et
postuniversitaire.

17.11 La construction, le développement et l'amélio-
ration des réseaux d'adduction d'eau ont continué
de tenir une place prédominante dans les activités
régionales d'hygiène du milieu; au cours des dix der-
nières années, les investissements consacrés à ces
travaux se sont élevés à US $2600 millions. Parallèle-
ment au programme d'approvisionnement en eau, les
efforts ont porté essentiellement sur le développement
de l'infrastructure de base, la formation des personnels
de toutes catégories et la promotion de travaux de
recherche à l'échelon national. Le fait que le nombre
des projets inscrits au programme de recherches en
hygiène du milieu soit passé de quatre en 1966 à
dix -huit en 1972 montre bien l'intérêt que les Etats
Membres attachent à ce genre d'activité pour la
solution des problèmes locaux. A la fin de l'année,
quatre- vingt- dix -sept stations d'échantillonnage pour
la mesure de la pollution de l'air faisaient partie du
réseau panaméricain de surveillance de la pollution
atmosphérique, dont les travaux sont coordonnés par
le Centre panaméricain de Génie sanitaire et des
Sciences de l'Environnement (CEPIS); un nombre
équivalent de stations avaient été installées par le
Centre sans être toutefois directement rattachées au
réseau.

17.12 La conclusion d'un accord avec le Costa Rica
en vue de la création au Ministère de la Santé d'un
service national de radioprotection a porté à dix le
nombre des pays de la Région des Amériques aidés par
l'Organisation à combattre les risques injustifiés
d'exposition aux rayonnements ionisants.

17.13 L'Organisation a continué d'aider les gouver-
nements à asseoir sur de meilleures bases leurs plans
nationaux de santé, notamment en renforçant l'infra-
structure indispensable, à mettre sur pied des pro-
grammes assurant la participation effective et continue
des autorités sanitaires aux plans nationaux et régio-
naux de développement, enfin, à élaborer ou à ajuster

leurs projections quadriennales d'activités sanitaires
exécutées en collaboration avec l'Organisation. Comme
les années précédentes, le Centre panaméricain de
Planification sanitaire, à Santiago, a encouragé et
facilité la création de systèmes de planification sanitaire
et le renforcement de ceux qui existent déjà dans les
pays de la Région, en faisant bénéficier ceux -ci de ses
moyens de formation professionnelle et de recherche,
ainsi que de ses services d'information.

17.14 Certains gouvernements de la Région sont en
faveur d'un service de santé national intégré; d'autres
préfèrent un système de protection sanitaire dans lequel
les activités des diverses institutions qui existent dans
le secteur de la santé sont coordonnées dans le cadre
d'un plan sanitaire général. En 1972, six pays étaient
déjà plus ou moins avancés dans la mise en place d'un
service ou d'un système national de santé et, dans six
autres, des accords auxquels étaient parties les minis-
tères de la santé publique, les institutions de sécurité
sociale, les universités ou deux seulement de ces types
d'organismes ont été conclus en vue soit de coordonner
les plans de construction d'hôpitaux ou les programmes
de formation du personnel, soit de fournir à certains
groupes de population des services complets de santé.

17.15 Les pays de la Région où les programmes
nationaux de réadaptation sont les plus avancés ont
manifesté un intérêt accru pour la réadaptation des
sujets souffrant de troubles autres que ceux du système
locomoteur, demandant notamment à bénéficier d'une
assistance pour l'exécution de projets concernant les
enfants atteints de déficiences de la vue, de l'ouïe ou de
la parole, ou retardés sur le plan scolaire. Toutefois, la
Région compte plusieurs pays qui n'ont pas encore
prévu dans leurs programmes de santé publique des
services aussi essentiels que ceux de physiothérapie et
d'ergothérapie, ou encore la mise à la disposition des
invalides de matériel orthopédique et prothésique. En
collaboration avec le Bureau des Affaires sociales des
Nations . Unies, un groupe d'étude s'est réuni à
Washington au mois de juin pour examiner les diverses
applications des méthodes prothésiques et ortho-
pédiques modernes aux incapacités du système
locomoteur.

17.16 Le programme relatif aux services de labora-
toire de santé publique a été remanié en cours d'année
de manière à atteindre les grands objectifs suivants:
mise en place, dans vingt -quatre pays, de programmes
spéciaux en vue de créer un réseau national de labo-
ratoires destinés à appuyer les services de santé;
renforcement et amélioration de la production et du
contrôle qualitatif des substances biologiques utilisées
en relation avec les maladies transmissibles (le projet
visant la production de vaccin antipoliomyélitique au
Mexique pour répondre aux besoins des divers pays de
la Région se rattache à ce domaine d'activité); organi-
sation de banques de sang, ainsi que d'un laboratoire
central de référence chargé également de préparer des
dérivés sanguins; développement, en collaboration
avec d'autres programmes, de la formation de person-
nel de laboratoire.
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17.17 La plupart des activités d'éducation sanitaire
ont été axées sur l'organisation de services, l'amélio-
ration de la qualité des programmes éducatifs et la
formation de personnel. Une grande importance a été
accordée à la participation de la collectivité à l'action
de santé publique; le Panama en fournit un bon exem-
ple, avec ses deux cent soixante -deux comités sani-
taires locaux qui s'emploient activement à élever le
niveau de santé dans l'ensemble du pays. L'enseigne-
ment des aspects sanitaires de la planification familiale
est de plus en plus fréquemment englobé dans les
programmes nationaux de santé maternelle et infantile.
Un projet de guide concernant l'examen et l'évaluation
des mesures éducatives en matière de planification
familiale a été préparé pour mise à l'essai dans la
pratique.

17.18 Une aide pour l'exécution de programmes de
planification familiale dans le cadre de la santé mater-
nelle et infantile a été accordée à un certain nombre
de pays. Dans plusieurs d'entre eux, notamment en
Amérique centrale, où la planification familiale est
centrée sur la maternité, on s'est efforcé de donner à
la composante éducative de ces programmes une
base technique et de mettre en place un système
normalisé pour la collecte de données et l'établisse-
ment de statistiques, cette dernière activité étant
confiée au centre de traitement de l'information
installé au Costa Rica. L'assistance qu'apporte
l'Organisation à plusieurs pays de la Région pour
l'amélioration des soins périnatals a été élargie.

17.19 L'Organisation a fourni une aide pour l'exé-
cution de trente -cinq projets de nutrition, dont vingt
et un projets nationaux et quatorze projets régionaux
ou inter -pays. Sur le plan régional, il convient de signa-
ler l'aide fournie à l'Institut de la Nutrition de l'Amé-
rique centrale et du Panama (INCAP) (qui offre des
services spécialisés aux pays de la Région), ainsi qu'à
l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des
Caraïbes.

17.20 La pénurie aiguë de personnel infirmier de
toutes catégories continue de susciter de sérieuses
difficultés en Amérique latine. Il est indispensable de
réviser le système de formation du personnel infirmier,
afin que ce personnel puisse répondre aux besoins des
programmes de santé. Un projet a été lancé pour
instaurer, dans les différents secteurs des soins infir-
miers cliniques, des programmes d'enseignement du
niveau de la maîtrise. Parmi d'autres activités, on peut
citer encore l'élaboration de noimes pour des pro-
grammes d'enseignement infirmier de niveau univer-
sitaire, la mise au point de programmes de niveau
supérieur (intermédiaire), ainsi que la formation de
personnel enseignant et son initiation à l'établissement
de programmes d'études pour préparer des auxiliaires
au travail en milieu rural. Par le moyen de services
consultatifs, de cours et de séminaires, l'Organisation
a collaboré avec trois cent douze écoles d'infirmières
(de niveau intermédiaire) et participé à de nombreux
programmes de formation d'auxiliaires. Beaucoup de
pays de la Région, et notamment la Bolivie, la Colom-
bie, le Costa Rica, Cuba, l'Equateur, le Mexique, le

Paraguay, le Pérou, la République Dominicaine et
l'Uruguay, procèdent actuellement à une analyse de
leur système d'enseignement infirmier.

17.21 L'enseignement des statistiques sanitaires dans
les Amériques se situe à trois échelons - professionnel,
intermédiaire et auxiliaire - et porte sur la biostatis-
tique, les archives médicales et l'informatique. Toute-
fois, la pénurie de professionnels continue de se faire
très vivement sentir dans le cas des biostatisticiens et
des archivistes médicaux. L'estimation des besoins en
personnel des 'catégories professionnelle et intermé-
diaire fait apparaître la nécessité de créer de nouveaux
centres de formation.

17.22 En ce qui concerne l'enseignement des sciences
de la santé, l'Organisation a continué de soutenir la
création et le développement d'instituts où sont
enseignées ces disciplines et d'encourager l'introduction
des sciences psycho -sociales dans le programme des
écoles de médecine. En complément du programme de
fourniture de manuels de prix modique pour les étu-
diants de médecine, qui s'est poursuivi en 1972, des
mesures préliminaires ont été prises pour le lancement
d'un nouveau programme visant à mettre à la dispo-
sition des étudiants qui abordent leur formation
clinique les instruments de diagnostic indispensables.
Un accord a été conclu avec le Gouvernement du
Brésil et l'Université fédérale de Rio de Janeiro en vue
de créer un centre latino- américain de technologie
pédagogique, chargé de préparer des moyens audio-
visuels pour l'enseignement des sciences de la santé.

17.23 L'analyse des changements survenus sur le plan
sanitaire au cours des dix dernières années dans la
Région des Amériques a fait ressortir la nécessité de
nouvelles approches en matière de formation du
personnel professionnel de santé, dont les compétences
doivent s'étendre, non seulement à la biologie et à
l'assainissement, mais aussi à des disciplines telles que
l'économie et les sciences sociales. On envisage donc de
créer une Université panaméricaine de la Santé, qui
offrirait des cours de perfectionnement postuniver-
sitaires à ce personnel dans le cadre d'un système
coordonné faisant appel aux institutions de la Région
les mieux équipées pour l'enseignement des diverses
disciplines visées.

17.24 Le Comité consultatif de l'OPS pour la
Recherche médicale a fait, au mois de juin, le point du
programme de recherches exécuté dans la Région.
Un rapport récemment publié 1 résume les cent trente -
trois projets de recherche soutenus par l'Organisation.
A l'occasion de cette session du Comité consultatif,
deux brefs symposiums ont eu lieu. L'un portait sur
les études épidémiologiques et les essais cliniques
intéressant les maladies chroniques, dont la fréquence
ne cesse de croître en Amérique latine, et l'autre sur le
soutien fourni par les organismes d'assistance exté-
rieure à la recherche biomédicale dans les pays en voie
de développement de la Région.

1 OPS /OMS (1972) Research in progress, 1972, Washington.
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17.25 Dans le domaine de la recherche opérationnelle,
l'Organisation a continué d'appuyer l'initiation des
administrateurs sanitaires à la méthode du « chemin
critique » dans l'exécution des projets sanitaires, et des
études pour l'application du génie industriel aux
hôpitaux ont été faites dans le but de démontrer que
l'analyse des systèmes peut permettre de mieux
utiliser les installations hospitalières existantes.

17.26 La Bibliothèque médicale régionale de São
Paulo (Brésil) a continué de développer ses services,
ainsi que ses programmes de formation professionnelle.
Elle a fortement élargi son réseau de prêts inter-
bibliothèques dans les pays de la Région. Pour atteindre
son objectif, qui est d'accroître les compétences des
bibliothécaires médicaux en Amérique latine, la
Bibliothèque a offert des stages de six semaines à des
membres du personnel d'écoles de médecine récemment
fondées. Elle a également patronné des cours avancés
pour bibliothécaires médicaux sous forme de sémi-
naires et a inauguré, en 1972, une série de cours
destinés aux bibliothécaires des écoles de dentisterie,
de pharmacie, de soins infirmiers et de médecine
vétérinaire.

Comité régional

17.27 La XXIe réunion du Conseil directeur de
l'Organisation panaméricaine de la Santé, qui était
également la vingt -quatrième session du Comité
régional de l'OMS pour les Amériques, s'est tenue
à Santiago du 10 au 13 octobre 1972, avec la partici-
pation de représentants des vingt -six Etats Membres
de la Région, ainsi que de la France, des Pays -Bas et
du Royaume -Uni pour le compte de certains territoires
de la Région. Des observateurs du FISE, du PNUD, de
l'OIT, de la FAO, de l'Organisation des Etats améri-
cains, de la Banque interaméricaine de Développe-
ment et de onze organisations non gouvernementales
ont également assisté aux réunions. Le Vice -Président
du Comité exécutif de l'OPS et un Sous -Directeur
général de ]'OMS étaient aussi présents.

17.28 Les crédits approuvés au titre de l'OPS se sont
élevés à US $22 348 146 pour 1973, soit 9,6 % de plus
que pour 1972. Quant au projet de programme et de
budget de l'OPS pour 1974, le Comité a examiné
l'avant -projet dont il était saisi et a demandé qu'il
serve de base au projet proprement dit, qui sera établi
après une nouvelle consultation des gouvernements
sur l'état le plus récent de leurs besoins et de leurs
priorités en matière de santé. La transmission du
projet de programme et de budget régional de l'OMS
pour 1974 au Directeur général a été approuvée et
celui -ci a été prié de bien vouloir envisager une
augmentation de la part attribuée à la Région des
Amériques.

17.29 Le Comité a adopté des amendements au
Règlement financier de l'OPS analogues à ceux
approuvés par la Vingt- Cinquième Assemblée mon-

diale de la Santé pour le Règlement financier de l'OMS
(voir le paragraphe 15.50).

17.30 Le Comité a décidé d'incorporer à la politique
de l'Organisation les recommandations contenues
dans le plan décennal de santé pour la Région (1971-
1980) 1 adopté à la troisième réunion spéciale des
Ministres de la Santé des Amériques qui a eu lieu
à Santiago du 2 au 9 octobre, soit immédiatement
avant la session du Comité. Il a invité le Directeur
régional à étudier les incidences de ces recommanda-
tions, ainsi que les modifications des objectifs et
priorités du programme de l'Organisation qui en
résulteront et à faire rapport sur ces points à la pro-
chaine session du Comité. Celui -ci a recommandé aux
Etats Membres de préciser, dans leur planification,
les problèmes de santé prioritaires et de fixer des
objectifs pour chacun d'eux en fonction de la main -
d'oeuvre disponible et de leurs ressources maté] ielles
et financières. Le Directeur régional a été invité à
réunir le plus tôt possible un groupe de travail,
composé de responsables de la planification et de
l'information et d'économistes sanitaires, pour élabo-
rer un système d'évaluation qui, tout en pouvant être
adapté à la situation de chaque pays, donne des
résultats comparables aux fins d'une évaluation
régionale des résultats de la décennie. Le Comité a
recommandé que l'Organisation, en consultation avec
des experts des Etats Membres, établisse des directives
générales applicables aux modalités de financement
des projets de santé et aux modifications qu'il convien-
drait de leur apporter pour l'exécution des plans et
programmes envisagés dans le cadre du plan décennal
pour les Amériques. Le Comité a aussi suggéré que les
autorités sanitaires nationales fassent, au sujet de leurs
services de santé, des études de coût et, si possible, des
études coût /avantages; enfin, il a recommandé de
fournir aux pays qui en feront la demande des services
consultatifs pour toutes les questions relatives au
financement de l'action de santé, afin d'aider les Etats
Membres à déterminer de façon plus précise les
ressources financières réservées au secteur de la santé
et le profit retiré de ces investissements.

17.31 Etant donné la demande croissante de systèmes
efficaces de prestation de soins et l'importance des
services d'entretien des installations hospitalières, le
Comité a instamment invité les ministères de la santé
de la Région à créer des services d'entretien à l'échelon
national - en demandant, si besoin est, l'aide finan-
cière du PNUD -, à former du personnel qualifié et
à allouer les crédits nécessaires à cette activité.

17.32 Le Comité a remercié le PNUD de l'aide
financière accordée pour la première phase du pro-
gramme du Centre panaméricain de Planification
sanitaire et a approuvé la nouvelle orientation adoptée
pour la deuxième phase du programme, qui mettra

1 Ce plan sera publié par l'Organisation panaméricaine de la
Santé.
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l'accent sur l'information, la formation de personnel
spécialisé et les recherches nationales en matière de
planification sanitaire.

17.33 Le Comité a pris connaissance d'un rapport
sur une étude coût /avantages relative à la prévention
des maladies transmises par Aedes aegypti dans les
Amériques; cette étude avait été faite par une firme
spécialisée, en application d'une résolution adoptée lors
d'une précédente session. Le Comité a instamment
prié les gouvernements des pays et territoires où
persiste ce vecteur d'en pour suivre sans délai l'éradi-
cation. Il a exprimé ses remerciements aux gouverne-
ments de la Trinité -et- Tobago et des Etats -Unis
d'Amérique pour leur généreuse contribution volon-
taire au financement de l'enquête; il a invité le Direc-
teur régional à réunir un groupe d'experts des diverses
disciplines auxquelles il est fait appel dans l'étude
d'Ae. aegypti et des maladies transmises par ce
vecteur, afin de formuler des recommandations à la
lumière des connaissances et des expériences récentes.

17.34 Le Comité a pris note du rapport final de la
cinquième réunion interaméricaine, à l'échelon minis-

tériel, sur la lutte contre les zoonoses et la fièvre
aphteuse. Il a souligné qu'il était souhaitable, pour
une meilleure coordination des activités, que des
représentants des ministères de la santé assistent à ces
réunions. Il s'est félicité des efforts déployés par les
ministères de l'agriculture dans la lutte contre ces
maladies, en insistant pour que les gouvernements
prennent sérieusement en considération les risques
qu'un emploi incontrôlé des pesticides fait courir à
l'homme et aux animaux, et il a réaffirmé son appui
au Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse et au
Centre panaméricain des Zoonoses, ainsi qu'à leurs
programmes.

17.35 De l'avis du Comité, la lutte contre les maladies
qui affectent les zones frontières exige l'adoption de
mesures coordonnées et synchronisées, financées
conjointement par tous les pays intéressés, et elle
mérite de bénéficier de l'assistance du Bureau régional.

17.36 Les discussions techniques, qui devaient avoir
pour thème «les services de santé des collectivités et
la participation des collectivités », ont été renvoyées à
la prochaine session du Comité régional.
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18.1 En 1972, l'assistance fournie par l'OMS aux
pays de la Région de l'Asie du Sud -Est conformément
aux priorités sanitaires fixées par les gouvernements
correspondait dans une large mesure aux principaux
objectifs esquissés dans le cinquième programme
général de travail de l'OMS, à savoir: renforcement
des services de santé, développement des personnels
de santé, lutte contre la maladie (y compris la préven-
tion) et promotion de la salubrité de l'environnement.
L'accent a par ailleurs été mis sur certains problèmes,
tels que la malnutrition et l'éducation sanitaire, qui
revêtent encore une importance particulière dans
bien des pays de la Région.

Renforcement des services de santé

18.2 Désormais convaincus que la santé fait partie
intégrante du développement socio- économique, les
gouvernements ont accordé une plus grande atten-
tion, en réorganisant et en renforçant les adminis-
trations sanitaires nationales, à l'établissement ou à
l'expansion des services de planification. Des plans
directeurs ayant pour objet le développement des
services de santé dans un certain nombre de pays ont
été élaborés, et l'intégration des campagnes spéciales
dans les services généraux de santé s'est poursuivie
de façon satisfaisante. Le troisième cours régional sur
la planification sanitaire nationale, organisé par
l'OMS en collaboration avec l'Institut asiatique pour
le Développement et la Planification économiques,
a eu lieu à Bangkok de janvier à avril.

18.3 On s'est particulièrement attaché à constituer
des équipes pluridisciplinaires aux niveaux national
et régional et à organiser des réunions éducatives,
elles aussi pluridisciplinaires, afin de promouvoir un
échange d'opinions entre différentes catégories de
travailleurs sanitaires. En 1972, l'OMS a patronné une
cinquantaine de réunions de ce genre dans la Région,
y compris des séminaires et conférences- ateliers sur
les sujets suivants: planification sanitaire nationale,
santé maternelle et infantile, soins infirmiers, éducation
sanitaire, statistiques sanitaires, tuberculose, peste,
maladies vénériennes, réhydratation, immunologie,
services de vaccination, lithiase vésicale, hygiène den-
taire, psychiatrie et médecine communautaire.

18.4 Dans l'ensemble de la Région, les efforts ont
surtout porté sur la protection de la mère et de l'enfant
contre les maladies transmissibles, sur la nutrition et
sur la santé de la famille. Pour aider à résoudre les
immenses problèmes liés à l'accroissement de la popu-
lation dans presque tous les pays de la Région, on a
inclus dans la plupart de ces programmes des projets

de planification familiale; dans ces projets, conçus sur
une large base, la formation est un élément prédomi-
nant compte tenu de la nécessité de mettre en place une
infrastructure solide et bien équilibrée pour assurer ce
type de service. Bon nombre des projets concernant
la santé de la famille qui bénéficient de l'aide de
l'OMS ont été élaborés avec le concours du FNUAP,
les activités étant coordonnées avec celles d'autres
institutions. Le programme de planification familiale
établi pour l'Indonésie avec l'appui de la BIRD offre
un bon exemple à cet égard.

18.5 Dans le domaine de la nutrition, l'OMS a
maintenu notamment l'aide fournie à l'Inde, à l'Indo-
nésie et à la Thaïlande pour des programmes de
nutrition appliquée et de formation; en Birmanie, on
a mis l'accent sur le rôle des centres de réadaptation
nutritionnelle dans la prévention et le traitement de
la malnutrition protéino- calorique.

18.6 L'Organisation a aidé plusieurs pays à renforcer
les services statistiques de leur administration sani-
taire en vue de développer l'élément statistique des
projets entrepris dans le domaine de la planification
sanitaire nationale et de la dynamique des populations.
Par ailleurs, elle a fourni une assistance en matière
de statistiques pour un certain nombre d'études sur
les personnels de santé et de programmes de plani-
fication sanitaire.

18.7 Pour aider à renforcer les services de labora-
toire de santé publique, qui jouent un rôle croissant
dans les services généraux de santé de la Région, on
a surtout cherché à développer la compétence et
l'habileté professionnelle des techniciens de labora-
toire en organisant diverses activités de formation
et en préparant des manuels. L'Organisation a pour-
suivi sa politique visant à établir et à maintenir dans
la Région le niveau de compétence requis pour la
fabrication et l'épreuve des vaccins essentiels. Les
besoins en liquide de réhydratation et les moyens de
production disponibles ont fait l'objet d'enquêtes. On
reconnaît de plus en plus qu'il est nécessaire d'amé-
liorer le contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques et des substances biologiques, et
l'aide fournie par l'OMS à la Thaïlande est un exemple
de son activité dans ce domaine au cours de l'année.

18.8 En ce qui concerne la réadaptation médicale,
on a continué à soutenir la formation de physio-
thérapeutes en Inde, le développement des services
de réadaptation et la révision des programmes des
écoles de médecine à Sri Lanka, et la mise en place
de services de physiothérapie dans les hôpitaux de
province en Thaïlande.

- 190 -
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Développement des personnels de santé

18.9 Dans l'enseignement médical, les efforts ont
porté sur l'amélioration des méthodes pédagogiques,
le recours aux moyens audio- visuels, l'élaboration
de programmes orientés vers des tâches précises, et
l'évaluation objective du travail de l'étudiant. L'aide
fournie visait à planifier les activités pédagogiques et
à mettre au point une méthodologie plutôt qu'à
renforcer l'enseignement de telle ou telle discipline.
On se prépare à créer deux centres régionaux pour
la formation des professeurs de médecine, l'un à Sri
Lanka et l'autre en Thaïlande.

18.10 Des études complètes sur les personnels de santé
sont en cours en Indonésie et à Sri Lanka. Par ailleurs,
des propositions ont été préparées pour deux projets
de grande envergure, à exécuter l'un en Birmanie et
l'autre en Mongolie; il s'agit d'obtenir l'aide du PNUD
pour développer les ressources en personnel médical et
équiper les établissements et les unités sur le terrain qui
assurent la formation des personnels de santé.

18.11 L'aide apportée à la formation et à l'emploi
du personnel sanitaire auxiliaire s'est poursuivie dans
la plupart des pays de la Région et, dans deux d'entre
eux, des travailleurs sanitaires précédemment spécia-
lisés ont reçu une formation polyvalente.

18.12 Au titre des activités éducatives de groupe
dans le domaine de la médecine communautaire, des
séminaires pour administrateurs médicaux et d'autres
catégories de personnel sanitaire ont été organisés
en Birmanie et en Indonésie.

18.13 On a insisté davantage sur la formation
en matière de reproduction humaine, de planification
familiale et de dynamique des populations. Un cours
régional sur l'enseignement de ces matières a été
organisé à New Delhi avec le soutien du FNUAP à
l'intention des enseignants spécialisés en médecine
préventive et sociale, en obstétrique, en gynécologie et
en pédiatrie.

18.14 On s'est efforcé de promouvoir la formation
de toutes les catégories de personnel infirmier et
obstétrical. Un programme de formation de grande
envergure financé par le FNUAP a été élaboré à Sri
Lanka et l'on a maintenu l'aide apportée à ce pays,
ainsi qu'à la Mongolie et au Népal, pour l'enseigne-
ment fondamental des soins infirmiers et obstétricaux.
Au Népal, les écoles d'infirmières et celles destinées à
d'autres travailleurs sanitaires ont été intégrées dans
le système universitaire pour former le noyau d'un
futur centre des sciences de la santé. En Inde, on a
amélioré les moyens d'enseignement à l'école d'infir-
mières de Delhi et une autre école a été mise en place
dans l'Uttar Pradesh. L'Inde, l'Indonésie et la
Thaïlande ont continué à recevoir une aide pour la
préparation d'infirmières monitrices et administra-
trices, d'infirmières de la santé publique et de spécia-
listes des services cliniques, tandis que des cours de
brève durée sur l'amélioration des soins aux malades
hospitalisés avaient lieu en Birmanie, en Mongolie, au

Népal et à Sri Lanka. Dans plusieurs pays, les pro-
blèmes relatifs à l'utilisation du personnel infirmier et
à l'exode des infirmières qualifiées qui quittent la
Région ont suscité de graves inquiétudes.

18.15 Des cours d'entretien de trois jours destinés
aux étudiants des dernières années d'études de méde-
cine, aux infirmières monitrices et aux personnels
sanitaires ont été organisés sur divers sujets, notam-
ment la lutte contre les infections hospitalières, les
méthodes modernes de diagnostic clinique, les procédés
de planification familiale, les soins aux malades
mentaux et les nouvelles conceptions de l'enseignement
médical.

18.16 Dans le domaine de l'éducation sanitaire, l'un
des événements importants de l'année a été la création
en Inde, en Indonésie et en Thaïlande de zones de
pratique rurale permettant à des éducateurs sanitaires
suivant des cours postuniversitaires d'acquérir une
expérience pratique. Lors d'une conférence- atelier
inter -pays pour faire le point de l'expérience acquise
en matière de formation sur le terrain, il a été proposé
d'instituer dans divers pays des groupes d'études
pluridisciplinaires pour étudier les programmes actuels
dans ce domaine.

Lutte contre les maladies

18.17 D'une manière générale, les programmes
d'éradication du paludisme ont progressé réguliè-
rement. Le chiffre des populations effectivement
couvertes par les opérations de la phase d'attaque en
Birmanie et en Inde et par celles de la phase de conso-
lidation au Népal et en Thaïlande s'est considéra-
blement accru. Depuis que le Bangladesh fait partie
de la Région, la population des zones en phase
d'attaque a augmenté de quelque quinze millions
d'habitants et celle des zones en phase de consoli-
dation de quarante -sept millions. A Sri Lanka, la
situation n'a guère changé, le nombre des cas notifiés
chaque mois se maintenant entre 10 000 et 14 000; un
réexamen complet du programme a eu lieu en mars et
en avril. Le programme de l'Indonésie a été considé-
rablement élargi et couvre maintenant certaines
parties des îles de Sumatra, de Kalimantan et de
Sulawesi.

18.18 On attribue à l'amélioration des systèmes de
notification et de surveillance l'augmentation du
nombre des cas déclarés de choléra, maladie qui pose
encore un problème dans la Région, et celle du nombre
des cas de variole enregistrés dans certains pays. Il
faut porter à l'actif de la campagne d'éradication de
la variole l'interruption de la transmission de la
maladie en Indonésie; ailleurs, les progrès ont éga-
lement été encourageants, bien que la maladie soit
redevenue endémique au Bangladesh.

18.19 L'organisation de la lutte contre la tuberculose
dans le cadre des services de santé généraux a continué
à recevoir une attention particulière. Les programmes
soutenus par l'OMS ont progressé dans tous les pays
conformément aux prévisions et des évaluations ont
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eu lieu aux Maldives et en Mongolie. Des cas de
peste humaine n'ont été notifiés que dans un foyer
endémique situé en Birmanie, pays auquel l'OMS a
fourni une aide en matière de surveillance et de for-
mation; d'autre part, l'Organisation soutient un
projet de recherche entrepris dans la Région pour
étudier l'écologie de la peste et déterminer les facteurs
qui contribuent à la persistance de cette maladie dans
les pays tropicaux. La lutte contre la lèpre bénéficie,
comme par le passé, d'une priorité élevée et l'on a
accéléré l'intégration dans les services de santé géné-
raux des campagnes antilépreuses.

18.20 Les programmes de surveillance épidémio-
logique exécutés dans les pays de la Région couvrent
toutes les maladies soumises au Règlement sanitaire
international; en outre, une surveillance satisfaisante
a été établie dans plusieurs pays à l'égard d'autres
maladies.

18.21 La lutte contre les maladies cardio- vasculaires
et le cancer a suscité un intérêt accru. On peut citer,
à titre d'exemple, deux projets en Inde: l'organisation
de services de soins aux coronariens dans les hôpitaux
urbains, et le projet pilote de lutte contre le cancer
en cours d'exécution au Tamilnad, qui vise à déve-
lopper les moyens de dépistage et de traitement
précoces du cancer dans le cadre du système actuel de
prestations sanitaires.

18.22 L'assistance de l'OMS dans le domaine de la
pharmacodépendance et de l'abus des drogues est
illustrée par le programme complet de lutte contre
la pharmacodépendance mis au point en Thaïlande
avec la collaboration de l'Organisation des Nations
Unies.

Hygiène du milieu

18.23 Dans ce domaine, c'est encore sur l'appro-
visionnement public en eau qu'ont principalement
porté les efforts, mais l'évacuation des déchets, la
pollution du milieu et la formation de personnel ont
aussi retenu l'attention. On a recueilli des données
sur l'approvisionnement public en eau et l'assainis-
sement dans les pays de la Région afin d'élaborer sur
cette base des plans qui permettront aux gouver-
nements de travailler à la réalisation des objectifs
nationaux fixés pour la deuxième décennie des Nations
Unies pour le développement.

18.24 L'Organisation a élaboré un plan complet
pour le développement de l'approvisionnement en
eau, du drainage et de l'aménagement d'égouts dans
la région côtière du sud -ouest de Sri Lanka jusqu'en
l'an 2000, et le rapport final sur ce projet soutenu par
le PNUD et l'OMS a été soumis au PNUD dans le
courant de 1972. En Indonésie, on a entrepris une
enquête pour évaluer les besoins en personnel d'assai-
nissement et les moyens de formation disponibles, et
une étude de faisabilité sur l'amélioration de l'appro-
visionnement en eau dans les zones urbaines de
l'Irian occidental a été menée à bien. Plusieurs pays,
notamment les Maldives, la Mongolie et la Thaïlande,

ont reçu une aide pour développer l'approvisionnement
en eau, l'aménagement d'égouts et le drainage.

18.25 En ce qui concerne la pollution du milieu,
l'Organisation a soutenu la collecte de données qui
serviront à l'élaboration des programmes et, en
décembre, un séminaire régional sur la lutte contre la
pollution atmosphérique s'est tenu à Nagpur, en Inde.

18.26 Dans le domaine de la médecine du travail, des
préparatifs pour la mise en place, en Indonésie, d'un
laboratoire de médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle ont été faits avec l'aide du PNUD et de l'OMS
et la collaboration de l'OIT; par ailleurs, la Thaïlande
a reçu une aide pour établir des programmes de
formation du personnel et évaluer ses services de
médecine du travail et d'hygiène industrielle.

Comité régional

18.27 La vingt -cinquième session du Comité régional
de l'Asie du Sud -Est s'est tenue à Colombo du 12 au
18 septembre 1972. Elle a réuni les représentants des
neuf Etats Membres de la Région, y compris le
Bangladesh qui lui a été rattaché dans le courant de
l'année. Ont également assisté aux débats des repré-
sentants de l'Organisation des Nations Unies, du
PNUD, du FISE, de l'OIT et de huit organisations
intergouvernementales et organisations internationales
non gouvernementales, ainsi qu'un observateur du
Bureau du Plan de Colombo. Le Directeur général et
l'un des Sous -Directeurs généraux de l'OMS assistaient
à la session.

18.28 Le Comité a proposé de reconduire le Dr
V. T. H. Gunaratne dans ses fonctions de directeur
régional. Lors de l'examen du rapport annuel du Direc-
teur régional pour la période du let juillet 1971 au
30 juin 1972, le Comité a souligné qu'il faut aider à
renforcer les administrations sanitaires à tous les
niveaux et adopter des méthodes administratives
modernes. L'accent a été mis sur la pénurie de main -
d'oeuvre qualifiée. Le Comité a jugé que dans certains
pays de la Région l'exode d'un personnel sanitaire dont
on a pourtant un besoin urgent était da en grande
partie aux lacunes de la planification des personnels et
à l'absence de systèmes de formation adaptés aux
besoins des pays. Des études soutenues par l'OMS
pourraient jouer un rôle utile dans ce domaine.

18.29 Pour ce qui est de la santé de la famille, le
Comité a noté que, dans la plupart des pays de la
Région, on avait entrepris ou au moins préparé l'inté-
gration des programmes de planification familiale
dans les services de santé. Pour les priorités qu'elle
établit, l'OMS ne peut que se conformer à celles fixées
par les gouvernements et l'avancement des programmes
exige un renforcement de la coordination entre toutes
les formes d'assistance. Le Comité a pris note avec
intérêt des travaux de recherche patronnés par l'OMS
qui visent à trouver des méthodes nouvelles et plus
économiques de régulation de la fécondité.
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18.30 Le Comité a estimé que, dans la coordination
de l'assistance offerte' par les institutions du système
des Nations Unies, la programmation par pays risquait
de faire passer au second plan les priorités du secteur
de la santé. A son avis, les ministères de la santé
devraient étudier sérieusement ce problème et il a
souligné l'importance d'une meilleure coordination aux
niveaux national et international. Les autorités natio-
nales et les organismes d'assistance multilatérale et
bilatérale doivent continuer à accorder la priorité
aux programmes destinés à réduire la mortalité et
la morbidité élevées qui résultent, chez les enfants,
de la malnutrition, du manque d'hygiène et des
maladies infectieuses.

18.31 Passant à l'hygiène du milieu, le Comité a
estimé que le principal problème demeurait, dans la
Région, l'approvisionnement en eau saine, notam-
ment en milieu rural. Dans les zones urbaines, qui
connaissent une rapide expansion, l'élimination des
déchets pose aussi de graves problèmes.

18.32 Le Comité s'est félicité des objectifs fixés pour
la deuxième décennie des Nations Unies pour le
développement, mais il a souligné que l'absence de
ressources continue d'être un sérieux handicap pour
la plupart des pays de la Région. L'aide pourtant
appréciable qui est déjà fournie par l'Organisation
des Nations Unies et les organismes d'assistance
bilatérale reste insuffisante au regard des besoins et
l'on a estimé que, sans un complément d'aide, les
objectifs fixés ne seraient probablement pas atteints.

18.33 Lors du débat sur l'étendue des risques que
comporte l'emploi inconsidéré des pesticides dans
l'agriculture, on a insisté sur le rôle utile que l'OMS
pourrait jouer, une fois le problème évalué, en faisant
adopter des mesures appropriées et en aidant les pays
à se procurer des fournitures et à former du per-
sonnel.

18.34 Le Comité a marqué son inquiétude devant
l'imminent retrait du soutien accordé jusqu'alors par
d'autres institutions aux programmes de lutte anti-
paludique et il a insisté sur la nécessité de convaincre
les pays qui fabriquent du DDT _ de maintenir leur
production à un niveau suffisant pour satisfaire les
besoins mondiaux. Les pays de la Région de l'Asie
du Sud -Est consomment à eux seuls un peu plus de
la moitié du volume total de DDT utilisé pour les
opérations antipaludiques.

18.35 En ce qui concerne les autres maladies trans-
missibles, le Comité a pris note avec satisfaction du
rôle joué par les équipes d'évaluation de l'OMS pour
aider les gouvernements à élaborer de nouveaux
plans de lutte contre la tuberculose. Il a aussi estimé

qu'une assistance continue de l'OMS était nécessaire
au maintien de progrès satisfaisants dans le programme
de lutte antivariolique. Si le vaccin anticholérique
dont on dispose actuellement est utile en cas d'épi-
démie, il convient cependant d'entreprendre de nou-
velles recherches pour mettre au point un meilleur
vaccin. En attendant, les pays qui parviennent à
produire assez de liquide de réhydratation pour couvrir
leurs besoins se font plus nombreux et ils sont ainsi
mieux en mesure de combattre le choléra et les autres
maladies gastro- intestinales.

18.36 Le Comité a pris note avec satisfaction des
études entreprises dans certains pays de la Région
pour évaluer la nature et l'étendue du problème de
la pharmacodépendance.

18.37 Le projet régional de programme et de budget
pour 1974 a été approuvé aux fins de transmission au
Directeur général.

18.38 En ce qui concerne les questions adminis-
tratives, le Comité s'est félicité des progrès réalisés en
matière de recrutement. Un participant ayant suggéré
que les postes vacants pourraient être pourvus rapi-
dement si l'on faisait appel aux compétences dispo-
nibles dans la Région, il a été répondu que le principe
d'une répartition géographique équitable était inscrit
dans la Constitution et qu'il s'appliquait sur une base
globale et non régionale.

18.39 Parmi les autres questions examinées par le
Comité figuraient l'élaboration d'une charte de la santé
pour l'Asie et les services de documentation médicale
offerts aux Etats Membres. En ce qui concerne ces
services, le Comité a exprimé l'espoir que l'OMS
serait en mesure de fournir une aide pour la traduction
de manuels en diverses langues et leur publication
en éditions bon marché.

18.40 Le Comité a confirmé sa décision antérieure de
tenir sa vingt- sixième session au siège du Bureau régio-
nal, et il a accepté l'invitation que lui avait faite le
Gouvernement de l'Indonésie de tenir sa vingt- septième
session dans ce pays en 1974.

18.41 Les discussions techniques, dont le sujet était
« l'enseignement de la médecine communautaire dans
le programme des études médicales », ont porté parti-
culièrement sur la nécessité d'adapter d'urgence les
programmes d'enseignement aux besoins des collec-
tivités essentiellement rurales de la Région. Pour les
discussions techniques de 1973, le Comité a choisi le
thème suivant: «Application des méthodes et tech-
niques modernes de gestion pour améliorer les pres-
tations des services de santé ».
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19.1 En 1972, grâce en partie à des fonds provenant
de sources nouvelles, l'Organisation a pu à la fois
développer ses activités et se tourner vers de nouveaux
objectifs dans la Région européenne. Il lui eût été
difficile de faire face à des tâches accrues sans l'achève-
ment du nouveau bâtiment du Bureau régional, offert
par le Gouvernement danois et inauguré le 18 sep-
tembre, lors de l'ouverture de la vingt -deuxième session
du Comité régional de l'Europe, en présence de Sa
Majesté la reine du Danemark et de son Altesse
royale le Prince Henrik.

19.2 Ces dernières années, l'Organisation s'est de
plus en plus orientée vers la planification à long terme
pour éviter une dispersion des efforts et assurer
l'utilisation optimale des crédits. La nécessité d'une
meilleure coordination des travaux dans la Région
est apparue clairement à la suite d'un examen des
activités passées et d'une étude des programmes à
long terme concernant les maladies cardio -vasculaires,
la santé mentale et la lutte contre la pollution du
milieu qui sont en cours d'exécution dans la Région.
Un nouveau programme à long terme, portant sur
l'enseignement et la formation professionnelle, est
en préparation.

Programmes à long terme

19.3 Plusieurs gouvernements européens ont géné-
reusement versé des contributions volontaires au titre
des programmes concernant la santé mentale et la
lutte contre la pollution du milieu, ce qui montre bien
que la nécessité d'une action concertée dans ces
domaines est maintenant largement admise.

19.4 L'année 1972 a coïncidé avec une expansion
des activités de lutte contre la pollution du milieu. Le
caractère international de plus en plus évident de ce
problème entraîne une demande accrue d'action et
d'assistance sur les plans international et intergouver-
nemental.

19.5 Pour tenir compte de l'évolution des besoins,
il a fallu restructurer en partie le programme à long
terme dans ce secteur, qui comprend désormais trois
éléments: 1) planification, systèmes d'information et
terminologie; 2) développement des services, plani-
fication et formation des personnels; 3) programmes
sectoriels concernant l'écologie, la pollution de l'eau,
la pollution de l'air, l'élimination des déchets solides,
la lutte contre le bruit, la radioprotection et le contrôle
des denrées alimentaires.

19.6 On prépare actuellement des manuels et des
codes d'usages sur les sujets suivants: méthodes
d'analyse pour le contrôle de la pollution de l'eau,

assainissement des plages, gestion de la qualité de
l'air (avec des directives en vue de l'établissement de
normes de qualité de l'air), et enfouissement des déchets
solides. On recueille dans la documentation disponible
des renseignements au sujet des effets sur l'homme
et sur l'environnement des métalloïdes et des métaux
lourds, ainsi que des effets à long terme de la pollution
de l'air sur la santé, cette dernière question faisant
l'objet d'études pilotes dans deux pays de la Région.
Certaines des études inscrites au programme à long
terme sont entreprises en étroite collaboration avec
le Siège de l'OMS et avec l'appui d'autres organisations
internationales telles que l'ONU (par l'intermédiaire
de la CEE) et l'OMM.

19.7 Les manuels, les codes et les méthodes élaborés
dans le cadre du programme inter -pays sont expéri-
mentés et utilisés dans des projets intéressant des
pays particuliers, l'expérience acquise en ce qui
concerne la solution de problèmes déterminés pouvant
être ensuite mise à profit dans d'autres pays de la
Région. La surveillance automatique de la qualité de
l'eau, par exemple, a d'abord fait l'objet d'un projet
en Pologne, où sont aussi étudiés dans une zone pilote
des systèmes d'information sur la pollution du milieu.
Le manuel sur l'analyse de l'eau et le modèle de code
sur l'enfouissement des déchets solides, qui ont été
préparés à l'échelon régional, seront utilisés dans
divers projets intéressant des pays particuliers.

19.8 Alors que dans de nombreuses parties de la
Région européenne il faut protéger le milieu en luttant
contre la pollution engendrée par l'industrialisation et
l'urbanisation, dans les pays en voie de développement
il s'agit de prendre des mesures générales, d'assainis-
sement. Aussi l'OMS continue -t -elle d'aider un certain
nombre de pays à mettre sur pied des services et des
programmes d'hygiène du milieu.

19.9 En 1972, l'Organisation a été chargée d'exécuter
des programmes du PNUD pour le développement
des installations d'approvisionnement en eau en
Algérie, à Malte, au Maroc, en Turquie et en Yougo-
slavie. Dans deux cas, ces activités ont abouti à des
programmes de construction et d'investissement pour
lesquels la BIRD a accordé des prêts, qui s'élèvent à
US $48 millions pour le Maroc et à US $36 millions
pour la Turquie. De nouveaux projets ou des travaux
préliminaires de lutte contre la pollution du milieu en
Grèce, en Hongrie et en Pologne ont été approuvés par
le PNUD, qui a chargé l'OMS de leur exécution.

19.10 L'aide accordée pour la formation d'ingénieurs
sanitaires, pour l'étude de nouvelles disciplines et
l'élaboration de nouveaux programmes en matière
d'hygiène du milieu s'est poursuivie aux niveaux
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régional et national. D'autre part, une étude a été mise
en route pour évaluer pays par pays les besoins de la
Région en personnel d'hygiène du milieu.

19.11 L'appui qu'a trouvé auprès de tous les gouver-
nements le programme régional à long terme de
santé mentale est des plus encourageant. La phase
initiale de la partie du programme qui concerne
l'organisation et la planification est d'une importance
capitale puisqu'elle comporte la collecte de données
sur les établissements existants, les ressources en
personnel et la structure des services de santé mentale
dans la Région. Vingt -neuf Etats Membres ont rempli
un questionnaire à ce sujet, et la mise en tableaux
et l'analyse des données ainsi recueillies ont été
achevées en 1972. Pour combler certaines lacunes, on a
entrepris des études pilotes sur les services disponibles
pour les malades mentaux en traitement ambulatoire,
pour les soins de gérontopsychiatrie et pour les
arriérés mentaux. Etant maintenant en possession d'un
relevé assez complet des moyens d'hospitalisation de
la Région, l'Organisation est mieux à même de con-
seiller et d'aider les Etats Membres et de donner de
l'extension à d'autres projets inscrits au programme.
Résultat non moins important, l'enquête a fait prendre
conscience à certains Etats Membres de la nécessité
d'améliorer les statistiques de santé mentale.

19.12 Plusieurs réunions en rapport avec le pro-
gramme ont eu lieu en 1972, notamment une réunion
conjointe des comités d'orientation en matière d'al-
coolisme et de pharmacodépendance et de psychiatrie
des enfants et des adolescents. Toutefois, il a été décidé
qu' à l'avenir ces questions seraient abordées séparément
pour ne pas donner à penser que l'abus des drogues
chez les adolescents est l'objet principal du programme
relatif aux enfants et aux adolescents. Des conférences
ont eu pour thème les services psychiatriques complets
et la collectivité, et l'épidémiologie de la pharmaco-
dépendance dans la Région; d'autre part, des groupes
de travail ont étudié le rassemblement et la classifi-
cation des données relatives aux services pour arriérés
mentaux, la teneur et la forme des programmes
d'éducation sanitaire (relatifs surtout à la prévention
de l'abus des drogues chez les jeunes), enfin la nature,
la prévention et l'élimination du comportement social
déviant et de la délinquance chez les adolescents et les
jeunes adultes. Des études ont été effectuées sur la
terminologie et les critères applicables à la pharmaco-
dépendance ainsi que sur le traitement et la réadapta-
tion en matière d'abus des drogues et de pharmaco-
dépendance.

19.13 Le colloque multidisciplinaire sur la pharmaco-
dépendance, organisé en mars à Strasbourg (France)
par le Conseil de l'Europe, a constitué un événe-
ment d'un grand intérêt et l'OMS y a pris une part
active.

19.14 Le programme de lutte contre les maladies
cardio -vasculaires (voir le chapitre 4), lancé en 1968,
constituait le premier programme régional à long
terme; il a pour but d'élaborer et d'éprouver les

méthodes qui permettront aux services de santé
publique d'organiser des programmes de lutte au
niveau de la collectivité. Dans sa première phase
(1968- 1972), ce programme a surtout été axé sur les
cardiopathies ischémiques. Dans la seconde phase
(1973- 1977), il englobera en plus les accidents cérébro-
vasculaires, l'hypertension, la fièvre rhumatismale, les
malformations cardiaques congénitales et les affec-
tions chroniques aboutissant au cceur pulmonaire.
Divers projets particuliers sont aussi exécutés; ils
portent sur la prévention, le dépistage, le traitement,
la réadaptation et la surveillance post -cure de longue
durée ainsi que sur certains aspects de l'enseignement
et de la formation professionnelle. Les activités de
l'OMS ont été coordonnées avec celles de la Société
internationale de Cardiologie et ses divers Conseils
et avec celles de la Société européenne de Cardio-
logie.

19.15 Parmi les activités particulièrement intéres-
santes, on peut citer le projet exécuté en Carélie du
Nord (Finlande) et consistant en mesures préventives
appliquées à une population d'environ deux cent mille
personnes, et le projet relatif aux registres des cardio-
pathies ischémiques, qui englobe vingt zones d'enre-
gistrement, dont deux en dehors de la Région. Dix
centres collaborent à un projet de réadaptation des
malades atteints d'infarctus aigu du myocarde; les
premiers résultats obtenus font ressortir d'importantes
différences entre les malades traités suivant les schémas
« traditionnels » et les malades dont le traitement
comportait un programme complet de réadaptation.
On a, d'autre part, établi des registres des accidents
cérébrovasculaires et des programmes pilotes pour la
lutte contre l'hypertension.

Enseignement et formation professionnelle

19.16 Presque tous les pays de la Région, même ceux
qui disposent de services de santé extrêmement déve-
loppés, sont conscients de la nécessité de réexaminer
la formation à donner aux membres des professions
médico- sanitaires, et l'OMS collabore à la mise au
point des programmes d'enseignement et de formation
professionnelle requis.

19.17 A sa vingt -deuxième session, en septembre, le
Comité régional a approuvé un programme à long
terme d'enseignement et de formation professionnelle
pour la période 1975 -1979. De même que les trois
autres programmes à long terme déjà en cours, celui -ci
vise à encourager les pays à développer leurs propres
activités. Il aura principalement pour objet la commu-
nication et la coordination entre le secteur de la santé
et celui de l'enseignement et, à l'intérieur de ces sec-
teurs, la formation des enseignants, l'éducation perma-
nente et la spécialisation au sein des professions
médico- sanitaires, mais il portera également sur la
stratégie à suivre pour promouvoir les transformations
et les innovations dans l'enseignement, ainsi que sur
l'enseignement de base.

19.18 En 1972, le programme de bourses d'études
dans la Région européenne, qui gère quelque deux
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mille bourses par an, a fait l'objet d'une évaluation
pour examiner l'expérience acquise depuis 1964,
époque où avait eu lieu la précédente révision, et
rechercher de nouvelles améliorations possibles. Au
cours d'un séminaire sur l'organisation du programme
de bourses d'études qui s'est tenu en novembre, les
responsables nationaux ont discuté de la planification
du placement des boursiers dans la Région euro-
péenne, et de l'échange de renseignements entre les
Etats Membres intéressés.

Renforcement des services de santé

19.19 Conformément à la tendance actuelle en
matière de santé publique, les trois programmes à
long terme déjà en cours dans la Région visent à
fournir des services complets englobant sous tous leurs
aspects la promotion et la protection de la santé
ainsi que les soins au niveau de la collectivité. Plu-
sieurs Etats Membres se sont ralliés à cette conception
et, en 1972, le concours de l'Organisation a été sollicité
pour réorganiser les services médico- sanitaires dans
la région autonome du Frioul- Vénétie Julienne (Italie)
et dans la République socialiste de Serbie (République
fédérative de Yougoslavie). Des données sur l'utili-
sation des services existants dans ces deux régions ont
été rassemblées pour servir de base aux recomman-
dations qui seront faites à ce sujet.

19.20 L'Organisation a publié en 1972 le premier
numéro d'une revue intitulée Public Health in Europe,1
qui est destinée aux responsables de la planification
sanitaire ou de l'enseignement de la santé publique.
Plusieurs réunions ou cours sur le thème de la plani-
fication sanitaire et de l'organisation des soins médi-
caux ont eu lieu dans la Région, notamment des
groupes de travail sur les problèmes de la planification
sanitaire envisagée dans le cadre du développement
national et sur l'évaluation des programmes de santé
publique, le quatrième cours supérieur de planifi-
cation sanitaire, un symposium sur l'efficacité des
soins médicaux, et un cours sur l'emploi des méthodes
de recherche opérationnelle en santé publique.

19.21 Afin de répondre aux besoins croissants d'infor-
mation dans le domaine de la santé, l'OMS aide les
gouvernements à renforcer leurs systèmes d'infor-
mation sanitaire, elle encourage l'informatique médi-
cale (surtout dans ses applications de santé publique)
et elle s'emploie à rassembler et à diffuser les rensei-
gnements. Une enquête a été entreprise pour établir
le type de données requises et l'usage qui en sera fait.
Les participants à une conférence régionale euro-
péenne sur l'informatique médicale, qui s'est tenue en
juillet à Luxembourg, ont reconnu la nécessité de
multiplier les programmes internationaux dans ce
domaine et ils ont indiqué les projets auxquels il
conviendrait d'accorder la priorité.

19.22 On attache une importance particulière dans
la Région au rôle que joue l'information dans l'exploi-

1 Edition française en préparation.

tation optimale des ressources en personnel infirmier
et en sages -femmes. Les études sur l'enseignement
infirmier supérieur, les ressources en personnel infir-
mier et leur distribution se sont poursuivies et un
rapport est en préparation. En septembre- octobre, un
cours pour moniteurs et monitrices de soins infirmiers
psychiatriques sur les conceptions nouvelles dans ce
domaine a eu lieu en français à Paris, tandis qu'en
octobre -novembre un séminaire sur l'enseignement
supérieur était organisé à La Haye (Pays -Bas).

Santé de la famille

19.23 Des fonds fournis par le FNUAP et par le
Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique ont permis
d'intensifier les activités concernant la santé de la
famille. Les fonds alloués par les Etats -Unis sont
exclusivement réservés au Maroc, mais avec ceux du
FNUAP il sera possible de mettre sur pied un nouveau
projet national en Algérie et d'exécuter un projet
inter -pays de promotion de la santé de la famille dans
la Région, comportant notamment des services consul-
tatifs en obstétrique et gynécologie. Une conférence
régionale sur le rôle des services de santé maternelle
et infantile dans la planification familiale s'est tenue
à Ljubljana (Yougoslavie) en décembre avec l'appui
du FNUAP.

19.24 Si l'aspect curatif des activités intéressant la
santé de la famille conserve toute son importance
dans les pays en voie de développement de la Région,
on insiste, dans les zones fortement industrialisées,
sur des mesures préventives de portée générale qui
concernent la psychologie des enfants et leur compor-
tement social. De plus, puisque les priorités ne sont
pas les mêmes dans l'ensemble de la Région euro-
péenne, il convient d'intensifier les efforts visant à
l'identification des groupes de mères et d'enfants
particulièrement vulnérables. Dans quelques pays de la
Région, une analyse critique des services de santé
maternelle et infantile a révélé la nécessité d'en modifier
la structure sur certains points.

Maladies non transmissibles

19.25 Deux études ont été faites sur des problèmes
d'hygiène dentaire, la première portant sur l'organi-
sation et l'efficacité des services d'hygiène dentaire
infantile en Europe et la seconde sur les diverses
modalités d'utilisation du fluor pour la prévention
des caries. Cette dernière étude a donné lieu à une
analyse coüt /avantages réalisée à l'aide d'informations
communiquées par cinq pays européens.

19.26 Un groupe de travail s'est réuni à Oslo en
novembre pour étudier la question des programmes
globaux de lutte contre le cancer et dresser le bilan
de l'expérience acquise en ce domaine dans divers
pays d'Europe depuis une dizaine d'années.

Maladies transmissibles

19.27 Dans la Région européenne, l'action de santé
publique a généralement d'autres objectifs que la
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lutte contre une maladie déterminée; pourtant, les
flambées de variole et de choléra enregistrées en 1972
ont montré que les populations restent vulnérables aux
maladies transmissibles et qu'une surveillance étroite
demeure essentielle. En Yougoslavie, la variole qui
a frappé 175 personnes et provoqué 34 décès a pu être
jugulée, et un seul cas a été importé dans la République
fédérale d'Allemagne. Le choléra a fait sa réapparition
en Algérie et au Maroc pendant l'été, mais sur une
moins grande échelle qu'en 1971, et cette fois encore
il a été endigué. Dans de vastes zones de la Région,
certaines maladies virales telles que la rougeole, la
rubéole et la poliomyélite ne sont pas encore maî-
trisées et plusieurs réunions ont été organisées pour
étudier les mesures préventives, notamment la vacci-
nation.

19.28 Au Maroc, la transmission du paludisme se
poursuit en maints endroits et l'on a même observé sa
réapparition dans des régions qui en étaient exemptes
depuis très longtemps, ainsi qu'une augmentation du
nombres des cas dépistés. Un plan quinquennal a été
établi pour faire face à cette situation préoccupante.
En Algérie, dix millions d'habitants sur quatorze
sont couverts par la campagne d'éradication du palu-
disme, et celle -ci continue de progresser d'une manière
satisfaisante. En Turquie, on note encore quelques
poussées occasionnelles de faible ampleur, en parti-
culier dans les zones frontières, ce qui oblige à une
surveillance permanente.

19.29 Un séminaire sur l'évaluation des programmes
de lutte antituberculeuse dans les pays à faibles préva-
lence et incidence s'est tenu en juin à Copenhague.
Les recommandations formulées à cette occasion
serviront de base aux futures activités antitubercu-
leuses dans la Région.

19.30 On accorde de plus en plus d'importance à
l'ophtalmologie de santé publique, notamment à la
prévention des affections oculaires pouvant provo-
quer la cécité. En Algérie, au Maroc, en Turquie, on
s'efforce d'intégrer les campagnes de masse anti-
trachome dans les activités des services de santé
publique.

19.31 Les mouvements temporaires de populations,
dus notamment au développement du tourisme et aux
migrations de travailleurs, ne cessent de s'amplifier
dans la Région européenne. Le fait qu'ils n'aient encore
eu qu'une faible incidence sur la propagation des
maladies d'un pays à l'autre témoigne de l'efficacité
des services de santé de la Région. Néanmoins, ces
déplacements représentent un risque pour la santé
publique et il est indispensable que le problème soit
abordé à l'échelon international. C'est pourquoi
l'Organisation a entrepris des études sur les problèmes
de santé des travailleurs migrants et sur les aspects
sanitaires des déplacements touristiques dans la Région
européenne.

19.32 Au cours de l'année, un nouveau projet inter -
pays sur les services de laboratoire de santé a été mis

en route en vue de renforcer la surveillance et
l'endiguement des maladies transmissibles.

Statistiques sanitaires

19.33 Dans plusieurs Etats Membres, une seule
autorité est chargée d'administrer les services sani-
taires et les services sociaux, et l'on s'efforce en consé-
quence de regrouper les statistiques sanitaires et les
statistiques sociales et économiques dans un système
global d'information sanitaire. La CEE et l'OMS
collaborent à une étude sur ce sujet et ont réuni,
dans cette perspective, un groupe de travail mixte en
décembre. Les participants à un symposium organisé
en mai à Windsor (Royaume -Uni) ont discuté de
l'identification des personnes et des groupes de popu-
lation exposés à un risque élevé de maladie ou d'inva-
lidité.

Comité régional

19.34 Le Comité régional de l'Europe a tenu sa
vingt- deuxième session à Copenhague du 18 au 22
septembre, sur l'invitation du Gouvernement danois.
C'était la première session organisée dans les nouveaux
locaux du Bureau régional et les représentants de
trente Etats Membres de la Région y ont assisté.
L'Organisation des Nations Unies, le FISE, le PNUD,
l'OIT, le Conseil de l'Europe et plusieurs organisations
non gouvernementales y étaient également représentés.
Le Directeur général était présent.

19.35 Au cours de l'examen de son rapport annuel
pour la période du ler juillet 1971 au 30 juin 1972, le
Directeur régional a appelé l'attention du Comité sur
l'aide que l'Organisation fournit aux pays en vue
d'assurer une meilleure coordination administrative
dans l'exécution des programmes sanitaires. Un
échange de lettres récent entre la Commission des
Communautés européennes et l'OMS devrait renforcer
la position de celle -ci en tant que catalyseur et coordon-
nateur des services de santé en Europe. Sa collabo-
ration avec les différents pays est plus ou moins
importante, selon l'ampleur des programmes. Toute-
fois, les projets exécutés pour le compte du PNUD
ont mis à rude épreuve l'appareil administratif du
Bureau régional. Le rapport insiste sur la nécessité
d'utiliser les techniques de gestion et d'évaluation,
ainsi que d'améliorer les activités épidémiologiques, les
statistiques sanitaires et l'information sanitaire. Le
Comité régional a noté qu'il fallait renforcer la com-
munication entre les Etats Membres et en particulier
l'échange rapide d'informations sur les agents toxiques
et autres dangers pour la santé.

19.36 Le Comité a examiné les rapports sur l'état
d'avancement des programmes à long terme relatifs
aux maladies cardio -vasculaires, à la lutte contre la
pollution du milieu et à la santé mentale, et il a
approuvé l'instauration d'un programme à long
terme sur l'enseignement et la formation profession-
nelle, en se félicitant de l'importance accordée à la
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préparation des enseignants et à l'éducation perma-
nente. D'autre part, le Comité a examiné le projet de
programme et de budget de la Région pour 1974 et
approuvé sa transmission au Directeur général.

19.37 Le Comité a confirmé sa décision de tenir sa
vingt- troisième session à Vienne en 1973 et il a accepté
une invitation du Gouvernement de la Roumanie
à tenir sa vingt- quatrième session à Bucarest en
1974.

19.38 Les discussions techniques ont porté sur
« les problèmes de santé publique posés par les trans-
plantations d'organes ». Le Comité a confirmé que
les discussions techniques qui auront lieu à la vingt-

troisième session auront pour sujet « le rôle des
facteurs de l'environnement dans l'étiologie des
maladies chroniques et dégénératives ». Enfin, il a
choisi pour thème des discussions techniques de sa
vingt -quatrième session « la protection sanitaire des
personnes âgées ».

19.39 Le Comité a marqué sa satisfaction de voir
le Bureau régional maintenant doté d'excellentes
installations à Copenhague et il a exprimé à l'adresse
du Gouvernement danois ses remerciements pour
l'aide généreuse qui a permis d'édifier le nouveau
bâtiment. Il a également remercié de leur générosité les
Etats Membres qui ont envoyé des dons à cette
occasion.



20. RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

20.1 Etant donné la diversité des conditions clima-
tiques et topographiques et le développement inégal
des différents pays - voire les aspects contrastants que
présente un pays d'une zone à l'autre - il se pose dans
la Région de la Méditerranée orientale des problèmes
sanitaires de nature également très diverse. L'évo-
lution économique rapide et les progrès de l'urbani-
sation et de l'industrialisation ont fait naître de nou-
velles menaces - par exemple, la pollution de l'air,
de l'eau et du sol - et l'on doit aussi se préoccuper de
plus en plus d'affections comme les troubles mentaux,
les maladies cardio -vasculaires et le cancer, tout en
poursuivant l'action traditionnelle contre les maladies
transmissibles, la malnutrition et l'insalubrité de l'envi-
ronnement. Le programme de l'Organisation a été
adapté en conséquence, l'accent étant mis sur la
planification et sur la coordination à tous les éche-
lons afin de tirer le meilleur parti possible des res-
sources disponibles. Une attention toute particulière
a été prêtée à la formation, en raison de la grave
pénurie de personnels sanitaires dans l'ensemble de
la Région.

Lutte contre les maladies

20.2 L'augmentation du nombre des cas de variole
enregistrés dans la Région pour 1972 s'explique surtout
par les progrès de la notification. En Ethiopie, où
les activités d'éradication couvrent maintenant la
totalité du territoire, il semble que la transmission ait
été interrompue dans six des quatorze provinces. Au
Soudan, le programme d'éradication a été étendu
aux provinces méridionales, zone de haute endémicité,
et l'incidence est demeurée faible dans le nord où
presque toutes les poussées épidémiques ont eu pour
origine des importations du sud du pays ou de l'Ethio-
pie. La transmission de la variole paraît interrompue
en Afghanistan où n'ont été notifiés que des cas
importés. Au Pakistan, le programme d'éradication a
progressé de façon satisfaisante et la transmission ne
s'observe plus guère que dans un foyer important du
nord de la province du Sind ou dans des zones infectées
à partir de ce foyer.

20.3 On a constaté un net déclin du nombre des cas
de choléra signalés et du taux de mortalité imputable
à cette maladie. Les administrateurs de la santé
publique admettent généralement, il est vrai, que les
politiques reposant sur la vaccination et les restrictions
aux voyages et aux importations alimentaires ne
suffisent pas à empêcher la propagation du choléra
dans des pays où l'assainissement et l'hygiène person-
nelle laissent à désirer. L'Organisation a aidé plusieurs
pays à créer des centres de réhydratation pour le

traitement des maladies diarrhéiques, y compris le
choléra.

20.4 En ce qui concerne les programmes de lutte anti-
tuberculeuse, la tendance à l'intégration dans les
services généraux de santé a été particulièrement
marquée en Afghanistan, en Somalie et au Yémen,
ainsi qu'en Ethiopie et dans la République Arabe
Libyenne qui ont reçu des avis de l'OMS touchant
l'évaluation des projets.

20.5 La plupart des programmes d'éradication du
paludisme ont continué à progresser. En République
Arabe Syrienne, par exemple, l'introduction de nou-
veaux insecticides, jointe à des améliorations adminis-
tratives, ont été suivies d'une réduction si nette de
l'incidence du paludisme que l'éradication semble
désormais proche. Par contre, des programmes tels
que ceux de l'Afghanistan et du Pakistan ont continué
d'être retardés par la résistance des vecteurs au DDT
et à la dieldrine ainsi que par la difficulté, faute de
fonds, de se procurer des insecticides de remplacement
plus coûteux. Le Gouvernement afghan a demandé
une aide au PNUD en vue de l'achat de malathion.
Pour tous ces programmes, l'assistance de l'OMS a
revêtu la forme de services consultatifs et d'envoi de
fournitures.

20.6 La schistosomiase pose toujours un problème,
encore aggravé par l'extension de l'irrigation et
l'exécution d'autres grands travaux de développement.
Les projets de lutte menés en Egypte et en Tunisie
avec l'aide de l'OMS illustrent la tendance générale
à associer la chimiothérapie et l'emploi des mollusci-
cides.

20.7 Les services de santé mentale ont été jusqu'ici
un peu négligés dans la plupart des pays de la Région.
Les réponses faites par les gouvernements à un
questionnaire de l'OMS ont révélé une grave pénurie
de personnel pour ces services et, dans nombre de cas,
la lenteur qui caractérise la mise en place de moyens
de traitement efficaces. En septembre, une réunion
d'experts de la santé mentale a permis de faire le
point de la situation et d'esquisser les grandes lignes
d'un programme d'action future.

20.8 Il faut désormais accorder plus d'attention aux
maladies cardio -vasculaires. Des données sur la pr va-
lence des principales d'entre elles, sur les moyens
disponibles dans un certain nombre de pays et sur
les mesures requises ont été examinées au premier
séminaire régional sur la question, réuni en décembre
à Téhéran. D'autre part, une assistance a été fournie
à l'Egypte pour la création d'une unité de soins inten-
sifs à l'Hôpital universitaire d'Alexandrie.
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Hygiène du milieu

20.9 Les gouvernements sont de plus en plus cons-
cients du rôle que joue l'amélioration de l'hygiène
du milieu dans la prévention des maladies. En 1972,
l'OMS a reçu de nombreuses demandes d'assistance
concernant l'élimination des déchets, l'approvision-
nement public en eau et la lutte contre la pollution
du milieu. Cependant, bien que 14 % des fonds
consacrés aux activités soutenues par l'OMS dans la
Région aient été affectés à des projets d'hygiène du
milieu, les ressources disponibles étaient limitées.

20.10 Malgré cette pénurie relative de main- d'oeuvre
et de moyens financiers, le programme d'approvision-
nement public en eau a continué à progresser de
manière satisfaisante, la plupart des pays de la Région
ayant reçu au cours de l'année, sous une forme ou
sous une autre, une assistance pour le développement
et l'amélioration de leurs réseaux. De nouvelles
méthodes applicables à la lutte contre la pollution de
l'eau - problème de plus en plus préoccupant dans la
Région - ont été discutées lors d'un séminaire régional
qui s'est tenu en novembre à Khartoum. L'OMS a
aidé la Tunisie à mener une enquête sur la pollution de
l'eau et l'Irak et l'Iran à évaluer la pollution de l'air
et à élaborer des mesures de lutte. Un certain nombre
de pays ont bénéficié d'un appui pour la formation
d'ingénieurs sanitaires et de techniciens de l'assainis-
sement et le quatrième cours régional de recyclage pour
techniciens de l'assainissement a commencé en mai
à Damas.

20.11 En ce qui concerne la radioprotection, de
nombreux établissements de la Région participent
désormais au service de dosimétrie AIEA /OMS pour
les unités de téléthérapie au cobalt, tandis que des
usagers sélectionnés de dix pays ont recours au service
de films portatifs institué en 1968 pour la surveillance
des personnels que leur activité professionnelle expose
aux rayonnements ionisants. Des inspecteurs des
installations de radiologie médicale de onze pays de la
Région ont suivi un cours à Nicosie en octobre. On a
remis à chacun d'eux un jeu d'instruments de mesure
à utiliser pour leurs enquêtes d'hygiène radiologique.

Renforcement des services de santé

20.12 L'amélioration de l'administration de la santé
publique et de la planification sanitaire tient une place
grandissante dans les préoccupations des pays de la
Région, dont la plupart ont maintenant des plans
nationaux d'action sanitaire, souvent intégrés dans
leurs plans généraux de développement socio- écono-
mique. Il s'agit d'une nécessité qui se fait plus pres-
sante à mesure que l'urbanisation s'étend et que, dans
certains pays, le mode de vie dans les zones rurales
est modifié par la croissance rapide de l'économie;
des villages qui avaient longtemps souffert de l'ab-
sence d'équipements et d'isolement géographique et
culturel sont désormais dotés d'écoles et de dispen-
saires, de services pour le progrès social et agricole et
d'eau potable. Des membres du personnel de santé

de neuf pays de la Région ont été formés à la plani-
fication des services et de la main -d'oeuvre sanitaires
lors d'un cours organisé à Téhéran et à Alexandrie à
la fin de 1971 et au début de 1972. Ce cours a porté sur
les principes de la planification en matière de dévelop-
pement socio- économique et de main- d'oeuvre, sur
l'étude et l'évaluation des programmes et des méthodes
de santé publique, et sur la gestion des organismes
et des établissements sanitaires.

20.13 Les pays attachent une importance considé-
rable au développement de leurs services de santé de
base; l'OMS a soutenu dans ce domaine un certain
nombre de projets intéressant des collectivités, des
provinces ou l'ensemble d'un pays. Beaucoup de ces
projets reçoivent aussi une aide du FISE et, pour
certains d'entre eux, du PNUD.

20.14 Trois pays ont profité de l'appui qu'offre le
PNUD à des projets de grande envergure pour
développer leurs services de laboratoire de santé
publique et ils ont incorporé des projets à cette fin
dans leurs programmes nationaux. La plupart des
services de laboratoire de la Région consacrent une part
accrue de leurs activités à des travaux virologiques
et au soutien de la surveillance épidémiologique.

20.15 On admet maintenant assez généralement
l'importance des statistiques démographiques et sani-
taires dans la planification, l'administration et l'éva-
luation des services de santé. L'Organisation a fourni
une assistance pour un certain nombre de projets
nationaux visant à améliorer les services statistiques.
Dans le cadre d'un projet inter -pays financé par le
PNUD, elle a aussi donné des avis sur les dossiers
médicaux des hôpitaux et des centres de santé.

20.16 En collaboration étroite avec le PNUD, le FISE
et la FAO, l'OMS a continué à favoriser des activités
destinées à combattre la malnutrition: programmes de
nutrition appliquée (comme au Pakistan et au Soudan),
promotion de la mise au point ou de l'utilisation
d'aliments de sevrage riches en protéines (comme en
Egypte, en Iran, en République Arabe Libyenne et en
Tunisie). Une mission PNUD /FAO /OMS a évalué
l'état d'avancement du programme d'alimentation et
de nutrition bénéficiant d'une assistance commune au
Yémen, pays où l'OMS a également procédé à une
première enquête clinique et anthropométrique portant
sur les nourrissons et les écoliers.

20.17 Quelques pays de la Région, qui exécutent
d'importants programmes de planification familiale
essentiellement financés par des fonds nationaux,
reçoivent des crédits complémentaires du FNUAP
ainsi qu'une aide de l'OMS pour la recherche, l'action
de planification familiale centrée sur la maternité et
la formation (principalement sous forme de bourses
d'études et de soutien pour l'organisation de sémi-
naires nationaux). Dans d'autres pays où s'affirme
un intérêt croissant pour les aspects sanitaires de la
planification familiale, on s'oriente également vers une
approche centrée sur la maternité et l'OMS soutient
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la préparation des programmes et des demandes
en vue d'obtenir l'assistance du FNUAP.

Développement des personnels de santé

20.18 La formation de personnels de santé demeure
l'un des problèmes les plus importants dans la Région.
Un groupe a été réuni au Bureau régional en mars pour
faire le point des progrès réalisés depuis la deuxième
conférence régionale sur l'enseignement médical qui
s'est tenue à Téhéran en décembre 1970. On a parti-
culièrement insisté sur la nécessité de définir plus
clairement les objectifs de cet enseignement pour qu'il
soit mieux accordé aux besoins des pays en matière
de santé. L'Organisation a continué de soutenir le
développement de la Faculté de Médecine de l'Uni-
versité Hailé Sélassié IeT, à Addis- Abéba. Quant au
projet d'enseignement axé sur la médecine de collec-
tivité à la Faculté de Médecine d'Alep (République
Arabe Syrienne), il s'est achevé au cours de l'année,
l'assistance financière du PNUD ayant pris fin. De
nombreux échanges ont encore eu lieu au titre du
projet OMS d'échange de professeurs entre facultés de
médecine et écoles de santé publique de la Région.
A ce sujet, il est intéressant de noter, chez les jeunes
enseignants formés à l'étranger aux techniques
modernes, une tendance à quitter les établissements
nouveaux pour des facultés plus anciennes, alors que
dans le passé on constatait un mouvement presque
exclusivement en sens inverse. En ce qui concerne la
médecine de collectivité, les étudiants passent désor-
mais une partie de leur période de stage dans un centre
d'enseignement de santé rurale. Parmi les événements
notables de l'année, il faut mentionner la création d'un
centre régional de formation d'enseignants à la Faculté
de Médecine de l'Université Pahlavi, à Chiraz (Iran).
Le premier cours, suivi par des enseignants d'écoles de
médecine de quatre pays, a eu lieu en septembre.

20.19 Plus encore qu'auparavant, on a mis l'accent
sur la formation d'auxiliaires sanitaires, et des pro-
grammes de formation pluridisciplinaire ont été exé-
cutés dans un certain nombre de pays. Fait encoura-
geant, les autorités sanitaires ont éprouvé moins de
difficultés que par le passé à sélectionner du personnel
ayant reçu une meilleure instruction de base pour la
plupart des programmes de formation soutenus par
l'OMS.

20.20 La formation des infirmières et des aides -
infirmières a continué à retenir tout particulièrement
l'attention. Plusieurs pays ont reçu une assistance
pour revoir les systèmes d'enseignement supérieur
permettant de former des monitrices et des adminis-
tratrices de services infirmiers.

20.21 Le programme de bourses de l'OMS est resté
au centre des activités de formation et l'on a poursuivi
la politique consistant à placer autant que possible les
boursiers dans la Région même.

Comité régional

20.22 Le Sous -Comité A du Comité régional de la
Méditerranée orientale s'est réuni à Amman du 11
au 14 septembre 1972. Le Sous -Comité B ne s'est pas
réuni.

20.23 Ont participé aux délibérations du Sous -
Comité A des représentants des pays suivants: Afgha-
nistan, Arabie Saoudite, Bahreïn, Chypre, Egypte,
Emirats arabes unis, Ethiopie, France, Irak, Iran,
Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Pakistan, Qatar,
République Arabe Syrienne, Somalie, Soudan, Tunisie
et Yémen. Le PNUD, le FISE, l'UNRWA, l'OIT et
la FAO étaient représentés, ainsi que cinq organi-
sations intergouvernementales et internationales non
gouvernementales. Un Sous -Directeur général de
l'OMS représentait le Directeur général.

20.24 Au cours de la discussion consacrée au rapport
annuel du Directeur régional pour la période du
ter juillet 1971 au 30 juin 1972, les participants se sont
déclarés satisfaits de la priorité qui continue d'être
accordée aux quatre secteurs principaux de l'action
sanitaire que constituent le renforcement des services
de santé, la formation des personnels, la lutte contre
les maladies et la promotion de l'hygiène du milieu.
On a insisté sur la nécessité de faire largement com-
prendre l'intérêt que revêt un développement socio-
économique équilibré. Pour leur part, les autorités
sanitaires doivent pouvoir justifier leurs prétentions
lorsqu'elles se trouvent en concurrence avec d'autres
administrations pour un partage équitable de res-
sources limitées. Or, pour obtenir un accroissement
des crédits nationaux et internationaux affectés au
secteur de la santé, une évaluation impartiale des
programmes sanitaires nationaux est essentielle. On
a également reconnu l'importance d'une représentation
efficace des ministères de la santé au sein des organes
de planification nationale.

20.25 L'attention a été appelée sur les sources de
financement autres que le budget ordinaire de l'OMS
et le PNUD (par l'intermédiaire duquel l'OMS colla-
bore à trente -deux projets pluridisciplinaires, dont
plusieurs ont des objectifs ayant trait au dévelop-
pement communautaire), telles que la BIRD, le
Programme alimentaire mondial et le FNUAP.

20.26 On a souligné à plusieurs reprises la néces-
sité de renforcer les personnels de santé à tous les
niveaux et l'on s'est félicité de la priorité élevée
accordée aux activités dans ce domaine par l'Organi-
sation, qui envoie des professeurs dans des facultés de
médecine et autres établissements de formation,
attribue des bourses d'études, donne des avis tech-
niques et procure fournitures et matériel.

20.27 La transmission au Directeur général du projet
de programme et de budget de la Région pour 1974
a été approuvée.
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20.28 Un document intitulé « La planification hospi-
talière - Dotation en lits» a donné lieu à des débats
animés au cours desquels les représentants ont décrit
la situation dans leurs pays respectifs et mentionné
divers facteurs influant sur cette planification, tels
que les mouvements de populations nomades et les
réactions à l'hospitalisation dues à des facteurs socio-
culturels.

20.29 Le Sous -Comité A a confirmé la décision
qu'il avait prise antérieurement de tenir sa session
de 1973 en République Arabe Syrienne et a accepté
l'invitation du Gouvernement des Emirats arabes
unis à se réunir dans ce pays en 1974.

20.30 Les discussions techniques ont eu pour thème
«le programme de bourses d'études de l'OMS dans
la Région de la Méditerranée orientale ».
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21.1 En reconnaissant les représentants du Gouver-
nement de la République populaire de Chine comme
les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, la Vingt- Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé a pris une décision
qui fera date.

21.2 Fidji étant devenu Membre de l'Organisation
au cours de l'année, la Région comprend maintenant
treize Etats Membres et un nouveau Membre associé,
le Papua- Nouvelle -Guinée, ainsi que des territoires
relevant d'Etats Membres rattachés à une autre
Région.

Maladies transmissibles

21.3 Les maladies transmissibles sont encore à
l'origine de bien des cas de morbidité et d'invalidité
et d'une mortalité importante dans un certain nombre
de pays en voie de développement de la Région. La
peste, qui demeure endémique dans la République
du Viet -Nam, a fait sa réapparition dans la République
Khmère après en avoir été absente pendant plusieurs
années. Le nombre des cas notifiés de choléra s'est
accru dans plusieurs pays et l'incidence de la fièvre
typhoïde a augmenté aux Philippines et dans la Répu-
blique de Corée. En revanche, la Région est restée
exempte de variole.

21.4 L'organisation des services de surveillance
épidémiologique a quelque peu progressé malgré la
pénurie de personnel national et la faiblesse relative
des services de statistiques et de laboratoires de santé
dans certains pays de la Région. Le maintien de l'aide
de l'OMS est nécessaire à la réalisation de nouveaux
progrès sur le plan épidémiologique.

21.5 Bien que devenue moins meutrière, la tuber-
culose représente encore une menace sérieuse dans la
plupart des pays, notamment dans ceux en voie de
développement. Pour y faire face, l'arme principale
est la vaccination par le BCG des nourrissons et des
enfants d'âge préscolaire, qui a été administrée à
non moins de douze millions de sujets au cours de
l'année. Pour permettre aux pays de la Région de
produire un vaccin de la qualité requise, on appro-
visionne régulièrement les laboratoires intéressés en
lots de semence. Des activités de formation en groupe
ont été organisées à Tokyo à l'occasion du cours sur
la tuberculose patronné conjointement par le Gouver-
nement du Japon et l'OMS.

21.6 Faute d'agents chimiothérapiques plus effi-
caces ou d'un vaccin spécifique, les progrès de la lutte
contre la lèpre sont demeurés lents. En outre, les fonds
généralement insuffisants qui peuvent y être consacrés

continuent d'être affectés en grande partie au traite-
ment en institution des lépreux qui sont peu enclins à
quitter l'établissement de cure et à regagner leur foyer.

21.7 La lutte contre le paludisme est en constante
progression. Le centre international de préparation
à l'éradication du paludisme de Manille a assuré une
formation à cent quatre travailleurs sanitaires des
Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental.

21.8 En raison de la prévalence des maladies pro-
pagées par les insectes dans la Région et des risques
que comporte l'usage des insecticides, on s'efforce
d'encourager les gouvernements à créer des unités de
lutte antivectorielle au sein de leurs services de santé.

Maladies non transmissibles

21.9 Si l'on ne connaît pas encore très bien la situa-
tion réelle en matière de cancer dans la Région, il
apparaît que le nombre des décès enregistrés qui sont
imputables à cette maladie est en augmentation.
L'OMS a aidé deux pays à évaluer le problème et à
étudier la possibilité ou l'utilité de créer des services
de lutte anticancéreuse.

21.10 Outre l'organisation à Singapour en mai d'une
conférence- atelier régionale destinée à stimuler l'inté-
rêt porté au développement de services nationaux
d'hygiène dentaire, l'OMS a aidé un certain nombre
de pays à faire le point de la situation dans le domaine
de la santé dentaire. En matière de pharmacodépen-
dance, il n'y a pas eu dans la Région de programme
soutenu par l'OMS en 1972, mais une résolution
adoptée par le Comité régional en septembre- octobre
(voir le paragraphe 21.34) témoigne de la conscience
grandissante que la quasi- totalité des pays ont de la
gravité du problème, en particulier chez les jeunes.

Promotion de l'hygiène du milieu

21.11 Dans les pays et territoires en voie de dévelop-
pement, une haute priorité a été accordée aux pro-
grammes visant à améliorer les mesures fondamen-
tales d'assainissement et d'approvisionnement public
en eau, à planifier l'élimination des déchets et à ren-
forcer les services et organismes d'hygiène du milieu.
Les pays de la Région ont présenté un nombre crois-
sant de demandes d'assistance pour divers aspects de
la lutte anti- pollution (voir aussi le paragraphe 21.40).

21.12 Après les inondations catastrophiques qui se
sont produites en juillet et en août dans le centre de
Luçon, l'OMS a aidé le Gouvernement des Philip-
pines à déterminer les besoins les plus pressants en

- 203 -
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médicaments et en désinfectants chimiques de l'eau,
à évaluer les conditions sanitaires et à établir des
projets de secours et de reconstruction. L'Organisation
a fourni des milieux de culture et aidé le Gouverne-
ment à acheter des fournitures pour la production
de vaccins, notamment contre le choléra.

21.13 Un certain nombre de pays ont reçu une
assistance en matière de radioprotection, de physique
médicale et d'entretien et de réparation du matériel
radiologique.

21.14 En médecine du travail, domaine d'activité
relativement nouveau dans la Région, l'assistance de
l'OMS a visé principalement à orienter les personnels
de santé nationaux quant aux types de services les
plus appropriés pour les pays et territoires intéressés.
Deux séminaires sur cette question, qui se sont tenus
respectivement dans la République de Corée et à
Singapour, ont mis l'accent sur l'hygiène et la sécu-
rité du travail dans les petites entreprises. L'aide de
l'OMS et de l'OIT aux Philippines pour l'organisation
d'un large programme national d'hygiène et de sécu-
rité du travail a pris fin après la formulation de recom-
mandations sur les attributions respectives des adminis-
trations compétentes, tandis qu'à Singapour un
nouveau programme de développement de l'hygiène
industrielle était défini à l'intention du Ministère du
Travail.

Renforcement des services de santé

21.15 Le regroupement des projets de développement
des services de santé en un plan directeur unique a été
achevé en Malaisie et aux Tonga, ce qui porte à huit
le nombre des pays ou territoires exécutant un plan
de ce type. Les projets en question, qui sont soutenus
par l'OMS, continuent d'être axés sur la coordination
de programmes spécialisés et sur leur intégration dans
les services de santé généraux.

21.16 La pénurie de personnel qualifié, le manque
de données de base et l'absence d'une méthodologie
uniforme applicable sur le terrain, ont entravé les
activités de recherche opérationnelle. Toutefois, l'étude
sur l'action de santé publique en Malaisie, entreprise
en 1968, a été achevée en juin 1972 et le rapport sur
cette étude sera pris en considération pour l'évaluation
à mi -terme du deuxième plan quinquennal de dévelop-
pement de la Malaisie.

21.17 Le cinquième d'une série de cours régionaux
de planification sanitaire a été organisé en collabo-
ration avec l'Institut de la Santé publique de l'Uni-
versité des Philippines. A ce jour, cinquante -trois
personnes ont suivi ces cours.

21.18 Alors que l'aide à la planification des services
de santé se bornait auparavant à la préparation de
plans sanitaires nationaux et à la formation de
personnel, elle s'étend depuis 1972 à l'application
de l'analyse des systèmes pour la formulation des
projets de développement. Lors d'une conférence-

atelier tenue à Singapour, il a été procédé à un
exercice de formulation visant à mettre au point un
système d'information et à définir le rôle d'un service
de recherche et de statistique au niveau du ministère
de la santé. A l'issue de cet exercice, le Ministère
de la Santé de Singapour a lui -même présenté une
proposition pour l'organisation d'un service d'infor-
mation sanitaire. D'autre part, on a aidé le Gouver-
nement de la Malaisie à appliquer l'analyse des
systèmes à la planification des services sanitaires dans
le cadre d'un projet régional de mise en valeur des
terres dans le sud -est de l'Etat du Pahang. La propo-
sition de projet qui en est résultée a été approuvée
par un comité où étaient représentés les divers minis-
tères intéressés. Des membres du personnel de l'OMS
dans la Région du Pacifique occidental ont participé
aux deux exercices en question.

21.19 Outre l'établissement d'un manuel de plani-
fication révisé pour enseignants, on a procédé à
l'élaboration d'un manuel pratique de planification,
qui sera adapté plus étroitement aux exigences du
travail sur le terrain après avoir été soumis à de nou-
veaux essais dans une zone de démonstration aux
Philippines.

21.20 Le renforcement des services de soins médicaux,
notamment dans les hôpitaux, suscite un intérêt crois-
sant ainsi qu'en témoigne le nombre des demandes
d'aide, qui sont d'une grande diversité puisqu'elles
concernent la conception et la gestion des hôpitaux,
l'amélioration des équipements médicaux, la réorgani-
sation des archives hospit9lières, la mise en place de
services hospitaliers de chirurgie plastique, de chirurgie
cardiothoracique et de gastro -entérologie, et la forma-
tion de personnel pour ces services. L'OMS a, d'autre
part, collaboré à l'organisation de services de réadap-
tation et à la formation de personnel en matière de
physiothérapie et d'ergothérapie, de prothèse et
d' orthèse.

21.21 Sept pays et territoires ont reçu une aide ou
des avis concernant l'organisation et la gestion des
services de laboratoire de santé, la formation de
personnel scientifique et technique pour ces services,
enfin la diversification et la coordination adéquates de
leurs activités pour répondre aux besoins des services
médicaux et sanitaires. Une aide a été également
fournie pour la production et le contrôle de substances
biologiques. Un certain nombre de pays de la Région
se sont engagés dans le programme entrepris par
l'OMS et par le Centre de Lutte contre les Maladies
d'Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique), en sa
qualité de centre international de référence pour la
sérologie des tréponématoses, pour aider les labora-
toires à contrôler la qualité des produits utilisés dans
le sérodiagnostic de la syphilis.

21.22 En ce qui concerne les activités infirmières,
elles ont été réparties entre trente -deux projets inté-
ressant les domaines suivants: développement des
services de santé généraux, programmes d'enseigne-
ment et de formation, santé de la famille, lutte contre
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les maladies transmissibles, et autres spécialités infir-
mières. Les efforts portant sur l'enseignement infir-
mier de base se sont intensifiés et on note une tendance
croissante à incorporer l'obstétrique dans cet ensei-
gnement afin de raccourcir la période de formation
des infirmières. On tend également à préparer l'infir-
mière /sage -femme auxiliaire à exercer un rôle poly-
valent au lieu d'être cantonnée dans une seule tâche.
Par contre, l'OMS a reçu peu de demandes d'assis-
tance pour des domaines d'activité spéciaux, comme
les soins infirmiers psychiatriques et la médecine du
travail.

Statistiques sanitaires

21.23 Au cours de l'année, l'OMS a aidé à déve-
lopper ou à réorganiser les services de statistiques
ainsi que les systèmes de relevés et de notification de
plusieurs administrations sanitaires nationales et
à élargir les services de soutien des projets épidé-
miologiques. Dans le Pacifique sud, outre le concours
qu'elle a apporté, dans le cadre d'un projet inter -
pays pour l'amélioration de services nationaux de
statistiques sanitaires et d'archives médicales, elle a
fourni des avis sur des problèmes démographiques et
autres concernant la planification familiale.

Santé de la famille

21.24 La tendance à incorporer l'éducation sani-
taire dans les projets intéressant la santé de la famille
et à intégrer ces deux types d'activités dans les ser-
vices de santé de base s'est accentuée en 1972. Les
équipes inter -pays de planification familiale compre-
naient des spécialistes de l'éducation sanitaire, qui ont
participé à la préparation de matériel d'éducation et
d'information sur la santé de la famille. A l'échelon
national, le personnel OMS d'éducation sanitaire a
collaboré au développement des services de santé des
collectivités.

21.25 L'Organisation a participé à la mise sur pied
de projets de promotion du bien -être de la famille
couvrant la santé maternelle et infantile, l'éducation
sanitaire, la nutrition et la planification familiale. Les
fonds mis à sa disposition par le FNUAP lui ont
permis de dispenser des avis et une aide à de nombreux
pays mettant en oeuvre des projets complets de santé
de la famille. En outre, l'OMS a été en mesure d'aider
des gouvernements à préparer et à formuler des
demandes détaillées d'assistance au titre du FNUAP.
L'accent a été mis sur la formation de personnels de
tous les niveaux au moyen de réunions éducatives
de groupe, de séminaires et de cours organisés tant
à l'échelon inter -pays que national. De nombreux
projets de caractère multidisciplinaire soutenus par
l'Organisation ont ceci de commun qu'ils prévoient
la formation nutritionnelle de plusieurs catégories de
travailleurs sanitaires. Un nutritionniste de la santé
publique a été affecté à l'équipe inter -pays qui aide
les gouvernements à élaborer du matériel d'édu-
cation et d'information en matière de santé de la
famille.

Développement des personnels de santé

21.26 L'approche multidisciplinaire évoquée plus
haut se retrouve dans les projets d'enseignement et
de formation qui ont été soutenus par l'OMS au
cours de l'année. L'Organisation préfère en effet
concentrer son aide sur un projet unique intéressant
plusieurs domaines au lieu d'avoir à exécuter plusieurs
projets distincts concernant, par exemple, l'enseigne-
ment médical ou l'enseignement infirmier. Cette
formule, outre qu'elle permet d'inculquer de bonne
heure aux personnels de santé le sens du travail en
équipe, rend possible la mise en commun des moyens
de formation et du personnel enseignant.

21.27 De nombreux établissements d'enseignement
ont maintenant atteint un stade où des services consul-
tatifs à court terme dans des secteurs circonscrits leur
sont plus utiles qu'une assistance à long terme portant
sur de vastes sujets. Toutefois, dans le cas de pays
où le personnel enseignant de contrepartie fait défaut,
l'Organisation a continué d'assurer les services de
conseillers à long terme chargés d'enseigner à plein
temps. Dans ces pays, la priorité est donnée à l'attri-
bution de bourses pour la formation d'homologues
nationaux.

21.28 La nécessité de développer les moyens de
formation pour enseignants des sciences de la santé
a conduit l'OMS à conclure avec le Gouvernement
australien un accord en vue de la création d'un centre
régional de formation d'enseignants à l'Université
de la Nouvelle -Galles du Sud à Sydney. On a prévu
pour ce projet un financement commun par le PNUD
et par des fonds du budget ordinaire de l'OMS. En
1972, l'Organisation a envoyé plusieurs membres du
personnel de cette nouvelle institution au Centre de
Développement pédagogique de Chicago (Etats -Unis
d'Amérique) pour y être formés et mis au courant.
D'autre part, l'OMS a soutenu plusieurs conférences-
ateliers nationales sur la formation d'enseignants.

21.29 Les bourses pour la formation de travailleurs
sanitaires nationaux ont été un élément essentiel de
la quasi- totalité des projets soutenus par l'OMS.
La priorité a été donnée aux bourses destinées aux
personnels enseignants des établissements de forma-
tion.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

21.30 L'Organisation a reçu un nombre croissant
de demandes d'assistance pour l'évaluation des procé-
dures actuelles de contrôle des médicaments. Dans le
cas des Philippines, par exemple, elle a collaboré à la
préparation d'une demande d'aide financière qui a
été adressée au PNUD en vue de renforcer le dépar-
tement des denrées alimentaires et des médicaments
du Ministère de la Santé, et elle a recommandé des
mesures provisoires concernant la réglementation de
la fabrication et de la distribution des médicaments,
l'affectation de moyens matériels et techniques audit
département et la formation de personnel national
pour les postes clés.
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Comité régional

21.31 La vingt -troisième session du Comité régional
du Pacifique occidental s'est tenue à Agana (Guam)
du 27 septembre au 5 octobre 1972. Y ont assisté les
représentants de quinze Etats Membres, y compris
d'Etats Membres responsables de territoires situés dans
la Région, ainsi que le représentant d'un nouveau
Membre associé, le Papua- Nouvelle -Guinée. L'Orga-
nisation des Nations Unies, le PNUD et trois organi-
sations non gouvernementales en relations officielles
avec l'OMS s'étaient également fait représenter. Le
Comité a décidé que le chinois ferait dorénavant partie
de ses langues officielles.

21.32 Au cours de l'examen du rapport annuel du
Directeur régional pour la période du ler juillet 1971
au 30 juin 1972, un certain nombre de représentants
ont exposé les progrès de leurs programmes sanitaires
nationaux et les actions engagées pour faire face aux
problèmes d'environnement. Ils ont tout particu-
lièrement insisté sur la contribution apportée par
l'OMS au renforcement des services d'épidémiologie,
à l'organisation de la surveillance épidémiologique et
à la coordination des services de santé, de même qu'à
la lutte contre les maladies transmissibles, à l'hygiène
du milieu, à la santé de la famille ainsi qu'à la
formation des personnels de santé. Le Comité a exa-
miné le projet de programme et de budget régional
pour 1974 et en a approuvé sa transmission au Direc-
teur général. Il a également étudié les modifications
apportées aux projets de programme et de budget pour
1972 et 1973 ainsi qu'une projection budgétaire provi-
soire pour 1975.

21.33 Le Comité a examiné un rapport sur les mesures
prises par le Directeur régional concernant la désin-
sectisation des aéronefs. Il a noté que la plupart des
pays et territoires de la Région exigent la désinsecti-
sation des appareils assurant des vols internationaux
et que tous, sauf un, accepteraient le procédé de désin-
sectisation par vapeurs s'il était recommandé par
l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité a appris
avec inquiétude que, selon une étude effectuée au
Japon sur l'hygiène et la salubrité à bord des aéronefs,
une proportion élevée des échantillons d'eau de bois-
son ne satisfaisait pas aux normes internationales
de qualité recommandées par l'OMS. Il a donc adopté
une résolution par laquelle il prie instamment les
administrateurs sanitaires des pays Membres de la
Région de veiller à ce que la qualité de l'eau de boisson
et de la glace utilisées au cours de vols internationaux
réponde aux normes établies et prie également le
Directeur général de soumettre cette importante ques-
tion à l'examen des pays Membres des autres Régions
de l'OMS. Dans une autre résolution, le Comité prie
le Directeur régional d'obtenir des renseignements sur
les mesures déjà en vigueur pour assurer la qualité
des aliments servis au cours des vols internationaux
et sur toutes études effectuées dans des pays Membres
pour évaluer les risques d'intoxication alimentaire
que peuvent faire courir ces aliments.

21.34 Le Comité a adopté une résolution par laquelle
il prie le Directeur régional de formuler et de soumettre
au Directeur général une proposition tendant à orga-
niser, dans certains pays de la Région, une étude pilote
qui serait éventuellement financée par le Fonds des
Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Dro-
gues et pourrait mener à l'adoption d'un programme
à long terme visant à dresser le tableau épidémio-
logique de l'abus des drogues dans la Région, ainsi
qu'un inventaire des moyens de traitement, de réédu-
cation et de recherche existants.

21.35 Le Comité a examiné un rapport du Directeur
régional relatif à l'enquête sur la planification à long
terme dans le domaine de la santé, et notamment sur
l'utilisation d'indicateurs financiers à long terme. Il
est clairement ressorti des renseignements fournis par
vingt -sept pays ou territoires que les plans sanitaires,
lorsqu'il en existait, n'en étaient qu'aux premiers
stades d'exécution. Le Comité a adopté une réso-
lution par laquelle il réitère l'espoir que les gouver-
nements de la Région établiront des plans sanitaires
viables et qu'ils procéderont à leur amélioration ainsi
qu'à leur mise à jour périodique. Le Directeur régional
a été prié de maintenir son offre d'assistance aux pays
Membres pour les aider à développer les compétences
nationales en matière de planification.

21.36 Après avoir examiné le deuxième rapport de
situation sur les activités régionales en matière de
lutte contre la pollution du milieu, le Comité a cons-
taté qu'un certain nombre de pays avaient un besoin
évident d'appui financier accru et de plus larges
ressources en personnel pour leurs programmes de
lutte contre la pollution du milieu. Il a noté avec
inquiétude la réduction des fonds alloués par le
PNUD au programme à long terme d'hygiène du
milieu et a adopté une résolution par laquelle il
recommande que les Etats Membres conçoivent eux -
mêmes plus largement leurs programmes de lutte contre
la pollution du milieu et examinent la possibilité
d'obtenir pour les mener à bien des fonds provenant
d'autres sources que l'OMS.

21.37 Le Comité a noté qu'un accord avait été conclu
avec le Gouvernement australien et l'Université de
la Nouvelle -Galles du Sud pour l'établissement d'un
centre régional de formation d'enseignants (voir le
paragraphe 21.28) et il s'est félicité que le PNUD ait
consenti à fournir des fonds supplémentaires à cette
fin.

21.38 Le Comité a instamment engagé les gouver-
nements de la Région à faire usage des moyens offerts
par la banque OMS de référence pour les sérums de
Tokyo.

21.39 Le Comité a confirmé que la vingt -quatrième
session se tiendrait en Nouvelle -Zélande du 28 aofit au
5 septembre 1973. Il a, d'autre part, accepté l'invitation
du Gouvernement de la Malaisie à tenir dans ce pays
sa vingt -cinquième session. Enfin, il a décidé d'inscrire
à l'ordre du jour de sa vingt -quatrième session la
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question du retour à la pratique qui consistait à tenir
une session sur deux au siège du Bureau régional.

21.40 Les discussons techniques ont eu pour thème
« les problèmes de pollution du milieu et les moyens de

s'y attaquer dans la Région du Pacifique occidental ».
Le Comité a décidé que les discussions techniques de
1973 porteraient sur « le rôle de l'hôpital dans la
collectivité et le financement des soins médicaux
hospitaliers ».





PARTIE III

LISTE DES PROJETS



PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION EN 1972

Cette partie du Rapport annuel contient une liste des projets qui étaient en cours d'exécution pendant tout
ou partie de la période comprise entre le ler décembre 1971 et le 30 novembre 1972. Il n'est pas fait mention des
projets pour lesquels l'aide accordée par l'OMS pendant cette période s'est limitée à des avis techniques du Siège
ou des bureaux régionaux, ni des projets ne comportant que l'attribution de bourses d'études. (Le nombre des
bourses d'études accordées en 1972, classées par sujets d'étude et par Régions, figure à l'annexe 7.)

Les dates qui suivent le titre de chaque projet se réfèrent à la durée de l'aide apportée de manière intermittente
ou continue. Pour les projets encore en cours, on a indiqué (en italique), dans les cas où c'était possible, la date
prévue pour leur achèvement.

Pour les projets, ou phases de projets, qui sont arrivés à leur terme pendant la période considérée, on a
fourni des précisions sur l'aide apportée par l'Organisation, ainsi qu'une description succincte du travail accompli
entre les dates indiquées. En règle générale, on n'a pas fait figurer ces indications pour les projets dont l'exécution
se poursuit.

Comme dans les précédents Rapports annuels, on s'est efforcé de donner un bilan sommaire des projets
achevés et, lorsque la nature du travail le permettait, de montrer dans quelle mesure les objectifs des projets
avaient été atteints.

Les projets sont groupés par Régions dans l'ordre suivant: Afrique, Amériques, Asie du Sud -Est, Europe,
Méditerranée orientale, Pacifique occidental. Pour donner une idée plus complète du programme sanitaire mis
en oeuvre dans les Amériques, la liste établie pour cette Région comprend, outre les projets bénéficiant de l'aide
de l'OMS, ceux que soutient l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). Pour chaque Région, les projets con-
cernant un seul pays sont mentionnés dans l'ordre alphabétique des pays; ils sont suivis des projets inter -pays,
lesquels sont désignés par les sigles AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO et WPRO. Dans le cas de la Région
de la Méditerranée orientale, où les numéros de projets ont été modifiés, les anciens numéros sont indiqués entre
parenthèses. La liste des projets interrégionaux figure à la fin de cette partie du Rapport annuel.

Pour préciser l'origine des fonds, on a utilisé les sigles ci- après:

B Budget ordinaire de l'OMS PM Fonds spécial de l'OPS pour l'éradication du

PNUD Programme des Nations Unies pour le Dévelop- paludisme

pement PN Subventions et autres contributions à l'Institut

PNUD /ONU
PNUD /OIT
PNUD /FAO

Fonds en dépôt reçus de l'Organisation des
Nations Unies, de l'OIT ou de la FAO pour
l'exécution de projets bénéficiant de l'aide du
PNUD

PS

PT

de la Nutrition de l'Amérique centrale et du
Panama
Fonds spécial de l'OPS pour la recherche

Fonds de l'OPS pour les ouvrages et manuels
FD Fonds en dépôt (autres que ci- dessus) universitaires

FNUAP Fonds des Nations Unies pour les Activités en
matière de Population

PW Fonds de l'OPS pour l'approvisionnement
public en eau

FNULAD Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues Fonds bénévole pour la promotion de la santé

IO Fonds des Nations Unies pour le Développement
de l'Irian occidental

VC Compte spécial du programme contre le choléra

VD Compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné

Organisation panaméricaine de la Santé VL Compte spécial du programme contre la lèpre

PR Budget ordinaire de l'OPS VM Compte spécial pour l'éradication du paludisme

PG Subventions et autres contributions à l'OPS VR Compte spécial pour la recherche médicale

PH Fondation panaméricaine pour la Santé et VS Compte spécial pour l'éradication de la variole

!'Education VW Compte spécial pour l'approvisionnement public

PK Fonds spécial de l'OPS pour la promotion de la en eau

santé VY Compte spécial du programme contre le pian

Les noms ou les sigles de toutes les autres institutions ou organisations coopérant à un projet donné figurent
entre parenthèses après l'indication de l'origine des fonds.
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Botswana

4001 Développement des services de santé de base (1969- ) B
PNUD FNUAP FISE - Développer les services de santé de
base, particulièrement en ce qui concerne la surveillance épidé-
miologique des maladies transmissibles et la lutte contre ces
maladies, ainsi que la santé maternelle et infantile, notamment
la planification familiale; incorporer l'enseignement de la santé
publique dans les programmes de formation des personnels de
santé.

Burundi

1001 Services épidémiologiques (1972- ) B PNUD - Orga-
niser un service épidémiologique chargé d'établir, de coordonner
et d'évaluer les programmes de surveillance et de lutte dirigés
contre les maladies transmissibles, y compris la variole; renforcer
le service de statistiques démographiques et sanitaires; former
du personnel.

1801 Eradication de la variole (1967- ) B VS -En liaison avec
le projet Burundi 1001 (voir ci- dessus), mener des activités
d'entretien et de surveillance épidémiologique, et évaluer le
programme d'éradication.

3301 Plans directeurs pour l'assainissement et le drainage,
Bujumbura (1972- ) PNUD - Faire des études techniques
en prévision de l'établissement de plans directeurs et dresser
des plans d'investissements échelonnés pour l'aménagement à
Bujumbura de réseaux d'égouts (eaux usées et eaux pluviales)
et d'installations permettant d'éliminer les déchets solides;
définir une politique générale concernant les problèmes de droit,
de gestion et de financement qui se posent en la matière.

4001 Développement des services de santé de base (1969- ) B
PNUD FISE - Planifier les services de santé 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, la formation de
personnel infirmier et de personnel d'assainissement et l'ensei-
gnement des techniques d'éducation sanitaire au personnel de
santé. Ce projet englobe l'ancien projet Burundi 3201 (Approvi-
sionnement public en eau).

4201 Service de laboratoire de santé (1971- ) B - Etablir,
puis développer une banque du sang à Bujumbura.

6201 Faculté -de Médecine, Bujumbura (1972- ) B - Dévelop-
per la Faculté de Médecine de l'Université de Bujumbura.

Cameroun

4001 Développement des services de santé de base (1968- ) B
PNUD FISE - Développer les services de santé de base et
former le personnel nécessaire; évaluer les progrès de la cam-
pagne massive de chimiothérapie antipaludique menée parmi
les écoliers; effectuer des enquêtes épidémiologiques sur le
paludisme et poursuivre la reconnaissance géographique dans
les régions où les services de santé de base doivent être encore
développés; améliorer l'hygiène du milieu; renforcer et dévelop-
per les services infirmiers pour donner suite aux activités exé-
cutées antérieurement dans le cadre du projet Cameroun 4401.

4002 Services de santé (1961 -1972) PNUD - Réorganiser et
renforcer les services de santé au Cameroun occidental.

4402 Ecoles d'Infirmiers et d'Infirmières d'Ayos, de Bamenda
et de Garoua (1969- ) B - Favoriser la formation en santé
publique des élèves infirmiers en accordant une aide financière
aux trois écoles d'Ayos, de Bamenda et de Garoua.
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6201 Centre universitaire des Sciences de la Santé, Yaoundé
(1966- ) PNUD - Développer le Centre universitaire des
Sciences de la Santé, qui forme du personnel professionnel et
auxiliaire.

Comores

4001 Développement des services de santé de base (1970- ) B
- Développer les services de santé de base, exécuter des cam-
pagnes de masse contre le pian et la syphilis, terminer l'étude sur
l'épidémiologie du paludisme et mettre au point des mesures
antipaludiques adaptées aux conditions existantes.

Congo

4001 Développement des services de santé de base (1965- ) B
FISE - Organiser des services de santé en mettant l'accent sur
la santé maternelle et infantile, la lutte antituberculeuse, l'hy-
giène du milieu, l'éducation sanitaire et la nutrition; former du
personnel sanitaire.

4401 Enseignement infirmier (1967- ) B FISE - Renforcer
les programmes de formation de personnel infirmier, de sages -
femmes et de travailleurs médico- sociaux à Pointe -Noire.

Côte d'Ivoire

3201 Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts,
Abidjan (1970- ) B PNUD - Formuler un programme d'action
immédiate pour l'évacuation des eaux usées et des eaux de
ruissellement dans le secteur prioritaire d'Abidjan; effectuer les
enquêtes et les études spéciales préalables à l'établissement de
plans directeurs pour l'approvisionnement en eau et l'aména-
gement d'égouts et de conduits de drainage à Abidjan; former
du personnel.

4901 Statistiques démographiques et sanitaires (1963 -1966;
1968; 1970- ) PNUD - Développer le service de statistiques
démographiques et sanitaires du Ministère de la Santé publique
et former du personnel à l'Institut national de Statistique.

5101 Services de santé maternelle et infantile (1964- ) B FISE
Renforcer l'action de santé maternelle et infantile; organiser

une campagne nationale de vaccination par le BCG; former
du personnel sanitaire auxiliaire et des travailleurs sociaux.

Dahomey

1801 Eradication de la variole (1967- ) B

3001 Composante sanitaire des activités d'enquête et de démons-
tration intéressant l'agriculture dans la vallée de l'Ouémé
(1971 -1972) PNUD /FAO - Un consultant (malacologue)
(janvier -mars 1971) a étudié la prévalence de la schistosomiase
et la biologie du vecteur dans la zone où se déroule le projet et
a recommandé des mesures de lutte contre la maladie. Un autre
consultant (ingénieur sanitaire) (janvier -avril 1971; janvier -
février 1972) a prêté son concours dans le domaine de l'appro-
visionnement public en eau.

4001 Développement des services de santé de base (1968- ) B
FISE - Développer les services de santé de base, y compris les
services de santé maternelle et infantile; organiser un programme
d'assainissement dans les zones urbaines et rurales; former du
personnel sanitaire de toutes catégories; améliorer les méthodes
et les moyens utilisés pour le diagnostic et le traitement du
paludisme ainsi que pour la lutte antipaludique.
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Dahomey (suite)

4201 Services de laboratoire de santé (1970 ) B - Déve-
lopper les services nationaux de laboratoire de santé.

4401 Enseignement infirmier (1969 ) B - Réviser et dévelop-
per les programmes de base pour la formation de personnel
infirmier et de sages- femmes qualifiés (diplôme d'Etat) et auxi-
liaires.

Gabon

3301 Plans directeurs pour l'assainissement et le drainage,
Libreville (1972 ) PNUD - Faire des études techniques en
prévision de l'établissement de plans directeurs et dresser des
plans 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; définir
une politique générale concernant les problèmes de droit, de
gestion et de financement qui se posent en la matière.

4001 Développement des services de santé de base (1969 ) B
- Développer les services de santé de base en mettant l'accent
sur la santé maternelle et infantile; planifier et exécuter un pro-
gramme d'assainissement à long terme; former du personnel
sanitaire.

4401 Enseignement infirmier (1961 ) B - Mettre au point
des programmes de base pour la formation de personnel infir-
mier qualifié et auxiliaire.

Ghana

2101 Lutte contre la schistosomiase (1959 -1972) PNUD -
Mettre en oeuvre un programme pilote de lutte en s'appuyant
sur les résultats d'études antérieures qui avaient porté sur les
mollusques hôtes intermédiaires et l'épidémiologie locale de la
schistosomiase; étudier les risques de propagation de la maladie.
Ce projet, dont l'achèvement était prévu à l'origine pour 1971,1
a été prolongé d'un an pour permettre l'évaluation du coût de
l'opération. Participation de l'OMS en 1972: un épidémiolo-
giste.

3001 Assainissement (1971 ) B - Renforcer le service
central d'hygiène du milieu, élaborer un programme d'assainis-
sement à long terme qui prévoie en particulier l'extension des
réseaux de distribution d'eau et former du personnel.

3002 Composante sanitaire du projet de recherches concernant
le lac Volta (1969 ) PNUD /FAO - Faire des recherches qui
serviront de base à la planification et à la coordination des
mesures de lutte contre les maladies parasitaires propagées par
l'eau; mettre sur pied un programme général de santé publique
dans la zone du projet.

3201 Plan directeur pour l'approvisionnement en eau et l'amé-
nagement d'égouts dans la zone métropolitaine d'Accra -Tema
(1963 -1972) PNUD - Fournir une assistance technique à la
Société ghanéenne des Eaux et Egouts pour l'installation de
réseaux d'approvisionnement en eau et de réseaux d'égouts dans
la zone d'Accra -Tema; former des cadres à son intention.
Participation de l'OMS: un directeur de projet (trois ans), deux
consultants, visites de membres du personnel du Bureau régional
et du Siège, services contractuels, bourses d'études, fournitures
et matériel.

L'OMS a envoyé au Ghana en 1960 une équipe d'experts
chargée d'effectuer une enquête sur les approvisionnements en
eau et les réseaux d'égouts. Une demande d'assistance adressée
en 1962 au Fonds spécial des Nations Unies a été approuvée
l'année suivante et la première phase du projet (Ghana 11) a
débuté. L'OMS a choisi des ingénieurs -conseils qu'elle a chargés
de préparer un plan directeur, ainsi que des conseillers en gestion
qui ont aidé à constituer la Société ghanéenne d'Aménagement
des Ressources en Eau, devenue par la suite la Société des Eaux
et Egouts. En 1964, face à la situation d'urgence créée par la
rapide augmentation de la demande d'eau, le Ghana a présenté
une demande de crédit pour imprévus, destiné à financer la

1 Pour des renseignements sur les travaux accomplis jusqu'en
1971 inclus, voir Actes of Org. mond. Santé, 1972, N° 197,
p. 260.

préparation d'un rapport (technique et faisabilité) ainsi que des
documents nécessaires pour solliciter l'assistance d'une institu-
tion internationale de crédit. Cette demande a été approuvée et
le plan d'opérations révisé a pris effet en 1965. Dans l'intervalle,
on a établi un plan directeur dont l'exécution, en plusieurs
étapes, doit se poursuivre jusqu'à la fin du siècle; d'autre part,
la rédaction du rapport des conseillers en gestion et de manuels
d'opérations a été achevée. Une étude supplémentaire portant
sur les aspects techniques et la faisabilité a été terminée en 1966.

Le PNUD a approuvé en 1967 la seconde phase du projet
(Ghana 0019), qui couvrait la période 1968 -1970. Il s'agissait
de services contractuels en vue de la préparation des plans
techniques détaillés et des soumissions pour la deuxième étape
de la mise en application du plan directeur concernant la distri-
bution d'eau (1972 -1976) et pour la première étape de ce même
plan concernant les égouts (ces travaux comportaient notamment
une enquête topographique détaillée sur les projets de tracé des
conduites d'écoulement et l'établissement de nouveaux plans de
décharge des eaux usées dans la mer). L'OMS a choisi les mêmes
sous -traitants pour l'exécution de cette phase du projet. La
mission du directeur du projet a pris fin en 1970, mais de nou-
veaux services contractuels ont été prévus et trois experts ont
été chargés, pendant la seconde phase de l'exécution du projet,
de prêter assistance à la Société ghanéenne des Eaux et Egouts
pour les questions de gestion, parallèlement à la mise en oeuvre
du programme de construction soutenu par l'Association inter-
nationale pour le Développement.

La formation professionnelle a représenté une part importante
de l'assistance de l'OMS. Ainsi, l'Organisation a accordé
en 1964 sept bourses pour des études de longue durée en génie
sanitaire; en 1967, cinq bourses de courte durée pour des études
sur la gestion des services publics des eaux et une bourse d'un an
pour l'étude des systèmes d'adduction d'eau; de 1968 à 1971,
seize bourses de longue durée pour des études portant sur les
questions suivantes: conception des installations d'approvision-
nement en eau et des réseaux d'égouts, construction et entretien,
réparation et essai des compteurs, organisation générale et
gestion financière.

Le projet a permis de réaliser les objectifs du plan d'opérations;
le réseau existant d'Accra a été amélioré à la suite d'analyses de
débit et d'enquêtes sur les fuites d'eau; on a mis la dernière
main aux plans des nouvelles installations des eaux et égouts
d'Accra -Tema prévues par le plan directeur, afin que les travaux
de construction puissent commencer; enfin, la Société ghanéenne
des Eaux et Egouts a été constituée et dotée de personnel qualifié.

3202 Approvisionnement en eau et hygiène du milieu dans les
zones rurales (août -oct. 1972) PNUD - Dans le cadre du plan
d'approvisionnement en eau des zones rurales, le consultant
chargé de collaborer aux travaux précédant la phase d'exécution
du projet a surveillé la mise en place des pièces de rechange et
l'ajustement des foreuses, assuré la formation du personnel de
forage et rédigé un manuel sur l'entretien et l'utilisation des
foreuses. Le document concernant le projet a été établi et il est
actuellement examiné par le Gouvernement et par le PNUD;
les opérations débuteront sitôt qu'il aura été approuvé.

4401 Enseignement infirmier supérieur (1963 ) B - Déve-
lopper l'enseignement infirmier supérieur à l'Université du
Ghana.

4501 Education sanitaire (1967 ) PNUD - Dresser l'inven-
taire des moyens existants en matière d'éducation sanitaire et
élaborer un plan à long terme en vue d'étendre les services
d'éducation sanitaire à l'ensemble du pays.

6201 Ecole de Médecine, Accra (1968 ) B - Renforcer le
corps enseignant et améliorer les moyens d'enseignement à
l'Ecole de Médecine.

Guinée

1802 Eradication de la variole (1969 ) B

2201 Lutte contre l'onchocercose (1967 ) B - Effectuer des
études épidémiologiques et entomologiques sur l'onchocercose;
élaborer et mettre en oeuvre un programme de lutte.

4001 Développement des services de santé de base (1968 ) B
PNUD FNUAP FISE - Evaluer les progrès accomplis dans
la mise en place de services de santé ruraux dans les zones de
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démonstration et amener ces services au niveau requis pour
qu'ils puissent soutenir des campagnes de masse contre le palu-
disme et d'autres maladies; étendre à l'ensemble du pays les
moyens de diagnostic et de traitement du paludisme et exécuter
des activités antipaludiques; élaborer un programme d'assai-
nissement.

6201 Faculté de Médecine, Conakry (1969- ) B - Développer
la Faculté de Médecine.

Guinée équatoriale

4001 Services consultatifs (1969- ) B - Planifier et développer
les services de santé, particulièrement en ce qui concerne l'admi-
nistration générale, les soins médicaux, l'hygiène du milieu, la
formation de personnel sanitaire de diverses catégories et l'amé-
lioration des services de santé de base.

4002 Services opérationnels (1969- ) B - Faire fonctionner
des services de santé préventifs et curatifs et former du personnel
sanitaire de diverses catégories.

Haute -Volta

1201 Lutte contre la tuberculose (1968- ) B FISE - Mener
dans l'ensemble du pays une campagne de vaccination par le
BCG; organiser un vaste programme national de lutte anti-
tuberculeuse fondé sur la décentralisation des services assurant
le diagnostic bactériologique initial et le traitement ambulatoire,
avec un système simplifié d'enregistrement et de rapports pour
faciliter l'évaluation continue des opérations.

1801 Eradication de la variole (1967- ) B

4001 Développement des services de santé de base (1968- ) B
PNUD FISE - Planifier, organiser et développer les services
de santé, en mettant l'accent sur la santé maternelle et infantile,
l'assainissement et la formation du personnel nécessaire pour
implanter dans les zones rurales des services de santé intégrés.

4401 Enseignement infirmier (1968- ) B PNUD - Développer
les programmes de formation de base destinés à préparer du
personnel infirmier et des sages- femmes au diplôme d'Etat.

Kenya

1001 Services épidémiologiques (1971- ) B PNUD - Orga-
niser un service épidémiologique chargé d'établir, de coordonner
et d'évaluer les programmes de surveillance et de lutte dirigés
contre les maladies transmissibles (tuberculose et variole com-
prises); renforcer le service de statistiques démographiques et
sanitaires; former du personnel.

1801 Eradication de la variole (1968- ) B - En liaison avec le
projet Kenya 1001 (voir ci- dessus), exécuter le programme
d'éradication de la variole, mettre sur pied un système d'éva-
luation indépendante de ce programme et développer la surveil-
lance épidémiologique.

3001 Enseignement du génie sanitaire (1971- ) B - Renforcer
l'enseignement du génie sanitaire à la Faculté de Génie civil de
l'Université de Nairobi.

3202 Etude sectorielle et élaboration d'un programme national
concernant l'approvisionnement public en eau, en particulier dans
les zones rurales, l'aménagement d'égouts et la lutte contre la
pollution de l'eau (1971- ) FD (Office suédois pour le Dévelop-
pement international) - Exécuter une étude sectorielle et
élaborer un programme national concernant l'approvisionne -
ment public en eau, en particulier dans les zones rurales, l'amé-
nagement d'égouts et la lutte contre la pollution de l'eau.

3301 Aménagement d'égouts et enquête sur les eaux souterraines,
Nairobi (1971- ) PNUD - Procéder aux études techniques et
aux études de faisabilité préalables à l'établissement de plans
directeurs, dresser des plans d'investissements échelonnés et
élaborer un programme pour l'aménagement à Nairobi d'égouts
(eaux usées et eaux pluviales) et d'installations permettant
d'éliminer les déchets solides; faire des enquêtes sur les eaux
souterraines afin d'accroître l'approvisionnement en eau de
Nairobi; former du personnel.

4001 Services de santé de base (1962- ) B FNUAP FISE -
Renforcer et développer les services de santé de base en vue d'y
intégrer des services de santé de la famille, de soins infirmiers
de santé publique, de nutrition et d'assainissement; former du
personnel de santé. Ce projet englobe les anciens projets Kenya
3201 et Kenya 5601 qui portaient respectivement sur l'assainis-
sement et sur la nutrition.

4401 Enseignement infirmier supérieur (1967- ) B - Dévelop-
per l'enseignement infirmier supérieur à l'Université de Nairobi
afin de former des infirmières monitrices et des infirmières
administratrices.

6101 Centre de formation médicale (1970- ) B - Développer
le centre, qui assure la formation de personnel de santé.

6201 Ecole de Médecine, Nairobi (1965- ) B - Développer
l'Ecole de Médecine.

Lesotho

4001 Services de santé de base (1968- ) B PNUD FISE -
Etablir dans les zones urbaines et rurales des services de santé
de base intégrés en mettant l'accent sur la santé maternelle et
infantile, les soins infirmiers de santé publique, l'hygiène du
milieu, l'organisation des services de laboratoire et la formation
de personnel.

Libéria

1001 Services épidémiologiques (1968- ) B PNUD - Mettre
sur pied un service épidémiologique chargé d'établir, de coor-
donner et d'évaluer les programmes de surveillance et de lutte
dirigés contre les maladies transmissibles et créer un service de
statistiques démographiques et sanitaires au Service national de la
Santé publique.

1801 Eradication de la variole (1968- ) B

3201 Programme national d'approvisionnement public en eau
(1972- ) PNUD - Mettre sur pied, dans le cadre de la Régie
des Services publics, un organisme capable de gérer, d'adminis-
trer et d'exploiter des installations d'approvisionnement en eau
et d'évacuation des eaux usées; préparer des projets d'investis-
sements et des plans pour l'étude et la construction de réseaux
d'approvisionnement en eau et d'installations d'assainissement
dans un nombre limité de collectivités; exécuter un programme
de détection des fuites d'eau à Monrovia; former du personnel.

4001 Développement des services de santé de base (1968- ) B
FISE - Développer les services de santé de base conformément
au plan national d'action sanitaire en mettant l'accent sur le
renforcement d'un réseau de centres de santé capables d'appuyer
des campagnes de masse contre les maladies transmissibles et
de prendre en charge les activités de santé maternelle et infantile;
former du personnel pour les services de santé; développer les
services de laboratoire; mener des activités antipaludiques,

4701 Services de radiologie (1972- ) B - Renforcer les
services de radiologie du John F. Kennedy Memorial Medical
Centre et former le personnel nécessaire.

6201 Ecole de Médecine, Monrovia (1969- ) B - Développer
l'Ecole de Médecine.

Madagascar

3201 Approvisionnement en eau et assainissement, Tananarive
(1971- ) PNUD - Faire une étude préinvestissement en vue
du développement et de l'amélioration des réseaux de distribu-
tion d'eau et des installations d'évacuation des eaux usées et
des déchets solides à Tananarive; effectuer une étude nationale
sur l'approvisionnement en eau.

4001 Développement des services de santé (1968- ) B -
Organiser les services de santé en mettant l'accent sur la santé
maternelle et infantile, l'assainissement, la nutrition et l'édu-
cation sanitaire; intégrer les activités spécialisées au travail
courant des services de santé généraux; former du personnel
sanitaire.
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Malawi

1801 Eradication de la variole (1968- ) B VS - Exécuter le
programme d'éradication de la variole et développer la surveil-
lance épidémiologique.

4001 Développement des services de santé de base (1970- ) B
PNUD - Développer les services de santé, en mettant l'accent
sur la santé maternelle et infantile, les enquêtes épidémiologiques
relatives aux maladies transmissibles et la planification sanitaire
nationale.

4801 Services de réadaptation physique (1969- ) B - Créer
un atelier de fabrication d'appareils orthopédiques et former
du personnel.

Mali

1801 Eradication de la variole (1965- ) B

3201 Système de drainage à Bamako et approvisionnement en
eau de certaines villes de province (1971- ) PNUD - Elaborer
un programme prévoyant l'aménagement par étapes à Bamako
d'un réseau d'égouts (eaux usées et eaux pluviales), étudier
l'approvisionnement en eau de certaines villes de province et
former du personnel.

4001 Développement des services de santé de base (1969- ) B VC
- Réaliser le plan national d'action sanitaire, notamment en
ce qui concerne l'organisation d'un réseau de services de santé
de base capables d'appuyer des campagnes de masse contre les
maladies transmissibles et de prendre en charge les activités de
santé maternelle et infantile; mettre au point des méthodes plus
efficaces de diagnostic et de traitement du paludisme; créer un
service central d'hygiène du milieu; améliorer l'assainissement;
former du personnel sanitaire. Ce projet englobe l'ancien projet
Mali 1201 (Lutte contre la tuberculose).

4401 Enseignement infirmier (1964- ) B - Développer les
programmes de formation de personnel infirmier, de sages -
femmes et de travailleurs médico- sociaux tant qualifiés (diplôme
d'Etat) qu'auxiliaires; renforcer les services de soins infirmiers
et obstétricaux.

6101 Ecole de Médecine, de Pharmacie et de Dentisterie,
Bamako (1969- ) B - Développer l'Ecole de Médecine, de
Pharmacie et de Dentisterie.

Maurice

4001 Services de santé publique (1969- ) B - Réorganiser les
services de santé en mettant l'accent sur l'établissement de ser-
vices Périphériques complets et intégrés capables d'assurer la
vigilance antipaludique ainsi que la lutte contre d'autres mala-
dies transmissibles, l'exécution d'un programme de nutrition et
l'éducation sanitaire de la population; améliorer l'assainissement;
former du personnel de santé.

4301 Services hospitaliers (1969 -1972) B - Développer les
services infirmiers et le programme de formation en cours
d'emploi à l'Hôpital national Sir S. Ramgoolam; organiser un
cours pour les infirmières appelées à diriger un service. Partici-
pation de l'OMS: un consultant pendant deux ans.

Un séminaire sur les soins infirmiers, réunissant plus de
cinquante participants, a eu lieu à cet hôpital en septembre 1970.
En 1971, trente -huit infirmières chefs de salle et autres respon-
sables, venues de divers hôpitaux mauriciens, ont suivi trois
cours de gestion (niveau moyen) de six semaines, en vue de
pouvoir accéder à des postes de chef de service. En décembre
1971, trois conférences- ateliers d'un jour, groupant soixante -
treize infirmières chefs de salle, responsables et chefs de service,
ont été organisés dans le but d'améliorer la coordination des
services et de l'enseignement infirmiers. Vingt -quatre élèves infir-
mières affectées à l'Hôpital ont reçu une instruction clinique.

Outre sa contribution aux activités de formation susmention-
nées, le consultant a pris part à des groupes d'étude sur la
mise en ceuvre d'un plan décennal visant à fournir à la collectivité
des services médicaux et sanitaires complets; il a donné des avis
sur la dotation en personnel d'une deuxième école d'infirmières
que l'on envisage de créer à l'Hôpital, ainsi que sur les pro-

grammes de formation à prévoir en conséquence, et il a prêté
son concours au Ministère de la Santé pour des descriptions de
poste et pour la planification de centres de santé.

4401 Enseignement infirmier (1970- ) B - Mettre au point un
programme de base pour la formation de personnel infirmier et
de sages -femmes.

5101 Santé maternelle et infantile (1971- ) FNUAP FISE -
Réorganiser et renforcer les services de santé maternelle et
infantile afin de leur permettre d'intégrer à leur travail courant
des activités favorisant la santé et le bien -être de la famille,
y compris des activités de planification familiale.

Mauritanie

1801 Eradication de la variole (1968- ) B - Mener à son
terme et évaluer le programme d'éradication; développer la
surveillance épidémiologique.

4001 Développement des services de santé de base (1968- ) B
FISE - Développer les services de santé de base et intégrer les
activités de santé maternelle et infantile au travail courant de
ces services; améliorer les méthodes de diagnostic et de traitement
du paludisme; former du personnel de santé.

4401 Enseignement infirmier (1963- ) B - Développer les
programmes d'enseignement de l'école d'infirmiers, d'infirmières
et de sages -femmes.

Niger

1801 Eradication de la variole (1967- ) B

4001 Développement des services de santé de base (1969- ) B
PNUD FD FISE - Développer les services de santé de base (y
compris les services spéciaux destinés aux nomades) conformé-
ment au plan national d'action sanitaire, en mettant l'accent sur
la santé maternelle et infantile, la santé scolaire et la lutte contre
la tuberculose; élaborer un programme d'assainissement à long
terme concernant en particulier l'approvisionnement en eau;
former du personnel.

4401 Enseignement infirmier (1966- ) PNUD - Renforcer
l'Ecole nationale de Santé publique de Niamey (anciennement
Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières) et former des auxiliaires sani-
taires polyvalents.

Nigéria

1001 Services épidémiologiques, ensemble du pays (1968- )
PNUD - Organiser, à l'échelon fédéral, un service épidémio-
logique chargé d'établir, de coordonner et d'évaluer les pro-
grammes de surveillance et de lutte dirigés contre les maladies
transmissibles; établit un plan type de services intégrés de labo-
ratoire de santé; former le personnel nécessaire.

1003 Services épidémiologiques, Etat occidental (1968- ) B;
1005 Etat du nord -ouest (1971- ) B; 1006 Etats du centre -
nord, de Kano et du nord -est (1968- ) B; 1013 Etat du centre -
ouest (1968- ) PNUD - Créer des services épidémiologiques
pour la planification, la coordination et l'évaluation des pro-
grammes de surveillance des maladies transmissibles et de lutte
contre celles -ci; former le personnel nécessaire.

1801 Eradication de la variole (1968- ) B

3001 Enseignement du génie sanitaire (1972- ) B - Renforcer
l'enseignement du génie sanitaire.

3006 Composante sanitaire du projet de recherches concernant
le lac Kainji (1968- ) PNUD /FAO - Coordonner les aspects
sanitaires du projet.

3008 Composante sanitaire du projet d'irrigation de la région
située au sud du lac Tchad : Etude de faisabilité (1972- ) PNUD/
FAO - Déterminer les aspects sanitaires du projet et les mesures
préventives à prendre dans la zone du projet.

3303 Elimination des déchets et drainage, Ibadan, phase lI (1971-
1973) PNUD - Etablir le plan définitif des travaux et préparer
des soumissions pour l'aménagement d'égouts et de conduits de
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drainage à Ibadan dans les secteurs de Gbagi et de Dugbe
Onireke; construire vingt -cinq chalets de nécessité et deux
stations de transfert des déchets solides; organiser un service
municipal d'élimination des déchets; former du personnel.

4001 Développement des services de santé de base, ensemble du
pays (1968- ) B - Coordonner les activités visant au dévelop-
pement des services de santé de base et à la formation de per-
sonnel; organiser les opérations antipaludiques qui pourraient
être nécessaires.

4003 Développement des services de santé de base, Etat occi-
dental (1968- ) B PNUD FISE - Développer les services de
santé de base et, plus particulièrement, constituer une infra-
structure sanitaire dans les zones rurales, exécuter des travaux
d'assainissement et former le personnel nécessaire, en tirant
parti de l'expérience acquise dans la zone de démonstration.

4004 Développement des services de santé de base, Etat de
Kwara (1971- ) B; 4005 Etat du nord -ouest (1971- ) B -
Planifier les services de santé et développer les services de santé
de base en s'attachant tout particulièrement à former du per-
sonnel sanitaire aux activités préventives et curatives.

4006 Développement des services de santé de base, Etat du
centre -nord (1968- ) B - Développer les services de santé de
base et, plus particulièrement, constituer une infrastructure sani-
taire dans les zones rurales, exécuter des travaux d'assainis-
sement et former le personnel nécessaire, en tirant parti de
l'expérience acquise dans la zone de démonstration.

4007 Développement des services de santé de base, Etat de Kano
(1969- ) B; 4008 Etat du nord -est (1971- ) B; 4009 Etat de
Bénoué- Plateau (1971- ) B; 4010 Etat du sud -est (1971- )
B - Planifier les services de santé et développer les services de
santé de base en s'attachant tout particulièrement à former du
personnel sanitaire aux activités préventives et curatives.

4013 Développement des services de santé de base, Etat du
centre -ouest (1968- ) B - Développer les services de santé de
base et, plus particulièrement, constituer une infrastructure sani-
taire dans les zones rurales, exécuter des travaux d'assainis-
sement et former le personnel nécessaire, en tirant parti de
l'expérience acquise dans la zone de démonstration.

4501 Education sanitaire (1962- ) PNUD - Etendre à tout
le pays les services d'éducation sanitaire de la population et
d'éducation sanitaire à l'école; développer les moyens de
formation de personnel.

4701 Ecole de radiographie (1968- ) B - Former des tech-
niciens à la radiographie ainsi qu'à l'entretien et à la réparation
des appareils de radiologie et du matériel électromédical.

4801 Réadaptation médicale (1968 -1969; 1972- ) B FISE -
Renforcer les services de réadaptation médicale.

4901 Statistiques démographiques et sanitaires, ensemble du
pays (1971- ) B - Organiser des services de statistiques démo-
graphiques et sanitaires pour l'ensemble du pays; planifier et
effectuer des enquêtes épidémiologiques; former du personnel.

5403 Santé mentale, Université d'Ibadan (1968- ) B - Déve-
lopper l'enseignement postuniversitaire dans le département
de psychiatrie, neurologie et neurochirurgie de l'Ecole de
Médecine de l'Université d'Ibadan.

6201 Ecole de Médecine, Lagos (1968- ) B - Développer
l'enseignement de l'anatomie à l'Ecole de Médecine de l'Uni-
versité de Lagos.

6206 Ecole de Médecine, Zaria (1967- ) B - Développer
l'Ecole de Médecine.

Ouganda

1001 Services épidémiologiques (1968- ) B PNUD - Créer
au Ministère de la Santé un service d'épidémiologie et de
statistiques sanitaires qui assumera la responsabilité de la sur-
veillance des maladies transmissibles et de l'action contre
celles -ci, la priorité étant donnée à la lutte contre la tuberculose
et l'onchocercose; développer les services nationaux de labo-
ratoire de santé; former du personnel.

1801 Eradication de la variole (1968- ) B VS

2801 Santé publique vétérinaire (mars 1972) B - Un membre
du personnel du Siège et deux consultants ont donné des avis
pour la mise sur pied d'un programme de santé publique vété-
rinaire.

3201 Plans directeurs pour l'approvisionnement en eau et l'amé-
nagement d'égouts dans les zones du Grand Kampala et de Jinja
(1968 -1972) PNUD - Effectuer des études techniques et des
études de faisabilité, enquêter sur les problèmes de droit, de
gestion et de financement qui se posent en la matière, établir des
plans directeurs, dresser des plans d'investissements échelonnés
et élaborer un programme pour la distribution d'eau et la cons-
truction d'égouts dans les zones du Grand Kampala et de Jinja.
Un directeur de projet et un sous -traitant ont participé à ces
travaux. Le rapport final a été achevé en juillet 1972, après que
deux consultants de l'OMS eurent passé en revue les activités
entreprises. L'OMS a accordé des bourses d'études et procuré
des fournitures et du matériel.

4001 Développement des services de santé de base (1968- ) B
PNUD FISE - Renforcer et étendre les services de santé de
base pour les mettre en mesure d'appuyer des campagnes de
masse contre les maladies transmissibles et, en premier lieu,
développer les services de santé ruraux en insistant sur la santé
de la famille, l'éducation sanitaire, l'assainissement et la forma-
tion de personnel.

République Centrafricaine

1801 Eradication de la variole (1969- ) B

3301 Assainissement et drainage, Bangui (1969- ) PNUD -
Elaborer et mettre en oeuvre un programme d'assainissement et
de drainage pour les quartiers résidentiels de Bangui et former
des agents municipaux pour l'assainissement.

4001 Développement des services de santé de base (1969- ) B
PNUD FISE - Développer les services de santé de base;
former du personnel sanitaire de toutes catégories; planifier et
mettre en oeuvre un programme d'assainissement à long terme.

4401 Enseignement infirmier (1966- ) PNUD - Développer
le programme d'enseignement infirmier de base à l'Ecole d'Infir-
miers et d'Infirmières de Bangui et en relever le niveau.

République -Unie de Tanzanie

1001 Services épidémiologiques (1969- ) B - Mettre en place
des services épidémiologiques pour la surveillance des maladies
transmissibles et la lutte contre ces maladies; organiser des
services de statistiques démographiques et sanitaires; former du
personnel.

1801 Eradication de la variole (1968- ) B VS - Exécuter un
programme d'éradication de la variole combiné avec une cam-
pagne de vaccination par le BCG.

2101 Lutte contre la schistosomiase (1967- ) B - Evaluer
l'ampleur du problème posé par la schistosomiase, en commen-
çant dans le district de Mwanza, et mettre au point un pro-
gramme pilote de lutte destiné à servir de modèle pour un
programme ultérieur qui s'étendra à toutes les zones d'endémie.

3201 Approvisionnement en eau des petites agglomérations
(1972- ) B - Aménager des réseaux de distribution d'eau
desservant de petites agglomérations et former du personnel à
l'exploitation et à l'entretien des installations.

4401 Enseignement infirmier (1970- ) B - Former du per-
sonnel infirmier et des sages -femmes.

5601 Programme de nutrition (1963- ) B (FAO) - Créer un
service central de nutrition, former du personnel et intégrer les
activités nutritionnelles aux fonctions courantes des services de
santé.

6101 Centre de formation d'auxiliaires médicaux, Tanga
(1972- ) B - Développer le centre.
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République -Unie de Tanzanie (suite)

6201 Ecole de Médecine, Dar es -Salam (1965- ) PNUD
Développer l'Ecole de Médecine.

Rwanda

1001 Services épidémiologiques (1972- ) B PNUD - Orga-
niser un service épidémiologique chargé d'établir, de coordonner
et d'évaluer les programmes de surveillance et de lutte dirigés
contre les maladies transmissibles; renforcer les services de
statistiques démographiques et sanitaires; former le personnel
nécessaire.

1801 Eradication de la variole (1968- ) B VS - En liaison avec
le projet Rwanda 1001 (voir ci- dessus), poursuivre et évaluer le
programme d'éradication, et développer la surveillance épidé-
miologique.

4001 Développement des services de santé de base (1969- ) B
FISE - Développer, particulièrement dans les zones rurales,
des services de santé de base intégrés en mettant l'accent sur la
santé maternelle et infantile et sur l'action en matière de nutri-
tion; former des étudiants en médecine et du personnel sanitaire
de toutes catégories.

6201 Faculté de Médecine, Butaré (1967- ) B PNUD -
Développer la Faculté de Médecine. (Le professeur de santé
publique affecté au projet donne également des avis en matière
d'administration de la santé publique et de planification sani-
taire.)

Sénégal

1801 Eradication de la variole (1970- ) B

3201 Plan directeur pour l'approvisionnement en eau et l'aména-
gement d'égouts à Dakar et dans la région environnante (1966- )
PNUD - Elaborer, dans le cadre d'un plan à long terme, un
programme d'amélioration par étapes des adductions d'eau, des
réseaux d'égouts et des installations d'évacuation des eaux de
ruissellement à Dakar et dans la région environnante. Ce
projet comprend également des études de gestion, ainsi que des
études financières et juridiques, en vue de la création d'un ser-
vice des eaux et des égouts dont l'autonomie financière soit
assurée.

4001 Développement des services de santé de base (1968- ) B
FISE - Développer les services de santé de base de manière
qu'ils puissent soutenir des campagnes de masse contre les
maladies transmissibles, l'accent étant mis sur la santé maternelle
et infantile, le programme national de lutte antituberculeuse, le
traitement du paludisme et la lutte antipaludique, et la formation
de personnel.

5501 Institut d'odontologie et de stomatologie, Université de
Dakar (1967; 1970- ) B - Créer un institut d'odontologie et
de stomatologie tropicales à l'Université de Dakar et former du
personnel dans le domaine de l'hygiène dentaire.

Seychelles

4101 Planification sanitaire nationale (1971 -1972) B - Un
médecin a aidé à planifier et à organiser des services de santé
nationaux dans le cadre du plan de développement national.

Sierra Leone

1001 Services épidémiologiques (1968- ) B PNUD - Orga-
niser les services épidémiologiques et les mettre en mesure
d'appuyer les opérations de surveillance des maladies trans-
missibles et de lutte contre ces maladies; renforcer les services de
laboratoire de santé et les services de statistiques démographiques
et sanitaires; former du personnel.

1801 Eradication de la variole (1968- ) B

4001 Développement des services de santé de base (1968- )
B FI SE - Exécuter le plan national d'action sanitaire, notam-
ment en ce qui concerne le développement des services de santé

ruraux; renforcer les services spécialisés et les intégrer dans un
service général capable d'appuyer les campagnes de masse
menées pour combattre ou éradiquer les maladies transmissibles;
former du personnel.

4102 Composante sanitaire du plan de développement (1972- )
PNUD /ONU - Elaborer un plan d'action sanitaire intégré
dans le plan de développement socio- économique.

4401 Enseignement infirmier (1961- ) B FISE - Créer une
école centrale d'infirmières et de sage- femmes.

Souaziland

4001 Développement des services de santé de base (1969- )
PNUD - Développer les services de santé de base en mettant
l'accent sur la formation de personnel, y compris celle d'assis-
tants de laboratoire.

Tchad

1801 Eradication de la variole (1968- ) B

4001 Développement des services de santé de base (1964- ) B
PNUD FISE - Renforcer et développer les services de santé de
base dans les zones urbaines et rurales en mettant l'accent sur
la santé maternelle et infantile; planifier et exécuter un pro-
gramme d'assainissement à long terme; former du personnel
sanitaire.

4401 Enseignement infirmier (1962 -1974) B FISE - Dévelop-
per l'Ecole nationale d'Infirmiers et d'Infirmières et réviser le
programme de formation du personnel infirmier auxiliaire.

Togo

1001 Services épidémiologiques (1968- ) B PNUD FISE -
Créer un service épidémiologique chargé de planifier, de coor-
donner et d'évaluer les programmes de surveillance et de lutte
dirigés contre les maladies transmissibles; développer les services
de laboratoire de santé; former du personnel.

1801 Eradication de la variole (1968- ) B

4001 Développement des services de santé de base (1968- )
B PNUD FISE - Mettre en place des services de santé de base
capables d'appuyer des campagnes de masse contre les maladies
transmissibles; améliorer les moyens utilisés pour le diagnostic
et le traitement du paludisme ainsi que pour la lutte antipalu-
dique; élaborer un programme d'assainissement; former du
personnel.

4401 Développement des services infirmiers (1963 -1972) B -
Une infirmière monitrice a aidé à réviser et à élargir les pro-
grammes de formation d'infirmières et de sages -femmes, à
développer les services infirmiers et obstétricaux qui permettent
aux élèves d'acquérir une expérience pratique, et à inclure des
éléments de santé publique dans tous les programmes de for-
mation d'infirmières et de sages -femmes. Elle a également colla-
boré à une étude sur les besoins et les ressources en personnel
infirmier. Des fournitures et du matériel ont été livrés pour ce
projet, qui a été exécuté en liaison avec les projets Togo 4001
(Développement des services de santé de base) et AFRO 6402
(Centre de formation du personnel des services de santé, Lomé).

6201 Faculté de Médecine, Lomé (1971- ) B - Créer, puis
développer la Faculté de Médecine de l'Université du Bénin.

Zaire

1001 Services épidémiologiques (1968- ) B VC - Organiser,
aux échelons central et provincial, des services épidémiologiques
chargés d'établir, de coordonner et d'évaluer les programmes
de surveillance et de lutte dirigés contre les maladies trans-
missibles; mettre sur pied un service de statistiques démogra-
phiques et sanitaires; développer les services de laboratoire de
santé.

1801 Eradication de la variole (1967- ) B VS - Exécuter un
programme d'éradication de la variole combiné avec une
campagne de vaccination par le BCG; développer la surveillance
épidémiologique.
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3001 Assainissement (1968- ) B FISE - Planifier et déve-
lopper les services d'hygiène du milieu, former du personnel et
organiser un programme d'assainissement en insistant parti-
culièrement sur l'approvisionnement en eau et l'élimination des
déchets.

4001 Développement des services de santé de base (1968- ) B
PNUD FISE - Développer les services de santé de base, y
compris les services de santé maternelle et infantile; étudier
l'épidémiologie du paludisme et organiser des activités anti-
paludiques; former du personnel de santé.

4301 Services de soins médicaux (1968- ) B - Améliorer les
services de soins médicaux, notamment ceux d'orthopédie et de
réadaptation, ainsi que les services pharmaceutiques.

4302 Composante sanitaire du projet concernant le Centre agro-
nomique de Yangambi (1969- ) FD - Organiser et assurer un
service de santé pour le personnel de l'Institut national d'Etudes
agronomiques et pour la population de la zone avoisinante;
former du personnel sanitaire aux activités préventives et cura-
tives.

4401 Développement des services infirmiers (1968- ) B -
Former du personnel infirmier et des sages- femmes, qualifiés
(diplôme d'Etat) et auxiliaires; constituer un service des soins
infirmiers au Ministère de la Santé publique; développer les
soins infirmiers dans les services de santé de base et dans les
services de santé maternelle et infantile.

5601 Programme de nutrition (1968- ) B - Développer les
activités nutritionnelles dans le cadre des services de santé, en
mettant l'accent sur la formation en matière de nutrition à tous
les niveaux.

6101 Institut d'enseignement médical, Kinshasa (1968- ) B -
Former du personnel sanitaire de diverses catégories.

6201 Faculté de Médecine, Université nationale du Zaire
(1960- ) B - Développer l'enseignement donné à la Faculté
de Médecine.

Zambie

1801 Eradication de la variole (1967- ) B VS - Mener à bien la
phase d'entretien et évaluer le programme d'éradication; déve-
lopper la surveillance épidémiologique.

4001 Développement des services de santé de base (1969- ) B
PNUD - Développer les services de santé des zones rurales
pour les mettre en mesure d'appuyer des campagnes de masse
contre les maladies transmissibles; améliorer les services de
santé assurés par les municipalités et les entreprises industrielles
ainsi que les moyens utilisés pour le diagnostic et le traitement
du paludisme et pour la lutte antipaludique; améliorer l'assai-
nissement et former des inspecteurs sanitaires.

4101 Planification sanitaire nationale (1969- ) PNUD -
Elaborer un programme d'action sanitaire et le coordonner avec
les autres éléments du plan de développement national.

5601 Commission nationale pour l'Alimentation et la Nutrition
(1969- ) PNUD /FAO - Prendre des mesures pour modifier
les habitudes alimentaires, afin d'améliorer l'état nutritionnel
de la population.

6201 Ecole de Médecine, Lusaka (1968- ) B - Développer
l'Ecole de Médecine.

8101 Prévention du cancer (déc. 1971-janv. 1972) B - Un
consultant a donné des avis pour l'établissement d'un service
de radiographie à l'hôpital universitaire de Lusaka.

AFRO

1001 Services épidémiologiques (1968- ) B - Aider les pays
de la Région à mener des activités de surveillance et à étudier
les problèmes épidémiologiques locaux et recommander les
mesures appropriées.

1101 Tréponématoses : Services consultatifs (1965- ) 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; former du
personnel.

1301 Lèpre: Services consultatifs (1968- ) PNUD - Aider
les gouvernements à faire le point de la situation, à élaborer et
exécuter des programmes de lutte, à standardiser les méthodes
et les critères appliqués et à évaluer les résultats obtenus.

1401 Lutte contre le choléra (1971- ) B VC - Aider à orga-
niser des programmes nationaux et régionaux de lutte contre le
choléra.

1601 Lutte contre la méningite cérébro- spinale (1960- ) B -
Aider à combattre les épidémies de méningite cérébro- spinale
dans les pays de la Région.

1602 Séminaire sur la surveillance épidémiologique de la ménin-
gite cérébro-spinale et la lutte contre cette maladie, Lagos
(20 -24 mars 1972) B - Permettre aux médecins responsables
des programmes de lutte contre les maladies transmissibles
d'examiner les méthodes actuelles de surveillance épidémiolo-
gique et d'élimination de la méningite cérébro -spinale dans la
Région et d'évaluer les programmes de lutte nationaux, de
manière à les préparer à participer activement à la planification
et à la gestion de tels programmes, à améliorer les méthodes
actuellement en usage, et à contribuer au renforcement de la
coopération et de la coordination entre les différents pays. Ont
assisté à ce séminaire quatorze participants venus de onze pays
d'Afrique occidentale où se produisent des épidémies de ménin-
gite cérébro -spinale, ainsi que quatorze observateurs. Partici-
pation de l'OMS: trois consultants, trois conseillers temporaires
et frais des participants.

1801 Eradication de la variole (1965 -1972) B VS - Aider les
gouvernements à élaborer et à exécuter des programmes de
vaccination de masse contre la variole, à mener des enquêtes
épidémiologiques dans les régions où des cas sont signalés et
à évaluer les programmes d'éradication en cours. Participation de
l'OMS: deux médecins et un technicien de laboratoire; un
technicien à partir de mars 1971; fournitures et matériel.

Le médecin affecté à l'Afrique occidentale a pris part aux
enquêtes épidémiologiques et a aidé à mettre en route les cam-
pagnes de vaccination associée contre la variole et la rougeole
qui étaient organisées au titre de l'aide bilatérale au Mali, en
Mauritanie, au Sénégal, en Sierra Leone et au Togo. Le second
médecin, affecté à l'Afrique orientale, a aidé à préparer les
plans d'opérations pour les campagnes d'éradication soutenues
par l'OMS au Burundi, au Kenya, en République -Unie de
Tanzanie, au Rwanda et en Zambie. Il a également contribué à
évaluer les opérations en cours et les besoins en vaccin et en
équipement dans la plupart des autres pays d'Afrique orientale.
Enfin, le technicien de laboratoire a prêté son concours aux
laboratoires de Kindia (Guinée) et de Lagos (Nigéria) pour la
production de vaccin antivariolique et il a donné des avis aux
laboratoires préparant des vaccins au Kenya et au Zaire.

1901 Virologie: Services consultatifs (1969- ) B - Aider les
gouvernements à mener des enquêtes épidémiologiques qui
fourniront des données pour la lutte contre les maladies à virus.

2001 Formation du personnel de santé publique aux activités
antipaludiques (1964- ) B

2002, 2003 et 2004 Paludisme : Services consultatifs, Afrique
occidentale, centrale et orientale (1967- ) B - Faire le point
de la situation dans les pays de la Région et fournir une aide
pour la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des
activités antipaludiques réalisables dans les conditions locales.

2201 Onchocercose : Services consultatifs (1966- ) B PNUD -
Aider les gouvernements à évaluer l'ampleur du problème de
l'onchocercose et à élaborer des programmes de lutte.

2202 Lutte contre l'onchocercose, bassin de la Volta (1971- )
PNUD - Elaborer un plan détaillé pour la lutte contre l'oncho-
cercose dans le bassin de la Volta et estimer le coût du projet.
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AFRO (suite)

2301 Trypanosomiase : Services consultatifs (1969 -1970;
1972- ) B - 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 afin d'aider les gouvernements à planifier des
programmes de lutte.

2901 Centre de surveillance épidémiologique, Nairobi (1960- )
B; 2902 Abidjan (1970- ) B - Participer au rassemblement,
à l'analyse et à l'évaluation de données épidémiologiques qui
serviront de base à la planification, à l'exécution et à la coordi-
nation des activités de surveillance épidémiologique et de lutte
concernant les maladies transmissibles.

3005 Centres de formation de techniciens de l'assainissement
(1972- ) B - Assurer les moyens nécessaires à la formation
de techniciens de l'assainissement capables de planifier, de
mettre au point et d'exécuter des programmes d'assainissement
dans la Région.

3202 Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts :
Services consultatifs (1969- ) B - Aider les gouvernements à
étudier des programmes d'approvisionnement en eau et de cons-
truction d'égouts et faciliter la planification, l'organisation, la
mise en ceuvre et l'évaluation de tels programmes dans la Région.

4104 Etudes pilotes sur les besoins en personnel sanitaire (1970;
1972- ) B - Entreprendre des études pilotes sur la situation
actuelle et sur les besoins supplémentaires en personnel sani-
taire spécialement préparé à travailler dans les conditions
locales.

4105 Projets de développement socio- économique : Services
consultatifs (1970- ) B - Etudier les aspects sanitaires des
programmes de développement socio- économique en prépa-
ration et en cours d'exécution dans les pays de la Région et
évaluer les répercussions de ces programmes sur la santé
publique.

4106 Symposium sur les méthodes de planification de la main -
d'teuvre appliquées à l'équipe sanitaire, Brazzaville (29 mai -
3 juin 1972) B - Mettre au point une méthodologie pour la
constitution d'équipes sanitaires dans la Région africaine.
Quatorze participants venus de onze pays de la Région ont
assisté à ce symposium. Participation de l'OMS: un consultant,
cinq conseillers temporaires, frais des participants, et concours
de membres de son personnel.

4107 Législation sanitaire : Services consultatifs (1971- ) B
- Répondre aux demandes d'assistance des gouvernements en
matière de législation sanitaire.

4202 Laboratoires de santé : Services consultatifs (1971- ) B -
Aider les gouvernements à développer et à renforcer les services
de laboratoire de santé, y compris les banques du sang.

4301 Centre de formation de techniciens à la réparation et à
l'entretien du matériel médical (1970- ) B - Former des
techniciens à l'installation, à l'entretien et à la réparation des
appareils de radiologie et autres appareils électromédicaux.

4302 Administration hospitalière : Services consultatifs (1972- )
B - Aider à améliorer l'administration des hôpitaux dans les
pays de la Région.

4401 Centre d'enseignement infirmier supérieur, Ibadan (1962-
1973) B FISE - Développer le département d'enseignement
infirmier à l'Université d'Ibadan, afin d'en faire un centre régional
de formation supérieure de personnel infirmier et de préparer
ainsi les cadres nécessaires en vue de l'amélioration et de l'ex-
tension des services et de l'enseignement infirmiers.

4402 Centre d'enseignement infirmier supérieur, Afrique occi-
dentale (1967- ) B; 4404 Afrique centre -orientale (1972- )
B - Aider à établir des centres où sera dispensé en langue fran-
çaise un enseignement supérieur dans toutes les branches des
soins infirmiers à l'intention de personnel infirmier et de sages -
femmes des pays d'Afrique.

4501 Education sanitaire : Services consultatifs (1971- ) B
FNUAP - Aider à évaluer et à renforcer les services d'édu-
cation sanitaire dans les pays de la Région.

4503 Centres de formation en éducation sanitaire (1972- ) B
- Aider à mettre en place des moyens de formation en éducation
sanitaire aux niveaux universitaire et postuniversitaire dans des
établissements d'enseignement médical.

4801 Réadaptation médicale (févr.-juin 1972) B - Trois consul-
tants se sont rendus en Guinée, au Libéria, au Nigéria, en
Ouganda, au Sénégal et au Zaïre pour faire le point de la situation
en ce qui concerne les services de réadaptation médicale, aider
les gouvernements à planifier et à organiser de tels services, et
fixer les objectifs d'un programme de formation destiné au
personnel médical et autre.

4901 Formation en statistique sanitaire (1965- ) B - Soutenir
les cours donnés à l'Institut de Formation statistique de
Yaoundé, au Centre de Formation statistique d'Afrique orien-
tale de Dar es -Salam et à l'Ecole de Statistique d'Abidjan pour
former des cadres moyens et des commis en matières de statis-
tiques démographiques et sanitaires.

4902 Statistiques démographiques et sanitaires : Services con-
sultatifs (1970- ) B - Aider les gouvernements à planifier le
développement des services de statistiques démographiques et
sanitaires, à élaborer des méthodes de travail pour la recherche
épidémiologique et à former du personnel en matière de
statistiques sanitaires.

5102 Santé maternelle et infantile (1972- ) FNUAP - Aider
à former du personnel infirmier et des sages- femmes aux disci-
plines relatives à la reproduction humaine, en vue de l'intégration
de prestations de planification familiale dans les activités de
santé maternelle et infantile.

5201 Médecine du travail : Services consultatifs (1971- ) B -
Aider les pays de la Région à planifier, à l'intention des travail-
leurs et de leurs familles, des services de santé complets peu
coûteux faisant partie intégrante des services généraux de santé
publique; aider à former du personnel.

5601 Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA de l'Ali-
mentation et de la Nutrition en Afrique (1964- ) B - Faciliter
les contacts entre les différents spécialistes des problèmes de
nutrition en Afrique; établir et diffuser une documentation sur
tous les travaux qui se font en Afrique dans le domaine de la
nutrition.

5602 Nutrition : Services consultatifs (1965- ) B - Aider les
pays de la Région à développer les activités intéressant la
nutrition dans le cadre des administrations sanitaires nationales,
promouvoir la formation de personnel sanitaire dans ce domaine
et soutenir des programmes d'éducation nutritionnelle.

5603 Séminaire sur l'intégration des activités nutritionnelles au
travail des services de santé de base, Brazzaville (19 -24 juin 1972)
B - Encourager l'intégration des activités nutritionnelles au
travail courant des services de santé de base dans les pays de la
Région. Participation de l'OMS: un consultant et frais des
participants, venus de vingt et un pays de la Région.

6201 Conférences- ateliers sur les méthodes d'enseignement
médical (1969- ) B - Permettre à des enseignants de sciences
de la santé d'étudier les méthodes d'enseignement et de se fami-
liariser avec de nouvelles techniques pédagogiques.

6203 Echanges de personnel enseignant entre facultés ou écoles
de médecine de la Région africaine (1968- ) B - Fournir à des
enseignants de facultés ou écoles de médecine de la Région
l'occasion d'échanger des idées et de confronter leur expérience.

6204 Faculté de Médecine de l'Université Makerere, Kampala
(Ouganda) (1968- ) B - Renforcer l'enseignement dispensé
à la Faculté de Médecine.

6205 Facultés de médecine et autres établissements d'ensei-
gnement (1968- ) B - Aider à fournir à des établissements
d'enseignement médico- sanitaire du matériel pédagogique, des
manuels et du matériel de laboratoire.
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6206 Centres de formation de personnel enseignant (1971 ) B
Former aux techniques pédagogiques modernes les enseignants
des centres de formation de personnel sanitaire de la Région.

6207 Réunion d'enseignants de sciences de la santé, Brazzaville
(16 -20 oct. 1972) B - Des enseignants de sciences de la santé
venus de quatorze pays de la Région ont assisté à cette réunion,
qui avait pour objet de leur apprendre à mettre sur pied des
programmes intégrés d'études universitaires de médecine en
tenant compte des objectifs des établissements d'enseignement
et de leur indiquer les méthodes applicables et les étapes succes-
sives nécessaires à la mise en ceuvre d'un plan d'études intégré.
Participation de l'OMS: deux consultants et frais des partici-
pants.

6401 Centre de formation du personnel des services de santé
(langue anglaise), Lagos (1961 ) B; 6402 (langue française),
Lomé (1962 ) B - Organiser des cours spéciaux destinés à
former les différentes catégories de personnels de santé

publique nécessaires au développement des services de santé de
base, notamment dans les pays de la Région; initier les stagiaires
à la paludologie ainsi qu'aux activités et techniques antipalu-
diques.

6404 Groupe consultatif sur l'enseignement de la santé publique
(1971 ) B - Faire le point de la situation en ce qui concerne
l'enseignement de la santé publique en Afrique et formuler des
recommandations en vue de son amélioration.

6405 Départements, instituts et écoles de santé publique (1971 )
B - Aider à créer et à développer des départements, instituts et
écoles de santé publique qui formeront le personnel requis pour
l'extension des services de santé.

7401 Pharmacologie et toxicologie : Services consultatifs
(1969 ) B - Etudier l'étendue des activités qu'implique le
contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques et
donner des avis pour la mise en place, à l'échelon régional,
d'installations de laboratoire permettant un contrôle efficace.



RÉGION DES AMÉRIQUES

Antilles et Guyane françaises

0200 Programme d'éradication du paludisme (1963 ) PR

3300 Services de laboratoire (1967 -1974) PR - Développer le
laboratoire de recherches virologiques de l'Institut Pasteur de
Cayenne, qui mène des recherches sur la transmission, les réser-
voirs et l'épidémiologie des maladies à virus dans la forêt
tropicale humide de la Guyane française.

Antilles néerlandaises

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1969 ) PR

Argentine

0100 Lutte contre les maladies transmissibles (1969 -1970;
1972 ) B - Développer les systèmes de surveillance épidé-
miologique, réduire la prévalence de la lèpre, de la tuberculose,
des maladies vénériennes et de la maladie de Chagas, faire des
enquêtes immunologiques pour évaluer le degré de protection
obtenu contre les maladies pour lesquelles il existe des vaccins
efficaces et élargir la couverture vaccinale de la population.

0200 Programme d'éradication du paludisme (1951 ) PR

0300 Eradication de la variole (1967 -1973) B - Eradiquer la
variole en vaccinant 90 % de la population en l'espace de cinq ans
et organiser des services de surveillance épidémiologique.

0700 Centre panaméricain des Zoonoses (1972 ) PNUD -
Renforcer le programme du Centre.'

0701 Lutte contre la rage bovine (1965 ) PG: Gouvernement
de l'Argentine - Evaluer les vaccins utilisés dans la lutte contre
la rage bovine et faire des recherches sur de nouveaux vaccins.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1967 -1976)
PR - Renforcer l'organisation des programmes et des services
d'assainissement aux échelons fédéral et provincial et former du
personnel des catégories professionnelle et technique.

2200 Approvisionnement en eau (1960 -1975) B - Organiser
des services des eaux et égouts et améliorer l'administration des
services existants; former du personnel.

3100 Services de santé (1966 ) B PR - Améliorer les services
de santé. Au titre de ce projet, une aide est fournie au Ministère
de la Santé publique et de l'Assistance sociale pour la planifi-
cation sanitaire, la direction et l'évaluation des programmes, la
formation professionnelle et la recherche.

3500 Statistiques sanitaires (1960 -1966; 1967 -1971) PR -
Améliorer et moderniser les systèmes de statistiques démographi-
que et sanitaires; former des statisticiens. Participation de l'Orga-
nisation: consultants à court terme, services consultatifs, y
compris ceux du personnel affecté au projet AMRO 3506 de
la zone VI et au projet inter -zones AMRO 6708, huit bourses
d'études (dont trois en 1971), des fournitures et du matériel.

Au premier stade de ce projet, un consultant a aidé à mettre
en service de nouvelles formules pour la certification des nais-
sances, des mariages et des décès (y compris des morts foetales)
dans la province de Buenos Aires qui servait de zone de démons-
tration et de formation pour les autres provinces. Au second
stade, le plan national de statistiques sanitaires ayant été adopté

' Pour des renseignements sur les travaux accomplis pendant
la première phase du projet (1967 -1971), voir Actes off. Org.
mond. Santé, 1972, No 197, p. 271.

et mis à exécution par le Département des Statistiques sanitaires
du Sous - Secrétariat à la Santé publique, on a créé dans les
établissements publics de tout le pays des systèmes permanents
pour la production des statistiques démographiques dont il
vient d'être question ainsi que de données sur la morbidité
hospitalière, les maladies soumises à déclaration obligatoire,
l'utilisation des lits d'hôpitaux et les mouvements dans les consul-
tations externes.

En 1971, les programmes de statistiques des différentes pro-
vinces ont été unifiés; on a établi des calendriers pour la produc-
tion des données, développé les publications, formé du personnel
technique et auxiliaire, et évalué les activités de l'année. On a
également entrepris une étude sur le codage des données hospi-
talières en utilisant des échantillons provenant de toutes les
provinces.

3504 Centre pour l'utilisation des ordinateurs dans les program-
mes de santé (1968 ) PNUD - Renforcer le centre d'infor-
matique médicale de la Faculté des Sciences médicales de
l'Université de Buenos Aires, qui assure des services concernant
l'utilisation des ordinateurs pour la planification et la program-
mation sanitaires, forme du personnel et mène des travaux de
recherche.

4100 Enseignement de la santé maternelle et infantile et de la
planification familiale (1972 -1973) PK - Former du personnel
pour les activités de santé maternelle et infantile et de protection
de la famille.

4202 Nutrition appliquée (1972 ) PNUD - Déterminer l'état
de nutrition de la population et mettre en oeuvre un programme
de nutrition appliquée dans la province de Salta.

4203 Etudes sur la nutrition (1971 ) PNUD - Etudier les
caractéristiques de la malnutrition dans la population du
nord -est du pays ainsi que les rapports existant entre la mal-
nutrition et la malabsorption.

4300 Santé mentale (1966 -1974) PR - Mettre en oeuvre un
programme national de psychiatrie sociale, organiser des acti-
vités de santé mentale au niveau de la collectivité et former du
personnel.

4400 Hygiène dentaire (1972 -1975) PR - Installer une usine
de déminéralisation qui sera utilisée pour des essais d'extraction
de l'excès de fluor et d'arsenic dans l'eau, de même qu'à des fins
de démonstration pour les étudiants de l'Institut de Génie
sanitaire.

4500 Protection contre les rayonnements ionisants (1967 -1974)
PR - Organiser un programme national de protection contre
les rayonnements ionisants, comportant recensement de tous
les appareils de radiologie et vérification de leur sécurité d'em-
ploi, mettre en place un service de surveillance des rayonnements
et former du personnel.

4803 Centre latino- américain d'Administration médicale
(1967 ) B PR PH PG: Gouvernement de l'Argentine;
Fondation Kellogg - Développer le Centre, qui étudie à
l'échelon national les problèmes concernant l'organisation et
l'administration des services de soins médicaux, forme du
personnel technique et administratif pour les hôpitaux et autres
établissements sanitaires et joue le rôle de centre latino- américain
pour les recherches sur l'utilisation et le financement des services
médicaux et sur le développement des ressources en personnel.

6100 Ecole de Santé publique (1958 -1975) B - Renforcer
l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publique de l'Université
de Buenos Aires.
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6200 Enseignement médical (1958 -1974) B PR - Relever le
niveau de l'enseignement dans les écoles de médecine.

6201 Etude sur les personnels de santé (1968 -1974) B - Etudier
les besoins en personnel de santé et rechercher les moyens d'y
répondre; recueillir les données nécessaires pour la réorientation
des programmes d'enseignement médical et de formation de
personnel sanitaire.

6202 Centre de Biostatistique et de Démographie (1968 -1971)
B PR - Diffuser des informations biostatistiques et démogra-
phiques et promouvoir leur application en médecine par l'inter-
médiaire du Centre créé en 1968 à la Faculté des Sciences
médicales de l'Université de Buenos Aires. Participation de
l'Organisation: un consultant, services consultatifs d'un statis-
ticien affecté au projet AMRO 3506 de la zone VI, deux bourses
d'études, des fournitures et du matériel.

Entre 1969 et 1971 plusieurs centaines de médecins, d'ensei-
gnants et de chercheurs ont assisté aux cours et aux séminaires
de biostatistique et de démographie que le Centre a organisés
en collaboration avec l'Ecole de Santé publique et d'autres
institutions, soit à la Faculté, soit dans d'autres écoles de
médecine et de médecine vétérinaire. Le Centre a d'autre part
collaboré avec l'Association des Ecoles de Médecine à l'établis-
sement de normes nationales relatives à l'enseignement . de la
statistique, à la formation d'enseignants et à la création de
centres analogues dans d'autres écoles.

Le personnel du Centre a participé à plus de cent projets de
recherche, ou donné des avis à leur sujet, effectué des études
démographiques sur la mortalité infantile et périnatale, sur
la fécondité et les migrations, et collaboré à l'enquête sanitaire
nationale (1970) ainsi qu'à l'étude nationale sur l'enseignement
de la médecine et des autres sciences de la santé. Il a également
fait des recherches sur les méthodes statistiques applicables au
diagnostic médical, en collaboration avec le centre d'informatique
médicale.

6203 Programme de formation d'enseignants (1971) B - Un
consultant a donné des avis sur les méthodes d'enseignement,
la planification de l'enseignement et la composition des pro-
grammes d'études en liaison avec le plan de création d'un
centre des sciences de la santé qui avait été préparé par le comité
d'organisation de l'Institut des Sciences de la Santé rattaché à
l'Université catholique de Cordoba. Il a été décidé qu'à partir
de 1972 ces activités seraient transférées au projet Argentine 6200
(Enseignement médical).

6400 Enseignement du génie sanitaire (1960 -1975) PR -
Relever le niveau de l'enseignement universitaire et postuniver-
sitaire donné à l'Institut de Génie sanitaire de l'Université de
Buenos Aires et dans d'autres écoles d'ingénieurs.

6700 Formation de statisticiens (1965- ) PR - Former des
statisticiens pour les bureaux locaux et régionaux de statistiques
sanitaires ainsi que pour les services de statistiques et d'archives
médicales des hôpitaux et centres de santé.

Barbade

0700 Santé publique vétérinaire (1972- ) PR - Mettre sur
pied un programme national de lutte contre les zoonoses.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1970 -1974)
PR - Préparer et mettre en oeuvre des programmes d'hygiène
du milieu.

2201 Administration des services des eaux et égouts (1971 -1973)
PR PW - Améliorer l'administration et la gestion des services
des eaux et égouts.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1968 -1973) PR

3100 Services de santé (1968- ) PR - Améliorer, développer
et intégrer les services curatifs et préventifs; former du personnel
de santé.

4801 Administration hospitalière (1965- ) PNUD PR - Faire
de l'Hôpital Reine -Elisabeth le principal centre médical du pays
et en coordonner l'activité avec celle des autres hôpitaux.

6600 Enseignement dentaire (1972- ) B - Former du per-
sonnel pour un programme complet de soins dentaires aux
écoliers, aux futures mères et aux indigents.

Bolivie

0100 Epidémiologie (1968- ) PNUD PR - Déterminer la
prévalence et la distribution des principales maladies transmis-
sibles; étudier et appliquer des mesures permettant de les
combattre.

0200 Programme d'éradication du paludisme (1965- ) PR FISE

0201 Chimiothérapie de masse pour l'éradication du paludisme
(1970 -1971) PR - Achever un essai visant à déterminer si le
traitement radical de l'infection à Plasmodium vivax pourrait
permettre d'éliminer les foyers qui subsistent dans le sud du pays.
Participation de l'Organisation: services consultatifs du per-
sonnel affecté au projet Bolivie 0200 (Programme d'éradication
du paludisme) et une subvention.

L'essai, entrepris au titre du projet AMRO 0220, a porté sur
165 localités et sur 18 000 habitants de la vallée du Pilcomayo,
dans le département de Tarija. On a effectué quatre cycles de
traitement en utilisant une association de chloroquine, de pri-
maquine et de pyriméthamine et mené deux enquêtes par
sondage, l'une au début de l'essai, l'autre douze mois plus tard.
Le déroulement des opérations prévues dans les six zones
témoins a été entravé par des difficultés d'ordre administratif,
si bien qu'on a manqué de base pour la comparaison des résultats.
Cependant, malgré des mouvements de population allant de 9
à 19 % entre les cycles de traitement, la situation épidémiolo-
gique s'est légèrement améliorée dans l'ensemble de la zone de
l'essai, alors qu'elle s'est dégradée dans le reste du pays.

0300 Eradication de la variole (1962 -1974) B - Poursuivre
l'exécution d'un programme combiné de vaccination antivario-
lique et de vaccination par le BCG, qui a débuté en 1969 et dont
l'objectif est d'immuniser 2 170 000 personnes en cinq ans.

0400 Lutte contre la tuberculose (1963 -1975) PR - Accroître
l'efficacité du programme de lutte contre la tuberculose et inté-
grer la lutte antituberculeuse aux activités régulières des services
de santé locaux.

0701 Lutte contre les zoonoses (1971 -1975) B - Exécuter des
programmes de démonstration de la lutte contre la rage et d'au-
tres zoonoses constituant un problème de santé publique, en
vue de mettre au point des méthodes de travail adaptées aux
besoins du pays et de former du personnel.

0901 Typhus (1968- ) PR - Exécuter un programme pilote
de lutte contre cette maladie.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1969 -1975)
PR - Relever le niveau de l'hygiène du milieu et de l'assainis-
sement dans les zones urbaines et rurales.

2200 Approvisionnement en eau (1960 -1970; 1972- ) PR -
Doter des collectivités urbaines et rurales de services des eaux
et de réseaux d'égouts.

2201 Administration des services des eaux et égouts (1971- ) B
PW - Renforcer l'administration de la Société nationale des
Eaux et Egouts.

2202 Administration des services des eaux et égouts, Cocha-
bamba (1971- ) PW - Renforcer le Service municipal des
Eaux et Egouts et en améliorer l'administration.

2203 Administration des services des eaux et égouts, Potosi
(1972 -1974) PW (Banque interaméricaine de Développement)
(Commission départementale du Développement et des Travaux
publics, Potosi) (Office des Eaux de Potosi) - Moderniser et
étendre les distributions d'eau et réseaux d'égouts de Potosi;
développer la structure administrative des services correspon-
dants.

3100 Services de santé (1955 -1975) B PNUD PR PK - Amé-
liorer et développer les services de santé dans les zones urbaines
et rurales; former du personnel sanitaire.
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Bolivie (suite)

3104 Services de santé, Cochabamba et Tarija (1966 -1974)
PNUD - Développer les services de santé et améliorer les
services d'assainissement de base dans les départements de
Cochabamba et de Tarija et dans plusieurs autres départements.

3400 Education sanitaire en matière de planification familiale
(1972 ) FNUAP - Organiser des activités éducatives concer-
nant les aspects sanitaires de la planification familiale.

3500 Statistiques sanitaires (1968 ) PNUD - Mettre en
place un système national de statistiques afin d'obtenir les
données nécessaires pour la planification et la programmation
dans le secteur de la santé.

4200 Nutrition (1971 ) PR - Organiser des programmes de
nutrition et des programmes de lutte contre le goitre endémique
et le crétinisme parmi les populations des régions isolées.

4600 Médecine du travail (1971 ) PNUD - Développer le
programme d'hygiène industrielle afin de réduire la mortalité,
la morbidité et les pertes économiques dues aux maladies profes-
sionnelles et aux accidents dans le secteur minier et dans d'autres
industries.

4800 Services de soins médicaux (1972 ) B - Coordonner
les activités des hôpitaux et autres établissements de santé;
former du personnel à l'administration hospitalière.

6200 Enseignement médical (1968 ) B - Réviser le pro-
gramme d'enseignement des trois écoles de médecine et y
introduire les concepts de la médecine sociale et préventive.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1964 -1974) PR - Ren-
forcer l'enseignement du génie sanitaire dans les universités et
former des ingénieurs et du personnel auxiliaire en exercice aux
techniques de l'assainissement.

6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (1967 ) B -
Améliorer l'enseignement de la médecine vétérinaire à l'Uni-
versité de Santa Cruz de la Sierra, en insistant particulièrement
sur les aspects préventifs et sociaux.

6600 Enseignement dentaire (1968 ) B - Renforcer les
programmes d'enseignement des écoles dentaires de La Paz,
Tarija et Sucre en y intégrant l'odontologie sociale et préventive.

Brésil

0100 Epidémiologie (1969 ) B PR - Mettre sur pied et
coordonner des programmes de lutte contre les maladies trans-
missibles, organiser des services épidémiologiques ainsi qu'un
système de surveillance, et former du personnel en épidémiologie.

0200 Programme d'éradication du paludisme (1958 ) B PR

0300 Eradication de la variole (1956 ) B - Maintenir dans
la population un niveau satisfaisant d'immunité à l'égard de la
variole et exécuter des travaux de surveillance épidémiologique.

0400 Lutte contre la tuberculose (1966 -1974) B - Déterminer
quelles sont les méthodes de lutte antituberculeuse les mieux
adaptées aux conditions propres à chaque région et développer
les moyens de diagnostic bactériologique ainsi que la vaccination
par le BCG.

0700 Santé publique vétérinaire (1969 -1975) B PG: Gouver-
nement du Brésil - Mettre en place des services de santé
publique vétérinaire et des moyens appropriés d'enseignement,
notamment en ce qui concerne la lutte contre les zoonoses et
la protection des denrées alimentaires.

0900 Etudes sur les aspects cliniques de la leishmaniose (1972 )
VD - Etudier scientifiquement les aspects cliniques de la
leishmaniose.

0901 Recherches sur la peste (1965 -1975) B - Elaborer et
exécuter un programme de recherches susceptible d'apporter
des éléments qui permettent une réorientation de la lutte contre
la peste dans le pays.

1000 Schistosomiase (1971 -1974) B PR - Déterminer dans
quelle mesure la chimiothérapie peut empêcher l'apparition de
formes graves de schistosomiase dans les cas de réexposition
continuelle à l'infection.1

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1952 -1974)
PR - Faire des études sur les problèmes de l'environnement,
réaliser des programmes d'assainissement et former du personnel.

2103 Lutte contre la pollution du milieu, Etat de Séo Paulo
(1971 ) PNUD - Organiser un programme de lutte contre la
pollution de l'environnement (air, eau et sol) pour l'Etat de
São Paulo.

2200 Approvisionnement en eau (1962 ) B - Accélérer le
développement des services des eaux et égouts dans les zones
urbaines et rurales.

2201 Approvisionnement en eau, Silo Paulo (1969 ) PW
(Banque interaméricaine de Développement) - Renforcer la
gestion du Service des Eaux et Egouts de São Paulo.

2202 Approvisionnement en eau, Belo Horizonte (1970 ) PR
PW (Département municipal des Eaux et Egouts, Belo Horizonte)
- Améliorer l'organisation et l'administration du Département
des Eaux et Egouts de Belo Horizonte.

2203 Administration du service des eaux, Espirito Santo
(1972 -1974) PW (Espirito Santo Cie) - Réorganiser le Service
des Eaux et Egouts de l'Etat (Espirito Santo Cie).

2204 Administration des services des eaux et égouts, Minas
Gerais (1972 -1974) PW (Service des Eaux et Egouts de Minas
Gerais) - Elaborer des critères, des méthodes et des manuels
nouveaux pour le Service des Eaux et Egouts et apprendre au
personnel du Service à les utiliser et à les mettre en application.

3100 Services de santé généraux (1971 ) B PR - Développer
l'infrastructure sanitaire pour assurer des services médicaux
intégrés ainsi que la préservation et l'amélioration de l'environ-
nement.

3101 Services de santé dans divers Etats et territoires (1958 -1974)
B PR - Réorganiser les services centraux des ministères de la
santé des neuf Etats du nord -est, coordonner les institutions
sanitaires de ces Etats, mettre sur pied un système de régionali-
sation, organiser la planification dans les ministères de la santé,
établir un système uniforme de statistiques, intégrer les activités
de nutrition dans les plans sanitaires, améliorer la structure des
institutions responsables des services des eaux et égouts et
former du personnel de santé.

3108 Services de santé dans les zones rurales (1969 ) B -
Améliorer les services de santé ruraux dans le cadre d'un pro-
gramme général de développement rural.

3109 Services de santé, bassin de l'Amazone (1971 ) PR -
Mettre en oeuvre le plan sanitaire faisant partie du projet de
développement intégré de l'Amazonie.

3110 Services de santé, Etats du sud -est (1968 -1974) B PR -
Améliorer et développer les services de santé dans les Etats
du Parana, du Rio Grande do Sul et de Santa Catarina, dans
le cadre du programme de développement socio- économique.

3302 Laboratoire de la fièvre jaune (1950 -1975) PR - Soutenir
la campagne panaméricaine de lutte contre la fièvre jaune en
assurant le diagnostic de laboratoire et en fournissant du vaccin
antiamaril.

3400 Education sanitaire (1968 ) B PR - Réorienter les
programmes d'éducation sanitaire dans les services techniques
spécialisés et les établissements d'enseignement.'

3500 Statistiques sanitaires (1963 ) B - Améliorer les
statistiques sanitaires et leur exploitation aux fins de la planifi-
cation, de l'exécution et de l'évaluation des programmes de
santé; former des statisticiens.

1 Pour des renseignements sur les travaux accomplis entre
1966 et 1970, voir Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 197,
p. 274.
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3701 Planification des services de santé, Etats du nord -est
(1958- ) PNUD - Renforcer la planification sanitaire dans les
neuf Etats du nord -est.

4101 Santé maternelle et infantile (1971 -1975) B - Réduire la
mortalité et la morbidité maternelles et infantiles grâce à un
programme coordonné d'assistance sanitaire pendant la période
périnatale.

4203 Institut de la Nutrition, Recife (1964 -1974) PR - Renfor-
cer la structure et les activités de l'Institut de la Nutrition de
l'Université fédérale du Pernambouc (anciennement Université
de Recife) afin qu'il puisse contribuer plus efficacement à
résoudre les problèmes de nutrition dans la région.

4300 Santé mentale (1968 -1974) PR - Réorganiser les services
de santé mentale, établir à l'échelon national et à l'échelon des
Etats des programmes pour l'amélioration des soins aux malades
mentaux et former du personnel.

4602 Toxicologie des pesticides (1968- ) PNUD /FAO -
Développer les recherches sur la toxicologie des pesticides à
l'Institut de Biologie de São Paulo.

4800 Services de soins médicaux (1966- ) B PR - Planifier et
organiser les services de soins médicaux, en intégrant autant
que possible les services assurés dans le cadre des programmes
de santé généraux, par les organismes de sécurité sociale et par
les institutions de prévoyance sociale; former du personnel.

5101 Lutte contre le cancer (1971 -1975) PR - Organiser des
programmes de lutte contre le cancer et former le personnel
nécessaire.

6102 Développement des ressources en personnel (1971- ) B
PR - Accroître les effectifs et améliorer les qualifications du
personnel sanitaire, recueillir des données sur l'offre et la
demande de personnel compétent, et élaborer et appliquer un
plan de développement des ressources en personnel disponibles
pour les services de santé.

6200 Enseignement médical, Guanabara (1965 -1974) B -
Renforcer le programme d'enseignement médical et améliorer
l'administration de l'Ecole des Sciences médicales de l'Uni-
versité de l'Etat de Guanabara.

6302 Formation d'infirmières auxiliaires (1963- ) PR -
Accroître les effectifs et améliorer le niveau de formation des
infirmières auxiliaires.

6400 Institut de Génie sanitaire (1972- ) PNUD - Mettre
sur pied un programme de lutte contre la pollution de l'eau,
de l'air et du sol dans la zone métropolitaine de Rio de Janeiro.

Chili

0300 Eradication de la variole (1967 -1971) B - Vacciner une
proportion importante de la population contre la variole afin
de prévenir le retour de la maladie; organiser un service de
surveillance épidémiologique; produire du vaccin lyophilisé en
quantité suffisante pour faire face aux besoins du pays. Parti-
cipation de l'Organisation: consultants et services consultatifs;
services de laboratoire de référence pour les essais de vaccins
aux Laboratoires Connaught de Toronto (Canada); deux
bourses pour l'étude des méthodes de production; des fourni-
tures et du matériel.

En 1967, les services de santé généraux ont entrepris une
campagne de vaccination au moyen de vaccins glycérinés et
lyophilisés produits sur place, campagne dont a particulièrement
bénéficié la population du département d'Arica, limitrophe de
la Bolivie et du Pérou. Un service de surveillance a été mis en
place et du matériel a été fourni pour les essais en laboratoire.
En 1970, il a été décidé de moderniser l'équipement de produc-
tion de vaccin et en 1971, avec l'aide de l'Organisation, qui a
donné des avis techniques et pris les dispositions nécessaires
pour éprouver l'activité et la stabilité des vaccins, l'Institut de
Bactériologie du Chili a été doté d'une installation de lyophi-
lisation qui, à la fin de l'année, avait produit plus de 500 000
doses de vaccins.

0400 Lutte contre la tuberculose (1964 -1974) PR - Développer
le programme national de lutte antituberculeuse dans le cadre
des services de santé généraux.

0700 Santé publique vétérinaire (1971 -1975) PR - Eradiquer
la rage canine, mettre en oeuvre un programme de lutte contre le
charbon dans la province de Subie et lutter contre d'autres
zoonoses.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1968 -1974)
B - Elaborer et exécuter des programmes d'assainissement,
notamment des programmes de lutte contre la pollution du
milieu, les intégrer dans les plans d'action sanitaire et former du
personnel.

2200 Approvisionnement en eau (1970- ) PR - Elaborer et
mettre en oeuvre des programmes d'approvisionnement en eau
et d'aménagement d'égouts dans les zones urbaines et rurales.

3100 Services de santé (1961- ) B PNUD PR PG : Organisation
des Etats américains - Renforcer l'administration des services
de santé nationaux.

3105 Etudes sur les personnels de santé (1968 -1974) PR -
Etudier les besoins en personnels de santé et l'utilisation de ces
personnels.

3301 Institut de Bactériologie (1972- ) PNUD - Réorganiser
l'Institut.

4100 Santé maternelle et infantile (1967- ) PR - Organiser
un programme de formation et de recherche portant sur les
aspects biologiques et sociaux de la reproduction humaine ainsi
que de la croissance et du développement de l'enfant; améliorer
les activités intéressant la santé maternelle et infantile.

4101 Service de santé maternelle et infantile et de protection de
la famille (1972 -1976) PR - Exécuter un programme élargi de
santé maternelle et infantile et de planification familiale com-
portant l'organisation de centres de diagnostic, de traitement,
et de formation de personnel.

4103 Cours de pédiatrie clinique et sociale (1967 -1974) B PR -
Assurer une formation intensive en pédiatrie clinique et en
administration des services de santé pour nourrissons et enfants.

4200 Nutrition (1968; 1971 -1974) PR - Elaborer et appliquer
des plans pour le lancement ou le renforcement de programmes
de nutrition et intégrer des activités nutritionnelles au travail
courant des services de santé locaux.

4201 Formation aux recherches concernant les effets de la
nutrition sur la croissance et le développement humains (1968 -1969;
1971 -1974) PR (Université Cornell, Etats -Unis d'Amérique) -
Former des chercheurs de pays latino- américains en vue de
l'exécution de recherches concernant les effets de la nutrition
sur la croissance et le développement humains.

4300 Santé mentale (1965- ) PNUD PR - Mettre au point
des techniques pour l'action de santé mentale au niveau de la
collectivité dans une circonscription sanitaire de Santiago, en
vue de les appliquer ultérieurement dans le reste du pays, et
mener des enquêtes épidémiologiques sur les troubles mentaux.

4601 Institut de Médecine du Travail et de Recherches sur la
Pollution de l'Air (1961- ) B - Aider à résoudre les problèmes
d'hygiène industrielle et de médecine du travail. L'Institut forme
du personnel, effectue des recherches, donne des avis au Gouver-
nement et à des organisations privées dans les domaines de sa
compétence, et prête son concours pour les questions ayant
trait à la législation du travail.

4800 Entretien des hôpitaux (1966 -1974) PR - Effectuer une
étude sur l'entretien des locaux, des installations et des équi-
pements hospitaliers en vue d'instituer un système pour les
travaux d'entretien.

4901 Enseignement et recherches en matière de démographie
(1972 -1974) PR - Mener des recherches sur la fécondité et les
mouvements démographiques, ainsi que sur les rapports entre
la démographie et la santé; améliorer l'information statistique
et l'enseignement dispensé dans ces domaines.
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Chili (suite)

5000 Réadaptation (1960- ) PNUD - Exécuter un pro-
gramme de réadaptation visant plus particulièrement à former
des spécialistes de la réadaptation des sourds.

5101 Cancer (1965 -1975) PR - Donner plus d'extension au
programme de dépistage du cancer du col de l'utérus, dont
l'exécution a commencé à Santiago, et former du personnel à
cet effet.

6100 Ecole de Santé publique (1958 -1974) B - Renforcer
l'enseignement dispensé par le Département de Santé publique
et de Médecine sociale (anciennement Ecole de Santé publique)
de l'Université du Chili et mettre ce département mieux en
mesure d'accueillir des élèves étrangers.

6200 Enseignement médical (1962- ) PR - Etendre et
renforcer l'enseignement médical; organiser pour les étudiants
en médecine un programme de stages internés dans des hôpitaux
ruraux.

6201 Formation à l'utilisation médicale des radio- isotopes
(1962- ) PR - Assurer une formation à l'utilisation médicale
des radio -isotopes et à la protection contre les rayonnements
ionisants.

6300 Enseignement infirmier (1971 -1975) PR - Organiser des
programmes de spécialisation pour le personnel infirmier.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1965- ) B - Renforcer
et étendre l'enseignement et les recherches dans le domaine du
génie sanitaire.

6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (1966- ) PR -
Améliorer le programme d'enseignement de la Faculté de
Zootechnie et de Médecine vétérinaire de l'Université du Chili,
notamment en ce qui concerne la médecine préventive et la santé
publique.

6600 Enseignement dentaire (1965- ) B - Mettre en oeuvre
un programme d'enseignement de l'odontologie préventive et
sociale à l'Ecole dentaire de l'Université de Concepcion.

Colombie

0200 Programme d'éradication du paludisme (1958- ) PR FISE

0300 Eradication de la variole (1967- ) B - Mener une
campagne visant à vacciner contre la variole au moins 80% de
la population et organiser la surveillance épidémiologique.

0500 Lutte contre la lèpre (1971 -1972) PR - Des subventions
ont été accordées pour des recherches sur la transmission expé-
rimentale de la lèpre aux animaux, sur la détermination de la
présence de mycobactéries concomitantes chez le hamster et sur
la transformation de ces mycobactéries.

0700 Santé publique vétérinaire (1971 -1974) B - Exécuter des
programmes de lutte contre les principales zoonoses et former
le personnel nécessaire.

0701 Lutte contre la rage (1971- ) B - Mettre en oeuvre un
projet pilote de lutte antirabique dans la vallée du Cauca en vue
de l'exécution ultérieure d'un programme à l'échelle nationale.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1970- )
B - Améliorer les programmes d'assainissement nationaux,
régionaux et locaux, notamment les programmes concernant
l'approvisionnement en eau et l'aménagement d'égouts ainsi
que la lutte contre la pollution de l'eau.

2102 Etudes sur les ressources en eau (1969 -1973) PW -
Protéger et exploiter au mieux les ressources en eau de la savane
de Bogota et des vallées d'Ubaté et de Chiquinquira.

2201 Administration des services des eaux et égouts, Palmira
(1971- ) PW - Améliorer l'administration et la gestion du
service municipal des eaux et égouts.

2202 Administration des services des eaux et égouts (1971 -1974)
PW - Renforcer et améliorer l'organisation et l'administration
de l'Institut national de Développement municipal.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1951- ) PR

2301 Etudes sur la dengue et lutte contre cette maladie (1972- )
PG: Medical Research and Development Command de l'Armée
de terre des Etats -Unis d'Amérique - Intensifier les études
menées sur le terrain et en laboratoire au sujet de la dengue et
des maladies à virus apparentées; développer les services de
surveillance de la fièvre jaune; renforcer et moderniser le labo-
ratoire national de virologie.

2500 Pollution de l'air (1967 -1974) B - Déterminer l'ampleur
du problème posé par la pollution de l'air dans les grandes villes,
entreprendre des programmes de prévention et de lutte et créer
les services nécessaires pour les mener à bien.

3100 Services de santé (1951 -1974) B PNUD PR FISE -
Elargir le champ d'action des services de santé et améliorer leur
structure et leur fonctionnement.

3301 Institut national de la Santé (Carlos Finlay) (1950- )
PR - Renforcer les activités du laboratoire de santé publique
et intensifier la production de substances biologiques à l'Institut
national de la Santé; améliorer ses sections de diagnostic et de
référence et son organisation administrative.

4100 Services sociaux (1970- ) PR FISE (Programme des
Nations Unies pour le Développement social) (FAO) - Exé-
cuter des programmes intersectoriels visant à assurer des soins
complets aux enfants et aux jeunes adultes dans le cadre de la
protection de la famille.

4101 Pédiatrie clinique et sociale (1964- ) B FISE - Assurer
une meilleure formation aux pédiatres en organisant à leur
intention des cours postuniversitaires d'une durée de trois mois,
afin qu'ils soient mieux préparés à faire face aux problèmes
concernant la santé des enfants et qu'ils contribuent à améliorer
l'administration des services de santé de l'enfance.

4200 Nutrition (1964- ) PR - Former des enseignants pour
les écoles de nutrition et de diététique.

4500 Protection contre les rayonnements ionisants (1967 -1970;
1972 -1974) B - Organiser un programme national de radio-
protection.

4900 Santé et dynamique des populations (1968 -1974) PK -
Etendre aux zones rurales les services de santé maternelle et
infantile et de protection de la famille; améliorer l'administration
de ces services et le système de notification; former du personnel
de santé rurale.

6100 Ecole de Santé publique (1959 -1974) B - Renforcer
l'Ecole de Santé publique de l'Université d'Antioquia.

6201 Enseignement médical (1965- ) PR - Renforcer l'ensei-
gnement médical et organiser la formation continue des méde-
cins en exercice, particulièrement de ceux des régions rurales.

6203 Centre d'enseignement de l'anatomopathologie (1967- )
PR - Renforcer le centre d'enseignement de l'anatomopatho-
logie créé en collaboration avec les départements d'anatomo-
pathologie de l'Université nationale de Bogota et des Universités
du Valle et d'Antioquia.

6204 Etude expérimentale sur les services de santé (1967 -1971)
PG: AID - Effectuer, en se référant aux résultats de l'étude sur
les effectifs sanitaires et l'enseignement médical menée entre
1964 et 1967, une enquête opérationnelle sur l'utilisation actuelle
du personnel sanitaire auxiliaire et la formation qui lui est
donnée. Participation de l'Organisation: dix consultants à court
terme, services consultatifs de membres de son personnel,
dépenses locales, frais de publication, fournitures et matériel.

On a choisi les zones sur lesquelles allait porter l'étude, établi
un modèle pour les activités expérimentales et préparé des
manuels relatifs à ce modèle en se fondant sur les normes arrê-
tées d'après les résultats de l'enquête achevée en 1967. En étu-
diant les activités des personnels de santé dans les zones choisies,
on s'est particulièrement attaché à mettre en parallèle le travail
accompli par les médecins et le personnel auxiliaire, respecti-
vement, afin de voir si une partie du travail ne pourrait pas être
confiée aux seconds. Différentes activités ont été menées confor-
mément au modèle, les données expérimentales ont été rassem-
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blées et analysées, et l'on a comparé les observations faites
d'une part dans les zones où se déroulaient les activités expéri-
mentales et d'autre part dans les zones témoins. L'étude a été
achevée vers la fin de 1971 et des plans ont été établis en vue de la
publication du rapport final.

6300 Enseignement infirmier (1968 -1975) PR PK - 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 latino- américains.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1964- ) PR - Amélio-
rer l'enseignement du génie sanitaire dans les universités et
organiser des cours accélérés dans diverses disciplines relevant
du génie sanitaire.

6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (1969- ) PR -
Améliorer l'enseignement de la santé publique vétérinaire et des
matières connexes dans les écoles de médecine vétérinaire, ainsi
que le programme de médecine vétérinaire de l'Ecole de Santé
publique de l'Université d'Antioquia.

6600 Enseignement dentaire (1961- ) PR - Développer les
programmes d'enseignement dentaire à l'Université nationale de
Bogota ainsi que dans les Universités du Valle, d'Antioquia et
de Javeriana.

Costa Rica

0200 Programme d'éradication du paludisme (1956- ) B FISE

0400 Lutte contre la tuberculose 11971 -1974) PR - Intégrer
les activités antituberculeuses dans les fonctions des services de
santé généraux et enseigner au personnel de ces services les
méthodes et techniques de lutte.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1969 -1975)
PR - Elaborer et exécuter des programmes d'assainissement,
notamment des programmes de lutte contre la pollution de l'eau
et de l'air, d'élimination des déchets solides, d'hygiène indus-
trielle, de lutte antivectorielle et d'hygiène alimentaire; former
du personnel auxiliaire d'assainissement.

2200 Approvisionnement en eau (1960 -1975) PR PW (Banque
interaméricaine de Développement) - Améliorer la structure
et l'administration du service national des eaux et égouts;
élaborer et exécuter des programmes de construction et d'ex-
tension de réseaux d'approvisionnement en eau et de réseaux
d'égouts dans les zones urbaines et rurales.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1971 -1974) PR

3100 Services de santé (1959 -1974) B PR - Préparer et mettre
en oeuvre un plan national d'action sanitaire dans le cadre du
plan de développement économique et social; développer les
services de santé et en améliorer l'organisation et l'administra-
tion.

3300 Services de laboratoire (1967 -1974) PR - Améliorer et
développer les services de laboratoire de santé aux échelons
central, régional et local.

4200 Nutrition (1960 -1972) B - Améliorer l'état nutritionnel de
la population en ayant recours aux moyens suivants: éducation
nutritionnelle, alimentation d'appoint, activités agricoles à
l'école, formation de personnel des catégories professionnelle et
intermédiaire.

4500 Protection contre les rayonnements ionisants (1972 -1974)
PR - Organiser un programme national de radioprotection au
sein du Ministère de la Santé publique en collaboration avec la
Commission de l'Energie atomique du Costa Rica.

4800 Services de soins médicaux (1967- ) B - Améliorer
l'organisation et l'administration des services de soins médicaux
et former du personnel.

4900 Programme de planification familiale centré sur la maternité
(1971 -1974) PK - Fournir des services de planification familiale
par l'intermédiaire des maternités pour compléter ceux qu'assu-
rent le Bureau de la Population du Ministère de la Santé publique
et la Sécurité sociale.

6300 Enseignement infirmier supérieur (1959- ) PR - Amé-
liorer les programmes de formation du personnel infirmier et
des sages -femmes et les intégrer dans le système d'enseignement
supérieur du pays.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1965 -1974) PR -
Renforcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Ecole d'Ingé-
nieurs de l'Université du Costa Rica et organiser des cours
accélérés dans des disciplines relevant du génie sanitaire pour le
personnel affecté aux programmes d'hygiène du milieu.

6700 Enseignement de la biostatistique (1966- ) B - Former
des archivistes médicaux pour les hôpitaux du Costa Rica et
d'autres pays d'Amérique latine.

Cuba

0100 Lutte contre les maladies transmissibles (1967 -1975) PR
FISE - Exécuter des programmes de vaccination contre cer-
taines maladies transmissibles et les intégrer dans l'activité des
services de santé généraux.

0400 Lutte contre la tuberculose (1969 -1974) PR - Etendre à
l'ensemble du pays le programme de lutte contre la tuberculose
et l'intégrer dans l'activité des services de santé généraux;
enseigner au personnel les méthodes et techniques de lutte anti-
tuberculeuse.

0600 Maladies vénériennes (1969- ) B - Améliorer les
enquêtes épidémiologiques et les travaux de laboratoire relevant
du programme de lutte antivénérienne.

0700 Lutte contre les zoonoses (1969- ) PR - Elaborer et
exécuter, dans le cadre des services de santé publique vétéri-
naire, des programmes de lutte contre les zoonoses (notamment
contre la rage, la brucellose et la tuberculose bovine).

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1969- )
B - Renforcer les programmes d'assainissement, notamment
en ce qui concerne la collecte, le transport et l'élimination des
déchets solides, l'utilisation des pesticides et les études sur la
lutte contre les vecteurs.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1953 -1974) B PR

3100 Services de santé (1959- ) B PNUD PR - Améliorer
l'organisation et le fonctionnement des services de santé généraux
ainsi que l'administration des établissements publics de soins
médicaux; créer des services spécialisés à l'échelon national.

3300 Services de laboratoire (1968- ) B - Renforcer l'Institut
national d'Hygiène, d'Epidémiologie et de Microbiologie.

3301 Modernisation des services de laboratoire (1971 -1976)
PNUD - 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, améliorer la qualité de ces substances
et former du personnel.

4100 Santé maternelle et infantile (1972- ) B - Elaborer un
programme de santé maternelle et infantile mettant l'accent sur
la lutte contre les maladies transmissibles, les soins prénatals et
postnatals et la planification familiale.

4200 Nutrition (1965- ) PNUD - Exécuter un programme
de formation de personnel pour les services de nutrition ainsi
qu'un programme d'éducation nutritionnelle; étudier les pro-
blèmes de nutrition.

4600 Médecine du travail (1969- ) PR - Renforcer les pro-
grammes nationaux d'hygiène industrielle, de sécurité dans l'in-
dustrie et de lutte contre la pollution atmosphérique.

6200 Enseignement médical (1965 -1974) B PR - Renforcer et
développer l'enseignement médical, en insistant particulièrement
sur les aspects préventifs et sociaux de la médecine.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1966- ) B - Renforcer
l'enseignement du génie sanitaire à l'Université de La Havane
et améliorer la formation du personnel professionnel et auxi-
liaire affecté aux programmes nationaux d'assainissement.
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El Salvador

0200 Programme d'éradication du paludisme (1955- ) B PR
FISE

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971 -1975)
PNUD PR - Elaborer et exécuter des programmes nationaux
d'assainissement, notamment dans les domaines suivants: appro-
visionnement en eau et aménagement d'égouts, hygiène indus-
trielle, élimination des déchets solides, habitat et urbanisme,
hygiène alimentaire, lutte contre la pollution de l'air et de l'eau.

2200 Approvisionnement en eau (1961- ) PR - Elaborer et
exécuter des programmes nationaux d'approvisionnement en
eau et d'évacuation des eaux usées dans les zones urbaines et
rurales.

2500 Pollution de l'air (1970 -1974) PR - Déterminer le degré
de pollution de l'air à San Salvador et installer à cet effet une
station d'échantillonnage faisant partie du réseau panaméricain
de surveillance de la pollution atmosphérique.

3100 Services de santé (1963- ) B PR - Exécuter des pro-
grammes de services intégrés de santé dans le cadre du plan
national d'action sanitaire.

3200 Services infirmiers (1972- ) PNUD - Améliorer la
préparation des infirmières et des infirmières auxiliaires et ren-
forcer les moyens de formation, organiser des programmes de
perfectionnement continu pour les infirmières occupant des
postes clés et étudier les moyens à employer pour déterminer
les besoins en services infirmiers et pour mieux répartir et utiliser
le personnel infirmier.

3300 Services de laboratoire (1970- ) PR - Développer et
renforcer les services nationaux de laboratoire de santé et former
du personnel.

4800 Services de soins médicaux (1970 -1976) B - Améliorer
l'organisation et l'administration des services de soins médicaux
en vue d'en accroître la couverture de 10 %, intégrer dans un
système régional les services curatifs et préventifs et former du
personnel.

6200 Enseignement médical (1965- ) PR - Renforcer l'ensei-
gnement médical aux niveaux universitaire et postuniversitaire
ainsi que la formation permanente des médecins en mettant
l'accent sur les aspects préventifs et sociaux.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1965- ) PR - Ren-
forcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université d'El
Salvador et améliorer la préparation du personnel professionnel
et auxiliaire affecté aux programmes d'assainissement.

Equateur

0100 Lutte contre les maladies transmissibles (1968- ) PNUD
PR - Mettre en oeuvre des programmes de surveillance, de lutte
et d'éradication concernant les maladies transmissibles.

0200 Programme d'éradication du paludisme (1956- ) PNUD
PR FISE

0300 Eradication de la variole (1958 -1965; 1967- ) B -
Maintenir le pays exempt de variole en assurant à la population
un niveau suffisant d'immunité et en améliorant les services de
surveillance épidémiologique.

0500 Lutte contre la lèpre (1968- ) B - Intensifier le pro-
gramme de lutte contre la lèpre.

0600 Lutte contre les maladies vénériennes (1969 -1973) PR -
Améliorer les services de lutte contre les maladies vénériennes et
étendre leur rayon d'action.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1968 -1975)
B - Mener des activités dans les domaines suivants: approvi-
sionnement en eau et aménagement d'égouts; collecte et élimi-
nation des déchets solides; lutte contre la pollution de l'air et de
l'eau; hygiène de l'habitat et des denrées alimentaires; hygiène
industrielle et sécurité dans l'industrie.

3100 Services de santé (1953- ) B PR FISE - Planifier et
organiser des services de santé intégrés et former du personnel
professionnel et auxiliaire.

3103 Modernisation de la vie rurale (1972- ) PNUD /OIT -
Organiser dans les zones rurales un programme de développe-
ment social et économique intégré comportant les activités
suivantes: mise en place de services médicaux de base, vacci-
nation de la population, promotion de la santé maternelle et
infantile, alimentation d'appoint, et amélioration de l'assainis-
sement.

3301 Institut national de la Santé (1952- ) PR - Renforcer
l'Institut et développer les services de laboratoire de santé.
3400 Education sanitaire et planification familiale (1972- )
FNUAP - Développer et renforcer les services d'éducation
sanitaire; former le personnel national et les enseignants aux
méthodes d'éducation sanitaire en mettant l'accent sur la prépara-
tion à la vie familiale.

3600 Méthodes et pratiques administratives en santé publique
(1971- ) PR - Améliorer l'administration des services de
santé.

3700 Planification sanitaire (1969- ) PNUD PR - Mettre
sur pied un système de planification sanitaire dans le cadre de
la planification du développement socio- économique.

4100 Santé maternelle et infantile (1971) PR - Deux consul-
tants ont procédé à une évaluation des activités de protection
maternelle et infantile et de l'enseignement de la pédiatrie, de
la gynécologie, de l'obstétrique, de la santé publique et de la
médecine préventive en vue de l'élaboration d'un programme
visant à développer et à améliorer les services correspondants.

4200 Nutrition (1971- ) B PNUD - Elaborer une politique
en matière d'alimentation et de nutrition, intégrer les activités
nutritionnelles dans les fonctions normales des services de santé
et former du personnel pour ces activités.

4202 Prévention du goitre (1966 -1974) PR - Etudier la possi-
bilité de recourir aux injections d'iode en solution huileuse pour
la prévention du goitre endémique dans les zones rurales; évaluer
l'efficacité de cette méthode.

4203 Nutrition, Portoviejo (1972) PG: Société de Recherche,
Etats -Unis d'Amérique - Une subvention a été accordée pour
mener à bien des enquêtes sur le goitre endémique.

4204 Goitre endémique et arriération mentale (1966 -1971) PG:
Association nationale pour les Enfants arriérés, Etats -Unis
d'Amérique - Etudier le rôle du goitre endémique dans le
crétinisme, la surdi- mutité, l'arriération physique et mentale;
évaluer plus particulièrement l'efficacité des injections intra-
musculaires d'iode en solution huileuse (éthiodol) pour la
prévention du goitre endémique dans les zones rurales. Partici-
pation de l'Organisation: consultants à court terme, services
consultatifs, y compris ceux du personnel affecté au projet
AMRO 4204 de la zone IV (Nutrition: Services consultatifs),
des fournitures et du matériel.

A partir de mars 1966, une enquête a été menée sur la préva-
lence du goitre et sur la croissance et le développement de l'appa-
reil neuromoteur, des dents et du squelette chez les enfants.
Cette enquête a porté sur 90 % de la population de la localité de
Tocachi, où l'on a administré de l'iode en solution huileuse, et
sur 70% de la population de la zone témoin de La Esperanza,
où les enfants ont également été soumis à des examens et au
dépistage radiologique des signes de crétinisme. On a d'autre
part étudié l'effet de l'iode en solution huileuse sur la capacité
mentale et sur le goitre dans la ville de Malchingui où quelque
200 écoliers avaient reçu des injections en 1968.

On a constaté que l'action préventive était totale chez les
enfants nés de mères qui avaient bénéficié du traitement et que,
dans l'ensemble du groupe traité, la prévalence du goitre avait
diminué de façon spectaculaire. Sept (1,9 %) des enfants nés
dans le groupe témoin de La Esperanza présentaient des signes
d'arriération en 1970. L'enquête a également fourni de nom-
breuses données sur la croissance, la dentition, les soins reçus,
les conditions d'allaitement et la morbidité chez les 611 enfants
suivis depuis 1966, ainsi que sur les affections prénatales et
obstétricales chez les mères qui ont été observées.
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Ces constatations ont servi à l'élaboration d'un vaste pro-
gramme d'injection d'iode en solution huileuse qui est mis en
oeuvre, avec l'aide de l'Organisation, conformément aux métho-
des standard internationales.

4500 Protection contre les rayonnements ionisants (1969 -1973)
PR - Elaborer un programme national de radioprotection.

4800 Formation en administration hospitalière (1971) PR -
Un cours a été organisé à l'Hôpital Carlos Andrade Marin de
l'Institut de la Sécurité sociale à l'intention de vingt -sept direc-
teurs d'hôpitaux gérés par le Service de la Prévoyance sociale,
la Sécurité sociale, les Forces armées, la Ligue équatorienne
contre la Tuberculose et le Service de la Prévoyance sociale de
Guayaquil. Participation de l'Organisation: cinq consultants
et services consultatifs de membres de son personnel.

4900 Programme de planification familiale centrée sur la mater-
nité (1972- ) FNUAP PK - Améliorer les prestations de pro-
tection maternelle et infantile assurées par la Maternité Isidro
Ayora, à Quito, et offrir des services en matière de régulation
de la fécondité; mettre au point des programmes de formation
aux activités de santé maternelle et infantile pour le personnel
de niveaux professionnel, technique et auxiliaire; entreprendre
des travaux de recherche sur la biologie de la reproduction
humaine, la fécondité, la stérilité et la santé maternelle et infan-
tile; améliorer l'administration des services de protection
maternelle et infantile dans la zone couverte par le programme.

6200 Enseignement médical (1968 -1974) B - Améliorer l'ensei-
gnement médical aux niveaux universitaire et postuniversitaire
et exécuter des programmes de formation permanente.

6300 Enseignement infirmier (1957- ) B - Renforcer l'en-
seignement dispensé dans les écoles d'infirmières et développer la
formation en cours d'emploi des infirmières et des infirmières
auxiliaires.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1965- ) PR - Ren-
forcer l'enseignement du génie sanitaire dans les universités,
organiser des cours accélérés dans certaines disciplines relevant
du génie sanitaire et former le personnel technique et auxiliaire
affecté aux programmes d'assainissement.

6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (1971 -1975) B -
Accroître les effectifs de vétérinaires et améliorer la qualité de
l'enseignement dans les écoles de médecine vétérinaire afin de
pouvoir développer la production de protéines animales pour
la consommation intérieure et l'exportation.

6600 Enseignement dentaire (1963- ) B - Renforcer l'ensei-
gnement dentaire aux niveaux universitaire et postuniversitaire
et assurer la formation permanente des dentistes.

Etats -Unis d'Amérique

3100 Consultants (problèmes spéciaux) (1958- ) B - Fournir
les services de consultants chargés de donner des avis sur des
problèmes spéciaux de santé publique.

Guatemala

0200 Programme d'éradication du paludisme (1955- ) B PR
FISE

0901 Lutte contre la rougeole (1972- ) PR - Mener une
campagne de vaccination des enfants contre la rougeole.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1969 -1975)
PR - Développer les programmes d'approvisionnement en eau
et d'assainissement dans les zones urbaines et rurales et former
du personnel.

2500 Pollution de l'air (1971- ) PR - Installer dans la ville
de Guatemala deux stations d'échantillonnage de l'air pour
obtenir les données nécessaires à la planification de mesures de
lutte contre la pollution atmosphérique.

3100 Services de santé (1954- ) B PR FISE - Améliorer
l'organisation des services de santé et les développer conformé-
ment au plan sanitaire national.

3200 Services infirmiers (1968 -1973) PH (Fondation Kellogg)
- Améliorer les services infirmiers et leur administration.

3300 Services de laboratoire (1964- ) PNUD - Réorganiser
les laboratoires de santé, former du personnel et améliorer les
moyens de production de substances biologiques.

3500 Statistiques sanitaires (1972- ) PR - Réorganiser et
développer l'unité des statistiques sanitaires du Ministère de la
Santé publique et de l'Assistance sociale, intégrer les bureaux
de statistiques de divers organismes aux autres éléments du
système et mettre en place des services de statistiques sanitaires
dans les circonscriptions sanitaires; réviser les méthodes statis-
tiques; former du personnel.

4900 Santé et dynamique des populations (1972- ) PK -
Etendre la protection sanitaire à 40 % des femmes enceintes et
des enfants de moins de 5 ans et les services d'orientation
familiale à 20% des femmes en âge de procréer.

5100 Lutte contre le cancer (1972- ) PK - Former du per-
sonnel aux techniques cytologiques applicables à la détection
des états précancéreux et des stades initiaux du cancer du col
utérin; d'autre part, assurer dans les dispensaires de maternité
le diagnostic du cancer de l'utérus et la surveillance postthéra-
peutique des patientes.

6200 Enseignement médical (1966- ) PR - Réorganiser
l'enseignement universitaire et postuniversitaire de la médecine
ainsi que l'enseignement des disciplines connexes en fonction
des besoins sanitaires du pays; améliorer la formation du
personnel enseignant.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1967 -1975) PR VD -
Améliorer l'enseignement, intensifier les recherches et organiser
un programme de formation permanente à l'Ecole régionale de
Génie sanitaire pour l'Amérique centrale et le Panama (Univer-
sité San Carlos).

6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (1962- ) PR -
Améliorer l'enseignement donné à l'Ecole de Médecine vétéri-
naire de l'Université San Carlos.

6600 Enseignement dentaire (1969- ) PR - Améliorer l'ensei-
gnement dentaire et intégrer dans le programme d'études
l'enseignement de l'odontologie préventive et sociale.

Guyane

0200 Programme d'éradication du paludisme (1961- ) PR

0700 Santé publique vétérinaire (1972- ) PR - Elaborer un
programme coordonné de lutte contre les zoonoses comprenant
l'organisation d'une unité et de laboratoires de santé publique
vétérinaire, améliorer les systèmes de notification et de surveil-
lance et former du personnel.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1969- )
B - Préparer et mettre en oeuvre des programmes tendant à
améliorer les conditions environnementales; former du personnel
professionnel et auxiliaire.

2201 Approvisionnement en eau potable, aménagement d'égouts
et drainage (1972 -1975) PNUD (ONU) - Effectuer une étude
sectorielle sur l'approvisionnement en eau et l'évacuation des
eaux usées, comportant notamment une étude de faisabilité
technico- économique en prévision de l'aménagement d'instal-
lations d'alimentation en eau, de réseaux d'égouts et de conduits
de drainage dans la zone métropolitaine de Georgetown, à
Linden et à New Amsterdam; améliorer la gestion et l'adminis-
tration de l'Office des Eaux de la Guyane; former du personnel.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1969 -1974) PR

3100 Services de santé (1963- ) B PR FISE - Etablir et
mettre en oeuvre un plan national d'action sanitaire, améliorer
la structure administrative du Ministère de la Santé et former
du personnel.

3200 Services infirmiers (1965- ) PNUD - Développer les
services infirmiers et améliorer l'enseignement infirmier et
l'administration des services.
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Guyane (suite)

4400 Hygiène dentaire (1972- ) B - Créer une unité d'hygiène
dentaire, étendre les services dentaires en fournissant du maté-
riel et des produits dentaires, former du personnel dentaire
auxiliaire et promouvoir la santé dentaire par des mesures
éducatives et préventives.

4900 Santé et dynamique des populations (1971 -1974) PK -
Mettre sur pied un programme complet de santé maternelle et
infantile et de santé de la famille.

Haiti

0200 Programme d'éradication du paludisme (1961- ) PR FISE

0600 Lutte contre le pian (1950- ) B - Exécuter une campagne
de lutte contre le pian, associée à une campagne de vaccination
antivariolique.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971 -1975)
PR - Exécuter un programme de construction de latrines à
Mirebalais et dans les localités voisines.

2200 Approvisionnement en eau (1960- ) PR - Développer
les réseaux d'alimentation en eau de Port -au- Prince et de
douze villes de l'intérieur; construire de petites installations
d'adduction d'eau dans d'autres régions.

3100 Services de santé (1957- ) B PR PK PG: Organisation
des Etats américains FISE - Aménager aux échelons national et
local des services intégrés de santé publique, constituer une
zone de démonstration aux Cayes et former du personnel
sanitaire.

3105 Services de santé publique (1972- ) PNUD - Etablir un
système de services de santé publique susceptible d'être appliqué
dans l'ensemble du pays.

3300 Services de laboratoire (1953- ) PR - Renforcer et
améliorer le laboratoire national de santé publique ainsi que les
laboratoires d'hôpitaux et les laboratoires de campagne.

4200 Nutrition (1961- ) PH PG: Société de Recherche, Etats-
Unis d'Amérique FISE (FAO) (UNESCO) - Améliorer l'état
nutritionnel de la population par des campagnes éducatives, des
programmes d'alimentation d'appoint pour les groupes vulné-
rables et d'autres mesures.

4900 Santé et dynamique des populations (1970- ) FNUAP -
Organiser un programme intégré de santé maternelle et infantile
et de planification familiale.

6200 Enseignement médical (1968- ) PR - Améliorer les
installations, le programme d'enseignement et le système
d'examens de la Faculté de Médecine.

6300 Enseignement infirmier (1968- ) PR - Améliorer l'ensei-
gnement dispensé dans les écoles d'infirmières, de même que la
formation des infirmières auxiliaires.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1971 -1975) PR -
Améliorer l'enseignement du génie sanitaire ainsi que les
services de laboratoire et de bibliothèque à la Faculté des
Sciences de l'Université d'Haïti.

Honduras

0200 Programme d'éradication du paludisme (1956- ) B FISE

0400 Lutte contre la tuberculose (1962 -1972) B - Elaborer et
exécuter un programme de lutte antituberculeuse intégré aux
activités des services de santé.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971 -1975)
PR - Améliorer et renforcer les activités d'assainissement.

3100 Services de santé (1955- ) B PR PK - Organiser aux
échelons central et local des services intégrés de santé publique
et former du personnel professionnel et auxiliaire.

3105 Services de santé des collectivités (1972- ) PR - Mettre
en place l'infrastructure sanitaire et développer le programme
intégré de santé des collectivités en coopération avec le Conseil
du Bien -Etre social.

3300 Services de laboratoire (1967- ) PR - Organiser un
laboratoire central de santé publique à Tegucigalpa; créer des
laboratoires régionaux; moderniser les techniques de labora-
toire et former du personnel spécialisé.

4800 Services de soins médicaux (1965 -1974) B - Améliorer
les services de soins médicaux, y compris ceux qui sont assurés
par les organismes de sécurité sociale.

4900 Santé maternelle et infantile et protection de la famille
(1972 -1974) PK - Assurer la coordination des activités de
planification familiale et du programme de santé maternelle et
infantile, relever les normes en matière de soins et rassembler
des données statistiques.

6200 Enseignement médical (1965 -1975) B - Organiser, à
l'Université du Honduras, une division des sciences de la santé
chargée d'assurer un enseignement intégré aux personnels de
santé.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1965 -1974) PR -
Améliorer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université du
Honduras ainsi que les cours supérieurs destinés au personnel
affecté aux programmes nationaux de génie sanitaire et d'assai-
nissement.

Honduras britannique

0200 Programme d'éradication du paludisme (1956- ) PR FISE

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971 -1975)
PR - Organiser un programme national d'assainissement
comprenant des services d'approvisionnement en eau et d'éva-
cuation des eaux usées dans les villes et les villages.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1972- ) PR

3100 Services de santé (1962 -1975) B PR PK FISE - Amé-
liorer et développer les services de santé et d'assainissement;
former du personnel.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1966 -1974) PR -
Organiser des cours de brève durée sur des questions de génie
sanitaire et d'assainissement.

Indes occidentales

0700 Santé publique vétérinaire (1972- ) PR - Etablir et
mettre en oeuvre des programmes nationaux visant à prévenir
et à combattre les zoonoses; exécuter des programmes de for-
mation permanente pour cadres vétérinaires.

2101 Génie sanitaire et sciences de l'environnement, Montserrat
(1972- ) PNUD - Former du personnel pour les services
d'hygiène du milieu.

2200 Approvisionnement en eau (1962- ) PNUD - Améliorer
et développer l'approvisionnement en eau dans les îles des
Caraïbes orientales, et améliorer la gestion et l'exploitation des
réseaux.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1969 -1973) B - Réaliser
l'éradication d'Aedes aegypti à Antigua, aux Iles Cayman, à la
Dominique, à la Grenade, à Montserrat, à Saint- Christophe, à
Sainte- Lucie, à Saint -Vincent et aux Iles Vierges britanniques.

3100 Services de santé (1969- ) B - Elaborer et exécuter des
programmes d'action sanitaire dans le cadre des plans de déve-
loppement socio- économique des îles des Caraïbes orientales.

3106 Services de santé, Saint -Vincent (1968- ) PG: Société
internationale pour la Réadaptation des Handicapés FISE -
Mettre en oeuvre le programme intégré d'action sanitaire et
procéder à des évaluations en vue de l'établissement d'un plan
sanitaire national.
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3108 Services de santé, Grenade (1969-/974) PR - Renforcer
les services de santé et former du personnel.

3110 Services de santé, Bahamas (1972- ) B PR PG: Gouver-
nement des Bahamas - Réviser et mettre à jour la législation
relative à la santé publique ainsi qu'aux denrées alimentaires et
aux médicaments.

3300 Services de laboratoire (1968- ) PR - Développer les
services de laboratoire à la Dominique afin qu'ils puissent
assurer à cette île, de même qu'à Antigua, Montserrat et Saint -
Christophe, des services spécialisés d'anatomopathologie.

3301 Techniques des laboratoires d'analyses médicales, Bahamas
(1972- ) PNUD - Assurer une formation aux techniques des
laboratoires d'analyses médicales.

3500 Statistiques sanitaires (1970- ) PR - Développer les
services de statistiques sanitaires dans les îles des Caraïbes
orientales et former le personnel nécessaire.

4200 Nutrition (1962- ) B FISE (FAO) - Améliorer l'état
nutritionnel de la population des îles des Caraïbes orientales en
organisant des programmes de nutrition appliquée et des pro-
grammes d'éducation nutritionnelle, et en développant les
services de nutrition.

4300 Santé mentale (1969- ) PR - Organiser et mettre en
place des services de santé mentale.

4800 Administration des services de soins médicaux et des
hôpitaux (1969- ) PNUD - Améliorer l'administration et le
fonctionnement des hôpitaux dans les îles des Caraïbes orien-
tales.

4809 Administration hospitalière, îles Cayman (1971- ) PNUD
- Améliorer l'administration des hôpitaux;

4812 Administration hospitalière, Antigua (1972 -1974) PNUD
- Réorganiser la structure administrative et la gestion de l'Hôpi-
tal Holberton et former du personnel à l'administration hospi-
talière.

4900 Santé et dynamique des populations (1972- ) PK -
Développer les services de soins infirmiers et obstétricaux pour
les programmes de santé maternelle et infantile et de planifi-
cation familiale dans les îles des Caraïbes d'expression anglaise.

4901 Progranune de planification familiale, Saint -Christophe/
Nevis (1971 -1974) FNUAP - Organiser un programme intégré
de santé maternelle et infantile et de planification familiale.

4903 Programme de planification familiale, Dominique (1972- )
FNUAP - Fournir dans les hôpitaux et les centres de santé
des informations et des services en matière de planification
familiale dans le cadre d'un programme complet de santé mater-
nelle et infantile.

6302 Formation d'infirmières auxiliaires, îles Cayman
(1971 -1973) PNUD - Former en trois ans, au moyen de pro-
grammes annuels de formation en cours d'emploi d'une durée
de neuf mois, trente infirmières auxiliaires qui seront appelées
à assumer des fonctions préventives et curatives au sein de
l'équipe de santé.

Jamaïque

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1968- )
PNUD PR - Renforcer le département du génie sanitaire du
Ministère de la Santé; exécuter des programmes d'assainisse-
ment portant notamment sur l'approvisionnement en eau,
l'évacuation des déchets, la lutte contre la pollution de l'air et de
l'eau et l'hygiène industrielle; former du personnel professionnel
et auxiliaire.

2202 Enquête sur les ressources en eau (1972- ) PNUD /FAO
- Organiser un réseau de surveillance de la qualité de l'eau.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) PR

2500 Pollution de l'air (1967; 1971- ) PR - Assurer l'instal-
lation, l'exploitation et l'entretien de stations d'échantillonnage
de l'air faisant partie du réseau panaméricain de surveillance de
la pollution atmosphérique.

3100 Services de santé (1963- ) B PR - Améliorer l'adminis-
tration et les services sanitaires et accroître l'effectif des person-
nels de santé qualifiés, notamment des infirmières.

4300 Santé mentale (1964- ) PNUD PR - Elever le niveau
des soins psychiatriques.

4500 Protection contre les rayonnements ionisants (1968- )
PR - Organiser un programme national de radioprotection.

5000 Réadaptation (1972- ) B - Créer à l'Université des
Indes occidentales un centre de formation de physiothérapeutes
pour les pays anglophones de la zone des Caraïbes.

6100 Centre d'enseignement de la santé publique (1967- ) PR
- Améliorer la formation des personnels de santé publique à
l'Ecole de Santé publique de l'Université des Indes occidentales
(anciennement Centre d'Enseignement de la Santé publique) et
réorganiser cet établissement.

6301 Enseignement infirmier supérieur (1965 -1971) B - Pré-
parer des infirmières à occuper des postes de responsabilité dans
l'administration des services infirmiers ou l'enseignement infir-
mier dans la zone des Caraïbes, développer le programme
d'enseignement infirmier à l'Université des Indes occidentales
et renforcer le programme d'enseignement infirmier de base.
Participation de l'Organisation: une infirmière monitrice;
consultants à court terme; services consultatifs de membres de
son personnel, notamment de ceux qui étaient affectés au projet
Jamaïque 3100 (Services de santé) et au projet AMRO 3201
(Soins infirmiers, zone I); soixante et une bourses d'études de
longue durée et quatorze de brève durée; subventions en 1971;
dépenses afférentes aux cours; matériel d'enseignement et
manuels.

Un cours supérieur portant sur l'enseignement infirmier et
l'administration des services infirmiers a débuté à l'Université
en 1965; entre 1966 et 1971, il a été suivi par 112 étudiants venus
de 14 pays et territoires de la zone des Caraïbes, et 101 d'entre
eux ont obtenu un diplôme (63 en enseignement infirmier et
38 en administration des services infirmiers). Les enquêtes faites
ultérieurement ont montré que la majorité des diplômés occu-
paient dans leur pays des postes de responsabilité dans l'admi-
nistration des services infirmiers ou l'enseignement infirmier
et que, en dépit d'un taux de renouvellement du personnel
élevé dans la zone, 85% d'entre eux étaient encore à leur poste
à la fin de 1971. Des plans ont également été dressés en vue
d'organiser à l'Université un programme d'études en enseigne-
ment infirmier sanctionnées par un baccalauréat en soins infir-
miers.

6600 Enseignement dentaire (1966- ) B - Former des auxi-
liaires capables d'assurer des soins dentaires de routine aux
écoliers.

Mexique

0200 Programme d'éradication du paludisme (1956- ) PNUD
PR

0400 Lutte contre la tuberculose (1960 -1974) B - Améliorer
et développer le programme national de lutte contre la tuber-
culose.

0700 Lutte contre les zoonoses (1966; 1970- ) B - Elaborer
et exécuter des programmes de lutte contre les zoonoses, notam-
ment contre la brucellose, le rage et la tuberculose bovine.

2100 Lutte contre la pollution du milieu (1972 -1975) PR -
Identifier les problèmes de pollution du milieu, organiser des
mesures de lutte et établir des plans en vue du développement
des organismes intéressés au niveau fédéral et local et à celui
des Etats.

2200 Approvisionnement en eau (1960- ) B PR - Mettre au
point des programmes nationaux d'approvisionnement en eau
et d'aménagement d'égouts.

3100 Services de santé (1966- ) B - Améliorer les services
de santé, surtout dans les zones rurales; former le personnel
de santé nécessaire.
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Mexique (suite)

3105 Formation permanente des médecins (1968 -1972) PR -
Etablir un programme de formation permanente à l'intention
des médecins exerçant en milieu rural qui ne peuvent aisément
se tenir informés des acquisitions nouvelles de la science médi-
cale. Participation de l'Organisation: un consultant à court
terme, deux conseillers temporaires, services consultatifs de
membres de son personnel, subventions, fournitures et matériel.

Une étude a été faite parmi les médecins de l'Etat de
Michoacan en vue d'entreprendre dans les zones rurales un
programme pilote de formation permanente qui sera étendu
progressivement à l'ensemble du pays. On a constaté que la
proportion des médecins qui continuaient à se former n'était
que de 2,2 % en 1971. Dans l'Etat de Morelia, 27 médecins
praticiens ont reçu dans des hôpitaux et des sanatoriums une
formation en pédiatrie, en obstétrique et en traumatologie, et
les méthodes de formation permanente ont été améliorées dans
les hôpitaux et les sanatoriums des Etats de Chihuahua et de
Durango.

3300 Services de laboratoire (1958 -1965; 1967 -1971) PR -
Développer et améliorer les services nationaux de laboratoire
de santé; accroître la production de substances biologiques de
bonne qualité pour faire face aux besoins des programmes de
vaccination exécutés dans le pays; former du personnel de labo-
ratoire. Participation de l'Organisation: consultants à court
terme; services consultatifs du personnel du Bureau de la zone II
et d'autres membres de son personnel; une bourse d'études de
longue durée et dix -sept de brève durée; vaccin et matériel.

On a préparé, afin de la présenter au PNUD, une demande
d'assistance pour l'extension et l'amélioration des services de
laboratoire de santé, notamment en vue de la production et de
l'essai de vaccins. Des études ont été faites sur les vaccins bacté-
riens et viraux et l'on a réexaminé les méthodes de préparation
des sérums et des anatoxines, en s'attachant plus particuliè-
rement aux vaccins BCG et antirabique. On a commencé à
produire du vaccin BCG lyophilisé et du vaccin antirabique
préparé à partir de souriceaux. A cet égard, les besoins en matière
d'élevage d'animaux de laboratoire ont été revus et des plans
établis pour la construction de nouvelles installations.

L'aide pour les services de laboratoire de santé sera maintenue
dans le cadre des projets Mexique 3302 (Production de vaccin
antipoliomyélitique ) et 3303 (Modernisation des laboratoires
nationaux de santé).

3301 Centre de recherche et de formation en immunologie
(1968 -1974) PR - Assurer une formation postuniversitaire en
immunologie et mener des recherches sur des problèmes immu-
nologiques présentant une importance sur le plan local du point
de vue de la santé publique, notamment en ce qui concerne les
maladies infectieuses.

3302 Production de vaccin antipoliomyélitique (1968 -1975) PR
-Accroître la production de vaccin antipoliomyélitique vivant
à l'Institut national de Virologie pour répondre aux besoins des
pays latino- americains.

3303 Modernisation des laboratoires nationaux de santé
(1970- ) PNUD - Moderniser les laboratoires nationaux de
santé qui assurent la production de vaccins et de sérums, le
contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, le diag-
nostic des maladies infectieuses, la formation de personnel et
l'exécution de recherches sur les problèmes de santé publique.

4900 Santé et dynamique des populations (1972- ) PK -
Obtenir sur une période prolongée des données socio- démogra-
phiques propres à éclairer la typologie des mouvements de
population, notamment des renseignements sur la mortalité,
la morbidité, la fécondité et les migrations.

4901 Séminaires sur la planification familiale centrée sur la
maternité (1972- ) PK - Elaborer, puis exécuter un pro-
gramme national de santé maternelle et infantile et de planifi-
cation familiale en convoquant des séminaires à cet effet.

5000 Réadaptation (1972- ) B - Organiser et exécuter un
programme de formation de personnel médical et apparenté
pour les services de réadaptation physique, professionnelle et
sociale.

6200 Enseignement médical (1958- ) B - Améliorer l'ensei-
gnement médical en permettant à des membres du corps ensei-
gnant de parfaire leur formation en ce qui concerne les aspects
préventifs et sociaux de la pratique médicale.

6300 Enseignement infirmier (1958 -1974) PR - Améliorer
l'enseignement infirmier de base et assurer une formation
supérieure en matière d'enseignement infirmier et d'adminis-
tration des services infirmiers, ainsi que dans diverses spécialites
infirmières.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1961 -1974) B PR -
Développer l'enseignement et la recherche en matière de génie
sanitaire dans diverses universités.

6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (1969- ) B -
Développer l'enseignement de la médecine préventive et de la
santé publique dans les écoles de médecine vétérinaire.

Nicaragua

0200 Programme d'éradication du paludisme (1957 -1974) B PR

2200 Approvisionnement en eau (1962 -1965; 1968 -1975) B -
Améliorer et étendre les services des eaux et égouts.

2201 Gestion des services nationaux d'approvisionnement en
eau (1971- ) PW - Améliorer et renforcer l'administration
du Département national des Eaux et Egouts.

2202 Administration du service des eaux, Managua (1972 -1974)
PW (Banque internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement) (Société des Eaux de Managua) - Améliorer le service
des eaux de Managua et en renforcer la structure administrative.

3100 Services de santé (1963 -1974) B PNUD PR FISE (FAO)
- Améliorer la législation sanitaire ainsi que la' structure et
l'administration du Ministère de la Santé publique; renforcer
et développer les services de santé; former du personnel.

3300 Services de laboratoire (1967 -1969; 1971 -1974) PR -
Améliorer et développer les services de laboratoire de santé et
former du personnel.

4800 Services de soins médicaux (1972 -1974) B - Consolider
l'intégration des services de soins médicaux déjà réalisée et
exécuter un programme de formation en matière de soins médi-
caux et d'administration hospitalière.'

4900 Santé et dynamique des populations (1972 -1974) PK -
Développer le programme national de santé maternelle et infan-
tile et de planification familiale à l'Hôpital général El Retiro de
Managua, en employant une forme d'action axée sur la mater-
nité.

6200 Enseignement médical (1965 -1975) PR - Renforcer
l'enseignement médical en améliorant la formation des profes-
seurs de sciences fondamentales et de médecine préventive et
sociale.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1965 -1975) PR - Ren-
forcer l'enseignement du génie sanitaire et organiser des cours
accélérés dans cette branche.

6600 Enseignement dentaire (1966 -1974) PR - Améliorer
l'enseignement donné à l'Ecole dentaire de l'Université nationale.

Panama

0200 Programme d'éradication du paludisme (1956- ) B PNUD
PR FISE

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1970 -1974)
PR - Renforcer la structure technique et administrative du
Département de Génie sanitaire du Ministère de la Santé
publique; préparer et mettre en oeuvre des programmes d'assai-
nissement; former du personnel.

' Pour des renseignements sur les travaux exécutés au titre de
ce projet pendant la période 1968 -1971, voir Actes of. Org.
mond. Santé, 1972, N° 197, p. 285.
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2200 Approvisionnement en eau (1960 -1974) PW (AID) (Institut
national des Eaux et Egouts, Panama) - Améliorer le rende-
ment des services d'approvisionnement en eau et exécuter des
programmes nationaux de construction de réseaux d'alimenta-
tion en eau et de réseaux d'égouts.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) PR

3100 Services de santé (1952- ) B PR - Améliorer et étendre
les services de santé, former du personnel sanitaire et encourager
la participation de la collectivité à la solution des problèmes de
santé.

4100 Santé maternelle et infantile (1971- ) B - Développer
les soins médicaux dispensés pendant la grossesse et l'accouche-
ment, encourager la planification familiale, améliorer les soins
pédiatriques et intensifier le programme de vaccination.

4800 Services de soins médicaux (1968- ) PR - Développer
les services de soins médicaux et intégrer les activités sanitaires
afin de mieux utiliser les ressources matérielles disponibles.

6200 Enseignement médical (1967- ) PR - Améliorer l'admi-
nistration et le niveau technique de la Faculté de Médecine de
l'Université du Panama.

6300 Enseignement infirmier (1966- ) B PK - Améliorer
l'enseignement infirmier de base, organiser des cours de spécia-
lisation aux niveaux universitaire et postuniversitaire et préparer
des infirmières à des fonctions d'enseignement.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1965 -1974) PR -
Améliorer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université du
Panama et organiser des cours accélérés dans cette branche.

6600 Enseignement dentaire (1966- ) B PG: Université du
Panama - Améliorer l'enseignement donné à l'Ecole dentaire
de l'Université du Panama, notamment en ce qui concerne
l'odontologie préventive et sociale, et former du personnel
dentaire auxiliaire.

Paraguay

0100 Maladies transmissibles (1965- ) PR FISE - Mettre
en oeuvre un programme de lutte contre les maladies trans-
missibles intégré dans les activités des services de santé généraux.

0200 Programme d'éradication du paludisme (1957- ) PR FISE

0201 Etude des avantages économiques découlant de l'éradication
du paludisme (1968- ) PM - Determiner quantitativement les
répercussions du paludisme sur la productivité dans les régions
à prédominance agricole en voie de développement, ainsi que
les avantages économiques qui résultent de l'éradication.

0300 Eradication de la variole (1967- ) B - Exécuter des
opérations d'entretien et de surveillance afin de maintenir le
pays exempt de variole.

0700 Santé publique vétérinaire (1971- ) B - Exécuter un
programme coordonné comprenant des enquêtes épidémio-
logiques, des projets pilotes et des mesures de lutte en vue de
réduire la morbidité et la mortalité dues aux zoonoses, notam-
ment à la rage, à la tuberculose bovine et à la brucellose.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1969- )
PR - Mettre sur pied des programmes d'assainissement,
notamment dans les domaines suivants: approvisionnement en
eau et amenagement d'égouts, hygiène industrielle, élimination
des déchets, habitat, et hygiène alimentaire.

2200 Approvisionnement en eau (1961- ) PR - Elaborer et
mettre en oeuvre un programme national d'approvisionnement
en eau et d'aménagement d'égouts.

3100 Services de santé (1955- ) B PNUD PR FISE (OIT)
(FAO) (UNESCO) - Planifier les services de santé à l'échelon
national et développer l'infrastructure des services de santé de
manière à pouvoir couvrir 70 % de la population d'ici à 1974.

3103 Services de santé dans les régions en voie de développement
(1972- ) PR - Améliorer les services de santé, en particulier
ceux qui s'adressent aux mères et aux enfants, dans les zones
rurales.

3500 Statistiques sanitaires (1971 -1974) PR - Elargir la cou-
verture et améliorer la qualité des statistiques démographiques
et sanitaires; former des statisticiens.

3600 Méthodes et pratiques administratives en santé publique
(1971- ) B - Améliorer la structure, l'organisation et le fonc-
tionnement des services administratifs du Ministère de la Santé
publique et du Bien -Etre social.

4100 Santé maternelle et infantile (1970 -1971) PR - Dévelop-
per les services de santé maternelle et infantile, en particulier
dans les campagnes, et former du personnel. Participation de
l'Organisation: services consultatifs d'agents du Bureau de la
zone IV et d'autres membres de son personnel.

En 1970, on a analysé les ressources en personnel et en matériel
ainsi que leur utilisation dans les services de santé maternelle et
infantile; les règlements et manuels concernant ces services ont
été revus, notamment pour ce qui est de la formation des sages -
femmes. Des cours spéciaux ont été suivis par 120 sages- femmes,
et quatre séminaires ont été consacrés à l'organisation et à
l'évaluation des services. En 1971, 75 médecins au total ont
assisté à trois séminaires sur la pédiatrie clinique et sociale, et
d'autres cours ont été organisés pour 116 sages- femmes.

4200 Nutrition (1960 -1966; 1971 -1974) B - Exécuter des
programmes (notamment des programmes de nutrition appli-
quée) visant à améliorer l'état nutritionnel de la population,
l'accent étant mis sur la protection des groupes les plus vulné-
rables; former le personnel nécessaire.

4300 Santé mentale (1972- ) B - Déterminer la prévalence
et l'incidence des maladies mentales, formuler une politique de
santé mentale et mettre sur pied les structures nécessaires à son
application, en veillant à coordonner les activités des diverses
institutions travaillant dans ce domaine.

4800 Services de soins médicaux (1970- ) PR - Développer
les services de soins médicaux et en améliorer l'administration;
former du personnel.

4900 Santé et dynamique des populations (1971 -1975) PK -
Améliorer les soins maternels et infantiles dans les dispensaires
ruraux et à l'hôpital clinique d'Asuncion, et organiser un pro-
gramme de formation hospitalière en obstétrique, en gynéco-
logie et en pédiatrie à la Faculté de Médecine de l'Université
nationale.

6200 Enseignement médical (1964- ) PR - Renforcer l'ensei-
gnement médical en favorisant l'incorporation de la médecine
préventive et sociale dans les programmes de niveaux univer-
sitaire et postuniversitaire, et en améliorant les méthodes péda-
gogiques.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1967- ) B - Renforcer
l'enseignement du génie sanitaire à la Faculté de Génie civil de
l'Université nationale et organiser des cours sur des questions
d'assainissement à l'intention du personnel professionnel,
technique et auxiliaire.

6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (1971- ) PR -
Renforcer l'enseignement de la médecine vétérinaire, particu-
lièrement en ce qui concerne la médecine préventive et la santé
publique.

6600 Enseignement dentaire (1966- ) PR - Renforcer l'ensei-
gnement donné à l'Ecole dentaire de l'Université nationale
d'Asuncion, notamment en ce qui concerne l'intégration de
l'enseignement de l'odontologie préventive et sociale aux cours
fondamentaux et cliniques, et élaborer des programmes de stages
pratiques pour les étudiants.

Pérou

0200 Programme d'éradication du paludisme (1957 -1974) PR
FI SE
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Pérou (suite)

0300 Eradication de la variole (1967- ) B - Protéger le pays
contre la variole au moyen d'une campagne de vaccination
systématique couvrant 90 % de la population et d'une surveil-
lance épidémiologique assurée par les services de santé.

0700 Santé publique vétérinaire (1966 -1974) B - Lutter contre
la brucellose des caprins dans les départements de Lima et d'Ica
et dans la province de Callao; réduire l'incidence de cette maladie
chez l'homme.

0701 Lutte contre la rage (1970 -1975) B - Lutter contre la
rage humaine et la rage canine à Lima et à Callao.

0900 Lutte contre la peste (1963- ) PR - Exécuter des études
épidémiologiques sur la peste et mettre en oeuvre un programme
de lutte contre cette maladie.

1000 Maladie de Chagas (1970 -1974) B - Mener des enquêtes
pour déterminer l'ampleur de la morbidité par maladie de
Chagas, exécuter des études cliniques et épidémiologiques, et
prendre des mesures de lutte antivectorielle.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1968- )
PR - Elaborer et mener des activités d'assainissement portant
notamment sur la mise en place de réseaux de distribution d'eau
et de réseaux d'égouts et l'amélioration des installations exis-
tantes, l'élimination des déchets, la lutte contre la pollution de
l'air et de l'eau, l'habitat et l'urbanisme, l'hygiène alimentaire,
et la formation d'ingénieurs et de personnel auxiliaire.

2200 Approvisionnement en eau (1960 -1970; 1972- ) B -
Etendre les réseaux de distribution d'eau et les réseaux d'égouts.

2202 Administration des services des eaux et égouts, Lima
(1970- ) PW - Améliorer l'administration de la Société
d'Assainissement de Lima.

2203 Administration des services des eaux et égouts (1972 -1974)
PW (Banque interaméricaine de Développement) (Direction
génerale des Travaux d'Assainissement) - Constituer une
équipe de consultants nationaux relevant de la Direction géné-
rale des Travaux d'Assainissement, qui seront chargés de
réorganiser la structure administrative des services d'appro-
visionnement en eau dans plusieurs grandes villes, en commen-
çant par Ica et Trujillo.

2500 Pollution de l'air (1967- ) PR - Déterminer les niveaux
de pollution atmosphérique, mettre au point des mesures de
lutte et former du personnel professionnel et auxiliaire en vue
de l'application de ces mesures.

MOO Services de santé (1956- ) PNUD PR - Renforcer et
développer les services de santé conformément au plan national
d'action sanitaire.

3106 Services de santé, Piura et Tumbes (1970 -1974) B PR
PISE - Renforcer et développer les services intégrés de santé
dans les départements de Piura et de Tumbes.

4100 Santé maternelle et infantile (1972 -1974) PR PK - Amé-
liorer et intensifier les activités relatives à la santé maternelle et
infantile.

4200 Nutrition (1965- ) B FISE (FAO) - Exécuter un pro-
gramme de nutrition appliquée prévoyant notamment une action
d'éducation nutritionnelle, des mesures propres à faire progresser
la production des denrées alimentaires et à accroître la consom-
mation des produits indigènes riches en protéines, ainsi que
l'amélioration de l'alimentation dans les hôpitaux.

4202 Centres de réadaptation nutritionnelle dans la région des
Hauts Plateaux (1967- ) PG: Société de Recherche, Etats-
Unis d'Amérique - Poursuivre l'action des centres de réadap-
tation nutritionnelle créés dans la région des Hauts Plateaux
centraux.

4300 Santé mentale (1972- ) PR - Définir une politique de
santé mentale, améliorer l'administration et l'organisation
des établissements psychiatriques, développer les services de

réadaptation des hôpitaux, organiser un réseau de services de
santé mentale orientés vers la collectivité, et former du personnel
spécialisé.

4800 Services de soins médicaux (1970 -1974) PR - Renforcer
les services administratifs et techniques de l'Hôpital central de
l'Armée de l'Air et améliorer l'organisation du système hospi-
talier du pays.

5101 Lutte contre le cancer (1971 -1974) PR - Mettre sur pied
un programme complet de dépistage et de traitement du cancer
du col de l'utérus, d'abord dans la zone métropolitaine de Lima,
puis dans l'ensemble du pays.

6100 Ecole de Santé publique (1963- ) B PR - Renforcer
l'Ecole de Santé publique, qui forme du personnel technique de
niveau professionnel et intermédiaire et des auxiliaires sanitaires
pour les services de santé publique.

6101 Action interdisciplinaire dans le domaine de la santé
(1972- ) PR - Exécuter, avec les universités nationales, un
programme d'enseignement multidisciplinaire destiné à des
spécialistes des sciences de la santé (sous la forme de conférences,
de conférences- ateliers, de séminaires et de tables rondes) à
Arequipa, Cajamarca, Lambayeque et Puno.

6200 Enseignement médical (1964- ) PR - Renforcer la
formation des médecins aux niveaux universitaire et postuniver-
sitaire, améliorer la formation des enseignants et réviser les
programmes d'études de façon à faire une place plus large aux
aspects préventifs et sociaux de la pratique médicale.

6201 Programme de formation d'instructeurs de biochimie et
de physiologie (1971-1 973) PH - Mettre en oeuvre un programme
de formation de professeurs de biochimie et de physiologie à
l'Université San Marcos.

6300 Enseignement infirmier (1959- ) B - Renforcer l'en-
seignement infirmier dans les cinq universités.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1964- ) PR - Ren-
forcer l'enseignement du génie sanitaire à l'Université nationale
de Génie civil, améliorer les services de laboratoire et de biblio-
thèque, et élaborer des projets de recherche appliquée.

6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (1965 -1974) B -
Réviser les programmes d'études dans les écoles de médecine
vétérinaire.

6600 Enseignement dentaire (1969- ) PR PH PG: Adminis-
tration pour le Développement outre -mer, Royaume -Uni -
Réviser les programmes d'études des écoles dentaires et renforcer
les programmes d'enseignement, notamment en y incorporant
l'enseignement de l'odontologie préventive et sociale.

République Dominicaine

0200 Programme d'éradication du paludisme (1952- ) PR
FISE

0400 Lutte contre la tuberculose (1963 -1974) PNUD PR -
Développer le programme national de lutte contre la tuberculose
et l'intégrer dans l'activité des services de santé généraux;
enseigner au personnel les méthodes modernes de lutte anti-
tuberculeuse.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971 -1974)
B PG: Organisation des Etats américains - Mettre en oeuvre
un programme de construction de latrines, surtout dans les
collectivités intéressées par le plan d'alimentation en eau des
zones rurales qu'exécute l'Institut national pour l'approvision-
nement en eau et l'évacuation des eaux usées.

2200 Approvisionnement en eau (1962 -1974) PR - Alimenter
en eau 62 % de la population urbaine et 25 % de la population
rurale; desservir par des réseaux d'égouts 17 % de la population
urbaine; placer sous l'autorité de l'Institut national pour l'appro-
visionnement en eau et l'évacuation des eaux usées 45 % des
réseaux relevant actuellement des municipalités; renforcer
l'administration de l'Institut.

3100 Services de santé (1953- ) B PNUD PR PG: Organi-
sation des Etats américains FISE - Développer les services de
santé et en améliorer l'organisation et le fonctionnement.
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3300 Services de laboratoire (1968 -1971) PR - Organiser des
services de laboratoire de santé publique et de diagnostic clinique
dans les hôpitaux et les laboratoires régionaux; définir et nor-
maliser les techniques de laboratoire; former du personnel.
Participation de l'Organisation: un médecin et services consul-
tatifs du personnel affecté au projet République Dominicaine
3100 (Services de santé).

Au début du projet, un inventaire des ressources en personnel
a montré que le pays comptait au total quelque 260 techniciens
travaillant dans le laboratoire national de santé, dans les trois
laboratoires régionaux et dans 63 laboratoires d'hôpitaux. On
s'est employé à réorganiser et à renforcer le laboratoire national
de manière à en faire un laboratoire central de santé publique
et à intégrer les services régionaux et locaux au sein d'un système
national de laboratoire de santé publique et de diagnostic. En
outre, on a élargi les attributions du laboratoire de nutrition,
équipé le service de diagnostic de la rage du matériel moderne
nécessaire pour les épreuves d'immunofluorescence et mis en
service une installation de préparation des sérums. Vingt -cinq
auxiliaires travaillant dans les laboratoires et dans les banques
du sang ont suivi un cours sur les méthodes de laboratoire de
santé publique et de diagnostic.

4200 Nutrition (1965- ) B - Appliquer une politique natio-
nale d'alimentation et de nutrition, donner au personnel des
services de santé et au personnel hospitalier une formation en
matière de nutrition, organiser l'éducation nutritionnelle de la
population et mettre sur pied des programmes d'alimentation
d'appoint.

4900 Santé et dynamique des populations : Réunion à Saint -
Domingue (13 -16 mars 1972) PK - Le concours d'un médecin
a été assuré et une aide financière fournie pour l'organisation
d'une réunion groupant des représentants du Conseil national
dominicain de la Famille et de la Population, du FNUAP, de
la FAO, de l'UNESCO, de l'Agency for International Develop-
ment des Etats -Unis d'Amérique, du Population Council des
Etats -Unis et de la Fédération internationale pour le Plan-
ning familial; le but de cette réunion était d'examiner les res-
sources auxquelles il pouvait être fait appel pour renforcer et
développer le programme national de santé maternelle et
infantile et de planification familiale.

6200 Enseignement médical (1968- ) B - Renforcer l'ensei-
gnement médical, en insistant particulièrement sur l'enseigne-
ment de la médecine préventive.

6300 Enseignement infirmier (1958 -1972) PR PG: Organisation
des Etats américains - Renforcer l'Ecole nationale d'Infirmières
en préparant des monitrices, en améliorant les installations et les
moyens de formation pratique, et en développant le programme
d'études de façon à y inclure l'enseignement des soins infirmiers
de santé publique et des cours sur les méthodes d'enseignement
et d'encadrement du personnel.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1969 -1975) B - Réviser
et améliorer l'enseignement des matières relevant du génie
sanitaire dans les cours réguliers de génie civil; organiser des
cours de formation accélérée dans certaines branches du génie
sanitaire pour assurer le perfectionnement continu du personnel
professionnel et auxiliaire.

6600 Enseignement dentaire (1965- ) B - Etablir, dans les deux
écoles dentaires du pays, de nouveaux programmes d'études
comportant l'enseignement de l'odontologie préventive et sociale.

Surinam

0200 Programme d'éradication du paludisme (1957 -1974) PR

0700 Santé publique vétérinaire (1971 - 1975) PR - Mettre au
point des mesures de lutte contre les zoonoses et créer un labo-
ratoire vétérinaire.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971- )
PR - Planifier et exécuter un programme général d'assainis-
sement et un programme d'approvisionnement en eau des zones
rurales.

2200 Approvisionnement en eau (1964- ) PNUD - Etablir des
plans et des projets d'aménagement de canalisations d'eau et de
réseaux d'égouts pour desservir les localités du bassin inférieur
du Surinam (à l'exclusion de Paramaribo), les zones côtières
fortement peuplées et certaines agglomérations de l'intérieur.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1969 -1974) PNUD PR

3100 Services de santé kl965- ) PR - Développer et amé-
liorer, notamment sur le plan administratif, les services de santé
conformément au plan national d'action sanitaire; former du
personnel de santé.

6200 Enseignement médical (1968 -1975) PR - Renforcer et
améliorer l'enseignement médical à l'Université du Surinam,
à Paramaribo.

Trinité -et- Tobago

0100 Epidémiologie (1969- ) B - Former du personnel aux
diverses activités que comporte la lutte contre les maladies
transmissibles.

0900 Lutte contre la poliomyélite (1972- ) PH - Exécuter
une campagne de vaccination antipoliomyélitique par adminis-
tration orale du vaccin Sabin.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1969- )
PR - Réorganiser les services d'hygiène du milieu du Ministère
de la Santé et former du personnel professionnel et auxiliaire
pour les activités d'assainissement.

2200 Administration des services des eaux et égouts (1972- )
PW (Banque interaméricaine de Développement) (Office des
Eaux et des Egouts de la Trinité -et- Tobago) - Réorganiser la
structure administrative de l'Office des Eaux et des Egouts,
élaborer des manuels et appliquer des méthodes propres à assurer
le meilleur emploi des ressources de l'Office.

3100 Services de santé (1968- ) B PR FISE - Améliorer la
planification et l'organisation des services de santé.

3500 Statistiques sanitaires (1969- ) B - Organiser au Minis-
tère de la Santé un système de statistiques sanitaires afin d'obtenir
des données qui permettront d'améliorer la planification, l'éva-
luation et le fonctionnement des services de santé.

4800 Administration hospitalière et archives médicales (1965- )
PNUD - Réorganiser l'hôpital général de Port of Spain, mettre
en place des départements d'archives médicales dans les hôpitaux,
dispensaires et centres de santé du Ministère de la Santé et former
du personnel à la tenue des archives médicales.

4900 Santé et dynamique des populations (1969 -1974) FNUAP
PK - Elaborer et exécuter un programme national de plani-
fication familiale dans le cadre des services de santé de base.

4902 Centre de formation it la cytologie du col utérin, Trinité
(1971- ) PK - Assurer à du personnel de pays de la zone des
Caraïbes une formation en cytologie exfoliative et mettre en
place des services pour le diagnostic des lésions précancéreuses
et le dépistage précoce des lésions malignes du col de l'utérus
chez les femmes prenant part au programme de planification
familiale.

Uruguay

0100 Epidémiologie (1972- ) PR - Organiser à l'échelon
central une équipe chargée de coordonner la surveillance épidé-
miologique; effectuer des enquêtes et préparer des programmes
de lutte contre les maladies transmissibles, en commençant par
des programmes dirigés contre les maladies vénériennes et la
rage; former du personnel en épidémiologie; améliorer la collecte
et l'analyse des données.

0300 Eradication de la variole (1967- ) B - Maintenir le pays
exempt de variole grâce à un programme de vaccination et des
mesures de surveillance épidémiologique.

0702 Lutte contre l'hydatidose (1971 -1974) PR - Elargir et
intensifier le programme de lutte contre l'hydatidose.
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Uruguay (suite)

1000 Maladie de Chagas (1966; 1968- ) PR - Exécuter un
programme de lutte contre la maladie de Chagas comportant
la pulvérisation systématique d'insecticides dans les habitations.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1968 -1974)
PR - Elaborer et exécuter des programmes d'assainissement et
former du personnel.

2200 Approvisionnement en eau (1960- ) PR PW - Elaborer
et exécuter des programmes nationaux d'approvisionnement en
eau et d'aménagement d'égouts.

3100 Services de santé (1955- ) B PR - Développer les
services de santé conformément à un plan national d'action
sanitaire, réorganiser leur structure technique et administrative
aux échelons national, régional et local, et former le personnel
sanitaire nécessaire.

3300 Services de laboratoire (1971- ) PR - Organiser un
système national de services de laboratoire de santé.

3500 Statistiques sanitaires (1965- ) B - Etablir un système
national de statistiques sanitaires.

4300 Santé mentale (1965 -) PR - Améliorer les données
statistiques concernant les problèmes de santé mentale, élaborer
un programme de santé mentale et former du personnel.

4600 Médecine du travail (1967 -1974) PR - Combattre les
maladies professionnelles dans l'industrie.

4800 Administration des services de soins médicaux et des
hôpitaux (1966- ) PNUD PR - Réorganiser et améliorer les
services de soins médicaux et les services hospitaliers; former
du personnel.

4900 Santé et dynamique des populations (1971- ) PK -
Améliorer les activités relatives à la santé maternelle et infantile
et à la planification familiale dans les zones semi- rurales; former
le personnel nécessaire.

5100 Maladies rhumatismales (1971 -1975) PR - Mettre sur
pied un service national de rhumatologie, élaborer un pro-
gramme national de lutte contre les maladies rhumatismales,
effectuer des recherches épidémiologiques sur ces maladies et
créer un centre de formation spécialisée pour les médecins de
l'hémisphère occidental.

6100 Formation de personnel de santé (1971 -1974) PR -
Assurer, au moyen de cours de brève durée, de séminaires et de
groupes de travail, la formation du personnel exerçant des respon-
sabilités techniques et administratives dans les services de santé.

6201 Université de la République (1971- ) B - Renforcer le
programme des diverses facultés de l'Université de la République,
notamment en ce qui concerne l'enseignement de la médecine,
de la médecine vétérinaire, de l'odontologie, de la chimie, de la
pharmacie et du génie sanitaire.

Venezuela

0300 Eradication de la variole (1969 -1971) B - Prévenir la
réapparition de la variole dans le pays. Participation de l'Orga-
nisation: services consultatifs du personnel du Bureau de la
zone I, et d'autres membres de son personnel, fournitures et
matériel.

Le matériel de production de vaccin a été installé et l'on a
appris au personnel à s'en servir. Plus d'un million de personnes
ont été vaccinées en 1969, l'objectif étant de vacciner chaque
année 20 % de la population. Une étude a montré que l'on
pouvait considérer le Venezuela comme exempt de variole, le
dernier cas indigène étant survenu en 1954 et le dernier cas
importé en 1962.

0700 Santé publique vétérinaire (1972- ) B PG: Gouverne-
ment du Venezuela - Etablir et mettre en oeuvre des pro-
grammes nationaux visant à prévenir et à combattre les zoonoses,
et exécuter des programmes de formation permanente pour
cadres vétérinaires.

0701 Encéphalite équine vénézuélienne (1971- ) PR - Effectuer
des enquêtes épidémiologiques sur l'encéphalite équine véné-
zuélienne et mettre au point un vaccin stable et efficace.

2101 Pollution chimique et industrielle (1971 -1972) B - Un
consultant a étudié les effets des polluants chimiques et indus-
triels provenant du complexe pétrochimique de Tablazo sur le
poisson et les écosystèmes dans le lac de Maracaibo et la baie
de Tablazo.

2200 Approvisionnement en eau (1960 -1973) PW (Institut
national des Travaux d'Assainissement du Venezuela) -
Réorganiser l'Institut national des Travaux d'Assainissement.

2500 Pollution de l'air (1967 -1969; 1971- ) PR - Effectuer
des enquêtes pour déterminer les niveaux de pollution de l'air.

3100 Services de santé (1964- ) B PR - Améliorer l'adminis-
tration et l'organisation des services de santé et en étendre la
couverture; former du personnel sanitaire.

3200 Services infirmiers (1972- ) PR - Etablir et réaliser
un plan à long terme 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.

3300 Services de laboratoire (1966- ) PR - Organiser des
services de laboratoire aux échelons national, régional et local et
former du personnel aux méthodes de laboratoire modernes.

3301 Institut national d'Hygiène (1964- ) PNUD - Amé-
liorer l'organisation et les programmes de l'Institut.

3600 Méthodes et pratiques administratives en santé publique
(1972- ) B PR - Améliorer l'administration des services sani-
taires et préparer la législation pertinente.

4200 Nutrition (1965 -1974) B - Formuler une politique en
matière de nutrition et mettre au point un programme tendant
à améliorer l'état nutritionnel de la population.

4300 Santé mentale (1964- ) B - Développer et améliorer
les services de santé mentale.

4401 Centre des Produits dentaires (1969 -1974) B PH -
Développer les activités de formation et de recherche ainsi que
le contrôle de la qualité et la normalisation des produits den-
taires au centre spécial établi en 1969 à la Faculté d'Odontologie
de l'Université centrale, à Caracas.

4500 Protection contre les rayonnements ionisants (1970- ) B
-Planifier et exécuter un programme national de radiopro-
tection.

4800 Services de soins médicaux (1966- ) B - Coordonner
les services de soins médicaux assurés par les hôpitaux et les
centres de santé, développer ces services et former le personnel
nécessaire.

4804 Système national d'entretien et d'ingéniérie des établis-
sements de santé (1972 -1976) PNUD - Organiser un système
national d'entretien et d'ingéniérie des hôpitaux et autres
établissements de sante.

5000 Réadaptation (1967 -1974) B - Renforcer et développer
les services de réadaptation; former du personnel, y compris des
orthopédistes et des techniciens de la fabrication de prothèses.

6100 Ecole de Santé publique (1961- ) B - Développer
l'Ecole de Santé publique et améliorer ses programmes d'ensei-
gnement.

6200 Enseignement médical (1958 -1974) PR - Améliorer
l'enseignement médical, notamment en ce qui concerne la
médecine préventive et les sciences fondamentales.

6300 Enseignement infirmier (1959 -1971) PR - Améliorer
l'enseignement infirmier. Participation de l'Organisation: con-
sultants à court et à long terme, services consultatifs, notamment
du personnel affecté au projet Venezuela 4300 (Santé mentale)
et au projet AMRO 3201 (Soins infirmiers, zone I), et trente
bourses d'études.
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Lorsque le projet a débuté, le pays ne possédait que des
infirmières auxiliaires ayant suivi quatre années d'études pri-
maires et un très petit nombre d'infirmières titulaires d'un
baccalauréat sanctionnant trois années d'études; aucune d'entre
elles ou presque n'avait reçu de formation supérieure. En 1971, le
pourcentage d'infirmières diplômées était passé à 25 %; 60 infir-
mières avaient obtenu le baccalauréat en soins infirmiers et 10
la maîtrise. Plusieurs ont obtenu un diplôme en enseignement
infirmier, en psychologie et dans d'autres disciplines. Les
méthodes d'enseignement infirmier ont été entièrement revues
dans le cadre d'une récente réforme de l'enseignement qui
prévoit l'organisation de programmes d'enseignement infirmier
universitaire dans deux écoles de médecine. Ces cours ont été
suivis par 112 élèves au niveau de base et 59 au niveau supérieur
préparant au baccalauréat en soins infirmiers. Des mesures ont
d'autre part été prises pour que certains membres du personnel
enseignant préparent un diplôme de maîtrise. En 1969, un cours
de soins infirmiers sanctionné par un diplôme a été institué à
l'intention du personnel de niveau intermédiaire dans 13 écoles;
il a été suivi par 1939 élèves. En même temps, des cours ont été
organisés pour les infirmières auxiliaires et bon nombre d'éta-
blissements ont assuré une formation en cours d'emploi. On a
aussi mis sur pied des programmes d'études supérieures portant
sur l'administration des services infirmiers et l'enseignement
infirmier ainsi que sur divers sujets cliniques et autres, notam-
ment soins pédiatriques, obstétricaux et psychiatriques et soins
intensifs.

6401 Centre de Recherches de Génie sanitaire (1971 -1974)
PNUD FD - Créer un centre de recherches de génie sanitaire
pour le contrôle de la qualité de l'air, de l'eau et du sol.

6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (1966 -1974) B -
Améliorer l'enseignement de la médecine vétérinaire, particu-
lièrement en ce qui concerne la médecine préventive et les
sciences fondamentales.

6600 Enseignement dentaire (1966 -1974) B - Former du
personnel dentaire auxiliaire et renforcer le programme d'ensei-
gnement dentaire, notamment en ce qui concerne les aspects
préventifs et sociaux de l'odontologie.

AMR()

0100 Epidémiologie, inter -zones (1971- ) PR; 0101 zone I
(1972- ) PR; 0102 zone II (1965- ) PR; 0103 zone III
(1961- ) PR; 0104 zone IV (1966- ) PR; 0106 zone VI
(1958- ) PR - Aider les pays à organiser des programmes de
lutte contre les maladies transmissibles, à créer des services
épidémiologiques et des services de laboratoire, et à former du
personnel.

0108 Programme de formation à la recherche en virologie
(1962 -1974) PR - Etudier l'écologie du virus de l'encéphalite
vénézuélienne et d'autres arbovirus pathogènes, y compris le
rôle éventuel des oiseaux migrateurs dans le transport des
arbovirus à grande distance; former le personnel aux méthodes
de recherche sur le terrain et en laboratoire.

0114 Surveillance des maladies infectieuses le long de la route
transamazonienne et recherches sur ces maladies (1971 -1975) PR
PS PG: Medical Research and Development Command de
l'Armée de terre des Etats -Unis d'Amérique - Effectuer des
recherches pluridisciplinaires sur: i) les maladies et agents
pathogènes introduits par la main -d'oeuvre et les colons venus
d'autres parties du Brésil; ii) les maladies locales et agents patho-
gènes de la région de l'Amazone qui peuvent affecter les immi-
grants; iii) les animaux sauvages servant d'hôtes réservoirs;
iv) le rôle de certains arthropodes vecteurs.

0200 Paludisme : Services consultatifs techniques, inter -zones
(1955- ) B PR; 0201 zone I (1969- ) PR; 0203 zone III
(1958- ) PR - Fournir des services consultatifs techniques et
assurer localement une formation en ce qui concerne certains
aspects des programmes qui ne nécessitent pas la nomination
de conseillers à long terme dans les pays où ils sont exécutés.

0216 Recherches sur l'épidémiologie de l'éradication du palu-
disme dans les zones difficiles (1966 -1974) PR PM - Etudier les

méthodes susceptibles d'être appliquées pour interrompre la
transmission du paludisme dans les zones où l'on s'est heurté à
des problèmes techniques.

0218 Services de santé ruraux et campagnes d'éradication du
paludisme (1967- ) PR - Aider les pays à coordonner les
activités d'éradication du paludisme, puis à les intégrer au travail
courant des services de santé généraux dans les zones rurales.

0300 Eradication de la variole, inter -zones (1951- ) B PR;
0304 zone IV (1968- ) B - Aider les pays à exécuter leurs
programmes d'éradication de la variole; soutenir en particulier
l'organisation de systèmes de surveillance et de programmes
d'entretien, ainsi que la production de vaccin antivariolique.

0400 Lutte contre la tuberculose, inter -zones (1957- ) B;
0402 zone II (1969- ) B; 0403 zone III (1963- ) PR;
0404 zone IV (1962- ) B; 0406 zone VI (1967- ) B - Aider
les pays à préparer, à exécuter et à évaluer leurs programmes
d'action antituberculeuse, à effectuer des recherches et des études
opérationnelles sur la lutte contre la tuberculose, et à former du
personnel aux méthodes et techniques de lutte.

0408 Séminaire sur la tuberculose, Bogota (6 -10 nov. 1972) B -
Procéder à une analyse critique des programmes nationaux de
lutte antituberculeuse, examiner les difficultés rencontrées dans
leur exécution, et faire des recommandations quant aux prin-
cipes à appliquer pour mener à bien des programmes de lutte
réalistes et efficaces dans le cadre des services de santé nationaux.
Ce séminaire a réuni trente -neuf participants venus de tous les
pays de la Région. Participation de l'Organisation: services de
consultants et frais des participants.

0409 Cours sur l'épidémiologie de la tuberculose et sur la lutte
antituberculeuse (1969 -1970; 1972 -1975) B - Enseigner aux
dirigeants des programmes de lutte antituberculeuse les prin-
cipes fondamentaux de l'administration de la lutte antituber-
culeuse et les méthodes épidémiologiques à appliquer pour
évaluer le problème de la tuberculose.

0410 Cours sur la bactériologie de la tuberculose (1969 -1975)
B - Former du personnel supérieur de laboratoire aux méthodes
et techniques de la bactériologie de la tuberculose.

0500 Lutte contre la lèpre, inter -zones (1958- ) PR - Aider
les pays à développer leurs programmes de lutte contre la lèpre,
à les intégrer dans les activités des services de santé généraux
et à former du personnel.

0507 Cours sur la réadaptation des malades de la lèpre et sur la
prévention des lésions invalidantes (1967 -1968; 1972- ) B -
Familiariser du personnel médical avec les méthodes de pré-
vention et de traitement des lésions invalidantes causées par la
lèpre.

0509 Cours sur l'histopathologie de la lèpre (1971- ) B -
Former des anatomopathologistes au diagnostic histopatho-
logique de la lèpre pour leur permettre d'aider à diagnostiquer
la maladie et de former à leur tour d'autres anatomopatho-
logistes.

0600 Maladies vénériennes et tréponématoses, inter -zones
(1961- ) PR - Aider les gouvernements à organiser et à
administrer des programmes de lutte contre les maladies véné-
riennes et les tréponématoses.

0700 Centre panaméricain des Zoonoses, Argentine (1956- )
B PNUD PR PG : Subventions diverses - Donner des avis aux
pays de la Région pour l'organisation et l'amélioration de leurs
services de santé publique vétérinaire et de leurs programmes de
lutte contre les zoonoses; entreprendre des recherches sur les
zoonoses les plus répandues; former du personnel technique à
la lutte contre ces maladies.

0701 Santé publique vétérinaire, zone I (1972- ) B PR;
0702 zone II (1968- ) PR; 0703 zone III (1957- ) B;
0704 zone IV (1968- ) B - Aider les pays à mettre sur pied
des services de santé publique vétérinaire et à organiser l'ensei-
gnement dans ce domaine, particulièrement en ce qui concerne
la lutte contre les zoonoses et la protection des denrées alimen-
taires.
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AMRO (suite)

0708 Lutte contre la rage, inter -zones (1971- ) PR - Amé-
liorer les techniques de diagnostic de la rage, essayer de nouveaux
vaccins, mettre au point de nouvelles méthodes de lutte anti-
rabique et collaborer avec les organismes internationaux qui
luttent contre la rage dans les Amériques.

0710 Lutte contre la rage à la frontière du Mexique et des
Etats -Unis d'Amérique (1966- ) PG: Centre de Lutte contre
les Maladies du Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique - Aider les Gouvernements du Mexique et des
Etats -Unis d'Amérique à éliminer la rage chez les chiens et
d'autres animaux le long de la frontière entre les deux pays.

0719 Recensement des primates (1972- ) PG: Académie
nationale des Sciences, Etats -Unis d'Amérique - Déterminer
en Colombie et au Pérou (Iquitos) les zones où l'on chasse au
piège les primates pour en faire le commerce; recueillir des
renseignements sur les mouvements de population parmi les
primates et sur les caractéristiques de ces animaux du point de
vue de la reproduction, de la mortalité et d'autres facteurs
biologiques; formuler des recommandations sur les moyens de
protéger et de conserver la population de primates dans les deux
pays.

0800 Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, Rio de Janeiro
(1951- ) PR PG: Gouvernement du Brésil; Gouvernement du
Mexique; Banque interaméricaine de Développement - Aider
les pays de la Région à combattre et à prévenir la fièvre aphteuse
et autres maladies vésiculeuses, à mener des recherches concer-
nant la préparation et l'essai des vaccins, et à former du per-
sonnel.

0920 Choléra (1972) B - Un cours interrégional sur les
infections intestinales et le choléra, organisé à Rio de Janeiro,
a été suivi par vingt participants venus de dix pays. En outre,
deux conférences- ateliers sur les techniques de laboratoire ont
fait le point des problèmes et révisé les méthodes de collecte
d'échantillons et d'examen bactériologique pour le diagnostic
des infections à Shigella dysenteriae, type 1, Salmonella typhi et
Vibrio cholerae. L'une, tenue à la Jamaïque, groupait onze
participants venus de neuf pays et territoires de la Région, et
l'autre, qui a eu lieu à Panama, dix participants venus de neuf
pays de la Région.

1000 Maladies parasitaires, inter -zones (1966- ) B - Aider
les pays à exécuter des programmes de lutte contre les maladies
parasitaires et à intensifier les recherches sur les méthodes de
lutte.

1007 Schistosomiase (1960- ) PR - Encourager le dévelop-
pement des programmes nationaux de lutte contre la schisto-
somiase et de recherches sur cette maladie.

1008 Maladie de Chagas (1960- ) PR PG: Wellcome
Trust - Déterminer les caractéristiques épidémiologiques, la
prévalence et la gravité de la maladie de Chagas; soutenir les
programmes nationaux de lutte contre cette maladie; encou-
rager les recherches et les activités de formation professionnelle
qui s'y rapportent.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement, inter -zones
(1958- ) PR; 2101 zone I (1960- ) PR; 2102 zone II
(1960- ) B; 2103 zone III (1960- ) PR; 2104 zone IV
(1960- ) PR; 2106 zone VI (1960- ) PR; 2107 zone des
Caraïbes (1956- ) PNUD - Aider les pays à mener diverses
activités de génie sanitaire et d'assainissement portant notam-
ment sur la collecte et l'élimination des déchets solides, l'hygiène
alimentaire, la salubrité des locaux scolaires ainsi que des éta-
blissements et moyens de transports publics, la lutte contre les
vecteurs et les rongeurs, et la formation de personnel auxiliaire.

2114 Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de
l'Environnement, Lima (1968- ) B PR PG: Gouvernement du
Pérou - Développer le Centre, qui offre aux pays de la Région
une assistance technique et scientifique spécialisée en matière de
génie sanitaire et de sciences de l'environnement, rassemble et
diffuse des renseignements sur les tendances et les méthodes
nouvelles, et s'acquitte de tâches de formation et de recherche.

2118 Réseau régional de surveillance de la pollution (1970- )
PNUD - Mettre au point des méthodes pratiques de surveil-
lance de la pollution de l'environnement dans la Région des
Amériques.

2200 Approvisionnement en eau, inter -zones (1959- ) B PR;
2203 zone III (1964- ) PR - Donner des avis aux pays sur
la planification, le financement et l'exécution des programmes
d'approvisionnement en eau, ainsi que sur l'organisation et
l'administration des services centraux et locaux des eaux et
égouts.

2213 Etudes sur les ressources en eau (1965- ) PR - Colla-
borer aux études i) sur les ressources en eau des pays de la
Région et leur utilisation actuelle et future; ii) sur les problèmes
relatifs à l'évacuation des eaux usées et à la pollution des eaux
de surface et des eaux souterraines qui en résulte.

2219 Compteurs d'eau (1969 -1972) PG: Banque interaméri-
caine de Développement - Essayer divers types de compteurs
d'eau dans des conditions différentes; publier un manuel de
reférence contenant des renseignements techniques, des spécifi-
cations et des indications relatives à l'utilisation des compteurs;
donner des avis et assurer la formation de personnel. Partici-
pation de l'Organisation: six consultants à court terme, services
consultatifs de membres de son personnel, coût de la formation
et de la recherche.

Lors de la première phase du projet, dont la coordination
était assurée par un fonctionnaire du BSP, un manuel de réfé-
rence sur les compteurs d'eau a été préparé au Centre panamé-
ricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement
avec l'aide du personnel du Centre, puis soumis pour obser-
vations au personnel travaillant sur le terrain. Ce manuel contient
les résultats d'analyses faites dans les pays des Amériques sur
les différents types de compteurs d'eau - illustrations et spécifi-
cations à l'appui -, la liste des fabricants de compteurs dans
l'hémisphère occidental ainsi que des indications et des critères
pour le choix et l'achat des appareils. Ensuite, des recherches
ont été faites sur le fonctionnement de compteurs semblables
dans les habitations de familles à revenu élevé, moyen et modeste
à Guatemala, Bogota et São Paulo, avec la collaboration de
l'Université San Carlos (Guatemala), de l'Université nationale
de Colombie, de l'Université de São Paulo et de services des
eaux locaux.

Enfin, un séminaire sur les politiques et les méthodes en
matière de choix et d'achat des compteurs d'eau a réuni à l'Uni-
versité San Carlos, en février 1972, trente -cinq participants
venus de neuf pays d'Amérique moyenne.

2220 Amélioration de l'administration des services de l'environ-
nement (1970- ) B PR PW - Aider dans les pays d'Amérique
latine les institutions responsables des services des eaux et égouts
ainsi que de l'élimination des déchets solides, de la lutte contre
la pollution atmosphérique, etc., à améliorer leur fonctionne-
ment et leur administration et à former du personnel à cette fin.

2223 Séminaires sur l'administration des services publics
(1972 -1974) PR - Faire le point de la situation en ce qui
concerne l'administration et la gestion des services des eaux et
égouts en vue d'établir un système applicable à l'ensemble de la
Région.

2224 Symposium sur les méthodes nouvelles de traitement de
l'eau, Asuncion (14-18 août 1972) B - Encourager les pro-
grammes visant à la diffusion des techniques relatives aux
méthodes nouvelles de traitement de l'eau. Le Centre panamé-
ricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement a
assuré l'organisation technique du symposium auquel assistaient
cent vingt -neuf participants venus de vingt -deux pays de la
Région, ainsi que des représentants de la Banque internationale
pour la Reconstruction et le Développement et de la Banque
interaméricaine de Développement. Participation de l'Organi-
sation: six consultants et services de trois membres de son
personnel qui ont présenté les principaux sujets en discussion.

2226 Projet de recherches sur l'approvisionnement en eau des
zones rurales (1972- ) PG: Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développement - Etudier les avantages
économiques et sanitaires pouvant résulter de la fourniture d'eau
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potable dans les régions rurales, de façon à dégager les critères
en fonction desquels la Banque internationale accordera des
prêts pour l'approvisionnement en eau des zones rurales.

2300 Eradication d'Aedes aegypti, inter -zones (1954 ) PR;
2301 zone des Caraïbes (1950 ) PNUD PR; 2303 zone III
(1968 ) PR - Soutenir les campagnes d'éradication d'Aedes
aegypti et aider à organiser des services de vigilance.

2308 Comité consultatif scientifique de la Dengue pour les
Amériques, Port of Spain (Trinité) (22 -24 mars 1972) B -
Passer en revue les activités exécutées au cours des deux années
précédentes et formuler des recommandations quant à l'amélio-
ration de la surveillance de la dengue et de la fièvre jaune dans
le zone des Caraïbes. Cette deuxième réunion du Comité consul-
tatif scientifique a rassemblé douze participants (conseillers
temporaires).

2310 Etude coût /avantages relative à la prévention des maladies
transmises par Aedes aegypti (1971 ) PG : Département de la
Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale, Etats -Unis
d'Amérique - Etudier l'incidence économique des maladies
transmises par A. aegypti par rapport au coût de diverses
mesures de prévention.

2400 Habitat et urbanisme dans leurs rapports avec la santé
publique (1962 -1971) PR - Aider les administrateurs chargés
de préparer et d'exécuter des programmes de construction
d'habitations à prix réduit et d'urbanisme dans les pays de la
Région à parfaire leurs connaissances en matière de santé et
d'assainissement. Participation de l'Organisation: un ingénieur
sanitme et services consultatifs de membres de son personnel.

L'ingénieur sanitaire a collaboré à l'établissement des plans
à long terme concernant les programmes de logement et d'urba-
nisme, où l'accent est mis plus particulièrement sur l'initiative
des collectivités, et il a aidé le Centre interaméricain de l'Habitat
et de la Planification à former des étudiants dans les disciplines
liées à la santé et à l'assainissement, dans la mesure où elles
intéressent l'habitat et l'urbanisme. Il a également collaboré
aux missions inter- organismes chargées d'établir les bases des
programmes de logement rural en Colombie, en Equateur, à
la Trinité -et- Tobago et au Venezuela, et il a participé aux
travaux de recherches entrepris au Centre ainsi que dans plu-
sieurs pays de la Région. Des avis ont eté donnés à propos de
l'élaboration de normes d'hygiène de l'habitat et de l'exécution
des programmes. En outre, l'Organisation a collaboré avec la
Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique
latine et elle a participé à l'élaboration des normes qui régissent
aujourd'hui l'urbanisme dans de nombreux pays de la Région.

Une assistance continuera d'être accordée au titre du projet
AMRO 2114 (Centre panaméricain de Génie sanitaire et des
Sciences de l'Environnement, Lima).

3107 Administration de la santé publique, zone des Caraïbes
(1963 ) B PR - Aider les gouvernements de la zone des
Caraïbes à formuler et à exécuter des programmes d'action
sanitaire dans le cadre de leurs plans de développement socio-
economique et encourager la coordination des programmes et
la mise en commun de services spécialisés.

3108 Services de santé publique, frontière des Etats -Unis d'Amé-
rique et du Mexique (1952 ) B PR - Collaborer à l'étude et à
l'organisation conjointes d'activités sanitaires le long de la
frontière entre les Etats -Unis et le Mexique, encourager l'échange
de données épidémiologiques entre les deux pays et assurer le
secrétariat de l'Association de Santé publique de la Frontière
des Etats -Unis d'Amérique et du Mexique.

3110 Développement et coordination de la recherche (1962 .)
PR PG: Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amé-
rique - Organiser et exécuter un programme de recherches bio-
médicales dans des domaines se rapportant directement aux
problèmes de santé de la Région; encourager la collaboration
entre spécialistes des sciences biomédicales des divers pays afin
de tirer le meilleur parti possible des ressources dont on dispose
pour la recherche et la formation à la recherche; renforcer les
communications et lés ressources biomédicales; améliorer le
rendement des dépenses faites pour la santé par l'application
des méthodes de la recherche opérationnelle à la planificatión
et à l'administration des programmes sanitaires.

3125 Séminaires spéciaux, zone III (1970 ) PR - Aider les
pays de la zone à organiser des séminaires et des réunions de
groupes de travail sur divers sujets se rapportant à la santé
publique, en vue d'analyser les problèmes et activités dans ce
secteur et de formuler des recommandations à l'intention du
Conseil de la Santé publique de l'Amérique centrale.

3126 Recherche opérationnelle (1970 ) PR - Encourager
l'application des principes et des méthodes de la recherche
opérationnelle à la solution des problèmes de santé.

3129 Formation à la recherche en sciences biomédicales (1969 )
PR PK PG: Wellcome Trust - Assurer dans la Région, à des
spécialistes de pays d'Amérique latine et de la zone des Caraïbes,
une formation à la recherche en sciences biomédicales.

3131 Conférence des ministres de la santé de la zone des Caraïbes
(1970 ) B PR - Aider les pays de la zone des Caraïbes à
constituer un secrétariat pour les conférences des ministres de
la santé.

3135 Aménagement des bassins fluviaux (1972 ) PR -
Collaborer avec les gouvernements à l'aménagement de bassins
fluviaux en fournissant des services consultatifs dans divers
domaines: analyse des coûts et avantages; risques que peut
entraîner pour la santé la mise en valeur des ressources hydriques;
protection et promotion de la santé dans les régions considérées,
notamment chez les travailleurs et les familles; élaboration de
modèles technico -économiques.

3137 Programme relatif aux accidents de la circulation (1972 )
PR PG: Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amé-
rique; Gouvernement du Venezuela - Créer un centre d'échange
d'informations sur les accidents de la circulation; donner des
avis aux pays au sujet de la prévention routière; convoquer des
séminaires internationaux qui traiteront de problèmes d'intérêt
commun, esquisseront la politique à suivre et proposeront des
programmes; encourager des recherches sur le terrain.

3138 Efficacité de la sphéruline pour le diagnostic (1972 )
PS - Evaluer, dans des régions du Mexique où la coccidi-
oïdomycose est endémique, l'efficacité de la sphéruline pour le
diagnostic chez les personnes sensibilisées par l'infection.

3200 Services infirmiers, inter -zones (1968 -1974) PR; 3201
Soins infirmiers, zone I (1959 ) PR; 3202 zone II (1963 )
PR; 3203 zone III (1963 ) PR; 3204 zone IV (1952 ) PR;
3206 zone VI (1963 ) PR - Aider les pays à planifier,
organiser et administrer leurs services infirmiers, à élaborer des
programmes de formation pour les infirmières et sages -femmes
qualifiées et auxiliaires, et à entreprendre des travaux de recher-
che sur les soins infirmiers.

3211 Séminaires sur la planification des services infirmiers
(1969 ) B - Aider les pays à préparer le personnel infirmier
à participer à la planification des activités infirmières.

3214 Programmation des soins infirmiers (1971 ) PR -
Aider les pays à mettre au point un système de soins infirmiers
correspondant aux besoins de leur programme d'action sanitaire,
à leurs caractéristiques sociales et culturelles et à leur situation
économique.

3215 Etude des facteurs influant sur le développement de la
profession infirmière (1972 ) PR - Déterminer les facteurs
qui influent sur le développement de la profession infirmière.

3216 Normes relatives à la pratique infirmière (1972 ) PR -
Améliorer les soins infirmiers donnés aux malades en fixant des
normes pour le Mexique et pour les pays d'Amérique centrale,
d'Amérique du Sud et de la zone des Caraïbes.

3217 Définition des éléments d'information nécessaires pour la
planification des services infirmiers (1972 ) PR - Déterminer
quels sont les renseignements nécessaires pour la planification des
services infirmiers et à quelles sources ils peuvent être puisés.

3300 Services de laboratoire, inter -zones (1955 ) B; 3302
zone II (1972 ) PR; 3303 zone Dl (1965 ) PR; 3304
zone IV (1972 ) PR; 3306 zone VI (1970 ) B - Aider les
pays à améliorer leurs services de laboratoire de santé, à produire



238 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1972

AMRO (suite)

des substances biologiques et à en contrôler la qualité, à former
du personnel, à organiser des enquêtes pour identifier les pro-
blêmes de santé et à mener des recherches épidémiologiques.

3311 Formation du personnel de laboratoire (1968- ) PR -
Améliorer la formation du personnel de laboratoire en organi-
sant des cours accélérés sur des sujets particuliers.

3314 Laboratoire régional de virologie de la Trinité (1969- )
PR - Aider le laboratoire à poursuivre et à développer ses
activités de diagnostic et de surveillance des maladies à virus.

3315 Centre de recherche et de formation en immunologie,
Silo Paulo (1969- ) B - Assurer au niveau postuniversitaire
une formation en immunologie à des candidats venus de pays
d'Amérique latine et mettre au point des projets de recherche
immunologique se rattachant aux problèmes de santé publique
qui se posent dans ces pays.

3316 Production de substances biologiques et contrôle de leur
qualité (1972- ) B - Aider les pays de la Région à accroître et
à diversifier la production de substances biologiques dans les
laboratoires existants ainsi qu'à améliorer la qualité de ces
substances et leur distribution.

3400 Education sanitaire, inter -zones (1968- ) PR; 3401 zone
des Caralbes (1963- ) PNUD - Aider les gouvernements à
développer leurs services d'éducation sanitaire, ainsi qu'à
former du personnel de santé à l'éducation sanitaire et aux
disciplines connexes.

3402 Education sanitaire et planification familiale (1971 -1972)
FNUAP - L'Organisation a chargé des consultants de donner
des avis pour l'élaboration du plan d'éducation en santé mater-
nelle et infantile intéressant l'Amérique centrale et de collaborer
au programme d'éducation sanitaire entrepris en El Salvador.

3407 Centre régional d'alphabétisation fonctionnelle en milieu
rural pour l'Amérique latine (1951 -1953; 1960 -1971) B -
Collaborer à la formation des élèves du centre régional d'alpha-
bétisation fonctionnelle, établi au Mexique, en vue de l'exécution
d'une action d'éducation sanitaire dans le cadre des programmes
d'alphabétisation. Participation de l'Organisation: un médecin
et services consultatifs du personnel du Bureau de la zone II.

En 1961, le Centre, créé dix années plus tôt sous le nom de
centre régional d'éducation de base pour l'Amérique latine, est
devenu un centre régional de préparation au développement
communautaire. En tout, plus de 1500 spécialistes venus de
presque tous les pays d'Amerique latine ont suivi 37 cours sur
l'éducation de base, le développement communautaire ou l'alpha-
bétisation fonctionnelle, la santé publique faisant partie inté-
grante de chaque cours. En 1968, le Centre a été rebaptisé et,
son action s'étant quelque peu détournée du développement
communautaire pour s'orienter vers l'alphabétisation fonction-
nelle, la participation de l'Organisation a été réduite en consé-
quence.

3410 Formation d'enseignants en matière d'éducation sanitaire
(1970- ) PR - Aider les pays de la Région à améliorer l'élé-
ment éducation sanitaire du programme d'enseignement général
et à donner aux enseignants une meilleure formation en édu-
cation sanitaire.

3500 Statistiques sanitaires, inter -zones (1960- ) PR - Éla-
borer un programme régional visant à améliorer les données
statistiques de base destinées à être utilisées dans les programmes
sanitaires; développer la formation dans ce domaine, ainsi que
la recherche en matière de statistique.

3501 Statistiques sanitaires, zone I (1964- ) PR; 3502 zone II
(1958- ) B; 3503 zone III (1955- ) B PR; 3504 zone IV
(1956- ) B PR; 3506 zone VI (1959- ) PR - Aider les pays
à améliorer leurs systèmes de statistiques démographiques et
sanitaires et leur donner des avis sur l'emploi des données
statistiques dans la planification sanitaire nationale ainsi que
sur les aspects statistiques des différents projets.

3513 Enquête interaméricaine sur la mortalité infantile (1966-
1974) B PR PG: AID - Etudier la mortalité infantile dans
certaines zones urbaines et zones rurales d'Amérique latine et
des Etats -Unis d'Amérique, en vue de rassembler des données
exactes et comparables sur les taux de mortalité en rapport avec
certains facteurs d'ordre nutritionnel, sociologique et écologique
qui pourraient être à l'origine d'une mortalité anormalement
élevée.

3515 Centre de formation à l'utilisation des ordinateurs en
matière de statistiques sanitaires (1972- ) PR - Etablir des
directives pour l'installation et l'utilisation de matériel électro-
nique dans les services de santé et pour la formation du personnel
chargé d'assurer le fonctionnement des appareils.

3516 Séminaires régionaux sur le traitement électronique de
l'information (1972- ) PR - Organiser des séminaires biennaux
afin de diffuser des renseignements sur le traitement électronique
de l'information.

3600 Méthodes et pratiques administratives en santé publique,
inter -zones (1959- ) PR; 3601 zone I (1968- ) PR; 3602
zone II (1968 -1975) PR; 3603 zone III (1967 -1975) PR; 3604
zone IV (1972- ) PR; 3606 zone VI (1963- ) PR - Aider les
pays à améliorer les pratiques administratives de leurs services
de santé nationaux.

3607 Gestion des services de santé (1972- ) PNUD - Aider
les gouvernements à améliorer la gestion et l'administration des
services de santé; former des administrateurs de la santé.

3700 Planification sanitaire, inter -zones (1961- ) B PR; 3701
zone I (1965- ) B; 3702 zone H (1971- ) B; 3703 zone III
(1966- ) PR; 3704 zone IV (1972- ) PR - Aider les pays
à mettre en route des processus de planification sanitaire et à
former du personnel dans ce domaine.

3709 Réunion des ministres de la santé, Santiago (Chili)
(2 -9 oct. 1972) PR -A cette troisième réunion ont participé
vingt et un ministres de la santé et quatre -vingts directeurs de
la santé et administrateurs sanitaires de vingt -huit pays des
Amériques. Ils ont examiné les réalisations de la période
1961 -1970, analysé la situation sanitaire dans les différents pays
et recommandé des objectifs et des stratégies déterminés pour
la décennie 1971 -1980.

3715 Programme panaméricain de planification sanitaire
(1968- ) PNUD PR - Contribuer à l'établissement de pro-
cessus de planification sanitaire et à leur renforcement par
des activités de formation, de recherche et d'information.

4100 Santé maternelle et infantile, inter -zones (1971- ) B -
Aider les gouvernements à élaborer des programmes intégrés
de santé maternelle et infantile, comprenant le cas écheant des
activités de régulation de la fécondité, et à étendre progressi-
vement de tels programmes aux secteurs ruraux.

4108 Pédiatrie clinique et sociale (1961- ) PR FISE -
Accorder des bourses pour des études de pédiatrie clinique et
sociale dans les centres régionaux de formation de Santiago
(Chili) et de Medellin (Colombie).

4109 Soins infirmiers et obstétricaux (1961- ) PR - Aider les
pays de la Région à développer les activités de soins infirmiers
et obstétricaux dans le cadre des programmes de santé maternelle
et infantile et à former des infirmières /sages -femmes.

4117 Recherches sur les soins infirmiers dans l'action de santé
maternelle et infantile (1971- ) PK - Recueillir des rensei-
gnements sur les soins infirmiers et obstétricaux dans l'action
de santé maternelle et infantile et de planification familiale en
vue d'améliorer les soins assurés aux mères et aux enfants.

4126 Centre latino- américain d'étude de la périnatalité et du
développement humain (1972- ) B PR PH PK PG: Fondation
Ford - Soutenir le centre, qui mène des activités de recherche
et de formation et fournit aux pays de la Région des services
consultatifs à propos des problèmes relatifs à la période péri-
natale.
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4200 Nutrition : Services consultatifs, inter -zones (1958- ) B
PR - Aider les pays dans le domaine de la nutrition, notamment
aux fins suivantes: élaboration et application de politiques en
matière de nutrition, formation de spécialistes de la nutrition,
mise en route ou renforcement d'activités nutritionnelles dans
les services de santé, organisation de programmes d'éducation
nutritionnelle.

4201 Nutrition: Services consultatifs, zone I (1961- ) B -
Aider les pays de la zone à élaborer, à organiser et à exécuter des
programmes de nutrition dans le cadre des services de santé.

4203 Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
(1949- ) B PR PH PN: Gouvernements membres de l'INCAP
- Développer le programme de l'Institut, qui assure des ser-
vices consultatifs à ses membres et mène des activités de
recherche et de formation dans le domaine de la nutrition.

4204 Nutrition: Services consultatifs, zone IV (1956- ) B -
Aider les pays de la zone à élaborer, à exécuter et à évaluer des
programmes nationaux d'alimentation et de nutrition.

4207 Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes
(1963- ) B PR PG: Société de Recherche, Etats -Unis d'Amé-
rique; Fondation Rockefeller; Campagne mondiale contre la
faim, Comité du Royaume -Uni - Soutenir l'Institut, qui exécute
des programmes de formation en nutrition appliquée, effectue
des enquêtes sur les problèmes de nutrition dans la collectivité et
coordonne les activités menées en matière d'alimentation et de
nutrition dans les pays anglophones de la zone des Caraïbes.

4211 Recherches sur la malnutrition protéino -calorique (1971- )
B - Identifier les facteurs socio- économiques qui contribuent
à la malnutrition protéino -calorique et déterminer l'importance
relative des carences en protéines, calories et autres nutriments
dans l'étiologie de la malnutrition; élaborer des méthodes
pratiques permettant de prévenir et de combattre la malnutrition
protéino- calorique dans la Région.

4225 Cours supérieur de nutrition de santé publique (1969 -1973)
B - Organiser un cours de nutrition de santé publique sanc-
tionné par un diplôme de maîtrise, à l'intention d'étudiants
diplômés de l'Ecole de Santé publique de l'Université de Porto
Rico.

4230 Enseignement et formation en matière de nutrition de santé
publique (1969- ) PR - Aider à renforcer l'enseignement de
la nutrition au niveau universitaire dans les pays d'Amérique
latine.

4233 Enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine
(1972- ) B - Aider les pays à développer l'enseignement de la
nutrition dans les écoles de médecine et de santé publique.

4238 Recherches sur la nutrition (1971 -1974) PR PK - Sou-
tenir des études sur la malnutrition protéino -calorique, les
anémies nutritionnelles, le goitre endémique et l'hypovitami-
nose A, et aider à mettre au point et à essayer des aliments
protéiniques peu coûteux.

4242 Conférence -atelier sur l'enrichissement des aliments en
fer, SAo Paulo (14 -16 juillet 1972) PS - Vingt chercheurs colla-
borant au projet ont examiné les moyens les plus efficaces
d'enrichir en fer les aliments, afin d'améliorer l'équilibre ferrique
chez les nourrissons et les femmes en âge de procréer dans les
pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.

4300 Santé mentale, inter -zones (1965- ) PR - Soutenir les
programmes de santé mentale des pays de la Région.

4312 Cours de psychiatrie pour omnipraticiens (1971 -1976) PR
- 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 psy-
chiatres qualifiés.

4313 Soins infirmiers psychiatriques (1971 -1975) B - Aider à
améliorer les services de soins infirmiers psychiatriques et
l'enseignement donné dans ce domaine.

4314 Etude épidémiologique sur l'épilepsie (1972 -1975) - B
Entreprendre des études épidémiologiques afin de déterminer la
distribution de l'épilepsie, l'ampleur du problème et les raisons
pour lesquelles sa prévalence est plus élevée dans certaines
régions, de manière à planifier les services en conséquence.

4315 Groupe d'étude sur la formation des psychiatres, Bogota
(26 -30 juin 1972) B - Revoir les programmes de formation
en psychiatrie dans la Région et faire des recommandations
concernant les normes minimales auxquelles doivent répondre
ces programmes. A cette réunion assistaient quinze participants
venus de douze pays. Participation de l'Organisation: deux
consultants; frais des participants; services de deux membres
de son personnel.

4318 Epidémiologie de l'alcoolisme (1972 -1975) PG: Instituts
nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique - Etudier
les habitudes en matière de consommation d'alcool et la préva-
lence de l'alcoolisme dans plusieurs contextes culturels en
Amérique latine et encourager la création, dans les pays latino-
américains, de centres pour l'étude de l'alcoolisme.

4400 Hygiène dentaire, inter -zones (1954- ) PR - Favoriser
le développement de l'hygiène dentaire, et notamment de la
santé publique dentaire, dans les pays de la Région et soutenir
la formation de différentes catégories de personnel dentaire.

4407 Epidémiologie des affections dentaires (1964- ) PR PG:
Royal College of Surgeons, Royaume -Uni - De concert avec
des organismes nationaux et internationaux, soutenir des études
épidémiologiques et des travaux de recherche appliquée sur les
affections dentaires; aider à organiser des centres régionaux
de formation en épidémiologie des affections dentaires, à fami-
liariser des dentistes avec les méthodes applicables pour les
essais cliniques et les enquêtes sanitaires, ainsi qu'à préparer des
manuels; promouvoir des programmes de formation permanente
en épidémiologie des affections dentaires.

4409 Fluoration (1967- ) PR PH - Encourager l'adoption
de la fluoration comme moyen de prévention de la carie dentaire
dans la Région et, à cette fin, former des ingénieurs aux tech-
niques de la fluoration, mener des enquêtes et faire des études,
et aider les pays à élaborer ou à améliorer des programmes de
fluoration de l'eau de boisson distribuée, de fluoration du sel ou
d'application topique de fluorures ainsi qu'à mettre en route la
production de fluorure.

4410 Laboratoires de contrôle des produits dentaires (1968- )
PR PH - Soutenir la mise en place de laboratoires ou centres
régionaux qui aideront les pays à améliorer la qualité des pro-
duits utilisés en thérapeutique dentaire, à contrôler la qualité
des produits dentaires, à assurer la formation d'enseignants et
de chercheurs spécialisés dans les produits dentaires et à faire
de la recherche appliquée dans ce domaine.

4411 Ressources humaines et matérielles enodontologie(1967- )
PR - Faire l'inventaire des ressources humaines et matérielles
dont disposent actuellement les pays d'Amérique latine en
matière d'odontologie; aider à élaborer et à mettre en oeuvre
des plans pour le développement de ces ressources.

4500 Problèmes de santé posés par les rayonnements ionisants
(1958- ) B - Collaborer avec les pays de la Région pour la
détermination de la radioactivité d'échantillons d'air, d'eau et
de denrées alimentaires, pour l'organisation de programmes de
protection contre les rayonnements ionisants et en ce qui
concerne l'emploi des radio -isotopes en médecine.

4507 Protection contre les rayonnements ionisants (1964- )
PR - Aider à mettre sur pied des programmes de protection
contre les rayonnements ionisants.

4509 Surveillance de la radioactivité (1963- ) PR - Aider les
gouvernements de la Région à organiser des programmes de
surveillance de la radioactivité.

4618 Manganisme (1964- ) PG: Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale, Etats -Unis d'Amé-
rique; Institut national de la Sécurité et de la Médecine du
Travail, Etats -Unis d'Amérique - Soutenir les recherches sur
le syndrome mental et neurologique provoqué par l'inhalation
chronique de poussière contenant du manganèse.
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4700 Contrôle des denrées alimentaires et des médicaments,
inter -zones (1959 ). PR - Fournir des avis techniques aux
services nationaux responsables des aspects sanitaires de la
préparation et du contrôle des denrées alimentaires, des médi-
caments et des substances biologiques produits sur place ou
importés; aider les pays à améliorer leurs services nationaux
de contrôle.

4703 Laboratoire de référence pour les denrées alimentaires,
zone III (1964 ) B PR - Développer le laboratoire d'analyse
des denrées alimentaires créé à l'Institut de la Nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama, qui fait office de laboratoire
de référence pour les pays de la zone.

4708 Centre de formation à l'hygiène alimentaire (1971 -1974)
B - Aider le centre de formation à l'hygiène alimentaire, créé
à l'Ecole de Santé publique de Caracas en collaboration avec
le Gouvernement du Venezuela, à donner un enseignement de
niveau supérieur à du personnel professionnel sur les principes
fondamentaux de la technologie alimentaire et des cours de base
pour inspecteurs sur l'hygiène alimentaire et les techniques
d'inspection et de contrôle.

4716 Formation à l'analyse des denrées alimentaires et des
médicaments (1972 ) B - Aider à former des analystes de
médicaments.

4800 Services de soins médicaux, inter -zones (1961 ) PR;
4801 zone I (1970 ) B; 4803 zone III (1962 ) PR; 4804
zone IV (1963 ) PR - Aider les pays à améliorer les services
de soins médicaux, surtout en ce qui concerne la coordination
des services et l'administration hospitalière, et à résoudre les
problèmes d'ordre général que posent les soins médicaux.

4813 Planification et administration hospitalières (1968 ) B
PR - Aider les pays à améliorer leurs hôpitaux et autres éta-
blissements de soins médicaux, à organiser des programmes
d'entretien et à projeter de nouvelles installations pour répondre
à la demande croissante de services.

4815 Formation en matière d'administration des services de
soins médicaux et des hôpitaux (1967 ) PR - Développer les
programmes de formation en matière d'administration des
services de soins médicaux et des hôpitaux dans les écoles de
santé publique, les écoles de médecine et d'autres établissements
d'Amérique latine.

4816 Soins gradués (1967 ) PH - Aider à créer dans les
hôpitaux universitaires d'Amérique latine des unités de soins
intensifs qui seront également utilisées aux fins de démonstration
et d'enseignement.

4826 Amélioration de la documentation des bibliothèques concer-
nant l'administration des services de soins médicaux et des hôpi-
taux (1971 -1974) PR PH - Aider les bibliothèques des écoles
de santé publique d'Amérique latine à améliorer et à rendre plus
facilement accessible la documentation de référence concernant
l'administration des services de soins médicaux et des hôpitaux.

4900 Santé et dynamique des populations, inter -zones (1968 )
PR PK PG: AID - Aider les gouvernements à organiser des
activités ayant trait aux aspects sanitaires de la dynamique des
populations.

4901 Santé et dynamique des populations, zone I (1968 ) B
PK; 4902 zone II (1972 ) PR; 4903 zone III (1972 ) PR;
4906 zone VI (1972 ) PR PK - Aider les pays à élaborer
des programmes de planification familiale et à les intégrer dans
les activités des services de santé.

4909 Santé et dynamique des populations : Enseignement et
formation professionnelle (1971 ) PK PG: AID - Aider à
former du personnel aux aspects sanitaires de la dynamique des
populations pour répondre aux besoins des programmes exé-
cutés dans ce domaine.

4910 Santé et dynamique des populations: Recherches et éva-
luation (1971 ) PK - Entreprendre des recherches sur les
rapports entre la santé et la dynamique des populations et
élaborer une méthodologie pour l'évaluation des programmes
de santé maternelle et infantile et de planification familiale.

4912 Séminaire sur les soins infirmiers et obstétricaux dans
l'action de santé maternelle et infantile et de planification familiale,
Washington (23 -27 oct. 1972) PK - Trente -sept infirmières,
sages- femmes et infirmières /sages -femmes venues de vingt -trois
pays d'Amérique latine et de la zone des Caraïbes ont assisté au
séminaire, qui avait pour objet de leur exposer les tendances
nouvelles en matière de protection maternelle et infantile et de
planification familiale, et de promouvoir l'application des
nouvelles conceptions dans leurs pays en vue d'y améliorer la
santé de la mère, de l'enfant et de la famille. L'Ecole d'Hygiène
et de Santé publique de l'Université Johns Hopkins a aidé à
organiser ce séminaire, qui a reçu un appui financier de l'Organi-
sation.

5000 Réadaptation, inter -zones (1962 ) B PR - Donner aux
pays de la Région des avis sur les problèmes de réadaptation
médicale et les aider à mettre sur pied des services de réadap-
tation et à former du personnel.

5100 Maladies chroniques (1967 ) PR - Donner à des pays
d'Amérique latine des avis sur les problèmes relatifs aux maladies
chroniques et sur l'élaboration de projets de prévention et de
lutte.

5108 Enquête sur l'usage du tabac en Amérique latine (1970 )
PR PG: Société américaine du Cancer - Mener une enquête
dans huit villes d'Amérique latine pour déterminer la prévalence
de l'usage du tabac, les caractéristiques sociales, culturelles et
démographiques des fumeurs, l'attitude de la population à
l'égard du tabagisme, l'influence probable de l'usage de la ciga-
rette sur la morbidité, et les différents taux de mortalité.

6000 Enseignement médical: Manuels et matériel pédagogique
(1967 ) PK PT - Fournir des manuels à prix réduit aux
étudiants en médecine; mettre au point des arrangements pour
coopérer avec les écoles de médecine en vue de la sélection de
manuels d'un haut niveau scientifique et pédagogique; créer un
fonds de roulement pour assurer la continuité du programme.

6100 Développement des ressources en personnel dans le domaine
de la santé publique, inter -zones (1963 ) B PR - Coordonner
les projets de formation de personnel de santé publique intéres-
sant des pays particuliers, étudier les principes et normes appli-
cables à la formation donnée dans les écoles de santé publique
ainsi que la structure et le fonctionnement de ces établissements,
organiser un programme de cours accélérés de santé publique
et fournir une assistance à certaines écoles.

6101 Développement des ressources en personnel dans le domaine
de la santé publique, zone des Caraïbes (1969 ) B PR PH -
Collaborer à des programmes de développement des ressources
en personnel pour les activités sanitaires dans les pays de la zone
des Caraïbes.

6200 Enseignement des sciences de la santé, inter -zones (1953 )
PR PG: Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amé-
rique - Aider les écoles de médecine d'Amérique latine à
résoudre certains problèmes, à renforcer leurs programmes et
à améliorer leurs méthodes d'enseignement; collaborer à l'orga-
nisation d'un système régional de collecte de données sur la
formation des personnels de santé ainsi qu'à l'exécution d'études
sur les ressources en personnel.

6203 Enseignement médical, zone III (1971 ) PR; 6204
zone IV (1966 ) PR; 6206 zone VI (1971 ) PR - Aider
les écoles de médecine à améliorer leurs programmes et leurs
méthodes d'enseignement.

6208 Enseignement de la statistique dans les écoles de médecine
(1972 ) PR - Organiser des cours de brève durée sur divers
aspects de la statistique à l'intention du personnel enseignant
de certaines écoles de médecine.

6214 Perfectionnement de professeurs d'écoles de médecine
(1969 -1972) PG: Fondation Kellogg - Relever le niveau de
l'enseignement médical en accordant des bourses à des profes-
seurs de pays de la Région pour leur permettre d'étudier les
techniques pédagogiques à la Faculté de Médecine de l'Univer-
sité d'Antioquia, à Medellin (Colombie), et en fournissant du
matériel d'enseignement et de laboratoire aux boursiers une
fois ceux -ci revenus dans les établissements où ils enseignent.
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Participation de l'Organisation: bourses d'études (au titre des
programmes par pays); fournitures et matériel.

On a analysé les programmes de formation postuniversitaire
à la Faculté de Médecine de l'Université d'Antioquia compte
tenu de l'expérience des boursiers qui y ont suivi des cours. Du
matériel d'enseignement et de laboratoire a été fourni aux
boursiers qui en avaient fait la demande en Argentine, au
Guatemala, au Honduras, au Pérou (deux demandes) et au
Venezuela. Des fournitures et du matériel ont également été
procurés à l'Université de Concepcion (Chili) au titre de ce
projet.

6216 Enseignement de la médecine préventive et sociale (1965- )
PR PG: Fondation Milbank - Faire le point de la situation
en ce qui concerne l'enseignement médical et l'enseignement de
la médecine préventive et sociale dans les écoles de médecine
d'Amérique latine.

6221 Bibliothèque médicale régionale (1970- ) B PR PH PK
PG: Gouvernement du Brésil; Commonwealth Fund; Biblio-
thèque nationale de Médecine, Etats -Unis d'Amérique -
Soutenir la bibliothèque médicale qui a été créée en 1967 à
l'Ecole de Médecine de São Paulo (Brésil) avec l'aide de l'Orga-
nisation (au titre du projet Brésil 6221) et qui assure des services
de bibliothèque pour l'enseignement, la recherche et l'action
pratique dans le domaine biomédical en Amérique latine et
donne une formation supérieure en bibliothéconomie médicale.

6223 Enseignement des sciences psycho -sociales (1972- )
PNUD - Aider à améliorer l'enseignement et la recherche
dans le domaine des sciences psycho- sociales appliquées à la
médecine. Il s'agit notamment de promouvoir des programmes
intégrés d'enseignement des sciences sociales et psycho -sociales
et des disciplines cliniques dans certaines écoles de sciences de
la santé, d'organiser des cours postuniversitaires sur les sciences
psycho- sociales à l'intention des enseignants et de soutenir des
recherches sur des problèmes médicaux où interviennent des
facteurs psycho -sociaux.

6228 Enseignement médical, zone des Caraïbes (1971 -1974) B
- Aider l'Ecole de Médecine de l'Université des Indes occiden-
tales à renforcer son administration, à améliorer ses methodes
d'enseignement et à organiser des programmes de formation
postuniversitaire.

6233 Centre latino- américain de technologie pédagogique appli-
quée aux sciences de la santé (1972- ) PR - Créer à l'Uni -
versite fédérale de Rio de Janeiro un centre d'étude et de re-
cherche sur les méthodes pédagogiques appliquées aux sciences
de la santé.

6300 Enseignement infirmier, inter -zones (1958- ) B; 6301
zone I (1963- ) PR PK; 6304 zone IV (1972- ) B - Aider les
pays à renforcer leurs programmes d'enseignement infirmier.

6312 Séminaires sur l'enseignement infirmier, zone I (1971- )
PR - Organiser des séminaires qui permettent d'établir et
d'appliquer des critères et des normes pour la formation du
personnel infirmier et des sages -femmes dans les pays anglo-
phones de la zone des Caraïbes.

6315 Enseignement infirmier : Manuels (1971- ) PT - Amé-
liorer l'enseignement dispensé dans les écoles d'infirmières
d'Amérique latine en aidant celles -ci à fournir aux élèves des
manuels de prix abordable et à réviser leurs programmes
d'études.

6317 Séminaires sur l'enseignement infirmier (1971- ) B -
Fixer des normes minimales pour l'élaboration de programmes
d'enseignement infirmier de divers niveaux dans les pays d'Amé-
rique moyenne et d'Amérique du Sud.

6319 Formation d'infirmières auxiliaires (1970 -1974) B - 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 les auxiliaires; encourager
l'essai de méthodes de formation nouvelles; aider à organiser
des programmes pour la préparation de monitrices.

6400 Enseignement du génie sanitaire, inter -zones (1964- ) PR
- Aider les pays de la Région à développer les établissements
où sont formés les ingénieurs sanitaires et à en réviser les pro-
grammes d'études.

6401 Enseignement du génie sanitaire, zone I (1972- ) B (Uni-
versité des Indes occidentales) - Développer l'enseignement du
génie sanitaire et de l'hygiène du milieu dans les pays de la zone
et aider l'Ecole de Santé publique de l'Université des Indes
occidentales à renforcer ses moyens de formation.

6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (1966- ) B -
Renforcer l'enseignement de la médecine vétérinaire, notamment
en matière de médecine préventive et de santé publique.

6507 Séminaires sur l'enseignement de la médecine vétérinaire
(1972- ) PR - Elaborer un plan d'amélioration des méthodes
d'enseignement, afin d'accélérer la formation des vétérinaires et
des auxiliaires de la santé animale.

6600 Enseignement dentaire, inter -zones (1963- ) PR -
Collaborer avec les autorités universitaires des pays de la
Région pour améliorer l'enseignement donné dans les écoles
dentaires.

6608 Formation de personnel dentaire auxiliaire (1965- ) PR
- Encourager la formation de diverses catégories d'auxiliaires
dentaires et leur emploi pour des soins qui ne requièrent pas un
dentiste qualifié, afin de faire bénéficier une plus grande partie
de la population de services dentaires et d'en réduire le coût.

6700 Enseignement de la biostatistique (1952- ) PNUD -
Améliorer les statistiques démographiques et sanitaires dans
les pays de la Région en assurant la formation de personnel
technique et de personnel professionnel dans des centres
spécialisés.

6707 Centre latino- américain de Classification des Maladies
(1955- ) B - Etudier les problèmes relatifs à la certification
médicale des causes de décès; assurer une formation en vue du
classement des causes de décès selon la Classification inter-
nationale des Maladies; aider à la révision de celle -ci.

6708 Programme de formation en matière de statistiques hospi-
talières (1961- ) PR - Encourager l'organisation de cours
sur les archives médicales et les statistiques hospitalières.
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Bangladesh

0001 Programme d'éradication du paludisme (1972- ) B -
(Opération de secours des Nations Unies à Dacca.)

0003 Eradication de la variole (1972 -1975) B - Développer le
programme d'éradication.

0006 Renforcement des services épidémiologiques (1972- )
B PNUD - Appliquer des mesures de surveillance épidémiolo-
gique et de lutte dirigées contre les maladies infectieuses qui
constituent un problème de santé publique.

0009 Organisation de la planification et des services sanitaires
(1972- ) B - Mettre sur pied un organisme de planification
sanitaire au Ministère de la Santé, former du personnel à la
planification sanitaire et créer un système d'information sani-
taire; planifier des services de santé ruraux intégrés comprenant
notamment un système d'aiguillage des malades vers les divers
établissements; préparer des études sur la situation sanitaire et
sur les personnels de santé afin d'améliorer les prestations
médicales, surtout en milieu rural.

0011 Contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques
(1972- ) B - Réorganiser et développer les dépôts et services
de fournitures médicales.

0013 Soins infirmiers : Services consultatifs et formation
(1972- ) B - Procéder à une évaluation des soins infirmiers et
obstétricaux assurés par les services de santé, en particulier dans
les zones rurales, et développer l'enseignement et les services
infirmiers.

0015 Lutte contre les maladies vénériennes et les tréponématoses
(1972- ) B - Réorganiser le programme de lutte.

0016 Enquête sur la cécité (1972- ) B - Faire une enquête sur
la cécité et dresser le plan des activités qui seront entreprises
dans ce domaine.

0018 Renforcement des services de santé ruraux (1972- ) B -
Organiser et renforcer des programmes de sante intéressant les
zones rurales et portant notamment sur la formation de travail-
leurs sanitaires de niveaux professionnel et auxiliaire.

0019 Enseignement de la santé publique (1972- ) B - Ren-
forcer le département de médecine sociale et préventive de l'Ecole
de Médecine de Dacca et organiser à l'Institut de Santé publique
un cours sanctionné pal un diplôme en santé publique.

Birmanie

0006.2 Santé maternelle et infantile (1969 -1973) B FISE -
Renforcer les services de pédiatrie et d'obstétrique des principaux
hôpitaux; améliorer l'enseignement de ces matières, surtout du
point de vue préventif; améliorer et élargir les activités intéres-
sant la santé maternelle et infantile dans le cadre des services
de santé généraux.

0017 Lutte contre la lèpre (1960 -1974) B VL FISE - Renforcer
le programme de lutte contre la lèpre, l'étendre à toutes les
zones d'endémicité et former le personnel nécessaire.

0022 Statistiques démographiques et sanitaires (1955- ) B -
Développer et perfectionner le système de communication,
d'enregistrement et de traitement des données de statistique
sanitaire; former du personnel.

0028 Institut de Médecine I et Ecole de Médecine préventive et
de Médecine tropicale, Rangoon (1955 -1959; 1961; 1963 ; 1966- )
PNUD - Améliorer l'enseignement donné aux étudiants et

encourager la recherche et les études postuniversitaires dans les
départements de l'Institut de Médecine I; développer le cours
sanctionné par un diplôme à l'Ecole de Médecine préventive et
de Médecine tropicale.

0031 Opérations antipaludiques (1957 -1966; 1968- ) B -
Entreprendre par étapes progressives des opérations antipalu-
diques dans tout le pays, le but final étant d'éradiquer la maladie.

0044.2 Renforcement des services de santé (épidémiologie)
(1968-/977) PNUD - Renforcer le service épidémiologique de
la Direction des Services de Santé; organiser la surveillance
épidémiologique afin de recueillir sur les tendances des princi-
pales maladies transmissibles les renseignements nécessaires à la
planification des mesures de lutte; mettre en place les services de
laboratoire de santé publique indispensables à ces travaux.

0056.2 Soins infirmiers : Services consultatifs (1959 -1966;
1969- ) B - Développer l'enseignement et les services infir-
miers et obstétricaux.

0065 Lutte contre la tuberculose (1964 -1974) PNUD FISE -
Mettre en place dans toutes les divisions du pays des services
antituberculeux intégrés orientés vers l'action au sein de la
collectivité.

0066 Education sanitaire (1966; 1968; 1971 -1976) B - Orga-
niser des services d'éducation sanitaire et former à l'éducation
sanitaire des enseignants et des cadres supérieurs de l'adminis-
tration scolaire et des services de santé généraux.

0069 Lutte contre le trachome (1966 -1967; 1970- ) B FISE -
Poursuivre le programme de lutte contre le trachome.

0074 Renforcement des services de laboratoire (1967 -1977) B
FISE - Renforcer les services de laboratoire et favoriser leur
développement aux échelons central et périphérique. Ce projet
est coordonné avec le projet Birmanie 0044.2 (voir ci- dessus).

0077 Industrie pharmaceutique de Birmanie (production de
substances biologiques) (1966; 1968 -1977) B FISE - Aider la
Division des Substances biologiques de l'Industrie pharmaceu-
tique de Birmanie (Rangoon) à moderniser ses méthodes de
production et de titrage des vaccins bactériens et viraux et des
antisérums ainsi qu'à mettre au point de nouveaux vaccins.

0078 Lutte contre la peste (1966; 1970 -1974) B - Déterminer
les facteurs qui sont à l'origine de la persistance des foyers de
peste et former du personnel en matière d'épidémiologie de la
peste et de lutte contre cette maladie.

0079 Enseignement médical (1964- ) B - Améliorer l'ensei-
gnement médical aux niveaux universitaire et postuniversitaire;
former du personnel enseignant; adapter les programmes
d'études aux conceptions nouvelles; mettre en route et encou-
rager des travaux de recherche dans les Instituts de Médecine.

0080 Eradication de la variole (y compris la production de vaccin)
(1967 -1971) B FISE - Mener à bien les opérations de la phase
d'entretien du programme d'éradication de la variole et mettre
en place un système de surveillance. Participation de l'OMS: un
médecin (visite d'une semaine), deux consultants à court terme,
fournitures et matériel.

Poursuivant l'assistance déjà accordée depuis 1962 au titre du
projet SEARO 0030 (Equipe consultative pour l'épidémiologie
et l'éradication de la variole), l'OMS a offert de 1967 à 1971 des
fournitures et du matériel pour la vaccination antivariolique, y
compris du vaccin lyophilisé; en 1967, elle a expédié en Birmanie
dix motocyclettes destinées aux équipes de vaccination (don du
Japon à l'OMS). Un médecin affecté à l'équipe consultative
inter -pays a procédé en août 1969 à l'examen du programme; on
a fait la démonstration de méthodes d'évaluation simultanée et
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il a été recommandé d'utiliser pour les vaccinations des aiguilles
bifurquées au lieu d'injecteurs à pression. En 1970, les deux
consultants ont fait partie d'une équipe commune Birmanie /OMS
d'évaluation, qui a enregistré les résultats satisfaisants des
mesures d'attaque et recommandé la poursuite du programme
de vaccination jusqu'à la mise en place d'un système de surveil-
lance, étant donné la proximité des zones d'endémicité. En 1971,
un laboratoire de diagnostic de la variole a été installé. Dans le
cadre du projet MARC, 0030, une aide supplémentaire sera
accordée à ce laboratoire selon les besoins, ainsi que pour l'essai
du vaccin lyophilisé produit localement.

0086 Lutte contre le goitre (1971 -1972) B FISE - Un consul-
tant a participé à l'élaboration d'une méthodologie pour l'éva-
luation du programme de lutte contre le goitre et a aidé l'Institut
de Recherche médicale de Birmanie à préparer des travaux de
recherche nutritionnelle axés sur la lutte contre le goitre. L'OMS
a fourni de l'iode en solution huileuse qui a été distribué dans
le cadre du programme et elle a accordé une bourse d'études.

0087 Lutte contre la filariose (1969 -1977) B

0088 Réadaptation des handicapés physiques (1969 -1977) B -
Développer les services de réadaptation médicale à l'échelon
central et à l'échelon périphérique et améliorer les ateliers de
fabrication d'appareils orthopédiques et de prothèses.

0089 Institut de Technologie, Rangoon (1969 -1973) PNUD -
Enseigner le génie sanitaire aux étudiants et aux diplômés en
génie civil.

0090 Services d'hygiène dentaire (1971- ) B - Améliorer
l'hygiène et l'enseignement dentaires.

0091 Radiations et santé (1970 -1975) B - Renforcer les services
de radioprotection dans les établissements de santé, en com-
mençant par organiser à Rangoon un système de contrôle
fondé sur la dosimétrie par films portatifs, qui sera progressi-
vement étendu aux hôpitaux périphériques; former le personnel
nécessaire.

0092 Contrôle de la qualité des médicaments (1970- ) B -
Mettre au point une nouvelle législation et améliorer la compé-
tence des laboratoires en matière de contrôle de la qualité des
produits pharmaceutiques et des préparations biologiques.

0093 Services de nutrition (1972- ) B - Renforcer les activités
nutritionnelles des services de santé en organisant des cours
d'orientation pour le personnel médical en exercice et en donnant
une formation spécialisée au personnel d'encadrement.

0094 Renforcement des services de santé (1969- ) B PISE -
Renforcer les services de santé en mettant l'accent sur l'organi-
sation de services complets de protection sanitaire et former du
personnel, surtout des auxiliaires, pour les services de santé de
base.

0095 Institut de Recherche médicale de Birmanie (1972- ) B -
Renforcer divers services de l'Institut.

0097 Ateliers d'entretien et de réparation de matériel sanitaire
1971 -1975) B PISE - Créer des ateliers et former du personnel
à l'entretien et à la réparation du matériel utilisé dans les établis-
sements de santé.

0098 Maladies à virus (1972- ) B - Entreprendre des études
épidémiologiques sur les maladies à virus, appliquer des mesures
de lutte et former le personnel nécessaire.

0100 Formation de personnel de santé (1972- ) PNUD -
Améliorer les enseignements universitaires et postuniversitaires
dispensés dans les trois établissements d'enseignement médical
ainsi que la formation des infirmières, des sages -femmes, des
visiteuses d'hygiène et des auxiliaires de diverses catégories;
développer et réorganiser la zone de démonstration de santé
rurale de Hlegu, où seront formés tous les membres de l'équipe
sanitaire.

0101 Biologie clinique, Institut de Médecine de Mandalay
(1971- ) PNUD - Améliorer la qualité et élargir la gamme
des services de laboratoire assurés par le département de biologie
clinique de l'Institut.

Inde

0053 Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras (1955-
1975) B PNUD - Procéder à des essais cliniques contrôlés afin
de mettre au point des méthodes simples, efficaces et peu coû-
teuses de traitement ambulatoire de la tuberculose par la chimio-
thérapie à domicile, et exécuter des recherches connexes.

0081 Lutte contre la lèpre (programme national) (1961 -1974) B
FISE - Mettre sur pied un programme de lutte antilépreuse et
former le personnel nécessaire; assurer la direction technique
d'un projet soutenu par le Fonds danois de Secours à l'Enfance.

0103 Programme national de lutte antituberculeuse (1956 -1974)
B PNUD FISE - Exécuter un programme national anti-
tuberculeux en organisant dans chaque district une campagne
de lutte fondée sur les résultats de programmes modèles, d'en-
quêtes épidémiologiques et de travaux de recherche opération-
nelle; former des personnels de santé pour l'exécution de ces
campagnes et mettre au point des méthodes et techniques pour
l'évaluation du programme.

0108 Education sanitaire : Assistance aux Etats (1971- )
PNUD - Créer et organiser les bureaux d'éducation sanitaire
des Etats, et coordonner les activités d'éducation sanitaire des
services de santé généraux avec celles qui relèvent du programme
de planification familiale ou les y intégrer.

0111 Enseignement médical (1958 -1961; 1965 -1974) B -
Améliorer l'enseignement et la recherche dans diverses écoles
de médecine.

0114 Enseignement de la pédiatrie (1958 -1977) B FISE;
0114.7 Rajasthan (1971 -1977) B PISE; 0114.8 New Delhi
(1971 -1977) B FISE; 0114.9 Goudjerate (1972 -1977) B FISE -
Développer et améliorer l'enseignement universitaire et post -
universitaire de la pédiatrie dans certaines écoles de médecine et
organiser des cours pour du personnel de diverses catégories
dans des départements de pédiatrie.

0121 Conseil indien de la Recherche médicale (statistiques)
(1962 -1975) B - Renforcer le service de statistiques du Conseil
et former du personnel pour la recherche médicale.

0136.1 Enseignement infirmier supérieur, Uttar Pradesh (1962;
1972 -1974) B; 0136.2 Goudjerate (1963 -1974) B; 0136.3 Pen-
djab (1964 -1974) B; 0136.5 Madras (1964 -1973) B; 0136.7
New Delhi (1969 -1974) B; 0136.8 Bombay (1970 -1974) B -
Developper l'enseignement infirmier supérieur, en mettant tout
d'abord l'accent sur les programmes qui assurent aux diplômées
une spécialisation dans l'enseignement, l'administration, la
santé publique ou l'une des branches cliniques.

0153 Programme d'éradication du paludisme (1958- ) B (AID)

0174 Production de vaccin antivariolique lyophilisé (1964- )
B FISE - Accroître la production de vaccin antivariolique
lyophilisé.

0176 Institut central de Recherches de Génie sanitr ire, Nagpur
(1961 -1977) B - Faire de l'Institut un grand centre de recherches
sur les problèmes d'assainissement, coordonner les programmes
de recherches et former des chercheurs.

0181 Programme de nutrition appliquée (1964 -1974) B PISE
(FAO) - Développer et améliorer la composante santé du
programme de nutrition appliquée soutenu par la FAO, le
FISE et l'OMS.

0182 Renforcement des services de santé (épidémiologie) (1963-
1974) PNUD - Créer des services d'information sanitaire dans
les directions de la santé des divers Etats et améliorer ceux qui
existent déjà; former du personnel dans différents domaines
(épidémiologie, statistiques sanitaires, microbiologie et lutte
contre les maladies transmissibles); développer l'Institut national
des Maladies transmissibles de Delhi.

0185.2 et 3 Renforcement des services de santé, Pendjab et
Hariana (1967 -1974) B FISE - Renforcer les services de santé
à l'échelon des Etats et des districts ainsi qu'à l'échelon local, en
accordant une importance particulière à l'organisation de pro-
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Inde (suite)

grammes de formation de personnel sanitaire, à l'encadrement
des auxiliaires par du personnel professionnel et aux études
opérationnelles.

0187 Formation de techniciens de radiologie (1967 -1974) B -
Elever le niveau de la formation donnée aux techniciens de
radiologie à l'Institut postuniversitaire d'Enseignement médical
et de Recherche de Chandigargh.

0188 Renforcement des services de laboratoire (1965- ) B -
Renforcer les services de laboratoire de santé et améliorer la
formation des techniciens de laboratoire.

0190 Formation en éducation sanitaire (1968 -1977) B - Créer,
puis développer trois centres d'enseignement postuniversitaire
de l'éducation sanitaire dotés de zones de formation pratique
tant rurales qu'urbaines.

0192 Centre de Médecine nucléaire, Bombay (1963; 1967 -1977)
B - Renforcer le Centre.

0194 Réadaptation médicale (1963 -1964; 1967; 1969- ) B
FISE - Développer les services de réadaptation médicale et
créer des écoles assurant une formation dans les diverses disci-
plines en cause.

0197 Médecine du travail (1964; 1970- ) B - Organiser des
cours de médecine du travail et entreprendre des projets de
recherche dans certaines industries.

0199 Ecole pour la formation de techniciens (1967 -1977)
PNUD - Former des techniciens à l'installation, à l'entretien
et à la réparation du matériel électrique et mécanique utilisé
dans les établissements de santé.

0208 Amélioration de l'enseignement dentaire (1966 -1977)
PNUD

0210 Enseignement du génie sanitaire (1967 -1970; 1972- )
PNUD - Former des ingénieurs sanitaires et organiser des
cours supérieurs sur la conception des réseaux de distribution
d'eau.

0212.1 Administration des services infirmiers, Chandigarh (1968-
1973) B; 0212.2 Goudjerate (1968 -1973) B - Développer
l'administration des services infirmiers dans les hôpitaux d'ensei-
gnement et promouvoir la formation du personnel en cours
d'emploi et la coordination de l'enseignement et des services
infirmiers.

0214 Techniques virologiques (1968 -1969; 1971 -1977) B -
Développer les installations de laboratoire pour le diagnostic et
la surveillance des maladies à virus et organiser la production et
l'essai de vaccin antipoliomyélitique vivant.

0218 Institut national d'Administration et d'Enseignement sani-
taires (1965 -1974) B FISE - Procéder à des études sur l'admi-
nistration sanitaire au niveau des districts à Rohtak (Hariana),
avant de promouvoir et d'organiser des services complets de
protection de la santé dans les districts; élaborer des programmes
de recherche et d'enseignement en matière d'administration
sanitaire; entreprendre des programmes d'enseignement, des
études et des recherches dans le domaine de l'administration
hospitalière.

0221 Séminaires et conférences- ateliers sur l'enseignement
médical (1965- ) B - Renforcer l'enseignement médical.

0222 Techniques de laboratoire pour le contrôle des médicaments
et standardisation biologique (1967 -1975) B - Développer les
services de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques
et des préparations biologiques; former du personnel.

0226 Pollution de l'eau (1969; 1971- ) B - Donner des avis
techniques concernant les problèmes d'organisation et autres
problèmes relatifs à la prévention et à la réduction de la pollutio n
de l'eau.

0227 Approvisionnement en eau des zones rurales (nov. 1971 -
janv. 1972) B - Deux consultants ont aidé à préparer une

réunion de fonctionnaires chargés de la planification et de l'exé-
cution de projets de distribution d'eau dans les régions rurales;
toutefois, la réunion a été ajournée en raison des événements
survenus dans le pays. L'un des consultants a aidé à recueillir
des données sur les programmes d'approvisionnement en eau
des zones rurales entrepris dans différents Etats et à évaluer les
progrès accomplis.

0233 Eradication de la variole (1967 -1975) B - Développer le
programme d'éradication de la variole, procéder à des évalua-
tions périodiques et former du personnel.

0234 Formation d'enseignants de médecine (1968; 1971- )
PNUD - Aider à poursuivre la formation d'enseignants de
médecine.

0238 Projet pilote de lutte contre le cancer, Tamilnad (1968- )
B VR - Organiser un projet pilote de dépistage précoce et de
lutte concernant les cancers de l'oro- pharynx et du col de l'utérus,
et établir un centre de formation à Kanchipuram.

0244 Formation en santé publique vétérinaire (1967- ) B -
Susciter et appuyer des études sur les zoonoses à l'Institut
national des Maladies transmissibles de Delhi, à l'Institut
Haffkine de Bombay, à l'Institut indien de Recherche vétéri-
naire de Mukteswar -Kumaon et dans d'autres instituts, labo-
ratoires de santé publique et écoles de médecine.

0250 Intégration des services de santé maternelle et infantile
dans les services de santé généraux (1967 -1968; 1970- ) B -
Intégrer les services de santé maternelle et infantile, y compris
les activités de planification familiale, dans celles des services
de santé généraux de certains Etats.

0251 Cours sur les eaux souterraines (1970 -1974) B - Former
du personnel en vue de l'exploitation des eaux souterraines pour
l'approvisionnement en eau des collectivités.

0255 Renforcement des services de statistiques sanitaires (1970;
1972- ) B - Renforcer les services d'information sanitaire des
départements de la santé des Etats et former des statisticiens.

0257 Ecole de Physiothérapie, Baroda (1968- ) B - Amener
des physiothérapeutes au niveau du diplôme à l'Ecole de Physio-
thérapie de l'Hôpital S.S.G. de Baroda.

0259 Institut national des Maladies transmissibles, Delhi
(1971- ) B - Renforcer le corps enseignant de l'Institut afin
d'améliorer la formation pratique des épidémiologistes.

0267 Formation en nutrition (1970 -1974) B - Soutenir l'Ins-
titut national de la Nutrition de Hyderabad.

0268 Approvisionnement en eau des villages (1971 -1974) B
FISE - Planifier et coordonner le developpement de l'appro-
visionnement public en eau dans les zones rurales, y compris le
forage de puits dans les secteurs où la présence de roches dures
pose des problèmes particuliers et dans ceux où l'eau est rare;
former du personnel professionnel et des foreurs.

0269.1 et 3 Soins infirmiers dans les services cliniques spécialisés,
New Delhi (1972- ) B; 0269.2 Rajasthan (1972- ) B -
Relever le niveau des soins infirmiers dans certains services
cliniques spécialisés.

0270 Lutte contre la pollution de l'air (1971- ) B - Etudier les
problèmes de pollution de l'air liés au développement industriel
et encourager la mise sur pied d'un programme de lutte.

0275 Renforcement de l'enseignement de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la dynamique des
populations dans les écoles de médecine (1971- ) FNUAP -
Renforcer les activités d'enseignement et de recherche dans les
départements compétents des écoles de médecine.

0276 Renforcement de l'élément planification familiale dans
l'administration des services infirmiers (1972- ) FNUAP -
Accorder une plus large place aux soins infirmiers et obstétricaux
dans les soins dispensés pendant le cycle de la maternité.
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0277 Renforcement de l'enseignement de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la dynamique des popu-
lations dans les programmes de formation d'infirmières et de
sages -femmes (1972 ) FNUAP - Améliorer la formation
donnée aux infirmières /sages- femmes auxiliaires en matière de
santé maternelle et infantile et de planification familiale; per-
mettre aux élèves des écoles d'infirmières rattachées à des hôpi-
taux d'acquérir une plus grande expérience des soins obsté-
tricaux à domicile et des activités infirmières de santé publique;
améliorer l'enseignement de la reproduction humaine, de la
planification familiale et de la dynamique des populations dans
les établissements de formation de personnel infirmier.

0279 Service de toxicologie médicale (1972 ) B - Entre-
prendre des études concernant les effets sur l'homme des pol-
luants atmosphériques et des pesticides organochlorés.

Indonésie

0032 Programme d'éradication du paludisme (1955 ) B -
Ramener l'endémicité du paludisme au niveau le plus bas pos-
sible, l'objectif ultime étant l'éradication.

0050 Lutte contre la tuberculose (1961 -1974) B PISE -
Intégrer la vaccination par le BCG sans épreuve tuberculinique
préalable aux activités des dispensaires de santé maternelle et
infantile et des policliniques de district; former du personnel au
dépistage de la maladie par l'examen direct des frottis d'expecto-
rations; assurer le traitement ambulatoire des tuberculeux.

0060 Services de laboratoire (1967 -1977) B FISE - Renforcer
les services de laboratoire de santé.

0061 Enseignement du génie sanitaire (1968 ) B - Former
des ingénieurs sanitaires à l'Institut de Technologie de Bandung.

0062 Enseignement médical (1964 ) B Developper les
programmes d'enseignement des facultés de médecine en fonction
des besoins nationaux et des progrès des sciences médicales.

0066 Amélioration de l'approvisionnement en eau des villes,
province de l'Irian occidental (janv. -avril 1972) IO -Un consul-
tant a procédé à des etudes de faisabilité en vue d'améliorer
l'approvisionnement en eau des villes, il a donné des avis au
sujet de la conception des réseaux de distribution d'eau et il a
aidé à élaborer un programme échelonné dans ce domaine.

0069 Formation de techniciens des appareils de radiologie et
autres appareils électromédicaux (1966 ) B - Former des
techniciens et des radiographes à l'emploi, à l'entretien et à la
réparation des appareils electromédicaux.

0071 Approvisionnement public en eau et assainissement à
l'échelle nationale (1969 ) B - Etablir les plans de réseaux de
distribution d'eau, d'égouts et de drainage des eaux pluviales,
combattre la pollution de l'eau et exécuter des travaux généraux
d'assainissement; former du personnel.

0072 Création de centres de santé, province de l'Irian occidental
(1970; 1972 ) IO - Mettre en place des services de santé
intégrés, compte tenu des installations et des ressources dispo-
nibles. La coordination des autres projets sanitaires exécutés en
Irian occidental est assurée dans le cadre de ce projet.

0074 Enseignement infirmier et obstétrical (1967; 1969 -1976) B
- Renforcer et développer l'enseignement infirmier et obsté-
trical.

0076 Lutte contre le paludisme, province de l'Irian occidental
(1970 ) 10

0079 Hygiène dentaire (1968 ) B PNUD - Développer les
programmes de formation de personnel dentaire tant profes-
sionnel qu'auxiliaire, élargir les activités d'hygiène dentaire dans
le cadre de services de santé complets et étudier la possibilité
d'assurer la fluoration de l'eau.

0081 Eradication de la variole (1967 ) B

0083 Production de vaccins et de sérums (1968 -1974) PNUD -
Améliorer les methodes de production de vaccins bactériens et

viraux, d'antitoxines et d'anatoxines, et développer les instal-
lations de laboratoire nécessaires au contrôle de ces produits.

0084 Enseignement infirmier, province de l'Irian occidental
(1970 ) IO - Renforcer et développer l'enseignement et les
services infirmiers et obstétricaux.

0086 Renforcement des services de santé nationaux (1969 )
B FISE - Planifier, coordonner et intégrer les services et les
programmes sanitaires, normaliser et intensifier les programmes
de formation de personnel de santé, et promouvoir des études
sur l'action de santé publique permettant d'assurer des presta-
tions optimales à la population.

0091 Renforcement des services épidémiologiques (1969 ) B
- Mettre en place des services épidémiologiques aux échelons
central et intermédiaire et former le personnel nécessaire.

0097 Enseignement postuniversitaire de la santé publique (1972-
1977) B - Développer le programme d'enseignement de l'Ecole
de Santé publique de l'Université d'Indonésie.

0098 Institut national de Recherche médicale (1972 -1975) B -
Aider à concevoir et à organiser des études biomédicales ainsi
qu'à analyser les données obtenues.

0099 Epidémiologie de la peste (1969 ) B - Evaluer les
facteurs responsables de la persistance de la peste et étudier
tout nouveau foyer de la maladie.

0100 Santé publique vétérinaire (1971 ) B - Etudier les
principales zoonoses prévalant dans le pays et former des vété-
rinaires de la santé publique.

0107 Cytologie : Services et formation aux fins du programme
national de planification familiale (1970 -1974) FNUAP -
Organiser, d'abord dans chacune des principales écoles de
médecine, des services de laboratoire de cytologie aux fins du
programme national de planification familiale.

0113 Services de santé de la famille (1970 ) FNUAP -
Planifier, organiser et assurer des prestations de santé mater-
nelle et infantile et de planification familiale dans le cadre des
tâches qu'assurent les services de santé pour le bien -être des
familles.

0114 Renforcement de l'enseignement de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la dynamique des
populations dans les écoles de médecine (1971 -1974) FNUAP -
Renforcer l'enseignement et encourager la recherche dans les
départements compétents des écoles de médecine.

0116 Radiations et santé (1972) B - L'OMS a procuré des
fournitures et du matériel pour aider à mettre sur pied un
service de dosimétrie par films portatifs.

0119 Santé de la famille : Personnel et ressources (1971 )
FNUAP - Recenser les effectifs de personnel de santé, inven-
torier les moyens d'action sanitaire et de formation et organiser
un système d'enregistrement des données.

0120 Education sanitaire (enquêtes psycho -sociales) (1971 )
FNUAP - Préparer et entreprendre des enquêtes psycho-
sociales et, après avoir analysé leurs résultats, mettre au point
des mesures d'éducation sanitaire propres à favoriser la réali-
sation des objectifs fixés aux services de santé de la famille dans
le cadre de divers programmes soutenus par l'OMS.

0122 Place de l'éducation sanitaire dans les programmes de
formation en matière de planification familiale (août déc. 1971)
FNUAP - Un consultant a aidé à revoir les cours d'éducation
sanitaire destinés au personnel que l'on forme pour le programme
de santé de la famille et il a collaboré avec un groupe de travail
national qui a établi des plans et un programme d'études.
Depuis janvier 1972, ces activités sont menées dans le cadre du
projet Indonésie 0120.

0125 Programme de nutrition appliquée (1971 ) B - Orga-
niser des enquêtes sur la nutrition afin de recueillir des données
qui serviront de base à un programme de nutrition appliquée.
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Maldives

0005 Administration de la santé publique (1969- ) B - Orga-
niser des services de santé de base complets, renforcer les services
de soins médicaux et former du personnel de santé.

0007 Approvisionnement en eau et assainissement (1971 -1976)
B - Aménager un réseau de distribution d'eau et un réseau
d'évacuation des eaux usées à Male et lancer un programme
d'assainissement; former du personnel.

0009 Formation de personnel sanitaire auxiliaire, (1971- )
PNUD - Créer une école qui formera du personnel sanitaire
auxiliaire.

0010 Lutte contre le paludisme (1972- ) B - Endiguer pro-
gressivement le paludisme dans l'archipel en vue de parvenir
ultérieurement à l'éradication et d'empêcher la réimplantation
de la maladie; intégrer les opérations antipaludiques aux acti-
vités des services de santé généraux.

Mongolie

0001 Renforcement des services de santé (épidémiologie) (1963-
1972) B - Faire des enquêtes épidémiologiques sur les maladies
transmissibles les plus répandues afin de mettre au point des
mesures pratiques de lutte; donner à tous les secteurs des services
médicaux et sanitaires des avis sur l'application des méthodes
épidémiologiques; former du personnel.

0002 Services de laboratoire de santé publique (1964- ) PNUD
FISE - Développer les services de laboratoire de santé publique
et former du personnel aux techniques qui y sont utilisées.

0003 Lutte contre la tuberculose (1963 -1972) PNUD - Orga-
niser un programme complet de lutte antituberculeuse dans
l'ensemble du pays.

0004 Services de santé maternelle et infantile (1965 -1980)
PNUD - Développer les services de santé maternelle et infan-
tile et mettre en place un système permettant de diriger les sujets
vers les établissements appropriés.

0005 Hygiène du milieu (approvisionnement public en eau)
(1966- ) PNUD - Développer l'approvisionnement en eau
et l'assainissement, en particulier dans les zones rurales.

0006 Enseignement médical (1970- ) B - Développer et
améliorer l'enseignement médical.

0007 Statistiques sanitaires (1967 -1975) B - Développer les
services de statistiques sanitaires et former du personnel aux
méthodes appropriées.

0008 Services et enseignement infirmiers (1966; 1968 -1977) B -
Développer les écoles d'infirmières, renforcer les programmes
de formation de personnel infirmier et améliorer les services
infirmiers.

0010 Maladies cardio- vasculaires (1967; 1969- ) B - Etudier
l'épidémiologie de certaines maladies cardio -vasculaires, en
particulier les cardiopathies rhumatismales, la maladie hyper-
tensive du coeur et les cardiopathies ischémiques, en vue de déter-
miner les mesures à prendre.

0011 Cancer (1968- ) B - Etudier l'épidémiologie du cancer,
améliorer les méthodes de radiothérapie et former du personnel.

0012 Renforcement des services de radiologie (1968 -1969; 1971-
1976) B - Former des techniciens à la réparation et à l'entretien
des appareils électromédicaux; promouvoir la radioprotection
dans les établissements de santé.

0013 Production de vaccin anti- Brucella (1970; 1972- ) PNUD
- Produire du vaccin lyophilisé anti -Brucella et aménager les
installations de laboratoire nécessaires pour le contrôle du
vaccin.

0014 Education sanitaire (1970 -1980) B - Elaborer et exécuter
un programme d'éradication sanitaire.

0015 Services d'hygiène dentaire (1970; 1972- ) B - Renforcer
les services d'hygiène dentaire (en particulier les services de

stomatologie pédiatrique), former du personnel d'hygiène den-
taire et étudier la possibilité d'exécuter un programme de
fluoration.

0018 Services et surveillance épidémiologiques (1972- ) B -
Développer la surveillance épidémiologique des maladies consti-
tuant un problème majeur de santé publique.

Népal

0001 Programme d'éradication du paludisme (1954- ) B (AID)

0002 Services et enseignement infirmiers (1954 -1974) PNUD
FISE - Coordonner les activités infirmières; créer une école
d'enseignement infirmier de base; organiser des cours pour
infirmières /sages -femmes assistantes; améliorer la qualité des
services infirmiers à l'Hôpital Bir; développer le secteur clinique
et 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.

0009 Eradication de la variole (1962 -1963; 1966 -1975) B VS
FISE

0010 Services de laboratoire de santé (1967 -1979) B FISE -
Développer les services de laboratoire de santé afin d'améliorer
les moyens de diagnostic et de fournir l'appui nécessaire à un
service épidémiologique; former du personnel.

0013 Lutte contre la lèpre (1967- ) B - Développer le pro-
gramme de lutte contre la lèpre et former le personnel nécessaire.

0016 Lutte contre la tuberculose (1965- ) B FISE - Exécuter
un programme de lutte contre la tuberculose confié aux services
de santé de base et former du personnel aux méthodes et tech-
niques de lutte.

0019 Education sanitaire (1967 -1977) B - Organiser des acti-
vités d'éducation sanitaire dans le cadre des services de santé
de base et de projets spéciaux; renforcer l'éducation sanitaire à
l'école et dans les établissements de formation d'enseignants.

0021 Développement des services de santé (1968; 1970- ) B -
Renforcer les services de santé de base conformément aux plans
de développement du Gouvernement, en mettant l'accent sur
la formation de personnel sanitaire de toutes catégories, en vue
d'établir en fin de compte un système intégré et complet de
protection sanitaire; exécuter des enquêtes sur la situation sani-
taire et sur les personnels de santé et faire toutes autres études
utiles; coordonner les projets connexes en cours dans le pays.

0025 Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts dans
le Grand Katmandu et à Bhaktapur (1969- ) PNUD - Amé-
liorer les services d'approvisionnement en eau et les réseaux
d'égouts dans le Grand Katmandou et à Bhaktapur.

0026 Renforcement des services épidémiologiques (févr. -avril
1972) B - Un consultant a aidé à organiser et à diriger des
services épidémiologiques chargés d'étudier diverses maladies.

0029 Approvisionnement public en eau et assainissement à
l'échelle nationale (1971- ) B FISE - Planifier, organiser et
exécuter un programme national d'hygiène du milieu couvrant
l'approvisionnement public en eau et l'élimination des déchets;
renforcer le Bureau de Génie sanitaire du Département de
l'Irrigation et de l'Approvisionnement en Eau du Ministère de
l'Irrigation et de l'Energie.

0032 Gestion des dépôts de fournitures médicales (1972- ) B -
Organiser les dépôts et les services de fournitures médicales.

0033 Prévention de la rage (1972- ) B - Mettre au point des
méthodes plus efficaces pour le diagnostic de la rage en labora-
toire et améliorer la production et le contrôle du vaccin anti-
rabique.

0034 Conférence- atelier nationale sur les services intégrés de
santé maternelle et infantile et de planification familiale (6 -10 dec.
1971) FNUAP - Faire le point du développement des services
nationaux de santé maternelle et infantile et de planification
familiale. Deux membres de l'équipe régionale pour la santé de
la famille (projet SEARO 0192) ont aidé à conduire les débats
de la conférence -atelier, qui a réuni vingt -cinq participants.
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Sri Lanka

0026.2 Lutte contre la lèpre (1967 -1973) B - Evaluer le pro-
blème posé par la lèpre, organiser un programme intégré de
lutte et former du personnel.

0045 Statistiques sanitaires (1957 -1961; 1964 -1973) PNUD -
Mettre sur pied un système d'information qui fournisse les don-
nées requises pour la planification sanitaire nationale et pour
l'évaluation de l'efficacité des services de santé, améliorer le
traitement des données relatives aux ressources en personnel de
santé et former du personnel.

0047 Enseignement médical (1959; 1963- ) B - Renforcer les
programmes d'enseignement universitaire et postuniversitaire
et former des enseignants dans les deux facultés de médecine.

0053 Soins infirmiers : Services consultatifs (1960 -1967; 1969-
1974) B - Développer l'enseignement et les services infirmiers
et obstétricaux.

0056 Lutte contre la filariose (1959; 1961; 1963; 1965- )

PNUD

0058 Programme d'éradication du paludisme (1960- ) B

0063.2 Réadaptation médicale (1968 -1970; 1972- ) B -
Améliorer les services de réadaptation et former le personnel
nécessaire.

0064 Approvisionnement public en eau et assainissement (1963-
1978) B FISE - Mettre au point des programmes d'approvision-
nement en eau, d'évacuation des eaux usées, de drainage des
eaux pluviales et d'assainissement général; former du personnel.

0066.3 Renforcement des services de laboratoire (1966 -1977) B
- Développer les services de diagnostic et de reférence spécia-
lisés pour soutenir les programmes visant à prévenir ou à com-
battre les maladies transmissibles; former du personnel.

0072 Développement de l'éducation sanitaire (1966 -1967; 1969-
1975) B - Renforcer les services d'éducation sanitaire, notam-
ment l'éducation sanitaire à l'école, et évaluer les activités entre-
prises dans ce domaine; renforcer l'enseignement de l'éducation
sanitaire dans les écoles de médecine, les écoles normales et les
autres centres de formation.

0075 Lutte contre la tuberculose (1966 -1973) B FISE - Exé-
cuter dans toutes les provinces un programme de lutte anti-
tuberculeuse orienté vers l'action au sein de la collectivité.

0077 Contrôle de la qualité des produits biologiques et pharma-
ceutiques (1966 -1967; 1971- ) B - Renforcer le contrôle de la
qualité des préparations biologiques et pharmaceutiques; former
du personnel.

0078 Renforcement des services épidémiologiques (1967; 1970-
1976) B - Renforcer les services épidémiologiques, notamment
les activités de surveillance, et former du personnel.

0082 Médecine du travail et hygiène industrielle (1968- ) B -
Lutter contre les risques auxquels la santé des travailleurs est
exposee dans l'industrie.

0083 Services sanitaires des ports (1969 -1970; 1972 -1975) B -
Renforcer les services sanitaires des ports.

0084 Services de santé maternelle et infantile (1968 -1971) B -
Améliorer les services préventifs et curatifs destinés aux mères et
aux enfants ainsi que les services de santé de la famille; organiser
des cours sur la santé maternelle et infantile pour le personnel
infirmier et médical. Ces activites se poursuivent maintenant
dans le cadre du projet Sri Lanka 0105.

0085 Nutrition de santé publique (1969 -1975) B - Exécuter un
projet pilote de lutte contre les anémies nutritionnelles.

0086 Approvisionnement public en eau, drainage et aménagement
d'égouts dans la région côtière du sud -ouest (1967 -1972) PNUD -
On a achevé en 1972 l'élaboration du plan directeur, complété

par des études de faisabilité et de gestion, et on a formé du
personnel.'

0087 Hygiène dentaire (1970 -1975) B - Renforcer les pro-
grammes de formation de personnel dentaire et developper les
services d'hygiène dentaire dans le cadre des services de santé
généraux.

0092 Planification sanitaire nationale (1970 -1975) B - Orga-
niser et renforcer un service de planification sanitaire nationale
au Ministère de la Santé et former du personnel de santé à la
planification sanitaire.

0093 Services de santé publique vétérinaire (lutte contre les
zoonoses) (1972- ) B - Organiser des services de lutte contre
les zoonoses.

0094 Renforcement de la division du matériel électromédical
(1972- ) B - Apprendre à des techniciens à réparer le matériel
électromédical et améliorer les ateliers qui assurent l'entretien
et la réparation des appareils radiologiques et autres instal-
lations électriques et électroniques utilisés dans les établissements
de santé.

0099 Evaluation et renforcement de l'éducation sanitaire en
matière de santé de la famille (1971) FNUAP - Trois consultants
ont aidé à évaluer les programmes d'éducation sanitaire et à
renforcer les activités d'éducation sanitaire ayant trait à la
santé de la famille. Ce projet a été fusionné avec le projet Sri
Lanka 0104 au début de 1972.

0101 Etude sur les personnels de santé (1971 -1973) FNUAP -
Etudier les activités du personnel que le Ministère de la Santé
emploie pour assurer des soins aux collectivités rurales dans le
cadre des services de santé de la famille; exécuter une étude
nationale sur les personnels de santé.

0102 Formation d'anesthésiologistes (1972 -1975) B - Créer un
centre national de formation en anesthésiologie.

0103 Lutte antivectorielle (1972- ) B - Effectuer des études
sur les arthropodes vecteurs de maladies et appliquer des mesures
de lutte - destruction des larves, travaux d'assainissement -
complétées par l'éducation sanitaire de la population; lutter
également contre les insectes qui constituent une nuisance dans
les régions touristiques.

0104 Education sanitaire pour la santé de la famille (1972 -1981)
FNUAP - Renforcer l'éducation sanitaire dans le programme
de santé de la famille.

0105 Santé de la famille (1971 -1976) FNUAP - Promouvoir
la santé de la famille et intégrer les activités qui s'y rattachent à
celles des services de santé généraux.

0106 Renforcement de la formation des infirmières et des sages -
femmes (1972 -1974) FNUAP - Renforcer l'enseignement des
soins infirmiers et obstétricaux dans les huit écoles d'enseigne-
ment 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 pédiatri-
ques.

Thallande

0002.2 Renforcement des services de santé (intégration de pro-
grammes spéciaux) (1964 -1973) B PNUD FISE - Promouvoir
l'intégration de programmes spéciaux de lutte contre les maladies
transmissibles dans les activités des services de santé généraux et
développer les services de santé ruraux.

0037 Statistiques démographiques et sanitaires (1957 -1960;
1968 -1969; 1971 -1975) B - Mettre en place un système coor-
donné de statistiques sanitaires et former le personnel requis à
cette fin ainsi que pour l'organisation de services d'archives
médicales.

1 Les travaux accomplis dans le cadre de ce projet entre 1967
et 1971 sont décrits en détail dans Actes off Org. mond. Santé,
1972, N° 197, paragraphe 17.57.
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Thailande (suite)

0057 Faculté de Médecine tropicale (1959; 1961 -1964; 1967-
1973) B - Renforcer la Faculté de Médecine tropicale de
l'Université Mahidol de Bangkok.

0059 Epidémiologie (1966- ) B PNUD - Organiser un
service national d'épidémiologie et le renforcer (notamment en
ce qui concerne les activités de surveillance); entreprendre
l'étude de problèmes de santé spécifiques; former du personnel.

0065 Programme d'éradication du paludisme (1962- ) B

0066 Bureau de contrôle des denrées alimentaires (1964; 1971-
1976) B - Créer au Département des Sciences médicales du
Ministère de la Santé publique un bureau national de contrôle
des denrées alimentaires; former du personnel.

0070 Lutte contre les maladies propagées par des vecteurs (1963-
1965; 1967 -1968; 1970- ) B - Former du personnel à l'ento-
mologie médicale et à la lutte contre les maladies propagées par
des vecteurs; poursuivre les travaux menés par l'unité de recher-
che sur Aedes à Bangkok (voir projet Interrégional 0306).

0071 Ecole de Radiographie médicale, Bangkok (1965 -1973)
PNUD - Former des techniciens de radiologie au diagnostic
radiologique, à la radiothérapie et aux techniques de la médecine
nucléaire à l'Hôpital Ramathibodi de Bangkok.

0075 Renforcement des services de laboratoire (1968 -1977) B -
Organiser des services nationaux de laboratoire de santé et
renforcer l'enseignement des sciences de laboratoire ainsi que la
formation aux techniques des laboratoires d'analyses médicales.

0079 Contrôle de la qualité des médicaments (1970 -1976) B -
Renforcer la législation relative au contrôle de la qualité des pré-
parations pharmaceutiques et les compétences des laboratoires
en la matière; former des spécialistes de l'analyse des prépa-
rations et des inspecteurs chargés du contrôle des médicaments.

0082 Lutte contre les maladies vénériennes (1967- ) B -
Former du personnel pour les activités cliniques et les travaux
de laboratoire que comporte la lutte contre les maladies vénérien-
nes, et renforcer le programme de lutte contre ces maladies.

0086 Hygiène dentaire (1967 -1975) B - Améliorer l'ensei-
gnement dentaire donné aux personnels de niveaux profes-
sionnel et auxiliaire; renforcer les services dentaires.

0089 Services et enseignement infirmiers (1968- ) B - Etudier
les besoins et les ressources en matière de soins infirmiers;
renforcer les services et l'enseignement infirmiers; développer
les cours de niveau universitaire offerts aux infirmières; orga-
niser et effectuer des études relatives aux services et à l'ensei-
gnement infirmiers.

0090 Approvisionnement public en eau, drainage, aménagement
d'égouts et lutte contre la pollution à l'échelle nationale (1969-
1976) B PNUD FISE - Préparer, organiser et administrer un
programme national d'hygiène du milieu, tendant en particulier
à développer les réseaux d'approvisionnement public en eau;
former du personnel.

0093 Réadaptation médicale (1968 -1973) B - Développer les
services de réadaptation dans certains hôpitaux des provinces et
de Bangkok, et former le personnel nécessaire.

0095 Enseignement de la santé publique (1968- ) B - Déve-
lopper les programmes d'enseignement de la Faculté de Santé
publique de l'Université Mahidol (Bangkok).

0097 Enseignement médical (1971- ) B - Développer les
programmes d'enseignement théorique et pratique des facultés
de médecine de Chiengmai et de Thonburi et des Universités
Chulalongkom et Mahidol, ainsi que ceux de la Faculté des
Etudes postuniversitaires de l'Université Mahidol et de l'Ecole
dentaire de l'Université de Chiengmai.

0098 Planification et administration sanitaires (1970- ) B -
Renforcer et améliorer à l'échelle nationale la planification et
l'administration sanitaires, l'accent étant d'abord mis sur l'inté-
gration par étapes des campagnes de lutte contre les maladies

et des programmes de santé spéciaux, en vue d'établir en fin de
compte un système complet de protection sanitaire.

0105 Production de substances biologiques (1971- ) B -
Développer la production de vaccins et de sérums ainsi que
leur contrôle conformément aux normes minimales de l'OMS;
préparer des étalons nationaux et des réactifs de référence pour
les vaccins et sérums.

0106 Formation en anesthésiologie (1971 -1973) B - Organiser
des programmes de formation en anesthésiologie à l'Université
Mahidol de Bangkok.

0107 Institut national de dermatologie (1972 -1975) B - Orga-
niser un institut national de dermatologie qui assurera des
services de diagnostic et de traitement, mènera des activités de
formation et effectuera des recherches.

0109 Ecole de Physique médicale (1971 -1974) PNUD - Former
des spécialistes de la physique médicale.

0115 Enseignement de la reproduction humaine, de la planifi-
cation familiale et de la dynamique des populations dans les écoles
de médecine (1970- ) FNUAP - Renforcer les activités d'ensei
gnement et de recherche dans les départements des écoles de
médecine qui participent à l'enseignement de la reproduction
humaine.

0117 Faculté des Sciences vétérinaires (1972- ) B - Renforcer
la Faculté des Sciences vétérinaires à l'Université Chulalongkorn.

0120 Génie écologique (oct. 1971 juillet 1972) PNUD -Un
consultant a passé en revue le programme d'études du dépar-
tement de génie sanitaire de la Faculté du Génie civil de l'Uni-
versité de Chulalongkorn, ainsi que les moyens d'enseignement
et les installations de laboratoire, et il a fait des recomman-
dations en vue de les améliorer. Des publications de l'OMS et
des ouvrages techniques ont été fournis.

SEARO

0007 Equipe régionale d'évaluation de l'éradication du paludisme
(1959 -1961; 1963- ) B - Evaluer de façon indépendante l'état
d'avancement de l'éradication du paludisme et certains aspects
particuliers des programmes d'éradication dans les pays de la
Région.

0030 Equipe consultative pour l'épidémiologie et l'éradication
de la variole (1962- ) B PNUD VS - Aider les pays de la
Région à éradiquer la variole, à organiser des services épidémio-
logiques et à former du personnel.

0038.2 Production de vaccin antivariolique lyophilisé (1967 -1974)
B - Aider les pays de la Région à produire du vaccin antivario-
lique lyophilisé.

0042.2 Protection contre les rayonnements ionisants (1968 -1977)
B - Former les personnels intervenant dans l'utilisation de
rayonnements ionisants et promouvoir dans les établissements
médico- sanitaires l'amélioration des mesures de protection
contre les effets nocifs des rayonnements.

0064 Approvisionnement public en eau et assainissement (1965- )
B VW - Aider les pays de la Région à organiser et à développer
des programmes urbains et ruraux d'approvisionnement public
en eau et d'assainissement.

0066 Approvisionnement public en eau (mars -déc. 1971) VW -
Un consultant s'est rendu en Indonésie pour inspecter les réseaux
municipaux d'approvisionnement en eau dont la construction
n'est pas terminée et formuler des recommandations concernant
l'achèvement des travaux; il a également aidé à revoir les plans
des réseaux urbains de distribution et a donné des avis sur l'orga-
nisation d'un programme à long terme pour l'approvisionnement
en eau à l'échelon des municipalités.

0094.2 Contrôle extérieur des étalements de sang (1968 -1977)
B - Organiser et renforcer dans les pays de la Région les services
de contrôle indépendant des étalements de sang prélevé dans le
cadre des programmes d'éradication du paludisme et de lutte
antipaludique.
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0096.2 Enseignement médical (1969- ) PNUD - Aider à
développer l'enseignement médical à tous les niveaux et à adapter
les programmes d'enseignement et de formation aux besoins des
pays de la Région et aux progrès des sciences médicales; former
des enseignants et promouvoir l'échange entre pays de données
d'expérience en matière éducative.

0097 Nutrition : Formation de personnel et services consultatifs
(1963 -1974) B FISE - Aider à assurer la formation de personnel
médical en matière de nutrition et donner des avis sur les mesures
de santé publique dans le domaine nutritionnel.

0099.3 Epidémiologie des maladies à virus (1967; 1969; 1971- )
B - Aider à organiser au niveau régional la surveillance épidé-
miologique de la fièvre hémorragique et à effectuer à l'échelon
national et international des enquêtes visant à mettre au point
des méthodes efficaces de lutte.

0102 Institut asiatique pour le Développement et la Planification
économiques (1964- ) B (CEAEO) - Fournir au corps ensei-
gnant de l'Institut une aide concernant les questions de santé
abordées dans l'enseignement ou la recherche.

0104 Organisation et administration des hôpitaux et des services
de soins médicaux (1968- ) B - Fournir une aide pour la
régionalisation des services de santé, l'organisation des soins
médicaux et l'administration des hôpitaux.

0113 Equipe régionale de formation et d'évaluation en matière
de lutte antituberculeuse (1967 -1977) B - Former du personnel
aux opérations et aux techniques de lutte antituberculeuse au
niveau national; collaborer à des travaux de recherche opéra-
tionnelle intéressant l'évaluation des programmes nationaux
intégrés de lutte antituberculeuse dans la Région; fournir un
appui pratique aux programmes nationaux selon les besoins.

0117 Production de vaccin antidiphtérique /antitétanique /anti-
coquelucheux (1968; 1970; 1972 -1977) B FISE - Aider les pays
de la Région à produire du vaccin antidiphtérique /antitétanique/
anticoquelucheux répondant aux normes minimales de l'OMS.

0125 Epidémiologie de la peste (1968 -1969; 1972) B - Pour-
suivre les activités de surveillance de la peste et aider à former
du personnel national de surveillance.

0128 Cours sur la gestion des hôpitaux de contagieux (1967 -1977)
B - Aider à doter les hôpitaux de contagieux de moyens satis-
faisants pour le diagnostic et le traitement et pour la formation
de personnel.

0130 Conférences- ateliers et séminaires sur l'éducation sanitaire
(1967 -1970; 1972- ) B - Elever le niveau et promouvoir le
développement de l'éducation sanitaire dans la Région en orga-
nisant des conférences -ateliers et des séminaires sur divers
aspects de l'éducation sanitaire et des sciences psycho -sociales.

0139 Cours de brève durée pour le personnel infirmier et d'autres
personnels de santé (1967- ) B FISE - Soutenir des cours de
brève durée donnés à des infirmières et autres personnels de
santé 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; collaborer à la préparation de matériel
d'enseignement et de référence; fournir aux pays une aide tou-
chant des aspects des services et de l'enseignement infirmiers qui
demandent à être étudiés.

0144 Réhydratation (1967; 1970 -1977) B - Aider les pays à
produire du liquide de réhydratation et à créer des centres de
réhydratation dans des hôpitaux pédiatriques, puis à l'échelon
périphérique; former du personnel.

0148 Renforcement et développement des services de santé
(1970- ) B - Collaborer à l'analyse de projets et programmes
de santé soutenus par l'OMS; aider à déterminer les secteurs où
la recherche opérationnelle et des études coût /avantages seraient
particulièrement utiles, ainsi qu'à organiser, effectuer et évaluer
de tels travaux; aider à coordonner toutes les études de recherche
opérationnelle entreprises par le Bureau régional.

0153 Formation en immunologie (1969 -1970; 1972- ) B -
Faire le point des progrès accomplis en immunologie, surtout en

ce qui concerne les maladies transmissibles, et renforcer la for-
mation dans ce domaine.

0159 Services de laboratoire de santé (1970- ) B - Faire le
point des progrès accomplis en ce qui concerne la réorganisation
des services nationaux de laboratoire de santé publique et les
conditions administratives et techniques de fonctionnement et
de gestion de ces services; déterminer les moyens de normaliser
les méthodes, le matériel, l'enseignement, les relevés et les rap-
ports en vue de formuler les directives nécessaires à la coordi-
nation avec les services bénéficiaires (services épidémiologiques
et services de santé notamment); aider à former du personnel de
laboratoire.

0161 Statistiques hospitalières et archives médicales (1969 -1971)
B - Aider les pays de la Région à i) organiser un système
efficace de tenue à jour et de routage des dossiers dans les hôpi-
taux; ii) rassembler, exploiter et présenter sous une forme
appropriée les données nécessaires à l'établissement de statis-
tiques hospitalières ; iii) former du personnel spécialisé en
matière d'archives médicales et de statistiques hospitalières.
Participation de l'OMS: un statisticien, consultants à court
terme, fournitures et matériel.

L'OMS a accordé une assistance à la Birmanie pour les
activités suivantes : mise en place d'un système central d'archives
médicales à l'hôpital général de Rangoon, révision des méthodes
de traitement de l'information utilisées dans cet hôpital et dans
d'autres hôpitaux de Rangoon et, enfin, enquête sur la possi-
bilité de créer un département d'archives médicales à l'hôpital
général de Mandalay. On a renforcé, dans les hôpitaux d'Etat
et les centres de santé, les systèmes d'établissement des dossiers
et des rapports concernant les consultations externes; on a
institué en outre un système de statistiques permanentes sur le
personnel hospitalier.

En Indonésie, le statisticien affecté au projet a étudié les
services de statistiques et d'archives de l'Hôpital Dr Tjipto, en
vue de la création d'un centre de formation de spécialistes des
archives hospitalières. L'OMS a également aidé à simplifier les
systèmes d'enregistrement des données relatives à l'utilisation des
ressources et des personnels hospitaliers et à la morbidité dans
les hôpitaux.

Au Népal, un consultant a prêté assistance d'avril 1969 à
janvier 1970 au bureau d'archives médicales récemment installé
à l'Hôpital Bir de Katmandu; des progrès satisfaisants ont été
enregistrés. Les dossiers concernant les malades hospitalisés
sont bien tenus et un relevé statistique est établi chaque mois. Le
statisticien de l'OMS a étudié le système présentement utilisé
pour l'établissement des rapports ainsi que des dossiers des
hôpitaux et des centres de santé et il a participé à des discussions
en vue de l'amélioration de ce système.

Une enquête a été faite en Thaïlande sur la réunion, le trai-
tement et l'analyse des données statistiques, dans le but d'accé-
lérer leur publication et de rendre leur utilisation plus efficace
aux fins de la planification sanitaire.

L'assistance se poursuit au titre du projet SEARO 0220
(Etablissement et utilisation de statistiques sanitaires, de relevés
et de rapports).

0168 Santé publique vétérinaire : Formation de personnel et
développement des services (1968 -1970; 1972- ) B - Aider à
former des agents de la santé publique vétérinaire.

0169 Services sanitaires des ports (1969 -1970; 1972 -1977) B -
Aider à renforcer les services sanitaires des ports.

0170 Cours de brève durée de médecine néonatale (déc. 1971 -
févr. 1972) B - Un consultant a évalué les résultats des cours
d'orientation en médecine néonatale qui avaient été donnés à
l'intention de pédiatres dans des écoles de médecine en 1960
en Inde et en 1970 en Birmanie.

0171 Santé des collectivités et enseignement médical (1970;
1972- ) B - Aider les écoles de médecine à organiser des pro-
grammes interdisciplinaires de formation aux soins dispensés
dans la collectivité.

0172 Santé mentale (1970; 1972 -1977) B - Organiser des
séminaires sur divers aspects de la santé mentale et former du
personnel.
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SEARO (suite)

0176 Cours sur les techniques de laboratoire de santé (1969- )
B - Soutenir des cours sur les techniques de laboratoire de
santé publique.

0178 Planification sanitaire nationale et études sur les personnels
de santé (1970 -1977) PNUD - Favoriser le développement de
la planification sanitaire nationale dans les pays de la Région,
d'une part en organisant des cours, des réunions et des groupes
d'étude aux échelons régional et national, d'autre part en
chargeant des consultants d'aider à élaborer des plans nationaux
d'action sanitaire, à mettre au point les éléments sanitaires des
plans de développement et à renforcer les services de planifi-
cation sanitaire.

0180 Séminaires sur les services de vaccination (1972- ) B -
Réunir périodiquement des séminaires sur la planification et
l'organisation des services de vaccination.

0190 Lutte contre les dangers des pesticides pour l'homme (1970;
1972- ) B - 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; recommander des mesures propres à
prévenir ou à réduire les dangers que peut entraîner pour
l'homme l'emploi de ces produits; aider à élaborer des lois et
règlements; donner des avis concernant les moyens de s'assurer
les compétences de laboratoire requises; organiser des études
visant à approfondir la question.

0192 Equipe régionale pour la santé de la famille (1970 -1973)
FNUAP - Soutenir des activités nationales et internationales
concernant les services de santé de la famille et la formation,
l'évaluation et la recherche dans ce domaine.

0193 Surveillance épidémiologique et formation de personnel
(1966- ) B - 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.

0194 Centre d'enseignement infirmier patronné par l'OMS,
Wellington (Nouvelle -Zélande) (1970- ) B - Assurer le perfec-
tionnement d'infirmières de la Région qui ne peuvent être
admises aux cours normaux d'enseignement infirmier supérieur
parce qu'elles ne possèdent pas les diplômes d'études secon-
daires requis et /ou les connaissances linguistiques voulues.

0195 Symposium sur la lithiase vésicale, Bangkok (6 -11 janv.
1972) B - Faire le point des connaissances actuelles sur la
lithiase vésicale, proposer des recherches pour en déterminer
les causes et suggérer des mesures de prévention. Le symposium
a réuni vingt -neuf participants, dont treize venus de trois pays
de la Région. Quatre consultants et quatre conseillers tempo-
raires ont participé à la conduite des travaux.

0197 Séminaire sur les soins aux enfants normaux dans les
crèches et autres établissements, Chiengmai (Thailande) (19-
24 juin 1972) B - Déterminer la nature et l'étendue des besoins
sanitaires des enfants normaux dans les crèches et établissements
analogues et fixer des principes généraux à l'intention des pays
de la Région pour l'organisation et le renforcement des pro-
grammes de protection sanitaire de ces enfants. Le séminaire
s'est tenu à la Faculté de Médecine de Chiengmai et a réuni des

participants venus de cinq pays de la Région. Participation de
l'OMS : trois consultants, trois conseillers temporaires et frais
des participants.

0198 Centre régional de documentation sur la reproduction
humaine, la planification familiale et la dynamique des populations
(1970- ) FNUAP - Créer un centre régional qui rassemblera
une documentation de base sur divers aspects de la reproduction
humaine, de la planification familiale et de la dynamique des
populations et la mettre à la disposition des pays de la Région.

0199 Préparation collective aux activités, à l'enseignement et à
la recherche intéressant la reproduction humaine, la planification
familiale et la dynamique des populations (1971- ) FNUAP -
Développer l'enseignement et les études concernant la repro-
duction humaine, la planification familiale et la dynamique des
populations.

0206 Enseignement médical en matière de reproduction humaine,
de planification familiale et de dynamique des populations (1972- )
FNUAP - Aider à planifier, à assurer et à évaluer des cours de
brève durée pour professeurs principaux d'écoles de médecine
en vue d'améliorer l'enseignement de la reproduction humaine,
de la planification familiale et de la dynamique des populations
dans les écoles de médecine de la Région.

0211 Santé publique : Services consultatifs, Comité du Mékong
(1968- ) FD - Donner des avis techniques au Comité pour la
Coordination des Etudes sur le Bassin inférieur du Mékong,
notamment en ce qui concerne la prévention des maladies trans-
missibles dont la propagation est favorisée par les modifications
de l'environnement dues à la création de lacs artificiels et à
d'autres travaux d'irrigation.

0213 Développement de l'éducation sanitaire dans les pro-
grammes de santé de la famille (1971- ) FNUAP - Aider à
améliorer et enrichir le matériel d'information, d'éducation et
d'enseignement ainsi qu'à établir des plans garantissant une
utilisation plus efficace de divers moyens d'information pour
l'éducation sanitaire de la population et la formation de per-
sonnel spécialisé dans l'éducation sanitaire.

0214 Symposium sur l'épidémiologie des maladies vénériennes
et la lutte contre ces maladies, Bangkok (14 -17 déc. 1971) B -
Passer en revue les mesures de lutte appliquées contre les
maladies vénériennes dans les pays de la Région, notamment en
ce qui concerne l'organisation et l'administration des pro-
grammes de lutte. Le symposium a réuni huit participants venus
de trois pays et quatorze observateurs du pays hôte. Participation
de l'OMS: deux consultants, six conseillers temporaires et frais
des participants.

0219 Développement de l'action de santé de la famille centrée
sur la maternité (1972- ) FNUAP - Soutenir des activités de
santé de la famille menées dans les pays ou à l'échelon inter -pays,
notamment l'action centrée sur la maternité.

0220 Etablissement et utilisation de statistiques sanitaires, de
relevés et de rapports (1972- ) B - Fournir une aide pour la
mise au point de systèmes rationnels de relevés et de rapports
dans les centres de santé et les hôpitaux, pour le rassemblement
et la présentation des données statistiques pertinentes, et pour la
formation du personnel nécessaire.
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Albanie

1001 Production de vaccins (1966 -1972) B - Mettre en place
les moyens appropriés de production des vaccins et sérums
nécessaires pour la prévention et le traitement des maladies
transmissibles.

1002 Institut central d'Epidémiologie, de Microbiologie et
d'Immunologie (1965 -1972) PNUD - Aider à organiser et à
développer les études épidémiologiques sur les maladies trans-
missibles, ainsi que la formation de diverses catégories de per-
sonnel spécialisé. -
4301 Centre de réanimation (1967 -1972) PNUD -- Etablir un
centre qui viendra renforcer les services de réanimation et de
soins d'urgence, et former le personnel nécessaire.

8101 Lutte contre le cancer (1962 -1972) PNUD - Mettre en
oeuvre un programme spécialisé de lutte contre le cancer en
créant un institut central doté d'un équipement moderne, et en
formant des médecins, des physiciens et des ingénieurs aux
aspects médicaux et techniques de ce programme.

Algérie

1001 Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces
maladies (1971- ) B - Identifier et caractériser les groupes
très exposés et les groupes peu exposés aux maladies transmis-
sibles qui constituent des problèmes majeurs de santé publique.

2001 Programme d'éradication du paludisme (1968- ) B -
Réaliser progressivement l'éradication du paludisme dans le pays
et mettre des moyens de formation à la disposition du personnel
participant aux opérations d'éradication du paludisme en
Algérie et dans les pays voisins.

3001 Assainissement (1963- ) B FISE - Organiser et ren-
forcer les services d'assainissement, intensifier les activités
d'assainissement et former du personnel.

3003 Formation d'ingénieurs sanitaires (1971- ) B - Assurer
la formation universitaire et postuniversitaire d'ingénieurs sani-
taires au Centre de Génie sanitaire de Rabat.

3201 Régie nationale des Eaux (1963 -1978) PNUD - Instituer
une régie nationale des eaux chargée d'élaborer et d'exécuter un
programme d'investissements pour la mise en valeur des res-
sources en eau, effectuer des études préinvestissement et former
du personnel.

4001 Développement des services de santé publique (1963- )
B FISE - Planifier et organiser les services de santé publique
en mettant l'accent sur l'extension et l'amélioration des services
de santé de base, sur la formation de personnel de santé publique
à l'Institut national de la Santé publique et dans les écoles
préparant aux professions de santé, ainsi que sur certains
secteurs spécialises tels que l'enseignement infirmier et les ser-
vices de santé mentale.

4101 Administration de la santé publique (1963 -1973) B -
Planifier et organiser les services de santé publique; coordonner
les activités spécialisées et les intégrer à ces services; former du
personnel de santé publique.

4201 Laboratoires de santé publique (1968 -1972) PNUD -
Organiser des services de laboratoire à différents échelons de
l'administration sanitaire et former du personnel de laboratoire.

4901 Epidémiologie et statistiques sanitaires (1963 -1973) PNUD
- Organiser des services de statistiques sanitaires et former du
personnel national à cet effet; utiliser les données statistiques

rassemblées pour établir un ordre de priorité dans la planification
des services de santé publique.

5101 Protection de la famille (1963 -1972) PNUD FNUAP
FISE - Réorganiser et développer les activités intéressant la
santé de la mère, de l'enfant et de la famille dans tous les centres
de santé du pays et mettre en place des moyens de formation de
personnel dans le domaine de la santé maternelle et infantile et
dans les domaines apparentés. Participation de l'OMS: un
pédiatre (1963 -1971), une infirmière /sage -femme (1964 -1969) et
une infirmière (1970), consultants et bourses d'études.

Des difficultés d'ordre- financier et autre ont compromis la
bonne marche du projet durant les cinq premières années.
Toutefois, la situation financière s'est améliorée par la suite et,
en 1970, on comptait 130 centres de protection maternelle et
infantile en fonctionnement, contre un seul en 1964. Actuel-
lement, les activités se poursuivent et s'amplifient au titre du
projet Algérie 5102 relatif à la planification familiale centrée sur
la maternité.

5102 Planification familiale centrée sur la maternité (1972 -1973)
FNUAP - Renforcer et développer divers aspects de la pro-
tection de la famille, qui englobe la santé de la mère, les soins
prénatals, postnatals et infantiles, l'espacement des naissances
ainsi que la protection médico- sociale de la famille. Le projet
repose principalement sur les maternités existantes; la formation
de personnel sanitaire de toutes catégories et l'éducation sanitaire
font l'objet d'une attention particulière.

5601 Lutte contre la malnutrition et les carences alimentaires
(1963 -1971) B FISE (FAO) - Prévenir les carences alimentaires,
renforcer la résistance de la population aux agents pathogènes
et créer les conditions les plus favorables à une croissance et un
développement normaux sur le plan physique et mental. Parti-
cipation de l'OMS: un nutritionniste (1963- 1971), fournitures
et matériel (y compris matériel d'enseignement).

Une section de la nutrition a été constituée à l'Institut national
de la Santé publique en 1964, tandis qu'en 1968 était créé au
Ministère de la Santé publique un bureau central pour la nutri-
tion. En 1965, l'Institut national de la Santé publique a ouvert
un centre de récupération nutritionnelle pouvant recevoir
quarante enfants; des difficultés de recrutement de personnel
ont limité les activités du centre au cours des deux premières
années, mais depuis 1967, il fonctionne à plein.

Une école de diététique a été fondée en 1964 pour former du
personnel spécialisé d'un type nouveau, adapté aux conditions
du pays. Des bourses d'études en nutrition de santé publique ont
été attribuées (au titre d'autres projets) à deux médecins et à
deux techniciens. Le nutritionniste de l'OMS a contribué à
donner une formation en nutrition à du personnel spécialisé et
non specialisé, et il a participé aux activités d'éducation nutri-
tionnelle. Il a rédigé en outre un manuel de nutrition.

Les enquêtes exécutées au début du projet avec l'assistance du
nutritionniste de l'OMS ont révélé chez les enfants une incidence
du rachitisme allant de 30 à 80 %, ainsi que de nombreux cas de
malnutrition protéinique, d'anémie par carence, de goitre
endémique et d'ostéomalacie chez les femmes enceintes. Le
décret de 1968 rendant obligatoire l'iodation du sel, et la mise

'au point d'un aliment de sevrage à base de produits alimentaires
locaux ont grandement contribué à améliorer la situation. Il a
été procédé, avec l'aide du nutritionniste de l'OMS, à des essais
pour savoir si le public faisait bon accueil à cet aliment, lequel
est désormais fabriqué à l'échelle industrielle.

On se propose d'assurer des services de consultants en vue
de donner suite aux activités mises en route au titre de ce projet.

6101 Formation de personnel de santé (1970 -1972) B - Amé-
liorer les programmes de formation de toutes les catégories de
personnel sanitaire.

- 251 -
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Algérie (suite)

6102 Institut de Technologie de la Santé, Constantine (1970-
1974) PNUD - Créer un institut qui assurera la formation
d'adjoints médicaux et de sages -femmes de la santé publique
afin de faire face aux besoins urgents du pays.

6202 Enseignement médical (1971- ) B - Mettre au point de
nouvelles méthodes d'enseignement dans les facultés de médecine
et former des enseignants et des techniciens.

Autriche

4401 Enseignement infirmier et administration des services infir-
miers (1968; 1970- )B -Préparer des infirmières à des fonctions
d'administration et d'enseignement.

Bulgarie

4001 Centre scientifique d'Hygiène et d'Epidémiologie (1968-
1974) PNUD - Créer un organisme central technique et scien-
tifique regroupant un certain nombre d'instituts spécialisés,
auparavant indépendants. Le centre procédera à la collecte, au
traitement et à l'évaluation des données de manière à fournir
les éléments nécessaires à la planification du développement
des services de santé; rattaché à l'école de médecine postuniver-
sitaire, il aura également pour rôle de former du personnel
médical et apparenté et de mener des travaux de recherche.

6001 Formation pédagogique des enseignants de médecine
(1972- ) B - Donner aux enseignants des établissements
d'enseignement médical un complément de formation dans le
domaine pédagogique.

Espagne

1901 Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus intéressant
la santé publique (1959; 1964 -1969; 1971 -1972) PNUD -
Etudier les méthodes permettant de prévenir et de combattre
les maladies à virus intestinales, respiratoires et autres qui
intéressent la santé publique; faciliter la formation de personnel.

3101 Pollution dans le district de Bilbao (1971 -1972) PNUD -
Etudier le problème de la pollution atmosphérique dans le
district métropolitain de Bilbao, notamment en ce qui concerne
les polluants émis par les industries sidérurgiques et chimiques.

4001 Zone de démonstration et de formation en santé publique
(1965 -1969; 1971) PNUD - Créer, dans le cadre du plan général
de développement socio- économique, une zone de démonstration
et de formation en sante publique équipée d'un réseau complet
de services de santé ruraux coordonnés. Participation de l'OMS:
trois consultants, deux conseillers temporaires, bourses d'études,
et fournitures et matériel en quantité limitée.

Le lancement du projet a coïncidé avec la préparation d'un
plan d'action quinquennal par la Direction générale de la Santé.
On a décidé de créer la zone de démonstration en santé publique
à Talavera de la Reina, où le nouveau centre de santé devait
servir de base d'opérations. Il s'agissait d'utiliser la zone pour
des essais d'application de diverses méthodes administratives et
techniques, pour des enquêtes et, en collaboration avec l'Ecole
nationale de Santé publique, pour la formation de diverses
catégories de personnel. En 1968, le Gouvernement a affecté des
crédits pour l'aménagement de la zone de démonstration et un
consultant a examiné les plans de construction d'un hôpital et
d'un centre de santé. Puis, les plans ayant été approuvés par le
Gouvernement, les travaux ont commencé.

Par la suite, le projet a été progressivement réorienté en vue
d'y inclure tous les aspects de l'organisation des services de
santé publique. En 1967, un consultant (administrateur de la
santé publique) a fait des recommandations visant i) une réorga-
nisation générale de l'administration sanitaire aux niveaux
central et provincial, ii) la formation professionnelle du personnel
de santé. En 1968, un consultant en hygiène du milieu présentait
également ses recommandations.

Les principales réalisations du projet ont porté sur la formation
professionnelle. Deux groupes de médecins de la santé publique

onze en 1967 et neuf en 1968 -, accompagnés chaque fois
d'un conseiller temporaire de l'OMS, ont étudié les travaux

exécutés dans des zones de démonstration situées en France
(Soissons) et en Yougoslavie. Trente -huit bourses d'études ont
été attribuées, dont vingt et une en administration de la santé
publique et deux en planification hospitalière.

4401 Enseignement infirmier et administration des services infir-
miers (1957; 1960 -1964; 1971- ) B - Développer et renforcer
les programmes d'enseignement infirmier supérieur et d'ensei-
gnement infirmier de base en préparant des infirmières à des
fonctions d'administration et d'enseignement dans les écoles
des deux degrés, ainsi que dans les services infirmiers.

5401 Services de santé mentale (1966 -1969; 1971 -1972) PNUD
- Développer les services de santé mentale, notamment ceux
qui assurent la réadaptation des malades mentaux.

6101 Formation de personnel de santé (1971- ) B - Former
des enseignants et créer des établissements pour la formation
de diverses catégories de personnel sanitaire, notamment de
techniciens de l'assainissement et de techniciens de laboratoire.

6201 Enseignement médical (1971- ) B - Aider les facultés
de médecine et notamment les facultés nouvelles à mettre au
point leurs programmes et leurs méthodes d'enseignement et
d'évaluation, effectuer les études nécessaires, et organiser des
stages à l'étranger pour l'étude de l'enseignement médical.

Grèce

3101 Lutte contre la pollution du milieu, zone métropolitaine
d'Athènes (1971 -1975) PNUD - Etablir pour la zone métro-
politaine d'Athènes un programme complet de lutte contre la
pollution du milieu.

3401 Assainissement (1967 -1972) PNUD - Déterminer les
problèmes que pose l'élimination des déchets solides dans les
zones urbaines en procédant tout d'abord à un examen général,
puis à une étude portant sur une ou deux villes où la situation
est particulièrement préoccupante.

4001 Développement des services de santé publique et formation
de personnel (1958 -1972) PNUD FISE - Organiser des services
sanitaires complets et coordonnés dans une zone rurale se
prêtant à l'essai de nouvelles méthodes d'administration de la
santé publique, à la formation pratique de personnel sanitaire
de toutes catégories, à des démonstrations et à des activités de
recherche. Des services de statistiques démographiques et sani-
taires, de santé maternelle et infantile, de santé dentaire, de soins
médicaux, de santé mentale et d'hygiène du milieu sont mis en
place dans la zone de démonstration.

Hongrie

3001 Formation d'ingénieurs sanitaires (1965; 1967 -1969; 1971-
1972) PNUD - Organiser la formation d'ingénieurs sanitaires
et de professeurs de génie sanitaire.

3101 Zones pilotes pour la gestion de la qualité de l'eau (1969-
1976) PNUD - Créer des zones pilotes pour la gestion de la
qualité de l'eau, afin de rassembler des données et d'établir une
base rationnelle pour des investissements visant l'amélioration
de la qualité de l'eau.

4201 Laboratoires de santé publique (1971-1 975) B - Améliorer
les services de laboratoire de santé publique en introduisant ou
en développant l'emploi de méthodes nouvelles de diagnostic
et en étudiant la possibilite de produire de nouvelles substances
biologiques.

6201 Etablissements d'enseignement médical (1966 -1972) B -
En 1966, conformément à l'objectif primitivement assigné au
projet, à savoir développer l'enseignement de la génétique
humaine dans les études de médecine, un consultant a donné
des avis sur le développement de l'enseignement et de la recherche
dans le domaine de la génétique médicale à la Faculté de Méde-
cine de Szeged et de la génétique microbienne à la Faculté de
Médecine de Debrecen. Le projet a été redéfini en 1967, les
objectifs étant désormais l'étude des nouvelles tendances qui se
dessinent dans les facultés de médecine en ce qui concerne les
méthodes et les techniques d'enseignement et d'apprentissage,
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l'organisation des facultés de médecine dans le sens de la coordi-
nation et de l'intégration de l'enseignement, avec la refonte des
programmes d'études qui en résulte). En 1968, deux
conseillers temporaires ont donné des conférences en Hongrie
sur l'intégration du programme d'études de médecine et sur
l'enseignement médical universitaire au Deuxième Institut
médical de Moscou. En 1969, un séminaire sur l'évaluation de
l'enseignement médical groupant des membres des quatre facultés
de médecine de Hongrie a été organisé à Debrecen avec l'assis-
tance de trois experts en évaluation envoyés par l'OMS.
Celui -ci a proposé d'instituer un programme de trois ans
(1970 -1972) bénéficiant d'un soutien au titre du projet; un
groupe de travail a été constitué pour dresser un plan d'activités;
enfin, le thème des discussions d'un séminaire à réunir en 1970
a été adopté. Toutefois, le Gouvernement décidait par la suite
de ne pas organiser d'autre séminaire mais de consacrer les fonds
à l'attribution de bourses d'études qui permettraient à des ensei-
gnants en médecine d'étudier l'évolution de l'enseignement
médical dans d'autres pays européens. De 1967 à 1972, vingt -
quatre bourses d'études ont été accordées à cette fin.

Italie

4101 Réorganisation des services régionaux de santé publique,
Frioul- Vénétie Julienne (mars -mai 1972) B FD - Après avoir
aidé à dresser un inventaire des ressources existantes, à examiner
la législation sanitaire en cours d'élaboration et à définir les
secteurs méritant un complément d'étude, deux consultants ont
soumis des propositions concernant l'organisation des services
de santé et services médicaux de la région de Frioul- Vénétie
Julienne.

4401 Enseignement infirmier et administration des services infir-
miers (1960 -1965; 1967; 1969 ) B - Préparer des infirmières
à des fonctions d'enseignement et d'administration et mettre au
point des programmes d'enseignement infirmier de base et
supérieur.

Luxembourg

4001 Services de santé publique (1971 ) B - Favoriser le
développement des services de santé publique.

Malte

3201 Elimination des déchets et approvisionnement en eau (1966-
1972) PNUD - Exécuter des études techniques et des études de
faisabilité pour des plans d'action immédiate et pour des plans
échelonnés de longue haleine, ainsi que pour un programme de
travaux et d'investissements visant à améliorer ou à mettre en
place des installations d'élimination des déchets et d'approvi-
sionnement en eau; examiner les aspects juridiques, adminis-
tratifs et financiers d'un tel programme.

5401 Services de santé mentale (1965 -1966; 1968 -1972) PNUD
- Organiser et développer les services psychiatriques, en s'at-
tachant tout particulièrement à former du personnel infirmier.

Maroc

1001 Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces
maladies (1970 ) B - Evaluer l'extension des maladies trans-
missibles qui constituent des problèmes majeurs de santé publi-
que dans le pays, en particulier les salmonelloses, les maladies
vénériennes, la méningite cérébro- spinale et la lèpre, afin de
prendre des mesures de lutte efficaces et peu coûteuses.

1701 Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1952 -1971)
PNUD FISE - Organiser une campagne intensive contre la
conjonctivite aiguë et assurer le traitement systématique du
trachome chez les écoliers; mettre sur pied un programme d'édu-
cation sanitaire intéressant l'ensemble de la population; instituer
un programme de traitement des complications du trachome et
de la conjonctivite aiguë. Participation de l'OMS: un ophtalmo-
logue (1954 -1969), un ingénieur sanitaire (1953 -1956) et un
statisticien (1954- 1957), ainsi que quatorze bourses d'études
(dont deux au titre d'autres projets).

Lorsque le projet a commencé, le trachome et la conjonctivite
saisonnière étaient responsables de la plupart des cas de cécité
et de troubles oculaires atteignant quelque 90 % de la population.
Le traitement de masse et des campagnes d'éducation sanitaire
ont été organisés dans tout le pays. Par la suite, on s'est efforcé
d'intégrer les activités proprement antitrachomateuses à celles
des services de santé de base. D'importantes études d'évaluation
ont été faites et leurs conclusions ont été publiées.

Le principal résultat du projet a été une diminution notable
de la gravité de la maladie, ainsi qu'une baisse parallèle des taux
de cécité et de troubles visuels. De plus, les activités entreprises
ont aidé à préciser une série de problèmes dans le domaine de
l'ophtalmologie de santé publique. L'ophtalmologue de l'OMS
a soumis un avant -projet de plan à long terme visant à résoudre
ces problèmes de façon progressive.

2001 Paludisme: Programme prééradication (1962 ) B -
Préparer un programme d'éradication du paludisme en orga-
nisant des services techniques, administratifs et opérationnels;
initier le personnel médical et apparenté des services de santé
publique (surtout des services de santé ruraux) aux principes et
techniques de l'éradication du paludisme.

3002 Formation d'ingénieurs sanitaires (1968 ) B - Former
des enseignants et des spécialistes de génie sanitaire au niveau
universitaire.

3003 Hygiène du milieu (1971 -1973) PNUD - Renforcer les
services d'assainissement, promouvoir des programmes d'hygiène
du milieu et former du personnel. Ce projet prévoit aussi une
étude des répercussions qu'entraînent sur le plan de l'hygiène
du milieu les programmes de développement socio- économique,
en particulier ceux qui bénéficient d'une assistance du PNUD ou
d'autres institutions.

3201 Etude sur l'approvisionnement en eau et études connexes,
phase II (1969 -1973) PNUD - Etablir un plan directeur pour
l'approvisionnement en eau aux échelons national et régional,
et effectuer des études préinvestissement, d'une part, sur la
distribution d'eau et l'élimination des déchets dans la zone
côtière située entre Kenitra et Casablanca et, d'autre part, sur
l'alimentation en eau d'une ou deux autres villes du pays. Outre
des études économiques et organiques, le projet comporte la
formation de personnel.

4001 Développement des services de santé publique et formation
de personnel (1971 ) B - Planifier et organiser les services de
santé publique et, en particulier, développer et améliorer les
services de santé de base dans le cadre du plan de développement
socio- économique. La tâche à accomplir comprend la création
d'un réseau d'hôpitaux et de services préventifs, la formation de
personnel - notamment d'enseignants - pour les professions
de santé, et le renforcement de secteurs spécialisés tels que les
soins infirmiers, l'enseignement infirmier et les services de santé
mentale.

Le projet est exécuté en liaison avec le projet Maroc 2001
(Paludisme: Programme prééradication).

5101 Services de santé maternelle et infantile (1972 -1976) B -
Exécuter des études et des travaux de recherche opérationnelle
sur différents aspects des activités de santé maternelle et infantile,
en particulier sur le rôle des services de santé dans les régions
rurales. Les aspects connexes de la formation médicale et les
facteurs généraux d'environnement seront également pris en
considération.

6201 Enseignement médical (1960 -1964; 1966 -1975) B -
Renforcer les activités d'enseignement et de recherche de la
Faculté de Médecine de Rabat dans le domaine de la médecine
préventive et sociale et dans celui des sciences médicales fonda-
mentales; former du personnel marocain.

Pologne

1201 Lutte contre la tuberculose (1960 -1974) PNUD FISE -
Poursuivre l'action antituberculeuse et exploiter les résultats
des études faites depuis 1964 sur le dépistage et le traitement des
cas nouveaux dans les zones pilotes. On envisage aussi d'enquêter
sur l'épidémiologie de la tuberculose en Pologne et d'éprouver
le pouvoir immunogène du vaccin BCG.
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Pologne (suite)

3001 Aménagement global du bassin de la Vistule (1970 -1971)
PNUD /ONU - Trois consultants ont donné des avis sur les
problèmes posés par la pollution thermique, sur la gestion des
déchets provenant de la fabrication des panneaux de fibres,
ainsi que sur la qualité de l'eau et les méthodes permettant de la
sauvegarder.

3101 Protection des eaux fluviales contre la pollution (1965 -1972)
PNUD - Entreprendre des recherches de laboratoire et des
études sur le terrain pour mettre sur pied un programme à long
terme de protection des eaux contre la pollution. Les études ont
surtout porté sur la réduction de la pollution provoquée par
i) les effluents municipaux et industriels; ii) les eaux rejetées par
les centrales thermiques classiques et iii) les effluents salins des
houillères. Participation de l'OMS: un directeur de projet
(août 1966- février 1969; avril 1970 -mai 1971), consultants
(59 visites représentant un total de 105 mois), services d'un sous -
traitant pour l'élément du projet relatif à la pollution saline,
91 bourses d'études et du matériel.

Les travaux sur le terrain ont commencé en 1966. A mesure
que les opérations avançaient et que s'affirmaient sur le plan
international les préoccupations provoquées par la pollution du
milieu, le projet recevait de la part du Gouvernement et de la
population un soutien de plus en plus actif. Les différents objec-
tifs du projet ont été atteints. Néanmoins, étant donné que l'on
connaissait encore mal les problèmes de la pollution de l'eau
lorsque le projet a commencé, ces objectifs ont sans doute été
définis de façon trop étroite. Le plan d'opérations n'a pas été
modifié, mais on a signé trois avenants qui ont permis de redé-
finir les phases du projet et de prolonger celui -ci d'une année.
L'expérience acquise a permis d'aborder de nouveaux domaines
d'études. Les visites de consultants ont été programmées en
fonction de nécessités précises, et les rapports qu'ils ont rédigés
ont aidé les homologues nationaux dans leurs travaux de
recherche. Un rapport technique sur les conclusions du projet
a été rédigé par le personnel polonais affecté au projet.

Les travaux se poursuivent et s'amplifient dans le cadre du
nouveau projet Pologne 3102 (Centre de lutte contre la pollution
du milieu, Katowice).

3102 Centre de lutte contre la pollution du milieu, Katowice
(1971 -1975) PNUD - Développer la lutte contre la pollution
de l'air et de l'eau ainsi que le traitement et l'évacuation des
déchets liquides et solides, et sauvegarder la qualité de l'eau et
de l'air.

5401 Santé mentale (1967 -1974) PNUD - Organiser la for-
mation professionnelle en matière de santé mentale infantile et
de réadaptation des malades mentaux, afin de renforcer les
services de santé mentale.

6202 Formation en médecine sociale (1971- ) B - Mettre au
point des programmes d'études en médecine sociale et santé
publique pour des facultés de médecine et former des professeurs
à l'enseignement de ces matières.

Roumanie

3101 Lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, phase I (1969-
1972) PNUD - L'OMS a fourni les services d'un directeur de
projet et de consultants à court terme, procuré du matériel de
laboratoire et accordé plus de vingt bourses d'études pour
renforcer les moyens dont dispose l'Institut de Recherche hydro-
technique et lui permettre ainsi d'étudier et de mettre au point
les méthodes propres à résoudre les problèmes graves et urgents
que pose la pollution de l'eau.

Les opérations sur le terrain ont commencé en juillet 1970 et ont
pris fin en décembre 1971. Les activités entreprises dans le cadre
de ce projet consistaient à étudier le traitement des effluents
industriels, à analyser en laboratoire les polluants de l'eau,
à examiner certains aspects techniques des plans des stations
de surveillance automatique de la pollution des eaux fluviales
et à étudier le processus d'eutrophisation des lacs. Pendant
l'exécution du projet, l'Institut de Recherches hydrotechniques
a été réorganisé et est devenu l'Institut d'Etudes, de Recherches
et de Projets pour la Protection des Eaux. Sous sa forme actuelle,
l'Institut centralisera les activités visant à protéger les ressources
en eau dans le pays, activités qui se poursuivront et s'amplifieront
pendant la phase II du projet (Roumanie 3102).

3102 Lutte contre la pollution de l'eau et de l'air, phase II (1971-
1974) PNUD - Mettre sur pied un programme de lutte contre
la pollution de l'eau et de l'air, effectuer des études sur divers
aspects de la pollution et sur les méthodes de traitement et de
lutte, et former du personnel.

4001 Aide d'urgence (1971 -1972) PNUD - Du matériel a été
fourni pour la production de vaccins.

6301 Formation de personnel de santé (1970- ) B - Dévelop-
per les établissements d'enseignement supérieur et former des
enseignants pour diverses catégories de personnel sanitaire.

Tchécoslovaquie

3101 Centre fédéral de recherche et de développement en matière
de lutte contre la pollution du milieu (1969 -1975) PNUD - Créer
à Bratislava un centre fédéral de recherche et de développement
en matière de lutte contre la pollution du milieu, avec des sub-
divisions à Prague et à Bratislava.

Turquie

2001 Programme d'éradication du paludisme (1957- ) B

3001 Assainissement (1964- ) B - Développer les services
d'assainissement et former du personnel pour ces services.

3002 Promotion de la formation et de programmes en matière
de génie sanitaire, Université technique du Moyen- Orient (1968;
1970 -1973) PNUD - Former à l'Université technique du
Moyen- Orient (Ankara) des agents de l'hygiène du milieu de
niveau professionnel et paraprofessionnel et encourager l'adop-
tion de programmes d'hygiène du milieu par les divers orga-
nismes publics compétents.

3003 Promotion de la formation et de programmes en matière
de génie sanitaire, Université' technique d'Istanbul (1970 -1973)
PNUD - Former à l'Université technique d'Istanbul des agents
de l'hygiène du milieu de niveau professionnel et paraprofession-
nel et encourager l'adoption de programmes d'hygiène du milieu
par les divers organismes publics compétents.

3201 Plan directeur pour la distribution d'eau et l'aménagement
d'égouts dans la région d'Istanbul (1965 -1972) PNUD - Etablir
un plan directeur et réaliser des études de faisabilité ainsi que des
études préliminaires - techniques et autres - en vue d'étendre
et d'améliorer le réseau d'approvisionnement en eau et le système
d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales du grand
Istanbul et des zones industrielles voisines en plein. dévelop-
pement. Participation de l'OMS: un directeur de projet, services
d'ingénieurs- conseils, bourses d'études, fournitures et matériel.

Les études nécessaires ont été exécutées par un consortium de
cabinets d'ingénieurs- conseils. En ce qui concerne l'approvision-
nement en eau, le consortium a proposé un programme échelonné
de construction et d'investissements qui donnera aux équipe-
ments de la région intéressée une capacité correspondant aux
besoins d'une population estimée à 5 millions d'individus pour
1985 et à 9 millions pour 2020. A cet effet, on développera les
ressources en eau existant sur la rive européenne du Bosphore
et l'on exploitera de nouvelles ressources sur la rive asiatique.
La construction de réseaux adéquats de distribution d'eau est
également proposée. En ce qui concerne les égouts, le consor-
tium a proposé l'aménagement d'un petit nombre de longs
émissaires qui permettraient de rejeter dans le Bosphore et la
mer de Marmara, après traitement approprié, les eaux usées
domestiques et les effluents industriels. On envisage la cons-
truction d'un réseau distinct pour l'évacuation des eaux pluviales.

Les travaux d'agrandissement du réseau d'alimentation en
eau d'Istanbul relèvent maintenant du Gouvernement, et la
Banque mondiale lui a consenti un prêt à cet effet.

Outre ses avantages directs, le projet a permis à cinquante
boursiers d'aller faire des études à l'étranger et à de nombreux
spécialistes travaillant aux côtés des experts de se familiariser
avec la planification et la conception des réseaux d'adduction
d'eau et des réseaux d'égouts. Trois laboratoires - deux pour
le service des eaux et un pour celui des égouts - ont été créés et
dotés du matériel nécessaire; ils sont administrés par les ser-
vices en question.



LISTE DES PROJETS: RÉGION EUROPÉENNE 255

4001 Développement des services de santé publique et formation
de personnel (1970- ) B FISE - Renforcer les services de
santé nationaux aux échelons central, régional et périphérique.

4201 Formation de techniciens de laboratoire de santé publique
(1969- ) B - Former les techniciens de laboratoire qui seront
nécessaires pour l'établissement du réseau national de labora-
toires de santé publique et préparer un programme d'ensei-
gnement élargi.

6201 Enseignement de la médecine préventive et sociale (1969- )

B - Développer l'enseignement médical aux niveaux univer-
sitaire et postuniversitaire. Au titre de ce projet, l'OMS continue
d'assurer une assistance à 1'Ecole de Santé publique d'Ankara
et soutient également des écoles de médecine nouvellement
créées, surtout en matière de médecine préventive et sociale.

Yougoslavie

3201 Approvisionnement public en eau, élimination des déchets
et lutte contre la pollution, Kosovo (1967 - 1969; 1972 -1975)
PNUD - Mettre au point un programme de lutte contre la
pollution de l'eau, d'approvisionnement public en eau et d'élimi-
nation des déchets dans la province de Kosovo.

4101 Administration de la santé publique (1969 -1972) PNUD -
Fournir des moyens de formation (y compris du matériel) pour
les instituts de santé publique de la Fédération et des républiques.

4102 Régionalisation des services de santé et de l'assurance-
maladie en Serbie (1972 -1973) B - Etablir un système fonc-
tionnel de services de santé, soutenu par un système approprié
d'assurance -maladie.

8001 Maladies chroniques et dégénératives (1969 -1972) PNUD
- Fournir des moyens de formation (y compris du matériel)
pour les centres des maladies chroniques et dégénératives qui
doivent être créés dans certaines républiques.

8401 Lutte contre le trachome et prévention de la perte de vision
(1967 -1971) PNUD FISE - Du matériel de laboratoire a été
procuré et deux bourses d'études attribuées dans le cadre de ce
projet, qui avait pour but d'éliminer les derniers foyers de
trachome évolutif, d'élaborer un programme de dépistage et
de traitement précoces du strabisme et de l'amblyopie, et de
préparer la création de centres d'action préventive contre la
perte de vision.

Pendant la période d'exécution du projet, le nombre des cas
de trachome a considérablement diminué, encore que des foyers
résiduels persistent dans certaines régions. Quatre centres pilotes
ont été mis sur pied pour le traitement des ophtalmies non
transmissibles entraînant la cécité. Des départements d'ophtal-
mologie ont été créés dans les instituts de santé maternelle et
infantile de Belgrade et de Zagreb.

EURO

1001 Organisation de programmes nationaux de surveillance des
maladies transmissibles (1970- ) B - Aider les pays à entre-
prendre ou à renforcer des programmes nationaux de surveil-
lance des maladies transmissibles constituant un problème de
santé publique et stimuler, soutenir et coordonner la coopération
et l'échange de renseignements entre les pays.

1101 Groupe de travail sur la propagation des maladies véné-
riennes de pays à pays, Copenhague (7 -10 déc. 1971) B - Pro-
céder à l'examen critique des méthodes utilisées pour la surveil-
lance épidémiologique nationale des maladies vénériennes et
pour les échanges d'informations entre pays; proposer des
moyens rapides et efficaces pour le dépistage des cas et des
contacts se déplaçant d'un pays à l'autre de la Région, et exa-
miner les nouvelles mesures que pourrait prendre l'OMS pour
promouvoir et coordonner l'extension des activités de surveil-
lance et d'endiguement des maladies vénériennes. A cette réunion
ont assisté dix participants (conseillers temporaires) venus de
dix pays de la Région, et un observateur d'un pays. Trois repré-
sentants de l'Union internationale contre le Péril vénérien et les
Tréponématoses étaient également présents.

1204 Séminaire sur l'évaluation des programmes de lutte anti-
tuberculeuse, Copenhague (19 -23 juin 1972) B - Examiner les
méthodes permettant d'évaluer l'efficacité et le rendement des
programmes de lutte contre la tuberculose ainsi que de leurs
différents éléments, et déterminer comment les pays de la Région
pourraient le plus aisément adapter leurs mesures de lutte anti-
tuberculeuse à la situation épidémiologique actuelle. Ce sémi-
naire a réuni dix-neuf participants venus de dix -huit pays de la
Région, huit observateurs venus de trois pays et un représentant
de l'Union internationale contre la Tuberculose. Participation
de l'OMS: un consultant, huit conseillers temporaires et services
de plusieurs membres de son personnel.

1205 Développement des programmes nationaux de lutte contre
la tuberculose (1972 -1974) B - Aider les pays à développer
certains éléments de leurs programmes antituberculeux et à en
évaluer l'efficacité.

1401 Conférence sur la lutte contre le choléra en Europe,
Copenhague (15 -17 déc. 1971) B - Faire le point de la situation
en ce qui concerne le choléra dans les pays de la Région, définir
une stratégie afin de prévenir la propagation de la maladie en
Europe, et préciser les responsabilités aux niveaux national et
international ainsi que les mesures à prendre, notamment en ce
qui concerne les mouvements de population (par exemple
touristes et travailleurs migrants). Cette conférence a réuni
quarante -deux participants (administrateurs de la santé publique,
épidémiologistes, spécialistes des maladies infectieuses et du
travail de laboratoire) venus de vingt -neuf pays de la Région.
Participation de l'OMS: deux conseillers temporaires et frais
d'un participant.

1901 Groupe de travail sur la prévention de la rubéole, Budapest
(12 -16 juin 1972) B - Faire le point des connaissances sur
l'étendue de la rubéole, notamment congénitale, ainsi que des
méthodes actuellement employées pour l'étude de la maladie;
proposer un système de surveillance et de prophylaxie vaccinale
convenant aux pays de la Région. A cette réunion ont assisté
douze participants (conseillers temporaires) venus de dix pays
de la Région.

1902 Groupe de travail sur la vaccination antirougeoleuse, Alger
(25 -29 avril 1972) B - Faire le point de l'expérience acquise par
différents pays en ce qui concerne l'administration systématique
de vaccins antirougeoleux de divers types, examiner les critères
épidémiologiques employés pour orienter les politiques de vac-
cination, et voir quelles mesures préventives conviennent le
mieux aux pays de la Région. A cette réunion ont assisté onze
participants (conseillers temporaires) venus de dix pays de la
Région, ainsi qu'un représentant du FI SE.

2002 Services entomologiques pour les pays d'Afrique du Nord
(1965 -1972) B - Faire donner par un entomologiste des avis
sur les projets antipaludiques entrepris en Algérie et au Maroc;
si besoin est, une aide analogue pourra être apportée à la Turquie
et à d'autres pays de la Région.

3001 Formation d'ingénieurs sanitaires (en russe) (1966- ) B -
Soutenir le cours postuniversitaire annuel de génie sanitaire
organisé en Pologne. Pour le quatrième cours (28 nov. 1972-
28 août 1973), l'Organisation a attribué des bourses d'études à
six stagiaires venus de trois pays de la Région.

3002 Formation d'ingénieurs sanitaires (en français) (1967- )
B - Aider à organiser un cours universitaire à l'intention
d'ingénieurs sanitaires et assurer la formation de personnel
enseignant.

3006 Besoins en personnel d'hygiène du milieu (1972- ) B -
Faire l'inventaire des besoins de la Région en personnel d'hygiène
du milieu (notamment pour les postes de direction et d'exécution)
afin de disposer d'une base pour l'évaluation des programmes
actuels de formation et pour l'élaboration de nouveaux pro-
grammes.

3106 Aspects sanitaires de la gestion de la qualité de l'air
(1971- ) VD - Passer en revue des données scientifiques et
techniques concernant le contrôle de la qualité de l'air du point
de vue de la santé publique; préparer des manuels et des codes
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de bonne pratique en matière de lutte contre la pollution atmo-
sphérique et étudier leur application dans des zones pilotes.

En 1972, des conseillers temporaires se sont réunis à deux
reprises afin d'examiner un projet de manuel sur la qualité de
l'air en Europe. La première réunion, qui s'est tenue à Düssel-
dorf du 27 au 29 mars, a rassemblé neuf participants venus de
huit pays; la seconde, organisée à Francfort -sur -le -Main du
13 au 15 septembre, dix participants venus de huit pays. Des
représentants de la CEE, de l'OMM et de la Commission des
Communautés européennes ont assisté à ces deux réunions,
pour lesquelles l'Organisation a fourni les services d'un consul-
tant.

3107 Formation aux nouvelles méthodes de lutte contre la pol-
lution du milieu (1972- ) B - Promouvoir la formation de
spécialistes européens aux méthodes nouvelles mises au point
pour analyser et combattre la pollution du milieu.

3109 Risques pour la santé et effets écologiques résultant de la
persistance de certaines substances dans l'environnement (1971- )
B VD - Etudier les voies par lesquelles certaines substances
persistantes rejetées dans l'environnement retournent jusqu'à
l'homme; étudier et évaluer leurs effets écologiques ainsi que les
risques qu'elles présentent pour la santé; établir des directives
pour la fixation de concentrations admissibles de diverses subs-
tances persistantes dans l'écosystème; étudier l'emploi d'éco-
systèmes expérimentaux et de modèles mathématiques pour la
prédiction du comportement des substances persistantes dans
différents écosystèmes.

Un groupe de travail s'est réuni à Helsinki du 10 au 14 avril
1972 pour faire le point des renseignements relatifs aux effets
aigus et à long terme sur la santé de l'homme et aux effets
écologiques de l'arsenic, du cadmium, du plomb, du manganèse
et du mercure de manière à réunir les données de base nécessaires
à l'établissement de normes pour l'eau potable, ainsi que pour
identifier les lacunes des connaissances actuelles et proposer des
sujets devant faire l'objet en priorité de recherches plus poussées.
A cette réunion ont assisté dix participants (conseillers tempo-
raires) venus de huit pays et un représentant du Conseil inter-
national des Unions scientifiques. L'Organisation a fourni les
services de deux consultants.

3110 Méthodes d'analyse employées dans la lutte contre la
pollution de l'eau (1971 -1973) B - Etudier les méthodes d'ana-
lyse et d'échantillonnage employées dans la Région pour 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; déterminer si de nouvelles méthodes sont néces-
saires et, le cas échéant, en encourager la mise au point.

Un groupe de travail s'est réuni à Copenhague du 7 au
10 novembre 1972 pour examiner le projet schématique d'un
manuel sur l'analyse de l'eau destiné à servir à la lutte contre
la pollution de l'eau et, à propos du chapitre du manuel ayant
trait aux techniques d'analyse, évaluer les méthodes choisies
pour les analyses de routine et les analyses d'usage moins
courant. A cette réunion ont assisté onze participants (conseil-
lers temporaires) venus de huit pays de la Région; des repré-
sentants de l'Association internationale de la Recherche sur la
Pollution de l'Eau et de l'Organisation internationale de Norma-
lisation ainsi qu'un membre du personnel de l'OMS étaient
également présents. Les services de deux consultants ont été
assurés.

3113 Modèles mathématiques pour la gestion des bassins fluviaux
(1972) B - Faire le point de l'expérience acquise en matière de
conception et d'utilisation de modèles mathématiques pour la
gestion des bassins fluviaux; étudier la possibilité d'élaborer un
certain nombre de modèles types susceptibles d'être adoptés
pour différents bassins.

3114 Effets à long terme de la pollution de l'air sur la santé
(1971 -1973) B VD - Encourager les études cliniques, physio-
logiques et épidémiologiques concernant les effets à long terme
de la pollution de l'air sur la santé, notamment parmi les groupes
de population particulièrement exposés.

Un groupe de travail s'est réuni à Copenhague du 14 au
18 février 1972 pour examiner un projet de protocole établi en

vue d'une étude sur les maladies chroniques des voies respira-
toires chez les enfants dans leurs rapports avec la pollution de
l'air et pour parvenir à un accord sur les zones oU des études
pilotes seront exécutées. Le groupe a d'autre part fait le point
des méthodes utilisées et des résultats obtenus dans le cadre
d'autres études sur l'épidémiologie des maladies pulmonaires
chroniques liées à la pollution de l'air. A cette réunion ont
assisté onze participants (conseillers temporaires) venus de cinq
pays de la Région.

3118 Education sanitaire en matière de lutte contre la pollution
du milieu (1972 -1973) B - Etudier et proposer des programmes
d'information qui puissent être mis en oeuvre dans la Région
pour promouvoir la participation des personnalités locales aux
activités de lutte contre la pollution du milieu.

3121 Systèmes d'information sur la pollution du milieu (1972- )
VD - Obtenir des renseignements sur l'administration de la
lutte contre la pollution et les règlements en vigueur ainsi que
sur les projets de lutte dans la Région; élaborer des systèmes
d'information régionaux.

3125 Qualité des eaux côtières utilisées à des fins récréatives
(plages) (1971- ) VD - Faire le point des connaissances
actuelles sur la qualité requise des eaux côtières utilisées pour la
baignade, entreprendre de nouvelles études en vue de préparer
des manuels e t des codes de bonne pratique concernant les eaux
de baignade et l'assainissement des plages, mettre sur pied des
programmes collectifs pour l'analyse, notamment par échantil-
lonnage, de la pollution des plages, et encourager les études
épidémiologiques sur le rôle de la pollution des plages et des
eaux utilisées à des fins récréatives dans l'étiologie des infections
parmi les vacanciers.

3128 Aspects écologiques de la pollution de l'eau dans des zones
géographiques déterminées en Europe (juin 1972) VD - Un
consultant s'est rendu dans plusieurs pays pour obtenir des
renseignements sur les programmes actuels ou prévus de lutte
contre la pollution en mer du Nord, en vue de préparer la réunion
d'un groupe de travail à Bilthoven (Pays -Bas) du 6 au 8 décem-
bre 1972.

3402 Code modèle européen d'instructions pratiques sur l'enfouis-
sement des déchets solides (1970 -1973) B VD - Etudier sous
l'angle de la santé publique l'évolution de la situation en ce qui
concerne la récupération des déchets, les méthodes d'évacuation
appliquées dans les zones à forte concentration de population
et le rejet des déchets dans les égouts; faire des propositions en
vue d'activités futures coordonnées avec le programme du Siège.

Un groupe de travail s'est réuni à Copenhague du 11 au
13 octobre 1972 pour faire l'analyse critique d'un projet de code
modèle d'instructions pratiques sur l'enfouissement des déchets
solides en Europe; ce code, grâce aux méthodes qu'il décrit et
aux recommandations qu'il contient, devrait aider les organismes
publics et autres, et en particulier les administrations sanitaires,
à créer et /ou à gérer des décharges contrôlées. A cette réunion
ont assisté dix participants (conseillers temporaires) venus de
neuf pays de la Région, des représentants de l'Organisation de
Coopération et de Développement économiques et du centre
international OMS de référence pour l'élimination des déchets,
ainsi qu'un membre du personnel de l'Organisation, laquelle a
fourni les services d'un consultant.

3903 Mesures législatives et administratives de lutte contre le
bruit (1972- ) VD - Procéder à une étude sur les mesures
législatives et administratives de lutte contre le bruit dans l'envi-
ronnement.

4001 Etude sur les fonctions des instituts centraux de santé
publique et d'hygiène (1970 -1971) B - Etudier l'organisation des
instituts nationaux et régionaux de santé publique ou d'hygiène
dont les activités techniques, d'enseignement ou de recherche
s'exercent dans divers pays de la Région.

A partir des renseignements recueillis dans la plupart des
Etats Membres de la Région et des rapports de consultants qui
s'étaient rendus dans plusieurs pays, on a préparé un rapport
d'ensemble qui servira de document de base pour un symposium
sur le même sujet prévu pour 1973.
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4004 Groupe de travail sur l'évaluation des programmes de
santé publique, Burgas (Bulgarie) (29 août -lei sept. 1972) B -
Faire le bilan de l'expérience acquise par divers pays en matière
d'évaluation des programmes de santé publique et établir un
programme de cours sur ce sujet. A cette réunion ont assisté
treize participants (conseillers temporaires) venus de douze pays
de la Région. L'Organisation a fourni les services d'un consul-
tant.

4101 Cours supérieur de planification sanitaire (en anglais),
Suède et Union des Républiques socialistes soviétiques (29 oct.-
2 déc. 1972) B - Favoriser l'application des méthodes de plani-
fication sanitaire dans le cadre du développement économique
national. Participation de l'OMS: quatre chargés de cours,
bourses d'études (dont deux au titre d'autres projets) à seize
stagiaires venus de quatorze pays, et services d'un membre de
son personnel.

4102 Documentation sur la planification, l'économie et les per-
sonnels sanitaires (1970- ) B - Pour donner suite aux travaux
du Bureau régional dans ce domaine, préparer, à l'intention
d'administrateurs sanitaires nationaux ou régionaux, une docu-
mentation rendant compte de l'expérience acquise dans la
Région en matière de planification sanitaire à court et à long
terme.

4104 Groupe de travail sur les problèmes de la planification sani-
taire envisagée dans le cadre du développement national, Stock-
holm (19 -22 juin 1972) B - Rassembler des renseignements sur
les différents systèmes de planification sanitaire en Europe et
formuler des recommandations à propos, d'une part, des études
et recherches à poursuivre dans ce domaine, d'autre part, du
projet d'ordre du jour d'une conférence sur la planification sani-
taire nationale qui doit avoir lieu en 1974. A cette réunion ont
assisté neuf participants (conseillers temporaires) venus de neuf
pays, un représentant de la Fédération internationale des Hôpi-
taux ainsi que trois membres du personnel de l'Organisation,
laquelle a fourni les services de deux consultants.

4201 Services de laboratoire de santé publique (1972- ) B -
Aider à développer les services de laboratoire de santé publique
et à organiser la formation du personnel de laboratoire; 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 divers laboratoires de la Région.

4302 Etude sur l'efficacité des soins médicaux (1970 -1971) B -
Un consultant s'est rendu dans six pays européens pour étudier
l'évolution récente de la situation et analyser les résultats des
études nationales faites sur l'efficacité des soins médicaux depuis
le symposium organisé sur ce sujet en 1966. Les renseignements
recueillis ont servi de matériel de base pour le symposium sur
l'efficacité des soins médicaux (voir projet EURO 4308).

4305 Rôle des institutions de sécurité sociale en médecine pré-
ventive (1971 -1973) B - Etudier le rôle des institutions de sécu-
rité sociale dans un certain nombre de pays européens compte
tenu de la nécessité d'intégrer les services de santé préventifs et
curatifs, et voir dans quelle mesure ces institutions peuvent
participer à l'action préventive.

4306 Organisation des services de santé des collectivités :
Services de consultants (1972- ) B - En réponse à des demandes
parfois urgentes, fournir des avis d'experts dans des domaines
spécialisés des services médicaux, et aider à organiser des confé-
rences et séminaires nationaux et internationaux sur ces ques-
tions.

4307 Etude de l'influence des transformations fonctionnelles sur
la conception et le fonctionnement des hôpitaux. (1972) B -
Rassembler des renseignements sur l'influence qu'ont exercée
l'introduction des soins gradués, les progrès des sciences médi-
cales et les innovations techniques sur les fonctions, l'architecture
et les besoins économiques des hôpitaux; préparer un rapport
décrivant la situation et dégageant les tendances futures pro-
bables. Lors d'une réunion organisée à Copenhague les 26 et
27 octobre 1972, quatre conseillers temporaires - un médecin,
un architecte spécialisé dans la construction des hôpitaux, un
administrateur hospitalier et un ingénieur spécialiste de l'amé-

nagement des hôpitaux - venus de quatre pays de la Région
ont examiné les documents qu'ils avaient prépares dans leurs
spécialités respectives et ont établi le schéma du rapport final
de l'étude qui sera publié en 1973.

4308 Symposium sur l'efficacité des soins médicaux, Bruxelles
(7 -11 nov. 1972) B - Discuter de l'application des méthodes
et principes généraux d'évaluation à divers secteurs des services
de soins médicaux. Ce symposium a réuni treize participants
(chercheurs et agents superieurs de la santé publique) venus de
dix pays de la Région, ainsi que des représentants de l'OIT, de
la Fédération internationale des Hôpitaux, de l'Association
médicale mondiale et de l'Association internationale de la
Sécurité sociale. Participation de l'OMS: deux consultants,
neuf conseillers temporaires et services d'un membre de son
personnel.

4402 Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur
(en russe), Pologne (1969- ) B - Soutenir un programme
d'enseignement infirmier supérieur en langue russe, comme on
l'avait 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 des ser-
vices infirmiers et à la recherche.

4404 Etude sur les ressources en personnel infirmier et la distri-
bution de ce personnel (1970 -1971) B - Aider les pays à déter-
miner par des enquêtes nationales les effectifs infirmiers néces-
saires pour assurer des services adéquats à la population, à
coordonner l'organisation et le développement de l'enseigne-
ment et des services infirmiers et à exécuter des études sur la
pratique des soins infirmiers et l'enseignement infirmier, ainsi
qu'à organiser des séminaires.

Un consultant a aidé huit pays de la Région à faire une
enquête sur l'enseignement infirmier. Des avis ont été donnés à
la Turquie pour la réorganisation et le développement de
l'Ecole supérieure d'Infirmières de l'Université Ege, à Izmir, et
à la France pour l'évaluation du programme de l'Ecole inter-
nationale d'Enseignement infirmier supérieur de Lyon. Ont
également bénéficié d'avis analogues l'Italie, la Pologne et la
Roumanie. En outre, une assistance a été prêtée à l'Italie et à la
Suisse pour l'organisation de séminaires et de cours nationaux.

On a commencé à réunir des données sur la législation des
soins infirmiers, des soins obstétricaux et du travail médico- social
en vue de publier un recueil des dispositions en vigueur dans ces
domaines.

Les travaux entrepris au titre de ce projet se poursuivent dans
le cadre du projet EURO 4407 (Etudes européennes sur les soins
infirmiers, les soins obstétricaux et le travail médico- social).

4406 Cours pour moniteurs et monitrices de soins infirmiers
psychiatriques sur les conceptions nouvelles dans ce domaine (en
français), Paris (30 sept. -15 oct. 1972) B - Initier des moniteurs
et monitrices aux pratiques modernes en matière de soins infir-
miers psychiatriques et à l'emploi des moyens audio- visuels
pour la formation du personnel infirmier psychiatrique. Ce
cours a;été suivi par seize stagiaires venus de douze pays de la
Région. Participation de l'OMS: deux chargés de cours et
bourses d'études pour quatorze stagiaires.

4407 Etudes européennes sur les soins infirmiers, les soins
obstétricaux et le travail médico- social (1972 -1975) B - Etudier,
d'une part, des secteurs spécialisés des soins infirmiers et obsté-
tricaux et du travail médico- social où s'observe une évolution
rapide, d'autre part, l'administration des services infirmiers, le
travail médico- social et les services obstétricaux dans les pays
européens; aider les pays qui souhaitent organiser des réunions
et entreprendre des enquêtes et des études sur l'enseignement
infirmier, les systèmes de dotation des services en personnel
infirmier et les soins aux malades. Ce projet fait suite aux études
concernant l'enseignement infirmier supérieur ainsi que les
ressources en personnel infirmier et la distribution de ce person-
nel (projets EURO 4401 et 4404).

4408 Symposium sur l'enseignement infirmier supérieur, La Haye
(30 oct. -3 nov. 1972) B - Examiner la préparation du personnel
infirmier, les systèmes d'enseignement infirmier en cours de
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réorganisation et les programmes d'études institués dans le
cadre d'un système d'enseignement supérieur; discuter de la
formation à donner aux membres du personnel infirmier qui se
destinent à l'enseignement, à l'administration, à la recherche
ou aux fonctions de consultants, ou qui désirent se spécialiser
dans des domaines cliniques. Ce symposium a réuni vingt -neuf
participants venus de vingt pays de la Région, ainsi que des
représentants du Conseil international des Infirmières et du
Groupe infirmier de l'Europe occidentale. Participation de
l'OMS: un consultant, dix conseillers temporaires, frais de
vingt -huit participants et services d'un membre de son personnel.

4502 Cours, conférences et séminaires nationaux sur l'éducation
sanitaire pour le personnel supérieur de santé (1968 ) B -
Soutenir des cours, conférences et séminaires nationaux destinés
à des médecins et cadres sanitaires responsables de la promotion
de l'éducation sanitaire, et attribuer des bourses à des médecins
et cadres de pays voisins pour leur permettre d'assister aux cours.

4901 Services de statistiques sanitaires (1962 ) B - Soutenir
et mener des études sur divers sujets, notamment sur l'exactitude
et la comparabilité des statistiques des causes de décès, l'épidé-
miologie des accidents domestiques, les méthodes de surveillance
des états pathologiques congénitaux, l'examen suivi d'échan-
tillons de population dans les enquêtes sanitaires, l'utilisation
des dossiers de sécurité sociale comme source d'information
pour les statistiques sanitaires, la mesure de la consommation
de substances psychotropes, l'interconnexion des dossiers relatifs
à la santé infantile et les systèmes nationaux d'information
sanitaire. Ce projet est lié aux projets EURO 4905 et EURO 4906.

4903 Cours sur les méthodes de statistique médicale et d'épidé-
miologie (en français), Bruxelles (lei févr. -2 juin 1972) B -
Assurer une formation en statistique médicale et en épidémio-
logie. Ce cours est organisé chaque année depuis 1962 par l'Uni-
versité libre de Bruxelles. En 1972, le cours normal a été complété
par un cours spécial (29 mai -5 juin) consacré à l'épidémiologie
des maladies cardio -vasculaires. Participation de l'OMS: deux
chargés de cours; deux bourses d'études pour le cours spécial et
sept bourses pour la totalité du cours à des stagiaires venus de
cinq pays de la Région.

4904 Cours sur l'application des méthodes statistiques et épidé-
miologiques en médecine et en santé publique (en russe), Bratislava
(14 sept. 22 déc. 1972) B - Initier des médecins et des statis-
ticiens sanitaires aux applications des méthodes statistiques en
santé publique et dans les études épidémiologiques et cliniques.
Dans le cours normal de 1972 s'est inséré, du 4 au 8 décembre,
un cours spécial sur l'épidémiologie des maladies cardio-
vasculaires. Participation de l'OMS: trois chargés de cours pour
le cours spécial et bourses d'études à neuf stagiaires venus de
six pays pour la totalité du cours.

4905 Etudes épidémiologiques (1966 ) B - Faire des études
et établir des rapports sur certains aspects de la mortalité et de
la morbidité qui présentent un intérêt particulier pour la Région,
en commençant par une étude des cas de cancer de l'estomac.
Les conclusions de ces travaux seront, le cas échéant, présentées
aux sessions annuelles du Comité régional de l'Europe. En
outre, coordonner et soutenir des études inter -pays de portée
limitée sur des questions épidémiologiques se rapportant aux
domaines considérés (notamment, épidémiologie du cancer de
l'estomac, avortements, suicide, et maladies chroniques des
voies respiratoires). Ce projet est lié au projet EURO 4901
(voir ci- dessus).

4906 Etude sur la certification médicale des causes de décès
(1968 -1972) B - Etudier les données sur lesquelles se fonde le
diagnostic de la cause de décès et la manière dont elles sont
interprétées dans les divers pays d'Europe, en mettant l'accent
sur le diagnostic des cardiopathies ischémiques mais en s'inté-
ressant aussi à celui du cancer du tractus gastro- intestinal.

4909 Préparation de la Neuvième Révision de la Classification
internationale des Maladies (1971 -1973) B - Trois groupes de
travail se sont réunis aux centres OMS de classification des

maladies. La première réunion a eu lieu en 1971 à Londres.'
La deuxième, organisée à Paris du 11 au 14 avril 1972, a rassem-
blé neuf participants (conseillers temporaires) venus de neuf pays
de la Région, ainsi que des représentants des centres de Londres
et de Paris et deux membres du personnel du Siège. La troisième
réunion, qui s'est tenue à Moscou du 14 au 17 novembre 1972,
a groupé cinq participants (conseillers temporaires) venus de
cinq pays de la Région, un représentant du centre de Moscou et
un membre du personnel du Siège.

4911 Symposium sur l'identification des personnes et des groupes
de population exposés à un risque élevé, Windsor (Angleterre)
(16 -19 mai 1972) B - Revoir en les évaluant les méthodes
existantes et potentielles d'identification des individus et des
groupes de population exposés à un risque élevé de maladie,
d'invalidité ou de décès, de manière à pouvoir prendre des
mesures de surveillance et de prévention et instituer un traitement
précoce. Participation de l'OMS: dix conseillers temporaires et
frais de seize participants venus de seize pays de la Région.

4913 Etude sur l'intégration des statistiques sanitaires aux statis-
tiques sociales et économiques (1972) B - Examiner les types
d'information statistique actuellement existants dans certains
pays européens et évaluer les possibilités de regrouper les
statistiques intéressant la santé, les phénomènes sociaux et
l'économie. Cette étude doit préparer la voie à une réunion qui
sera organisée sur ce sujet en 1973 par la conférence des statis-
ticiens européens de la CEE.

5103 Evaluation des services de santé maternelle et infantile
dans certains pays de la Région (1972 -1973) B - Procéder dans
certains pays de la Région à une évaluation de l'action de santé
maternelle et infantile menée au cours des vingt dernières années.

5104 Formation en matière de santé de la famille, y compris la
planification familiale (1972 ) FNUAP - Aider à donner à des
médecins et à des infirmières une formation postuniversitaire
portant sur divers aspects de la santé de la famille, y compris la
santé maternelle et infantile et la planification familiale.

5105 Santé de la famille, y compris la planification familiale
(1972 ) FNUAP - Aider les pays de la Région à exécuter des
activités de santé de la famille, notamment de santé maternelle
et infantile et de planification familiale, ainsi qu'à faire des études
dans ces domaines; donner des avis au sujet des activités inter -
pays concernant la formation, la recherche et les services (en
particulier les services de santé de base) nécessaires pour assurer
des prestations dans les domaines de la santé maternelle et
infantile et de la santé de la famille.

5203 Conférence mixte OIT /OMS sur l'enseignement de la
médecine et de la sécurité du travail, Milan (Italie) (26 -30 juin
1972) B - Etudier, compte tenu des tendances actuellement
observées en médecine du travail et des connaissances les plus
récentes sur le processus pédagogique, les meilleurs moyens de
former du personnel pour les services de médecine et de sécurité
du travail. Cette conférence a réuni vingt -cinq participants
- cinq conseillers temporaires de l'OIT et vingt de l'OMS -
venus de seize pays. Un représentant de l'OIT et cinq membres
du personnel de l'OMS étaient également présents.

5411 et 5413 Réunion mixte des comités d'orientation pour la
planification et le contrôle des programmes à long terme, Copen-
hague (24 -25 janv. 1972) B - Le comité d'orientation pour la
planification et le contrôle du programme à long terme contre
l'alcoolisme et la pharmacodépendance et le comité d'orien-
tation pour la planification et le contrôle du programme à long
terme dans le domaine de la psychiatrie des enfants et des ado-
lescents se sont réunis pour revoir la portée et le contenu des
programmes ainsi que pour proposer des modifications éven-
tuelles, compte tenu des priorités nouvelles; il s'agissait en outre
de faciliter les échanges de renseignements entre individus et
organisations qu'intéressent les activités dans ces deux domaines.
A cette réunion ont assisté neuf participants (conseillers tempo-
raires) venus de six pays de la Région, des observateurs de deux

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1972, N° 197, p. 321.
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pays, ainsi que des représentants de l'Organisation des Nations
Unies, du Conseil de l'Europe, du Conseil international sur les
Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies et de l'Union
internationale de Protection de l'Enfance. Des membres du
personnel du Siège de l'OMS étaient également présents. Les
deux comités d'orientation ont décidé de se réunir séparément à
l'avenir.

5414 Conférence sur les services psychiatriques complets et la
collectivité, Peebles (Ecosse) (24 -30 mai 1972) B - Etudier les
incidences des conceptions modernes selon lesquelles les malades
mentaux doivent être chaque fois que possible soignés dans la
collectivité et non dans des hôpitaux psychiatriques. Cette confé-
rence a réuni vingt -huit participants (administrateurs de la
santé publique, psychiatres, généralistes, assistantes sociales,
infirmiers et éducateurs) venus de vingt -trois pays de la Région,
ainsi que des représentants du Conseil international des Infir-
mières, du Conseil international de l'Action sociale, de la Fédé-
ration mondiale pour la Santé mentale, de la Fédération mon-
diale des Ergothérapeutes et de l'Association mondiale de
Psychiatrie. Participation de l'OMS: six conseillers temporaires,
frais de vingt -trois participants et services de quatre membres
de son personnel.

5415 Etude de la documentation relative aux activités des ser-
vices de santé mentale en Europe (1972) B - Mettre en tableaux
et analyser les données sur les services de santé mentale qui ont
été recueillies au moyen d'un questionnaire et examinées lors
d'un symposium organisé en 1970, l'objectif étant de les com-
muniquer à tous les Etats Membres. Le document sera publié
en anglais, en français et en russe.

5416 Groupe de travail sur le rassemblement et la classification
des données relatives aux services pour arriérés mentaux, Barcelone
(Espagne) (7 -10 mars 1972) B - Etudier la planification et
l'organisation des services pour arriérés mentaux ainsi que la
possibilité de rassembler des données sur la totalité des services
dans une zone pilote. A cette réunion ont assisté dix participants
(neuf conseillers temporaires et un participant dont les frais ont
été pris en charge par son gouvernement) venus de neuf pays de
la Région, ainsi que des représentants de la Ligue internationale
des Associations d'Aide aux Handicapés mentaux et de l'Asso-
ciation mondiale de Psychiatrie. L'Organisation a fourni les
services d'un consultant.

5418 Groupe de travail sur les programmes d'éducation sanitaire
concernant l'abus des drogues chez les jeunes, Hambourg (Répu-
blique fédérale d'Allemagne) (11 -14 avril 1972) VD - Examiner
le contenu et la forme des programmes d'éducation sanitaire
destinés à combattre l'abus des drogues chez les jeunes. A cette
réunion ont assisté dix participants venus de neuf pays de la
Région ainsi que des représentants de l'UNESCO, du Conseil
international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxico-
manies, de la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, de la Fédé-
ration mondiale pour la Santé mentale et de l'Association
mondiale de Psychiatrie. L'Organisation a fourni les services
d'un consultant.

5420 Cours sur l'épidémiologie et la statistique appliquées à la
santé mentale, Paris (6 -22 mars 1972) B - Donner à des psy-
chiatres et à des statisticiens la possibilité d'examiner ensemble
certains problèmes et de mieux voir comment ils pourraient
collaborer à la planification et à l'organisation des services
nationaux de santé mentale. Participation de l'OMS: frais de
onze participants venus de dix pays de la Région.

5425 Groupe de travail sur les problèmes du comportement
asocial et de la délinquance chez les adolescents et les jeunes
adultes, Helsinki (27 -30 juin 1972) B - Etudier les problèmes du
comportement asocial et de la délinquance chez les adolescents
et les jeunes adultes, ainsi que les moyens de prévenir et com-
battre ces phénomènes; déterminer, compte tenu de l'expérience
acquise, les domaines dans lesquels une action ou des recherches
seraient susceptibles de donner les meilleurs résultats. A cette
réunion ont assisté onze participants (dix conseillers temporaires
et un participant dont les frais ont été pris en charge par son
gouvernement) venus de neuf pays de la Région, ainsi que des

représentants de la Division des Affaires sociales de l'Organi-
sation des Nations Unies, de l'Institut de Recherche des Nations
Unies sur la Défense sociale, du Conseil de l'Europe et d'Interpol.
L'Organisation a fourni les services d'un consultant.

5436 Conférence sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance,
Londres (25 -29 sept. 1972) B VD - Examiner un certain nombre
de questions importantes du point de vue de l'épidémiologie de
la pharmacodépendance, afin de s'entendre au niveau inter-
national sur les moyens de s'attaquer au problème et de coor-
donner les activités des différents pays. Cette conférence a réuni
vingt -huit participants (vingt -sept conseillers temporaires et un
participant dont les frais ont été pris en charge par son gouver-
nement) venus de douze pays, ainsi que des représentants du
Conseil de l'Europe et du Conseil international sur les Problèmes
de l'Alcoolisme et des Toxicomanies. L'Organisation a fourni
les services d'un consultant.

5438 Groupe de travail sur le rôle du travailleur social dans les
services psychiatriques, Nice (France) (4 -7 sept. 1972) VD -
Etudier le rôle du travailleur social dans les activités de santé
mentale, compte tenu des conditions créées par la situation
de l'emploi et des tendances nouvelles concernant la prévention,
le traitement et la réadaptation dans divers secteurs des maladies
mentales. A cette réunion ont assisté treize participants (douze
conseillers temporaires et un participant dont les frais ont été
pris en charge par son gouvernement) venus de douze pays de la
Région, ainsi que des représentants de la Division des Affaires
sociales de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil inter-
national des Infirmières et du Conseil international de l'Action
sociale.

5501 Etude sur les services d'hygiène dentaire infantile en
Europe (1970; 1972) B - Prolonger l'enquête sur l'hygiène
dentaire infantile en Europe par la collecte de données dans
huit pays européens et rassembler dans un rapport les rensei-
gnements permettant de déterminer les conditions à remplir
pour assurer le traitement systématique des enfants et l'utilisation
efficace du personnel dentaire. Des services de consultants ont
été fournis en 1970 et en 1972 et une réunion à laquelle ont
participé dix représentants des pays collaborateurs a été orga-
nisée à Londres du 15 au 17 mai 1972 pour comparer les sys-
tèmes en vigueur dans ces pays.

5504 Etude sur l'évaluation des services d'hygiène dentaire (1971)
B - Passer en revue les données utilisées pour l'analyse statis-
tique des résultats de l'activité des services nationaux d'hygiène
dentaire et déterminer celles qui paraissent le plus appropriées;
suggérer des méthodes objectives et simples d'évaluation fondées
sur des renseignements épidémiologiques et autres. Cinq pays
européens ont participé à l'étude, dont les résultats préliminaires
ont été utilisés par un groupe de travail réuni à Oslo en 1971
pour discuter de la planification et de l'évaluation des services
d'hygiène dentaire. Un rapport sera publié sur cette étude.

5506 Etude sur les diverses modalités d'utilisation du fluor pour
la prévention des caries (1972) B - Etudier l'utilisation du fluor
et ses principaux effets sur la prévention de la carie dentaire afin
de déterminer, d'une part, les dépenses et le personnel nécessaires,
de l'autre, les économies que l'emploi du fluor permet de réaliser
sur le temps consacré par le personnel à des activités curatives.
Une réunion à laquelle ont participé huit conseillers temporaires
venus de cinq pays de la Région s'est tenue à Londres les 18
et 19 mai 1972 pour examiner la documentation disponible sur
la question dans les six pays qui participent à l'étude et prendre
des dispositions en vue d'achever celle -ci. Un rapport sera publié
sur cette étude.

6001 Echange d'informations sur le placement des boursiers de
l'OMS, la surveillance de leurs travaux et les contacts avec les
anciens boursiers (1968 ) B - Poursuivre les confrontations
d'expérience entre membres des administrations sanitaires
nationales et fonctionnaires du Bureau régional, et permettre
aux intéressés de se rendre dans des pays possédant une grande
expérience de l'accueil et du placement des boursiers de l'OMS;
contrôler le placement des stagiaires venus d'autres Régions de
l'OMS pour étudier dans des pays de la Région européenne.
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Un séminaire, organisé à Trieste (Italie) du 27 au 29 novem-
bre 1972, a donné à des fonctionnaires sanitaires nationaux
responsables des programmes OMS de bourses d'études dans
leur pays l'occasion d'étudier les moyens d'améliorer ces pro-
grammes. Ce séminaire a réuni vingt -deux participants venus
de vingt -deux pays de la Région, ainsi que des membres du
personnel du Siège et du Bureau régional de la Méditerranée
orientale. Participation de l'OMS: deux conseillers tempo-
raires et frais des participants.

6002 Séminaire sur la formation pédagogique à donner aux
enseignants de médecine, San Remo (Italie) (18 -22 avril 1972) B
- Etudier la possibilité de faire passer aux enseignants d'écoles
de médecine des épreuves de pédagogie et mettre au point des
modèles concernant l'organisation et le contenu des programmes
de formation dans ce domaine. Le séminaire a réuni vingt -deux
participants venus de vingt pays de la Région. Participation
de l'OMS: un consultant, sept conseillers temporaires et frais
de seize participants.

6003 Conférence- atelier sur l'enseignement de la médecine
sociale et préventive, Edimbourg (5 -13 sept. 1972) B - Aider les
enseignants de médecine à définir les objectifs de l'enseignement
de la médecine sociale et préventive et à mettre au point des
programmes d'enseignement expérimentaux. A cette réunion
ont assisté treize participants venus de onze pays de la Région,
ainsi qu'un membre du personnel du Siège. Participation de
l'OMS: un consultant, sept conseillers temporaires et frais de
onze participants.

6004 Participation à la quatrième conférence mondiale sur
l'enseignement médical, Copenhague (25 -29 sept. 1972) B -
L'OMS a pris à sa charge les frais de huit participants venus de
trois pays de la Région et elle a assuré les services d'interpré-
tation en russe.

6201 Formation universitaire des personnels de santé (1961- )
B - Aider les écoles préparant aux professions de santé à
appliquer de nouvelles méthodes de formation universitaire, à
échanger des données d'expérience et à rassembler des rensei-
gnements sur divers aspects de l'enseignement des sciences de
la santé.

6301 Formation postuniversitaire des personnels de santé (1965-
1974) B - Aider à organiser et à améliorer la formation post -
universitaire des personnels de santé.

6401 Cours pour administrateurs de la santé publique (en russe),
Moscou (15 oct. 1972 -15 juillet 1973) B - Aider plusieurs pays
à préparer des administrateurs de services médicaux à occuper
des postes clés, en organisant un cours postuniversitaire d'un an.
Des bourses d'études ont été attribuées pour le cours de 1972-
1973 à sept stagiaires venus de quatre pays, et les services de
deux chargés de cours ont été assurés pour la partie du cours qui
a été donnée en 1972 (pour celle qui aura lieu en 1973, il est
prévu de fournir les services de six chargés de cours).

6402 Enseignement postuniversitaire de la santé publique
(1970- ) B - Aider les écoles de santé publique et les autres
institutions chargées de l'enseignement postuniversitaire à orga-
niser la formation - de base, supérieure et permanente - en
santé publique et à promouvoir l'application de méthodes
d'enseignement efficaces.

7401 Formation au contrôle de la qualité des médicaments (1971-
1972) B - Assurer à titre individuel une formation supérieure
à des analystes choisis parmi des diplômés possédant déjà une
longue expérience pratique du contrôle de la qualité des prépa-
rations pharmaceutiques.

8102 Etude sur la lutte contre le cancer (1972 -1975) B - Faire
le point de l'action anticancéreuse et mettre en route des études
complémentaires d'épidémiologie comparée.

8201 Création de registres des cardiopathies ischémiques
(1968- ) B - Elaborer un système d'enregistrement simplifié
pour la notification et la surveillance continue des cardiopathies

ischémiques parmi la population d'une zone déterminée, afin
de réunir des données exactes et comparables sur différents
aspects de ces maladies et sur les soins dispensés aux malades.

8202 Etudes sur la prévention des cardiopathies ischémiques
(1968- ) B - Donner suite aux enquêtes de prévalence précé-
demment entreprises au sujet des cardiopathies ischémiques,
stimuler les activités dans ce domaine et chercher à mieux
connaître l'étiologie de ces maladies et les moyens d'en prévenir
I' apparition.

8203 Formation à l'emploi des méthodes épidémiologiques appli-
cables aux maladies cardio -vasculaires (1968 -1972) B - Donner
à des médecins la possibilité de se familiariser avec les méthodes
épidémiologiques applicables aux maladies cardio -vasculaires,
afin de remédier à la pénurie de personnel médical initié à
l'emploi de ces méthodes dans certains pays de la Région.

8204 Etude sur l'évaluation des soins aux coronariens (1968- )
B - Dresser un bilan des avantages et du coût pour la collec-
tivité des services de soins au coronariens en estimant la fré-
quence des urgences cardiaques qui exigent le recours à ces
services dans des zones déterminées, en procédant à des études
de coût et de besoins en personnel, et en analysant les rapports
sur la diminution de la mortalité.

8205 Enseignement des soins aux coronariens (1968- ) B -
Familiariser, grâce à une formation individuelle, des médecins
et d'autres personnels de santé avec les soins intensifs à donner
aux coronariens et avec l'organisation de ces soins dans le cadre
de services déterminés; assurer la participation de conférenciers
à des cours nationaux sur les soins aux coronariens.

8206 Etude des effets de la réadaptation chez les malades cardio-
vasculaires (1968- ) B - Procéder à des études contrôlées et
coordonnées sur les effets de la réadaptation chez les malades
cardio -vasculaires, sur la mesure dans laquelle elle peut prévenir
une invalidité ultérieure, et sur les facteurs pouvant provoquer
une rechute ou affecter la durée de la vie.

8208 Formation à la réadaptation des malades cardio-vasculaires
(1968- ) B - Former du personnel à la réadaptation des mala-
des cardio- vasculaires.

8210 Evaluation de l'état d'avancement du programme régional
concernant les maladies cardio-vasculaires (1969- ) B - Faire
le point du travail accompli dans le domaine des maladies
cardio -vasculaires et suggérer les modifications à apporter à ce
programme pour tenir compte des progrès réalisés en cardio-
logie.

8212 Etude sur les maladies cérébrovasculaires (1971- ) B -
Mettre au point des méthodes permettant aux autorités de la
santé publique de déterminer l'étendue du problème que posent
les maladies cérébrovasculaires dans la collectivité et d'obtenir
des données sûres pour la planification des services de lutte. Les
travaux entrepris en 1971 sur les systèmes pilotes d'enregis-
trement des accidents cérébrovasculaires se poursuivent, et la
coordination des activités des centres qui collaborent à l'éta-
blissement de ces systèmes est assurée grâce à des réunions
spéciales et des services consultatifs.

Trois groupes de travail ont été organisés en collaboration
avec le Siège de l'OMS au cours de la période considérée:

Groupe de travail sur la lutte contre les accidents cérébro-
vasculaires et l'hypertension dans la collectivité, Goteborg
(29 nov. -3 déc. 1971) - vingt participants (conseillers tempo-
raires) venus de quatorze pays;

Groupe de travail sur les registres des accidents cérébro-
vasculaires, Copenhague (8 -10 nov. 1972) - quatorze parti-
cipants (conseillers temporaires) venus de treize pays;

Groupe de travail sur la lutte contre l'hypertension dans la
collectivité, Genève (13 -16 nov. 1972) - vingt -deux participants
(conseillers temporaires) venus de dix -huit pays.

Des représentants du secrétariat de la Medical Tribune ont
assisté aux réunions de Copenhague et de Genève.

8401 Lutte contre le trachome et prévention de la perte de vision
(1958 -1974) PNUD - Donner des avis techniques sur le dévelop-
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pement ultérieur des projets de lutte contre les ophtalmies
transmissibles dans plusieurs pays de la Région et examiner la
nécessité éventuelle de programmes généraux de préservation de
la vue dans ces pays et dans d'autres pays.

CS 01 Conférence européenne sur l'informatique médicale,
Luxembourg (10-14 juillet 1972) B - S'informer des points de
vue des gouvernements Membres sur l'avenir de l'informatique
médicale dans la Région et sur le rôle que l'Organisation devrait
jouer. Cette conférence a réuni vingt -quatre participants venus
de dix -neuf pays de la Région ainsi qu'un représentant de la
Fédération internationale pour le Traitement de l'Information.
Participation de l'OMS: un consultant, huit conseillers tempo-
raires et frais d'un participant.

IC 01 Prolongement d'activités inter -pays sur le plan national
(1958 -1973) B - Aider les gouvernements à prendre des mesures
appropriées pour donner suite, sur le plan national, aux pro-
grammes inter -pays mis en oeuvre dans la Région européenne.

OR 02 Cours sur la recherche opérationnelle en santé publique
(en anglais), Aberdeen (Ecosse) (29 nov.-15 déc. 1972) B -
Initier des administrateurs sanitaires aux techniques et aux
applications de la recherche opérationnelle. Participation de
l'OMS: six chargés de cours et bourses d'études pour dix
stagiaires venus de dix pays de la Région. Les frais de dix parti-
cipants du Royaume -Uni ont été pris en charge par le gouver-
nement de ce pays.

SC 01 Participation à des séminaires et à des conférences (1959-
1973) B - Participer à la préparation et à l'organisation de
séminaires et conférences convoqués par l'Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées, des organisations
médico- sociales et d'autres organismes dont l'activité présente
un intérêt particulier pour le Bureau régional.

SC 02 Préparation de conférences (1964 4973) B - Procéder
aux préparatifs et arrangements préliminaires concernant les
conférences, séminaires, etc., que l'on envisage de réunir l'année
suivante.
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Afghanistan

1201 (0033) Programme national de lutte antituberculeuse
(1958; 1961- ) PNUD FISE - Exécuter un programme
national de lutte antituberculeuse intégré aux activités des
services de santé de base.

1801 (0064) Eradication de la variole (1967 -1975) B VS -
Réaliser l'éradication de la variole par la vaccination de masse
et la mise en ceuvre d'un système de notification et d'endigue-
ment /surveillance.

2001 (0011) Programme d'éradication du paludisme (1956 -1974)
B FISE - Eradiquer le paludisme au nord de l'Hindou Kouch
et poursuivre les opérations de « maintien » de manière à pré-
server les résultats obtenus au sud de cette chaîne de montagnes,
le but ultime étant l'éradication de la maladie dans tout le pays.

3001 (0066) Hygiène du milieu (1966 -1974) B - Créer un
service d'hygiène du milieu au Ministère de la Santé publique;
mettre au point et exécuter un programme à long terme d'appro-
visionnement public en eau, d'élimination des déchets et d'assai-
nissement général.

3201 (0057) Approvisionnement en eau, aménagement d'égouts
et drainage dans le Grand Kaboul (1966; 1968 -1969; 1971 -1974)
PNUD - Faire une étude détaillée de la situation, dresser un
plan directeur et préparer un programme échelonné de dévelop-
pement.

4001 (0059) Développement des services de santé de base
(1965 -1975) B FISE - Etablir, sur l'ensemble du territoire, des
services de santé de base dans lesquels on pourra intégrer les
services d'éradication du paludisme une fois que la phase de
consolidation du programme d'éradication sera suffisamment
avancée; renforcer l'administration sanitaire au niveau des
provinces de façon à assurer l'encadrement du personnel des
services de santé de base.

4201 (0076) Département d'histopathologie, Hôpital Avicenne
(1972 -1973) B - Créer à l'Hôpital Avicenne de Kaboul un
département d'histopathologie qui formera des étudiants et
exécutera des travaux courants d'histopathologie.

4202 (0031) Institut de Santé publique, Kaboul (1956 -1958;
1961- ) B FISE - Développer l'Institut de Santé publique en
ce qui concerne les services fournis, la recherche et la formation
de personnel de santé publique, et renforcer l'enseignement du
génie sanitaire dans le cours de génie civil de niveau universitaire.

4401 (0035) Soins infirmiers: Services consultatifs (1957 -1974)
PNUD - Renforcer l'administration des services infirmiers
aux niveaux national et local; développer et coordonner l'ensei-
gnement et les services infirmiers et obstétricaux.

4402 (0068) Administration des services infirmiers et ensei-
gnement infirmier (1967 -1975) B - Améliorer l'administration
des services infirmiers de manière à assurer aux malades des soins
efficaces.

4701 (0067) Ecole de radiographie (1969- ) B - Former des
techniciens de radiologie à l'école de radiographie de l'Hôpital
Avicenne de Kabotil.

4901 (0080) Statistiques démographiques et sanitaires : Services
consultatifs (1971- ) B - Développer les services nationaux
de statistiques démographiques et sanitaires et former le per-
sonnel nécessaire.

4902 (0083) Enquête sur la mortalité infantile et juvénile
(1971- ) FNUAP - Organiser une enquête sur la mortalité
infantile et juvénile pour obtenir des informations sur l'ampleur
du problème, les facteurs qui peuvent l'influencer et les effets de
mesures spécifiques de santé publique; expérimenter des métho-
des statistiques pour la collecte de données sur la mortalité
infantile et juvénile lorsqu'il n'existe pas de système de statis-
tiques démographiques ou, s'il en existe un, pour le compléter;
former du personnel pour le projet.

5101 (0071) Santé maternelle et infantile, Kaboul (1971 -1974)
PNUD - Réorganiser et renforcer des services complets de
santé maternelle et infantile étendant leur action à la planification
familiale; assurer des cours de perfectionnement et d'orientation
en matière de santé maternelle et infantile à l'intention du per-
sonnel professionnel et auxiliaire.

6201 (0100) Enseignement médical (1952- ) B - Renforcer
certains départements des Facultés de Médecine des Universités
de Kaboul et du Nangarhar, développer les programmes d'ensei-
gnement et former du personnel.

7401 (0079) Contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques (1972- ) B - Créer une division des produits pharma-
ceutiques et des fournitures médicales au Ministère de la Santé
publique; développer le laboratoire de contrôle de la qualité
des préparations pharmaceutiques chargé de l'analyse et de
l'essai de ces produits et soumettre les médicaments, fabriqués
sur place ou importés, à un contrôle administratif faisant
notamment appel à des mesures législatives, à un régime de
visas et à l'enregistrement.

Arabie Saoudite

1201 (0013) Lutte contre la tuberculose (1963- ) B - Exécuter
un programme national de lutte antituberculeuse.

1801 (0030) Eradication de la variole (1968 -1974) B -
Pratiquer la vaccination de masse contre la variole et intensifier
les activités de notification et de surveillance pour maintenir le
pays indemne.

2001 (0004) Paludisme : Programme prééradication (1963- )
B - Mettre sur pied les moyens techniques, administratifs et
opérationnels nécessaires à l'exécution d'un programme de lutte
antipaludique constituant une première étape vers l'éradication
du paludisme; développer simultanément les services de santé
ruraux de manière qu'ils puissent soutenir efficacement les opé-
rations de lutte, puis d'éradication.

3001 (0037) Développement de l'irrigation dans le bassin de
l'oued Dji>an (1972 -1973) PNUD /FAO - Etudier la situation
sanitaire dans la zone bénéficiant du nouveau système d'irri-
gation, afin de préparer le développement échelonné des services
de santé locaux.

3002 (0038) Génie sanitaire et programmes municipaux d'hy-
giène du milieu (1963 -1975) FD - Développer les programmes
municipaux d'hygiène du milieu, notamment en ce qui concerne
l'approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées et autres
déchets, l'habitat et l'urbanisme; creer au Ministère de l'Intérieur
un service de génie écologique à cet effet.

4001 (0023) Santé publique: Services consultatifs (1962 -1963;
1967- ) B - Améliorer l'administration des services de santé
publique ainsi que la planification, la coordination, l'évaluation
et le contrôle des résultats des programmes d'action sanitaire.

- 262 -
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4002 (0043) Centre de formation et de recherche appliquée en
matière de développement communautaire (1972 -1974) PNUD/
ONU - Créer un centre de formation de personnels de dévelop-
pement communautaire et explorer des méthodes propres à
développer le sens de la responsabilité communautaire et à
faciliter les transformations socio- économiques. (L'OMS colla-
bore à l'étude des problèmes de santé des collectivités et à l'intro-
duction de composantes sanitaires dans les programmes de
formation du centre; en outre, elle fournit des avis en ce qui
concerne les services de santé des collectivités.)

4201 (0007) Services de laboratoire de santé publique (1959- )
B FD - Doter le pays d'un réseau adéquat de services de labo-
ratoire de santé publique en commençant par installer un labo-
ratoire central à Riyad.

Chypre

3301 (0018) Elimination des matières usées (1971- ) B -
Etudier les conditions d'hygiène du milieu, particulièrement en
ce qui concerne l'évacuation des eaux usées et des déchets solides,
en vue de les améliorer.

4201 (0015) Laboratoire de santé publique (1970 -1974) B -
Constituer un registre du cancer et élever le niveau des pres-
tations du département d'histopathologie.

4301 Services de santé nationaux (juillet 1972) B - Un consul-
tant a prêté son concours pour l'étude des possibilités de création
d'un service de santé national et pour l'examen des incidences
sociales, financières et techniques d'une telle mesure.

7401 (0023) Contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques (1967 -1969; 1971- ) B - Développer le laboratoire de
contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques et doter
les services pharmaceutiques nationaux d'un système efficace de
contrôle des produits pharmaceutiques (mesures législatives,
inspection, enregistrement et régime de visas).

Egypte

1201 (0079) Production de vaccin BCG, Le Caire (1972 -1974)
PNUD - Créer un laboratoire pour la production en grande
quantité de vaccin BCG lyophilisé.

1601 (0041) Enquête sur les Shigella et les Salmonella (1969- )
B - Etablir un centre de référence pour la classification des
Shigella et des Salmonella.

1901 (0063) Centre virologique de recherche, de formation et
de production de vaccins, Agouza (1966- ) PNUD - Etablir un
centre de production de vaccins antipoliomyélitiques et anti-
rougeoleux, ainsi que d'autres vaccins viraux.

2001 (0023) Programme d'éradication du paludisme (1957- )
B - Effectuer des études sur le paludisme dans le pays, particu-
lièrement en ce qui concerne la bionomie des vecteurs et leur
sensibilité aux insecticides; étudier le matériel de pulvérisation.

2101 (0049) Projet pilote et centre de formation pour la lutte
contre la schistosomiase (1961- ) B PNUD FISE - Eprouver
diverses méthodes de lutte contre la schistosomiase afin de
choisir celles qui seront les plus efficaces et les moins coûteuses
dans les conditions locales. Ce projet a abouti à la mise en place
d'un centre de démonstration pratique et de formation profes-
sionnelle qui dessert toute la Région.

3301 (0059) Evacuation des eaux usées, Le Caire (1969 -1972)
B - Améliorer l'exploitation et la gestion de l'installation de
traitement des eaux usées de Zenein ainsi que du réseau d'égouts
du Caire en général. Des fournitures et du matériel ont été
procurés pour le contrôle en laboratoire et cinq bourses d'études
ont été accordées.

3701 (0081) Laboratoire central des pesticides utilisés en agri-
culture, Le Caire (aspects sanitaires) (1971 -1973) PNUD /FAO -
Evaluer la toxicité pour les mammifères des nouvelles formules
de pesticides, mettre au point les techniques et procédés d'appli-
cation et déterminer les mesures à prendre pour protéger la
santé des travailleurs agricoles et de la population en général.

4002 (0064) Centre de mise en valeur du lac Nasser (composante
sanitaire) (1966- ) PNUD /FAO - Examiner les problèmes de
santé publique résultant des changements écologiques liés au
vaste plan de mise en valeur du lac Nasser dans la région
d'Assouan.

4201 (0044) Productions de sérums concentrés (1972- ) B -
Créer aux laboratoires d'Agouza, au Caire, un service de pro-
duction et de purification de sérums concentrés.

4301 (0040) Service de soins intensifs, Hôpital universitaire
d'Alexandrie (1970- ) B - Créer un service de soins intensifs
à l'Hôpital universitaire.

4303 (0078) Services de soins intensifs (1972- ) B - Planifier,
organiser et gérer des services de soins intensifs dans les grands
hôpitaux et former le personnel nécessaire.

4401 (0050) Enseignement infirmier supérieur (1961 -1972) PNUD
FISE - Aider à renforcer l'enseignement et les services infirmiers
et préparer des infirmières diplômées à des fonctions d'ensei-
gnement et d'administration. Participation de l'OMS: neuf
enseignants pour 204 mois au total, bourses d'études, fourni-
tures et matériel.

Le projet était basé à l'Hôpital Ahmed Maher du Caire et à
l'Ecole d'Infirmières qui y est rattachée. Le programme ordi-
naire d'enseignement infirmier a été complété par des cours de
un à six mois organisés à l'intention de diverses catégories de
personnel de santé. Ces cours, conçus en fonction des nécessités
locales, portaient sur l'administration, l'enseignement et l'enca-
drement et assuraient également une préparation complémen-
taire dans un certain nombre de spécialités infirmières. Ils ont
été suivis par 297 infirmières au total.

A partir de 1968, les infirmières monitrices de l'OMS ont été
affectées à l'Ecole supérieure d'Infirmières de l'Université du
Caire (projet Egypte 4402), mais elles ont continué de collaborer
au projet selon les besoins.

4402 (0060) Ecole supérieure d'Infirmières, Université du Caire
(1965 -1975) B - Organiser un cycle d'études de quatre ans afin
de préparer des infirmières à des fonctions supérieures dans les
services et l'enseignement infirmiers.

4801 (0058) Département de physiothérapie, Institut de la
Poliomyélite, Le Caire (1967- ) B - Développer le département
de physiothérapie.

4901 (0071) Traitement des données sanitaires (1970- ) B -
Améliorer l'utilisation des ordinateurs aux fins des statistiques
démographiques et sanitaires et de la recherche; former du
personnel national.

5101 (0080) Prophylaxie des récurrences de la fièvre rhuma-
tismale chez les écoliers (1972- ) B - Prévenir et combattre
la fièvre rhumatismale chez les écoliers.

5501 (0074) Fluoration de l'eau (1970; 1972- ) B - Procéder
à la fluoration de l'eau distribuée lorsque sa teneur en fluor est
inferieure au seuil souhaitable, en commençant par certains
quartiers d'Alexandrie.

5601 (0035) Institut de la Nutrition (1972 -1973) PNUD FISE
(FAO) - Continuer à developper l'Institut de la Nutrition du
Caire.

6201 (0100) Enseignement médical (1970- ) B - Développer
l'enseignement médical aux niveaux universitaire et postuniver-
sitaire ainsi que la recherche scientifique dans les écoles de
médecine.

6401 (0027) Institut supérieur de Santé publique, Université
d'Alexandrie (1956- ) B - Développer l'Institut, qui assure
une formation postuniversitaire en santé publique à des diplômés
égyptiens et à des boursiers de l'OMS venus d'autres pays de la
Région.

7401 (0048) Contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques (1970- ) B - Développer certains éléments du contrôle
des préparations pharmaceutiques fabriquées sur place ou
importées, faire des recherches et former des spécialistes dans
ce domaine.
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Egypte (suite)

8101 (0065) Institut du Cancer, Le Caire (1967 -1972) B -
Créer à l'Institut du Cancer du Caire un service de statistiques
qui réunira des renseignements épidémiologiques sur le cancer;
mettre au point des techniques pour le dépistage et le traitement
précoces de la maladie; entreprendre des recherches sur divers
aspects de la lutte anticancéreuse et former des chercheurs. Des
consultants ont donné des avis touchant la chirurgie et le traite-
ment hormonal du cancer, ainsi que la dosimétrie des rayonne-
ments pour la téléthérapie isotopique, et ils ont fait des recom-
mandations en vue du développement des activités de l'Institut.
Des fournitures et du matériel ont été livrés et six bourses
d'études ont été attribuées.

8401 (0077) Centre neurochirurgical de l'hôpital de Shoubra,
Le Caire (1971 -1974) PNUD - Créer un centre neurochirur-
gical à l'hôpital de Shoubra, au Caire, et mettre en place des
centres satellites dans d'autres gouvernorats.

8801 (0076) Centre des maladies allergiques de l'appareil respi-
ratoire (1971- ) PNUD - Créer un centre des maladies
allergiques de l'appareil respiratoire.

9601 (0029) Planification familiale (1970- ) FNUAP -
Mettre en oeuvre la composante sanitaire du programme national
de planification familiale et former le personnel technique néces-
saire.

Ethiopie

1001 (0024) Epidémiologie: Services consultatifs (1966- )
PNUD - Organiser, mettre en place et faire fonctionner des
services épidémiologiques à tous les échelons de l'adminis-
tration sanitaire.

1201 (0006) Lutte contre la tuberculose (1959 -1974) PNUD
FISE - Exécuter un programme national complet de lutte
contre la tuberculose, intégré aux activités des services de santé
provinciaux.

1801 (0042) Eradication de la variole (1968- ) B VS - Réaliser
l'éradication de la variole au moyen d'un système de notification
et de surveillance /endiguement fonctionnant avec le concours
des services de santé.

2001 (0039) Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(1959- ) B - Former diverses catégories de personnel pour le
programme d'éradication du paludisme.

2002 (0040) Programme d'éradication du paludisme (1967- )
B (AID) - Eradiquer le paludisme dans les régions où les condi-
tions techniques et administratives le permettent.

2101 Lutte contre la schistosomiase (sept. -nov. 1972) B - Un
consultant a effectué une enquête malacologique portant
notamment sur la distribution et la bionomie des mollusques
hôtes intermédiaires de la schistosomiase, étudié diverses
infections à trématodes chez les animaux domestiques d'impor-
tance économique, formulé un plan à long terme de lutte contre
la schistosomiase et formé du personnel national aux techniques
de laboratoire et aux méthodes de lutte.

3001 (0036) Services d'hygiène du milieu (1967- ) B - Planifier
et administrer un programme national d'hygiène du milieu.

3002 (0046) Protection de la santé publique et salubrité du milieu,
vallée de l'Aouache (1971 -1974) PNUD - Etudier la situation
épidémiologique, 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, planifier l'implantation d'un
réseau de services de santé de base et améliorer les équipements
sanitaires, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement
public en eau, l'élimination des déchets domestiques et industriels
et la lutte contre la schistosomiase.

3201 (0032) Approvisionnement public en eau (1967- ) PNUD
- Mettre au point les plans et surveiller la construction de
réseaux d'approvisionnement public en eau dans les petites villes.

4001 (0025) Développement des services de santé provinciaux
(1962 -1968; 1970 -1975) B FISE - Créer un réseau de services
de santé intégrés, tout d'abord dans une seule province; réorien-
ter les activités des départements sanitaires provinciaux et des
centres de santé dans le sens de services préventifs et curatifs
intégrés; établir un système efficace de surveillance dans le
cadre des services de santé au niveau provincial.

4101 (0037) Planification sanitaire (1968- ) PNUD - Plani-
fier et mettre en place des services de santé nationaux et coor-
donner les programmes d'action sanitaire avec les autres éléments
du plan quinquennal de développement national.

4201 (0048) Service national de laboratoire de santé (1972- )
B - Mettre sur pied un service national de laboratoire de santé
en renforçant et modernisant le Laboratoire central impérial et
Institut de Recherche, et en étendant les services aux provinces;
former le personnel nécessaire.

4301 (0035) Planification et administration hospitalières (1970;
1972- ) B - Développer les services hospitaliers et les services
de soins médicaux.

4901 (0003) Statistiques démographiques et sanitaires : Services
consultatifs (1966 -1974) PNUD - Renforcer la section de
statistiques sanitaires du Ministère de la Santé publique, amé-
liorer la collecte, le classement et la publication des données de
statistiques démographiques et sanitaires, et former du per-
sonnel statistique de diverses catégories aux échelons central et
provincial.

5101 (0053) Services de santé maternelle et infantile (nov. 1971 -
janv. 1972) B - Un consultant a participé à l'examen des
services de santé maternelle et infantile et des problèmes qui se
posent en la matière, et il a présenté des recommandations en
vue des activités futures dans ce domaine.

6201 (0100) Enseignement médical (1964- ) B - Développer
la Faculté de Médecine de l'Université Hailé Sélassié IeT, à
Addis- Abéba.

6401 (0009) Centre de formation en santé publique, Gondar
(1954- ) B - Former du personnel sanitaire pour faire face
à l'extension des services de santé, en particulier dans les zones
rurales.

7401 (0044) Services pharmaceutiques (1971- ) B - Créer
une division des produits pharmaceutiques et des fournitures
médicales au Ministère de la Santé publique; développer le
laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharma-
ceutiques chargé de l'analyse et de l'essai de ces produits;
renforcer le contrôle administratif des médicaments - fabriqués
sur place ou importés - par des mesures législatives, un régime
de visas, l'enregistrement ou d'autres dispositions du même
ordre.

Irak

2001 (0011) Programme d'éradication du paludisme (1957- )
B FISE - Ce projet fait suite au programme de lutte antipalu-
dique auquel l'OMS collaborait depuis 1952.

3201 (0054) Programme d'approvisionnement en eau des zones
rurales (1968 -1969; 1971 -1973) PNUD - Faire le point de la
situation en ce qui concerne l'approvisionnement public en eau
des zones rurales, établir un plan directeur pour l'alimentation
en eau des secteurs ruraux et créer un office national des eaux
pour les régions rurales.

4001 (0049) Services de santé de base complets : Formation de
personnel (1964 -1975) PNUD FISE - Assurer la formation en
cours d'emploi du personnel professionnel et auxiliaire des
services de santé ruraux ainsi que la formation sur le terrain des
étudiants en médecine et des élèves infirmières.

4201 (0061) Services de laboratoire de santé publique (1969 -1975)
B - Renforcer les moyens de diagnostic microbiologique pour
répondre aux besoins des services curatifs et préventifs; accroltre
la production de vaccins.
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4301 (0040) Administration des services hospitaliers (1966 )
B - Renforcer l'administration de l'hôpital universitaire de la
Cité médicale de Bagdad, planifier et organiser les services infir-
miers, créer un service de soins intensifs et un département
central de fournitures stériles, et établir des services d'alimen-
tation et de diététique.

4401 (0037) Ecole d'Infirmières, Bagdad (1962 -1974) B -
Mettre au point un programme d'enseignement infirmier de
niveau universitaire afin de préparer des infirmières à des
fonctions supérieures dans l'administration des services infir-
miers et dans l'enseignement infirmier.

6201 (0100) Enseignement médical (1971 ) B - Renforcer
les départements de sciences fondamentales et de santé publique
dans les Ecoles de Médecine de Bagdad, de Bassora et de
Mossoul.

7401 Centre d'information sur les poisons (1972 -1976) B -
Créer un centre anti- poison d'information et de traitement et
fixer les mesures à prendre dans les cas d'intoxication, où qu'ils
se produisent.

8101 (0043) Lutte contre le cancer (1968 ) B - Développer
le département de radiothérapie de l'Institut de Médecine radio-
logique et nucléaire de Bagdad, et former des techniciens de
radiothérapie.

9601 (0068) Santé maternelle et infantile et santé de la famille
(1970 -1974) FNUAP -Organiser des activités de santé maternelle
et infantile et de planification familiale dans le cadre des services
de santé, mettre au point le programme de planification familiale
en accordant une importance particulière aux services centrés
sur la maternité, et former le personnel nécessaire.

Iran

3001 (0065) Enseignement du génie sanitaire à l'Université
Pahlavi, Chiraz (1968; 1970; 1972 ) B - Mettre sur pied à
l'Université Pahlavi un programme d'enseignement et de recher-
ches en matière de génie sanitaire, d'abord au niveau universi-
taire.

3301 (0070) Enquête préinvestissement sur les besoins et res-
sources en égouts, Téhéran (1968; 1970 ) PNUD - Entre-
prendre une enquête préinvestissement concernant l'évacuation
des eaux usées et des eaux de ruissellement dans le Grand
Téhéran; établir des plans directeurs et procéder à des études
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 -vannes en vue de leur utili-
sation à des fins agricoles.

4001 Développement des services de santé (mai juillet 1972) B -
Un consultant a aidé à faire une étude du processus de prise de
décisions au sein du Ministère de la Santé.

4401 (0049) Ecole supérieure d'Infirmières, Téhéran (1967 -1974)
PNUD - Organiser l'enseignement infirmier au niveau univer-
sitaire.

4402 (0052) Enseignement infirmier supérieur (1967 -1977) B -
Organiser au département d'enseignement infirmier de la Faculté
des Lettres et des Sciences de l'Université Pahlavi (Chiraz) un
programme d'études de deux ans menant à un diplôme supérieur
de sciences (soins infirmiers).

4801 (0047) Réadaptation des handicapés physiques (1969 )
B - Former le personnel requis pour le développement des
services de réadaptation dans tout le pays à l'école de physio-
thérapie de l'Université de Téhéran et à l'Hôpital de rééducation
fonctionnelle Shafa Yahayaian.

6201 (0100) Enseignement médical (1971 ) B - Développer
les activités de formation et de recherche dans les facultés de
médecine des sept universités du pays, notamment en ce qui
concerne les sciences fondamentales et la santé publique, et
créer un département de radiothérapie à l'Université d'Ispahan.

6401 (0043) Enseignement postuniversitaire de la santé publique
(1964 -1974) B - Développer la formation postuniversitaire en

santé publique et dans les disciplines connexes à l'Ecole de Santé
publique de l'Université de Téhéran.

7401 (0053) Laboratoire de contrôle de la qualité des prépa-
rations pharmaceutiques (1966 -1974) B PNUD - Développer le
laboratoire chargé de l'analyse et de l'essai des préparations
pharmaceutiques, substances chimiques et drogues engendrant
la dépendance; réviser la législation qui régit le commerce de
ces produits et former du personnel local aux techniques moder-
nes d'expertise des médicaments.

8101 (0029) Lutte contre le cancer (1967 -1974) B - Développer
le programme du département de recherche de l'Institut du
Cancer de Téhéran.

9601 (0080) Aspects sanitaires de la planification familiale
(1971 ) FNUAP - Préparer et mettre en oeuvre les compo-
santes sanitaires du programme national de planification
familiale; former le personnel technique nécessaire.

Israël

3401 (0043) Enquête nationale sur l'élimination des déchets
(1967 -1970; 1972 -1973) B - Faire le point de la situation en ce
qui concerne l'élimination des déchets solides; élaborer et
mettre en oeuvre un plan national d'élimination des déchets.

4401 (0007) Enseignement infirmier (1965 -1974) B - Etablir
des plans pour renforcer et élargir l'enseignement et les services
infirmiers.

4701 (0039) Protection contre les rayonnements ionisants
(1970 ) B - Améliorer la dosimétrie dans les installations de
radiothérapie et renforcer la protection du personnel profession-
nellement exposé aux rayonnements ionisants en mettant en
service des dosimètres thermoluminescents; former des radio -
physiciens hospitaliers; mener des enquêtes sur la radioactivité
ambiante au laboratoire central pour la prévention de la pol-
lution de l'air et des risques d'irradiation de l'Hôpital gouver-
nemental de Tel Hashomer.

6201 (0100) Enseignement médical (1957 ) B - Développer
les activités d'enseignement et de recherche dans les facultés de
médecine.

8101 (0050) Lutte contre le cancer (cytopathologie) (1972 -1974)
B - Développer les services de lutte anticancéreuse et organiser
un cours sur l'emploi des techniques de cytologie exfoliative
pour le dépistage précoce du cancer.

8201 (0045) Service de soins aux coronariens (1969 -1973) B -
Développer le service de soins aux coronariens de l'Hôpital
gouvernemental de Tel Hashomer en vue de son utilisation
comme centre de formation professionnelle.

Jordanie

1201 (0029) Lutte contre la tuberculose (1963 -1974) B -
Elaborer et exécuter un programme national complet de lutte
antituberculeuse, intégré aux activités des services de santé
généraux.

2001 (0006) Programme d'éradication du paludisme (1958 )
B PNUD

3301 (0035) Services municipaux d'élimination des déchets,
Amman (1968 -1974) PNUD - Aider la municipalité d'Amman
à assurer le fonctionnement et l'entretien des nouvelles instal-
lations d'évacuation des eaux usées ainsi qu'à raccorder les
habitations aux conduites de distribution d'eau et aux réseaux
d'égouts; achever l'étude sur l'élimination des déchets solides;
développer le service des eaux et égouts du Ministère des Affaires
municipales et rurales.

4201 (0009) Laboratoire de santé publique (1971 ) B -
Constituer un registre du cancer dans les services de laboratoire
de santé publique, développer la production de vaccins bacté-
riens et créer une section de diagnostic virologique. Ce projet
englobe l'ancien projet Jordanie 0023 (Production de vaccins).
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Jordanie (suite)

4301 (0034) Planification et administration hospitalières (1971- )
PNUD - Organiser, puis développer un service d'adminis-
tration hospitalière au Ministère de la Santé et étudier la plani-
fication des installations ainsi que l'organisation et la gestion
des hôpitaux en vue d'améliorer les services de soins médicaux.

4302 (0042) Enquête sur les eaux thermales (avril -mai 1972) B
- Un consultant a analysé les eaux minérales d'El Azrak afin
d'en déterminer la composition chimique et d'établir s'il est
possible de les employer à des fins curatives.

4401 (0002) Enseignement infirmier (1965 -1975) PNUD -
Renforcer les services infirmiers et organiser des programmes de
formation de personnel infirmier professionnel et auxiliaire.

4801 (0028) Services de réadaptation (1967- ) B - Développer
le centre de réadaptation et y introduire les méthodes modernes
de physiothérapie; élaborer et mettre en ceuvre des programmes
de formation pour les physiothérapeutes et créer un atelier de
prothèse.

6101 (0033) Institut de Formation sanitaire (1966 -1970; 1972- )
B - Créer, puis développer un institut qui formera du personnel
sanitaire polyvalent pour les centres de santé et les dispensaires
des zones rurales.

6201 (0100) Enseignement médical (1971- ) B - Renforcer la
Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Université d'Amman,
particulièrement en ce qui concerne l'enseignement de la méde-
cine des collectivités et le perfectionnement des enseignants dans
leurs disciplines respectives et dans les sciences et la méthodo-
logie de l'éducation.

Kowelt

4401 (0004) Soins infirmiers: Services consultatifs (1966 -1967;
1969 -1975) B FD - Développer l'enseignement et les services
infirmiers, définir des normes pour les soins infirmiers et orga-
niser des programmes de formation en cours d'emploi pour le
personnel infirmier.

5201 (0019) Lutte contre la pollution du milieu de travail
(1972 -1973) PNUD /OIT - Exécuter un programme d'hygiène
professionnelle mettant l'accent sur la lutte contre la pollution
du milieu de travail; d'autre part, évaluer les effets de la pollution
de l'air et de l'eau sur la santé de la population, en particulier
des travailleurs, et appliquer des mesures de lutte anti- pollution.

Liban

4002 Mise en valeur hydro-agricole (aspects sanitaires)
(août 1972) B - Un consultant a analysé une source d'eau
minérale dans la région de Sammakyieh, au nord du Liban, en
vue d'en déterminer la composition chimique et la radioactivité
éventuelle.

4201 Laboratoire de santé publique (juillet -août 1972) B - Un
consultant a fait le point de la situation en ce qui concerne la
poliomyélite et étudié son évolution depuis 1969. Il a examiné
également les programmes de vaccination exécutés de 1969
à 1972 et les activités du service de virologie du laboratoire
central. Enfin, il a formulé des recommandations touchant la
vérification de l'efficacité du vaccin utilisé et l'organisation géné-
rale de la campagne antipoliomyélitique.

4301 (0041) Banque du sang (1963; 1965-1966; 1970- ) B -
Développer la banque du sang.

4302 (0021) Administration hospitalière (1971 -1973) Améliorer
l'administration des services hospitaliers.

4401 (0010) Enseignement infirmier (1964; 1968; 1971- ) B
- Organiser l'enseignement et les services infirmiers à l'échelon
national.

4801 (0031) Réadaptation des handicapés physiques (1963- )
B - Créer un service de physiothérapie à l'Hôpital gouverne-

mental de Beyrouth et réorganiser un atelier d'orthopédie dans
un nouveau pénitencier de la banlieue de la ville.

6401 Formation en santé publique (mars 1972) B - En liaison
avec les cours de recyclage pour médecins des services de santé,
un consultant a donné une série de conférences sur l'épidémio-
logie, les indicateurs de santé et l'économie sanitaire.

7401 (0044) Services pharmaceutiques (1967 -1974) B - Déve-
lopper les services pharmaceutiques. Il s'agit notamment d'orga-
niser un département de la pharmacie au Ministère de la Santé
publique, de mettre au point et d'appliquer des mesures de
contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, et de
créer un laboratoire à cette fin.

Oman

2001 (0001) Lutte contre le paludisme (1972- ) B - Exécuter
des enquêtes épidémiologiques et paludologiques; appliquer des
mesures de lutte contre le paludisme et d'autres maladies para-
sitaires.

Pakistan

1201 (0050) Lutte contre la tuberculose (1962- ) B PNUD
FISE - Exécuter un programme national de lutte antituber-
culeuse intégré aux activités des services de santé généraux.

1801 (0041) Eradication de la variole (1967 -1975) B VS -
Exécuter un programme d'éradication de la variole comprenant
une campagne de vaccination de masse avec évaluation parallèle,
l'organisation et l'intensification des activités de surveillance, et
la mise en place d'un système d'entretien et d'endiguement.

2001 (0036) Programme d'éradication du paludisme (1961- )
B (AID)

3001 (0034) Enseignement du génie sanitaire, Lahore (1968- )
B FISE - Renforcer l'enseignement postuniversitaire du génie
sanitaire à l'Université polytechnique de Lahore.

3201 (0054) Approvisionnement public en eau et assainissement
rural (1964 -1974) B - Mettre au point les modalités d'organi-
sation et de gestion de programmes d'approvisionnement public
en eau; étudier les problèmes techniques, juridiques et financiers
qui se posent à ce sujet; renforcer l'assainissement rural.

4201 (0048) Laboratoires nationaux de santé, Islamabad
(1964- ) B - Etablir à Islamabad des laboratoires nationaux
de santé destinés à servir de laboratoires de référence pour
l'ensemble du pays.

4801 (0042) Atelier d'ergothérapie (1970- ) B - Réorganiser
le travail de la section d'ergothérapie du département de méde-
cine physique et de réadaptation du Centre médical postuniver-
sitaire Jinnah, à Karachi, et améliorer l'atelier d'orthopédie.

5201 (0066) Médecine du travail (1969 -1970; 1972- ) B -
Organiser un département de médecine du travail à l'Institut
d'Hygiène et de Médecine préventive de Lahore aux fins d'ensei-
gnement et de recherche.

5601 (0038) Institut de la Nutrition, Islamabad (1967 -1974) B
FISE (FAO) - Organiser un Institut de la Nutrition à Islamabad
et développer les programmes et les services de nutrition.

6402 (0011) Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, Lahore
(1966- ) B - Développer l'enseignement postuniversitaire de
la santé publique à l'Institut.

7401 (0071) Contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques (1967 -1974) B - Développer les services de contrôle de
la qualité des préparations pharmaceutiques fabriquées dans le
pays ou importées en créant un laboratoire central et en formant
du personnel au c techniques modernes d'essai et d'analyse des
médicaments.

9601 (0079) Planification familiale (1970- ) FNUAP -
Préparer et mettre en oeuvre les composantes sanitaires du
programme national de planification familiale et former le
personnel technique nécessaire.
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Qatar

6101 (0002) Formation de personnel de santé (1969 ) B -
Former du personnel sanitaire auxiliaire (aides -techniciens de
l'assainissement, aides -infirmiers, assistants de laboratoire, etc.)
du Qatar et des pays voisins pour les services de santé et les
hôpitaux; développer la formation en cours d'emploi et le per-
fectionnement du personnel sanitaire des services gouverne-
mentaux.

République Arabe Libyenne

1001 (0034) Services épidémiologiques (1971 ) B - Créer
au Ministère de la Santé un département d'épidémiologie
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.

1201 (0022) Lutte contre la tuberculose (1963 -1973) FD -
Exécuter un programme national de lutte contre la tuberculose.

1701 (0006) Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1969-
1973) FD - Organiser des services de lutte permanente contre
les ophtalmies transmissibles dans le cadre de l'infrastructure
sanitaire.

3001 (0030) Services d'hygiène du milieu (1968 -1973) FD -
Elaborer un programme national d'hygiène du milieu et mettre
en place les services appropriés, en installant notamment au
Ministère de la Santé et dans les trois provinces des laboratoires
d'analyse de l'eau et des eaux usées.

4201 (0037) Service de laboratoire de santé publique (1972 )
B - Etablir un service national de laboratoire de santé publique
en commençant par la création d'un laboratoire central à
Tripoli.

4402 (0008) Enseignement infirmier, Benghazi (1967 -1974) B -
Développer l'Ecole d'Infirmières de Benghazi.

5102 (0012) Santé maternelle et infantile, Benghazi (1965 -1972)
FD - Former des auxiliaires de santé maternelle et infantile
pour les centres de santé maternelle et infantile et les centres de
santé de base de la province orientale.

5103 (0021) Santé maternelle et infantile : Services consultatifs
et d'encadrement (1965 -1972) FD - Améliorer et développer
les activités de santé maternelle et infantile dans le cadre des
services de santé généraux; accroître l'efficacité des personnels de
santé maternelle et infantile; renforcer et coordonner l'organi-
sation, l'administration et le fonctionnement de tous les services
qui s'occupent de la santé des mères et des enfants.

5104 (0038) Services de santé scolaire (mai juin 1972) B - Un
consultant a procédé à une étude des services de santé scolaire
et du programme d'éducation sanitaire et donné des avis
concernant l'organisation, le développement et le renforcement
des services.

5601 (0020) Services d'alimentation et de nutrition (1965 -1971)
FD (FAO) - Déterminer les principaux problèmes d'alimen-
tation et de nutrition du pays, établir des services pour l'exécution
d'un programme coordonné et former du personnel médical et
auxiliaire. Participation de l'OMS: un conseiller nutritionniste
principal, un technicien de laboratoire, une infirmière de la
santé publique, une bourse d'études de seize mois, fournitures
et matériel.

Des études menées dans les centres de santé maternelle et
infantile et des enquêtes sur le terrain d'ampleur limitée ont
révélé que les principaux problèmes résident dans la malnutrition
protéino- calorique et l'athrepsie chez les enfants d'âge pré-
scolaire et dans les anémies nutritionnelles chez les femmes et
les enfants. Elles ont montré aussi que les infections, notamment
les maladies diarrhéiques et les parasitoses, jointes à de mauvai-
ses habitudes alimentaires, étaient à l'origine de la fréquence
élevée de la malnutrition. Un vaste programme d'alimentation
scolaire est en cours depuis quelques années. Une Division de
la Nutrition a été créée au Ministère de la Santé. D'autre part,
on a établi en septembre 1970 un Conseil national de l'Alimen-

tation et de la Nutrition présidé par le Ministre de la Santé.
Une des premières initiatives du Conseil a été de décider la
création d'un centre de production d'un mélange adéquat
d'aliments de sevrage qui serait fourni à bas prix aux familles
à faible revenu. Une mission mixte FAO /OMS /FISE a exploré
les possibilités de mise en place d'un tel centre, que le Gouver-
nement s'est déclaré prêt à financer. Plusieurs études sur les
services alimentaires et diététiques des hôpitaux ont été effectuées
et des recommandations ont été faites concernant leur organi-
sation et leur amélioration. Deux candidats à des postes dans
la nouvelle Division de la Nutrition du Ministère de la Santé
ont reçu une formation dans le cadre du projet.

6101 (0007) Institut de Formation sanitaire, Benghazi (1955-
1975) FD - Former des auxiliaires sanitaires, des techniciens
de l'assainissement, des radiographes, des techniciens de labo-
ratoire et des infirmiers pour les hôpitaux et les centres de santé,
en particulier dans les zones rurales.

8101 (0039) Lutte contre le cancer (1972 ) B - Préparer la
création d'un département de radiothérapie du cancer.

République Arabe Syrienne

1001 (0061) Epidémiologie: Services consultatifs (1972 -1974)
B - Créer un département d'épidémiologie au Ministère de la
Santé en vue de combattre ou d'éradiquer les maladies trans-
missibles et non transmissibles les plus répandues.

1201 (0045) Lutte contre la tuberculose (1965 ) B FISE -
Exécuter un programme national de lutte antituberculeuse.

1701 (0020) Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1966 )
B PNUD - Etudier l'épidémiologie du trachome et des ophtal-
mies apparentées, élaborer des méthodes de lutte, former du
personnel et créer, dans le cadre des structures sanitaires exis-
tantes, des services capables de poursuivre de façon permanente
le programme de lutte et de l'étendre à de nouveaux groupes de
population.

2001 (0002) Programme d'éradication du paludisme (1956 )

B PNUD

3001 (0039) Développement de l'Institut technique de la Santé
(1971 -1976) PNUD - Développer l'Institut pour lui permettre
d'assurer la formation de personnels de santé qualifiés de diverses
catégories à l'intention des services sanitaires et d'améliorer la
compétence technique des personnels existants.

4002 (0059) Projet pilote d'irrigation de la région de l'Euphrate
(composante sanitaire) (déc. 1971 févr. 1972) PNUD /FAO -
Un consultant a donné des avis sur les problèmes de génie sani-
taire posés par le projet de développement de l'irrigation dans
la région de l'Euphrate et formulé des recommandations concer-
nant les installations d'approvisionnement en eau et d'évacuation
des déchets dans une zone pilote comprenant quatorze villages.

4201 (0030) Laboratoire de la santé publique et des maladies
endémiques (1959 ) B - Développer le laboratoire de la
santé publique et des maladies endémiques, notamment en ce
qui concerne la section de microbiologie des denrées alimen-
taires.

4401 (0037) Enseignement infirmier, Damas (1960 -1975) B -
Organiser un système d'enseignement infirmier permettant de
former les infirmières diplômées dont les services de santé ont
besoin.

5101 Services de santé scolaire (nov. -déc. 1972) B - Un consul-
tant a fourni avis et assistance pour la préparation d'un pro-
gramme à long terme ayant pour objet de renforcer et de déve-
lopper les services de santé scolaire et comportant des activités
de formation de personnel.

6201 (0100) Enseignement médical (1972 ) B - Développer
l'enseignement médical en insistant spécialement, d'une part,
sur l'amélioration de l'enseignement des sciences fondamentales
et de la médecine des collectivités, d'autre part sur le perfection-
nement des enseignants dans leurs disciplines respectives et dans
les sciences et la méthodologie de l'éducation.
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République Arabe Syrienne (suite)

6202 (0047) Enseignement axé sur la collectivité, Faculté de
Médecine d'Alep (1966 -1972) PNUD - En 1966, un groupe
consultatif de l'OMS collaborait à la préparation d'une demande
d'aide au PNUD pour la création d'une faculté de médecine à
l'Université d'Alep; en 1967, la Faculté accueillait ses premiers
étudiants. La Faculté de Médecine et son Institut d'Enseigne-
ment médical de niveau intermédiaire ont bénéficié du concours
de professeurs de physiologie (à partir de 1968), d'anatomie (à
partir de 1969), d'anatomopathologie (à partir de 1970) et de
biochimie (à partir de 1971) ainsi que de consultants pour
l'histologie, les sciences de laboratoire, la biochimie et la pharma-
cologie. D'autre part, outre l'attribution de bourses d'études au
doyen et à des membres du corps enseignant, des fournitures et
du matériel ont été livrés.

Bien que le développement de la Faculté ait été freiné par
une pénurie de personnel enseignant de base, des améliorations
ont été progressivement introduites sur le plan de l'enseignement,
de la formation pratique, de la recherche et des travaux expéri-
mentaux. Un programme d'études intégré a été adopté en 1971.
Quelques difficultés ont surgi du fait que les installations néces-
saires pour dispenser une formation pratique faisaient défaut
dans les hôpitaux locaux. Toutefois, on a réussi à les surmonter
partiellement en utilisant provisoirement comme hôpital d'ensei-
gnement l'Hôpital de la Société antituberculeuse inauguré en
juin 1972. En outre, on construit actuellement, à côté de la
Faculté de Médecine, un hôpital qui devrait commencer à
fonctionner au début de l'année universitaire 1973/1974.

Une équipe de sept professeurs de sciences fondamentales
prêtée par l'Egypte a pris la relève du personnel de l'OMS.
Trois professeurs, qui avaient effectué des stages d'études à
l'étranger grâce à des bourses de l'OMS, ont regagné la Faculté
en 1972 et un quatrième doit rentrer dans le courant de 1973.

Somalie

1201 (0011) Lutte contre la tuberculose (1960 -1974) B PNUD
PISE - Exécuter un programme national complet de lutte anti-
tuberculeuse, intégré aux activités des services de santé de base.

1801 (0019) Eradication de la variole (1967 -1974) B VS -
Pratiquer la vaccination de masse contre la variole et intensifier
les activités de notification et de surveillance de manière à
maintenir le pays indemne.

2001 (0002) Paludisme : Programme pré -éradication (1962 )
B PNUD - Coordonner le développement du service national
du paludisme et celui des services de santé ruraux; entreprendre
des activités de lutte antipaludique en prévision d'un programme
d'éradication.

4001 (0013) Services de santé de base (1962 -1964; 1969 -1975)
B FISE - Organiser un service de santé de base intégré et une
zone de démonstration de santé rurale servant à la formation de
personnel sanitaire.
4201 (0025) Services de laboratoire de santé publique (1966 )
B - Mettre au point de bonnes techniques d'analyse en labora-
toire et former, notamment en cours d'emploi, des techniciens
de toutes catégories.

4301 (0020) Organisation des soins médicaux (1962 ) B -
Etablir des services de soins médicaux et améliorer les services
existants dans les provinces septentrionales en accordant une
attention particulière à la chirurgie, et notamment à la formation
de personnel de salle d'opération.

4302 (0029) Centre de formation à la réparation et à l'entretien
du matériel médical (1972 -1974) B - Créer un centre relevant
du Ministère de la Santé; mettre en place un réseau de services
assurant la réparation et l'entretien du matériel médical; former
le personnel nécessaire.

4401 (0015) Enseignement infirmier (1961 ) B - Renforcer
les services de soins infirmiers et obstétricaux en organisant à
l'école d'infirmières de Hargeisa un cycle d'études de trois ans,
suivi, pour les diplômées, d'une année d'étude des soins obsté-
tricaux.

6101 (0008) Institut de Formation sanitaire (1959 -1975) B FISE
- Former du personnel auxiliaire de diverses catégories et

organiser des stages de recyclage et de formation en cours
d'emploi.

FISE 0002 Développement des services de santé de base (juillet -
août 1972) B FISE - Un consultant a fait le point de la situation
en examinant notamment les travaux menés dans le cadre des
programmes de lutte antituberculeuse et d'amélioration des
approvisionnements en eau et de l'assainissement, il a passé en
revue les divers programmes de formation soutenus par le
FISE et l'OMS et il a formulé des suggestions quant à l'aide
future que pourraient apporter le FISE et l'OMS.

Soudan

1301 (0012) Lutte contre la lèpre (1972 ) B - Organiser une
zone pilote de démonstration où l'on éprouvera l'applicabilité
de méthodes simples de lutte; compte tenu de l'expérience
acquise, établir un programme de lutte antilépreuse intégré aux
activités des services de santé de base et le mettre à exécution
dans les zones où un tel programme apparaît justifié du point de
vue épidémiologique et réalisable sur le plan financier.

1801 (0028) Eradication de la variole (1967 -1975) B VS -
Exécuter un programme d'éradication de la variole comprenant
la vaccination de masse et établir un système de notification et
de surveillance /endiguement.

2001 (0006) Programme de lutte contre le paludisme (1963 )
B - Mettre sur pied les moyens techniques, administratifs et
opérationnels nécessaires à l'exécution d'un programme de lutte
antipaludique constituant une première étape vers l'éradication
du paludisme; développer simultanément les services de santé
ruraux de manière qu'ils puissent soutenir efficacement les opé-
rations antipaludiques.

2002 (0032) Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(1963 ) B - Former du personnel pour le service du paludisme
et préparer le personnel des services de santé généraux aux
activités antipaludiques.

2201 (0026) Lutte contre l'onchocercose (1963 -1973) B -
Enquêter périodiquement sur l'infection onchocerquienne dans
la région riveraine du Nil au nord de Khartoum et dans les
provinces du Bahr el- Ghazal et d'Equatoria; organiser un
programme de prévention et de lutte; former du personnel.

2401 (0050) Enquête sur les mycétomes (1969 -1973) B -
Déterminer l'ampleur du problème posé par les mycoses,
enseigner les techniques de diagnostic et stimuler l'intérêt des
agents des services médico- sanitaires pour le dépistage, le diag-
nostic, le traitement et les mesures de lutte.

3001 (0027) Cours de génie sanitaire, Université de Khartoum
(1967 -1973) B - Améliorer l'enseignement des disciplines
relevant du génie sanitaire qui est donné aux étudiants en génie
civil de l'Université de Khartoum; offrir en fin d'études des
cours à option et organiser ultérieurement un cours postuniver-
sitaire de génie sanitaire.

3002 (0036) Hygiène du milieu (1965 -1972) B - Planifier et
mettre sur pied un programme national d'hygiène du milieu et
organiser au Ministère de la Santé un service de génie sanitaire
pour l'exécution de ce programme. Participation de l'OMS: un
ingénieur sanitaire, un chikniste sanitaire, un consultant à court
terme et une bourse d'études.

Une Division de l'Hygiène du Milieu a été constituée au
Ministère de la Santé et l'on a préparé un plan de création d'un
conseil d'examen des projets d'hygiène du milieu qui a été
approuvé par les ministères et les organismes intéressés. On a
procédé à des analyses des déchets industriels à Khartoum Nord
et formulé des recommandations pour le prétraitement de ces
déchets. On a d'autre part entrepris l'aménagement d'un réseau
d'égouts dans ce même district. En outre, on a prévu des projets
de démonstration et dressé les plans d'installations d'égouts
dans divers bâtiments publics, notamment les hôpitaux publics.
Des enquêtes sur les conditions d'assainissement ont été menées
dans une grande partie du pays, après quoi un rapport et des
recommandations ont été préparés. En particulier, on a mis en
route un programme national d'inspection des réseaux d'ali-
mentation en eau et soumis aux autorités compétentes les
recommandations présentées par le personnel du projet. Des
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cours sur le contrôle de la qualité de l'eau ont été organisés à
l'intention d'agents et d'inspecteurs sanitaires.

Les activités entreprises dans le cadre du projet se poursuivent
sous la direction des ingénieurs sanitaires de la Division de
l'Hygiène du Milieu, qui ont été formés avec l'aide de l'OMS.

3201 (0045) Approvisionnement public en eau des zones rurales
(1968 -1972) B - Doter la ville de Rahad d'un système d'appro-
visionnement en eau saine sous canalisation, alimenter tout
le secteur rural en eau potable au moyen de hafirs et de puits
forés, et résoudre les problèmes généraux que pose l'approvision-
nement en eau des régions rurales. Participation de l'OMS: un
ingénieur hydraulicien et les services de l'ingénieur sanitaire
affecté au projet Soudan 3002 (Hygiène du milieu).

D'octobre 1968 à février 1971, l'ingénieur a collaboré à la
révision des plans antérieurement établis pour le réservoir de
Rahad, aux travaux de construction du barrage de Rahad, à la
planification et à la mise en oeuvre d'autres projets d'alimentation
en eau menés par l'Office de l'Approvisionnement en Eau et du
Développement des Ressources hydriques dans les Régions
rurales, ainsi qu'aux recherches exécutées à l'Université de
Khartoum sur l'utilisation de l'eau provenant des hafirs. Il a été
possible de réduire considérablement les prévisions de dépenses
pour le réservoir de Rahad grâce aux nouveaux plans qui ne
prévoient pas de modification du tracé de la principale ligne
ferroviaire. Le barrage achevé assure au réservoir une capacité
de 56 millions de métres cubes, quantité qui suffit aux besoins
de la vallée en eau de boisson et d'irrigation. Les travaux visant
à desservir les villages en aval se poursuivent dans les limites des
possibilités de financement. Après le départ de l'ingénieur
affecté au projet, c'est l'ingénieur sanitaire du projet Soudan 3002
qui a supervisé la dernière tranche de travaux en portant une
attention toute spéciale aux recherches sur l'utilisation des eaux.

4003 Santé publique : Services consultatifs, région méridionale
(1972- ) B FISE - Renforcer la planification, l'organisation
et l'administration des services de santé dans la région méri-
dionale.

4201 (0035) Service national de laboratoire de santé publique
(1969; 1971 -1976) PNUD - Créer un service national de labo-
ratoire de santé publique.

4701 (0037) Formation de techniciens de radiologie (1970 -1974)
B - Assurer la formation de techniciens de radiologie soudanais
ou venus de pays voisins.

4901 (0038) Statistiques démographiques et sanitaires : Services
consultatifs (1970 -1974) B - Renforcer le service de statistiques
démographiques et sanitaires du Ministère de la Santé, mettre
sur pied un système de statistiques démographiques et sanitaires
et former du personnel.

5101 (0039) Enseignement de la pédiatrie (1966 -1973) B FISE -
Renforcer l'enseignement et les travaux de recherche au dépar-
tement de pédiatrie de la Faculté de Médecine de l'Université
de Khartoum.

5201 (0014) Médecine du travail (1969 -1974) B - Développer
la division de médecine du travail et élaborer un programme
d'action dans ce domaine.

5601 (0020) Programme de nutrition appliquée (1966- )
PNUD /FAO FISE - Organiser des services et des programmes
de nutrition qui contribueront à améliorer l'état de nutrition de
la population.

6201 (0100) Enseignement médical (1971- ) B - Renforcer
l'enseignement de la médecine aux niveaux universitaire et
postuniversitaire.

7401 (0034) Contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-
tiques (janv. -avril 1972) B - En février 1972, un consultant a
donné des avis concernant l'industrie pharmaceutique au
Soudan et les services de contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques, notamment pour ce qui est des besoins en
personnel et de la formation à prévoir. En avril 1972, un autre
consultant a aidé une commission spéciale de fonctionnaires du
Ministère de la Santé et de représentants du Conseil médical à
revoir le formulaire national soudanais. Enfin, des fournitures
ont été livrées dans le cadre de ce projet, qui avait commencé en

1962 par la visite d'un consultant chargé de collaborer à la
planification du développement des laboratoires de contrôle
des médicaments.

Tunisie

2001 (0017) Programme d'éradication du paludisme (1966- )
B PNUD

2101 (0036) Lutte contre la schistosomiase (1970 -1976) B -
Mener une enquête épidémiologique et malacologique sur la
schistosomiase, intensifier la lutte contre cette maladie et former
du personnel.

3001 (0018) Services d'hygiène du milieu (1962 -1974) PNUD -
Préparer un programme national d'hygiène du milieu et former
le personnel nécessaire pour son exécution.

3301 (0048) Evacuation des déchets liquides et solides (oct. 1971 -
mars 1972) B - Deux consultants ont effectué des enquêtes sur
le système d'évacuation des déchets liquides et solides et formulé
des recommandations quant aux améliorations à lui apporter.

4101 (0050) Planification sanitaire (1972 -1974) B - Analyser
les informations existantes sur la situation sanitaire; déterminer
les programmes de santé, les projets et les secteurs stratégiques
à développer; revoir le plan sectoriel de la santé dans le cadre
du quatrième plan national de développement socio- économique;
développer les services de santé et de soins médicaux.

4401 (0034) Enseignement infirmier (1964- ) B PNUD -
Renforcer les services et l'enseignement infirmiers en organisant
des cours supérieurs destinés à préparer des infirmières diplô-
mées à des fonctions d'administration, d'encadrement et
d'enseignement.

4901 (0037) Statistiques démographiques et sanitaires : Services
consultatifs (1968 -1974) PNUD - Afin d'assurer le fonctionne-
ment d'un système de statistiques démographiques et sanitaires,
créer un service permanent de statistiques au Secrétariat d'Etat
à la Santé publique et former du personnel national aux méthodes
d'établissement des statistiques sanitaires.

6201 (0100) Enseignement médical (1961- ) B - Développer
l'enseignement médical.

8101 (0035) Lutte contre le cancer (1964; 1972- ) B -
Développer le programme de l'Institut national de Carcinologie.

9601 (0032) Planification familiale et santé maternelle et infan-
tile (1971- ) FNUAP - Organiser des services intégrés de
santé maternelle et infantile et de planification familiale dans
le cadre des services de santé, former du personnel et développer
la recherche biomédicale.

Yémen

1201 (0006) Lutte contre la tuberculose (1970- ) B - Exé-
cuter un programme national complet de lutte antituberculeuse,
intégré aux activités des services de santé de base.

1801 (0016) Eradication de la variole (1968 -1974) B - Prati-
quer la vaccination de masse contre la variole et mettre en place
un système de notification et de surveillance pour maintenir le
pays indemne.

2101 (0005) Lutte contre la schistosomiase (1972- ) B -
Effectuer des études épidémiologiques et malacologiques sur la
schistosomiase, élaborer et exécuter un programme de lutte et
former le personnel nécessaire.

3201 (0017) Services d'hygiène du milieu et approvisionnement
public en eau (1969- ) B - Développer le programme national
d'approvisionnement public en eau, faire des enquêtes et dresser
des plans concernant divers types de réseaux de distribution pour
les villes et les zones rurales, et prendre des mesures pour
résoudre les problèmes d'hygiène du milieu.

3202 (0023) Approvisionnement en eau, Sana et Hodeïda (1970-
1973) PNUD - Préparer un plan directeur et exécuter des études
techniques préliminaires et des études de faisabilité en vue
d'assurer l'approvisionnement en eau de Sana et de Hodeïda.
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Yémen (suite)

4001 (0012) Services de santé locaux, Taïz (1965 -1975) B FISE
- Doter la ville et la province de Taïz de services de santé
complets en utilisant un centre de santé de Taïz aux fins de
démonstration et de formation de personnel sanitaire auxiliaire
ainsi qu'en créant d'autres centres et centres secondaires, en
formant leur personnel et en organisant leurs services.

4002 (0015) Services de santé locaux, Hodeïda (1963 ) B FISE
- Doter la ville et la province de Hodeïda de services de santé
complets en utilisant un centre de santé de Hodeïda aux fins de
démonstration et de formation de personnel sanitaire auxiliaire
ainsi qu'en créant d'autres centres et centres secondaires, en
formant leur personnel et en organisant leurs services.

4003 (0003) Administration de la santé publique (1961 ) B -
Améliorer la planification et l'administration des services de
santé.

4201 (0018) Services de laboratoire de santé publique (1971 )
B - Créer des services de laboratoire de santé publique, en
établissant d'abord un laboratoire central à Sana et des labo-
ratoires provinciaux à Taïz et à Hodeïda, et former du personnel.

4301 (0020) Organisation des soins médicaux (1969 -1972) B -
Coordonner et développer les services hospitaliers et les services
de soins médicaux.

4801 Atelier de prothèse, Sana (avril -oct. 1972) B - Un
consultant a collaboré à l'organisation et à la gestion de l'atelier.

5601 (0026) Programme d'alimentation et de nutrition (1971-
1974) PNUD /FAO - Organiser et étendre les services d'alimen-
tation scolaire et les services diététiques des hôpitaux, former du
personnel et promouvoir l'éducation nutritionnelle.

6101 (0008) Institut de Développement des Personnels de Santé,
Sana (1956 -1975) PNUD - Développer l'Institut de Sana, qui
forme des auxiliaires tels que techniciens de l'assainissement,
infirmières /sages -femmes et techniciens de laboratoire; faire
connaître les méthodes modernes de prévention et de traitement
de certaines affections et de lutte contre les maladies trans-
missibles; contribuer à l'organisation des services de santé
publique.

Yémen démocratique

1201 (0001) Lutte contre la tuberculose (1971 ) B FISE -
Mettre à exécution un programme national complet de lutte
antituberculeuse, intégré à l'activité des services de santé géné-
raux au niveau des provinces et s'appuyant sur un service spé-
cialisé à l'échelon central.

1801 (0011) Eradication de la variole (1969 -1974) B - Prati-
quer la vaccination de masse contre la variole; organiser et
intensifier les activités de notification et de surveillance de la
maladie pour maintenir le pays indemne.

2001 (0008) Lutte contre le paludisme (1969 ) B - Mener
des opérations contre le paludisme et coordonner le dévelop-
pement du service antipaludique avec celui des services de santé
ruraux.

2401 (0010) Enquête sur les maladies parasitaires (mars 
mai 1972) B - Un consultant a fait une enquête sur la pré -
valence des maladies parasitaires, donné des avis sur les méthodes
de lutte à appliquer et aidé à former du personnel pour les
examens de laboratoire et les mesures de lutte.

4001 (0007) Santé publique: Services consultatifs (1968 ) B
- Renforcer l'administration des services de santé et élaborer des
programmes sanitaires.

4002 (0017) Utilisation et conservation des sols et des eaux dans
le bassin de l'oued Tuban (aspects sanitaires) (déc.197l févr. 1972)
PNUD /FAO - Un consultant a fait une enquête épidémio-
logique sur les conditions de santé et d'hygiène dans la zone du
projet, et il a formulé des recommandations en vue de prévenir
et d'éliminer les dangers éventuels pour la santé, notamment les
risques de maladies propagées par l'eau.

4201 (0015) Laboratoire national de santé (1971 -1976) B -
Créer un laboratoire central de santé publique qui servira de

point de départ pour l'organisation d'un réseau de laboratoires
nationaux de santé.

6101 (0006) Institut de Développement des Personnels de Santé,
Aden (1970 ) PNUD - Créer un institut qui formera les
personnels techniques (personnel infirmier et personnel sanitaire
intermédiaire de diverses catégories) nécessaires aux services de
santé.

EMRO

1001 (0182) Services épidémiologiques (1969 ) B VC VS -
Aider les gouvernements à développer leurs services épidémio-
logiques pour leur permettre de faire face aux épidémies ou aux
catastrophes naturelles telles que séismes et inondations.

1801 (0088) Eradication de la variole (1967 -1975) B VS -
Aider les pays de la Région à planifier, à exécuter et à évaluer
leurs programmes d'éradication de la variole; aider également
les laboratoires nationaux à mettre au point des méthodes de
diagnostic appropriées et à améliorer la production de vaccin
antivariolique lyophilisé.

2001 (0057) Réunions de coordination des opérations antipalu-
diques (1968 -1974) B - Permettre aux autorités nationales
responsables des programmes d'éradication du paludisme de
confronter leurs vues et d'échanger des renseignements à la
faveur de réunions de coordination inter -pays.

Trois réunions de coordination ont eu lieu pendant la période
considérée, la première à Dera (République Arabe Syrienne) le
30 mars 1972 entre la Jordanie et la République Arabe Syrienne,
la seconde à Damas les 7 et 8 juin 1972 entre la Jordanie, le
Liban et la République Arabe Syrienne, et la troisième à Amman
du 21 au 23 novembre 1972 entre l'Irak, la Jordanie, le Liban, la
République Arabe Syrienne et la Turquie.

2401 (0151) Formation en mycologie, Téhéran (oct. déc. 1972)
B - Former du personnel aux techniques mycologiques, notam-
ment sur le plan du diagnostic. Participation de l'OMS: un
consultant, bourses pour stagiaires de douze pays de la Région,
fournitures et matériel.

3001 (0079) Cours de recyclage pour techniciens de l'assainis-
sement (1966 -1972) PNUD - Assurer une formation supérieure
en matière d'assainissement et de direction des services d'assai-
nissement, et perfectionner des techniciens déjà expérimentés
originaires de certains pays de la Région.

3101 (0119) Séminaire sur la lutte contre la pollution de l'eau,
Khartoum (20-27 nov. 1972) B - Etudier la pollution croissante
des eaux naturelles qui résulte du déversement d'eaux usées et
d'effluents industriels; d'autre part, explorer de nouvelles
méthodes de réduction et de prévention de la pollution de l'eau.
Le séminaire groupait quinze participants venus de neuf pays
de la Région et un représentant de l'Association internationale
de la Recherche sur la Pollution de l'Eau. Participation de
l'OMS: un consultant, deux conseillers temporaires et dépenses
afférentes aux participants.

3701 (0157) Lutte contre les rongeurs (1967 ) B - Etudier
les problèmes que pose l'infestation par les rongeurs, proposer
des mesures de lutte et donner aux agents des services munici-
paux, portuaires et quarantenaires responsables de la lutte
contre les rongeurs une formation théorique et pratique en
matière de destruction des rongeurs.

3702 (0206) Séminaire sur les dangers des pesticides pour la
santé, Le Caire (17 -21 juillet 1972) B - Examiner les problèmes
de santé publique résultant de l'utilisation des pesticides, parti-
culièrement en agriculture, et étudier les moyens de protéger la
santé des utilisateurs et de la population en général contre les
dangers que présentent ces produits. Le séminaire, auquel la
FAO et l'OIT étaient représentées, a réuni dix-sept participants
(dont quatre appartenaient à des administrations s'occupant
d'agriculture) venus de dix pays de la Région. Participation de
l'OMS: un consultant et frais des participants.

4004 (0176) Séminaire sur les problèmes de santé des nomades
(juin août 1972) B - Un consultant est allé dans quelques pays
de la Région réunir des renseignements de base pour un sémi-
naire prévu pour 1973.
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4101 (0198) Cours sur la planification en matière de santé et de
main -d'oeuvre, Téhéran et Alexandrie (25 nov. 1971 -10 janv. 1972)
B - Familiariser du personnel sanitaire national avec les prin-
cipes de la planification socio- économique et de la planification
de la main- d'cuvre - plus précisément en ce qui concerne le
secteur de la santé - et le former à l'évaluation des programmes
et activités de santé publique, aux recherches dans ce domaine
ainsi qu'à l'administration des organismes et institutions sani-
taires. Le cours a été suivi par douze participants venus de neuf
pays de la Région. Participation de l'OMS: deux consultants,
deux chargés de cours et frais des participants.

4201 (0061) Formation de techniciens de laboratoire instruc-
teurs (1972- ) B - Donner à des techniciens de laboratoire
instructeurs une formation supérieure aux méthodes d'ensei-
gnement de diverses disciplines de laboratoire.

4202 (0068) Séminaire itinérant pour directeurs de laboratoires
de santé, Khartoum et Le Caire (5 -17 déc. 1971) B - Permettre
à des directeurs de laboratoires de santé dans des pays de la
Région d'échanger des vues sur l'organisation des services de
laboratoire, les méthodes utilisées et la formation du personnel
de laboratoire. Participation de l'OMS: un consultant et frais
des douze participants.

4302 (0133) Cours sur l'entretien et la réparation du matériel
médical (1972- ) B - Organiser des cours destinés à former
des techniciens qui assureront l'entretien des équipements
hospitaliers, du matériel de laboratoire, etc., utilisés dans les
établissements sanitaires des pays de la Région.

4702 (0205) Formation d'inspecteurs des installations de radio-
logie médicale (2 -28 oct. 1972) B - Des nécessaires d'inspection
des installations de radiodiagnostic ont été fournis aux dix parti-
cipants à un cours sur les techniques d'inspection des installations
de radiologie médicale qui a eu lieu à Nicosie.

4703 (0202) Centres de radiothérapie (services de dosimétrie)
(1972 -1974) B - Aider des centres de radiothérapie de la Région
à étalonner leurs appareils de radiologie et de téléthérapie
isotopique ainsi qu'à vérifier la précision de leurs dosimètres.

4801 (0212) Centre régional de formation aux techniques ortho-
pédiques, Téhéran (1972- ) B - Développer les programmes
d'enseignement et améliorer la formation dispensée par le centre.

4901 (0101) Archives médicales et documentation statistique
(1966- ) PNUD - Donner des avis sur la tenue des dossiers
médicaux dans les hôpitaux et centres de santé aux pays de la
Région qui ont entrepris de créer des services d'archives médi-
cales; former des archivistes médicaux nationaux.

4902 (0208) Séminaire sur les statistiques démographiques et
sanitaires, Damas (18 -25 sept. 1972) B - Discuter de la collecte
régulière de données pour la préparation de systèmes d'infor-
mation sanitaire et de profils de pays et formuler des recomman-
dations en vue de son amélioration. Le séminaire a groupé
seize participants venus de douze pays de la Région et huit
observateurs du pays hôte. Y ont en outre assisté le Directeur
régional et un certain nombre de ses collaborateurs. Partici-
pation de l'OMS: un consultant, un conseiller temporaire et
frais des participants.

5103 (0188) Programme régional de formation en matière de
santé infantile et de soins obstétricaux (1970 -1973) B FISE -
Améliorer l'enseignement de la santé infantile que reçoivent des
médecins et d'autres personnels de santé à l'Université améri-
caine de Beyrouth; planifier et entreprendre un programme
visant à donner à des infirmières diplômées et à des infirmières
de la santé publique une formation en soins obstétricaux.

5201 (0195) Cours d'hygiène industrielle, Zagreb (1970 -1973)
B - Mettre sur pied un programme de formation spécialement
adapté aux besoins de spécialistes de l'hygiène industrielle
appartenant à des pays en voie de développement.

5403 Réunion d'un groupe sur la santé mentale, Alexandrie
(4-7 sept. 1972) B - Tracer des lignes directrices pour le dévelop-
pement des services de santé mentale dans la Région et formuler
des recommandations concernant les activités futures dans le

domaine de la santé mentale. Participation de l'OMS: un
consultant et frais des sept participants, venus de six pays de la
Région.

5501 (0023) Services d'hygiène dentaire (1972- ) B - Aider
les pays de la Région à développer leurs services d'hygiène den-
taire, notamment en ce qui concerne la prévention, et à former
du personnel.

5601 (0161) Formation en matière de nutrition (1971 -1974)
PNUD - Promouvoir l'organisation de services de nutrition en
fournissant des services consultatifs et en formant des cadres.

5604 (0186) Cours régional de nutrition pour le Proche- Orient
(1970- ) B FISE (FAO) (UNESCO) - Doter la Région de
moyens appropriés pour former des nutritionnistes et des
fonctionnaires supérieurs de ministères de la santé, de l'agricul-
ture, de la planification et d'autres ministères à divers aspects de
la nutrition afin de promouvoir une politique de la nutrition
et l'exécution de programmes d'alimentation et de nutrition.

6002 (0045) Participation à des réunions éducatives (1959- )
B - Permettre à des ressortissants de pays de la Région de
participer à des séminaires, conférences et cours de formation
organisés dans d'autres Régions et par d'autres institutions.

6101 (0049) Aide à des instituts sanitaires de la Région (1969- )
B - Apporter une aide à des instituts scientifiques de la Région
qui accomplissent une ceuvre importante dans le domaine de la
santé publique, notamment en assurant la formation théorique
et pratique de personnel médico- sanitaire.

6201 (0084) Enseignement médical (1965- ) B - Aider les
pays de la Région à développer l'enseignement médical aux
niveaux universitaire et postuniversitaire et à créer de nouvelles
facultés de médecine.

6202 (0121) Echange de professeurs et de scientifiques (1969- )
B - Faciliter l'échange de professeurs pour de brefs laps de
temps entre écoles ayant conclu des accords à cet effet.

6203 (0163) Centres de formation aux sciences de l'éducation et
à la pédagogie médicale (1971- ) B - Faire progresser la
formation des membres du corps enseignant des facultés de
médecine de la Région dans le domaine des sciences et de la
méthodologie de l'éducation. (L'aide sera fournie par l'inter-
médiaire d'un centre régional de formation d'enseignants établi
à l'Université Pahlavi de Chiraz (Iran) et de centres nationaux.)

6204 (0166) Recherche dans le domaine de l'enseignement
médical (mars 1972) B - Dans le prolongement de la deuxième
conférence régionale sur l'enseignement médical (Téhéran, 1970),
une réunion a eu lieu au Bureau régional du 27 au 29 mars 1972
pour faire le point des progrès réalisés dans la Région en matière
d'enseignement médical depuis cette conférence. Des plans ont
été établis pour l'organisation d'une conférence -atelier en 1973.

9601 (0194) Intégration des programmes de planification fami-
liale aux activités des services de santé (1970- ) FNUAP -
Aider les pays de la Région à planifier, à organiser, à diriger et
à évaluer des programmes de planification familiale dans le cadre
des services de santé, à former du personnel de toutes catégories
et à relever le niveau des établissements menant des activités de
formation et de recherche en matière de reproduction humaine
et de dynamique des populations.

9602 (0196) Programme de planification familiale centré sur la
maternité (1972- ) FNUAP - Développer dans les pays de la
Région les activités de planification familiale intégrées à l'action
de santé maternelle et infantile. Il s'agit de contribuer à améliorer
les prestations de santé maternelle et infantile, notamment
pour ce qui est des conseils de planification familiale et des
services connexes, et d'organiser la formation de personnel
technique.

CO 01 (0179) Services de coordination des activités concernant
le Programme des Nations Unies pour le Développement (1970- )
B - Aider les pays de la Région à obtenir une aide du PNUD
dans le domaine sanitaire et à en tirer parti. Un service spécial
a été établi à l'intention des gouvernements sous l'autorité
directe du Directeur régional.
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Chine 1

3001 Hygiène du milieu : Services consultatifs, Taiwan (1970-
1972) B - Elaborer un programme visant à améliorer l'assainis-
sement dans les collectivités urbaines et rurales, et assurer la
liaison entre différents organismes compétents en matière
d'hygiène du milieu.

3202 Programme complet de développement de l'approvision-
nement en eau et des réseaux d'égouts, Taiwan (1971 -1972)
PNUD - Aménager des réseaux de distribution d'eau et des
réseaux d'égouts pour le plus grand nombre possible de citadins.

4401 Administration des services infirmiers, Taiwan (1967 -1972)
B - Renforcer la division des soins infirmiers du Département
provincial de la Santé et augmenter sa participation aux pro-
grammes sanitaires; améliorer l'organisation, l'administration
et l'encadrement des services infirmiers; procéder à des études
sur la pratique des soins infirmiers et, en collaboration avec
les autorités responsables, améliorer les programmes d'ensei-
gnement infirmier et les possibilités de formation pratique offertes
aux élèves.

4801 Physiothérapie et ergothérapie, Taiwan (1966 -1972) B -
Organiser des cours supérieurs en vue de former des physio-
thérapeutes et des ergothérapeutes; relever le niveau profession-
nel.

5501 Hygiène dentaire scolaire, Taiwan (1972) B FISE -
Revoir le programme d'hygiène dentaire scolaire.

6401 Formation de personnel de santé, Taiwan (1970 -1972) B -
Relever le niveau de la formation de toutes les catégories de
personnel sanitaire.

Fidji

4201 Laboratoire central de biologie médicale (1971- ) B -
Créer un service moderne de bactériologie au laboratoire central
de biologie médicale et former du personnel aux techniques
bactériologiques.

6201 Ecole de Médecine de Fidji (1972 -1981) B - Renforcer
l'Ecole de Médecine.

Gilbert -et -Ellice

4401 Enseignement infirmier (1964-1968; 1970 -1972) PNUD
FISE - Mettre au point des programmes visant à former du
personnel infirmier pour les hôpitaux et les services de santé
(phase I - 1964 -1968); renforcer l'enseignement des soins
infirmiers de santé publique dans le programme de base de
l'école d'infirmières dépendant de l'Hôpital central de Tarawa,
accroître les effectifs du personnel infirmier et améliorer ses
qualifications (phase II - 1967- 1972). Participation de l'OMS:
une infirmière monitrice de la santé publique et sept bourses
d'études.

Pendant la phase I, on a fait des études sur les besoins et
ressources des collectivités en matière de services de santé, on a
procédé à l'évaluation des cours de formation d'infirmières et
de sages -femmes et on a révisé les programmes d'études, ce qui
a mené à l'établissement d'un programme d'enseignement infir-
mier et obstétrical de base de trois ans, suivi d'un internat d'un
an. Des programmes de formation en cours d'emploi pour

1 A la suite de l'adoption de la résolution WHA25.1 par la
Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, l'Organi-
sation a mis un terme à tous ses projets d'assistance en Chine
(province de Taiwan) à la date du 30 juin 1972.

infirmières et sages -femmes ont été entrepris. Pendant la phase II-
l'enseignement des soins infirmiers de santé publique a été intro-
duit dans le programme d'enseignement infirmier et obstétrical
de base et dans le programme d'internat, les zones de stages
pratiques pour les infirmières sociales ont été réorganisées, une
zone rurale de démonstration a été créée et un manuel des soins
infirmiers de santé publique a été élaboré. Le programme arrêté
permet de former des infirmières à la fois pour les hôpitaux et
pour les services de santé publique. On a systématisé la formation
en cours d'emploi dans ces deux secteurs. Des dispositions
réglementant la pratique des soins infirmiers et obstétricaux sont
entrées en vigueur en 1971.

Les buts généraux du projet ont été atteints. Lorsque l'assis-
tance de l'OMS a pris fin, trois professeurs autochtones qualifiés
enseignaient à l'école d'infirmières, qui comptait 34 élèves;
39 infirmières autochtones travaillaient dans les hôpitaux et 71
dans les services de santé publique. Il n'a cependant pas encore
été possible de relever le niveau d'instruction générale exigé pour
l'admission aux études d'infirmières et de sages -femmes.

9601 Santé de la famille (1971- ) FNUAP FISE - Organiser
et assurer à l'ensemble de la population des services concernant
la reproduction humaine et la fécondité, notamment l'espacement
et la limitation des naissances et le traitement de la sous- fécon-
dité; exécuter un programme d'information et d'éducation du
public.

Hong Kong

4901 Epidémiologie et statistiques sanitaires (août -oct. 1972)
B - Un consultant a passé en revue les travaux épidémiolo-
giques et statistiques du Département de la Santé et a donné
des avis sur les mesures à prendre pour renforcer et améliorer
les services compétents.

Japon

6401 Ecole des Sciences de la Santé, Université des îles Ryu -Kyu
(1970 -1973) B - Renforcer l'Ecole des Sciences de la Santé qui
a été créée en 1969 afin de former des infirmières, des sages -
femmes, des techniciens médicaux, des biostatisticiens, du per-
sonnel d'éducation sanitaire et des épidémiologistes.

Laos

2001 Lutte contre le paludisme (1969 -1978) B - Porter l'infra-
structure administrative et opérationnelle du service central du
paludisme au niveau requis pour exécuter un programme de
lutte antipaludique qui sera mené tout d'abord dans la plaine
de Vientiane.

3001 Hygiène du milieu : Services consultatifs (1970 -1971)
PNUD - Un ingénieur sanitaire a été affecté à ce projet, dont
le but primitif était de créer au sein du Ministère de la Santé
publique une division du génie sanitaire chargée des activités
de promotion de l'hygiène du milieu. La durée prévue du projet
était de quatre ans mais, à la lumière des faits, il a été décidé d'y
mettre un terme à la fin de 1971 parce que les effectifs de per-
sonnel formé étaient trop peu nombreux pour mener à bien un
programme de développement dans ce domaine; le projet sera
repris lorsqu'on aura formé assez de personnel.

Les principales réalisations ont été l'adoption de dispositions
législatives créant un service de l'assainissement au Ministère de
la Santé publique, ainsi que la formulation de propositions détail-
lées, avec calendrier de travail, concernant la formation du per-
sonnel nécessaire au service et le programme d'activité de ce
dernier.

- 272 -
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4001 Développement des services de santé (1968 -1979) B PNUD
FISE - Développer et renforcer les services de santé généraux,
en commençant par la province de Vientiane qui jouera le rôle
de zone pilote; constituer un organe consultatif central chargé
d'évaluer l'organisation, les programmes et le mécanisme de
coordination des services de santé; élaborer et exécuter un pro-
gramme de formation des personnels de santé. L'ancien projet
Laos 4002 (Administration de la santé publique: Services
consultatifs) a été incorporé dans le présent projet.

4201 Services de laboratoire de santé, Vientiane (1953 -1978) B
FISE - Mettre en place un service de laboratoire de santé
publique et former du personnel de laboratoire.

4401 Enseignement infirmier (1962 -1979) PNUD FISE (AID)
(Fondation Asie) (Plan de Colombo) - Créer une école d'infir-
mières et de sages- femmes où sera formé du personnel pour les
services hospitaliers et sanitaires du pays, qui doivent être
renforcés et améliorés.

4801 Réadaptation des handicapés physiques (1967 -1973) PNUD
(Service de la Coopération technique de l'Organisation des
Nations Unies) - Evaluer l'ampleur du problème que posent
les handicapés physiques; organiser des services de réadaptation,
assurer leur fonctionnement et former le personnel nécessaire;
revoir les lois et règlements relatifs aux personnes physiquement
diminuées.

4901 Statistiques démographiques et sanitaires : Services consul-
tatifs (1968 -1977) B - Créer un service de statistiques démo-
graphiques et sanitaires au Ministère de la Santé publique et
former du personnel.

5601 Nutrition: Services consultatifs (1968 -1974) B FISE -
Améliorer l'état nutritionnel de la population et coordonner,
dans le cadre d'une politique nationale, toutes les activités
menées dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition par
des organisations internationales et des organisations gouverne-
mentales et non gouvernementales nationales.

6201 Ecole royale de Médecine (1967 -1978) B - Renforcer le
corps enseignant de l'Ecole royale de Médecine.

6401 Conférence -atelier sur l'enseignement médical (11 -13 oct.
1972) B - Deux consultants et trois membres du personnel de
l'OMS ont aidé à organiser une conférence- atelier dont l'objet
était de familiariser des enseignants de médecine avec les métho-
des d'enseignement et d'apprentissage les plus récentes et de
leur donner l'occasion de procéder à un examen critique des
activités en cours et des méthodes appliquées dans le pays. Cette
conférence- atelier a réuni trente participants.

9601 Santé maternelle et infantile et protection de la famille
(1971 -1978) FNUAP FISE - Mener une action efficace de santé
maternelle et infantile et donner des avis concernant la planifi-
cation familiale en vue d'assurer à l'ensemble de la famille un
niveau de vie plus élevé.

Malaisie

2001 Programme d'éradication du paludisme, Malaisie occi-
dentale (1967 -1981) B; 2002 Malaisie orientale (Sabah) (1961-
1978) B PNUD; 2003 Malaisie orientale (Sarawak) (1961 -1978)
B PNUD

2901 Services épidémiologiques (1971 -1976) B - Créer au sein
de la division de la lutte contre les maladies transmissibles du
Ministère de la Santé un service d'épidémiologie et de statis-
tiques sanitaires qui sera chargé de planifier et d'orienter les
programmes nationaux de lutte contre les maladies; étudier le
tableau épidémiologique local des principales causes de morbi-
dité et de mortalité en vue de disposer d'une base pour l'élabo-
ration de ces programmes; améliorer la liaison et la coordination
entre les services du Ministère (services de la lutte contre les
maladies transmissibles, des archives médicales et des statis-
tiques sanitaires), les services de laboratoire (en particulier
l'Institut de Recherche médicale) et d'autres services périphé-
riques qui participent à la lutte contre les maladies; former du
personnel sanitaire aux activités épidémiologiques.

3001 Hygiène du milieu : Services consultatifs (1966 -1975) B
FISE - Organiser un programme national d'hygiene du milieu;
exécuter, par l'entremise des autorités sanitaires et d'autres
services gouvernementaux, des projets d'assainissement et
notamment des projets d'approvisionnement en eau des collec-
tivités rurales; former du personnel d'assainissement.

4001 Développement des services de santé : Services consultatifs
(1964 -1978) B FISE - Renforcer et étendre les services de santé
de base en Malaisie occidentale et en Malaisie orientale et former
du personnel selon un plan unifié prévoyant une extefision par
étapes et l'élaboration de normes uniformes pour l'ensemble du
pays.

4002 Développement des services de santé : Recherche opéra-
tionnelle (1971 -1972) B - Entreprendre des recherches sur
l'action de santé publique en vue de mettre au point des méthodes
permettant d'assurer une organisation et une administration
efficaces des services de santé locaux; sur la base des connais-
sances et de l'expérience acquises, définir une politique sanitaire
et un programme pour le développement des services de santé
locaux dans le cadre du deuxième plan quinquennal de develop-
pement. Participation de l'OMS: un médecin, un mathématicien
et une infirmière de la sante publique.

L'étude a porté sur des échantillons représentatifs de huit
districts de Malaisie occidentale situés en dehors des grandes
agglomérations et comptant au total qu ,lque 900 000 habitants.
Les travaux ont débuté en 1968 (projet Malaisie 4001) et des
études ont été faites sur le terrain de février 1970 à décembre
1971. On a recueilli des renseignements auprès des malades
fréquentant les centres de santé locaux ainsi que des données sur
le fonctionnement de ces centres. Ces informations concernaient:
les types de maladies ou d'états morbides le plus souvent observés
dans la collectivité; la couverture assurée par les s.rvices de
santé; le type et la qualité des prestations fournies par les centres
de santé; le temps consacré par le personnel sanitaire aux diffé-
rents types de prestations; enfin, les ressources disponibles et
utilisées. L'analyse de ces données a permis de conclure que,
sans dépenses supplémentaires, on pourrait assurer de meil-
leures prestations et une couverture plus complete en modifiant
le temps consacré aux diverses activités et en mettant au point un
système plus pratique d'aiguillage des malades vers d'autres
établissements. En outre, on a constaté que, pour améliorer la
qualité des services dispensés, il faudrait doter les centres de
santé des moyens essentiels de diagnostic, leur fournir des
moyens de transport, et renforcer la surveillance. Les suggesrions
faites dans ce sens ont été acceptées par le Gouvernement; elles
seront mises à l'essai et appliquées dans l'ensemble du pays.

Le projet a eu pour résultat la création par le Gouvernement
d'un service permanent de recherche opérationnelle au Minis-
tère de la Santé. Ce service utilisera les méthodes du projet pour
exécuter d'autres études dans des domaines connexes.

4301 Organisation des soins médicaux (sept. -déc. 1972) B -
Un consultant a étudié les divers types de plans d'hôpitaux,
évalué les besoins et les ressources en ce qui concerne la trans-
formation d'hôpitaux existants et la construction d'hôpitaux
nouveaux, et formulé des principes directeurs pour la trans-
formation de ces établissements. Un autre consultant a étudié
les pratiques actuelles en matière de gestion hospitalière et a
recommandé des mesures en vue de les améliorer et de les
développer; il a également aidé à élaborer des principes direc-
teurs concernant le développement des hôpitaux.

4501 Education sanitaire : Services consultatifs (1971 -1972) B
-Développer les activités d'éducation sanitaire dans divers pro-
grammes spéciaux (planification familiale, santé scolaire, nutri-
tion appliquée, etc.), organiser un cours d'un an sanctionné par
un diplôme pour le personnel qui participe à l'éducation sani-
taire, notamment celui des Ministères de la Santé et de l'Educa-
tion, développer le programme de santé scolaire et étendre les
services d'éducation sanitaire de la Malaisie orientale.

5401 Santé mentale : Services consultatifs (déc. 1971 -févr. 1972)
B - Un consultant a aidé à préparer et à mettre en oeuvre un
programme de formation en cours d'emploi devant permettre
à un groupe d'infirmières (infirmières principales et infirmières
monitrices de psychiatrie, monitrices d'enseignement clinique et
infirmières diplômées) de se familiariser avec les principes et la
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Malaisie (suite)

pratique de la santé mentale au niveau de la collectivité, en
particulier pour ce qui est de la réadaptation des malades men-
taux et de la prévention des maladies mentales.

5601 Nutrition appliquée (1967 -1975) B (FAO) - Préparer et
exécuter des enquêtes sur la nutrition dans une zone pilote où
est entrepris un programme de nutrition appliquée; organiser
des programmes d'éducation nutritionnelle et d'alimentation
d'appoint; former le personnel nécessaire pour mettre en oeuvre
et évaluer les éléments. sanitaires du programme.

6201 Université de Malaisie (1965 -1975) B - Renforcer le
corps enseignant de la Faculté de Médecine de l'Université de
Malaisie, en particulier dans le domaine de la médecine préven-
tive, de la santé publique, des soins infirmiers et des archives
médicales.

6401 Institut de Santé publique (1970- ) B FISE - Développer
l'Institut de Santé publique, qui a les fonctions suivantes : assurer
au personnel de santé une formation de niveau élevé axée sur les
besoins du pays; mener des enquêtes de santé publique et en
diffuser les résultats; fournir, là où ils font défaut, des services
en vue d'une amélioration des programmes d'action sanitaire
et aux fins de démonstration; aider le Ministère de la Santé à
coordonner ses différents programmes de formation.

Nouvelles- Hébrides

2001 Lutte contre le paludisme (1970 -1981) B - Constituer
l'infrastructure opérationnelle requise pour un programme anti-
paludique et organiser des opérations contre le paludisme dans
le cadre des services de santé généraux.

4001 Développement des services de santé (1969 -1975) B PNUD
- Développer les services de santé généraux, établir des
méthodes et des règles appropriées pour assurer la bonne exécu-
tion du programme d'action sanitaire dans les zones rurales
(particulièrement en ce qui concerne la santé maternelle et
infantile, la lutte contre la tuberculose et le paludisme ainsi que
l'assainissement) et assurer la formation, notamment en cours
d'emploi, du personnel des services de santé. L'ancien projet
Nouvelles -Hébrides 4002 (Administration de la santé publique:
Services consultatifs) a été incorporé dans le présent projet.

4401 Enseignement infirmier (1970 -1975) B - Etablir et appli-
quer des plans à court et à long terme pour le renforcement et
le développement d'un système d'enseignement infirmier dans
le pays.

Papua- Nouvelle- Guinée

4101 Planification sanitaire nationale (1972- ) B - Analyser
la politique sanitaire, la développer et élaborer un plan national
de santé.

4401 Soins infirmiers : Services consultatifs (1970 -1975) B -
Faire une place plus importante aux soins infirmiers de santé
publique dans les programmes des écoles d'infirmières et orga-
niser un cours supérieur de soins infirmiers de santé publique.

6201 Faculté de Médecine de l'Université du Papua- Nouvelle-
Guinée (1970 -1980) B - Renforcer le corps enseignant de la
Faculté de Médecine (anciennement Ecole de Médecine du
Papua) et relever le niveau de l'enseignement.

6401 Enseignement et formation professionnelle : Services con-
sultatifs (1971 -1980) B - Organiser et évaluer différents types
de cours dans les établissements d'enseignement relevant de la
division de l'enseignement médical et dans d'autres établisse-
ments chargés par le Gouvernement de former du personnel
pour les services publics.

Philippines

1201 Lutte contre la tuberculose (janv. -mai 1972) B FISE -
Un consultant a passé en revue dix programmes antituberculeux
menés dans diverses provinces et formulé des recommandations

concernant la possibilité d'étendre la lutte antituberculeuse à
d'autres provinces.

2001 Programme d'éradication du paludisme (1958 -1976) B
(AID)

2801 Lutte contre la rage (janv. -févr. 1972) B - Un consultant
a étudié la possibilité, d'une part, d'entreprendre un programme
visant à éliminer la rage du pays et, d'autre part, de produire du
vaccin antirabique en assez grande quantité pour suffire aux
besoins d'une campagne nationale.

3201 Approvisionnement public en eau (1969 -1972) PNUD -
Améliorer et développer l'approvisionnement en eau dans les
provinces. Participation de l'OMS: un ingénieur sanitaire pour
la durée du projet, un consultant (exploitation et entretien des
réseaux d'approvisionnement en eau) pendant deux mois
en 1971, et quatre bourses d'études.

Après examen de vingt -cinq réseaux provinciaux de distri-
bution d'eau, il a été proposé d'apporter des améliorations
immédiates à seize d'entre eux. Ces propositions ont été réalisées,
ou sont en voie de réalisation, pour huit de ces réseaux, qui
desserviront au total 270 000 personnes. D'autre part, une étude
de secteur sur l'approvisionnement public en eau a été préparée;
elle portait sur les points suivants: inventaire des installations
existantes; évaluation du degré actuel de développement de la
distribution d'eau et des nouveaux objectifs de développement;
recommandations concernant les mesures administratives, finan-
cières et techniques à prendre pour atteindre ces objectifs.

3202 Création d'un laboratoire de contrôle de la qualité des
eaux de la lagune de Bay : Etudes techniques (juin -août 1972)
PNUD -Un consultant a prêté son concours aux ingénieurs de
l'Office de Développement de la Lagune de Bay pour faire des
études techniques et établir des plans détaillés en vue de la
création d'un laboratoire de contrôle de la qualité de l'eau. Ces
travaux ont été exécutés dans le cadre d'une vaste étude de faisa-
bilité concernant la mise en valeur des ressources en eau de la
lagune de Bay.

3203 Etude sur la mise en valeur des ressources en eau de la
lagune de Bay (mai 1972) PNUD /Banque asienne de Dévelop-
pement - Des consultants ont donné des avis concernant les
répercussions de ce projet sur l'environnement.

4001 Développement des services de santé généraux (1969 -1974)
B FISE - Améliorer l'organisation et l'administration des
services de santé généraux et des services de soins médicaux,
entreprendre la planification sanitaire nationale dans le cadre
des plans généraux de développement, revoir les programmes
d'enseignement et de formation professionnelle des personnels
sanitaires, et instaurer en matière de santé une collaboration
entre l'administration sanitaire nationale et d'autres organismes,
tant publics que privés.

4101 Planification sanitaire nationale (1972 -1976) B - Etablir
un plan national complet d'action sanitaire et former le person-
nel de santé qui sera chargé des différents aspects de la planifi-
cation.

4402 Séminaire national sur la formation aux activités infirmières
de santé publique (juin -août 1972) B - Un consultant a prêté
son concours - notamment en vue du rassemblement d'une
documentation de base - pour l'organisation d'un séminaire
ayant pour objet d'étudier la situation actuelle en matière d'acti-
vités infirmières de santé publique dans le pays, le développe-
ment probable de celles -ci et les moyens de renforcer l'enseigne-
ment des soins infirmiers de santé publique dans les programmes
d'études infirmières de base.

5101 Santé maternelle et infantile : Services consultatifs
(déc. 1971 juin 1972) B - Un consultant a participé, en colla-
boration avec des membres du personnel affectés au projet
Philippines 4001 (Développement des services de santé généraux),
à l'étude des principales causes de mortalité et de morbidité
chez la mère et l'enfant et à l'élaboration de recommandations
concernant les soins de santé maternelle et infantile (en parti-
culier les soins de maternité) assurés dans le cadre des services
de santé généraux.
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5201 Médecine du travail (1970 -1972) PNUD /OIT - Créer les
bases juridiques, administratives et opérationnelles d'un pro-
gramme national coordonné de médecine et de sécurité du tra-
vail, mettre en place tous les éléments techniques de ce pro-
gramme -y compris un enseignement postuniversitaire - et,
en se fondant sur une évaluation de la situation actuelle et sur
les prévisions relatives au progrès industriel, planifier le dévelop-
pement futur de l'action de médecine et de sécurité du travail.

Il s'agissait, pour atteindre ces objectifs, de renforcer et de
coordonner les activités du Département de la Santé, du Dépar-
tement du Travail et de l'Institut de Santé publique. A cet effet,
l'OMS a affecté un spécialiste de l'hygiène industrielle à la
Division de l'Hygiène industrielle du Département de la Santé
et l'OIT a fourni deux conseillers au Département du Travail
(soit un spécialiste de la sécurité du travail, affecté au Bureau
des Normes du Travail, et un spécialiste de la médecine du
travail et des accidents du travail, affecté au Bureau d'Indemni-
sation des Accidents du Travail).

Ce dernier Bureau a mis au point un système de déclaration
des maladies et traumatismes professionnels, préparé la création
d'un laboratoire d'évaluation de l'invalidité, et établi un inven-
taire des maladies professionnelles pour lesquelles une indemnité
pourrait être allouée. Le Bureau des Normes du Travail a for-
mulé de nouvelles règles de sécurité, recueilli des données sur les
conditions de sécurité et les services de soins d'urgence dans
certains groupes d'industries, et fait une étude sur les appareils
nécessaires à l'analyse de l'environnement. Le Département de
la Santé a évalué le système de prestations d'hygiène indus-
trielle et l'a jugé satisfaisant pour les besoins du pays. Des plans
visant à améliorer l'efficacité des services ont ensuite été élaborés.
Ils portaient sur les points suivants: installation et étalonnage
de nouveaux instruments au laboratoire d'hygiène industrielle
attaché au Bureau de la Recherche et des Laboratoires du
Département; introduction d'un système de formulation de
normes uniformes d'hygiène industrielle à la Division de l'Hy-
giène industrielle; et utilisation accrue des services d'hygiène
industrielle dans les bureaux sanitaires régionaux.

Au cours de l'exécution du projet, on a recueilli des données
supplémentaires qui ont aidé à déterminer l'étendue des pro-
blèmes de médecine du travail et l'on a mené des enquêtes
préliminaires dans un certain nombre d'établissements indus-
triels pouvant présenter des risques professionnels. En outre, on
a formé un certain nombre d'inspecteurs de la sécurité, d'admi-
nistrateurs pour les questions d'indemnisation, de médecins du
travail et de spécialistes de l'hygiène industrielle; d'autre part,
huit bourses ont été accordées pour études à l'étranger.

5501 Hygiène dentaire : Services consultatifs (juin -sept. 1972)
B FISE - Un consultant a passé en revue les progrès accomplis
depuis 1969, date de la dernière visite d'un consultant en hygiène
dentaire, il a évalué le système de services d'hygiène dentaire
intégrés du Département de la Santé et de l'Education dans la
province de Rizal et il a étudié la possibilité d'étendre ce système
à d'autres provinces. Il a également aidé le Bureau des Services
d'Hygiène dentaire à organiser une conférence nationale sur
l'hygiène dentaire.

6401 Université des Philippines (1970 -1981) B - Renforcer le
personnel de l'Université des Philippines, notamment celui de
l'Institut de Santé publique qui est l'unique école de santé
publique du pays et qui fait fonction de centre régional de
formation auquel l'OMS fait appel pour l'organisation de cours
de planification sanitaire nationale.

7401 Bureau des Denrées alimentaires et des Médicaments
(mai 1972) B - Un consultant a passé en revue les prc grammes
de contrôle de la qualité dans l'industrie alimentaire et l'indus-
trie pharmaceutique, examiné l'ampleur du problème de la
pollution des denrées alimentaires, évalué les capacités et moyens
techniques du Bureau des Denrées alimentaires et des Médica-
ments et fait des recommandations au sujet d'un plan à long
terme tendant à améliorer les programmes de contrôle de la
qualité de ces produits. Il a également aidé à préparer un avant -
projet devant servir de base à une demande d'assistance qui sera
adressée au PNUD.

9603 Planification familiale centrée sur la maternité (1971 -1976)
VD FNUAP FISE - Renforcer le personnel et accroitre les
moyens matériels de vingt -cinq hôpitaux universitaires et autres

établissements d'enseignement pour leur permettre d'assurer une
préparation aux activités de planification familiale centrées sur
la maternité ainsi que des prestations dans ce domaine.

9604 Enseignement infirmier en matière de planification familiale
(1971- ) FNUAP - Organiser des conférences- ateliers natio-
nales pour préparer des enseignants à introduire la planification
familiale dans les programmes d'études infirmieres de base.

Trente -quatre membres du corps enseignant de vingt -trois
écoles d'infirmières ont assisté à la deuxième conférence -atelier,
qui s'est réunie du 8 mai au 2 juin 1972 à l'Institut de Santé
publique de Manille. L'infirmière monitrice de l'OMS affectée au
projet WPRO 9603 (Equipe consultative pour la planification
familiale) et quatre conseillers temporaires ont prêté leurs
concours pour l'organisation des débats. Dans le prolongement
de la conférence -atelier, l'OMS a fourni des moyens audio-
visuels et du matériel d'enseignement aux écoles d'infirmières.

9605 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 dynamique des populations (1971- )
FNUAP - Développer les moyens et les activités de l'Institut de
Santé publique en ce qui concerne l'enseignement de la planifi-
cation familiale; renforcer son programme d'enseignement à
long terme dans ce domaine; promouvoir le rôle directeur de
l'Institut dans la mise au point de programmes d'études portant
sur la planification familiale, la reproduction humaine et la
dynamique des populations.

Protectorat britannique des lies Salomon

2001 Programme d'éradication du paludisme (1970 -1977) B
PNUD

4001 Services de santé de base et santé de la famille (1965 -1975)
B FISE - Elargir et renforcer le réseau des services de santé
locaux et former du personnel sanitaire auxiliaire.

4501 Education sanitaire: Services consultatifs (1971 -1972) B
- Renforcer le service d'éducation sanitaire du Département
médical; établir un schéma d'activités en éducation sanitaire
applicable au niveau du village par le personnel sanitaire; amé-
liorer l'enseignement de l'éducation sanitaire dans les écoles et
les établissements de formation d'enseignants; organiser des
séminaires, conférences et réunions sur l'éducation sanitaire
pour d'autres services et départements et pour les organisations
non gouvernementales.

République de Corée

1201 Lutte contre la tuberculose (1962- ) B FISE - Exécuter
un programme national de lutte antituberculeuse.

1301 Lutte contre la lèpre (août 1972-févr. 1973) B VL FISE -
Un consultant est chargé d'aider le Ministère de la Santé et des
Affaires sociales à appliquer les recommandations formulées
précédemment par des consultants et de donner des avis sur les
mesures à prendre pour coordonner les activités de différents
organismes et les intégrer à celles des services de santé généraux.
Le personnel affecté au programme de lutte antilépreuse ainsi
que des médecins et des membres des professions sanitaires
connexes ont suivi des cours sur les méthodes de lutte contre la
lèpre.

2901 Epidémiologie et statistiques : Services consultatifs (1968-
1978) B - Organiser un service central d'épidémiologie et un
réseau d'information sur la morbidité au Ministère de la Santé
et des Affaires sociales; améliorer le rassemblement, l'enregis-
trement et l'utilisation des statistiques sanitaires; coordonner les
services de laboratoire de santé avec les services d'épidémiologie.

3201 Approvisionnement public en eau et aménagement d'égouts :
Services consultatifs (1972 -1975) B - Préparer et exécuter un
programme complet d'approvisionnement en eau et d'aména-
gement d'égouts intéressant les zones urbaines et rurales.

3202 Mise en valeur des hautes terres et aménagement des bassins
versants (1972 -1973) PNUD /FAO - Améliorer les installations
sanitaires des villages dans certains bassins secondaires de la
zone du projet.
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République de Corée (suite)

4001 Développement des services de santé généraux (1963 -1977)
B FISE - Développer les services de santé publique dans la
province de démonstration (Chungchong Namdo) et les services
de santé locaux dans d'autres provinces; former du personnel
sanitaire local à la division de la formation professionnelle de
l'Institut national de la Santé.

4301 Organisation des soins médicaux (oct. 1971 avril 1972) B
Un consultant a donné des avis concernant l'établissement d'un
système normalisé d'archives médicales dans les hôpitaux et
aidé à organiser un cours pour des archivistes médicaux.

6401 Formation de personnel de santé (1969/974) B FNUAP
FISE - Former du personnel médico- sanitaire en assurant
notamment un enseignement médical de niveaux universitaire et
postuniversitaire ainsi qu'un enseignement de base et un ensei-
gnement supérieur à l'intention des infirmières, techniciens de
l'assainissement et autres personnels de santé.

6402 Conférence -atelier sur l'enseignement médical (25 -27 oct.
1972) B - Trois consultants et un membre du personnel de
l'OMS ont aidé à organiser une conférence- atelier dont l'objet
était de familiariser des enseignants de médecine avec les mé-
thodes d'enseignement et d'apprentissage les plus récentes et de
leur donner l'occasion de procéder à un examen critique des
activités en cours et des méthodes appliquées dans le pays.
Trente participants ont assisté à cette réunion.

République Khmère

1201 Lutte contre la tuberculose (1965 -1972) B FISE - Jeter
les bases d'un service national de lutte antituberculeuse en
accordant une place prépondérante aux mesures préventives et
mettre en oeuvre un programme de lutte.

2001 Lutte contre le paludisme (1962/976) B PNUD - Déve-
lopper progressivement les activités antipaludiques afin de
protéger les 2,3 millions d'habitants exposés au paludisme;
favoriser la mise en place d'un service de santé intégré en for-
mant du personnel de lutte antipaludique pour les organismes
sanitaires des provinces et des districts et en faisant participer
les services de santé ruraux au dépistage et au traitement des
cas de paludisme.

2901 Epidémiologie et statistiques sanitaires (1966 -1975) B -
Créer au Ministère de la Santé publique un service d'épidémio-
logie et de statistiques sanitaires qui aura pour tâche de planifier
et d'orienter les programmes nationaux de lutte contre les
maladies; étudier le tableau épidémiologique local des princi-
pales causes de morbidité et de mortalité en vue de disposer
d'une base pour l'élaboration de ces programmes; réorganiser
les systèmes de statistiques sanitaires dans les hôpitaux, les
centres de santé, les dispensaires et les autres établissements de
soins; assurer une formation en matière d'épidémiologie et de
statistique sanitaire au personnel des services de santé.

3001 Hygiène du milieu : Services consultatifs (1968 -1975) B -
Créer un service de génie sanitaire au Ministère de la Santé
publique et coordonner ses activités avec celles d'autres services
du Ministère; élaborer et exécuter des programmes d'hygiène
du milieu couvrant tout le pays.

3201 Approvisionnement en eau de Kompong Som (1970 -1972)
PNUD - Préparer et exécuter un programme à moyen terme
d'approvisionnement en eau devant permettre de satisfaire les
besoins de la population jusqu'en 1980. Participation de l'OMS:
un ingénieur sanitaire (directeur du projet), affecté au Ministère
des Travaux publics, et matériel.

Un programme de forage de puits a été établi et quatre nou-
veaux puits ont été construits. Un véhicule et du matériel de
forage ont été fournis pour aider le Gouvernement à poursuivre
l'exécution du programme. Des études techniques, des plans,
des spécifications et des cahiers des charges ont été établis en vue
de: i) doter de pompes les nouveaux puits, protéger les puits par
des abris et les raccorder au réseau de distribution d'eau;
ii) rééquiper et renforcer la station de pompage d'eau de surface;
iii) construire et équiper un nouveau réservoir; iv) renforcer le

réseau de distribution d'eau. En outre, il a été procédé à la
collecte et à l'évaluation de données sur la croissance démo-
graphique, l'urbanisme et l'exploitation d'une source éloignée
d'eau de surface.

Sur la base des études préliminaires qui ont été faites, l'OMS
a conclu un contrat avec une société locale de travaux qui s'est
chargée de fournir le matériel et les conduites nécessaires et
d'aménager la station de pompage et les nouveaux puits. Ces
travaux doivent commencer en 1973 et durer environ quatre
mois. Le Gouvernement exécute le reste des travaux, c'est -
à -dire la construction des abris pour les puits et du nouveau
réservoir, ainsi que l'installation des nouvelles canalisations du
réseau de distribution d'eau. Ces travaux, commencés en 1972,
devraient se terminer pendant le premier semestre de 1973.

3202 Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts,
Phnom Penh (août 1972 févr. 1973) PNUD - Deux consultants,
l'un en matière de gestion (septembre- novembre 1972), l'autre
en matière de génie sanitaire (à partir d'août 1972) ont aidé le
Gouvernement à formuler une demande de projet d'assistance
en faveur d'un programme d'amélioration et de développement
des réseaux d'approvisionnement en eau, d'évacuation des eaux
usées et de drainage à Phnom Penh. Le deuxième consultant
fournit également une aide pour l'exécution des travaux prépa-
rant la phase opérationnelle du projet.

3301 Réseaux d'irrigation et de drainage du bassin du Prek
Thnot (juin juillet 1972) PNUD /FAO - L'ingénieur sanitaire
affecté au projet d'approvisionnement en eau de Kompong Som
(République Khmère 3201) a donné des avis sur les mesures de
santé publique à envisager en faveur de la population touchée
par le projet d'irrigation et de drainage soutenu par la FAO.

4201 Formation de techniciens de laboratoire (1968 -1976)
PNUD - Former des techniciens de laboratoire pour les ser-
vices de laboratoire de santé de Phnom Penh et des provinces.

4202 Organisation et fonctionnement des services de laboratoire
de santé (1972 ) B - Organiser des services de laboratoire
pour faire face aux besoins des services médicaux et sanitaires,
renforcer et développer les ressources de l'Institut de Biologie,
améliorer les services de laboratoire de santé dans les hôpitaux
de Phnom Penh et des provinces et dans les dispensaires urbains
et périphériques, et former du personnel de laboratoire.

4301 Administration des services médicaux (déc. 1971 -mars 1972)
B - Un consultant a aidé à évaluer les besoins sanitaires priori-
taires de la population pendant l'état d'urgence et il a recom-
mandé des mesures en vue d'améliorer la situation. Il a égale-
ment donné des avis sur les mesures sanitaires à prendre pour
préparer la période qui succédera à l'état d'urgence et pendant
cette période.

4801 Réadaptation des handicapés physiques (1971 -1977) B
PNUD - Etablir un centre qui pourrait devenir ultérieurement
une école de physiothérapeutes et d'ergothérapeutes, et créer un
service national de réadaptation.

6401 Formation de personnel de santé (1971 -1976) B - Déve-
lopper et renforcer les centres de formation de personnel de
toutes catégories et créer un centre de santé des collectivités qui
servira de modèle pour la création ultérieure d'autres centres
dans diverses régions du pays.

Samoa -Occidental

1201 Lutte contre la tuberculose (1971 -1973) B - Renforcer et
évaluer le service de lutte contre la tuberculose dans la zone de
démonstration de Leulumoega; normaliser les méthodes et
techniques appliquées dans tous les districts; finalement, inté-
grer les services antituberculeux aux services de santé généraux
dans l'ensemble du pays.

2201 Lutte contre la filariose (juillet -sept. 1972) B FISE - Un
consultant a analysé les résultats des enquêtes menées dans le
cadre du projet et procédé à une évaluation épidémiologique à
la suite des deux premiers cycles d'administration systématique
d'un médicament; il a déterminé la densité du moustique vecteur
dans la zone où le médicament a été distribué, évalué les essais
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pratiques de lutte antivectorielle et formulé des recomman-
dations touchant les activités futures.'

4001 Développement des services de santé nationaux (1967 -1975)
B FISE - Développer les services de santé généraux et renforcer
leur organisation et leur administration, notamment à l'échelon
local et à celui des districts; améliorer les conditions d'exécution
du programme de santé rurale; organiser la formation en cours
d'emploi de personnel médical et apparenté; faire des études
épidémiologiques sur les causes de morbidité et de mortalité les
plus importantes dans le pays et élaborer des programmes de
lutte contre les maladies dans le cadre des services de santé
généraux.

4002 Administration publique : Services consultatifs (oct.-
déc. 1972) B - Un consultant a donné des avis au Département
de la Santé au sujet de l'organisation et de la tenue d'un système
d'enregistrement et de classement, et a aidé à former du per-
sonnel à cette fin.

4301 Administration hospitalière (déc. 1971 -mars 1972) B -
Un consultant a aidé à évaluer les services de- soins médicaux;
il a donné des avis et prêté son appui pour l'amélioration de la
gestion des hôpitaux et pour l'institution d'un système d'aiguil-
lage des malades, d'une part entre l'hôpital général d'Apia et les
hôpitaux de district, et d'autre part entre ces derniers et les
centres et unités sanitaires ruraux. Il a en outre participé à
l'élaboration d'un programme de construction d'installations
hospitalières et à l'organisation de programmes de formation de
personnel hospitalier; enfin, il a donné des avis sur les mesures
législatives nécessaires à la prestation effective de services médi-
caux.

4401 Enseignement infirmier (1972 -1974) PNUD - Elever le
niveau de la formation des infirmières et sages -femmes et des
services fournis par ces personnels.

9601 Santé maternelle et infantile et planification familiale
(1971 -1975) FNUAP FISE - Mettre sur pied un programme
de planification familiale prévoyant des services consultatifs sur
l'espacement et la limitation des naissances ainsi que sur le trai-
tement de la sous -fécondité, et former le personnel nécessaire;
mener des enquêtes afin de déterminer l'influence d'une forte
fécondité et d'un taux de natalité élevé sur la santé des mères et
des enfants; enfin, entreprendre des travaux de recherche opéra-
tionnelle sur les méthodes permettant de répondre aux besoins
du pays en matière de planification familiale.

Singapour

1001 Maladies transmissibles : Services consultatifs (1972 -1976)
B - Développer et renforcer le service d'épidémiologie du
Ministère de la Santé, étudier l'épidémiologie des principales
causes de morbidité et de mortalité (en particulier maladies
transmissibles), mettre au point des méthodes permettant d'étu-
dier, de prévenir, de diagnostiquer et de combattre certaines
maladies, et former du personnel au travail épidémiologique.

3302 Plans pour l'aménagement d'égouts et lutte contre la pol-
lution de l'eau (1970 -1973) PNUD - Etablir un plan directeur à
long terme pour la construction des égouts prévus par les plans
d'aménagement du territoire et pour l'extension du réseau actuel;
faire des études sur la pollution des cours d'eau et des eaux
côtières en vue d'élaborer un programme pour la réduire et la
contrôler.
4301 Gestion des services hospitaliers (sept. 1972 -mars 1973) B
- Un consultant a été chargé d'étudier la gestion administrative
des hôpitaux publics et de recommander des améliorations ainsi
que des méthodes permettant une évaluation périodique des
progrès réalisés.

5201 Médecine du travail: Services consultatifs (déc. 1971 -
mars 1972) B - Un consultant a aidé le service d'hygiène indus-
trielle du Ministère du Travail à évaluer et à combattre les
risques dans l'industrie, particulièrement en ce qui concerne le

' Pour des renseignements sur les travaux accomplis dans le
cadre de ce projet entre 1965 et 1971, voir Actes of'. Org. mond.
Santé, 1972, N° 197, p. 349.

problème des poussières dans les carrières de granit. Il a d'autre
part donné au département de médecine sociale et de santé
publique de la Faculté de Médecine de l'Université de Singapour
des avis pour la mise sur pied d'un laboratoire d'hygiène indus-
trielle et d'un programme de formation.

5202 Séminaire national sur l'organisation de services d'hygiène
industrielle pour les petites entreprises (13 -17 nov. 1972) B -
Deux consultants ont aidé à organiser un séminaire au cours
duquel les participants ont fait le point de la situation sanitaire
dans les petites entreprises et étudié la possibilité de les doter
d'un service de santé. Ce séminaire a réuni quarante participants.

5601 Nutrition : Services consultatifs (1972- ) B FISE (FAO)
- Etablir un plan de développement des services de nutrition
de santé publique.2

6301 Développement des spécialités médicales (1971 -1976) B -
Créer et organiser des services spécialisés dans les hôpitaux et
former à leur intention du personnel initié à des techniques
perfectionnées.

6401 Université de Singapour (1972- ) B - Renforcer le
personnel enseignant de la Faculté de Médecine de l'Université,
en particulier dans les domaines de la médecine préventive, de
la santé publique et de l'organisation des soins médicaux. L'OMS
a fourni des services de consultants entre 1952 et 1970.

Tonga

4401 Enseignement infirmier (1969 -1973) B - Renforcer le
programme d'enseignement infirmier de base de l'Ecole d'Infir-
mières Reine Salote; améliorer la formation des infirmières et
des sages -femmes et augmenter leurs effectifs pour faire face à
l'extension des services de santé; élaborer une législation relative
aux soins infirmiers.

9601 Santé maternelle et infantile et planification familiale
(1971 -1974) FNUAP FISE - Organiser et exécuter un pro-
gramme de planification familiale dans le cadre des services de
sante, notamment dans les consultations de santé maternelle et
infantile, et former le personnel nécessaire.

Viet -Nam

1101 Lutte contre les maladies vénériennes (1966 -1974) B FISE
- Abaisser l'incidence des maladies vénériennes; renforcer et
améliorer les services de diagnostic sérologique de la syphilis
assurés par les laboratoires nationaux.

1201 Lutte contre la tuberculose (1958 -1975) PNUD FISE -
Mettre sur pied un programme national de lutte antitubercu-
leuse intégré aux activités des services de santé de base.

2001 Paludisme : Programme prééradication (1959-) B (MD)
- Former du personnel national et prendre des dispositions en
vue de la mise en oeuvre d'un programme d'éradication du
paludisme.

2901 Surveillance épidémiologique et quarantaine (1970 -1974)
B - Développer les services épidémiologiques aux échelons
central et régional, renforcer l'application du Règlement sanitaire
international (1969) et former du personnel à cet effet.

3001 Hygiène du milieu : Services consultatifs (1966 -1976) B -
Renforcer le service de l'assainissement au Ministère de la Santé;
apporter les améliorations nécessaires en ce qui concerne l'appro-
visionnement public en eau, l'évacuation des excreta humains,
l'élimination des ordures, l'hygiène alimentaire et la lutte contre
les vecteurs dans les zones urbaines et rurales.

4101 Planification sanitaire nationale (1972 -1975) B - Renfor-
cer le service de planification sanitaire nationale du Ministère
de la Santé, définir une politique nationale de la santé, établir
un plan national d'action sanitaire et de développement des
personnels de santé et former du personnel.

2 Pour des renseignements sur les travaux accomplis dans le
cadre de ce projet entre 1968 et 1971, voir Actes off Org. mond.
Santé, 1972, No 197, p. 351.
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Viet -Nam (suite)

4201 Services de laboratoire de santé (1964 -1975) B FISE -
Créer un service central de laboratoire de santé et former du
personnel de laboratoire; organiser ultérieurement des services
de laboratoire régionaux et périphériques.

4202 Substances biologiques: Production et contrôle (1972- )
B - Améliorer la production et le contrôle des substances bio-
logiques (notamment des vaccins anticholérique, antityphol-
dique et antipesteux), développer la production d'anatoxines
tétanique et diphtérique purifiées et entreprendre la purification
et la concentration d'antitoxines tétanique et diphtérique.

6001 Enseignement médical (1972 -1981) B - Renforcer divers
aspects des programmes d'études des écoles de médecine, en
s'attachant surtout à la médecine préventive et à la santé
publique.

Une conférence -atelier groupant trente participants et orga-
nisée avec le concours de deux consultants et de trois membres
du personnel de l'OMS s'est réunie du 18 au 21 octobre 1972; il
s'agissait de familiariser des enseignants de médecine avec les
méthodes d'enseignement et d'apprentissage les plus récentes et
de leur donner l'occasion de procéder à un examen critique des
activités en cours et des méthodes appliquées dans le pays

6401 Institut national de Santé publique (1969 -1981) B VD
FNUAP - Mettre sur pied un Institut national de Santé
publique où seront centralisées la préparation, la normalisation,
l'organisation, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation
des programmes de formation de diverses catégories de personnel
médico- sanitaire.

WPRO

0901 Services consultatifs (1961- ) B - Donner suite aux
demandes de services consultatifs présentées par les pays de la
Région en ce qui concerne l'élaboration de projets à long terme
ou l'étude de problèmes particuliers. L'assistance suivante a été
accordée pendant la période considéree:

Centre régional de formation d'inspecteurs de la qualité des
médicaments, Kuala Lumpur (sept. -oct. 1972). Un consultant a
fait l'inventaire du laboratoire et dépôt de fournitures pharma-
ceutiques, où sera établi le centre régional; il a donné des avis
quant aux améliorations à apporter à la fabrique de médicaments
et aux contrôles de qualité, déterminé les besoins du laboratoire
et le matériel supplémentaire que devra fournir l'OMS, et
discuté de la formation à assurer avec de futurs enseignants.

Maladies d virus, Territoire sous tutelle des fies du Pacifique
(août -sept. 1972). Un consultant a étudié l'incidence, la distri-
bution et l'étiologie des cas de cataracte chez les habitants des
îles Marshall et il a recommandé certaines mesures préventives.

1201 Equipe régionale de lutte contre la tuberculose (1961 -1975)
B - Aider les pays de la Région à évaluer leurs programmes
antituberculeux.

1202 Cours sur la tuberculose, Tokyo (24 juillet -23 nov. 1972)
B - Former du personnel national à l'application des méthodes
modernes de lutte antituberculeuse et encourager l'organisation
d'activités de formation pratique et de démonstration dans les
établissements nationaux. Ce cours a réuni onze participants
venus de neuf pays des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Participation
de l'OMS: trois conseillers temporaires, deux instructeurs (ori-
ginaires du Japon), frais afférents aux voyages d'étude que tous
les participants ont fait après le cours dans divers pays, et
matériel de référence. Trois membres de son personnel ont
donné des conférences.

1301 Lutte contre la lèpre: Services consultatifs (1972- ) B
VL - Aider à évaluer le problème que pose la lèpre dans les
pays de la Région, à renforcer les services de lutte antilépreuse
et à former du personnel.

1801 Eradication de la variole (1969 -1972) B - Former du
personnel national à la production de vaccin antivariolique
lyophilisé et au diagnostic de la variole en laboratoire. Des
services de consultants ont été fournis à la République du
Viet -Nam en 1969 et en 1971 -1972 ainsi qu'à la Malaisie en 1971,
et des bourses d'études ont été attribuées.

2001 Centre de préparation à l'éradication du paludisme,
Manille (1959 -1961; 1963- ) B VM - Enseigner la théorie et
les techniques de l'éradication du paludisme à diverses catégories
de personnel dont les pays de la Région du Pacifique occidental
et d'autres Régions ont besoin.

2002 Equipe d'évaluation de l'éradication du paludisme (1967- )
B - Evaluer de façon indépendante l'état d'avancement de
l'éradication du paludisme et certains aspects particuliers des
programmes antipaludiques dans les pays de la Région.

2003 Epidémiologie du paludisme : Services consultatifs (1971- )
B - Répondre aux demandes des gouvernements ayant besoin
d'une aide pour exécuter des enquêtes épidémiologiques spé-
ciales ou résoudre des problèmes techniques concernant les
vecteurs et les parasites du paludisme. L'assistance suivante a été
accordée pendant la période considérée:

Laos (sept. -oct. 1972). Un consultant a aidé à mettre au point
un plan détaillé d'opérations antipaludiques à entreprendre dans
les zones accessibles.

Nouvelles -Hébrides (nov. 1972 févr. 1973). Un consultant a
été chargé d'analyser les données disponibles, de faire d'autres
études détaillées sur la bionomie du vecteur et d'aider à dresser
les plans d'un programme antipaludique.

Protectorat britannique des fles Salomon (déc. 1971 -avril 1972).
Un consultant a étudié le comportement des vecteurs du palu-
disme et donné des avis quant aux mesures propres à inter-
rompre la transmission de la maladie.

2101 Enquête sur la schistosomiase, Laos et République Khmère
(1971 -1973) B - Evaluer la distribution et l'importance de la
schistosomiase dans la région en cause; identifier les mollusques
hôtes intermédiaires et déterminer leur répartition et le mode de
transmission de la maladie; définir et recommander des mesures
de nature à prévenir la propagation de l'infection en tenant
compte de facteurs tels que les mouvements de population, les
travaux d'irrigation et d'autres activités liées à la mise en valeur
du bassin du Mékong. Les opérations sont initialement limitées
au Laos.

2201 Filariose : Services consultatifs (1971 -1975) B - Aider
les gouvernements, en particulier dans la zone du Pacifique Sud,
à étudier l'épidémiologie de la filariose et à exécuter des pro-
grammes de lutte contre la maladie ou à évaluer ceux qui sont en
cours. Pendant la période considérée, une assistance a été
accordée aux îles Gilbert -et- Ellice, à Niue et au Samoa -Occi-
dental.

2901 Séminaire sur les méthodes de surveillance épidémiologique
et de pathologie géographique, Manille (ter -10 déc. 1971) B -
Etudier les moyens de promouvoir l'application des méthodes
de surveillance ainsi que l'emploi de techniques nouvelles de
laboratoire pour les enquêtes épidémiologiques; présenter, pour
les discuter ensuite, les principes de la géographie des maladies
et les méthodes permettant d'établir des cartes de la distribution
des maladies et des vecteurs. Ce séminaire a réuni vingt -deux
participants venus de dix -neuf pays et territoires de la Région,
ainsi que des observateurs de deux pays, de l'Organisation des
Ministres de l'Education des pays d'Asie du Sud -Est, de la
Commission du Pacifique sud et de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique. Participation de
l'OMS: trois consultants, un conseiller temporaire, et frais
des participants. Sept membres de son personnel ont donné des
conférences.

2902 Services d'épidémiologie et de surveillance (1972 -1981) B
- Prêter une assistance pour les activités suivantes: enquêtes
épidémiologiques, renforcement des services d'épidémiologie
et de laboratoire, établissement de réseaux d'information sur la
morbidité, étude et endiguement des poussées épidémiques de
maladies transmissibles telles que le choléra El Tor ou d'autres
maladies diarrhéiques, et examen de problèmes spéciaux de
morbidité dans la zone du Pacifique sud. L'assistance suivante
a été accordée au cours de la période considérée:

Laos (nov. -déc. 1972). Un consultant a fait le point de la
situation en ce qui concerne la rage, plus particulièrement à
Vientiane, et étudié les méthodes de lutte appliquées; il a passé
en revue les installations et les méthodes de laboratoire et il a
formulé des recommandations en matière de prévention et de
lutte.
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Protectorat britannique des fies Salomon (mars -avril 1972). Un
consultant a déterminé l'ampleur du problème que pose le pian
et organisé un cours de recyclage d'une semaine sur les aspects
cliniques et le diagnostic de la maladie.

3001 Hygiène du milieu : Services consultatifs, Pacifique sud
(1965 -1977) PNUD - Aider les pays et territoires de la zone à
améliorer l'approvisionnement public en eau et les services
d'assainissement en général.

3102 Lutte contre la pollution du milieu : Services consultatifs
(mars -avril 1972) B - Un consultant a aidé à planifier et à
préparer le premier séminaire régional sur la pollution de l'air,
qui doit avoir lieu en mai 1973.

3201 Approvisionnement en eau, aménagement d'égouts et autres
questions d'assainissement : Services consultatifs (1968 -1977) B -
Aider les gouvernements à étudier et à mettre sur pied des
programmes d'hygiène du milieu portant notamment sur l'ap-
provisionnement en eau et l'aménagement d'égouts.

4001 Santé publique : Services consultatifs, Pacifique sud (1962-
1963; 1965 -1976) PNUD (Commission du Pacifique sud) -
Aider les pays de la zone à renforcer et à développer leurs
services de santé généraux, en accordant une attention particu-
lière aux activités de santé maternelle et infantile prises en
charge par ces services.

4101 Cours sur la planification sanitaire nationale, Manille
(5 juin -18 août 1972) B FISE - Familiariser les administrateurs
sanitaires des pays de la Région avec les principes généraux de
la planification nationale du développement socio- économique
ainsi qu'avec les principes et méthodes de la planification sani-
taire nationale s'inscrivant dans le cadre de la planification du
développement et conçue en tant que partie intégrante de
l'administration de la santé publique. Ce cours a été suivi
par dix stagiaires venus de trois pays de la Région. Partici-
pation de l'OMS: trois conseillers temporaires, honoraires des
chargés de cours et frais de huit participants. L'Institut asiatique
pour le Développement et la Planification économiques avait
envoyé trois chargés de cours.

4102 Planification sanitaire nationale : Services consultatifs
(1968 -1977) B - Aider les gouvernements qui ne bénéficient
pas déjà d'une assistance à long terme en ce domaine à élaborer
des plans nationaux d'action sanitaire et de développement des
personnels de santé dans le cadre de leur plan national de déve-
loppement.

4103 Conférence sur la planification sanitaire nationale, Manille
(2 -9 nov. 1972) B - Faire le point de la situation en ce qui con-
cerne la planification sanitaire nationale dans les pays et terri-
toires de la Région; envisager, pour la planification sanitaire
nationale conçue comme partie intégrante de la planification du
développement, différentes méthodes applicables dans différents
contextes socio- économiques; dégager les possibilités d'assis-
tance extérieure, notamment de l'OMS; formuler des recom-
mandations afin d'aider les pays à préparer, exécuter et revoir
régulièrement, en les améliorant, leurs plans nationaux d'action
sanitaire. Cette conférence a réuni dix -sept participants venus
de douze pays et territoires de la Région, ainsi que des obser-
vateurs du FISE et du Département de la Santé des Philippines.
Participation de l'OMS: cinq consultants et frais des participants.

4201 Services de laboratoire de santé (1971- ) B - Aider à
organiser, puis à développer des services de laboratoire de
santé publique qui puissent assurer, en coordination avec
d'autres services de laboratoire, le soutien voulu pour les travaux
épidémiologiques, les services de santé ruraux et les projets
d'assainissement.

4301 Formation à l'entretien des appareils de radiologie et autre
matériel de laboratoire (1969- ) B - Aider les gouvernements
à évaluer leurs besoins en matière d'entretien du matériel de
radiologie, donner des avis sur l'organisation de services d'en-
tretien et aider à assurer la formation d'opérateurs de radiologie
dans les domaines suivants: installation, entretien et réparation
du matériel de radiologie et utilisation correcte du matériel de
radiographie et de radiophotographie.

4302 Centre régional de formation d'anesthésistes (1970 -1979)
B - Aider à faire fonctionner à Manille un centre régional de
formation d'anesthésistes pour les pays de la Région.

4401 Soins infirmiers : Services consultatifs, Pacifique sud (1967-
1977) B - Aider les pays et territoires de la zone à renforcer
l'enseignement, l'administration et les services infirmiers.

Une conférence -atelier sur les soins infirmiers et obstétricaux
a été organisée à Suva du 11 au 22 septembre 1972; elle a donné
aux participants l'occasion d'échanger des renseignements sur
l'enseignement et les services infirmiers et obstétricaux dans la
zone, d'évaluer les besoins, de déterminer les problèmes et les
moyens de les résoudre, de formuler des lignes d'orientation en
matière de formation et d'étudier les formes d'aide que les orga-
nismes extérieurs intéressés par les questions de santé pourraient
apporter afin de renforcer l'enseignement et les services. A cette
réunion ont assisté vingt participants (personnel infirmier
administratif ou enseignant) venus de dix pays et territoires
ainsi que des observateurs de trois pays.

4901 Statistiques et archives sanitaires : Services consultatifs
(1971 -1975) B - Aider les gouvernements à mettre au point des
systèmes de statistiques et d'archives sanitaires de base qui
répondent aux besoins des pays et facilitent les comparaisons
sur le plan international; former du personnel.

5501 Hygiène dentaire : Services consultatifs (1972 -1973) B -
Donner des avis touchant la création ou le renforcement des
services nationaux d'hygiène dentaire, notamment de prophy-
laxie dentaire, en tenant compte des données recueillies grâce à
des enquêtes nationales et aider à établir des programmes de
formation d'auxiliaires dentaires ou à améliorer les programmes
existants. L'assistance suivante a été accordée au cours de la
période considérée:

République du Viet -Nam (août -oct. 1972). Un consultant a
donné des avis au Ministère de la Santé en ce qui concerne la
formation d'auxiliaires dentaires et les programmes d'éducation
en hygiène dentai::e, et il a passé en revue les services d'hygiène
dentaire scolaire.

5503 Conférence- atelier sur les services d'hygiène dentaire,
Singapour (9 -16 mai 1972) B - Analyser les données d'épidé-
miologie dentaire recueillies les années précédentes dans le cadre
du projet WPRO 5501 (Hygiène dentaire: Services consultatifs);
formuler, compte tenu des résultats de cette analyse, des direc-
tives au sujet des services régionaux et nationaux d'hygiène
dentaire (notamment pour ce qui est de leur dotation en per-
sonnel) et des activités à entreprendre pour former les effectifs
voulus; étudier le rôle des services de santé de base et des services
de santé scolaire en ce qui concerne l'hygiène dentaire, et plus
particulièrement l'éducation en hygiène dentaire. Cette confé-
rence- atelier a réuni dix -huit participants venus de dix pays et
territoires de la Région. Participation de l'OMS: quatre consul-
tants, deux conseillers temporaires (conjointement pour l'un de
ces derniers avec la Commission du Pacifique sud), services de
deux membres de son personnel et frais de dix -sept participants.

5601 Nutrition: Services consultatifs, Pacifique sud (1968 -1972)
B FISE (FAO) (Commission du Pacifique sud) - Organiser
des cours de nutrition pour le personnel en poste et /ou renforcer
l'enseignement de cette discipline dans la formation de base
donnée aux personnels de la santé publique et d'autres secteurs
dans les territoires insulaires du Pacifique sud; entreprendre des
enquêtes selon les besoins.

6002 Centre régional de formation d'enseignants pour les per-
sonnels de santé, Université de la Nouvelle -Galles du Sud, Sydney
(Australie) (1971 -1981) B - Aider à créer, puis à développer un
centre régional de formation d'enseignants pour les personnels
de santé à la Faculté de Médecine de l'Université de la Nouvelle -
Galles du Sud, ainsi que des centres nationaux dans certains pays
de la Région.

8101 Lutte contre le cancer : Services consultatifs (janv.-
févr. 1972) B - Un consultant a aidé Fidji et la République du
Viet -Nam à recueillir des données sur l'ampleur du problème
que pose le cancer dans ces pays ainsi que sur les moyens de
diagnostic et de traitement, et il a présenté des recommandations
concernant les mesures de lutte à prendre.
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WPRO (suite)

9201 Cours sur les techniques immunologiques (centre OMS
de recherche et de formation en immunologie), Singapour (20 mars -
9 juin 1972) B - Enseigner à des diplômés en médecine et en
sc'ences les notions de base de l'immunologie moderne et leur
apprendre les techniques de laboratoire correspondantes. Parti-
cipation de l'OMS: bourses d'études à six ressortissants de trois
pays de la Région.

9602 Séminaire sur la planification familiale centrée sur la
maternité, Davao et Manille (Philippines) (11 -20 juillet 1972)
FNUAP - Examiner les principes et les méthodes de la planifi-
cation familiale centrée sur la maternité, les besoins en person-
nel, les questions de formation et d'éducation, ainsi que la
présentation de rapports et l'évaluation dans ce domaine; faire
le point des activités hospitalières et de santé publique exécutées
en matière de planification familiale dans les pays participant
au séminaire et envisager les moyens de les élargir pour y
inclure des activités centrées sur la maternité; formuler des
principes directeurs pour la mise en oeuvre d'activités de planifi-
cation familiale centrées sur la maternité. Ce séminaire a réuni
vingt -trois participants venus de quatorze pays et territoires de
la Région ainsi que des observateurs du Population Council, de
l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amé-
rique et de la Fédération internationale pour le Planning fami-
lial. Participation de l'OMS: trois consultants, cinq conseillers
temporaires et frais des participants.

9603 Equipe consultative pour la planification familiale (1971-
1974) FNUAP - Fournir aux gouvernements des services
consultatifs pour le renforcement et le développement des pro-

grammes de planification familiale et leur intégration aux services
de santé de base. L'accent sera mis sur la planification et l'orga-
nisation de ces programmes, ainsi que sur l'enseignement et la
formation professionnelle.

9604 Enseignement de la planification familiale, de la repro-
duction humaine et de la dynamique des populations dans les
écoles de médecine (1972 ) FNUAP - Aider à systématiser
et à coordonner l'enseignement de la planification familiale, de
la reproduction humaine et de la dynamique des populations
dans les écoles de médecine des pays de la Région.

9605 Equipe consultative pour la mise au point de matériel
d'enseignement concernant la santé de la famille (1972 )
FNUAP - Aider les départements de la santé et d'autres
départements nationaux à mettre au point et à diffuser du
matériel simple d'information touchant la santé de la famille,
et notamment la planification familiale, la santé maternelle et
infantile et la nutrition. Le projet consiste à organiser des
conférences- ateliers, à la suite desquelles une équipe consultative
se rend dans les pays qui y ont participé.

La première conférence -atelier, pour laquelle les services de
trois consultants et de trois conseillers temporaires ont été
assurés, s'est tenue à Manille du 8 au 22 février 1972. Elle a
réuni seize participants venus de six pays de la Région ainsi que
des observateurs de la FAO, du FISE, de l'Agency for Inter-
national Development des Etats -Unis d'Amérique et d'un
certain nombre d'institutions des Philippines. A la suite de cette
conférence -atelier, l'équipe consultative s'est déplacée à l'inté-
rieur des Philippines et s'est rendue en République de Corée et
en République du Viet -Nam, tandis que le spécialiste d'éducation
sanitaire de l'équipe se rendait en Malaisie et à Singapour.
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0051 Recherches sur le terrain concernant la séro- épidémiologie
des tréponématoses (1968- ) B VY - Participer à des recherches
épidémiologiques sur les régressions et les recrudescences des
tréponématoses endémiques (pian, pinta et syphilis endémique)
et donner des avis sur la surveillance épidémiologique de ces
maladies; aider les administrations sanitaires à évaluer le résul-
tat des campagnes de traitement de masse par la pénicilline
qu'elles ont menées contre ces tréponématoses; entreprendre des
enquêtes immunologiques pour déterminer la transmission larvée
et le potentiel de recrudescence créant pour les anciennes zones
d'endémie tréponémique un risque d'invasion par la syphilis
vénérienne; fournir des collections représentatives de sérums
aux laboratoires collaborateurs pour l'exécution d'études
immunologiques sur les tréponématoses; apprécier la valeur
d'épreuves immunologiques susceptibles d'être pratiquées sur le
terrain pour la recherche des tréponématoses; fournir des
collections de sérums en vue d'études immunologiques à fins
multiples dans le cadre d'autres programmes de l'OMS.

0052 Enquêtes sur le terrain concernant la schistosomiase
(1967- ) B - Procéder à des enquêtes sur la schistosomiase.
Les activités menées dans le cadre de ce projet sont les suivantes:
rassembler et analyser des données épidémiologiques, mettre
en pratique dans les opérations de lutte les résultats du pro-
gramme de recherches, prêter assistance aux gouvernements et
appuyer les travaux de recherche opérationnelle entrepris par
l'OMS. Elles sont exécutées par des experts en diverses disci-
plines (notamment épidémiologie, parasitologie, écologie des
mollusques, pharmacologie médicale, statistique et anthropo-
logie sociale) dont les services sont mis à contribution selon les
besoins et qui travaillent individuellement ou en groupe.

0070 Eradication du paludisme : Services consultatifs (1961- )
B VM - Constituer un tableau de conseillers techniques pou-
vant être chargés à bref délai d'aider à planifier, à mettre en
oeuvre et à évaluer des programmes de lutte antipaludique ou
d'éradication et de donner des avis sur des problèmes techniques
particuliers.

0079 Eradication du paludisme : Programme de formation
(1958- ) B - Préparer du personnel international et national
des catégories professionnelle et semi- professionnelle à exercer
des fonctions consultatives, d'encadrement et d'enseignement
dans les projets de lutte antipaludique et d'éradication; à cet
effet, fournir du matériel d'enseignement et organiser des cours
d'instruction, des stages de formation sur le terrain et des
visites de groupe sur les lieux d'exécution de programmes anti-
paludiques.

0110 Programme de formation pour infirmières francophones
(1964- ) B - Offrir aux infirmières francophones qui devront
assumer de plus grandes responsabilités dans des projets sou-
tenus par l'OMS la possibilité de suivre des cours de formation
supérieure portant sur: i) des secteurs spécialisés des soins
infirmiers; ii) les méthodes d'enseignement; iii) l'administration
des services infirmiers, et iv) l'étude des problèmes, des besoins
et des ressources en matière de soins infirmiers.

0113.1 Cours international sur l'épidémiologie de la tuberculose
et la lutte antituberculeuse, Prague (5 avril -9 août 1972) B PNUD
- Ce cours était le onzième d'une série de cours annuels orga-
nisés en collaboration avec l'Institut de Perfectionnement des
Médecins et des Pharmaciens de Prague pour faire connaître
aux responsables de l'action antituberculeuse les methodes
modernes de lutte à l'échelle nationale dans le cadre des services
de santé généraux et pour les familiariser avec les découvertes
les plus récentes en matière d'épidémiologie et de sciences de
la gestion. Le cours de trois mois qui s'est déroulé à Prague
(en anglais) a été suivi par un stage de formation sur le terrain
d'un mois en Inde et à Sri Lanka. Participation de l'OMS:

bourses d'études à dix -sept médecins venus de treize pays,
chargés de cours (parmi lesquels figuraient des membres de
son personnel), et fournitures et matériel.

0113.2 Cours international sur l'épidémiologie de la tuberculose
et la lutte antituberculeuse, Rome (22 févr. -3 juin 1972) B PNUD
- Ce cours était le onzième d'une série inaugurée en 1962 et
organisée en collaboration avec l'Hôpital Carlo Forlanini de
Rome pour faire connaître aux responsables de l'action anti-
tuberculeuse les méthodes modernes de lutte à l'échelle nationale
dans le cadre des services de santé généraux et pour les familia-
riser avec les découvertes les plus récentes en matière d'épidé-
miologie et de sciences de la gestion. Le cours de dix semaines
qui a eu lieu à Rome (en français) a été suivi par un stage de
formation sur le terrain d'un mois en Turquie. Participation
de l'OMS: bourses d'études à treize médecins venus de douze
pays, chargés de cours (parmi lesquels figuraient des membres
de son personnel), et fournitures et materiel.

0172 Paludisme : Recherches sur le terrain concernant des
problèmes épidémiologiques spéciaux (1962 -1975) B VM -
Etudier tous les aspects de l'épidémiologie du paludisme dans
un secteur de la savane africaine; à partir des données de réfé-
rence ainsi recueillies, établir un modèle mathématique qui
servira à déterminer les meilleures mesures d'attaque propres à
interrompre la transmission du paludisme et sur la base duquel
il sera possible d'évaluer les résultats obtenus; recommander la
méthode à adopter à l'avenir pour la lutte antipaludique dans
les zones de savane en Afrique; fournir les moyens de formation
nécessaires pour familiariser les chercheurs et le personnel de
laboratoire avec les méthodes et techniques appliquées dans le
cadre de ce projet.

0190 Essai du BCG (lèpre), Birmanie (1964 -1974) B - Déter-
miner l'efficacité de la vaccination par le BCG pour la prévention
de la lèpre chez les enfants; réunir des données sur l'épidémio-
logie, l'immunologie, la bactériologie et le traitement de la lèpre,
ainsi que sur les tableaux cliniques présentés.

0228 Séminaires et cours sur la lutte contre le choléra (1965- )
B PNUD - Les cours et séminaire suivants ont été organisés
pendant la période considérée:

Accra (7 -25 févr. 1972) - Cours (en anglais) destiné à com-
muniquer des informations récentes sur le diagnostic clinique
et bactériologique, le traitement, l'épidémiologie et la surveil-
lance du choléra, ainsi que sur la lutte contre cette maladie.
Participation de l'OMS: un consultant, services de deux mem-
bres de son personnel, frais de treize participants provenant de
douze pays et fournitures de laboratoire.

Bamako (28 févr.- 10 mars 1972) - Cours (en français)
traitant des mêmes sujets que le cours donné à Accra. Partici-
pation de l'OMS: deux consultants, concours de trois membres
de son personnel, frais de quinze participants venus de douze
pays et fournitures de laboratoire.

Malaisie et Singapour (11 -18 nov. 1972) - Séminaire (en
anglais) groupant des administrateurs supérieurs de la santé
publique (au niveau ministériel, pour un grand nombre d'entre
eux), venus de vingt pays. Participation de l'OMS: un consul-
tant, services de deux membres de son personnel et frais des
participants.

Rio de Janeiro (27 nov. -8 déc. 1972) - Cours destiné à com-
muniquer des informations récentes sur le diagnostic, le traite-
ment, la surveillance et l'endiguement des infections intestinales,
en particulier du choléra, étant donné le risque de propagation
de cette maladie dans la région en cause. Le cours a été donné
en anglais et en espagnol. Participation de l'OMS: trois consul-
tants, concours de deux membres de son personnel, frais de dix -
sept participants venus de dix pays des Amériques, et matériel
de laboratoire.
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0234 Commission économique pour l'Afrique (1964- ) B -
L'OMS a chargé un ingénieur sanitaire de prêter assistance à
la Commission économique pour l'Afrique en ce qui concerne
les aspects des programmes de développement socio- économique
qui intéressent l'hygiène du milieu.

0266 Enquêtes sur le terrain concernant la filariose (1968- )
B - Entreprendre des travaux de recherche appliquée sur les
problèmes d'importance majeure qui se posent dans les Régions
où le taux de prévalence de la filariose est très élevé. Les enquêtes
sont effectuées par des consultants représentant diverses disci-
plines (notamment épidémiologie, parasitologie, entomologie,
écologie des vecteurs, pharmacologie médicale et séro- immunu-
logie), qui travaillent individuellement ou en groupe.

0270 Unité N° 1 de recherche sur la lutte contre les anophèles,
Kaduna (Nigeria) (1960- ) B - Procéder dans des cases et
dans des villages à l'essai pratique de nouveaux insecticides
susceptibles d'être employés pour l'éradication du paludisme, et
mener des recherches sur l'écologie, la biologie et la destruction
des anophèles.

0273 Séminaires sur le diagnostic, la classification et les statis-
tiques en psychiatrie: Septième séminaire, Tokyo (8 -14 déc. 1971);
Huitième séminaire, Genève (28 août -4 sept. 1972) B - Per-
mettre aux psychiatres et autres personnels de santé de différents
pays d'harmoniser leurs vues sur le diagnostic, la classification
et les statistiques en psychiatrie.

Le septième séminaire avait pour objet la normalisation du
diagnostic, de la classification et des statistiques en matière de
troubles de la personnalité et de toxicomanie. Il a réuni douze
experts qui collaborent au programme depuis sa mise en route
et quinze psychiatres originaires de onze pays des Régions de
l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental.

Lors du huitième séminaire, vingt -cinq participants venus de
onze pays ont passé en revue les travaux accomplis depuis
sept ans et ont esquissé des priorités pour l'avenir.

0276 Equipe de lutte contre le choléra (1964- ) PNUD -
Fournir des secours d'urgence aux Etats Membres pour contri-
buer à endiguer les poussées épidémiques de choléra, et les
aider à développer leurs programmes à court terme et à long
terme en formant leur personnel aux divers aspects de la lutte
contre la maladie, soutenir la production locale de vaccin anti-
cholérique et de liquide de réhydratation dans les laboratoires
équipés à cette fin et promouvoir l'amélioration de l'assainis-
sement.

0287 Cours supérieur sur le diagnostic, le traitement et la pré-
vention des principales maladies cardio- vasculaires, Copenhague
(4 janv. -30 juin 1972) VD - Donner une formation en cardio-
logie à de jeunes médecins, principalement originaires de pays
en voie de développement. Le cours, qui traitait aussi de la
réadaptation des malades cardio- vasculaires, était adapté aux
besoins des collectivités des pays en voie de développement. Il
a été suivi par neuf médecins venus d'autant de pays. Partici-
pation de l'OMS: neuf chargés de cours, dont trois membres de
son personnel, et bourses d'études aux participants.

0306 Unité de recherche sur Amies, Bangkok (1966- ) B -
Faire des recherches sur l'écologie et la dynamique des popu-
lations des Aedes vecteurs de la fièvre hémorragique et de la
dengue, notamment d'A. aegypti et d'A. albopictus, en vue de
mettre au point des méthodes propres à interrompre la transmis-
sion de ces maladies; effectuer également des essais pratiques
de lutte contre A. aegypti en recourant aux composés organo-
phosphorés, aux carbamates et à d'autres insecticides, ainsi
qu'aux méthodes de lutte biologique, et examiner de nouvelles
techniques qui en sont encore au stade expérimental.

0308 Epidémiologie et biologie des troubles mentaux (1971- )
B - Soutenir des programmes de recherches sur l'épidémiologie
et la biologie des troubles mentaux et collaborer avec les bureaux
régionaux de l'OMS pour l'évaluation de l'efficacité des services
de santé mentale et pour la formation de personnel.

0374 Approvisionnement public en eau : Services de consultants
(1965- ) PNUD - Donner aux gouvernements des avis pour
le développement des approvisionnements publics en eau. Les
tâches des consultants sont les suivantes: évaluer les besoins et

les ressources; encourager l'établissement de programmes
nationaux; donner des avis sur les questions d'ordre technique,
législatif ou budgétaire liées à l'approvisionnement public en
eau ainsi que sur la gestion et l'organisation des services; aider,
le cas échéant, à préparer les demandes officielles adressées soit
au PNUD pour le financement des études préinvestissement,
soit à la Banque internationale pour la Reconstruction et le
Développement ou à d'autres sources de prêts internationales ou
bilatérales pour le financement des programmes d'alimentation
en eau.

0403 Unité N° 2 de recherche sur la lutte contre les anophèles,
Kisumu (Kenya) (1966- ) B VM - Effectuer sur le terrain des
essais à grande échelle d'insecticides en vue de leur utilisation
dans les programmes d'éradication du paludisme.

0455 Cours pour professeurs enseignant l'immunologie dans des
écoles de médecine, Copenhague (9 -29 avril 1972) VD - Mettre
des professeurs enseignant l'immunologie dans des écoles de
médecine au courant des progrès récents dans ce domaine. Le
cours a eu lieu à l'Institut d'Immunologie expérimentale de
l'Université de Copenhague. Participation de l'OMS: treize
chargés de cours et frais de vingt participants venus de dix -sept
pays.

0458 Lutte contre le cancer (1968- ) B - Soutenir des pro-
grammes de recherches dans différents domaines présentant de
l'importance pour la lutte anticancéreuse: évaluation de cer-
taines méthodes de traitement et de dépistage précoce, définition
des groupes de population très exposés, éducation, et mise au
point d'une méthodologie standardisée internationalement
acceptable pour l'enregistrement de données médicales concer-
nant les malades.

0465 Etude pilote internationale sur la schizophrénie (1971- )
VR (Institut national de la Santé mentale, Etats -Unis d'Amé-
rique) (Centres de recherches sur le terrain: Aarhus (Danemark),
Agra (Inde), Cali (Colombie), Ibadan (Nigéria), Londres,
Moscou, Prague et Washington) - Elaborer des méthodes sûres
pour l'identification et l'évaluation des troubles mentaux
fonctionnels (en particulier la schizophrénie) et pour l'étude et
la description de la cause de la maladie; mettre au point des
instruments simples et sûrs pour les travaux d'identification et
d'évaluation, afin d'ouvrir la voie à de vastes recherches sur les
facteurs sociaux, culturels, biologiques et génétiques qui peuvent
provoquer ou prévenir la schizophrénie ou en affecter l'évolution,
ainsi qu'à des études épidémiologiques de grande envergure sur
les troubles mentaux.

0467 Etudes spéciales de virologie, Afrique (1968- ) B -
Entreprendre des recherches sur les problèmes relatifs aux virus,
rassembler et diffuser des renseignements, former du personnel
local, faciliter le travail des spécialistes scientifiques envoyés en
mission, et établir des services limités de diagnostic des maladies
à virus.

0469 Centre de Génie sanitaire, Rabat (1969 -1978) B VD -
Aider à développer un centre qui assure la formation supé-
rieure et postuniversitaire d'ingénieurs sanitaires francophones
venus des Régions de l'Afrique, de l'Europe, de la Méditerranée
orientale et du Pacifique occidental.

0475 Soutien de programmes nationaux concernant l'utilisation
des radiations et la radioprotection (1968 -1972) B - Aider les
gouvernements à élaborer et à exécuter des programmes concer-
nant l'utilisation des radiations et la protection contre leurs
effets nocifs, ainsi qu'à former du personnel national. Partici-
pation de l'OMS: un médecin et un spécialiste de physique
médicale.

A l'occasion de visites à des instituts de radiologie et aux
autorités compétentes, et lors de réunions scientifiques et cours
de formation nationaux et régionaux, des avis ont été donnés
au sujet de la radioprotection (en particulier en matière de
médecine des rayonnements), de la planification des services,
de la dosimétrie et de l'étalonnage des dosimètres, et des pro-
blèmes de diagnostic radiologique et de radiothérapie.

Un premier examen du projet a montré en 1970 que, dans les
pays des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est,
il fallait insister plus particulièrement sur les aspects physiques
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et techniques: aussi, à ce stade, le médecin a -t -il été remplacé
par le spécialiste de physique médicale.

Des services de dosimétrie comparée fonctionnant par voie
postale pour la radiothérapie au cobalt -60 et des services de
films dosimétriques individuels pour la surveillance du personnel
des unités radiologiques ont été institués au niveau régional dans
le cadre de ce projet.

0478 Développement de la recherche et de la formation en immu-
nologie (1967- ) B - Donner des avis en matière de formation,
organiser des cours sur l'immunologie et les techniques immuno-
logiques, et collaborer à des recherches ainsi qu'à l'établissement
de centres régionaux de formation à la recherche dans le domaine
de l'immunologie, notamment en ce qui concerne les maladies
parasitaires et d'autres maladies tropicales.

0498 Centre mixte FAO/OMS de formation pour inspecteurs de
l'hygiène des viandes, Athi River (Kenya) : Septième cours
(19 janv. -18 juin 1972) VD - Former du personnel de pays
africains à la manipulation hygiénique et à l'inspection des
viandes. Le cours a traité des aspects nationaux et internationaux
du contrôle des viandes et il a porté également sur le transport
et le commerce des viandes, l'administration des services vété-
rinaires et les zoonoses. L'OMS a désigné un boursier et participé
à la préparation du cours.

0521 Cours d'anesthésiologie, Copenhague (janv. -nov. 1972)
VD - Cours analogue à ceux qui ont été donnés tous les ans
depuis 1951 au centre d'enseignement de l'anesthésiologie de
Copenhague pour la formation de personnel médical. Partici-
pation de l'OMS: bourses d'études à treize stagiaires de treize
pays.

0522 Cours d'entretien en anesthésiologie, Copenhague (juin
1972) VD - C'était le neuvième d'une série de cours destinés à
des stagiaires de l'OMS ayant suivi l'un des cours annuels
donnés au centre d'enseignement de l'anesthésiologie de Copen-
hague. Participation de l'OMS: bourses d'études à douze
stagiaires de douze pays.

0528 Unité de recherche sur Aedes en Afrique orientale, Dar
es -Salam (1968- ) B - Etudier l'écologie, le comportement et
la distribution urbaine et péri -urbaine des moustiques vecteurs
de la fièvre jaune en Afrique orientale.

0529 Unité de recherche sur la lutte génétique contre les mous-
tiques, Inde (1969- ) B VR - Etudier les possibilités de lutte
à l'échelle opérationnelle contre Culez fatigans et Aedes aegypti
au moyen de manipulations génétiques.

0537 Séminaire sur les méthodes applicables à la surveillance
épidémiologique des maladies transmissibles, y compris les
zoonoses et les maladies transmises par les aliments, Nairobi
(9 -20 oct. 1972) B - Offrir à des épidémiologistes confirmés et
à des spécialistes de la santé publique vétérinaire et de la santé
animale l'occasion d'examiner les principes de base et la méthodo-
logie à appliquer pour la surveillance des maladies trans-
missibles, y compris les zoonoses et les maladies transmises par
les aliments. Ce séminaire a réuni trente et un participants venus
de vingt -sept pays. Participation de l'OMS: conférenciers, trois
conseillers temporaires, frais des participants, et services de
membres de son personnel.

0539 Variole : Séminaires sur la surveillance et l'évaluation
(sept. -nov. 1972) B - Des fonctionnaires responsables de pro-
grammes d'éradication de la variole et des agents de l'OMS
affectés à des projets dans des pays des Régions de la Méditer-
ranée orientale et de l'Asie du Sud -Est ont assisté à trois sémi-
naires inter -pays portant en particulier sur les problèmes de
notification et de surveillance. Le premier séminaire, qui a eu
lieu à Addis Abéba du 18 au 23 septembre 1972, réunissait des
participants venus de quatre pays de la Région de la Méditer-
ranée orientale; le deuxième, tenu à New Delhi du 30 octobre
au 3 novembre 1972, rassemblait des participants venus du
Bhoutan ainsi que de trois pays de la Région de l'Asie du Sud -
Est; le troisième, qui s'est déroulé à Karachi du 14 au 18 novem-
bre 1972, groupait des participants de quatre autres pays de la
Région de la Méditerranée orientale.

0546 Assistance en cas d'épidémie (1971- ) B VC VS -
Aider les pays atteints ou menacés par des épidémies de mala-

dies transmissibles en leur donnant des avis, en leur procurant
des moyens de diagnostic et d'évaluation, en leur fournissant
d'urgence des vaccins, et par tous autres moyens appropriés.

0547 Variole : Equipe de surveillance et d'évaluation (1970- )
B VS - Procéder à des évaluations indépendantes régulières de
programmes exécutés dans des pays d'endémicité; identifier,
au fur et à mesure du déroulement des activités, les problèmes
opérationnels particuliers à chaque programme et aider les
administrations sanitaires à exécuter leurs programmes; ras-
sembler les données requises pour le développement futur du
programme mondial et mener des études épidémiologiques
spéciales afin de déterminer les modalités de transmission de la
variole résiduelle, notamment chez les nomades et autres
groupes de migrants.

0559 Centre international de recherches épidémiologiques, Iran
OMS (1968- ) B - Ce centre, créé par le Gouvernement de
l'Iran en collaboration avec l'OMS, effectue des recherches
multidisciplinaires en épidémiologie et en informatique. Il est
chargé de favoriser les consultations entre les organes scienti-
fiques compétents du Gouvernement de l'Iran et les services de
l'OMS, de proposer, exécuter et coordonner des projets de
recherche, et de fournir aux équipes de chercheurs les moyens
techniques et opérationnels indispensables.

0565 Recherches sur le terrain concernant les maladies cardio-
vasculaires (1968 -1973) B - Entreprendre des recherches dans
certaines régions d'Afrique et d'Asie où les conditions naturelles
se prêtent à l'étude de l'étiologie des cardiopathies ischémiques
et des maladies primitives du coeur, mais où il n'y a pas de per-
sonnel local compétent; aider à exécuter le programme de for-
mation à la recherche sur les maladies cardio -vasculaires.
L'équipe affectée à ce projet se compose d'un cardiologue, d'un
épidémiologiste et d'un technicien. Elle coopère avec le centre
OMS de recherche et de formation dans le domaine des maladies
cardio -vasculaires de Kampala à des études sur la prévalence
de l'insuffisance valvulaire chez les élèves des écoles primaires
de l'Ouganda, sur la lutte contre cette affection et sur l'état
cardio -vasculaire des Africains âgés.

0567 Immunologie : Cours dans des centres internationaux de
référence (1969- ) B - Le quatrième cours de cette série a été
donné au centre international OMS de référence pour les immuno-
globulines à Lausanne (Suisse) du 4 au 6 septembre 1972.
Ce cours, en langue anglaise, a porté sur l'immunité à support
cellulaire (type IV). Participation de l'OMS: dix conseillers
temporaires et frais de onze participants venus de neuf pays.
Cinq places avaient été réservées à des étudiants suisses.

0577 Unité de recherche sur les vecteurs de l'encéphalite japo-
naise, République de Corée (1969- ) B - Etudier la distribution,
la densité et l'écologie des moustiques vecteurs de l'encéphalite
japonaise; observer l'épidémiologie de la maladie et des relations
entre ces vecteurs et l'homme et les animaux; mener des recher-
ches sur les réservoirs d'infection.

0579 Echange de personnel enseignant (1972- ) B - Donner
à des professeurs de médecine et autres sciences de la santé la
possibilité de confronter leur expérience et d'examiner ensemble
les problèmes de l'enseignement.

0581 Cours sur l'épidémiologie des maladies transmissibles et la
lutte contre ces maladies (en anglais), Moscou et Alexandrie
(sept. 1972-janv. 1973) B PNUD - Donner à des médecins
une formation epidémiologique pratique de base, notamment
en vue de constituer dans les pays en voie de développement un
noyau d'épidémiologistes des maladies transmissibles: Le cours,
qui a eu lieu à Moscou du 6 septembre au 10 novembre 1972,
avec des stages de démonstration pratique à Erivan et à Sta-
vropol, a été donné par des conférenciers soviétiques en colla-
boration avec des membres du personnel de l'OMS. Il s'est
poursuivi à Alexandrie du 13 novembre 1972 au 8 janvier 1973;
l'enseignement a porté sur des maladies des zones tropicales et
subtropicales dont l'étude n'avait pas été abordée à Moscou, et
une formation pratique a également été assurée. Participation
de l'OMS: frais de douze participants venus de dix pays.

0594 Séminaire itinérant sur la collecte et l'utilisation de données
statistiques pour la planification et l'évaluation des services de
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santé aux échelons intermédiaire et local (en français), Finlande
et Union des Républiques socialistes soviétiques (5 -24 juin 1972)
B - Permettre à des cadres spécialisés appartenant aux services
de santé nationaux de se familiariser avec la collecte de diverses
données statistiques et leur exploitation pratique dans les ser-
vices de santé. Ce séminaire a réuni quinze participants venus
de douze pays; un membre du personnel du Bureau régional
de l'Asie du Sud -Est y a également assisté. Participation de
l'OMS: consultants et frais des participants.

0616 Cours sur la lutte contre la pollution des eaux côtières
(31 juillet -25 août 1972) VD - Former du personnel aux
méthodes les plus récentes de lutte contre la pollution des eaux
côtières et celle des zones côtières. Participation de l'OMS:
dix -neuf chargés de cours, bourses d'études à quatorze partici-
pants et services d'un membre de son personnel.

0618 Cours sur l'écologie des vecteurs et des rongeurs, Bangkok
(16 -27 oct. 1972) VD - Exposer les aspects théoriques et pra-
tiques de l'écologie et de la destruction des rongeurs dangereux
pour la santé publique (notamment des rats) et faire la démons-
tration des méthodes modernes de lutte, plus particulièrement
dans les conditions qui règnent en Asie du Sud -Est; en outre,
étudier la biologie des principales populations de moustiques
et de mouches domestiques infestant les villes et faire la démons-
tration des méthodes de lutte contre ces insectes; formuler des
principes directeurs pour l'organisation des services municipaux
de lutte contre les vecteurs. Participation de l'OMS: chargés
de cours, frais de vingt -cinq participants venus de neuf pays et
services de deux membres de son personnel.

0624 Cours sur le contrôle de la qualité des médicaments,
Copenhague (10 avril -6 mai 1972) VD - Aider des pays en voie
de développement à améliorer le contrôle de la qualité des
médicaments. Le cours a porté sur les principes applicables à la
formation de base des analystes de produits pharmaceutiques,
sur les fondements législatifs de l'inspection des laboratoires
pharmaceutiques, sur les méthodes d'échantillonnage, sur les
systèmes de numérotation des lots et sur les techniques d'entre-
posage. Participation de l'OMS: bourses d'études à vingt -quatre
participants venus de vingt -trois pays.

0637 Séminaire sur la formation des radiographes et autres
personnels techniques aux utilisations médicales des rayonnements
ionisants, Téhéran (4 -15 déc. 1971) B (AIEA) - Mettre au point
un système normalisé susceptible d'être modifié en fonction des
besoins de chaque pays pour former le personnel technique au
diagnostic radiologique, à la radiothérapie et à la médecine
nucléaire. Ce séminaire a réuni quinze participants venus de
onze pays et un observateur d'un pays. Participation de l'OMS:
quatre conseillers temporaires, frais des participants et services
de membres de son personnel. Un conseiller temporaire et un
membre du personnel de l'AIEA ont prêté leur concours.

0642 Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense
sociale (1971 ) B (Institut de Recherche des Nations Unies
sur la Défense sociale) - Collaborer aux programmes intéres-
sant la législation en matière de santé mentale et la psychiatrie
légale, plus particulièrement en ce qui concerne les problèmes
de santé mentale relatifs à la prévention du crime et au traitement
des délinquants.

0658 Recherches sur l'épidémiologie de la schistosomiase et les
méthodes de lutte contre cette maladie dans les lacs artificiels
(1971 ) PNUD - Entreprendre des recherches en vue de
mettre au point des méthodes efficaces et économiques de lutte
contre la schistosomiase dans les lacs artificiels; en particulier
i) étudier l'écologie et l'épidémiologie de la schistosomiase dans
ces lacs; ii) procéder sur le terrain à des essais préliminaires des
méthodes de lutte; iii) formuler des recommandations sur les
méthodes de lutte contre la schistosomiase dans les lacs artificiels;
iv) assurer la formation du personnel aux techniques de recherche
et de lutte applicables en l'occurrence.

0660 Recherches sur la planification sanitaire globale, Colombie
(1970 ) B VR PR (Gouvernement de la Colombie) - Per-
mettre aux Etats Membres de l'OMS de bénéficier plus facilement
des avantages offerts par une bonne planification sanitaire. A
cet effet, on a lancé en Colombie un projet visant à établir, par

une modification progressive du système existant de planifi-
cation sanitaire, un système amélioré qui assurera une utilisation
plus efficace des ressources.

0671 Séminaire sur les programmes nationaux relatifs à la
dépendance à l'égard de l'alcool et des drogues (11 -30 sept. 1972)
B - Un séminaire a été organisé à Stockholm, à Belgrade et
Zagreb (Yougoslavie) et à Lausanne (Suisse) dans le but d'en-
courager les autorités competentes à analyser les politiques et
les programmes nationaux et locaux en matière de dépendance
à l'égard de l'alcool et des drogues, de faciliter les échanges de
renseignements inter -pays sur les méthodes d'organisation et
de prestation des services de prévention et de traitement, et de
promouvoir l'amélioration de ces services. Le séminaire a réuni
vingt -quatre participants venus de dix -neuf pays. Participation
de l'OMS: cinq conseillers temporaires, bourses d'études à
dix -neuf participants et concours de deux membres de son
personnel.

0673 Environnement de l'homme (1970 -1975) B - Collaborer
au programme de l'Organisation des Nations Unies relatif à
l'environnement de l'homme et au programme de l'UNESCO
concernant l'homme et la biosphère.

Pendant la période considérée, l'OMS a aidé aux préparatifs
de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, qui
s'est tenue à Stockholm en juin 1972.

0674 Etude méthodologique sur les éléments psycho -sociaux et
les aspects opérationnels des programmes d'action sanitaire,
Rotterdam (Pays -Bas) et Kaunas (RSS de Lituanie) (1970 )
B VR - Etudier, en prenant pour base les mesures médico-
sanitaires appliquées à l'égard des maladies cardio -vasculaires,
les problèmes de méthodologie que posent les programmes
d'action sanitaire, en s'efforçant plus particulièrement d'iden-
tifier les facteurs qui déterminent i) la proportion des membres
d'une population considérés comme exposés au risque qui
participera à un programme d'action; ii) la régularité de cette
participation; iii) le rapport entre le coût d'un tel programme et
les avantages que l'on peut en attendre, mesurés par la proportion
des individus exposés pour qui le risque se trouvera diminué
grâce aux mesures appliquées (un modèle coût /efficacité sera mis
au point pour permettre cette comparaison).

L'étude est effectuée en collaboration avec deux équipes de
recherche relevant l'une du Département municipal de la Santé
de Rotterdam, et l'autre de l'Institut médical de Kaunas. La
contribution de l'OMS consiste à fournir des avis concernant
les aspects épidémiologiques, sociologiques et statistiques du
projet et à coordonner les méthodes de traitement des données
appliquées dans l'un et l'autre des secteurs où il se déroule.

0687 Conférence sur le paludisme pour les pays où un programme
d'éradication limité dans le temps n'est pas réalisable à l'heure
actuelle, Brazzaville (30 oct.-10 nov. 1972) B - Etudier les
moyens disponibles pour réduire les effets du paludisme sur la
santé des populations et l'économie dans les pays où, pour des
raisons financières ou administratives, l'éradication de cette
maladie n'est pas encore réalisable. La conférence a réuni des
participants de trente et un pays, ainsi que des représentants du
PNUD, du FISE, de l'Organisation de l'Unité africaine, de la
Commission des Communautés européennes, de la Commu-
nauté de l'Afrique orientale, de l'Organisation de Coordination
et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies,
de l'Organisation de Coordination pour la Lutte contre les
Endémies en Afrique centrale, de l'Office de la Recherche
scientifique et technique outre -mer, de l'Agency for Inter-
national Development des Etats -Unis d'Amérique et du Centre
de Lutte contre les Maladies (Service de la Santé publique des
Etats -Unis d'Amérique). Participation de l'OMS: deux consul-
tants, frais des participants et services de membres de son
personnel.

0689 Analyse des systèmes appliquée aux projets (1969 ) B -
Appliquer les techniques de l'analyse des systèmes et de la
recherche opérante aux fins suivantes : élaborer une méthodologie
précise et cohérente pour la formulation des projets de dévelop-
pement; définir les techniques de management à employer pour
que les projets de développement se prêtent à la surveillance,
aux contrôles et aux évaluations nécessaires; déterminer les
besoins en systèmes d'information aux fins de la gestion des
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projets; proposer des méthodes et des mécanismes en vue de faire
plus largement admettre le concept même de projet de dévelop-
pement et de faire mieux connaître la méthodologie et les services
de soutien auxquels fait appel ce type de projet.

0692 Cours de perfectionnement en réadaptation médicale,
Holte (Danemark) (29 mai -17 juin 1972) VD - Assurer une
formation intensive à des médecins specialistes de la réadap-
tation. Participation de l'OMS : deux conseillers temporaires et
bourses d'études à quinze stagiaires.

0693 Cours sur les méthodes modernes de gestion des services
infirmiers, Copenhague (3 sept. -14 oct. 1972) VD - Aider à
améliorer l'organisation et la gestion de la composante soins
infirmiers des services de santé en renforçant les connaissances
en matière de gestion et les compétences techniques des infir-
mières administratrices chargées de la planification, de l'organi-
sation et de l'évaluation des services infirmiers. Participation
de l'OMS: deux conseillers temporaires et frais des vingt parti-
cipants.

0696 Cours de malacologie, Copenhague (18 sept. -13 oct. 1972)
VD - Donner une formation en malacologie portant sur
l'identification des mollusques et sur les méthodes permettant
d'élever ceux -ci en laboratoire et de les infecter par des schisto-
somes. Le cours a eu lieu au Laboratoire danois de la Bilharziose,
qui fait fonction de centre OMS pour l'identification des mol-
lusques. Participation de l'OMS: un conseiller temporaire, frais
de neuf participants venus d'un nombre égal de pays, et services
d'un membre de son personnel.

0701 Séminaire sur la trypanosomiase, Kinshasa (23 oct.-
ler nov. 1972) B (FAO) - Donner aux responsables des pro-
grammes nationaux de lutte contre la trypanosomiase l'occasion
de discuter de problèmes d'épidémiologie et de se mettre au
courant des faits les plus récents intervenus dans le domaine de
la recherche, des méthodes de lutte et de diagnostic, et de
l'organisation des services. Vingt participants venus de quinze
pays étaient présents, ainsi que dix observateurs. Participation
de l'OMS: cinq conseillers temporaires, frais des participants et
services de quatre membres de son personnel. Un membre du
personnel de la FAO a prêté son concours.

0703 Groupe d'experts sur les aspects scientifiques de la pollution
des mers, quatrième session, Genève (18 -23 sept. 1972) B - Le
groupe a pour mission de donner des avis aux organisations
participantes (Organisation des Nations Unies, FAO, UNESCO,
OMCI, OMM, AIEA et OMS) sur les aspects scientifiques de la
pollution des mers, notamment ceux qui présentent un caractère
interdisciplinaire, de formuler des suggestions concernant
l'établissement d'instruments internationaux et intergouverne-
mentaux efficaces pour la lutte contre la pollution des mers, et
d'étudier les questions particulières dont il peut être saisi par le
chef du secrétariat d'une organisation participante ou par un
des Etats Membres.

Les travaux de la quatrième session ont porté principalement
sur i) les techniques biologiques et autres permettant d'évaluer
les effets létaux et sublétaux des polluants sur les organismes
marins; ii) le transport et la dilution des polluants et la surveil-
lance. de la pollution des mers; iii) les méthodes d'élimination des
déchets; iv) les conséquences des perturbations provoquées par
l'homme sur les fonds marins. Le groupe a également discuté
des principes à suivre pour élaborer des critères de qualité appli-
cables aux eaux côtières. Participation de l'OMS: deux consul-
tants, quatre conseillers temporaires et services de deux membres
de son personnel.

0709 Séminaire sur la place de l'écologie humaine dans les pro-
grammes d'hygiène du milieu, Genève (31 juillet -9 août 1972) B -
Examiner l'environnement biophysique et socio- culturel de
l'homme et la place à réserver à l'écologie humaine dans la
planification des programmes d'hygiène du milieu. Participation
de l'OMS: quatre conseillers temporaires et frais de dix -huit
participants venus de seize pays.

0712 Cours d'épidémiologie (en français), Paris et Bobo-
Dioulasso (Haute- Volta) (oct. 1972-févr. 1973) B - Donner à
des médecins francophones une formation épidémiologique
pratique de base, notamment en vue de constituer dans les pays

en voie de développement un noyau d'épidémiologistes des
maladies transmissibles. Le cours a d'abord eu lieu à l'Institut
Alfred Fournier, à Paris, du 16 octobre au 22 décembre 1972,
puis il s'est poursuivi au Centre Muraz, à Bobo -Dioulasso, du
3 janvier au 23 février 1973. Participation de l'OMS: chargés
de cours, dépenses afférentes au cours et (au titre d'autres projets)
frais de treize participants venus de neuf pays.

0714 Séminaire sur la planification, l'organisation et l'adminis-
tration des services de réadaptation médicale, New Delhi (4-
15 sept. 1972) B - Permettre à des médecins responsables de
services de réadaptation médicale dans des pays en voie de
développement d'étudier la planification, l'organisation et
l'administration de ces services, et les aider à mettre sur pied des
services complets et efficaces dans leur propre pays. Le séminaire
a eu lieu à l'Institut panindien des Sciences médicales sous la
direction du chef du département de chirurgie orthopédique de
cet institut. Participation de l'OMS: deux consultants, deux
conseillers temporaires, frais de seize participants venus de
quatorze pays et concours de membres de son personnel.

0715 Soutien de programmes nationaux de médecine du travail
(1972- ) B - Aider les gouvernements à planifier et à exécuter
des programmes de médecine du travail ainsi qu'à former du
personnel national.

0716 Cours sur la nutrition et la santé maternelle et infantile,
Paris et Rabat (12 avril -4 mai 1972) B (Centre international de
l'Enfance) - Permettre aux médecins responsables des program-
mes de santé infantile dans les pays africains francophones de
parfaire leurs connaissances en matière de nutrition. Participation
de l'OMS: un consultant, bourses d'études à treize participants
venus de onze pays et services de trois membres de son personnel.

0718 Séminaire AIENOMS sur l'enseignement théorique et
pratique de la physique médicale, Kiel (République fédérale
d'Allemagne) (10 -21 avril 1972) B VD - Revoir la formation
donnée en physique médicale dans différentes parties du monde
afin d'esquisser des programmes d'études internationalement
acceptables. Le séminaire, organisé conjointement par l'AIEA
et l'OMS, a analysé les besoins, les objectifs et les méthodes de
travail en matière de formation à la physique médicale sur la
base de quarante -six documents de travail soumis par des mem-
bres du personnel et des conseillers temporaires des deux organi-
sations. De plus, il a examiné des données sur les ressources
humaines et matérielles de différents pays et étudié des recom-
mandations relatives à l'organisation de la formation ainsi qu'à
la durée et au contenu des cours. Un rapport a été rédigé et
distribué pour obtenir l'accord définitif des participants sur des
recommandations internationalement acceptables. Le séminaire
a réuni vingt participants venus de seize pays. Participation de
l'OMS: quatre conseillers temporaires et concours de trois
membres de son personnel.

0721 Cours sur l'organisation des consultations de génétique,
Ferrare (Italie) (9 -22 oct. 1972) B - Permettre à des généticiens
et à des médecins de se familiariser avec l'organisation des
consultations de génétique. Participation de l'OMS: neuf con-
seillers temporaires, bourses d'études à douze stagiaires venus
de onze pays et concours d'un membre de son personnel.

0722 Cours sur la standardisation biologique, Londres (3-
28 juillet 1972) B (London School of Hygiene and Tropical
Medicine) (Diverses institutions techniques du Royaume -Uni) -
Donner une formation pratique portant sur les méthodes d'essai
appliquées pour contrôler l'activité et la sécurité d'emploi de
certaines substances biologiques immunologiques utilisées en
médecine; dispenser une formation générale portant sur la
nécessité et l'utilité de créer des services nationaux de contrôle
des substances biologiques employées à des fins prophylac-
tiques et thérapeutiques; fournir l'occasion d'un échange
d'informations sur les problèmes communs et les difficultés
techniques du contrôle. Participation de l'OMS: frais de douze
participants venus d'autant de pays, dépenses afférentes au
cours, fourniture de certains étalons biologiques internationaux
et préparations de référence, et documentation. Un membre du
personnel de l'Organisation a participé à l'enseignement.

0725 Centre international d'Informations de Sécurité et d'Hy-
giène du Travail (1963- ) B - Soutenir le Centre, créé par
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l'OITT, qui fournit des références bibliographiques et prépare des
comptes rendus analytiques de la littérature consacrée à la
médecine et à la sécurité du travail.

0752 Réunion de directeurs des institutions collaborant avec le
centre international OMS de référence pour l'élimination des
déchets, Dübendorf (Suisse) (13 -17 nov. 1972) B -A cette
réunion, organisée à l'Institut fédéral pour l'Aménagement,
l'Epuration et la Protection des Eaux, où se trouve le centre,
ont participé les directeurs de dix -huit des institutions qui
collaborent avec le centre. Parmi les sujets débattus figuraient la
diffusion des techniques par l'information et le développement
des programmes de formation, la promotion de la recherche,
l'élimination des déchets en milieu rural et les incidences écono-
miques de l'élimination des déchets et ses aspects sanitaires, en
particulier l'évaluation des techniques de traitement classiques
ou nouvelles employées pour supprimer la contamination
bactérienne et virale.

0763 Cours de génétique humaine pour enseignants d'écoles de
médecine, Odense (Danemark) (6-26 nov. 1972) VD - Familia-
riser des enseignants d'écoles de médecine avec les progrès
réalisés en génétique humaine, notamment en ce qui concerne
le système leucocytaire et les immunoglobulines, l'établissement
de cartes chromosomiques et la prévention des troubles géné-
tiques. Le cours, organisé à l'Institut universitaire de Génétique
clinique d'Odense (Danemark), a été suivi par quinze enseignants
venus de quatre Régions. Participation de l'OMS: quatre consul-
tants, frais des participants, et services d'un membre de son
personnel.

0785 Cours sur le diagnostic radiologique et endoscopique des
stades initiaux du cancer de l'estomac, Tokyo (déc. 1971) B -
Faire le point des travaux du centre international de référence
pour l'évaluation des méthodes de diagnostic et de traitement
du cancer de l'estomac, notamment des méthodes diagnostiques
à utiliser dans les centres collaborateurs. Le cours, d'une durée
de trois semaines, s'est déroulé au centre international de réfé-
rence, établi au Centre national du Cancer de Tokyo. Il a permis
de donner une formation pratique intensive aux quatorze parti-
cipants, qui appartenaient à des centres collaborateurs situés
dans différents pays. L'OMS a pris à sa charge les frais des
participants.

0787 Recherches sur l'épidémiologie de certaines maladies et la
lutte contre ces maladies (1972 -1973) B - Etudier certaines
maladies aux mécanismes bien déterminés en faisant appel à
des disciplines telles que l'épidémiologie, la sociologie, la démo-
graphie, les mathématiques, la statistique, la recherche opéra-
tionnelle et l'informatique, afin de mieux connaître la dynamique
de ces maladies, ce qui permettra d'améliorer la planification et
l'exécution des mesures de lutte; préparer des plans d'étude et
des protocoles de recherche en mettant l'accent sur le travail
pluridisciplinaire; définir des systèmes détaillés de collecte,
d'analyse, d'interprétation et de présentation des données;
élaborer des modèles épidémiologiques des processus de trans-
mission pour divers niveaux de santé et en vérifier l'utilité pour
la planification des activités de lutte.

0788 Invalidité dans l'âge productif (1972 -1973) B - Déter-
miner la prévalence de l'invalidité, ses causes, ainsi que les
facteurs sociaux et environnementaux qui lui sont associés, au
moyen d'enquêtes dans les foyers et de l'examen détaillé d'un
échantillon d'individus de 35 à 54 ans frappés d'invalidité. Ces
recherches sont effectuées à Belgrade (Yougoslavie).

0789 Cours pour instructeurs de physiothérapie, Hotte (Dana -
mark) (11 sept. -9 déc. 1972) VD - Donner une formation à des
physiothérapeutes qualifiés enseignant dans des hôpitaux ou des
écoles de physiothérapie. Participation de l'OMS: un conseiller
temporaire et bourses d'études à dix-neuf participants.

0794 Etude sur l'efficacité thérapeutique du traitement d'entre-
tien des toxicomanes (1972- ) FNULAD - Tracer des lignes
directrices pour le rassemblement de données comparables dans
certains pays sur l'efficacité thérapeutique du traitement d'entre-
tien des toxicomanes.

0796 Mission OMSIONUIOIT pour la lutte contre l'abus des
drogues en Thallande (1972) FNULAD - Une mission s'est

rendue en Thaïlande pour collaborer à la préparation d'un
projet de plan d'opérations concernant les activités de traitement
et de réadaptation qui sont inscrites dans le programme de lutte
contre l'abus des drogues soutenu par le Fonds des Nations
Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues.

0797 Réunion de chercheurs sur les aspects immunologiques des
recherches concernant la lèpre, New Delhi (30 nov.-5 déc. 1972)
B - Une réunion a été organisée au Bureau régional de l'Asie
du Sud -Est pour faire le point des progrès réalisés dans l'appli-
cation de principes immunologiques de base aux recherches sur
la lèpre depuis la dernière réunion de chercheurs, qui a eu lieu
en 1970. Onze chercheurs (conseillers temporaires) venus de
huit pays y ont assisté.

0798 Cours sur le rôle de l'équipe infirmière en santé rurale,
Helsinki (20 août -30 sept. 1972) VD - Aider les pays à
renforcer les services infirmiers et obstétricaux destinés aux
zones rurales. Le cours s'adressait tout particulièrement aux
équipes d'infirmières ou d'infirmières /sages -femmes chargées
d'évaluer les principaux problèmes de santé qui appellent leur
intervention, de définir les fonctions et les responsabilités de
chaque catégorie de personnel infirmier des services de santé
ruraux, enfin de planifier, d'organiser, d'exécuter et d'évaluer
les programmes de formation et d'encadrement intéressant ces
personnels, ainsi que leurs instructeurs et cadres. Le cours a été
suivi par vingt et un stagiaires venus de pays des Régions de
l'Afrique et de la Méditerranée orientale. Participation de l'OMS:
un conseiller temporaire et frais des participants.

0892 Symposium sur la prévention des cardiopathies ischémiques :
Aspects métaboliques, Madrid (2-4 oct. 1972) VD (Conseil
scientifique de l'Artériosclérose et des Cardiopathies ischémiques
de la Société internationale de Cardiologie) (Medical Tribune
International) - Faire une analyse critique des études en cours
sur la prévention des cardiopathies ischémiques; examiner les
recherches connexes à faire sur les processus métaboliques
associés à l'apparition de l'athérosclérose et des cardiopathies
ischémiques (par exemple: métabolisme des lipides et des
glucides, oligo -éléments, nutrition assurant aux enfants l'opti-
mum de croissance et de développement physique et mental),
et étudier également le problème du dépistage et du traitement
des sujets exposés à l'infarctus du myocarde; tracer les grandes
lignes des recherches complémentaires à entreprendre chez
l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Participation de l'OMS: frais
de vingt -deux participants venus de douze pays.

0893 Réunion sur les méthodes d'analyse et le traitement des
données en matière de surveillance de la pollution de l'air, Caroline
du Nord (Etats -Unis d'Amérique) (13 -17 nov. 1972) VD - Lors
de cette réunion, organisée au centre international de référence
pour la lutte contre la pollution atmosphérique installé au
Centre national de Recherches sur l'Environnement de l'Agence
de Protection de l'Environnement (Research Triangle Park,
Caroline du Nord, Etats -Unis d'Amérique), les participants ont
proposé des méthodes pour la mesure courante, des polluants
de l'air les plus répandus (notamment le dioxyde de soufre,
l'oxyde de carbone, l'ozone, les oxydes d'azote et les matières
particulaires en suspension), retenu des méthodes de comparai-
son pour chacun de ces polluants, mis au point des guides pour
le traitement et l'analyse des données pertinentes et recommandé
la publication de méthodes et de procédés dans une monogra-
phie qui serait revue périodiquement. La réunion groupait
seize participants venus de douze pays, outre des membres du
personnel de l'Agence de Protection de l'Environnement. Deux
membres du personnel de l'OMS et un consultant ont collaboré
à l'organisation de la réunion.

0894 Réunion sur les critères sanitaires de qualité des eaux
utilisées à des fins récréatives, particulièrement des eaux côtières
et des plages, Ostende (Belgique) (13 -17 mars 1972) VD - Faire
le point des critères et normes sanitaires applicables à la qualité
des eaux utilisées à des fins récréatives, notamment en ce qui
concerne les eaux côtières et les plages, et établir des guides
relatifs à la qualité des eaux côtières. Participation de l'OMS:
frais de treize participants (conseillers temporaires) et concours
de quatre membres de son personnel.

0896 Réunion sur les critères et les normes en matière d'hygiène
du milieu, Genève (20 -24 nov. 1972) VD - Explorer la nécessité
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d'établir des critères et des normes en matière d'environnement
et étudier leur application aux programmes de protection du
milieu; examiner l'ampleur et les priorités d'un programme OMS
visant à élaborer des critères d'hygiène du milieu. Les trente et
un participants à cette réunion se sont mis d'accord sur les
priorités du programme et ont recommandé des mesures pour
l'exécution de celui -ci compte tenu de l'expérience acquise à la
faveur d'activités entreprises ou achevées aux niveaux national et
international. Participation de l'OMS: concours de cinq mem-
bres de son personnel et services de soutien.

1001 Organisation des activités de planification familiale (éva-
luation au niveau des pays) (1970- ) FNUAP - Aider à orga-
niser des activités de planification familiale dans le cadre des
services de santé et participer à des missions inter -institutions
sur la planification familiale et la dynamique des populations.

1002 Equipe consultative pour les aspects sanitaires de la plani-
fication familiale (1970- ) FNUAP - Tracer des lignes direc-
trices pour l'organisation d'activités de planification familiale
dans le cadre des services de santé et former des experts des
questions de planification nationale à l'OMS et dans les admi-
nistrations sanitaires nationales.

1003 Développement de l'élément planification familiale dans les
activités de santé maternelle et infantile (planification familiale
centrée sur la maternité) (1970- ) FNUAP - Afin d'améliorer
la santé maternelle et infantile, renforcer les activités de protec-
tion de la santé des mères, des nourrissons et des enfants en
mettant l'accent sur les prestations de planification familiale au
cours du cycle de la maternité.

1008 Renforcement des services d'éducation sanitaire à l'appui
des activités intéressant les aspects sanitaires de la planification
familiale (1970- ) FNUAP - Aider les autorités sanitaires à
renforcer leurs services d'éducation sanitaire pour qu'ils puissent
apporter un soutien accru aux activités de planification familiale.
Le projet comporte: i) une assistance pour la planification,
l'utilisation rationnelle et l'évaluation des services de ce genre;
ii) l'étude des moyens de renforcer l'éducation sanitaire à l'école,
notamment en matière de vie familiale; iii) l'organisation de
cours de brève durée, de conférences- ateliers, de séminaires et
d'une formation en cours d'emploi; iv) le renforcement de la
composante éducation sanitaire d'autres programmes soutenus
par l'OMS qui intéressent les aspects sanitaires de la planification
familiale. En outre, il vise à développer les activités d'éducation
sanitaire entreprises conjointement avec d'autres organismes du
système des Nations Unies et avec des organisations non gou-
vernementales.

1019 Recherches sur les aspects sanitaires de la planification
familiale et de la dynamique des populations (1970- ) FNUAP -
Stimuler et coordonner des travaux de recherche opérationnelle
et des études administratives et épidémiologiques concernant
la planification familiale dans le cadre des services de hanté ainsi
que des études sur les aspects sanitaires de la dynamique des
populations.

1020 Recherches sur l'éducation sanitaire et les sciences psycho-
sociales dans leurs rapports avec la planification familiale (1971- )
FNUAP - Aider à organiser et à exécuter les recherches en
éducation sanitaire et en sciences sociales connexes que requiert
la planification de mesures visant à obtenir une meilleure coopé-
ration de la population en ce qui concerne les aspects sanitaires
de la planification familiale et les activités correspondantes des
services de santé.

Une consultation a eu lieu à Washington, du 11 au 17 avril
1972, en vue de mettre au point un guide pour la détermination
de la composante éducative des programmes de planification
familiale. Elle groupait treize participants (conseillers tempo-
raires) venus de sept pays de la Région des Amériques; deux
consultants et deux membres du personnel de l'Organisation
étaient également présents.

1021 Etude sur les niveaux, les tendances et les variations relatives
de la mortalité foetale, infantile et juvénile (1970 -1975) FNUAP
(ONU) - Exécuter, conjointement avec l'Organisation des

Nations Unies, une étude sur les niveaux, les tendances et les
variations relatives de la mortalité foetale, infantile et juvénile.

Une réunion conjointe, qui groupait des participants venus
de sept pays, a été organisée à Genève en janvier 1972 afin
d'établir des plans pour l'étude de la mortalité périnatale en
fonction de facteurs sociaux et biologiques.

1022 Enquêtes spéciales combinées sur la mortalité foetale,
infantile et juvénile et sur la fécondité (1970 -1975) FNUAP -
Evaluer les niveaux, les tendances et les variations relatives de
la mortalité foetale, infantile et juvénile en fonction de la fécon-
dité; faire l'essai de méthodes et de techniques statistiques pour
l'exécution des enquêtes dans des pays déterminés.

1023 Enregistrement des grossesses (1970 -1974) FNUAP -
Etablir un registre des grossesses et évaluer la probabilité des
diverses issues possibles, parmi lesquelles figurera la mort
foetale précoce (correspondant à l'avortement) à côté de la mort
foetale tardive et de la naissance vivante qui sont habituellement
notées.

Le projet sera mis en oeuvre dans quelques pays choisis parmi
ceux où la plupart des femmes enceintes reçoivent des soins
prénatals.

1025 Rôle et fonctions éducatifs du personnel de santé en matière
d'aspects sanitaires de la planification familiale (1971- ) FNUAP
- Etudier le rôle et les fonctions éducatifs du personnel de
santé en matière d'aspects sanitaires de la planification familiale
et tirer des conclusions de cette étude en ce qui concerne la
formation du personnel de santé en éducation sanitaire.

Une conférence- atelier sur l'éducation sanitaire en matière de
santé et de bien -être de la famille a été organisée à Hammamet
(Tunisie), du 16 novembre au 15 décembre 1972, à l'intention
de participants venus d'Algérie et de Tunisie; il s'agissait d'as-
surer une meilleure insertion de l'éducation sanitaire dans les
programmes de santé visant le bien -être de la famille, particuliè-
rement dans ceux qui intéressent la santé maternelle et infantile
et la planification familiale. Cette réunion groupait trente -deux
cadres supérieurs des services de santé et de programmes con-
nexes assumant des responsabilités dans les domaines de la
santé maternelle et infantile et de la planification familiale.
Participation de l'OMS: trois consultants, deux conseillers
temporaires, frais des participants et concours de deux membres
de son personnel.

1028 Evaluation des activités de planification familiale menées
dans le cadre des services de santé (1970 -1974) FNUAP - Aider
les gouvernements à évaluer les activités de planification familiale
menées dans le cadre des services de santé, et notamment à
rassembler les renseignements nécessaires, à mettre au point des
méthodes d'évaluation et à exécuter des essais sur le terrain pour
éprouver ces méthodes.

1029 Equipe de recherches sur l'évaluation des méthodes de
régulation de la fécondité (1972 -1976) FNUAP - Donner des
avis pour l'exécution d'essais cliniques d'agents régulateurs de
la fécondité et pour l'évaluation de leurs résultats; mener et
coordonner de tels essais en collaboration avec les personnels
locaux; préparer et effectuer des recherches sur les méthodes
permettant d'évaluer l'utilisation, l'efficacité et les effets secon-
daires des agents régulateurs de la fécondité; coopérer à des
programmes de formation.

1030 Etude et évaluation des services d'éducation sanitaire
(1971- ) FNUAP - Aider 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 techniques d'évaluation; organiser
un échange d'informations sur la question; examiner les objectifs
et les besoins en matière de services d'éducation sanitaire,
l'ampleur des mesures à prendre et les méthodes à appliquer.

Une réunion a été organisée à Lima (Pérou) du 12 au 22 juil-
let 1972 en vue de réviser un guide pour l'examen des aspects
éducatifs de la planification familiale qui avait été rédigé lors
d'une consultation antérieure et de préparer l'expérimentation
préliminaire de ce guide dans certains pays. Participation de
l'OMS: quatre consultants et services d'un membre de son
personnel.
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1031 Enseignement de la reproduction humaine, de la planifi-
cation familiale et de la dynamique des populations dans les écoles
de médecine (1971- ) FNUAP - Mettre au point des méthodes
et des matériels appropriés pour l'enseignement de la repro-
duction humaine, de la planification familiale et de la dynamique
des populations dans les écoles de médecine et aider celles -ci à
intégrer cet enseignement dans leurs programmes normaux.

Un cours sur la documentation médicale notamment en
matière de santé de la famille a été organisé à Genève du 23 octo-
bre au 3 novembre 1972 pour initier des bibliothécaires et docu-
mentalistes médicaux expérimentés de pays en voie de dévelop-
pement aux méthodes modernes de documentation en bioméde-
cine, particulièrement pour ce qui est de la santé de la famille,
en mettant l'accent sur l'utilisation à grande échelle de systèmes
de traitement électronique pour l'extraction automatique des
renseignements requis. Le cours a été suivi par neuf stagiaires
venus de huit pay s et par cinq bibliothécaires de bureaux régio-
naux. Participation de l'OMS: six conseillers temporaires et
services de soutien.

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 (1971- ) FNUAP - Aider à renforcer l'ensei-
gnement et la formation donnés aux infirmières et aux sages -
femmes en matière de planification familiale; promouvoir la
publication de documents techniques appropriés; revoir le
matériel pédagogique; mettre au point des méthodes d'évalua-
tion de l'efficacité de l'enseignement s'adressant au personnel
infirmier de divers niveaux; former des enseignants.

1035 Education sanitaire à l'école, notamment en matière de
vie familiale (1971- ) FNUAP - Promouvoir l'intégration
des aspects sanitaires de la préparation à la vie familiale, de la
dynamique des populations et des questions connexes relevant
de la biologie humaine, des études sociales, de la planification
familiale, de la science de la communication, etc. dans des pro-
jets d'éducation sanitaire.

Une consultation sur l'organisation de l'éducation sanitaire
des jeunes et des enfants d'âge scolaire à laquelle l'UNESCO
était associée s'est tenue à Genève du 7 au 13 décembre 1971.
Y ont pris part seize participants (conseillers temporaires) venus
de quinze pays. Participation de l'OMS: un consultant et dix
des conseillers temporaires.

1036 Réunion sur l'enseignement en matière de sexualité humaine
dans les écoles préparant aux professions de santé (13 -19 sept.
1972) FNUAP - Examiner les programmes et déterminer les
besoins en matière d'enseignement des questions de sexualité
humaine aux professionnels de la santé; recommander des
mesures appropriées pour renforcer les programmes d'ensei-
gnement. Les participants à la réunion se sont en outre efforcés
de déterminer i) les façons dont les attitudes et le comportement
sexuels affectent la santé et influent par ce biais sur les fonctions
du personnel médical et infirmier; ii) les compétences requises
pour dispenser des conseils et un enseignement dans ce domaine,
eu spécialement égard à des problèmes tels que les grossesses
non planifiées, les maladies vénériennes et les comportements
sexuels anormaux; iii) la mesure dans laquelle les écoles de
médecine et les écoles d'infirmières assurent l'instruction néces-
saire; et iv) les services consultatifs que pourrait offrir l'OMS
concernant l'évaluation et l'amélioration de l'enseignement dans
ce domaine. La réunion a rassemblé sept participants (conseillers
temporaires) venus d'un nombre égal de pays et des observateurs
de la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique
et de la Fédération internationale pour le Planning familial.
Participation de l'OMS: deux consultants, concours de quatre
membres de son personnel et services de soutien.

1037 Programmes de formation de brève durée concernant les
aspects sanitaires de la planification familiale et de la dynamique
des populations (1972- ) FNUAP - Aider à assurer à diverses
catégories de personnels de santé une formation de brève durée
concernant les aspects sanitaires de la planification familiale et
de la dynamique des populations, en organisant notamment
des cours d'orientation et des programmes de formation en
cours d'emploi ou de recyclage.

Un séminaire sur la biologie de la reproduction s'est réuni à
Barcelone (Espagne) du 16 au 20 octobre 1972 dans le but de

stimuler l'intérêt pour la recherche sur les aspects biomédicaux
de la reproduction. Il a porté notamment sur les recherches
concernant la fécondation, l'implantation, l'ovulation, la déter-
mination du sexe et le contrôle de la fécondité. Il groupait une
centaine de participants venus de quatre pays. Participation
de l'OMS: conférenciers et services de soutien.

1038 Cours de brève durée de planification familiale pour
infirmières et sages -femmes (1971- ) FNUAP - Renforcer
l'élément planification familiale dans les services infirmiers et
obstétricaux et examiner le rôle que pourraient éventuellement
jouer les accoucheuses traditionnelles dans les programmes de
planification familiale.

1040 Conférences -ateliers pour statisticiens sanitaires nationaux
sur les aspects sanitaires de la dynamique des populations et la
mesure du niveau de santé familiale (1971 -1974) FNUAP -
Familiariser des statisticiens occupant des postes clés avec les
méthodes statistiques applicables à l'étude de la situation sani-
taire et démographique; déterminer les principaux problèmes
statistiques posés par la planification, l'exécution et l'évaluation
des programmes de santé familiale; fournir des renseignements
à jour sur l'évolution des méthodes statistiques.

La deuxième conférence- atelier s'est déroulée à Téhéran du
4 au 16 mars 1972 et a réuni quinze participants venus de cinq
pays de la Région de la Méditerranée orientale et d'un pays de
la Région africaine. La troisième, tenue à Bogota du 12 au
25 avril 1972, a groupé dix -huit participants venus de dix -sept
pays de la Région des Amériques. La quatrième, organisée à
Bangkok du 15 au 28 novembre 1972, a rassemblé quinze parti-
cipants venus de cinq pays de la Région de l'Asie du Sud -Est.

1041 Enseignement de la reproduction humaine, de la planifi-
cation familiale et de la dynamique des populations au personnel
sanitaire auxiliaire (1971- ) FNUAP - Incorporer l'ensei-
gnement de la reproduction humaine dans la formation de base
du personnel sanitaire auxiliaire.

1046 Education sanitaire : Matériel et moyens d'information
(1971- ) FNUAP - Améliorer la qualité du matériel d'infor-
mation et d'éducation et élaborer des plans en vue d'une utili-
sation plus efficace des divers moyens d'information pour les
activités des services de santé des collectivités touchant aux
aspects sanitaires de la planification familiale.

1047 Manuel d'analyse de la fécondité (1971- ) FNUAP -
Préparer un manuel des méthodes et techniques de statistique
sanitaire applicables aux études sur la reproduction humaine
et aux programmes de planification familiale, en tenant compte
plus particulièrement de la situation qui régne dans les pays en
voie de développement. Ce manuel traitera de questions telles
que: rassemblement, évaluation et ajustement des données de
base; techniques utiles pour les enquêtes combinées sur la
mortalité foetale, infantile et juvénile et sur la fécondité; méthodes
d'évaluation applicables aux programmes de planification
familiale et méthodes d'évaluation de l'incidence de ces pro-
grammes sur l'état de santé de la population.

1048 Manuel d'analyse de la morbidité et de la mortalité (1970-
1973) FNUAP - Préparer un manuel sur les méthodes et les
techniques de rassemblement et d'analyse de données numériques
concernant la morbidité et la mortalité. Le manuel traitera de
divers aspects du traitement électronique de l'information, de
l'emploi de modèles démographiques pour l'établissement des
statistiques sanitaires, de la théorie des risques concurrents,
ainsi que d'autres procédés applicables à l'évaluation de mesures
de santé publique déterminées.

1065 Etudes pilotes comparatives de méthodes et techniques
statistiques applicables dans les programmes de planification
familiale (1971 -1975) FNUAP - Eprouver des méthodes et des
techniques statistiques applicables à la collecte, à l'appréciation
et à l'analyse des données quantitatives requises pour l'élabo-
ration, l'exécution et l'évaluation de programmes de planification
familiale; déterminer les différents types d'information néces-
saires aux diverses étapes de ces programmes; mettre au point
des formules standard pour la collecte des données; explorer
les problèmes de « feedback» de l'information statistique aux
fins de décisions de politique générale.
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Une réunion préparatoire a été organisée à Genève du 16 au
20 octobre 1972 pour examiner le plan d'opérations détaillé, la
liste des pays à inclure dans les études, les sujets à traiter et les
formules et procédures à utiliser.

1066 Analyse des différences entre la mortalité urbaine et la
mortalité rurale (1972 -1974) FNUAP (ONU) - En se fondant
sur les données nationales disponibles, analyser les différences
entre la mortalité urbaine et la mortalité rurale dans des sociétés
parvenues à divers stades de développement socio- économique;
stimuler et soutenir de telles études dans certains pays où les
renseignements pertinents ne sont pas facilement accessibles;
promouvoir des recherches sur les causes des différences obser-
vées dans divers pays.

Des représentants de quatre pays d'Europe ont tenu une
réunion préparatoire en 1972 pour formuler des avis au sujet de
la mise en oeuvre du projet.

1067 Consultation sur les aspects statistiques de l'évaluation
des effets de la planification familiale sur la santé, Genève (9-
13 oct. 1972) FNUAP - Onze conseillers venus de neuf pays
se sont réunis pour examiner les méthodes d'évaluation des
effets de la planification familiale sur la santé et déterminer les
renseignements statistiques requis dans ce domaine, ainsi que
les problèmes posés par la collecte et l'évaluation des données.
Ils ont également défini des lignes directrices pour la réunion et
l'analyse des données et formulé des recommandations quant
aux recherches à entreprendre en priorité.

1140 Recherches sur l'enseignement et la formation à assurer
au personnel de santé pour les programmes de planification
familiale (1971 ) FNUAP - Préparer et amorcer des recher-
ches sur l'enseignement et la formation à assurer au personnel
de santé pour les programmes de planification familiale, en
collaboration avec les centres de formation et de recherche
existants ou que l'on envisage de créer dans les Régions.

1147 Développement des activités statistiques concernant les
aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la planification
familiale et de la dynamique des populations (1971 ) FNUAP
(ONU) - Elaborer et éprouver des méthodes pour la réunion,
l'amélioration et l'appréciation de données de statistiques sani-
taires essentielles pour la planification sanitaire et l'évaluation
des programmes de santé publique; obtenir des renseignements
de meilleure qualité sur les profils de morbidité et de mortalité
et sur les effets sanitaires de la planification familiale; recueillir
des données pour l'étude des interrelations entre la santé, la
structure de la population et le développement socio- écono-
mique; établir l'infrastructure d'un service de statistiques sani-
taires qui fournira les données indispensables à l'administration
sanitaire.

Un séminaire sur l'analyse de la mortalité a été organisé à
Mamaïa (Roumanie) du 20 septembre au 3 octobre 1972 en
coopération avec l'Organisation des Nations Unies. L'OMS a
pris à sa charge les dépenses de trois participants et a fourni
les services de trois membres de son personnel et d'un conseiller
temporaire. D'autre part, une réunion préparatoire a été orga-
nisée à Genève du 16 au 20 octobre 1972 pour explorer la possi-
bilité de créer des laboratoires de démographie sanitaire dans
certains pays qui manquent de statistiques démographiques et
sanitaires et ne possèdent pas de système efficace d'enregistre-
ment des faits d'état civil.

1148 Aide à des centres de traitement de l'information (1971-
1974) FNUAP - Etudier 1a possibilité de créer des centres
régionaux de traitement de l'information en vue d'amener les
pays à recourir davantage aux statistiques sanitaires dans les
études sur la reproduction humaine et les programmes de plani-
fication familiale.

Une consultation sur l'aide aux pays pour le traitement des
statistiques sanitaires, qui groupait cinq participants venus de
quatre pays, a eu lieu à Genève du 21 au 24 mars 1972. Les
participants ont examiné les demandes d'aide concernant le
traitement des données pour des études démographiques et ont
envisagé la préparation d'un programme de missions dans
divers pays afin de déterminer les modalités de l'assistance à
fournir en matière de traitement des données sanitaires.

1150 Consultation sur les statistiques relatives aux personnels
de santé, Genève (23 -27 oct. 1972) FNUAP - Comparer les

tendances démographiques et les besoins en personnels de
santé et tracer des lignes directrices concernant des systèmes
d'information sur les ressources en personnel sanitaire. Les parti-
cipants, au nombre de dix, ont examiné les aspects méthodolo-
giques et techniques de l'analyse des statistiques afférentes aux
personnels de santé et ont déterminé les secteurs où des amélio-
rations pourraient être apportées à la lumière des renseignements
disponibles sur le personnel sanitaire dans les domaines de la
dynamique des populations et de la planification familiale.

1151 Méthodes applicables à la notification et à l'analyse de la
morbidité et de la mortalité périnatales et maternelles (1971 -1974)
FNUAP - i) Faire des études visant à établir des critères, des
définitions, des classifications et une nomenclature internationa-
lement acceptables tant pour la morbidité et les causes de décès
que pour les actes médicaux - préventifs, thérapeutiques et
diagnostiques - concernant la période périnatale; ii) proposer
des méthodes applicables à l'enregistrement des grossesses;
iii) proposer des méthodes pour la collecte et l'analyse d'infor-
mations sur la mère et l'enfant (en prêtant une attention parti-
culière aux causes multiples de maladie et de décès) dans les
pays à forte et à faible densité médicale; iv) proposer des
méthodes statistiques pour la mesure de la probabilité de survie
du foetus immature; v) faire des études sur les rapports entre
causes multifactorielles de mortalité et dynamique des popu-
lations; vi) créer un centre de référence qui donnera des avis et
une aide pour les activités susmentionnées.

Une consultation a eu lieu à Genève du 12 au 18 avril 1972
pour préparer des recommandations concernant la terminologie
et les méthodes à utiliser dans la collecte des statistiques sur la
morbidité et la mortalité périnatales. Des dispositions ont été
prévues pour la mise à l'essai d'un projet de certificat inter-
national des causes de décès périnatal et des propositions ont
été faites pour la révision des chapitres XIV et XV de la Classifi-
cation internationale des Maladies. La consultation a réuni
douze participants venus de sept pays. Participation de l'OMS:
services de soutien et concours de quatre membres de son
personnel.

Une deuxième consultation, qui groupait douze participants
venus de sept pays, s'est tenue à Bristol (Angleterre) du 25 au
27 septembre 1972. Elle avait pour mandat - outre l'adoption
de la terminologie et des méthodes recommandées - de définir
les termes servant à exprimer le poids à la naissance en fonction
de la durée de la gestation et de faire le point des études concer-
nant d'autres modèles possibles de certificat de décès périnatal.
Elle a d'autre part examiné les propositions de révision des
chapitres pertinents de la Classification internationale des
Maladies. Participation de l'OMS: services de deux membres
de son personnel.

1154 Etude pilote sur l'application de la technique de la réponse
aléatoire à la collecte de données concernant les aspects sanitaires
de la dynamique des populations (1971 -1974) FNUAP - Lancer
dans trois ou quatre pays des études sur la collecte de données
relatives à l'avortement, à la conception en dehors du mariage,
etc.

1155 Etude relative à l'influence des variations de la mortalité
sur le cycle vital des familles (1972 -1973) FNUAP (ONU) -
Etudier l'influence qu'exercent les variations de la mortalité à
diverses étapes du développement de la famille dans les pays à
taux de mortalité relativement élevé et la comparer avec celle
d'autres facteurs tels que les taux de nuptialité et de divorce
pour en évaluer l'importance relative.

1156 Etudes coût/efficacité de programmes de planification
familiale menés dans le cadre des activités de santé publique
(1972 -1973) FNUAP - Clarifier la notion d'analyse coût/
efficacité appliquée aux programmes de planification familiale
exécutés dans le cadre des activités de santé publique, examiner
les méthodes qui existent actuellement pour les analyses de ce
genre et recommander des recherches sur les méthodes qui
paraissent prometteuses.

1161 Application de modèles stochastiques à l'étude des problè-
mes de reproduction humaine (1972 -1973) FNUAP - Faire le
point des travaux sur l'application de modèles stochastiques à
l'étude de la reproduction humaine dans divers pays; examiner
l'utilité de ces modèles; définir les conditions d'élaboration de
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modèles perfectionnés; identifier les secteurs où il y aurait lieu
de pousser les études théoriques et pratiques.

1167 Etude sur les programmes de formation des statisticiens
sanitaires aux statistiques de planification familiale (1971 )
FNUAP - Renforcer la formation professionnelle des statis-
ticiens sanitaires dans le domaine des statistiques de planification
familiale en déterminant les modifications à apporter aux pro-
grammes d'enseignement actuels, en définissant des lignes
générales d'orientation et en recommandant toutes autres
mesures propres à améliorer l'enseignement donné en la matière.

1168 Centre de formation en cytologie exfoliative et en patho-
logie obstétricale et gynécologique aux fins des programmes de
planification familiale (1971 ) FNUAP (Fondation Ford) -
Créer un centre de formation en cytologie exfoliative et en
pathologie obstétricale et gynécologique aux fins des programmes
de planification familiale. Ce centre fonctionnera en collabo-
ration avec des centres de formation interrégionaux. Des labo-
ratoires de cytologie doivent être établis dans les pays d'où
viennent les stagiaires. D'autre part, il est prévu d'organiser,
dans plusieurs pays ayant entrepris des programmes de plani-
fication familiale, des services d'experts afin de fournir des avis

aux gouvernements et d'assurer, grâce à une surveillance cyto-
logique, la détection, par exemple, des effets secondaires adverses
que peuvent entraîner certaines méthodes de contraception.

1195 Développement des services de santé en Iran (1972 -1974)
FNUAP - Découvrir et mettre à l'essai des formules meilleures
pour résoudre des problèmes sanitaires multiples par un système
efficace de prestations sanitaires à l'échelle du pays. Le personnel
affecté au projet (un analyste de systèmes et un statisticien)
travaille en liaison avec le centre international de recherches
épidémiologiques Iran /OMS (projet Interrégional 0559) qui
assure les services d'un épidémiologiste et d'un administra-
teur.

1212 Année mondiale de la Population, 1974 (1972 -1974)
FNUAP - Promouvoir par une action d'information du public
la composante santé de la famille des activités prévues dans le
cadre de l'Année mondiale de la Population et rendre le grand
public plus attentif aux exigences de la santé de la famille et aux
moyens de l'améliorer; expliquer les aspects sanitaires de la
planification familiale aux autorités dont relèvent les moyens
de communication de masse et les aider à diffuser des infor-
mations exactes.
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Annexe 1

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

au 31 décembre 1972

A la date du 31 décembre 1972, l'Organisation mondiale de la Santé comptait cent trente -cinq Membres et deux Membres
associés. On en trouvera la liste ci- dessous, avec la date à laquelle ils sont devenus parties à la Constitution ou ont été admis en
qualité de Membres associés.

Afghanistan 19 avril 1948
Afrique du Sud 7 août 1947
Albanie 26 mai 1947
Algérie * 8 novembre 1962
Allemagne, République

fédérale d' * 29 mai 1951
Arabie Saoudite 26 mai 1947
Argentine * 22 octobre 1948
Australie * 2 février 1948
Autriche * 30 juin 1947
Bahreïn 2 novembre 1971
Bangladesh 19 mai 1972
Barbade * 25 avril 1967
Belgique * 25 juin 1948
Birmanie leL juillet 1948
Bolivie 23 décembre 1949
Brésil * 2 juin 1948
Bulgarie * 9 juin 1948
Burundi 22 octobre 1962
Cameroun 6 mai 1960
Canada * 29 août 1946
Chili * 15 octobre 1948
Chine 22 juillet 1946
Chypre * 16 janvier 1961
Colombie 14 mai 1959
Congo 26 octobre 1960
Costa Rica 17 mars 1949
Côte d'Ivoire * 28 octobre 1960
Cuba * 9 mai 1950
Dahomey 20 septembre 1960
Danemark * 19 avril 1948
Egypte * 16 décembre 1947
El Salvador 22 juin 1948
Emirats arabes unis 30 mars 1972
Equateur * le1 mars 1949
Espagne 28 mai 1951
Etats -Unis d'Amérique 21 juin 1948
Ethiopie 11 avril 1947
Fidji lei janvier 1972
Finlande * 7 octobre 1947
France 16 juin 1948
Gabon 21 novembre 1960
Gambie * 26 avril 1971
Ghana * 8 avril 1957
Grèce 12 mars 1948
Guatemala * 26 août 1949
Guinée * 19 mai 1959
Guyane 27 septembre 1966
Haïti * 12 août 1947
Haute -Volta * 4 octobre 1960
Honduras 8 avril 1949

Hongrie * 17 juin 1948
Inde * 12 janvier 1948
Indonésie 23 mai 1950
Irak * 23 septembre 1947
Iran 23 novembre 1946
Irlande * 20 octobre 1947
Islande 17 juin 1948
Israël 21 juin 1949
Italie * 11 avril 1947
Jamaïque * 21 mars 1963
Japon * 16 mai 1951
Jordanie * 7 avril 1947
Kenya * 27 janvier 1964
Koweït * 9 mai 1960
Laos * 17 mai 1950
Lesotho * 7 juillet 1967
Liban 19 janvier 1949
Libéria 14 mars 1947
Luxembourg * 3 juin 1949
Madagascar * 16 janvier 1961
Malaisie * 24 avril 1958
Malawi * 9 avril 1965
Maldives * 5 novembre 1965
Mali * 17 octobre 1960
Malte * lQ1 février 1965
Maroc * 14 mai 1956
Maurice * 9 décembre 1968
Mauritanie 7 mars 1961
Mexique 7 avril 1948
Monaco 8 juillet 1948
Mongolie * 18 avril 1962
Népal * 2 septembre 1953
Nicaragua * 24 avril 1950
Niger * 5 octobre 1960
Nigéria * 25 novembre 1960
Norvège * 18 août 1947
Nouvelle -Zélande * ... 10 décembre 1946
Oman 28 mai 1971
Ouganda 7 mars 1963
Pakistan * 23 juin 1948
Panama 20 février 1951
Paraguay 4 janvier 1949
Pays -Bas * 25 avril 1947
Pérou 11 novembre 1949
Philippines * 9 juillet 1948
Pologne * 6 mai 1948
Portugal 13 février 1948
Qatar 11 mai 1972
République Arabe

Libyenne *

République Arabe
Syrienne 18 décembre 1946

République
Centrafricaine * . 20 septembre 1960

République de Corée .... 17 août 1949
République Dominicaine . 21 juin 1948
République Khmère * ... 17 mai 1950
République socialiste

soviétique de Biélorussie 7 avril 1948
République socialiste

soviétique d'Ukraine .. 3 avril 1948
République -Unie

de Tanzanie * 15 mars 1962
Roumanie * 8 juin 1948
Royaume -Uni de

Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord * 22 juillet 1946

Rwanda * 7 novembre 1962
Samoa -Occidental 16 mai 1962
Sénégal * 31 octobre 1960
Sierra Leone * 20 octobre 1961
Singapour * 25 février 1966
Somalie 26 janvier 1961
Soudan 14 mai 1956
Sri Lanka 7 juillet 1948
Suède * 28 août 1947
Suisse 26 mars 1947
Tchad lez janvier 1961
Tchécoslovaquie * leL mars 1948
Thaïlande * 26 septembre 1947
Togo * 13 mai 1960
Trinité -et- Tobago * ... 3 janvier 1963
Tunisie * 14 mai 1956
Turquie 2 janvier 1948
Union des Républiques

socialistes soviétiques * 24 mars 1948
Uruguay 22 avril 1949
Venezuela 7 juillet 1948
Viet -Nam 17 mai 1950
Yémen 20 novembre 1953
Yémen démocratique .... 6 mai 1968
Yougoslavie * 19 novembre 1947
Zaïre * 24 février 1961
Zambie 2 février 1965

Membres associés

Papua- Nouvelle -Guinée 26 juillet 1972
16 mai 1952 Rhodésie du Sud 1 16 mai 1950

* Etat devenu partie à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et à son annexe VII.
1 La qualité de Membre associé de la Rhodésie du Sud est considérée comme étant en suspens.
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Annexe 2

COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Quarante -neuvième session (Genève, 18 -27 janvier 1972)

Dr H. ABDUL-GHAFFAR
Dr Esther AMMUNDSEN
Dr D. ARNAUDOV
Professeur E. J. AUJALEU
Dr O. AVILÉS
Dr B. BAIDYA
Dr A. BARRAUD,2 Vice-Président .

Dr F. A. BAUHOFER
Dr S. BÉDAYA-NGARO

Dr A. BENADOUDA
Dr S. P. EHRLICH, Jr, Président .

M. Y. WOLDE-GERIMA, Rapporteur
Dr. C. HEMACHUDHA
Dr M. U. HENRY 3

Désigné par

Arabie Saoudite
Danemark
Bulgarie
France
Nicaragua
Népal
Haute -Volta
Autriche
République

Centrafricaine
Algérie
Etats -Unis d'Amérique
Ethiopie
Thailande
Trinité -et- Tobago

Dr J. L. MOLAPO
Dr Z. ONYANGO
Dr F. PARRA GIL
Dr N. RAMZI

Dr A. SÁENZ SANGUINETTI, Rapporteur
Dr O. SOUVANNAVONG

Professeur R. VANNUGLI
Dr V. P. VASSILOPOULOS,

Vice- Président
Dr D. D. VENEDIKTOV

PIofeSseur K. YANAGISAWA

2. Cinquantième session (Genève, 29 -30 mai 1972)

Désigné par

Lesotho
Kenya
Equateur
République Arabe

Syrienne
Uruguay
Laos
Italie

Chypre
Union des Républiques

socialistes
soviétiques

Japon

Par sa résolution WHA25.12, la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a élu l'Afghanistan, la Colombie, la Hongrie,
l'Indonésie, le Niger, la Nouvelle -Zélande, le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, et le Zaïre comme Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif en remplacement des Membres sortants désignés par l'Algérie,
la Bulgarie, Chypre, les Etats -Unis d'Amérique, la Haute -Volta, le Japon, le Népal et la République Centrafricaine. A la cinquantième
session, la composition du Conseil exécutif se présentait donc comme suit:

Durée du mandat
restant à courir à la date

de clôture de la Vingt - Cinquième
Désigné par Assemblée mondiale de la Santé

Dr H. ABDUL -GHAFFAR Arabie Saoudite 1 an
Dr Esther AMMUNDSEN Danemark 2 ans
Professeur E. J. AUJALEU France 1 an
Dr O. AVILÉS 3 Nicaragua 1 an
Dr T. BANA Niger 3 ans
Professeur H. FLAMM Autriche 1 an
M. Y. WOLDE -GERIMA Ethiopie 1 an
Sir George GODBER Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord 3 ans
Dr C. HEMACHUDHA 3 Thailande 2 ans
Dr M. U. HENRY Trinité -et- Tobago 2 ans
Dr D. P. KENNEDY Nouvelle -Zélande 3 ans
Professeur A. M. KHOSHBEEN Afghanistan 3 ans
Dr R. LEKiE Zaire 3 ans
Dr J. L. MOLAPO, Président Lesotho 2 ans
Dr Z. ONYANGO Kenya 1 an
Dr F. PARRA GIL 3 Equateur 2 ans
Dr N. RAMZI, Vice -Président République Arabe Syrienne 2 ans
Dr G. RESTREPO CHAVARRIAGA Colombie 3 ans
Dr A. SÁENZ SANGUINETTI, Vice -Président Uruguay 2 ans
Dr O. SOUVANNAVONG, Rapporteur . Laos 1 an
Professeur Julie SULIANTI SAROSO,

Rapporteur Indonésie 3 ans
Professeur J. TIGYI Hongrie 3 ans
Professeur R. VANNUGLI Italie 2 ans
Dr D. D. VENEDIKTOV Union des Républiques socialistes soviétiques 1 an

1 C'est le Dr J. M. Aashy, suppléant, qui a participé aux travaux.
2 C'est le Dr G. Diawara, suppléant, qui a participé aux travaux.
3 N'a pu participer à la session.
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Annexe 3

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES ET AUTRES RÉUNIONS CONNEXES EN 1972

Conseil exécutif, quarante- neuvième session: Comité permanent des Questions administratives et
financières

Conseil exécutif, quarante -neuvième session

Conseil exécutif, quarante - neuvième session: Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales

Conseil exécutif: Comité spécial du Bâtiment du Siège

Conseil exécutif: Comité spécial chargé d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes sur
les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1971

Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé

Conseil exécutif, cinquantième session

Comité régional de la Méditerranée orientale: Sous -Comité A

Comité régional de l'Asie du Sud -Est, vingt- cinquième session

Comité régional de l'Europe, vingt -deuxième session

Comité régional de l'Afrique, vingt -deuxième session

Comité régional du Pacifique occidental, vingt -troisième session

Comité régional des Amériques, vingt -quatrième session /Conseil directeur de l'OPS, XXIQ réunion

Annexe 4

Genève, 10 -17 janvier

Genève, 18 -27 janvier

Genève, 18 et 21 janvier

Genève, 27 janvier, .8 mai
et 9 -10 novembre

Genève, 8 mai

Genève, 9 -26 mai

Genève, 29 -30 mai

Amman, 11 -14 septembre

Colombo, 12 -18 septembre

Copenhague, 18 -22 septembre

Conakry, 20 -27 septembre

Agana (Guam),
27 septembre -5 octobre

Santiago, 10 -13 octobre

TABLEAUX D'EXPERTS ET REUNIONS DE COMITÉS
ET DE GROUPES SCIENTIFIQUES EN 1972

1. TABLEAUX D'EXPERTS

Au 31 décembre 1972, des tableaux d'experts avaient été constitués pour les sujets suivants:

Additifs alimentaires
Administration de la santé publique
Antibiotiques
Brucellose
Cancer
Education sanitaire
Evaluation des médicaments
Formation professionnelle et technique

du personnel médical et auxiliaire
Génétique humaine
Hygiène dentaire
Hygiène des denrées alimentaires
Hygiène du milieu
Immunologie
Insecticides
Laboratoires de santé publique

1 Voir résolution WHAl2.17.

Lèpre
Maladies à virus
Maladies bactériennes
Maladies cardio- vasculaires
Maladies dégénératives chroniques
Maladies parasitaires
Maladies vénériennes et tréponématoses
Médecine du travail
Nutrition
Organisation des soins médicaux
Paludisme
Pharmacodépendance
Pharmacopée internationale et prépara-

tions pharmaceutiques
Pollution de l'air
Problèmes de la reproduction humaine

Radiations
Rage
Réadaptation
Recherche médicale 1
Santé des gens de mer
Santé maternelle et infantile
Santé mentale
Soins infirmiers
Standardisation biologique
Statistiques sanitaires
Surveillance internationale des maladies

transmissibles
Trachome
Tuberculose
Zoonoses
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2. RÉUNIONS DE COMITÉS ET DE GROUPES SCIENTIFIQUES EN 1972

Comités d'experts

Comité d'experts des Statistiques sanitaires (Principes statistiques applicables aux études de santé
publique sur le terrain)"

Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires (Evaluation de certains additifs
alimentaires et des contaminants: mercure, plomb et cadmium) 2

Comité d'experts sur les Critères de Qualité de l'Air et les Indices relatifs aux Polluants de
l'Atmosphère urbaine 3

Comité d'experts de la Lutte contre la Schistosomiase

Comité d'experts des Aspects épidémiologiques du Logement et de son Environnement

Comité d'experts des Insecticides (Sécurité d'emploi des pesticides en santé publique)

Réunion conjointe du Groupe FAO de travail et du Comité OMS d'experts des Résidus de
Pesticides

Comité d'experts de la Pharmacodépendance

Comité d'experts de la Rage

Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles

Dix -septième réunion

Comité consultatif de la Recherche médicale

Quatorzième session

Groupes scientifiques

Groupe scientifique sur l'application des méthodes épidémiologiques à l'étude des aspects sani-
taires de la planification familiale

Groupe scientifique sur l'évaluation des programmes d'hygiène du milieu

Groupe scientifique sur les agents stimulateurs de la fonction gonadique chez l'homme

Groupe scientifique sur la fonction reproductrice masculine

Groupe scientifique sur l'immunité à support cellulaire et la résistance à l'infection

Groupe scientifique sur l'hépatite virale

Groupe scientifique sur la chimiothérapie du paludisme

Groupe scientifique sur la pharmacogénétique

Groupe scientifique sur les relations entre la morbidité et les tendances démographiques

Groupe scientifique sur le développement des méthodes de régulation de la fécondité

i Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 510.
3 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 505.
3 Rapport publié dans Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1972, N° 506.

Genève, 21 -27 mars

Genève, 4 -12 avril

Genève, 5 -11 avril

Genève, 3 -8 juillet

Genève, 26 septembre -
3 octobre

Genève, 10 -16 octobre

Rome, 20 -28 novembre

Genève, 21 -27 novembre

Genève, 12 -19 décembre

Genève, 13 -18 novembre

Genève, 26 -30 juin

Genève, 7 -13 mars

Genève, 13 -22 juin

Genève, 28 août -leT septembre

Genève, 11 -15 septembre

Genève, 19 -23 septembre

Genève, 25 -30 septembre

Genève, 17 -24 octobre

Genève, 4 -8 décembre

Genève, 5 -11 décembre

Genève, 11 -15 décembre
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Annexe 5

CENTRES OMS DE RÉFÉRENCE, INSTITUTIONS ET LABORATOIRES COLLABORATEURS

On trouvera ci -après la liste des institutions qui, en 1972, ont fait fonction de centres internationaux ou régionaux de référence,
d'institutions ou de laboratoires collaborateurs, ou ont été désignées comme tels; elles sont classées sous les rubriques suivantes
(les astérisques indiquent celles qui ont été désignées pendant l'année):

Additifs alimentaires
Anémies nutritionnelles
Antibiotiques
Approvisionnement en eau

Banques de référence pour les sérums
Biologie des vecteurs et lutte antivec-

torielle
Brucellose

Cancer
Contaminants alimentaires
Cultures cellulaires

Elimination des déchets
Enseignement
Epidémiologie et informatique, recherche

Filariose

Génétique humaine
Grippe

Groupes sanguins

Immunologie
Infections intestinales bactériennes
Infections méningococciques
Infections staphyloccociques
Infections streptococciques

Leishmaniose
Lèpre
Leptospirose

Maladies à arbovirus
Maladies à entérovirus
Maladies à virus des voies respiratoires

autres que la grippe
Maladies cardio- vasculaires
Maladies rhumatismales
Maladies vénériennes et tréponématoses
Médecine comparée
Médecine du travail
Mycoplasmes

Additifs alimentaires

LABORATOIRES COLLABORATEURS

Laboratoire collaborateur de toxicologie

* Institute of Experimental Pathology and Toxicology, Albany
Medical College, Union University, Albany (New York),
Etats -Unis d'Amérique

Laboratoires collaborateurs FAO /OMS pour l'étude des colorants
alimentaires

Institut Max von Pettenkofer, Berlin

Bureau consultatif des aliments, Direction des Aliments et
Drogues, Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre
social, Ottawa (Ontario), Canada

Division of Colors and Cosmetics Technology, Food and Drug
Administration, Department of Health, Education and
Welfare, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Laboratoire d'analyses de chimie alimentaire, Institut national
de Santé publique, Utrecht, Pays -Bas

Anémies nutritionnelles

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour les anémies

School of Medicine, University of Washington, Seattle (Wash-
ington), Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour les anémies

Department of Pathology, St Bartholomew's Hospital Medical
College, Londres, Royaume -Uni

Institut pour la Recherche scientifique, Caracas, Venezuela

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Paludisme
Peste
Pollution de l'air

Radiations
Rage
Renforcement des services de santé
Reproduction humaine
Rickettsioses

Santé mentale
Schistosomiase
Standardisation biologique
Statistiques (Classification des maladies)
Substances chimiques de référence

Trachome
Trypanosomiase
Tuberculose

Variole

Virologie générale

Antibiotiques

Centre international d'informations sur les antibiotiques

Laboratoire de bactériologie et de parasitologie, Université de
Liège, Belgique

Approvisionnement en eau

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour l'approvisionnement public
en eau

Département de chimie et de bactériologie, Institut pour l'Ap-
provisionnement en Eau, La Haye, Pays -Bas

INSTITUTIONS ET LABORATOIRES COLLABORATEURS

Institutions collaboratrices pour l'approvisionnement public en eau

* Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Ministère de la Santé
publique, Bruxelles, Belgique

Institut SURSAN de Génie sanitaire, Rio de Janeiro, Brésil

Institut d'Hygiène, Faculté de Médecine, Université d'Aarhus,
Danemark

Département de génie sanitaire, Faculté d'Ingéniérie, Université
d'Alexandrie, Egypte

Department of Environmental Sciences and Engineering, School
of Public Health, University of North Carolina, Chapel Hill
(Caroline du Nord), Etats -Unis d'Amérique
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Department of Environmental Engineering, College of Engi-
neering, University of Florida, Gainesville (Floride), Etats-
Unis d'Amérique

Division of Water Hygiene, Water Quality Office, Environmental
Protection Agency, Rockville (Maryland), Etats -Unis d'Amé-
rique

National Sanitation Foundation, Ann Arbor (Michigan),
Etats -Unis d'Amérique

Section d'hydrologie, Office de la Recherche scientifique et
technique outre -mer, Paris, France

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering,
University of Science and Technology, Kumasi, Ghana

Victoria Jubilee Technical Institute, Matunga, Bombay, Inde

All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, Inde

Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur,
Inde

Institut des Sciences hydrologiques et de Technologie des Res-
sources hydriques, Université de Téhéran, Iran

Laboratoire d'hygiène du milieu, Ecole de Médecine Hadassah,
Jérusalem, Israël

Centre d'Etudes et de Recherches en Génie sanitaire, Université
de Naples, Italie

Institut de Recherche sur les Eaux, Conseil national des Recher-
ches, Rome, Italie

Département de génie sanitaire, Faculté d'Ingéniérie, Université
de Tokyo, Japon

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Uni-
versity of Nairobi, Kenya

Faculté de Génie et d'Architecture, et Ecole de Santé publique,
Université américaine de Beyrouth, Liban

Faculty of Engineering, University of Lagos, Nigéria

Institut de Contrôle des Conduites d'Eau et du Matériel connexe,
Rijswijk, Pays -Bas

* Département de l'assainissement, Université nationale d'Ingé-
niérie, Lima, Pérou

Water Research Association, Medmenham, Marlow (Bucking-
hamshire), Royaume -Uni

Department of Civil Engineering, University of Newcastle upon
Tyne, Royaume -Uni

Faculté d'Ingéniérie et d'Architecture, Université de Khartoum,
Soudan

* Institut Battelle, Centre de Recherche de Genève, Suisse

Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Prague, Tchécoslovaquie

Division du génie environnemental, Institut asien de Technologie,
Bangkok, Thaïlande

Laboratoire de génie sanitaire, Université technique du Moyen -
Orient, Ankara, Turquie

Département de génie sanitaire, Faculté d'Ingéniérie, Université
centrale du Venezuela, Caracas, Venezuela

Banques de référence pour les sérums

Department of Epidemiology and Public Health, Yale Uni-
versity School of Medicine, New Haven (Connecticut),
Etats -Unis d'Amérique

Institut national de la Santé, Tokyo, Japon

Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Prague, Tchécoslovaquie

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour le diagnostic des maladies
des vecteurs

Department of Zoology and Entomology, Ohio State University,
Columbus (Ohio), Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types d'anophèles

Ross Institute of Tropical Hygiene, Londres, Royaume -Uni

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types du complexe Aedes

Department of Biology, University of Notre Dame (Indiana),
Etats -Unis d'Amérique

Centre international de reference pour l'entretien et la distribution
de souches types du complexe Culex pipiens

Institut de Génétique, Université Johannes Gutenberg, Mayence,
République fédérale d'Allemagne

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types de Musca domestica

Institut de Zoologie, Université de Pavie, Italie

Centres internationaux de référence pour l'essai et l'évaluation
de nouveaux insecticides

Department of Entomology, College of Liberal Arts and
Sciences, University of Illinois, Urbana (Illinois), Etats -Unis
d'Amérique

Entomological Research Division, United States Department of
Agriculture, Agricultural Research Service, Gainesville (Flo-
ride), Etats -Unis d'Amérique

Technical Development Laboratories, Center for Disease
Control, Savannah (Georgie), Etats -Unis d'Amérique

Mission entomologique, Centre Muraz, Bobo- Dioulasso,
Haute -Volta

Toxicology Research Unit, Medical Research Council Labora-
tories, Carshalton (Surrey), Royaume -Uni

Tropical Pesticides Research Unit, Porton Down, Salisbury
(Wiltshire), Royaume -Uni

Centres régionaux de référence pour la biologie et la distribution
des tiques

United States Naval Medical Research Unit No. 3, Le Caire,
Egypte

Department of Zoology, University of Maryland, College
Park (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Institut de Parasitologie, Prague, Tchécoslovaquie

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,
URSS

LABORATOIRES COLLABORATEURS

Laboratoire collaborateur pour l'étude des parasites et agents
pathogènes des moustiques

* Gulf Coast Mosquito Research Laboratory, United States
Department of Agriculture, Lake Charles (Louisiane), Etats-
Unis d'Amérique

Laboratoire collaborateur pour l'étude des entomovirus

* Station de recherches cytopathologiques, Faculté des Sciences,
Université de Montpellier, France
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Laboratoires collaborateurs pour les recherches sur la résistance
aux insecticides

* Laboratoire danois pour la lutte contre l'infestation par les
Nuisibles, Lyngby, Danemark

* Department of Entomology, University of California, Riverside
(Californie), Etats -Unis d'Amérique

* Laboratoire de Recherches sur les Insecticides, Wageningen,
Pays -Bas

* Department of Entomology, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, Londres, Royaume -Uni

Laboratoire collaborateur pour les recherches sur la toxicologie
des pesticides

* Département de toxicologie, Institut de Recherches médicales,
Académie yougoslave des Sciences et des Arts, Zagreb,
Yougoslavie

Brucellose

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centres FAO /OMS de la brucellose

Commonwealth Serum Laboratories, Parkville (Victoria),
Australie

Laboratoire de sérothérapie vétérinaire de l'Etat, Copenhague,
Danemark

Department of Medicine, University of Minnesota Medical
School, Minneapolis (Minnesota), Etats -Unis d'Amérique

Institut de Biologie, Montpellier, France

Institut de Microbiologie vétérinaire, Athènes, Grèce

Indian Veterinary Research Institute, Mukteswar -Kumaon
(Uttar Pradesh), Inde

Institut d'Hygiène, Faculté de Médecine, Université de Florence,
Italie

Institut national de Santé vétérinaire, Tokyo, Japon

Institut de Recherches médicales, Hôpital général de Mexico,
Mexique

Central Veterinary Laboratory, Ministry of Agriculture, Fisheries
and Food, Weybridge, Royaume -Uni

Institut Pasteur, Tunis, Tunisie

Institut de Bactériologie et de Sérologie vétérinaires, Istanbul,
Turquie

Centre OMS de la brucellose

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,
URSS

Cancer

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour l'étude comparée des
tumeurs

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes
de diagnostic et de traitement du cancer de l'appareil génital
féminin (ovaires)

Institut N.N. Petrov de Recherches oncologiques, Leningrad,
URSS

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes
de diagnostic et de traitement du cancer de l'estomac

Hôpital du Centre national du Cancer, Tokyo, Japon

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes
de diagnostic et de traitement du cancer du sein

Institut Gustave Roussy, Villejuif (Val -de- Marne), France

Centre international de référence pour l'évaluation des méthodes
de diagnostic et de traitement des mélanomes

Institut national pour l'Etude et le Traitement des Tumeurs,
Milan, Italie

Centre international OMS /CIRC de référence pour la fourniture
et l'étude d'animaux de laboratoire porteurs de tumeurs

Institut néerlandais du Cancer, Amsterdam, Pays -Bas

Centre international OMS /CIRC de référence pour la fourniture
de souches congelées de tumeurs transplantables

Unité de recherche sur l'immunologie des tumeurs, Institut
Karolinska, Stockholm, Suède

Centre international de référence pour la classification histologique
des états précancéreux de la cavité buccale

Département d'anatomopathologie buccale, Ecole dentaire
royale, Copenhague, Danemark

Centre international de référence pour la classification histologique
des leucémies et autres affections néoplasiques des cellules,
hématopotétiques

Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique, Hôpital Paul
Brousse, Villejuif (Val -de- Marne), France

Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs de l'appareil génito- urinaire masculin

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs de l'estomac et de l'asophage

Département de pathologie, Faculté de Médecine, Université
de Tokyo, Tokyo, Japon

Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs du foie, des voies biliaires et du pancréas

* Department of Pathology, Queen Mary Hospital, University
of Hong Kong, Hong Kong

Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs des glandes endocrines

* Department of Pathology, Welsh National School of Medicine,
Cardiff, Royaume -Uni

Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs des glandes salivaires

Bland Sutton Institute of Pathology, Middlesex Hospital,
Londres, Royaume -Uni

Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs de l'intestin

Research Department, St Mark's Hospital, Londres, Royaume-
Uni

Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs de l'ail et de l'orbite

* Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique
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Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs de l'oropharynx

Sarojini Najdu Medical College, Agra (Uttar Pradesh), Inde

Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs osseuses

Registre latino- américain de pathologie osseuse, Centre de
Pathologie ostéo- articulaire, Hôpital italien, Buenos Aires,
Argentine

Centre international de reférence pour la classification histologique
des tumeurs ovariennes

Institut N. N. Petrov de Recherches oncologiques, Leningrad,
URSS

Centre international de reférence pour la classification histologique
des tumeurs de la peau

Pathology Department, University of Western Australia, Perth,
Australie

Centre international de reférence pour la classification histologique
des tumeurs du poumon

Institut de Pathologie générale et expérimentale, Université
d'Oslo, Norvège

Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs du sein

Bland Sutton Institute of Pathology, Middlesex Hospital,
Londres, Royaume -Uni

Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs du système nerveux central et des structures appa-
rentées

Département de neurologie générale, Institut Max Planck de
Recherche sur le Cerveau, Cologne, République fédérale
d'Allemagne

Centre international de référence pour la classification histologique,
des tumeurs de la thyroïde

Institut universitaire d'Anatomopathologie, Hôpital cantonal,
Zurich, Suisse

Centre international de reférence pour la classification histologique
des tumeurs des tissus mous

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de reférence pour la classification histologique
des tumeurs des tissus odontogènes

Département d'anatomopathologie buccale, Ecole dentaire
royale, Copenhague, Danemark

Centre international de reference pour la classification histologique
des tumeurs de l'utérus et du placenta

Institut d'Anatomopathologie, Hôpital municipal, Copenhague,
Danemark

Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs des voies respiratoires supérieures

* Department of Pathology, Faculty of Medicine, University of
Singapore, Singapour

Centre international de référence pour la nomenclature cytologique

Centre de Cytologie et de Dépistage du Cancer, Genéve, Suisse

INSTITUTIONS ET LABORATOIRES COLLABORATEURS

Laboratoires collaborateurs pour la médecine comparée: Cancer

Coordination des études sur la leucémie

Ecole royale d'Art vétérinaire et d'Agriculture, Copenhague,
Danemark

Tumeurs de l'appareil génito -urinaire

Department of Animal Diseases, College of Agriculture and
Natural Resources, University of Connecticut, Storrs (Con-
necticut), Etats -Unis d'Amérique

Tumeurs de l'appareil respiratoire

Institut d'Anatomopathologie vétérinaire, Université de Zurich,
Suisse

Tumeur du foie

* Département d'anatomopathologie, Institut d'Oncologie expé-
rimentale et clinique, Académie des Sciences médicales de
l'URSS, Moscou, URSS

Tumeurs des glandes mammaires

Département d'anatomopathologie, Université d'Amsterdam,
Pays -Bas

Tumeurs de l'ail

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Tumeurs osseuses

Département d'anatomopathologie, Institut néerlandais du
Cancer, Amsterdam, Pays -Bas

Tumeurs de la peau

Institut d'Anatomopathologie vétérinaire, Université de Giessen,
République fédérale d'Allemagne

Tumeurs du système hématopoïétique

Veterinary School, University of Glasgow, Royaume -Uni

Tumeurs de la thyroïde

Institut de Pathologie générale et d'Anatomopathologie, Faculté
de Médecine vétérinaire, Université de Munich, République
fédérale d'Allemagne

Tumeurs de la vessie

Département d'anatomopathologie, Faculté de Médecine vété-
rinaire, Université d'Ankara, Turquie

Tumeurs des voies digestives

Department of Veterinary Pathology, Royal (Dick) School of
Veterinary Studies, University of Edinburgh, Royaume -Uni

Contaminants alimentaires

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Centre international FAO /OMS de reference pour la documen-
tation sur les biotoxines marines

World Life Research Institute, Colton (Californie), Etats -Unis
d'Amérique
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Cultures cellulaires

CENTRE DE REFERENCE

Centre international de référence pour les cultures cellulaires

American Type Culture Collection, Rockville (Maryland), Etats-
Unis d'Amérique

Elimination des déchets

CENTRES DE REFERENCE

Centre international de référence pour l'élimination des déchets

Institut fédéral pour l'Aménagement, l'Epuration et la Protection
des Eaux, Dübendorf (Zurich), Suisse

Centre régional de référence pour l'élimination des déchets

* Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur,
Inde

INSTITUTIONS ET LABORATOIRES COLLABORATEURS

Institutions et laboratoires collaborateurs pour l'élimination des
déchets

National Institute for Water Research, Council for Scientific
and Industrial Research, Pretoria, Afrique du Sud

Institut de Génie sanitaire, Faculté d'Ingéniérie, Université de
Buenos Aires, Argentine

Water Science Laboratories, Melbourne Water Science Institute
Ltd, Carlton (Victoria), Australie

Institut de l'Approvisionnement en Eau, de l'Epuration des
Eaux usées et de la Protection des Eaux, Université technique
de Vienne, Autriche

Centre belge d'Etude et de Documentation des Eaux, Liège,
Belgique

Office central pour l'Elimination des Déchets, Berlin

Département d'hygiène du milieu, Ecole de Santé publique,
Université de São Paulo, Brésil

Institut SURSAN de Génie sanitaire, Rio de Janeiro, Brésil
Institut de Recherches en Hygiène, Ministère de la Santé

publique, Sofia, Bulgarie

Département de génie sanitaire, Faculté d'Ingéniérie, Université
d'Alexandrie, Egypte

Department of Environmental Sciences and Engineering, School
of Public Health, University of North Carolina, Chapel Hill
(Caroline du Nord), Etats -Unis d'Amérique

* American Public Works Association, Chicago (Illinois), Etats-
Unis d'Amérique

Office of Solid Waste Management Programs, Environmental
Protection Agency, Rockville (Maryland), Etats -Unis d'Amé-
rique

National Environmental Research Center, Environmental
Protection Agency, Cincinnati (Ohio), Etats -Unis d'Amérique

Center for Research in Water Resources, Balcones Research
Center, University of Texas, Austin (Texas), Etats -Unis
d'Amérique

Institut de Recherches hydrologiques, Nancy, France

Centre d'Etudes et Recherches des Charbonnages de France,
Paris, France

Institut national de Recherche chimique appliquée, Vert -le -Petit
(Essonne), France

Faculty of Engineering, University of Science and Technology,
Kumasi, Ghana

Institut de Recherches pour le Développement des Ressources
hydriques, Budapest, Hongrie

Institut de Recherches en Santé publique et Ecole de Santé
publique, Université de Téhéran, Iran

Laboratoire d'hygiène du milieu, Département d'écologie médi-
cale, Ecole de Médecine Hadassah, Jérusalem, Israël

Laboratoires de génie sanitaire, Institut israélien de Technologie,
Haifa, Israël

Institut de Génie sanitaire, Ecole polytechnique de Milan, Italie

Centre d'Etudes et de Recherches en Génie sanitaire, Université
de Naples, Italie

Centre japonais d'Assainissement du Milieu, Kawasaki, Japon

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Uni-
versity of Nairobi, Kenya

Faculté de Génie et d'Architecture, et Ecole de Santé publique,
Université américaine de Beyrouth, Liban

Faculty of Engineering, University of Lagos, Nigéria

Department of Civil Engineering, Ahmadu Bello University,
Zaria, Nigéria

Institut norvégien de Recherches sur l'Eau, Conseil royal
norvégien de la Recherche scientifique et industrielle, Oslo,
Norvège

Département de génie sanitaire et de lutte contre la pollution
du milieu, Institut national de la Santé publique, Oslo,
Norvège

Works Division, Auckland Regional Authority, Auckland,
Nouvelle -Zélande

Fondation pour l'Elimination des Déchets, Amersfoort, Pays -
Bas

Institut d'Etat pour l'Epuration des Eaux usées, Voorburg,
Pays -Bas

Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de
l'Environnement, Lima, Pérou

Département de l'assainissement, Université nationale d'Ingé-
niérie, Lima, Pérou

Water Pollution Research Laboratory, Stevenage (Hertford-
shire), Royaume -Uni

* Institut Battelle, Centre de Recherche de Genève, Suisse
Institut de Recherches hydrologiques, Bratislava, Tchéco-

slovaquie

Division du génie environnemental, Institut asien de Technologie,
Bangkok, Thailande

Laboratoire de génie sanitaire, Université technique du Moyen -
Orient, Ankara, Turquie

Faculté polytechnique, Université nationale du Zaïre, Kinshasa,
Zaïre

Enseignement

INSTITUTIONS COLLABORATRICES

Institutions collaboratrices pour l'enseignement postuniversitaire

Center for Educational Development, University of Illinois
College of Medicine, Chicago (Illinois), Etats -Unis d'Amérique

Institut central de Perfectionnement des Médecins, Ministère de
la Santé de l'URSS, Moscou, URSS

Epidémiologie et informatique, recherche

Centre de recherches épidémiologiques

Institut de Recherches en Santé publique, Ecole de Santé
publique, Université de Téhéran, Iran
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Filariose

CENTRE DE REFERENCE

Centre international de reférence pour les filarioldés

Department of Medical Helminthology, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Royaume -Uni

Génétique humaine

CENTRES DE REFERENCE

Centre international de reférence pour la glucose-6-phosphate-
déshydrogénase

Department of Medicine, University of Washington, Seattle
(Washington), Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour la glucose-6-phosphate-
déshydrogénase

Département d'hématologie, Centre médical Chaim Sheba,
Tel Hashomer, Israël

Sub -Department of Haematology, University College Hospital,
Ibadan, Nigéria

Centre international de reférence pour les groupes de protéines
sériques

Zoology Department, University of Texas, Austin (Texas),
Etats -Unis d'Amérique

Centre international de reférence pour les hémoglobines anormales

Medical Research Council's Abnormal Haemoglobin Research
Unit, University of Cambridge, Royaume -Uni

Centre international de reférence pour le traitement des données
de génétique humaine

Population Genetics Laboratory, School of Medicine, University
of Hawaii, Honolulu (Hawai), Etats -Unis d'Amérique

Grippe

CENTRES DE REFERENCE

Centre mondial de la grippe

National Institute for Medical Research, Londres, Royaume -Uni

Centre international de la grippe pour les Amériques

Virology Section, Center for Disease Control, Atlanta (Georgie),
Etats -Unis d'Amérique

Groupes sanguins

Laboratoire international de référence pour la détermination des
groupes sanguins

Medical Research Council's Blood Group Reference Labora-
tory, Londres, Royaume -Uni

Immunologie

CENTRES DE REFERENCE

Centre international de référence pour les antigènes spécifiques
de tumeurs

Division d'immunologie et d'oncologie, Institut Gamaleja
d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou, URSS

Centre international de référence pour l'essai des facteurs de
résistance naturelle

Département d'immunologie, Institut de Microbiologie, Prague,
Tchécoslovaquie

Centre international de référence pour les facteurs génétiques des
immunoglobulines humaines

Centre départemental de Transfusion sanguine et de Génétique
humaine, Bois -Guillaume (Seine -Maritime), France

Centres régionaux de référence pour les facteurs génétiques des
immunoglobulines humaines

Department of Biology, Western Reserve University, Cleveland
(Ohio), Etats -Unis d'Amérique

Département de microbiologie médicale, Université de Lund,
Suède

Centre international de référence pour les immunoglobulines
Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse

Centre régional de référence pour les immunoglobulines

National Cancer Institute, National Institutes of Health,
Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour la sérologie des maladies
par auto -anticorps

Department of Immunology, Middlesex Hospital Medical
School, Londres, Royaume -Uni

Centres régionaux de référence pour la sérologie des maladies par
auto -anticorps

The Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research,
Melbourne University (Victoria), Australie

Center for Immunology, School of Medicine, State University
of New York at Buffalo, Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour l'utilisation des immuno-
globulines anti -D dans la prévention de la sensibilisation au
facteur Rh

Medical Research Council's Experimental Haematology Re-
search Unit, St Mary's Hospital Medical School, Londres,
Royaume -Uni

Centres de recherche et de formation en immunologie

Institut Butantan, São Paulo, Brésil

 Faculty of Medicine, University of Nairobi, Kenya
Ecole de Médecine de l'Université américaine, Beyrouth,

Liban
Hôpital pour Enfants, Mexico, Mexique

Department of Chemical Pathology, University College Hospital,
Ibadan, Nigéria

Faculty of Medicine, University of Singapore, Singapour
Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse

Centres de recherche et de formation avancée en immunologie

Département d'immunologie chimique et de biologie cellulaire,
Institut Weizmann des Sciences, Rehovot, Israël

 Institut d'Immunologie de Bâle, Suisse

LABORATOIRE COLLABORATEUR

Laboratoire collaborateur pour la formation à la recherche en
immunologie générale

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,
URSS
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Infections intestinales bactériennes

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour les Escherichia

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Centre international de référence pour les Salmonella

Institut Pasteur, Paris, France

Centres internationaux de référence pour les Shigella

Center for Disease Control, Atlanta (Georgie), Etats -Unis
d'Amérique

Central Public Health Laboratory, Londres, Royaume -Uni

Centre international de référence pour la lysotypie des entéro-
bactéries

Central Public Health Laboratory, Londres, Royaume -Uni

Centre international de référence pour les vibrions

Cholera Research Centre, Calcutta, Inde

Infections méningococciques

CENTRE DE REFERENCE

Centre international de référence pour les méningocoques

Laboratoire de microbiologie, Centre de Recherches du Service
de Santé des Troupes de Marine, Marseille, France

Infections staphylococciques

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour la lysotypie des staphylo-
coques

Central Public Health Laboratory, Londres, Royaume -Uni

Infections streptococciques

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour le typage des streptocoques

Laboratoire de référence pour les streptocoques, Institut d'Hy-
giène et d'Epidémiologie, Prague, Tchécoslovaquie

Leishmaniose

CENTRE DE REFERENCE

Centre international de référence pour la leishmaniose

Département de parasitologie, Ecole de Médecine Hadassah,
Jérusalem, Israël

Lèpre

CENTRES DE REFERENCE

Centre international de référence pour la sérologie de la lèpre

Département de microbiologie et d'immunologie, Faculté de
Médecine de Ribeirao Prêto, Université de Sao Paulo, Brésil

Centre international de référence pour l'identification et la classi-
fication histologiques de la lèpre

Division de dermatologie, Ministère de la Santé et de l'Assis-
tance sociale, Caracas, Venezuela

Centres régionaux de référence pour Mycobacterium leprae

Virology Section, Center for Disease Control, Atlanta (Georgie),
Etats -Unis d'Amérique

Division of Bacteriology and Virus Research, National Institute
for Medical Research, Londres, Royaume -Uni

Centres régionaux de référence pour la standardisation de la
lépromine

Leonard Wood Memorial Laboratory for Leprosy Research,
Johns Hopkins University, Baltimore (Maryland), Etats -Unis
d'Amérique

Laboratoire de sérologie, Institut national de Recherche sur
la Lèpre, Tokyo, Japon

INSTITUTIONS ET LABORATOIRES COLLABORATEURS

Institution collaboratrice pour l'épidémiologie de la lèpre

* Département d'épidémiologie, Ecole de Santé publique de l'Uni-
versité catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique

Laboratoire collaborateur pour l'immunologie de la lèpre

Laboratoire municipal de Bactériologie, Hôpital Aurora,
Helsinki, Finlande

Institutions et laboratoires collaborateurs pour la culture et
l'étude de Mycobacterium leprae

Laboratoire de bactériologie et de virologie, Institut de Médecine
Tropicale Prince Léopold, Anvers, Belgique

Service de bactériologie et de virologie alimentaires, Ecole de
Santé publique de l'Université catholique de Louvain,
Bruxelles, Belgique

Institut de Microbiologie et d'Hygiène, Université de Montréal,
Canada

* Laboratory Research Branch, US Public Health Service
Hospital, Carville (Louisiane), Etats -Unis d'Amérique

Institut de Recherches Armauer Hansen, Addis -Abéba,
Ethiopie

* Institut Ernst Rodenwaldt de Médecine expérimentale et
d'Hygiène, Coblence, République fédérale d'Allemagne

Laboratoire collaborateur pour l'étude de la transmission de
Mycobacterium leprae

* Department of Biochemistry, Atchafalaya Basin Laboratories,
Gulf South Research Institute, New Iberia (Louisiane),
Etats -Unis d'Amérique

Leptospirose

CENTRES DE REFERENCE

Laboratoires OMS /FAO de référence pour la leptospirose

Laboratory of Microbiology and Pathology, State Health
Department, Brisbane, Australie

Division of Veterinary Medicine, Water Reed Army Medical
Center, Washington, Etats -Unis d'Amérique

Institut israélien de Recherches biologiques, Ecole de Médecine
de l'Université de Tel -Aviv, Ness -Ziona, Israël

Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italie
Institut national de la Santé, Tokyo, Japon

Institut d'Hygiène tropicale (Institut tropical royal), Amsterdam,
Pays -Bas

London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres,
Royaume -Uni
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Laboratoire OMS de référence pour la leptospirose

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,
URSS

Maladies à arbovirus

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour les arbovirus

Department of Epidemiology and Public Health, Yale Uni-
versity School of Medicine, New Haven (Connecticut), Etats-
Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour les arbovirus

Department of Virology, Queensland Institute of Medical
Research, Brisbane, Australie

Virology Section, Center for Disease Control, Atlanta (Georgie),
Etats -Unis d'Amérique

Laboratoire des arbovirus, Institut Pasteur, Paris, France

Virus Research Centre, Indian Council of Medical Research,
Poona, Inde

Département de virologie et de rickettsiologie, Institut national
de la Santé, Tokyo, Japon

East African Virus Research Institute, East African Common
Services Organization, Entebbe, Ouganda

Institut Pasteur, Dakar, Sénégal
Institut de Virologie, Bratislava, Tchécoslovaquie
Département des arbovirus, Institut de la Poliomyélite et des

Encéphalites virales, Moscou, URSS

LABORATOIRES COLLABORATEURS

Laboratoire des arbovirus, Institut Adolfo Lutz, São Paulo,
Brésil

Département des arbovirus, Institut Ivanovskij de Virologie,
Moscou, URSS

Maladies à entérovirus

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour les entérovirus
Department of Virology and Epidemiology, Baylor University

College of Medicine, Houston (Texas), Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour les entérovirus
Département des entérovirus, Statens Seruminstitut, Copen-

hague, Danemark
Enterovirology Unit, Virology Section, Center for Disease

Control, Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique
Section de virologie, Laboratoire national de la Santé publique,

Lyon, France
Département des entérovirus, Institut national de la Santé,

Tokyo, Japon
Department of Bacteriology, University of Singapore, Singapour

Institut de la Poliomyélite et des Encéphalites virales, Moscou,
URSS

Maladies à virus des voies respiratoires autres que la grippe

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centres internationaux de référence pour les virus de maladies des
voies respiratoires autres que la grippe

Laboratory of Infectious Diseases, National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, National Institutes of Health,
Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Common Cold Research Unit, National Institute for Medical
Research, Harvard Hospital, Salisbury (Wiltshire), Royaume -
Uni

Centres régionaux de référence pour les virus de maladies des voies
respiratoires autres que la grippe

Fairfield Hospital Communicable Disease Centre, Melbourne
(Victoria), Australie

Virology Section, Center for Disease Control, Atlanta (Georgie),
Etats -Unis d'Amérique

Laboratoire des virus des voies respiratoires, Institut national
de la Santé, Tokyo, Japon

Département d'épidémiologie et de microbiologie, Institut
d'Hygiène et d'Epidémiologie, Prague, Tchécoslovaquie

Institut Ivanovskij de Virologie, Moscou, URSS

Maladies cardio- vasculaires

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour le dosage des lipides dans
la recherche sur les maladies cardio -vasculaires

Lipid Standardization Laboratory, Medical Laboratory Section,
Center for Disease Control, Atlanta (Georgie), Etats -Unis
d'Amérique

Centre régional de référence pour la recherche sur les lipides
sanguins dans l'athérosclérose et les cardiopathies ischémiques

* Laboratoire des lipides, Division de la recherche sur le sys-
tème cardio -vasculaire, Institut de Médecine clinique et
expérimentale, Prague, Tchécoslovaquie

Centres de recherche et de formation dans le domaine des maladies
cardio -vasculaires

Makerere University Faculty of Medicine, Kampala, Ouganda
* Laboratoire d'épidémiologie des Maladies cardio- vasculaires,

Institut Mjasnikov de Cardiologie, Moscou, URSS

LABORATOIRES COLLABORATEURS

Laboratoires collaborateurs pour les recherches sur l'étiologie, le
traitement et la prévention des maladies cardio -vasculaires

Clinique des maladies tropicales et infectieuses, Faculté de
Médecine, Université fédérale de Bahia, Brésil

Département d'anatomopathologie, Faculté de Médecine de
Ribeiráo Prêto, Université de São Paulo, Brésil

Department of Epidemiology, School of Public Health, Uni-
versity of Michigan, Ann Arbor (Michigan), Etats -Unis
d'Amérique

Laboratory of Physiological Hygiene, School of Public Health,
University of Minnesota, Minneapolis (Minnesota), Etats -Unis
d'Amérique

Département d'écologie médicale, Ecole de Médecine Hadassah,
Jérusalem, Israël

Medical Research Council's Epidemiological Research Unit
(Jamaica), University of the West Indies, Kingston, Jamaïque

Department of Pathology, Faculty of Medicine, University of
the West Indies, Kingston, Jamaïque

* Laboratoire de physiologie de l'environnement, Conseil nor-
végien de la Recherche pour les Humanités et les Sciences,
Oslo, Norvège

Epidemiology Unit, Wellington Hospital, Wellington, Nouvelle -
Zélande
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Laboratoire des maladies cardio- vasculaires, Institut de Recher-
ches sur la Haute Altitude, Université péruvienne des Sciences
médicales et biologiques, Lima, Pérou

Department of Cardiology, Royal Infirmary, University of
Edinburgh, Royaume -Uni

Medical Research Council's Social Medicine Research Unit,
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres,
Royaume -Uni

Département d'anatomopathologie, Hôpital général, Malmô,
Suède

Centre de Cardiologie, Hôpital cantonal, Genève, Suisse

Deuxième Département d'anatomopathologie, Ecole de Méde-
cine, Université Charles, Prague, Tchécoslovaquie

Division de la recherche sur les maladies cardio -vasculaires,
Institut de Médecine clinique et expérimentale, Prague,
Tchécoslovaquie

Laboratoire du métabolisme des lipides, Institut de Médecine
expérimentale, Leningrad, URSS

Division des maladies cardio- vasculaires, Ministère de la Santé
et de l'Assistance sociale, Caracas, Venezuela

Laboratoire collaborateur pour la médecine comparée : Etudes
sur le système cardio- vasculaire

Comparative Cardiovascular Studies Unit, School of Veterinary
Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphie (Penn-
sylvanie), Etats -Unis d'Amérique

Maladies rhumatismales

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour l'étude des maladies du
tissu conjonctif

Hôpital Cochin, Paris, France

Centres régionaux de référence pour l'étude des maladies du tissu
conjonctif

Service de rhumatologie, Clinique médicale, Faculté de Méde-
cine de l'Université de Barcelone, Espagne

Connective Tissue Division, Johns Hopkins University School
of Medicine, Baltimore (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Institut de Rhumatologie, Académie des Sciences médicales de
l'URSS, Moscou, URSS

Clinique médicale, Faculté de Médecine de l'Université de la
République, Montevideo, Uruguay

Maladies vénériennes et tréponématoses

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de reférence pour les gonocoques

Département des Neisseria, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Danemark

Centre international de référence pour les tréponématoses endé-
miques

Institut Alfred Fournier, Paris, France

Centres internationaux de référence pour la sérologie des trépo-
nématoses

Laboratoire de recherches sur les tréponématoses, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Venereal Disease Research Laboratory, Center for Disease
Control, Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique

Laboratoire international des tréponématoses

Johns Hopkins University, Baltimore (Maryland), Etats -Unis
d'Amérique

Centre régional de référence pour les maladies vénériennes et les
tréponématoses

* Venereal Diseases Reference Laboratory, Institute of Clinical
Pathology and Medical Research, New South Wales Depart-
ment of Health, Lidcombe, Australie

Médecine comparée 1

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Centre régional de référence pour les virus simiens

* Division of Microbiology and Infectious Diseases, Southwest
Foundation for Research and Education, San Antonio
(Texas), Etats -Unis d'Amérique

INSTITUTIONS ET LABORATOIRES COLLABORATEURS

Laboratoires collaborateurs pour la médecine comparée

Etudes sur l'épidémiologie des maladies chroniques

Royal Veterinary College, Londres, Royaume -Uni

Maladies du système nerveux

Institut de Neurologie comparée, Faculté de Médecine vétéri-
naire, Université de Berne, Suisse

Pathologie des vertébrés sauvages

Nuffield Institute of Comparative Medicine, Zoological Society
of London, Londres, Royaume -Uni

Virus des félins

Department of Microbiology, New York State Veterinary
College, Cornell University, Ithaca (New York), Etats -Unis
d'Amérique

Médecine du travail

INSTITUTIONS COLLABORATRICES

Institutions collaboratrices pour la médecine du travail

* Institut de Médecine du Travail, Helsinki, Finlande

* Département de santé publique, Faculté de Médecine, Univer-
sité de Kurume, Japon

* Institut de Médecine industrielle, Centre médical catholique
de l'Industrie, Séoul, République de Corée

* TUC Centenary Institute of Occupational Health, London
School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Royaume -
Uni

* Division de la médecine du travail, Ministère de la Santé,
Khartoum, Soudan

Institution collaboratrice pour la santé des gens de mer

* Centre de santé pour les Gens de mer, Gdynia, Pologne

Mycoplasmes

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de reférence pour les mycoplasmes chez
l'homme

Laboratory of Infectious Diseases, National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, National Institutes of Health,
Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

1 Voir aussi sous Cancer et Maladies cardio- vasculaires.
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Centre international FAO /OMS de référence pour les mycoplasmes
des animaux

Institut de Microbiologie médicale, Faculté de Médecine,
Université d'Aarhus, Danemark

LABORATOIRE COLLABORATEUR

Laboratoire collaborateur pour les mycoplasmes

Laboratoire des mycoplasmes, Institut Gamaleja d'Epidémio-
logie et de Microbiologie, Moscou, URSS

Paludisme

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour le paludisme

Laboratory of Parasite Chemotherapy, National Institute of
Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health,
Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour le paludisme

National Institute of Communicable Diseases, New Delhi, Inde
Horton Malaria Reference Laboratory, Epsom, Royaume -Uni

Centre international de référence pour les parasites du paludisme
aviaire

Department of Biology, Memorial University of Newfoundland,
Saint -Jean (Terre -Neuve), Canada

Centre régional de référence pour la sélection de composés suscep-
tibles d'être employés comme antipaludiques

Department of Parasitology, Liverpool School of Tropical
Medicine, Liverpool, Royaume -Uni

LABORATOIRE COLLABORATEUR

Laboratoire collaborateur pour la mise au point de techniques
sérologiques en paludologie

Nuffield Institute of Comparative Medicine, Zoological Society
of London, Londres, Royaume -Uni

Peste

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour la peste

Institut d'Asie centrale pour la recherche sur la lutte contre la
peste, Alma -Ata, URSS

Pollution de l'air

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour la lutte contre la pollution
atmosphérique

Air Pollution Control Office, National Environmental Research
Center, Environmental Protection Agency, Research Triangle
Park (Caroline du Nord), Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour les problèmes cliniques et
épidémiologiques posés par la pollution atmosphérique

Medical Research Council's Air Pollution Research Unit,
St Bartholomew's Hospital Medical College, Londres,
Royaume -Uni

Centres régionaux de référence pour la pollution atmosphérique

Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur,
Inde

Département des sciences de l'environnement des collectivités,
Institut national de la Santé, Tokyo, Japon

Département de l'hygiène des collectivités, Institut central
de Perfectionnement des Médecins, Ministère de la Santé de
l'URSS, Moscou, URSS

INSTITUTIONS ET LABORATOIRES COLLABORATEURS

Service de lutte contre la pollution de l'air, Institut SURSAN de
Génie sanitaire, Rio de Janeiro, Brésil

Institut de Médecine du Travail, Helsinki, Finlande

Centre de Recherches sur la Pollution atmosphérique, Institut
national de la Santé et de la Recherche médicale, Le Vésinet
(Yvelines), France

Industrial Hygiene Section, Labour Department, Hong Kong
Division du contrôle de la pollution de l'air et des radiations,

Ministère de la Santé, Tel -Aviv, Israël

Laboratoire de la pollution de l'air, Institut de Chimie analytique,
Université de Rome, Italie

Division de la pollution de l'air, Institut de Recherches de Génie
sanitaire, Delft, Pays -Bas

Institut d'Etat de Rhénanie -du- Nord -Westphalie pour la Pro-
tection contre la Pollution atmosphérique, les Nuisances et la
Dégradation du sol, Essen, République fédérale d'Allemagne

Laboratoire de Recherche de l'Office national de Protection de
l'Environnement, Solna, Stockholm, Suède

Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Prague, Tchécoslovaquie

Institut de Recherche médicale et d'Hygiène industrielle, Zagreb.
Yougoslavie

Radiations

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour la radioactivité ambiante

Service central de Protection contre les Rayonnements ionisants,
Le Vésinet (Yvelines), France

Centres régionaux de référence pour les étalons secondaires en
dosimétrie des rayonnements (en collaboration avec l'AIEA)

Laboratoire de dosimétrie, Commission nationale de l'Energie
atómique, Buenos Aires, Argentine

* Département de radiothérapie, Faculté de Médecine, Hôpital
Pahlavi, Université de Téhéran, Iran

Département de radiothérapie, Institut d'Oncologie, Centre
médical national de l'Institut mexicain de la Sécurité sociale,
Hôpital général, Mexico, Mexique

Laboratoire d'hygiène des radiations, Institut d'Hygiène,
Bucarest, Roumanie

Radiotherapy Department, Outram Road General Hospital,
Singapour

Centre international de référence pour les aberrations chromoso-
miques: Comparaison et normalisation des méthodes

* Division de la cytogénétique humaine, Centre d'Hygiène du
Milieu, Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social,
Ottawa (Ontario), Canada

Centre international de référence pour les aberrations chromoso-
miques : Evaluation dans la population

* Clinical Population Cytogenetics Research Unit, Medical
Research Council, Edimbourg, Royaume -Uni
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Centre international de référence pour l'étude du rôle étiologique
du milieu dans les aberrations chromosomiques

* Institut de Génétique médicale, Académie des Sciences médi-
cales de l'URSS, Moscou, URSS

Centre international de référence pour la médecine nucléaire
générale (en collaboration avec l'AIEA)

* Institut de Médecine nucléaire, Centre allemand de Recherche
sur le Cancer, Heidelberg, République fédérale d'Allemagne

Centre régional de référence pour la médecine nucléaire (en colla -
ration avec l'AIEA)

* Radiation Medicine Centre, Atomic Energy Establishment,
Trombay, Bombay, Inde

Rage

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centres internationaux de référence pour la rage

Wistar Institute of Anatomy and Biology, Philadelphie (Penn-
sylvanie), Etats -Unis d'Amérique

Institut Pasteur, Paris, France
Pasteur Institute of Southern India, Coonoor, Inde
Institut de la Poliomyélite et des Encéphalites virales, Moscou,

URSS

Centre régional de référence pour la rage dans les Amériques
Rabies Laboratory, Center for Disease Control, Atlanta

(Georgie), Etats -Unis d'Amérique

Renforcement des services de santé

INSTITUTION COLLABORATRICE

Institution collaboratrice pour des prestations de santé intégrées
(formation et développement)

* Centre universitaire régional des Sciences de la Santé, Uni-
versité du Néguev, Beersheba, Israël

Reproduction humaine

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour la biologie des spermato-
zoïdes

Laboratory of Reproductive Pharmacology, New York Medical
College, New York (New York), Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour les agents favorisant la
fécondité

Institut d'Endocrinologie, Centre médical Chaim Sheba, Tel
Hashomer, Israël

Centre international de référence pour les études épidémiologiques
sur la reproduction humaine

* Population Epidemiology Unit and Carolina Population
Center, University of North Carolina, Chapel Hill (Caroline
du Nord), Etats -Unis d'Amérique

Centres de recherche et de formation pour les questions de repro-
duction humaine

* Institut latino- américain de Physiologie de la Reproduction,
Faculté de Médecine, Université du Salvador, Buenos Aires,
Argentine

* Department of Human Reproduction, All -India Institute of
Medical Sciences, Indian Council of Medical Research, New
Delhi, Inde

Unité de Recherche sur l'Endocrinologie de la Reproduction,
Institut Karolinska, Stockholm, Suède

* Institut de Recherches scientifiques de l'Union en Obstétrique
et en Gynécologie, Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou,
URSS

Centres de recherche clinique en matière de reproduction humaine

* Department of Obstetrics and Gynaecology, Queen Elizabeth II
Research Institute for Mothers and Infants, University of
Sydney, Australie

* Clinique de gynécologie et d'obstétrique et Laboratoire de
gynécologie expérimentale, Hôpital universitaire Saint -Pierre,
Université libre de Bruxelles, Belgique

* Département d'endocrinologie gynécologique, Faculté de
Médecine, Université libre de Berlin

* Clinique d'obstétrique de la Maternité Climerio de Oliveira,
Faculté de Médecine, Université fédérale de Bahia, Brésil

* Service de gynécologie et d'obstétrique, Hôpital Barros Luco-
Trudeau, Santiago, Chili

* Department of Obstetrics and Gynaecology, Women's Hospi-
tal, University of Southern California Medical Center, Los
Angeles (Californie), Etats -Unis d'Amérique

* Département d'obstétrique et de gynécologie, Ecole de Méde-
cine, Université de Szeged, Hongrie

* Department of Obstetrics and Gynaecology, Postgraduate
Institute of Medical Education and Research, Chandigarh
(Pendjab), Inde

* Département de biologie de la reproduction, Division de la
recherche, Institut national de la Nutrition, Mexico, Mexique

* Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medi-
cine, University of Ibadan, Nigéria

* Département d'obstétrique et de gynécologie, Hôpital univer-
sitaire d'Utrecht, Pays -Bas

* Department of Obstetrics and Gynaecology, Kandang Kerbau
Hospital for Women, University of Singapore, Singapour

* Service de recherche en matière de planification familiale,
Département d'obstétrique et de gynécologie, Hôpital Siriraj,
Université Mahidol, Bangkok, Thailande

* Institut de la Planification familiale, Hôpital universitaire de
Ljubljana, Yougoslavie

INSTITUTION COLLABORATRICE

Institution collaboratrice pour les études épidémiologiques en
matière de reproduction humaine

* Gandhigram Institute of Rural Health and Family Planning,
Gandhigram (district de Madurai, Tamilnad), Inde

Rickettsioses

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centres régionaux de référence pour les rickettsioses humaines
Rocky Mountain Laboratory, National Institute of Allergy

and Infectious Diseases, Hamilton (Montana), Etats -Unis
d'Amérique

Institut de Virologie, Bratislava, Tchécoslovaquie
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Santé mentale
CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour la réunion de renseignements
sur les substances psychotropes

National Institute of Mental Health, Rockville (Maryland),
Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour l'étude des effets secondaires
et adverses des substances psychotropes

Centre psychiatrique Sainte -Anne, Paris, France

Centres régionaux de référence pour l'étude des substances
psychotropes

Faculté de Médecine, Université de Hokkaido, Sapporo, Japon
Clinique neuro -psychiatrique, Faculté mixte de Médecine et de

Pharmacie, Université de Dakar, Sénégal
Clinique universitaire de Psychiatrie, Bâle, Suisse

INSTITUTIONS ET LABORATOIRES COLLABORATEURS

Centres collaborateurs pour l'étude des substances psychotropes
Clinique de Psychiatrie et de Neurologie, Faculté de Médecine,

Université de Vienne, Autriche
Clinique psychiatrique, Faculté de Médecine, Université de

Liège, Belgique
Division de psychopharmacologie, Département de psychiatrie,

Université McGill, Montréal, Canada
* Hôpital Behman, Hélouan, Egypte
Department of Psychiatry, University of Ghana Medical

School, Accra, Ghana
* Psychiatric Department, Seth G. S. Medical College, Bombay,

Inde
Institut de Psychiatrie clinique, Université de Milan, Italie
Département de neurobiologie, Institut de Recherches bio-

médicales, Université nationale autonome du Mexique,
Mexico, Mexique

Départment of Psychiatry and Neurology, University of Ibadan
Faculty of Medicine, Ibadan, Nigéria

* Département de psychiatrie, Hôpital Aasgaard, Tromso,
Norvège

Département de neurologie et de psychiatrie, Ecole de Médecine,
Université de Zagreb, Yougoslavie

Schistosomiase

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Centre d'identification des mollusques

Laboratoire danois de la Bilharziose, Copenhague, Danemark

Standardisation biologique
CENTRES DE RÉFÉRENCE

Laboratoires internationaux d'étalons biologiques
Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark
National Institute for Biological Standards and Control,

Londres, Royaume -Uni
Central Veterinary Laboratory, Ministry of Agriculture, Fisheries

and Food, Weybridge, Royaume -Uni

LABORATOIRES COLLABORATEURS

Laboratoires collaborateurs pour les recherches et les services de
référence relatifs à certaines substances biologiques d'intérêt
immunologique

Laboratoires de contrôle des produits biologiques, Centre de
Laboratoire pour la Lutte contre la Maladie, Ministère de la
Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa (Ontario),
Canada

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark

Deuxième département de bactériologie, Institut national de la
Santé, Tokyo, Japon

Laboratoire des étalons biologiques, Institut national de la
Santé publique, Utrecht, Pays -Bas

* Division of Immunological Products Control, National
Institute for Biological Standards and Control, Londres,
Royaume -Uni

Institut d'Etat de Contrôle des Médicaments, Ministère de la
Santé, Prague, Tchécoslovaquie

Institut d'Immunologie, Zagreb, Yougoslavie

Statistiques (Classification des maladies)

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centres internationaux de référence pour la classification des
maladies

Section Information sur' la Santé publique, Institut national de
la Santé et de la Recherche médicale, Boulogne- sur -Seine,
France

Office of Population Censuses and Surveys, Somerset House,
Londres, Royaume -Uni

Département des Statistiques sanitaires, Institut Semakko
d'Hygiène sociale et d'Administration de la Santé publique,
Moscou, URSS

Centre latino- américain de Classification des Maladies, Centre
Simon Bolivar, Caracas, Venezuela

Substances chimiques de référence

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Centre des substances chimiques de référence

Centre des substances chimiques de référence, Apotekens
Centrallaboratorium Apoteksbolaget AB, Solna, Stockholm,
Suède

Trachome

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour le trachome et d'autres
infections d Chlamydia

Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology,
University of California Medical Center, San Francisco
(Californie), Etats -Unis d'Amérique

LABORATOIRE COLLABORATEUR

Département de l'ornithose, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Danemark

Trypanosomiase

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour la trypanosomiase

East African Trypanosomiasis Research Organization, Tororo,
Ouganda

Tuberculose

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour le diagnostic de la tuber-
culose

Institut de Recherches sur la Tuberculose, Prague, Tchéco-
slovaquie
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Centre régional de référence pour le diagnostic de la tuberculose

Département de la tuberculose, Institut national de la Santé,
Tokyo, Japon

Centre international de reférence pour les lots de semence de BCG
et le contrôle des préparations de BCG

Département du BCG, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Danemark

Centre régional de reférence pour la bactériologie de la tuberculose

Institut national de la Tuberculose, El Algodonal, Caracas,
Venezuela

INSTITUTION COLLABORATRICE

Centre collaborateur pour la chimiothérapie de la tuberculose

Deuxième clinique antituberculeuse, Faculté de Médecine de
l'Université Charles, Prague, Tchécoslovaquie

Variole

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de reférence pour la variole

Laboratoire de prophylaxie de la variole, Institut de Recherches
sur les Préparations virales, Moscou, URSS

Centre régional de référence pour la variole

Center for Disease Control, Atlanta (Georgie), Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de reférence pour le vaccin antivariolique

Laboratoire des maladies à virus et à rickettsies, Institut national
de Santé publique, Utrecht, Pays -Bas

Centre régional de référence pour le vaccin antivariolique

Connaught Medical Research Laboratories, University of
Toronto (Ontario), Canada

LABORATOIRES COLLABORATEURS

Laboratoire collaborateur pour le diagnostic de laboratoire de la
variole

Section des virus, Laboratoire national de la Santé publique,
Paris, France

Laboratoire collaborateur pour les recherches sur les poxvirus
(variole- vaccine- monkeypox) chez le singe

Département des entérovirus, Institut national de la Santé,
Tokyo, Japon

Laboratoire collaborateur pour l'étude de la spécificité des souches
de poxvirus

Department of Microbiology, University of Reading, Royaume-
Uni

Laboratoire collaborateur pour l'étude des variations des souches
de virus variolique et vaccinal

Department of Virology, Wright- Fleming Institute of Micro-
biology, St Mary's Hospital Medical School, University of
London, Royaume -Uni

Virologie générale 1

INSTITUTIONS ET LABORATOIRES COLLABORATEURS

Laboratoires collaborateurs de virologie

Laboratoires des virus, Centre de Laboratoires pour la Lutte
contre la Maladie, Ministère de la Santé nationale et du Bien -
Etre social, Ottawa (Ontario), Canada

Département de virologie, Institut national de la Santé publique,
Budapest, Hongrie

Department of Microbiology, University of the West Indies,
Mona, Kingston, Jamaïque

Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine,
University of Ibadan, Nigéria

Institut de Virologie Stefan S. Nicolau, Bucarest, Roumanie
Standards Laboratory for Serological Reagents, Central Public

Health Laboratory, Londres, Royaume -Uni

Virus Reference Laboratory, Central Public Health Laboratory,
Londres, Royaume -Uni

Division of Bacteriology and Virus Research, Medical Research
Council's National Institute for Medical Research, Londres,
Royaume -Uni

Institut de Bactériologie, Saint -Gall, Suisse

Trinidad Regional Virus Laboratory, Port of Spain, Trinité -et-
Tobago

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,
URSS

Département de virologie, Ecole Andrija Stampar de Santé
publique, Université de Zagreb, Yougoslavie

1 Voir aussi Grippe, Maladies à arbovirus, Maladies à entéro-
virus, Maladies à virus des voies respiratoires autres que la
grippe, et Variole.
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Annexe 6

FORMATION A LA RECHERCHE ET ÉCHANGE DE CHERCHEURS :
BOURSES ATTRIBUÉES EN 1972, CLASSÉES PAR SUJETS ET PAR CATÉGORIES

Sujets
Bourses

de formation à
la recherche

Bourses
d'échange

de chercheurs
Total

Additifs alimentaires 2 - 2

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 1 3 4

Cancer 1 5 6

Enseignement et formation professionnelle 1 1 2

Evaluation et surveillance des médicaments 1 - 1

Génétique humaine 4 1 5

Hygiène dentaire 2 1 3

Immunologie 9 3 12
Maladies à virus (autres que la variole) 3 4 7

Maladies bactériennes (autres que la lèpre et la tuberculose) 1 2 3

Maladies cardio -vasculaires 5 4 9

Maladies non transmissibles 1 - 1

Maladies parasitaires 3 4 7

Maladies vénériennes et tréponématoses - 2 2
Médecine du travail - 2 2
Nutrition 2 2 4
Paludisme 1 2 3

Pharmacodépendance et alcoolisme 2 - 2
Préparations pharmaceutiques - 1 1

Radiations et santé - 1 1

Recherche en épidémiologie et en informatique - 1 1

Renforcement des services de santé 1 3 4
Reproduction humaine 28 13 41
Santé maternelle et infantile - 1 1

Santé mentale 4 1 5

Santé publique vétérinaire 1 3 4
Tuberculose - 1 1

TOTAL 1 73 61 134

1 Une bourse supplémentaire pour la formation à la recherche a été financée par l'Association nationale
suédoise contre les Affections cardiaques et pulmonaires et une autre, qui avait été allouée en 1971, a été
prolongée pour un an.
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Annexe 7

BOURSES ATTRIBUÉES, PAR SUJETS D'ÉTUDE ET PAR RÉGIONS,
du ter décembre 1971 au 30 novembre 1972

Sujets d'études

Régions

Afrique Amériques Sud sSud-Est Europe
Méditer-

raflée
orientale

Pacifique
occidental

Total

Organisation sanitaire et services de santé

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Administration de la santé publique 17 82 42 43 31 31 246
Administration des hôpitaux et des soins médicaux 14 27 7 15 16 9 88
Construction d'établissements médico- sanitaires - 20 5 1 1 1 28
Bibliothéconomie médicale - 19 - 3 1 - 23

Total pour l'administration de la santé publique 31 148 54 62 49 41 385

HYGIÈNE DU MILIEU

Assainissement 71 81 33 78 33 33 329
Contrôle des denrées alimentaires 3 16 4 13 5 7 48

Total pour l'hygiène du milieu 74 97 37 91 38 40 377

SoINs INFIRMIERS

Soins infirmiers et obstétricaux 104 23 46 16 45 25 259
Services infirmiers de santé publique 21 14 4 4 4 12 59
Activités médico- sociales 4 4 - - 2 - 10

Total pour les soins infirmiers 129 41 50 20 51 37 328

SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE

Santé maternelle et infantile 4 5 8 10 43 20 90
Pédiatrie et obstétrique 15 22 14 10 24 5 90

Total pour la santé maternelle et infantile 19 27 22 20 67 25 180

AUTRES SERVICES SANITAIRES

Santé mentale 4 15 12 50 6 7 94
Education sanitaire 2 20 15 1 16 8 62
Médecine du travail 12 6 15 5 17 14 69
Nutrition 6 75 20 7 10 18 136
Statistiques sanitaires 6 49 10 27 12 8 112
Hygiène dentaire 13 5 12 17 5 35 87
Réadaptation 17 18 7 24 30 16 112
Contrôle des préparations pharmaceutiques et

biologiques 8 15 15 19 16 12 85

Total pour les autres services sanitaires 68 203 106 150 112 118 757

TOTAL POUR L'ORGANISATION SANITAIRE ET LES
SERVICES DE SANTÉ 321 516 269 343 317 261 2 027

Pourcentage 47 65 53 60 44 54 54
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Annexe 7 (suite)

Sujets d'études

Régions

Total

Afrique Amériques Asie du
Sud -Est Europe

Méditer-
ramée

orientale
Pacifique
occidental

Maladies transmissibles

Paludisme 10 6 39 2 42 68 167

Maladies vénériennes et tréponématoses . . 2 4 5 1 3 6 21

Tuberculose 9 35 23 18 15 18 118

Autres maladies transmissibles 11 63 41 6 19 18 158

Services de laboratoire 59 31 43 31 86 24 274

Chimiothérapie, antibiotiques - - - 1 2 - 3

TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES 91 139 151 59 167 134 741

Pourcentage 13 17 30 10 23 28 20

Médecine clinique, sciences fondamentales et
enseignement médical et apparenté

MÉDECINE CLINIQUE

Chirurgie et médecine 11 1 8 15 19 9 63

Anesthésiologie 8 6 5 13 20 16 68

Radiologie 17 3 13 3 35 5 76
Hématologie - 2 4 5 2 5 18

Autres spécialités médicales et chirurgicales . . 13 7 11 81 34 12 158

Total pour la médecine clinique 49 19 41 117 110 47 383

SCIENCES FONDAMENTALES ET ENSEIGNEMENT

MÉDICAL ET APPARENTÉ

Sciences fondamentales 26 4 29 25 32 11 127

Enseignement médical et apparenté 21 117 14 29 18 12 211

Etudes universitaires de médecine 172 - 1 - 77 15 265

Total pour les sciences fondamentales et l'ensei-
gnement médical et apparenté 219 121 44 54 127 38 603

TOTAL POUR LA MÉDECINE CLINIQUE, LES SCIENCES
FONDAMENTALES ET L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL ET 268 140 85 171 237 85 986

APPARENTÉ

Pourcentage 40 18 17 30 33 18 26

TOTAL GÉNÉRAL 680 795 505 573 721 480 3 754
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Annexe 8

PUBLICATIONS PARUES EN 19721

SÉRIE DE MONOGRAPHIES

59 Fluor et santé, par P. Adler et al. (E, F)
60 Bassins de stabilisation des eaux usées, par E. F. Gloyna (F)

CAHIERS DE SANTÉ PUBLIQUE

41 La santé mentale des adolescents et des jeunes, rapport sur
une conférence technique, par A. R. May, J. H: Kahn &
B. Cronholm (R)

42 La prévention de la morbidité et de la mortinatalité péri-
natales, rapport sur un séminaire (A, E)

43 Principes de la planification sanitaire en URSS, par
G. A. Popov (E)

44 Planification et programmation des services infirmiers (E)

45 Les examens de santé de masse (E, F)

46 La planification sanitaire nationale: approches et concep-
tions, par H. E. Hilleboe, A. Barkhuus & W. C. Thomas, jr
(A)

47 Considérations sur l'enseignement de la médecine dans les
pays en voie de développement. Sélection d'articles pré-
sentés à la deuxième conférence de l'OMS sur l'enseigne-
ment de la médecine dans la Région de la Mediterranée
orientale (A)

48 Evaluation des centres de santé, par Milton I. Roemer
(A, E)

SÉRIE DE RAPPORTS TECHNIQUES

439 Planification, organisation et administration des programmes
nationaux d'hygiène du milieu, rapport d'un comité d'experts
de l'OMS (R)

443 Résistance aux insecticides et lutte antivectorielle, dix-
septième rapport du Comité OMS d'experts des Insecticides
(R)

450 Recherches biologiques sur la schizophrénie, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (R)

453 Comité mixte FAO /OMS d'experts de l'Hygiène du Lait,
troisième rapport (E)

464 Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Brucellose, cin-
quième rapport (E)

474 Résidus de pesticides dans les produits alimentaires, rapport
de la réunion conjointe FAO /OMS tenue en 1970 (E)

476 La planification familiale et les services de santé, rapport
d'un comité d'experts de l'OMS (E)

477 Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition, hui-
tième rapport (E)

1 Les langues dans lesquelles ont paru les publications en
1972 sont désignées par les abréviations suivantes: A = Anglais;
C = Chinois; E = Espagnol; F = Français; P = Portugais;
R = Russe; A -F = Anglais et français; A /E, A/F = éditions
bilingues. Les titres des publications dont la version française
était sous presse à la fin de l'année sont imprimés en caractères
romains.

478 L'usage du cannabis, rapport d'un groupe scientifique de
l'OMS (E)

479 Comité OMS d'experts de la Fièvre jaune, troisième rapport
(E)

481 Les études relatives aux personnels de santé, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (E)

482 Evaluation et recherche des effets mutagènes des médica-
ments: Principes et problèmes, rapport d'un groupe scien-
tifique de l'OMS (E)

483 L'éducation sanitaire en matière de planification familiale,
rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (E)

484 Réduction, traitement et élimination des déchets solides,
rapport d'un comité d'experts de l'OMS (E)

485 Santé publique et développement chez l'homme, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (A, E, F)

486 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique,
vingt- quatrième rapport (A, E, F)

487 Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Pré-
parations pharmaceutiques, vingt -quatrième rapport (A,
E, F)

488 Evaluation des additifs alimentaires, quinzième rapport du
Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimen-
taires (A, E, F)

489 Implications des méthodes d'étude individuelle ou par petits
groupes dans l'enseignement médical, rapport d'un groupe
d'étude de l'OMS (A, E, F)

490 Approvisionnements publics en eau: méthodes de collecte et
de présentation des données, rapport d'un groupe scienti-
fique de l'OMS (A, E, F)

491 Planification et organisation d'un service de laboratoires de
santé publique, cinquième rapport du Comité OMS d'ex-
perts des Laboratoires de Santé publique (A, E, F)

492 Utilisation des rayonnements ionisants et des radio- isotopes
à des fins médicales, rapport d'un comité mixte AIEA/
OMS d'experts (A, F)

493 Comité OMS d'experts de l'Eradication de la Variole,
deuxième rapport (A, E, F)

494 Etiologie et prévention de la carie dentaire, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (A, E, F)

495 Les opiacés analgésiques et antitussifs et leurs succédanés,
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (A, E, F)

496 Immunologie clinique, rapport d'un groupe scientifique de
l'OMS (A, E, F)

497 Les troubles génétiques: prévention, traitement et réadap-
tation, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (A,
E, F)

498 Pharmacovigilance internationale: rôle des centres natio-
naux, rapport d'une réunion de l'OMS (A, E, F)

499 Organisation des services sanitaires aux échelons local et
intermédiaire, rapport d'un comité d'experts de l'OMS
(A, E, F)
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500 Les vaccins buccaux contre les entérobactéries, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (A, E, F)

501 L'écologie des vecteurs, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (A, E, F)

502 Résidus de pesticides dans les produits alimentaires, rapport
de la réunion conjointe FAO /OMS de 1971 (A, F)

503 Les anémies nutritionnelles, rapport d'un groupe d'experts
de l'OMS (A, E, F)

504 Troubles héréditaires de la coagulation sanguine, rapport
d'un groupe scientifique de l'OMS (A, F)

505 Evaluation de certains additifs alimentaires et des conta-
minants: mercure, plomb et cadmium, seizième rapport du
Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimen-
taires (A, F)

506 Critères de qualité de l'air et indices relatifs aux polluants
de l'atmosphère urbaine (A, F)

507 Gérontopsychiatrie, rapport d'un groupe scientifique de
l'OMS (A, E, F)

508 Enseignement et formation professionnelle préparant d la
planification familiale dans les services de santé, rapport
d'une groupe d'étude de l'OMS (A, E, F)

509 Traitement des hémoglobinopathies et des troubles appa-
rentés, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (A, F)

510 Principes statistiques applicables aux études de santé
publique sur le terrain, quinzième rapport du Comité OMS
d'experts des Statistiques sanitaires (A, E, F)

511 Elaboration de critères d'hygiène du milieu pour l'urbanisme,
rapport d'un groupe scientifique (A, E, F)

ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1972

SÉRIE DES ACTES OFFICIELS

181 Conseil exécutif, quarante -cinquième session
Partie I - Résolutions, annexes (R)

183 Rapport financier, le' janvier -31 décembre 1969, et Rapport
du Commissaire aux Comptes (R)

184 Vingt - Troisième Assemblée mondiale de la Santé
Partie I - Résolutions et décisions, annexes (R)

185 Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé
Partie II - Séances plénières: Comptes rendus in extenso.
Commissions: Procès- verbaux et rapports (R)

186 Conseil exécutif, quarante -sixième session (R)

189 Conseil exécutif; quarante -septième session
Partie I - Résolutions, annexes (R)

196 Projet de programme et de budget pour 1973 (R)

197 Activité de l'OMS en 1971
Rapport annuel du Directeur général (A, E, F, R)

198 Conseil exécutif; quarante -neuvième session
Partie I - Résolutions, annexes (A, E, F)

199 Conseil exécutif, quarante -neuvième session
Partie II - Rapport sur le projet de programme et de
budget pour 1973 (A, E, F)

200 Rapport financier, ler janvier -31 décembre 1971, et Rapport
du Commissaire aux Comptes (A, E, F)

201 Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
Partie I - Résolutions et décisions, annexes (A, E, F)

202 Vingt - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
Partie II - Séances plénières: Comptes rendus in extenso.
Commissions: Procès- verbaux et rapports (A, E, F)

203 Conseil exécutif, cinquantième session (A, E, F)

204 Projet de programme et de budget pour 1974 (A, E, F)

Documents fondamentaux, vingt- deuxième édition (R)

Documents fondamentaux, vingt- troisième édition (A, E, F)
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition (R)

AUTRES PUBLICATIONS

Guide d'assainissement en cas de catastrophe naturelle, par
M. Assar (R)

Santé publique et armes chimiques et biologiques, rapport d'un
groupe de consultants de l'OMS (R)

L'élimination des maladies de carence. Bilan et perspectives, par
W. R. Aykroyd (R)

Mortalité par tumeurs malignes, 1955 -1965, Partie I (R)

Normes internationales pour l'eau de boisson, troisième édition
(E, F)

Lutte antivectorielle en santé internationale (A)

Classification histologique internationale des tumeurs N° 5: Types
histologiques des tumeurs odontogènes, kystes et lésions appa-
rentées des maxillaires, par J. J. Pindborg & I. R. H. Kramer,
en collaboration avec H. Torloni (E, F)

Classification histologique internationale des tumeurs N° 6: Types
histologiques des tumeurs des os, par F. Schajowicz, L. V.
Ackerman, H. A. Sissons, en collaboration avec L. H. Sobin &
H. Torloni (A, E, F)

Classification histologique internationale des tumeurs N° 7: Types
histologiques des tumeurs des glandes salivaires, par A. C.
Thackray & L. H. Sobin (A, F)

Substances biologiques. Etalons, préparations de référence et
réactifs de référence internationaux (A, E, F)

La formation des chercheurs en sciences médicales. Compte
rendu d'une table ronde organisée par le CIOMS avec l'assis-
tance de l'OMS et de l'UNESCO, Genève 10 -11 septem-
bre 1970 (A)

Introduction to ergonomics, par W. T. Singleton (A)

Spécifications pour le contrôle de la qualité des préparations phar-
maceutiques. Deuxième édition de la Pharmacopée internatio-
nale, Supplément 1971 (E)

Répertoire mondial des centres de traitement pour maladies
vénériennes dans les ports, troisième édition (A /F)

Répertoire mondial des écoles de santé publique, 1971 (A)

Ciliated Protozoa. An Illustrated Guide to the Species used as
Biological Indicators in Freshwater Biology, par Hartmut Bick
(A)

Risques pour la santé du fait de l'environnement, préparé par
100 spécialistes de 15 pays (A, F)

Drug Therapy of Cancer, par G. Brulé, S. J. Eckhardt, T. C.
Hall & A. Winkler (A)

WHO Food Additives Series No. 1; Toxicological Evaluation of
Some Enzymes, Modified Starches and Certain Other Subs-
tances (A)

WHO Food Additives Series No. 2: Specifications for the Identity
and Purity of Some Enzymes and Certain Other Substances (A)

OMS Série «Additifs alimentaires » N° 3: Examen de l'efficacité
technologique de quelques antioxygènes et synergis(es (A, F)

Catalogue des publications de l'Organisation mondiale de la
Santé, 1947 -1971 (E, F)

PÉRIODIQUES

Santé du Monde
Mensuel (A, E, F, P, R)
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Chronique OMS

Volume 25, N° 6 -12 (C)

Volume 25, N° 9 -12 (R)
Volume 26, N° 1 -12 (A, E, F)
Volume 26, No 1 -7 (R)

Volume 26, NO 1 (C)

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé

Volume 44, N° 1 -6 (R)
Volume 45, NO 1 -5 (R)

Volume 45, No 3 -6 (A -F)

Volume 46, No 1 -6 (A -F)

Volume 47, No 1 -2 (A -F)

PUBLICATIONS DE L'OMS

Série de Monographies

Child Care and the Growth of Love (ouvrage basé
sur le N° 2 de la Série de Monographies: Soins
maternels et santé mentale par J. Bowlby),
abrégé et édité par Margery Fry

49 Techniques et contrôle du traitement des eaux,
par Charles R. Cox

Cahiers de Santé publique

2 La méthode épidémiologique dans l'étude des
troubles mentaux, par D. D. Reid

16 La place de l'épidémiologie en psychiatrie,
par Tsung -Yi Lin & C. C. Stanley

30 Le bruit. Risque pour la santé du travailleur et
nuisance publique, par Alan Bell

Série de Rapports techniques

367 Traitement et évacuation des déchets, rapport
d'un groupe scientifique de l'OMS

389 Statistiques de morbidité, douzième rapport
du Comité OMS d'experts des Statistiques
sanitaires

392 Organisation des services pour arriérés men-
taux, quinzième rapport du Comité OMS
d'experts de la Santé mentale

403 Principes applicables d l'évaluation clinique
des médicaments, rapport d'un groupe scien-
tifique de l'OMS

406 Recherches sur la pollution du milieu, rapport
résultant des travaux de cinq groupes scien-
tifiques de l'OMS

410 La pollution de l'atmosphère des villes, notam-
ment par les véhicules d moteur, rapport d'un
comité d'experts de l'OMS

Supplément au Vol. 47 du Bulletin

Penicillin in the treatment of syphilis : the experience of three
decades, par O. Idsoe, T. Guthe & R. R. Willcox (A)

Recueil international de Législation sanitaire

Volume 22, NO 4 (A, F)
Volume 23, No 1 -3 (A, F)

Rapport de Statistiques sanitaires mondiales

Volume 24, No 11 -12 (A /F)
Volume 25, No 1 -11 (A /F)

Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales

1968 - Volume III ((A /F)
1969 - Volume I (A /F)
1969 - Volume II (A /F)

TRADUITES ET PARUES A L'EXTÉRIEUR EN 19721

Langue de
parution

Hollandais

Turc

Polonais

Polonais

Japonais

Japonais

Japonais

Polonais

Japonais

Japonais

Japonais

Série de Rapports techniques (suite)

432 La recherche en éducation sanitaire, rapport
d'un groupe scientifique de l'OMS

469 Maladies cérébrovasculaires: prévention, trai-
tement et réadaptation, rapport d'une réunion
de l'OMS

472 Indicateurs statistiques pour la planification
et l'évaluation des programmes de santé publi-
que, quatorzième rapport du Comité OMS
d'experts des Statistiques sanitaires

481 Les études relatives aux personnels de santé,
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS

Langue de
parution

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Autres publications

Protection de la population en cas d'accident nu-
cléaire. Compte rendu des travaux d'un séminaire
réuni conjointement par l'Organisation des
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-
culture, l'Agence internationale de l'Energie
atomique et l'Organisation mondiale de la Santé Serbo- croate

Santé publique et armes chimiques et biologiques,
rapport d'un groupe de consultants de l'OMS Finnois

Guide médical international de bord Portugais

Manuel de la classification statistique internationale
des maladies, traumatismes et causes de décès,
huitième révision, Volume 1

La recherche médicale. Priorités et responsabilités.
Compte rendu d'une table ronde organisée par
le CIOMS avec l'assistance de l'OMS et de
l'UNESCO

PUBLICATIONS DE L'ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ PARUES EN 1972

SÉRIE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

185 Perinatal Factors Affecting Human Development, deuxième
tirage (A)

185 Factores perinatales que afectan el desarrollo humano (E)

1 Publications pour lesquelles l'OMS a concédé des droits de
traduction. Elle n'assume pas la responsabilité de ces traductions
et n'assure par leur distribution.

Portugais

Polonais

227 Hechos que revelan progreso en salud, 1971, deuxième tirage
(E)

233 Hacia la conquista de la salud - Obra de solidaridad
entre los pueblos (Selección de trabajos del Dr Fred L.
Soper) (E)

234 National Health Systems (A)
Sistemas de salud (E)
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235 II International Symposium on Health Aspects of the Inter-
national Movement of Animals (A)

236 IV Inter -American Meeting on Foot -and -Mouth Disease
and Zoonoses Control (A)

IV Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre
Aftosa y Otros Zoonosis (E)

237 The National Food and Nutrition Survey of Barbados (A)
238 Symposium on Vector Control and the Recrudescence of

Vector -Borne Disease (A)

239 Symposium on Systems Analyses Applied to Health Services
(A)

240 Guidelines for Food Fortification in Latin America and the
Caribbean Area - Report of a Technical Group Meeting (A)

Normas para el fortalecimiento de los alimentos en
América Latina y en el Area del Caribe - Informe de la
reunión de un grupo técnico (E)

241 Manual de Nomenclatura e Codifzcaçíto de Tumores (P)

242 Comité de Expertos de la OPS /DMS en la Enseñanza de
Enfermería Medicoquirúrgica (E)

243 Workshop Symposium on Venezuelan Encephalitis Virus (A)

244 Contaminación ambiental - Discusiones Técnicas cele-
bradas durante la XX Reunión del Consejo Directivo de
la OPS (E)

245 Quinto Seminario sobre Diagnóstico, Clasificación y Esta-
dística Psiquiátricos (E)

246 Clasificación Internacional de Enfermedades, octava revisión
Vols, I y II (E)

247 Reported Cases of Notifiable Diseases in the Americas,
1969 (A)

Casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria
en las Américas, 1969 (E)

248 Manual of Norms and Procedures for Cervical Cancer
Control (A, E)

249 La hidatidosis - Educación para la salud, Guia para maest-
ros No. 2 (E)

250 El valor incomparable de la leche materna (E)

251 Proceedings of the Seminar on Malnutrition in Early Life
and Subsequent Mental Development (A)

252 El control de enfermedades transmisibles en el hombre,
lia edición (E)

253 International Conference on Tetanus Toxoid (A)
254 Proceedings of the First Pan American Symposium on

Paracoccidioidomycoses (A)

255 La educación médica en América Latina (E)

82

83 Primeros auxilios (E)

PUBLICATIONS DIVERSES

Un buen comienzo - Programa autodidáctico suplementario
de conducción de automóviles (E)

SÉRIE DES DOCUMENTS OFFICIELS

111 Final Report, PAHO Directing Council, XX Meeting;
WHO Regional Committee, XXIII Meeting (A /E)
Informe Final, XX Reunión del Consejo Directivo de la
OPS; XXXIII Reunión del Comité Regional de la OMS
para las Américas (A /E)

112 Basic Documents of the Pan American Health Organization,
tenth edition (A)

Documentos Básicos de la Organización Panamericana de
la Salud, décima edición (E)

113 Financial Report of the Director and Report of the External
Auditor, 1971 (A)

Informe Financiero del Director e Informe del Auditor
Externo, 1971 (E)

114 Proposed Program and Budget Estimates - Pan American
Health Organization, 1973; World Health Organization,
Region of the Americas, 1974; Pan American Health
Organization, Provisional Draft, 1974 (A)

Proyecto de Programa y Presupuesto - Organización
Panamericana de la Salud, 1973; Organización Mundial
de la Salud, Región de las Américas, 1974; Organización
Panamericana de la Salud, Anteproyecto, 1974 (E)

115 PAHO Directing Council, XX Meeting; WHO Regional
Committee, XXIII Meeting- Précis Minutes and Annexes
(A)

Consejo Directivo de la OPS, XX Reunión; Comité Regional
de la OMS para las Americas, XXIII Reunión - Actas
Resumidas y Anexos (E)

116 Annual Report of the Director of the Pan American Sanitary
Bureau, Regional Office of the World Health Organization,
1971 (A)

Informe Annual del Director de la Oficina Sanitaria Pan-
americana, Oficina Regional de la Organización Mundial de
la Salud, 1971 (E)

117 Executive Committee of the Pan American Health Organi-
zation, 67th and 68th Meetings -Final Reports and Précis
Minutes (A)

Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la
Salud, 67a y 68a Reuniones - Informe Final y Actas Resu-
midas (E)

AUTRES PUBLICATIONS

Catálogo de Publicaciones Especiales (E)

PAHO Fellowships Program for the Development of Human
Resources (A, P)

Mens Sana (E)

Segundo Seminario sobre Programación de Inversiones en el
Sector Salud (E)

Requisitos mínimos para la organización y el funcionamiento de la
biblioteca de una escuela de medicina (E)

PUBLICATIONS DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHES SUR LE CANCER PARUES EN 1972

Rapport annuel, 1971 (A, F)

Oncogenesis and Herpesviruses. Edité par M. P. Biggs, G. de -Thé & L. N. Payne (IARC Scientific Publications No. 2) (A)
N- Nitroso Compounds: Analysis and Formation. Edité par P. Bogovski, R. Preussman & E. A. Walker (IARC Scientific Publications

No. 3) (A)
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. Vol. 1 (A)
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Annexe 9

BIBLIOTHÈQUE DE L'OMS : STATISTIQUES POUR 1972

Acquisitions Emprunté à d'autres bibliothèques 3 046

Périodiques reçus
par abonnement 853

3 190
Périodiques circulant dans le Secrétariat de l'OMS 86 658
Photocopies (nombre de feuilles) 187 106
Pièces consultées dans les salles de lecture . . . . 45 625

en échange de publications de l'OMS . 1 425
en don 912

Rapports annuels reçus 2 094 Fourniture de documentation médicale
Livres et brochures commandés 942
Livres et brochures reçus 4 023 Commandes passées pour:
Volumes reliés 1 384 le Secrétariat du Siège (Ombre) 723

Catalogue

(pièces) 1 798

les bureaux régionaux (nombre) 2 532
(pièces) 14 369

Titres catalogués 2 706 Doubles distribués aux bureaux régionaux et à
Documents indexés 6 836 d'autres bibliothèques 1 897
Fiches classées 78 036

Prêts Centre OMS MEDLARS (fonctionnant depuis le leT mars 1972)

Prêté au Secrétariat de l'OMS 11 693 Bibliographies rétrospectives 175
Prêté à d'autres bibliothèques 6 290 Signalisations bibliographiques courantes 6 332

Annexe 10

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

au 31 décembre 1972

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine
sociale

Association du Transport aérien international
Association interaméricaine de Génie sanitaire
Association internationale de la Recherche sur la Pollution de

l'Eau
Association internationale de Logopédie et Phoniatrie
Association internationale de Médecine agricole
Association internationale de Médecine des Accidents et du

Trafic
Association internationale de Pédiatrie
Association internationale d'Epidémiologie
Association internationale de Prophylaxie de la Cécité
Association internationale de Psychiatrie infantile et des Pro-

fessions affiliées
Association internationale d'Ergonomie
Association internationale des Distributions d'Eau
Association internationale des Femmes Médecins
Association internationale des Sociétés de Microbiologie
Association internationale des Techniciennes et Techniciens

diplômés en Electro- Radiologie médicale
Association internationale des Techniciens de Laboratoire

médical

Association internationale d'Hydatidologie
Association internationale pour les Résidus solides et le Net-

toiement des Villes
Association médicale mondiale
Association mondiale de Psychiatrie
Association mondiale vétérinaire
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes

médico- sociales
Comité international de la Croix -Rouge
Comité international sur les Animaux de Laboratoire
Commission internationale de Protection radiologique
Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques
Commission médicale chrétienne
Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arrié-

ration mentale
Commission permanente et Association internationale pour la

Médecine du Travail
Confédération internationale des Sages- Femmes
Confédération mondiale de Physiothérapie
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
Conseil international de l'Action sociale
Conseil international des Infirmières
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Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et
d'Assistance sociale

Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique
Conseil international des Unions scientifiques
Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des

Toxicomanies
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale d'Astronautique
Fédération internationale de Génie médical et biologique
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament
Fédération internationale de Médecine physique
Fédération internationale de Médecine sportive
Fédération internationale des Associations de la Sclérose en

Plaques
Fédération internationale des Associations d'Etudiants en

Médecine
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie
Fédération internationale des Hôpitaux
Fédération internationale des Sociétés de la Fertilité
Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie
Fédération internationale du Diabète
Fédération internationale pharmaceutique
Fédération internationale pour le Planning familial
Fédération internationale pour le Traitement de l'Information
Fédération internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et

l'Aménagement des Territoires
Fédération mondiale de l'Hémophilie
Fédération mondiale de Neurologie
Fédération mondiale des Anciens Combattants
Fédération mondiale des Associations de la Santé publique
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies
Fédération mondiale des Ergothérapeutes
Fédération mondiale des Parasitologues
Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie
Fédération mondiale des Sourds

Fédération mondiale pour la Santé mentale
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge
Ligue internationale contre l'Epilepsie
Ligue internationale contre le Rhumatisme
Ligue internationale des Sociétés dermatologiques
Organisation internationale de Normalisation
Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau
Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome
Société de Transplantation
Société internationale de Biométéorologie
Société internationale de Biométrie
Société internationale de Cardiologie
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Tratima-

tologie
Société internationale de la Lèpre
Société internationale de Radiologie
Société internationale de Soins aux Brûlés
Société internationale de Transfusion sanguine
Société internationale d'Hématologie
Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés
Union internationale contre la Tuberculose
Union internationale contre le Cancer
Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponé-

matoses
Union internationale de Chimie pure et appliquée
Union internationale d'Education pour la Santé
Union internationale de Pharmacologie
Union internationale de Protection de l'Enfance
Union internationale des Architectes
Union internationale des Associations d'Immunologie
Union internationale des Sciences de la Nutrition
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux
Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et

universitaires
Union internationale pour la Conservation de la Nature et de

ses Ressources

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENT
ACCORDS OFFICIELS APPROUVES PAR

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires
Ligue des Etats arabes
Office international des Epizooties

TALES AYANT CONCLU AVEC L'OMS
L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Organisation de l'Unité africaine
Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle
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Annexe 11

BUDGET ORDINAIRE DE 1972

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

approuvé
Montant

1

US$

Prévisions
supplémen-

taires 2

US$

Virements:
augmentations
(diminutions)

US$

Montant
révisé

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 523 394 30 800 (3 700) 550 494
2. Conseil exécutif et ses comités 267 410 15 700 283 110
3. Comités régionaux 139 200 - 139 200

Total de la partie I 930 004 46 500 (3 700) 972 804

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Maladies transmissibles 16 713 894 405 807 (353 900) 16 765 801
5. Hygiène du milieu 5 907 152 655 451 (170 500) 6 392 103
6. Services de santé publique 18 445 672 522 711 179 700 19 148 083
7. Protection et promotion de la santé 5 454 562 158 670 (83 500) 5 529 732
8. Enseignement et formation professionnelle 8 666 350 322 730 367 200 9 356 280
9. Autres activités 12 750 412 1 232 568 15 000 13 997 980

10. Bureaux régionaux 7 148 965 263 578 46 000 7 458 543

Total de la partie II 75 087 007 3 561 515 78 648 522

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

11. Services administratifs 5 451 089 388 775 5 839 864

Total de la partie 111 5 451 089 388 775 - 5 839 864

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

12. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 554 900 14 500 3 700 573 100

Total de la partie IV 554 900 14 500 3 700 573 100

BUDGET EFFECTIF (parties I, II, III et IV) 82 023 000 4 011 290 - 86 034 290

1 Voir résolutions WHA24.42, EB49.R5 et EB50.R13.
2 Approuvées par la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA25.5.
3 Sous réserve des virements supplémentaires qui pourraient être nécessaires après clôture et vérification des comptes définitifs

pour 1972.
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Annexe 12

EFFECTIF ET RÉPARTITION DU PERSONNEL t
au 30 novembre 1971 et au 30 novembre 1972

Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1971 Effectif it la date du 30 novembre 1972

Total Budget
ordinaire

Fonds
bénévoles

Autres
sources CIRC Total Budget

ordinaire
Fonds

bénévoles
Autres
sources CIRC

Siège 2

Personnel international 489 494
Personnel local 701 713

1 190 1103 7 80 - 1207 1126 17 64 -
Bureaux régionaux

Afrique
Personnel international 57 58
Personnel local 243 254

300 295 - 5 - 312 312 - - -
Amériques

Personnel international 37 35
Personnel local 53 57

90 85 - 5 - 92 92 - - -
Asie du Sud -Est

Personnel international 37 37
Personnel local 148 156

185 185 - - - 193 189 - 4 -
Europe

Personnel international 50 48
Personnel local 116 124

166 159 - 7 - 172 171 - 1 -
Méditerranée orientale

Personnel international 39 39
Personnel local 112 116

151 149 - 2 - 155 153 - 2 -
Pacifique occidental

Personnel international 38 36
Personnel local 95 100

133 131 - 2 - 136 134 - 2 -

1 Non compris les consultants à court terme.
2 Y compris les bureaux de liaison.
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Annexe 12 (suite)

Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1971 Effectif à la date du 30 novembre 1972

Total Budget
ordinaire

Fonds
bénévoles

Autres
sources

CIRC Total Budget
ordinaire

Fonds
bénévoles

Autres
sources CIRC

Bureaux des représentants de l'OMS
et bureaux de zone

Personnel international 42 44
Personnel local 107 119

149 149 - - - 163 163 - - -
Personnel des équipes en mission dans les

pays

Personnel international 929 935
Personnel local 81 89

1 010 711 1 298 a - 1 024 732 3 289 -
Centre international de Recherche sur le

Cancer

Personnel international 36 33
Personnel local 74 83

110 - - - 110 116 - - - 116

Activités interrégionales et autres

Personnel international 81 106
Personnel local 25 29

106 86 7 13 - 135 104 11 20 -
3 590 3 053 15 412 110 3 705 3 176 31 382 116

Personnel détaché auprès de l'OMS ou en
congé sans traitement 51 52

Personnel détaché auprès d'autres orga-
nisations 2 1

TOTAL POUR L'OMS 3 643 3 758

TOTAL POUR L'OPS 1050 1141

a Y compris 8 agents affectés au Zaire.
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Annexe 13

RÉPARTITION DU PERSONNEL D'APRÈS LA NATIONALITÉ
au 30 novembre 1972

Pays OMS OPS Total

Afghanistan 3 - 3

Afrique du Sud 1 - 1

Allemagne, République fédé-
rale d'Allemagne . . . 53 2 55

Argentine 19 29 48
Australie 32 - 32
Autriche 15 - 15

Bangladesh 2 - 2
Barbade 2 - 2
Belgique 39 2 41

Birmanie 5 - 5

Bolivie 5 11 16
Brésil 16 25 41
Bulgarie 5 5

Burundi 1 - 1

Cameroun 4 - 4
Canada 63 5 68
Chili 20 40 60
Chine 19 4 23
Chypre 4 - 4
Colombie 20 28 48
Congo 2 - 2
Costa Rica 7 14 21

Cuba 2 2 4
Dahomey 8 - 8

Danemark 23 1 24
Egypte 39 - 39
El Salvador 1 8 9

Equateur 10 11 21
Espagne 24 8 32
Etats -Unis d'Amérique . . 200 84 284
Ethiopie 2 - 2
Finlande 9 - 9
France 138 1 139
Gambie 2 - 2
Ghana 7 - 7

Grèce 13 - 13

Guatemala 4 34 38
Guyane 1 1 2
Hatti 17 - 17

Honduras 1 5 6

Hongrie 10 - 10

Inde 63 3 66
Indonésie 6 - 6

Irak 7 - . 7

Iran 13 - 13

Irlande 16 2 18
Israël 11 2 13

Italie 47 - 47
Jamalque 7 - 7
Japon 19 - 19

Jordanie 12 - 12
Lesotho 1 - 1

Liban 21 - 21
Libéria 3 - 3

Luxembourg 1 - 1

Madagascar 1 - 1

Malaisie 3 - 3

Mali 1 - 1

Malte 3 - 3

Maroc 2 - 2

Pays OMS OPS Total

Maurice 9 - 9
Mexique 9 18 27
Népal 5 - 5

Nicaragua 1 2 3

Nigéria 11 - 11

Norvège 9 1 10
Nouvelle -Zélande 16 - 16
Ouganda 1 - 1

Pakistan 21 1 22
Panama 3 2 5

Paraguay 4 2 6
Pays -Bas 31 1 32
Pérou 16 22 38
Philippines 23 - 23
Pologne 25 - 25
Portugal 5 3 8

République Arabe Syrienne 13 - 13
République de Corée . . . . 14 - 14
République Dominicaine . . - 2 2
République -Unie de Tanzanie 4 - 4
Roumanie 13 - 13
Royaume -Uni de Grande -Bre-

tagne et d'Irlande du Nord 172 14 186
Sénégal 3 - 3

Sierra Leone 3 - 3

Singapour 2 - 2
Somalie 1 - 1

Soudan 9 - 9
Sri Lanka 15 - 15
Suède 27 1 28
Suisse 50 1 51
Tchécoslovaquie 17 1 18
Thallande 6 - 6
Togo 6 - 6
Trinité -et- Tobago 6 2 8

Tunisie 3 - 3

Turquie 4 - 4
Union des Républiques socia-

listes soviétiques 44 - 44
Uruguay 6 12 18
Venezuela 4 8 12
Viet -Nam 5 - 5

Yémen 1 - 1

Yémen démocratique . . . . 1 - 1

Yougoslavie 37 - 37
Zambie 1 - 1

Apatride 2 - 2

TOTAL 1743 415 2158

Centre international de
Recherche sur le Cancer . . 34 - 34

Postes exclus de la répartition
géographique 129 - 129

Personnel recruté localement 1 851 726 2 577
Personnel détaché auprès

d'autres organisations . . 1 - 1

TOTAL GÉNÉRAL 3 758 1 141 4 899
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STRUCTURE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AU 31 DÉCEMBRE 1972

STRUCTURE DU SECRÉTARIAT DE L'OMS DANS SON ENSEMBLE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

S i E U E BUREAUX RÉGIONAUX
CENTRE INTERNATIONAL

DE RECHERCHE SUR LE CANCER

H
BUREAU

DE LA SCIENCE ET
DE LA TECHNOLOGIE

H
DIVISION

DE L'INFORMATION

HDIVISION JURIDIQUE

DIVISION
DE LA COORDINATION'

VÉRIFICATION
INTÉRIEURE

DES COMPTES

DIVISION DE
L'ÉRADICATION
DU PALUDISME

DIVISION DES
MALADIES

TRANSMISSIBLES

DIVISION DE
L'HOGIÉNE
DU MILIEU

DIVISION DES
STATISTIQUES

SANITAIRES

BUREAU DES
PUBLICATIONS

ET TRADUCTIONS

DIVISION

DU RENFORCEMENT
DES SERVICES

DE SANTÉ

DIVISION DE
LA SANTÉ DE LA

FAMILLE

d
DIVISION

DES MALADIES
NON TRANSMISSIBLES

SOUS- DIRECTEUR GENERAL

DIVISION
DU DÉVELOPPEMENT

DES PERSONNELS
OE SANTÉ

DIVISION
DES SUBSTANCES

PROPHYLACTIQUES
ET THÉRAPEUTIQUES

DIVISION DE
LA GESTION

ADMINISTRATIVE
ET DU PERSONNEL

DIVISION DU
BUDGET ET

DES FINANCES

Les Bureaux de liaison auprès de l'ONU, de la CEA, de la CEAEO et de l'AIEA, les conseillers médicaux de l'OMS
auprès du FISE et le représentant de l'OMS auprès de l'UNRWA rendent compte à la Division de la Coordination.

AFRIQUE

LES AMÉRIQUES2

ASIE DU SUD -EST

SERVICES DE SANTÉ

SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

SOUS- DIRECTEUR

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

SERVICES TECHNIQUES

EUROPE

MÉDITERRANÉE ORIENTALE

PACIFIQUE OCCIDENTAL

DIRECTEUR
RÉGIONAL

DIRECTEUR ADJOINT

SERVICES DE SANTÉ

SERVICES
ADMINISTRATIFS

SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

SERVICES DE SANTÉ

H SERVICES
ADMINISTRATIFS

ET FINANCIERS

SERVICES DE SANTÉ

J SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

HSERVICES DE SANTÉ

SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

2 Bureau régional des Amériques /Bureau sanitaire panaméricain

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

nxo 20906

BUREAUX DE ZONE



STRUCTURE DU SECRÉTARIAT DU SIÈGE DE L'OMS

DIRECTEUR GENERAL

BUREAU
DE LA SCIENCE ET

DE LA TECHNOLOGIE

DIVISION

DE L'INFORMATION
DIVISION

JURIDIQUE
DIVISION DE LA
COORDINATION

VÉRIFICATION
INTÉRIEURE

DES COMPTES

DIVISION DE
L'ERADICATION
DU PALUDISME

DIVISION DES
MALADIES

TRANSMISSIBLES

TUBERCULOSE

MALADIES
VENERIENNES ET
TREPONEMATOSES

MALADIES
BACTERIENNES

MALADIES
PARASITAIRES

MALADIES A VIRUS

ERADICATION DE
LA VARIOLE

LÈPRE

SANTE PUBLIQUE
VETERINAIRE

SURVEILLANCE
EPIDÉMIOLOGIQIE

DES MALADIES
TRANSMISSIBLES

BIOLOGIE DES
VECTEURS ET LUTTE
ANTIVECTDRIELLE

SOUS- DIRECTEUR GENERAL SOUS-DIRECTEUR GENERAL

DIVISION DE
L'HYGIENE
DU MILIEU

DIVISION DES
STATISTIQUES

SANITAIRES

DIVISON
DU RENFORCEMENT

DES SERVICES
DE SANTÉ

DIVISION DE
LA SANTE DE LA

 FAMILLE

DÉVELOPPEMENT
DES INSTITUTIONS

ET SERVICES

MÉTHODOLOGIE

DES STATISTIQUES
SANITAIRES

BUREAU DES
PUBLI USIONS

ET TRA UCTIONS

LABORATOIRES DE
SANTÉ PUBLIQUE

REPRODUCTION
HUMAINE

APPROVISIONNEMENTS
PUBLICS EN EAU
ET HYGIENE DES
COLLECTIVITÉS

DIFFUSION DES
RENSEIGNEMENTS

STATISTIQUES

DANTÉ MATERNELLE
ET INFANTILE

TRADUCTION

POLLUTION
DU MILIEU

. DÉVELOPPEMENT
DES SERVICES

DE STATISTIQUE
SANITAIRE

EDUCATION
SANITAIRE

ÉDITION- R DACTION

RADIATIONS
ET SANTE

CLASSIFICATION
INTERNATIONALE

DES MALADIES

NUTRITION

MÉDECINE DU

TRAVAIL

PLANIFICATION
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Les numéros en gras indiquent les références principales; sous les noms des pays, ils renvoient à la liste des projets.

Accidents de la route, prévention, 107, 167, 237
Accidents vasculaires cérébraux, 68, 69, 73, 195, 260
Additifs et contaminants alimentaires, 103 -105, 106
Adolescents et jeunes gens, 81, 84, 85, 126, 129 -130, 162, 164,

195, 259
Aedes, unités de recherche, 59, 62, 282, 283
Aedes aegypti, 59 -64, 189, 237, 282, 283

Antilles néerlandaises, 220; Barbade, 221; Brésil, 59; Colom-
bie, 224; Costa Rica, 225; Cuba, 225; Guyane, 227;
Honduras britannique, 228; Inde, 59; Indes occidentales,
59, 228; Jamaïque, 229; Panama, 60, 231; Sénégal, 59;
Surinam, 233

Aéronefs, désinsectisation, 7, 64 -65
Afars et Issas, Territoire français des, 7, 8
Afghanistan, 5, 7, 9, 42, 43, 56, 97, 107, 109, 116, 118, 120, 123,

142, 172, 199, 262
Afrique, Bureau régional, 175
Afrique, Comité régional, 183 -184
Afrique, Région, 175, 176, 181 -184, 211 -219
Afrique du Sud, 7, 11
Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), 44, 56,

71, 91, 105, 106, 128, 166, 167, 200, 285
Agency for International Development des Etats -Unis d'Amé-

rique (AID), 12, 41, 47, 111, 124
Agriculture, lutte biologique contre les insectes nuisibles, 14 -15
Aide d'urgence et opérations de secours, 27, 158, 163, 176, 270,

276, 283
Albanie, 41, 74, 114, 251
Alcoolisme, 81, 84, 85, 185 -186, 195, 239, 258

séminaire interrégional sur les programmes nationaux relatifs
à la dépendance à l'égard de l'alcool et des drogues, 84,
284

Algérie, 5, 15, 42, 97, 114, 119, 123, 124, 127, 130, 140, 146, 160,
194, 196, 197, 251 -252, 255

Aliments, maladies transmises par, 6 -7, 36 -37, 206
séminaire interrégional sur la surveillance épidémiologique,

4, 283
Allemagne, République fédérale d', 6, 7, 23, 33, 48, 62, 84, 86,

108, 168, 197
Alphabétisation fonctionnelle, programme UNESCO, 131, 166
Altitude, adaptation à, 72, 109
Amérique centrale et Panama, dix- septième réunion des minis-

tres de la santé, 129
Amériques, Bureau régional, 175, 176, 185
Amériques, Comité régional, 188 -189
Amériques, Région, 175, 185 -189, 220 -241
Amibiase, recherche, 57
Analyse des systèmes appliquée aux projets, 112, 204, 284
Anatomopathologie, enseignement, Colombie, 224
Anémies nutritionnelles, 126, 127 -128

Sri Lanka, 128, 247
Anesthésiologie, formation en, 279, 283

Sri Lanka, 247; Thaïlande, 248
Angola, 27
Animaux de laboratoire, élevage et utilisation, 38, 115, 143
Ankylostomiase, 48, 58
Année internationale du Livre, 169

Année mondiale de la Population, 122, 159, 290
Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 118
Anophèles, unités de recherche sur la lutte contre, 60, 63, 65, 282
Antigènes d'histocompatibilité, 93
Antilles et Guyane françaises, 14, 42, 220
Antilles néerlandaises, 61, 220
Appareils électromédicaux, voir Matériel médical
Arabie Saoudite, 28, 87, 109, 262 -263
Arboviroses, 13 -14, 59, 157, 235

Voir aussi Dengue; Encéphalite; Fièvre hémorragique; Fièvre
jaune

Archives médicales et hospitalières, 118, 200, 205, 241, 249, 271
Costa Rica, 225; Indonésie, 117; Trinité -et- Tobago, 233

Argentine, 9, 11, 33, 34, 35, 41, 48, 80, 86, 99, 105, 106, 109,
118, 128, 131, 138, 144, 151, 152, 220 -221

Ascaridiase, 48, 58
Asie du Sud -Est, Comité régional, 192 -193
Asie du Sud -Est, Directeur régional, 192
Asie du Sud -Est, Région, 190 -193, 242 -250
Assainissement, formation de techniciens, 140, 200, 218, 270

Voir aussi Génie sanitaire; Hygiène du milieu
Association du Personnel du Siège de l'OMS, 99
Association européenne de Radiologie, 105
Association internationale de la Filariose, 54
Association internationale de la Recherche sur la Pollution de

l'Eau, 162
Association internationale de Médecine des Accidents et du

Trafic, 107, 163
Association internationale de Pédiatrie, 122, 126
Association internationale d'Ergonomie, 162
Association internationale des Registres du Cancer, 77
Association internationale des Sociétés de Microbiologie, 37
Association internationale des Techniciens et Techniciens diplô-

més en Electro- Radiologie médicale, 144, 163
Association médicale mondiale, 149, 163
Athérosclérose, 70
Australie, 11, 57, 86, 121, 151, 205, 206
Autriche, 7, 86, 119, 146, 151, 198, 252
Avortement, 125, 133, 172, 289

Bahrein, 151, 160
Bangladesh, 6, 7, 9, 28, 42, 48, 111, 114, 123, 146, 152, 171,

176, 191, 192, 242
Banque asiatique de Développement, 161
Banque interaméricaine de Développement (BID), 33, 99, 188
Banque internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-

pement (BIRD), 51, 52, 97, 98, 122, 124, 166, 190, 201
Banques du sang, 186, 218

Burundi, 211; Liban, 266
Barbade, 35, 69, 99, 109, 110, 151, 221
Bassins fluviaux, voir Ressources hydriques
Bâtiments, bureaux régionaux, 175 -176, 194, 198

Siège, 175
BCG, voir Vaccins, production; Vaccins et vaccination
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Belgique, 9, 16, 33, 57, 69, 71, 81, 144
Bibliothèque de l'OMS, 149, 317
Bibliothèque médicale régionale, Sao Paulo, 149, 188, 241
Biochimie clinique, 114
BIRD, voir Banque internationale pour la Reconstruction et le

Développement
Birmanie, 6, 15, 23, 24, 30, 42, 59, 85, 86, 105, 109, 119, 128, 131,

142, 145, 160, 190, 191, 192, 242 -243, 249, 281
Blennorragie, 17

recherche, 18 -19
Bolivie, 6, 30, 33, 42, 48, 72, 99, 106, 107, 109, 126, 131, 132,

187, 221 -222
Botswana, 6, 7, 8, 98, 109, 211
Bourses d'études, 147 -148, 183, 195 -196, 201, 259 -260

nombre attribué, par sujets et par Régions, 310 -312
Brésil, 6, 8, 9, 30, 33, 41, 48, 49, 50, 56, 59, 65, 66, 71, 74, 80, 81,

86, 88, 97, 105, 108, 110, 114, 120, 131, 132, 140, 143, 145,
147, 160, 187, 222 -223

Brucellose, 33 -34, 36, 143, 166
Haute -Volta, 16; Mongolie, 34

Bruit, lutte contre, 172, 194, 256
Brunéi, 41
Budget de 1972, 173, 319

Voir aussi Programme et budget
Bulgarie, 6, 11, 66, 82, 86, 108, 109, 146, 160, 252
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 9, 24, 39
Bureau consultatif inter -organisations (BCI), 159
Bureau des Affaires sociales, ONU, 186
Bureau du Coordonnateur des Secours en cas de catastrophe,

ONU, 158, 176
Bureau économique et social, ONU, Beyrouth, 120, 122, 158,

159, 164, 165
Bureau sanitaire panaméricain, 185
Bureaux régionaux de l'OMS, bâtiments, 175 -176

Voir aussi sous le nom des Régions
Burkitt, lymphome de, 78 -79, 88
Burundi, 6, 16, 60, 98, 114, 142, 211, 217

Cahiers de Santé publique, 113, 115
Cameroun, 17, 41, 52, 53, 74, 119, 126, 140, 142, 211
Canada, 9, 12, 17, 18, 82, 109, 121, 151, 153

campagne des étudiants canadiens contre le pian, 16
Cancer, 37, 66, 73 -79, 89 -90, 105, 109, 120, 182, 186, 192, 196,

203, 260, 279
Albanie, 74, 251; Brésil, 74, 223; Chili, 74, 224; Cuba, 74;

Egypte, 264; Fidji, 75, 279; Guatemala, 227; Inde, 74,
244; Irak, 265; Iran, 77, 265; Israël, 265; Mongolie, 246;
Pérou, 74, 232; Trinité -et- Tobago, 74, 233; Tunisie, 269;
Viet -Nam, 75, 279; Yougoslavie, 74; Zambie, 74, 217

cours sur le diagnostic radiologique et endoscopique des
stades initiaux du cancer de l'estomac, 286

immunologie, 77 -78
recherche, 73 -79, 186, 282

Cannabis, 83, 159
Cardiopathies ischémiques, 68, 69, 70, 71, 73, 195, 260

registres, Région européenne, 69, 195, 260
symposium interrégional sur les aspects métaboliques, 71, 286

Cardiopathies rhumatismales, 68, 69, 70, 72, 73
Catastrophes, aide d'urgence, 158, 176, 270
Causes de décès, certification médicale et classification, 120, 121,

258
CEA, voir Commission économique pour l'Afrique
CEAEO, voir Commission économique pour l'Asie et l'Extrême -

Orient
Cécité et perte de vision, 3, 15, 39-40, 197

Bangladesh, 242; Territoire sous tutelle des îles du Pacifique,
40, 278; Yougoslavie, 255

groupe d'étude, 40, 127
Voir aussi Onchocercose; Opthalmies transmissibles; Tra-

chome
CEE, voir Commission économique pour l'Europe
Centre de l'Habitation, de la Construction et de la Planification,

ONU, 163
Centre de Recherches pour le Développement international,

Canada, 63, 133
Centre international de Calcul (CIC), 149, 176
Centre international de l'Enfance, 122, 125, 126, 145
Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), 65,

74, 76- 79,120,169,171,176, 316
Centre international de Surveillance de la Tuberculose, 23, 163
Centre latino- américain d'Administration médicale, 220
Centre latino- américain de Classification des Maladies, 241
Centre latino- américain des Techniques d'enseignement, 147, 241
Centre latino- américain d'étude de la périnatalité et du dévelop-

pement humain, 238
Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de

l'Environnement (CEPIS), 100, 102, 186, 236
Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, 33, 189, 236
Centre panaméricain de Planification sanitaire, 186, 188
Centre panaméricain des Zoonoses, 23, 32, 33, 34, 35, 36, 142,

189, 220, 235
Centres et laboratoires de référence, 154, 297 -309

approvisionnement public en eau, 99, 102
arbovirus, 13
cancer, 75, 76
classification des maladies, 120
classification histologique des tumeurs, 76
élimination des déchets, 99, 286
étaloñs biologiques, 153
filarioldés, 54
groupes sanguins, 115
immunologie, 31, 57, 91, 92
infections intestinales bactériennes, 28, 29, 30
infections méningococciques, 31
infections streptococciques, 31, 69
insecticides, 59, 61, 62, 65
leishmaniose, 57
lèpre, 24, 25, 26
maladies à virus, 10, 39
maladies cardio- vasculaires, 73
maladies vénériennes et tréponématoses, 18, 19, 20, 204
médecine nucléaire, 105
mycoplasmes, 10, 39
paludisme, 44, 45, 46
pollution atmosphérique, 101, 102
psychotropes, 83
radiations, 105, 106, 107
rage, 32, 33
reproduction humaine, 136
rickettsioses, 10, 16
substances chimiques de référence, 152
trachome, 15
trypanosomiase, 55, 56
tuberculose, 22
variole, 9
vecteurs, biologie et lutte antivectorielle, 45, 64
vibrions, 28, 29, 30

CEPAL, voir Commission économique pour l'Amérique latine
Chagas, maladie de, 56, 62, 236

Pérou, 232; Uruguay, 234
recherche, 236

Chili, 30, 33, 34, 74, 81, 99, 106, 107, 109, 110, 113, 114, 124,
127, 144, 151, 188, 223 -224

Chine, 272
représentation, 168, 171, 203
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Chinois, emploi comme langue officielle du Comité régional du
Pacifique occidental, 206

Chlamydia, infections à, 15
Voir aussi Trachome

Choléra, 5, 7, 26-29, 162, 168, 176, 181, 182, 184, 191, 193, 197,
199, 203, 204, 217

Angola, 27; Malaisie, 27; République Arabe Libyenne, 5;
Singapour, 27

conférence sur la lutte contre le choléra en Europe, Copen-
hague, 255

cours et séminaires interrégionaux, 28, 236, 281
équipe interrégionale de lutte contre le choléra, 28, 282
recherche, 28 -29

Chronique OMS, 10, 133, 152
Chypre, 42, 69, 151, 263
CIOMS, voir Conseil des Organisations internationales des

Sciences médicales
CIRC, voir Centre international de Recherche sur le Cancer
Classification histologique internationale des tumeurs, 37, 76
Classification internationale des maladies, 77, 82, 85, 120 -121,

258
Codex Alimentarius, 37, 94, 103, 104, 128, 166
Collaboration avec d'autres organisations, 149, 158 -167

Voir aussi sous le nom des organisations
Colombie, 6, 9, 14, 33, 37, 42, 48, 85, 99, 105, 106, 109, 114, 115,

119, 123, 125, 144, 155, 157, 187, 224-225, 236, 237
Comité administratif de Coordination (CAC), 158, 159, 163,

176, 177
Comité consultatif de l'Information, 164
Sous -Comité de la Mise en Valeur des Ressources hydrau-

liques, 164
Sous -Comité de la Population, 164
Sous -Comité des Activités statistiques, 163
Sous -Comité des Sciences de la Mer et de leurs Applications,

163
Sous -Comité pour la décennie des Nations Unies pour le

développement, 163
Comité consultatif de la Fonction publique internationale, 177
Comité consultatif de la Recherche médicale, 154
Comité consultatif des Nations Unies sur l'Application de la

Science et de la Technique au Développement, 158, 164
Comité consultatif OPS de la Recherche médicale, 154, 187
Comité de la Surveillance internationale des Maladies trans-

missibles, 7, 65
Comité des Utilisations pacifiques de l'Espace extra- atmos-

phérique, ONU, 164
Comité européen permanent de recherches pour la protection

des populations contre les risques d'intoxication à long
terme (EUROTOX), 79

Comité international sur les Animaux de laboratoire, 115, 162
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets

des Radiations ionisantes, 106, 164
Comités d'experts, 296

aspects épidémiologiques du logement et de son environ-
nement, 100

critères de qualité de l'air et indices relatifs aux polluants de
l'atmosphère urbaine, 101

hépatite (1963), 12
insecticides, 61, 65, 66, 67
lutte contre la schistosomiase, 49
pharmacodépendance, 83
programmes nationaux d'hygiène du milieu (1969), 101
rage, 32
résidus de pesticides (et groupe FAO de travail), 103, 105, 166
spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques

(1971), 152
standardisation biologique (1971), 152
statistiques sanitaires, 118

Comités mixtes, 296

FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires, 103, 104, 105,
166, 296

FISE /OMS des Directives sanitaires, 15, 123, 127, 161, 162
Comité spécial pour la révision du régime des traitements des

Nations Unies, 177
Comités régionaux, réunions, 295

Voir aussi sous le nom des Régions
Commission de la Condition de la Femme, ONU, 164
Commission de la Population, ONU, 164
Commission des Communautés européennes, 167, 197
Commission des Droits de l'Homme, ONU, 164
Commission des Stupéfiants, ONU, 83, 164
Commission du Pacifique sud, 167, 279
Commission économique pour l'Afrique (CEA), 122, 158, 164-

165, 282
Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL), 122,

126, 158, 165
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême -Orient

(CEAEO), 122, 158, 161, 165
Commission économique pour l'Europe (CEE), 117, 122, 165,

194, 197
Commission internationale de l'Education et de l'Information

radiologiques, 144
Commission internationale des Normes microbiologiques ali-

mentaires, 36, 37
Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques,

106, 163
Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA de l'Alimen-

tation et de la Nutrition en Afrique, 218
Communauté d'Afrique orientale, 10, 11, 160, 183
Comores, 41, 53, 54, 211
Compte spécial de frais généraux, 173
Compte spécial du programme contre la lèpre, 23
Compte spécial du programme contre le choléra, 28
Compte spécial pour l'éradication de la variole, 9
Confédération internationale des Sages- Femmes, 149, 163
Conférence des ministres de la santé de la zone des Caralbes,

129, 237
Conférence internationale des Etats américains, deuxième, 185
Conférence sur le Commerce et le Développement, ONU, 159
Conférence sur l'environnement, Stockholm, ONU, 94, 158,

163, 284
Congo, 97, 211
Congrès international de Pharmacologie (Ve), San Francisco, 151
Congrès mondial de la Population, 119, 122, 159
Conjonctivite hémorragique, 4, 14
Conseil d'Aide économique mutuelle, 167
Conseil de Coordination de l'Environnement, 158
Conseil de l'Europe, 84, 167, 195, 197
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

(CIOMS), 163, 172
Conseil économique et social, 126, 158, 159, 163, 164

Comité de la Planification du Développement, 163
Comité de la Science et de la Technique, 158
Comité de l'Examen et de l'Evaluation, 158, 163
Comité d'experts en matière de Transport des Marchandises

dangereuses, 67
Comité pour la Prévention du Crime et la Lutte contre la

Délinquance, 163
Comité sur les Ressources naturelles, 164

Conseil exécutif, composition, 294
Constitution de l'OMS, acceptation des amendements, 171
Conteneurs, transport par, 7, 106, 166
Convention sur les privilèges et immunités des institutions

spécialisées, 171
Coordination entre les organisations du système des Nations

Unies, administrative, budgétaire et financière, 176 -177
pour les projets de programme et de budget, 159

Coqueluche, 3, 31 -32
Algérie, 5
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Corée, voir République de Corée
Coronariens, soins aux, 143, 260

Egypte, 70; Israël, 70, 265
Corps commun d'inspection, 177
Costa Rica, 6, 41, 56, 64, 86, 99, 106, 110, 115, 124, 131, 186,

187, 225
Côte d'Ivoire, 9, 13, 62, 74, 77, 97, 109, 160, 211
Courrier de l'UNESCO, 168
Cuba, 23, 41, 74, 109, 114, 118, 119, 121, 152, 171, 187, 225
Curaçao, 61
Cyclamates, 172
Cysticercose, 35 -36
Cytologie, formation en, 74

centre interrégional de formation en cytologie exfoliative aux
fins des programmes de planification familiale, 290

Dahomey, 98, 211 -212
Danemark, 15, 18, 19, 33, 69, 151, 153, 198
DDT, 65, 66, 79, 169, 193
Décennie des Nations Unies pour le développement, deuxième,

94, 95, 96, 158, 159, 185, 192, 193
Déchets, élimination, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 143, 167, 192, 194,

200, 203
Argentine, 99; Barbade, 99; Bolivie, 99; Burundi, 211; Chili,

99; Colombie, 99; Costa Rica, 99, 225; Ethiopie, 264;
Gabon, 212; Grèce, 252; Haïti, 99; Israël, 265; Jordanie,
265; Liban, 97; Malte, 253; Nigéria, 214; République
Dominicaine, 99; Soudan, 99; Tunisie, 269; Yougoslavie,
255

code modèle européen d'instructions pratiques pour l'enfouis-
sement, 194, 256

radioactifs, 106, 167
réunion de directeurs des institutions collaborant avec le

centre international OMS de référence pour l'élimination
des déchets, 286

Voir aussi Eaux usées et égouts
Délinquance juvénile, 81, 163, 164, 259
Dengue, 5, 14, 59, 62, 92, 185, 237

Colombie, 224
Voir aussi Fièvre hémorragique

Dénominations communes internationales pour les substances
pharmaceutiques, 152

Denrées alimentaires, hygiène et protection, 36 -37, 106, 142 -143,
152, 172, 194, 206, 240

Brésil, 222; Colombie, 37; Costa Rica, 225; Philippines, 275;
République Dominicaine, 37; Thaïlande, 104, 248;
Zambie, 104

Dermatologie, Thaïlande, 248
Désarmement, 164
Désinsectisation des aéronefs, 7, 64 -65
Deutsches Aussatzigen Hilfswerk, 23
Développement communautaire, 201

Arabie Saoudite, 263
Développement socio- économique, aspects sanitaires, 3, 110, 111,

155, 156, 162, 200, 218
avantages de l'éradication du paludisme, Paraguay, 231
conséquences socio- économiques des zoonoses, 36

Diabète, 40
Diphtérie, 3, 31 -32

Algérie, 5
Diplômes médicaux, équivalence, 141, 166
Discussions techniques, Assemblée mondiale de la Santé, 112

comités régionaux, 81, 184, 189, 193, 198, 202, 207
Documentation médicale, services de, 149

Eau, approvisionnement, 94, 95 -100, 166, 182, 186, 192, 193,
200, 203, 218, 236, 248, 279, 282

Afghanistan, 97, 262; Algérie, 97, 251; Arabie Saoudite, 262;
Argentine, 220; Barbade, 221; Bolivie, 221; Botswana,
98; Brésil, 97, 222; Chili, 223; Chine, 272; Colombie,
224; Congo, 97; Costa Rica, 225; Côte d'Ivoire, 97, 211;
Dahomey, 98, 211; El Salvador, 226; Ethiopie, 264;
Fidji, 97, 98; Gabon, 97; Gambie, 97; Ghana, 97, 212;
Gilbert -et- Ellice, 98; Guinée, 97; Guyane, 97, 227;
Haïti, 228; Honduras britannique, 228; Inde, 97, 98, 244;
Indes occidentales, 228; Indonésie, 97, 98, 245; Irak, 97,
264; Israël, 97; Kenya, 97, 99, 213; Liban, 97; Libéria,
213; Madagascar, 97, 98, 213; Malaisie, 97, 98; Malawi,
97; Maldives, 97, 246; Mali, 97, 214; Malte, 97, 253;
Maroc, 97, 253; Mexique, 229; Mongolie, 246; Népal,
97, 246; Nicaragua, 230; Nigéria, 97, 98; Nouvelles -
Hébrides, 98; Ouganda, 97, 98, 215; Pakistan, 266;
Panama, 231; Paraguay, 231; Pérou, 232; Philippines, 97,
98, 274; Protectorat britannique des îles Salomon, 98;
République Arabe Syrienne, 97; République Centrafri-
caine, 97; République de Corée, 98, 275; République
Dominicaine, 232; République Khmère, 97, 98, 276;
République -Unie de Tanzanie, 97, 98, 215; Rwanda, 97;
Samoa -Occidental, 98; Sénégal, 97, 216; Soudan, 269;
Sri Lanka, 97, 98, 192, 247; Surinam, 97, 233; Thaïlande,
98, 248; Trinité -et- Tobago, 233; Turquie, 97, 98, 254;
Uruguay, 234; Venezuela, 234; Viet -Nam, 277; Yémen, 97,
98, 269; Yémen démocratique, 97; Yougoslavie, 97, 98, 255

contrôle de la qualité, 194, 256
Hongrie, 252; Inde, 99; Kenya, 99; Liban, 266; Malaisie,

99; Philippines, 274; Pologne, 254; République Arabe
Libyenne, 99

fluoration ou défluoration, 86, 143, 182, 196, 239, 259
Argentine, 86; Costa Rica, 86; Egypte, 263; Equateur, 86;

Mexique, 86; République -Unie de Tanzanie, 86
cours, Brésil et Venezuela, 86, 143

symposium sur les méthodes nouvelles de traitement de l'eau,
Asuncion, 100, 236

Eau de boisson, normes, 102 -103, 206, 256
Eaux thermales, Jordanie, 266
Eaux usées et égouts, 95 -99, 102, 166, 182, 192, 218, 236, 279

Afghanistan, 262; Barbade, 221; Bolivie, 221; Brésil, 222;
Burundi, 211; Chili, 223; Chine, 272; Chypre, 263;
Colombie, 224; Côte d'Ivoire, 211; Egypte, 263; El Sal-
vador, 226; Gabon, 212; Ghana, 212; Guyane, 227;
Honduras britannique, 228; Indonésie, 97, 245; Iran, 97,
265; Kenya, 213; Madagascar, 213; Maldives, 246; Mali,
214; Népal, 97, 246; Nicaragua, 230; Nigéria, 214 -215;
Ouganda, 215; Pérou, 232; République Arabe Syrienne,
97; République Centrafricaine, 215; République de Corée,
275; République Dominicaine, 232; République Khmère,
276; Sénégal, 216; Singapour, 99, 277; Sri Lanka, 247;
Thaïlande, 248; Trinité -et- Tobago, 233; Turquie, 254;
Yémen démocratique, 97

Voir aussi Déchets
Education sanitaire, 129 -132, 182, 187, 190, 191, 195, 205, 218,

238, 249, 250, 258, 287, 288
Algérie, 130; Argentine, 131; Birmanie, 131, 242; Bolivie, 131,

132, 222; Brésil, 131, 132, 222; Costa Rica, 131; Equa-
teur, 130, 226; Ethiopie, 129, 131, 132; Ghana, 129, 131,
132, 212; Inde, 129, 131, 132, 145, 191, 243, 244; Indonésie,
131, 132, 191, 245; Jamaïque, 132; Malaisie, 130, 131,
273; Mongolie, 246; Népal, 129, 131, 246; Nigéria, 129,
131, 215; Ouganda, 129, 131; Pérou, 129; Philippines,
130; Protectorat britannique des îles Salomon, 129, 275;
République de Corée, 130; Sierra Leone, 129; Singapour,
130; Sri Lanka, 131, 132, 247; Thaïlande, 132, 191; Togo,
129; Tunisie, 130; Uruguay, 130; Viet -Nam, 130, 132;
Zambie, 131

des enfants d'âge scolaire et des jeunes, 129, 130, 131, 288
en matière de dépendance à l'égard des drogues et de

l'alcool, 84, 129 -130, 195, 259
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en hygiène du milieu, 131
en matière de lutte contre la pollution du milieu, 256
en planification familiale, 130, 132, 187, 238, 287

Egouts, voir Eaux usées et égouts
Egypte, 15, 28, 30, 31, 43, 49, 50, 60, 66, 69, 70, 105, 107, 111,

162, 199, 200,

Encéphalite, japonaise, 63
unité de recherche sur les vecteurs, 60, 283

vénézuélienne, équine, 14, 33, 185, 234
Energie nucléaire, 106
Enfants, mortalité, 3, 120, 126, 164, 262, 287

enquête interaméricaine, 120, 238
nutrition, 126, 127, 128, 285
séminaire sur les soins aux enfants normaux dans les crèches

et autres établissements, Thaïlande, 125, 250
Voir aussi Adolescents et jeunes gens; Pédiatrie; Santé mater-

nelle et infantile; Santé scolaire
Enquête interaméricaine sur la mortalité infantile, 120, 238
Enseignants (médecine et disciplines apparentées), affectés par

l'OMS, 139
formation et échange, 146 -147, 183, 195, 198, 201, 205, 206,

219, 271, 279, 283
séminaire sur la formation pédagogique à donner aux ensei-

gnants de médecine, San Remo, 260
Enseignement et formation profesionnelle des personnels de

santé, 125, 139 -149, 162, 164, 182, 183, 191, 194, 195 -196,
197 -198, 201, 239, 260

Algérie, 251, 252; Birmanie, 243; Cameroun, 140; Chine, 272;
Espagne, 252; Japon, 272; Jordanie, 266; Maroc, 253;
Nicaragua, 140; Panama, 140; Papua- Nouvelle- Guinée,
274; Qatar, 267; République Arabe Libyenne, 267;
République de Corée, 276; République Dominicaine,
140; République Khmère, 276; République -Unie de
Tanzanie, 215; Somalie, 268; Uruguay, 234; Zaïre, 217

centres de formation du personnel des services de santé, Lagos
et Lomé, 140 -141, 219

technologie de l'enseignement, 147
Centre latino- américain des techniques d'enseignement,

147, 241
conférences- ateliers, Région africaine, 218

Voir aussi Bourses d'études; Enseignement médical; Personnel
sanitaire auxiliaire; Personnel de santé, planification et
développement; Santé publique, formation; Sciences de
la santé, enseignement

Enseignement médical, 146, 147, 148, 172, 183, 187, 191, 201,
218, 239, 240, 241, 249, 260, 271, 280

Algérie, 252; Argentine, 221; Birmanie, 242; Bolivie, 222;
Brésil, 140, 223; Chili, 224; Colombie, 224; Cuba, 225;
El Salvador, 226; Equateur, 141, 227; Espagne, 252;
Ethiopie, 264; Fidji, 272; Guatemala, 227; Guinée, 213;
Haïti, 228; Honduras, 228; Hongrie, 252; Inde, 243, 244;
Indonésie, 245; Irak, 265; Iran, 265; Israël, 265; Jordanie,
266; Kenya, 213; Laos, 273; Libéria, 213; Malaisie, 274;
Mali, 214; Maroc, 253; Mexique, 230; Mongolie, 246;
Nicaragua, 230; Nigéria, 215; Panama, 231; Papua-
Nouvelle- Guinée, 274; Paraguay, 231; Pérou, 232; Répu-
blique Arabe Syrienne, 267, 268; République de Corée,
276; République Dominicaine, 233; République -Unie de
Tanzanie, 216; Roumanie, 141; Rwanda, 216; Singapour,
277; Soudan, 269; Sri Lanka, 190, 191, 247; Surinam,
233; Thaïlande, 191, 248; Togo, 216; Tunisie, 269;
Uruguay, 234; Venezuela, 234; Viet -Nam, 278; Zaïre,
217; Zambie, 217

conférence mondiale sur l'enseignement médical, quatrième,
Copenhague, 149, 163, 260

113, 114, 118, 124, 127, 135, 136, 140, 145,
263 -264

El Salvador, 14, 42, 60, 115, 118, 152, 226, 238
Emirats arabes unis, 15, 119, 171, 202
Emmaüs- Suisse, 23

équivalence des titres et diplômes de médecine, 141, 166
manuels et matériel pédagogique, fourniture, 139, 141, 147,

193, 218, 240
Voir aussi sous les disciplines

Entérovirus, 11, 185
Environnement de l'homme, 95, 284, 285

conférence des Nations Unies, Stockholm, 94, 158, 163, 284
Voir aussi Hygiène du milieu

Epidémies, secours d'urgence, 27, 270, 283
Epidémiologie et surveillance épidémiologique, 4 -7, 184, 185,

192, 200, 203, 217, 235, 237, 250, 258, 270, 278
Afghanistan, 5; Albanie, 251; Algérie, 5, 251; Bangladesh,

242; Birmanie, 242; Bolivie, 221; Brésil, 222; Burundi,
211; Espagne, 5; Ethiopie, 5, 264; Finlande, 5; Hong
Kong, 272; Inde, 243; Indonésie, 245; Kenya, 213; Laos,
278; Libéria, 213; Malaisie, 5, 273; Maroc, 5; Mongolie, 5,
246; Népal, 246; Nigéria, 214; Norvège, 5; Ouganda,
215; Pays -Bas, 5; Protectorat britannique des îles Salo-
mon, 279; République Arabe Libyenne, 5, 267; Républi-
que Arabe Syrienne; 5, 267; République de Corée, 5, 275;
République Khmère, 276; République -Unie de Tanzanie,
215; Rwanda, 216; Sierra Leone, 216; Somalie, 5; Sri
Lanka, 247; Thaïlande, 248; Togo, 216; Trinité -et-
Tobago, 233; Uruguay, 233; Viet -Nam, 277; Yémen, 5;
Yougoslavie, 6; Zaïre, 216

centres de surveillance épidémiologique, Région africaine, 4,
181, 218

cours interrégionaux sur l'épidémiologie et sur la lutte contre
les maladies transmissibles, 4, 283, 285

recherche, en épidémiologie et en informatique, 155 -157
centre international de recherches épidémiologiques, 283,

290
sur l'épidémiologie de certaines maladies et la lutte contre

ces maladies, 286
séminaire interrégional sur les méthodes applicables à la

surveillance des maladies transmissibles, 4, 283
séminaire régional sur les méthodes de surveillance épidémio-

logique et de pathologie géographique, Manille, 278
Epilepsie, 81, 186, 239
Equateur, 6, 14, 30, 33, 35, 42, 48, 81, 86, 106, 110, 124, 126,

128, 130, 140, 141, 187, 226 -227, 237
Ergonomie, 109
Ergothérapie, 113, 186, 204

Chine, 272; Pakistan, 266
Espace extra -atmosphérique, utilisation pacifique, 164
Espagne, 5, 81, 86, 137, 141, 151, 252
Etats -Unis d'Amérique, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 33, 47, 48, 57,

61, 62, 64, 65, 83, 107, 119, 151, 168, 169, 189, 196, 227,
236, 237, 238

Ethiopie, 5, 6, 7, 8, 24, 41, 43, 50, 54, 56, 77, 109, 111, 114, 118,
123, 129, 131, 132, 141, 160, 171, 172, 199, 201, 264

Europe, Bureau régional, 168 -169, 176, 194, 198

Europe, Comité régional, 194, 197 -198
Europe, Région, 175, 176, 194 -198, 251 -261

Famille, santé de la, 122 -137, 161, 183, 190, 192, 196, 205, 258,
287, 288

Algérie, 251; Chili, 223; Colombie, 224; Gilbert-et- Ellice,
272; Guatemala, 227; Guyane, 228; Indonésie, 119, 245;
Irak, 265; Iran, 122; Kenya, 122; Protectorat britannique
des îles Salomon, 275; Sri Lanka, 119, 247; Tunisie, 122

enseignement et formation, 122, 140, 142, 145, 287, 288, 289
équipe consultative pour la mise au point de matériel éducatif

en matière de santé de la famille, Pacifique occidental,
130, 280

équipe régionale, Asie du Sud -Est, 250
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FAO, voir Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture

FAO /OMS, Comité mixte d'experts des Additifs alimentaires,
103, 104, 105, 166, 296

FAO /OMS, laboratoires collaborateurs pour les colorants ali-
mentaires, 104, 166

FAO /OMS, programme commun sur les normes alimentaires,
37, 103, 104

FAO /OMS, réunion commune d'un groupe de travail FAO
d'experts de la résistance des insectes nuisibles aux pesti-
cides et d'un groupe spécial OMS, 14 -15

FAO /OMS, réunion conjointe du groupe FAO de travail et du
Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides, 103, 105,
166

FAO /OMS /OUA, Commission régionale mixte de l'Alimen-
tation et de la Nutrition en Afrique, 218

Fédération dentaire internationale, 86
Fédération européenne des Associations antilépreuses, 23
Fédération internationale de Cardiologie, 168
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, 122,

126, 149, 163
Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie, 162
Fédération internationale pour le Planning familial, 122, 124,

149, 163
Fédération internationale pour le Traitement de l'Information,

162
Fédération mondiale des Parasitologues, 162
Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie, 162
Femme, condition de, 125, 164
Fidji, 75, 97,98, 145, 171, 203, 272, 279
Fièvre aphteuse, 33, 189, 236

réunion interaméricaine sur la lutte contre la fièvre aphteuse
et les zoonoses, cinquième, 33, 189

Fièvre hémorragique, 5, 13, 249
Voir aussi Dengue

Fièvre jaune, 5, 6, 13, 237
Bolivie, 6; Brésil, 6, 222; Colombie, 6; Ghana, 6, 13; Haute -

Volta, 16; Nigéria, 13; Pérou, 6; Surinam, 6; Venezuela,
6, 13; Zaire, 6, 13

Fièvre récurrente, 6
Fièvre rhumatismale, 68, 69, 73, 195

Egypte, 263
Filariose, 48, 53 -54, 63, 278

Birmanie, 243; Comores, 53, 54; Gilbert-et- Ellice, 54, 278;
Madagascar, 53; Mali, 53; Niue, 54, 278; République -
Unie de Tanzanie, 53; Samoa -Occidental, 54, 276, 278;
Sri Lanka, 247

recherche, 54, 282
Finlande, 5, 6, 68, 69, 71, 108, 151, 168, 195
FISE, voir Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
FISE /OMS, Comité mixte des Directives sanitaires, 15, 123,

127, 161, 162
Fluoration ou défluoration de l'eau, 86, 143, 182, 196, 239, 259,

263
FNUAP, voir Fonds des Nations Unies pour les Activités en

matière de Population
FNULAD, voir Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre

l'Abus des Drogues
Fondation Ford, 122, 133
Fondation Kellogg, 85, 113
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 76, 84, 173 -174
Fonds de roulement, 174
Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement destiné à

l'enseignement médical, 139 -140, 174, 176
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Dro-

gues (FNULAD), 83, 84, 159, 164, 173, 206
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), 176, 183, 188,

192, 197, 201
activités communes, 81, 111, 129, 145, 149, 161 -162, 200

approvisionnement en eau, 98

maladies transmissibles, 10, 16, 21, 22, 23, 32, 41, 47
nutrition, 37, 126, 127, 128, 200
santé maternelle et infantile et planification familiale, 122,

123, 124
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Popu-

lation (FNUAP), 76, 119, 121, 122, 124, 132, 135, 155, 159,
164, 170, 173, 190, 191, 196, 200, 201, 205

Fonds immobilier, 174
Fournitures et matériel, achat pour les Etats Membres et d'autres

organisations, 176
livraisons d'urgence et pour les opérations de secours, 176

Fournitures médicales, gestion des dépôts, Népal, 246
France, 7, 15, 42, 69, 78, 109, 121, 151, 257
Fundatio Helvetica Cardiologica, 168

Gabon, 41, 97, 119, 126, 142, 212
Gambie, 97, 160
Gazette, OPS, 169
Génétique humaine, 86 -88

cours interrégional pour enseignants d'écoles de médecine, 286
cours interrégional sur l'organisation de consultations de

génétique, 285
recherche, 86 -88

Génie sanitaire, 100, 142, 143, 183, 194, 200, 236, 241, 255
Algérie, 251; Arabie Saoudite, 262; Argentine, 220, 221;

Barbade, 221; Birmanie, 142, 243; Bolivie, 221, 222;
Brésil, 222, 223; Chili, 223, 224; Colombie, 224, 225;
Costa Rica, 225; Cuba, 225; El Salvador, 226; Equateur,
226, 227; Ghana, 142; Guatemala, 227; Guyane, 227;
Haïti, 228; Honduras, 228; Honduras britannique, 228;
Hongrie, 252; Inde, 244; Indonésie, 142, 245; Iran, 265;
Jamaïque, 229; Kenya, 142, 213; Maroc, 253; Mexique,
230; Népal, 246; Nicaragua, 230; Nigéria, 142, 214;
Pakistan, 266; Panama, 230, 231; Paraguay, 231; Pérou,
232; République Dominicaine, 232, 233; Soudan, 268;
Surinam, 233; Thaïlande, 142, 248; Trinité -et- Tobago,
233; Turquie, 254; Uruguay, 234; Venezuela, 235

centre interrégional, Rabat, 100, 282
Gérontopsychiatrie, 82, 195
GESAMP, voir Groupe mixte d'experts chargé d'étudier les

aspects scientifiques de la pollution des mers
Ghana, 6, 13, 28, 49, 77, 81, 97, 128, 129, 131, 132, 142, 144, 160,

161, 166, 181, 183, 212
Gilbert-et- Ellice, îles, 54, 98, 123, 124, 272, 278
Glomérulonéphrite, 69
Goitre, 128

Birmanie, 128, 243; Equateur, 128, 226; Ghana, 128; Inde,
128; Indonésie, 128; Pérou, 128; Philippines, 128;
Thaïlande, 128

Grèce, 9, 63, 160, 194, 252
Grippe, 4, 5, 6, 11, 39
Grossesses, enregistrement, 121, 287

interruption médicale, 172
Groupe consultatif des Protéines du Système des Nations Unies,

126,127,166
Groupes scientifiques, 154, 296

agents stimulateurs de la fonction gonadique chez l'homme,
136

application des méthodes épidémiologiques à l'étude des
aspects sanitaires de la planification familiale, 136

chimiothérapie du paludisme, 47
élaboration de critères d'hygiène du milieu en urbanisme

(1971), 100
évaluation des programmes d'hygiène du milieu, 101
fonction reproductrice masculine, 136 -137
hépatite virale, 12
immunité à support cellulaire et résistance à l'infection, 91
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pharmacogénétique, 88
prévention de la sensibilisation au facteur Rh (1970), 92
vaccins buccaux contre les entérobactéries (1971), 30

Guam, 206
Guatemala, 14, 42, 52, 80, 109, 115, 127, 145, 227
Guinée, 41, 98, 109, 113, 183, 212 -213, 218
Guinée équatoriale, 6, 41, 213
Guyane, 42, 86, 97, 106, 140, 227 -228
Guyane française, voir Antilles et Guyane françaises
Gynécologie, 145, 196

centre interrégional de formation en cytologie exfoliative et
en pathologie obstétricale et gynécologique aux fins des
programmes de planification familiale, 290

Habitat, 100, 237
Haïti, 14, 99, 141, 228
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 158-

159, 165, 176, 183
Haute -Volta, 16, 31, 47, 52, 53, 56, 62, 119, 142, 171, 213
Helminthiases, 35 -36, 48, 58
Hématologie, 114
Hémoglobinopathies, 86 -87
Hépatite virale, 11 -12
Histocompatibilité, antigènes, 93
Honduras, 42, 80, 120, 228
Honduras britannique, 41, 228
Hong Kong, 28, 71, 78, 272
Hongrie, 6, 11, 12, 70, 119, 140, 151, 194, 252 -253
Hôpitaux, administration, entretien et planification, 113, 188,

202, 218, 240, 249, 257
Afghanistan, 262; Barbade, 221; Chili, 223; Egypte, 263, 264;

Equateur, 227; Ethiopie, 264; Indes occidentales, 228;
Indonésie, 117; Irak, 265; Jordanie, 266; Liban, 266;
Maurice, 214; Samoa -Occidental, 277; Singapour, 277;
Trinité -et- Tobago, 233; Uruguay, 234; Venezuela, 234

Hôpitaux, législation, 113
Hydatidose, 35

Uruguay, 233
Hygiène dentaire, 85 -86, 140, 142, 143, 182, 190, 196, 203, 239,

241, 259, 271, 279
Argentine, 220; Barbade, 221; Birmanie, 86, 243; Bolivie, 222;

Chili, 224; Chine, 272; Colombie, 85, 225; Costa Rica,
86; Equateur, 86, 140, 227; Guatemala, 227; Guyane, 86,
140, 228; Inde, 244; Indonésie, 85, 245; Jamaïque, 140,
229; Mexique, 86; Mongolie, 246; Nicaragua, 230;
Ouganda, 85, 140; Panama, 231; Papua- Nouvelle- Guinée,
85; Paraguay, 231; Pérou, 232; Philippines, 86, 275;
République Dominicaine, 233; République Khmère, 86;
République -Unie de Tanzanie, 86; Sénégal, 140, 216;
Seychelles, 86; Soudan, 140; Sri Lanka, 140, 247;
Thaïlande, 85, 140, 248; Togo, 86; Union soviétique, 85;
Venezuela, 85, 86, 140, 234, 235; Viet -Nam, 86, 279

conférence- atelier sur les services d'hygiène dentaire, Singa-
pour, 86, 203, 279

recherche, 85 -86, 239
réunion sur l'enseignement dentaire, Bagdad, 142

Hygiène du milieu, 94 -109, 138, 143, 163, 182, 184, 186, 193,
194, 195, 200, 203 -204, 236, 255, 279, 284

Afghanistan, 109, 262; Algérie, 251; Arabie Saoudite, 109,
262; Argentine, 220; Barbade, 221; Bolivie, 221; Brésil,
222; Burundi, 98; Chili, 223; Chine, 272; Colombie, 224;
Costa Rica, 225; Côte d'Ivoire, 109; Cuba, 225; Daho-
mey, 98; El Salvador, 226; Equateur, 226; Ethiopie, 109,
264; Ghana, 212; Grèce, 252; Guatemala, 227; Guyane,
227; Honduras, 228; Honduras britannique, 228; Indes
occidentales, 228; Jamaïque, 229; Laos, 272; Malaisie,
273; Mali, 109; Maroc, 109, 253; Mongolie, 246; Panama,
230; Paraguay, 231; Pérou, 232; République Arabe

Libyenne, 109, 267; République de Corée, 98; République
Khmère, 276; Soudan, 268; Surinam, 233; Thaïlande,
248; Trinité -et- Tobago, 233; Tunisie, 109, 269; Turquie,
254; Uruguay, 234; Viet -Nam, 277; Yémen, 269; Zaïre,
109, 217

cours postuniversitaires internationaux de formation, 143
critères et normes, 100 -101

réunion interrégionale, 100, 286
législation, 172
séminaire interrégional sur la place de l'écologie humaine dans

les programmes d'hygiène du milieu, 95, 285
Voir aussi Assainissement; Environnement; Déchets; Eau,

approvisionnement; Eaux usées et égouts; Génie sani-
taire; Pollution du milieu

Hygiène industrielle, Singapour, 277
cours interrégional, Zagreb, 144, 271
Voir aussi Médecine et sécurité du travail

Hypertension artérielle, 68, 69, 70, 72, 73, 195, 260

Immunologie, 89 -93, 249, 283
centres de recherche et de formation, 89 -91, 230, 238, 280, 283
cours dans les centres internationaux de référence, 283
cours pour professeurs enseignant l'immunologie dans les

écoles de médecine, 91, 282
réunion de chercheurs sur les aspects immunologiques des

recherches concernant la lèpre, 90, 286
Inde, 6, 7, 9, 11, 22, 24, 28, 42, 48, 53, 57, 59, 64, 66, 73, 74, 85,

97, 98, 99, 105, 107, 109, 113, 114, 116, 119, 123, 124, 125,
127, 128, 129, 131, 132, 142, 144, 145, 168, 176, 190, 191,
192, 243- 245, 249

Indes occidentales, 6, 59, 61, 228 -229
Indonésie, 7, 9, 23, 27, 28, 30, 41, 42, 48, 62, 85, 97, 98, 109, 110,

111, 116, 117, 119, 123, 124, 128, 131, 132, 138, 142, 166,
168, 190, 191, 192, 193, 245, 249

Infections à chlamydia, 10, 15
Voir aussi Trachome

Infections intestinales, 29 -30, 236
Maroc, 5; République de Corée, 5

Information, 164, 168 -170
Informatique médicale, 118, 119, 196

conférence européenne, Luxembourg, 196, 261
Voir aussi Traitement de l'information

Insectes, nuisibles en agriculture, lutte biologique contre, 14 -15
vecteurs de maladies, voir Vecteurs

Insecticides, 48, 203
essai et évaluation des insecticides nouveaux, 59, 61 -63, 65, 66
résistance aux, 43, 60-61
Voir aussi Pesticides

Institut asiatique pour le Développement et la Planification
économiques, 190, 249

Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes, 126,
187, 239

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
(INCAP), 103, 126, 127, 187, 239

Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense sociale,
81, 164, 284

Institut de Recherche sur les Virus d'Afrique orientale, 10
Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche

(UNITAR), 164, 165, 177
Institut interaméricain de l'Enfance, 81
Institutions et laboratoires collaborateurs, 154, 297 -309
Invalidité, étude sur, 156, 286
Irak, 7, 42, 43, 48, 56, 67, 97, 105, 109, 111, 114, 124, 145, 200,

264 -265, 270
Iran, 7, 35, 42, 43, 56, 57, 69, 70, 71, 77, 78, 82, 83, 97, 105, 113,

119, 122, 124, 135, 136,
265, 283, 290

145, 155, 156, 157, 171, 200, 201,
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Irlande, 68, 69
Islande, 141, 171
Israël, 41, 42, 69, 70, 97, 99, 109, 152, 265
Italie, 22, 23, 69, 71, 152, 196, 253, 257

Jamaïque, 61, 69, 80, 106, 108, 110, 132, 140, 141, 229
Japon, 41, 49, 61, 66, 68, 69, 82, 86, 107, 109, 119, 140, 153, 168,

171, 203, 272
Jeunesse, voir Adolescents et jeunes gens
Jordanie, 42, 43, 48, 105, 113, 265 -266, 270
Journée mondiale de la Santé (1972), 73, 168

Kenya, 9, 28, 47, 55, 57, 60, 61, 63, 74, 77, 97, 99, 116, 119, 122,
140, 142, 160, 171, 181, 182, 183, 213, 217

Khat, mastication, 83
Koweït, 105, 109, 266

Laboratoires de santé publique, 114 -115, 140, 182, 186, 190, 197,
200, 204, 218, 237, 238, 249, 257, 271, 279

Algérie, 114, 251; Antilles et Guyane françaises, 220; Arabie
Saoudite, 263; Birmanie, 242, 243; Burundi, 114, 211;
Chili, 114; Chypre, 263; Colombie, 224; Costa Rica, 225;
Cuba, 114, 225; Dahomey, 212; Egypte, 114, 263; El
Salvador, 226; Equateur, 226; Ethiopie, 114, 264; Fidji,
272; Guatemala, 227; Haïti, 228; Honduras, 228; Inde,
114, 244; Indes occidentales, 229; Indonésie, 245; Irak,
114, 264; Jordanie, 265; Laos, 114, 273; Liban, 266;
Mexique, 114, 230; Mongolie, 246; Népal, 246; Nicara-
gua, 230; Pakistan, 266; République Arabe Libyenne,
267; République Arabe Syrienne, 267; République Domi-
nicaine, 233; République Khmère, 114, 276; Somalie,
268; Soudan, 114, 269; Sri Lanka, 247; Thaïlande, 248;
Tunisie, 114; Turquie, 255; Uruguay, 234; Venezuela,
114, 234; Viet -Nam, 114, 278; Yémen, 270; Yémen
démocratique, 270

élevage et utilisation des animaux de laboratoire, 38, 115, 143
séminaire itinérant pour directeurs de laboratoires de santé,

Khartoum et Le Caire, 271
Laos, 43, 49, 107, 111, 113, 114, 116, 123, 147, 272 -273, 278
Lassa, fièvre de, 13
Législation sanitaire, 81, 113, 171 -172, 182, 218, 229, 257
Leishmaniose, 56-57, 91, 222
Lepers' Trust Board Inc., 23
Lèpre, 23 -26, 39, 181, 185, 203, 217, 235, 278

Birmanie, 242; Colombie, 224; Equateur, 226; Inde, 243;
Népal, 246; République de Corée, 275; Soudan, 268;
Sri Lanka, 247

équipe d'essai du BCG, Birmanie, 281
recherche, 24 -26, 90

réunion de chercheurs sur les aspects immunologiques des
recherches concernant la lèpre, 90, 286

Leptospirose, 34-35
Lesotho, 6, 16, 30, 213
Leucémie, 37, 88
Liban, 41, 42, 48, 97, 107, 113, 145, 160, 266, 270
Libéria, 13, 41, 53, 74, 97, 113, 213, 218
Ligue des Etats arabes, 167
Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge, 10, 163
Lithiase vésicale, symposium, Bangkok, 128, 250

Lutte antivectorielle en santé internationale, 64
Luxembourg, 33, 112, 171, 196, 253
Lymphome de Burkitt, 78 -79, 88

Madagascar, 6, 53, 97, 98, 152, 213
Malacologie, cours interrégional, 50, 143, 285
Maladies allergiques de l'appareil respiratoire, Egypte, 264
Maladies à virus, 3, 10 -16, 38 -39, 185, 217, 238, 249, 282

Birmanie, 243; Espagne, 252; Inde, 244; Territoire sous
tutelle des îles du Pacifique, 278

Maladies bactériennes, 26 -32
Chili, 223
Voir aussi Lèpre; Tuberculose

Maladies cardio -vasculaires, 68 -73, 168, 192, 195, 197, 199, 258,
260

Mongolie, 246
cours interrégional de formation, Copenhague, 143, 282
étude méthodologique sur les programmes d'action sanitaire,

284
recherche, 68 -73, 156, 182, 283
séminaires, Singapour, 73; Téhéran, 70, 199

Maladies cérébrovasculaires, 68, 69, 73, 195, 260
Maladies chroniques et dégénératives, 187, 240

Yougoslavie, 255
Maladies parasitaires, 3, 35 -36, 48 -58, 236

Ghana, 212; Yémen démocratique, 270
Voir aussi Paludisme

Maladies rhumatismales, Uruguay, 234
Maladies transmises par les aliments, 6 -7, 36 -37, 206

séminaire interrégional sur la surveillance épidémiologique,
4, 283

Maladies transmissibles, 3 -58, 90, 119, 182, 183, 185, 190, 193,
196 -197, 203, 218, 255, 283

Algérie, 251; Argentine, 220; Cuba, 225; Equateur, 226;
Libéria, 213; Maroc, 253; Paraguay, 231; Singapour, 277;
Trinité -et- Tobago, 233

cours interrégional sur l'épidémiologie et sur la lutte contre
les maladies transmissibles, 4, 283, 285

séminaire interrégional sur les méthodes applicables à la
surveillance des maladies transmissibles, 4, 283

séminaire sur les services de vaccination, Asie du Sud -Est, 250
Maladies vénériennes, 3, 16-20, 172, 181, 190, 235

Bangladesh, 242; Canada, 18; Cuba, 225; Danemark, 18;
Equateur, 226; Etats -Unis d'Amérique, 17, 18; Royaume -
Uni, 18; Suède, 18; Thaïlande, 248; Viet -Nam, 277

groupe de travail sur la propagation des maladies vénériennes
de pays à pays, Copenhague, 18, 255

recherche, 18 -20
symposium sur l'épidémiologie des maladies vénériennes et la

lutte contre ces maladies, Bangkok, 18, 250
Malaisie, 5, 11, 12, 24, 27, 28, 41, 43, 61, 97, 98, 99, 111, 116, 117,

128, 130, 131, 141, 160, 204, 206, 273 -274, 278
Malawi, 97, 113, 214
Maldives, 42, 97, 192, 246
Malformations congénitales, 73, 118, 195
Mali, 16, 24, 28, 53, 56, 62, 97, 109, 214, 217
Malte, 97, 152, 194, 253
Manganisme, recherche, 239
Manuel de procédure du Codex Alimentarius, 103
Manuels, fourniture de, voir Enseignement médical
Maroc, 5, 15, 23, 42, 97, 98, 109, 116, 123, 124, 127, 166, 194,

196, 197, 253, 255
Matériel médical, formation à l'entretien et à la réparation, 142,

144, 204, 218, 245, 271, 279
Birmanie, 243; Inde, 244; Indonésie, 245; Mongolie, 246;

Somalie, 268; Sri Lanka, 247
Maurice, 41, 45, 214
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Mauritanie, 58, 214, 217
Médecine comparée, 37 -39
Médecine et sécurité du travail, 108 -109, 144, 182, 204, 218, 285

Argentine, 109; Barbade, 109; Birmanie, 109; Bolivie, 109,
222; Botswana, 109; Bulgarie, 109; Chili, 109, 223;
Colombie, 109; Cuba, 109, 225; Guatemala, 109;
Guinée, 109; Inde, 109, 244; Indonésie, 109, 192; Irak,
109; Israël, 109; Pakistan, 266; Pérou, 109; Philippines,
109, 204, 275; Pologne, 109; République de Corée, 108,
109, 204; République Dominicaine, 109; Singapour, 108,
109, 204, 277; Soudan, 269; Sri Lanka, 109, 247; Thaï-
lande, 108, 192; Togo, 109; Uruguay, 109, 234

Centre international d'Informations, 285 -286
conférence OIT /OMS sur l'enseignement de la médecine et de

la sécurité du travail, Milan, 144, 258
Voir aussi Hygiène industrielle

Médecine néonatale, 249
Médecine nucléaire, 105
Médecine préventive et sociale, 144, 241, 257, 260

Bangladesh, 242; Pologne, 254; Turquie, 255
Médecine vétérinaire, 38, 241

Bolivie, 222; Chili, 224; Colombie, 225; Equateur, 227;
Guatemala, 227; Mexique, 230; Paraguay, 231; Pérou,
232; Venezuela, 235

Voir aussi Santé publique vétérinaire
Médicaments, contrôle de la qualité, 151 -152, 190, 205, 219,

240, 260, 278
Afghanistan, 262; Bangladesh, 152, 242; Birmanie, 243;

Chypre, 263; Egypte, 263; Ethiopie, 264; Inde, 244;
Iran, 265; Liban, 266; Pakistan, 266; Philippines, 152;
Soudan, 269; Sri Lanka, 247; Thaïlande, 190, 248

cours interrégional, 152, 284
Voir aussi Préparations pharmaceutiques

Médicaments, évaluation et surveillance des réactions adverses,
150 -151

Méditerranée orientale, Comité régional, 201 -202
Méditerranée orientale, Région, 176, 199 -202, 262 -271
MEDLARS (Medical Liteiature Analysis and Retrieval Systems),

149
Mékong, mise en valeur du bassin inférieur, 161, 163, 165, 250
Membres et Membres associés de l'OMS, 171, 293
Méningite cérébro- spinale, 31, 182, 217

recherche, 31
séminaire sur la surveillance épidémiologique de la méningite

cérébro- spinale et la lutte contre cette maladie, Lagos, 217
Mers, voir Pollution des mers
Mexique, 7, 14, 29, 34, 41, 42, 85, 86, 105, 107, 114, 120, 140, 152,

186, 187, 229 -230, 236, 237
Migration internationale, de personnel sanitaire, 139, 165, 183,

191
de travailleurs, 197

Ministres de la santé de l'Amérique centrale et du Panama,
dix- septième réunion, 129

Ministres de la santé des Amériques, troisième réunion spéciale,
169, 185, 188, 238

Mois mondial du Cceur, 168
Molluscicides, 49, 50
Mongolie, 5, 32, 34, 69, 74, 123, 191, 192, 246
Monkeypox, 9
Mortalité, analyse des différences entre la mortalité urbaine et la

mortalité rurale, 289
étude relative à l'influence des variations de la mortalité sur le

cycle vital des familles, 289
manuel d'analyse de la morbidité et de la mortalité, 288
séminaire interrégional sur l'analyse de la mortalité, Mamaia,

120, 164, 289
tendances de la mortalité dans la Région de la Méditerranée

orientale, groupe d'experts, 120
Voir aussi Causes de décès

Mortalité fcetale, infantile et juvénile, études combinées sur, 120,
164, 262, 287

Mortalité infantile, enquête interaméricaine, 120, 238
Mortalité périnatale et maternelle, 119 -120, 121, 289
Moustiques, unité de recherche sur la lutte génétique contre, 63,

64, 283
Mycoplasmes des animaux, 39, 166
Mycoses, 57 -58

Mauritanie, 58; Sénégal, 58; Soudan, 57, 268; Zaïre, 58
formation, Région de la Méditerranée orientale, 57, 270
recherche, 58

Myocardiopathies, 72, 73

Népal, 6, 7, 9, 23, 41, 42, 48, 97, 98, 111, 123, 129, 131, 138, 191,
246, 249

Nicaragua, 6, 34, 42, 60, 140, 158, 230
Niger, 16, 17, 31, 119, 181, 214
Nigéria, 13, 19, 31, 41, 47, 49, 50, 60, 63, 65, 69, 71, 73, 74, 77,

81, 87, 88, 89, 97, 98, 108, 113, 115, 117, 119, 129, 131, 142,
143, 144, 160, 182, 183, 184, 214 -215, 218

Niue, 54, 278
Nomades, problèmes de santé, 270
Normes alimentaires, 37, 103 -105
Normes internationales pour l'eau de boisson, 102 -103
Norvège, 5, 74, 86
Nouvelles -Hébrides, 43, 98, 274, 278
Nouvelle -Zélande, 9, 11, 57, 86, 119, 121, 206
Nutrition, 125, 126 -129, 142, 145, 162, 165, 183, 187, 190, 200,

205, 218, 220, 239, 249, 271, 279
Algérie, 127, 251; Argentine, 128, 220; Birmanie, 190, 243;

Bolivie, 126, 222; Brésil, 223; Cameroun, 126; Chili, 127,
223; Colombie, 162, 224; Costa Rica, 225; Cuba, 225;
Egypte, 127, 200, 263; Equateur, 126, 226; Gabon, 126;
Guatemala, 127; Haïti, 228; Inde, 127, 128, 190, 243, 244;
Indes occidentales, 229; Indonésie, 128, 190, 245; Iran,
200; Laos, 273; Malaisie, 128, 274; Maroc, 127; Pakistan,
128, 266; Paraguay, 126, 231; Pérou, 232; Philippines,
128; République Arabe Libyenne, 200, 267; République
Dominicaine, 233; République -Unie de Tanzanie, 215;
Singapour, 126, 277; Soudan, 126, 269; Sri Lanka, 128,
247; Thaïlande, 126, 128, 190; Tunisie, 127, 200; Turquie,
127; Venezuela, 234; Yémen, 200, 270; Zaïre, 127, 217;
Zambie, 126, 128, 217

conférence- atelier sur l'enrichissement des aliments en fer,
São Paulo, 239

cours interrégional sur la nutrition et la santé maternelle et
infantile, 285

cours régional de nutrition pour le Proche -Orient, 271
recherche, 127, 128, 239

effets de la malnutrition sur le développement mental, 83
interactions entre l'état nutritionnel et les infections, 92, 128

séminaire sur l'intégration des activités nutritionnelles au
travail des services de santé de base, Brazzaville, 126, 218

OACI, voir Organisation de l'Aviation civile internationale
Obstétrique, 142, 161, 290

Voir aussi Soins obstétricaux
Office danois pour le Développement international, 63, 91, 113,

133, 142, 143, 152
Office de la Recherche scientifique et technique outre -mer

(ORSTOM), 45, 46, 63
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les

Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA),
162, 201
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Office norvégien pour le Développement international, 133
Office suédois pour le Développement international, 127, 133
OIT, voir Organisation internationale du Travail
Oman, 266
OMCI, voir Organisation intergouvernementale consultative de

la Navigation maritime
OMM, voir Organisation météorologique mondiale
OMS Série « Additifs alimentaires », 105
Onchocercose, 3, 39, 40, 51 -53, 62, 160, 161, 181, 184

Cameroun, 52, 53; Guatemala, 52; Guinée, 212; Haute -Volta,
52, 53; Libéria, 53; Ouganda, 52; Soudan, 268; Tchad, 52;
Yémen, 52

bassin de la Volta, projet de lutte, 51, 62, 160, 166, 181, 217
recherche, 52 -53

ONUDI, voir Organisation des Nations Unies pour le Dévelop-
pement industriel

Opération de Secours des Nations Unies à Dacca, 42, 176
Ophtalmies transmissibles, 4, 14, 260 -261

Algérie, 119; Birmanie, 119; Emirats arabes unis, 119; Maroc,
253; République Arabe Libyenne, 119, 267; République
Arabe Syrienne, 267; Soudan, 119

Voir aussi Trachome
Ophtalmologie, 197
OPS, voir Organisation panaméricaine de la Santé
Ordinateurs, voir Traitement électronique de l'information
Ordre de Malte, 23
Organe international de Contrôle des Stupéfiants, 83, 164
Organisation commune africaine, malgache et mauricienne, 167
Organisation de Coopération et de Développement économiques

(OCDE), 167
Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte

contre les Grandes Endémies (OCCGE), 13, 47, 53, 167
Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies

en Afrique centrale (OCEAC), 17, 167
Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), 7, 167
Organisation de l'Unité africaine (OUA), 167, 218
Organisation des Etats américains, 188
Organisation des Nations Unies, 83, 122, 125, 126,163 -165, 192,

193, 197, 206, 286
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-

culture (FAO), 161, 188, 201
activités communes, 51, 52, 102, 122, 166, 182, 283

maladies transmissibles et santé publique vétérinaire, 32, 34,
39, 55

nutrition et hygiène des denrées alimentaires, 36, 37, 103-
105, 126, 127, 128, 142, 162, 166, 172, 200, 218

pesticides, 14, 59, 66
Organisation des Nations Unies pour le Développement indus-

triel (ONUDI), 165
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et

la Culture (UNESCO), 91, 122, 126, 128, 130, 131, 141, 149,
162, 164, 166, 169, 172, 288

programme d'alphabétisation, 131, 166
Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation

maritime (OMCI), 7, 165, 166
Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau, 83, 163
Organisation internationale du Travail (OIT), 83, 106, 108, 109,

128, 144, 160, 161, 165, 182, 188, 192, 197, 201, 258, 286
Organisation médicale et sanitaire de l'Asie du Sud -Est, 167
Organisation météorologique mondiale (OMM), 158, 166, 194
Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), 149, 185, 188

Comité consultatif de la Recherche médicale, 154, 187
publications, 315 -316

Organisations intergouvernementales ayant conclu avec l'OMS
des accords officiels, 318

Organisations non gouvernementales en relations officielles avec
l'OMS, 162 -163, 317 -318

Orthopédie, 113, 186, 204, 271
Ouganda, 7, 8, 10, 16, 23, 32, 45, 52, 54, 56, 72, 74, 77, 78, 85,

97, 98, 113, 117, 129, 131, 140, 160, 215, 218

Pacifique, Territoire sous tutelle des îles du, 40, 278
Pacifique occidental, Comité régional, 206 -207
Pacifique occidental, Région, 203 -207, 272 -280
Pakistan, 6, 7, 9, 42, 107, 111, 113, 123, 124, 128, 135, 136, 145,

199, 200, 266
Paludisme, 3, 6, 41-48, 65, 92, 181, 182, 185, 191, 193, 203, 217,

235, 248, 255, 278
Afghanistan, 42, 43, 199, 262; Albanie, 41; Algérie, 42, 251;

Antilles et Guyane françaises, 42, 220; Arabie Saoudite,
262; Argentine, 41, 220; Bangladesh, 42, 191, 242;
Birmanie, 42, 191, 242; Bolivie, 42, 221; Brésil, 41, 222;
Brunéi, 41; Cameroun, 41; Chypre, 42; Colombie, 42,
224; Comores, 41, 211; Costa Rica, 41, 225; Cuba, 41;
Egypte, 43, 263; El Salvador, 42, 226; Equateur, 42, 226;
Ethiopie, 41, 43, 264; France (Corse), 42; Gabon, 41;
Guatemala, 42, 227; Guinée, 41, 213; Guinée équatoriale,
41; Guyane, 42, 227; Halti, 228; Haute -Volta, 47;
Honduras, 42, 228; Honduras britannique, 41, 228; Inde,
42, 191, 243; Indonésie, 41, 42, 191, 245; Irak, 42, 264;
Iran, 42; Israël, 41, 42; Japon, 41; Jordanie, 42, 43, 265;
Kenya, 47, 119; Laos, 43, 272, 278; Liban, 41, 42;
Libéria, 41; Malaisie, 41, 43, 273; Maldives, 42, 246;
Maroc, 42, 253; Maurice, 41, 45; Mexique, 41, 42, 229;
Népal, 41, 42, 111, 191, 246; Nicaragua, 42, 230; Nigéria,
41, 47; Nouvelles -Hébrides, 43, 274, 278; Oman, 266;
Pakistan, 42,199, 266; Panama, 41, 230; Papua- Nouvelle-
Guinée, 43; Paraguay, 41, 231; Pérou, 42, 231; Philip-
pines, 43, 274; Protectorat britannique des îles Salomon,
43, 275, 278; République Arabe Libyenne, 42; Répu-
blique Arabe Syrienne, 42, 199, 267; République Domi-
nicaine, 41, 232; République Khmère, 43, 276; Séné-
gal, 41; Somalie, 43, 268; Souaziland, 41; Soudan,
43, 268; Sri Lanka, 42, 191, 247; Surinam, 42, 233;
Tchad, 41; Thallande, 42, 191, 248; Togo, 41; Tunisie,
42, 45, 119, 269; Turquie, 42, 254; Venezuela, 42; Viet-
Nam, 277; Yémen, 43; Yémen démocratique, 43, 270;
Yougoslavie, 41; Zambie, 41

chimiothérapie et pharmacorésistance, 43, 44, 46, 47
conférence interrégionale pour les pays oiY un programme d'éra-

dication limité dans le temps n'est pas réalisable à l'heure
actuelle, 41, 47, 284

formation, 43, 141, 143, 217, 278, 281
Ethiopie, 264; Soudan, 268

recherche, 41, 43 -47, 157, 185, 235, 281
réunions de coordination, 47-48, 270

Panama, 41, 56, 81, 106, 110, 140, 143, 152, 186, 187, 230 -231
Papua- Nouvelle -Guinée, 43, 71, 85, 145, 171, 203, 206, 274
Paraguay, 6, 33, 41, 48, 110, 126, 143, 187, 231
Pays -Bas, 5, 9, 23, 71, 86, 151, 152, 153, 156, 196
Pédiatrie, 142, 161, 238

Chili, 223; Colombie, 224; Inde, 243; Soudan, 269; Sri Lanka,
144

Périnatologie, 238
morbidité et mortalité périnatales, 119 -120, 121, 289

Pérou, 6, 9, 30, 33, 42, 48, 72, 74, 85, 106, 109, 128, 129, 187,
231 -232, 236

Personnel de l'OMS, 175
effectif et répartition, 175, 320
formation, 148 -149
répartition d'après la nationalité, 322

Personnel de santé, planification et développement, 112, 138-
149, 183, 190, 191, 192, 194, 201, 205, 218, 219, 240, 257, 289

Argentine, 138, 221; Birmanie, 191, 243; Brésil, 223; Chili,
223; Indonésie, 138, 191, 245; Mongolie, 191; Népal, 138;
Sri Lanka, 117, 138, 191, 247; Viet -Nam, 138; Yémen,
270; Yémen démocratique, 270

cours sur la planification en matière de santé et de main -
d'oeuvre, Téhéran et Alexandrie, 138, 200, 271

symposium sur les méthodes de planification de la main-
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d'oeuvre appliquées à l'équipe sanitaire, Bra77aville, 112,
183, 218

Personnel sanitaire auxiliaire, 140 -141, 183, 191, 201
Algérie, 140; Birmanie, 243; Maldives, 246; Qatar, 267;

République Arabe Libyenne, 267; Somalie, 268; Yémen,
270

Voir aussi sous les disciplines
Peste, 6, 30, 181, 190, 192, 203, 249

Birmanie, 6, 30, 242; Bolivie, 30; Brésil, 6, 30, 222; Equateur,
6, 30; Etats -Unis d'Amérique, 6; Indonésie, 30, 245;
Lesotho, 6, 30; Madagascar, 6; Pérou, 6, 30, 232; Répu-
blique Arabe Libyenne, 5, 6, 30; République Khmère, 6,
30; République -Unie de Tanzanie, 6; Venezuela, 30;
Viet -Nam, 6, 30; Zaire, 6

recherche, 30, 192, 222
Pesticides, sécurité d'emploi, 14, 65-67, 79, 166, 189, 193, 250

Brésil, 223; Egypte, 263
résidus dans les produits alimentaires, 103, 104, 105, 166
séminaire sur les dangers des pesticides pour la santé, Le Caire,

66, 166, 270
Voir aussi Insecticides; Molluscicides; Rongeurs

Pharmacodépendance et abus des drogues, 83 -85, 130, 151, 159,
172, 185 -186, 193, 195, 203, 206, 282

Birmanie, 85; Inde, 85; Thallande, 83, 192, 286; Trinité -et-
Tobago, 85

conférence sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance,
Londres, 84, 259

groupe de travail sur les programmes d'éducation sanitaire
concernant l'abus des drogues chez les jeunes, Hambourg,
84, 129 -130, 195, 259

recherche, 83 -85
séminaire interrégional sur les programmes nationaux relatifs

à la dépendance à l'égard de l'alcool et des drogues, 84, 284
Pharmacologie, 150 -153

pharmacogénétique, 88
psychopharmacologie, 83

Pharmacopée internationale, 152
Pharmacovigilance, 150 -151

Voir aussi Médicaments
Philippines, 6, 24, 28, 33, 43, 86, 97, 98, 109, 111, 116, 123, 124,

125, 128, 130, 141, 145, 152, 158, 161, 176, 203, 204, 205,
274 -275

Physiothérapie, 113, 186, 204
Chine, 272; Egypte, 263; Inde, 190, 244; Thallande, 190
cours interrégional, Holte, 113, 143, 285, 286

Physique médicale, formation en, 143
Thailande, 248
séminaire interrégional AIEA /OMS, 285

Pian, 16, 17, 19, 217
Haïti, 228; Nigéria, 19; Protectorat britannique des îles

Salomon, 279; Sénégal, 16
Pinta, 20
Plages et eaux côtières, pollution, 102, 194, 256, 284, 286

Voir aussi Pollution des mers
Plan d'action mondial, 158, 164
Planification et programmation des services infirmiers, 115
Planification familiale, 122, 123, 124, 126, 129, 130, 132, 135,

136, 159, 161, 163, 164, 166, 170, 173, 183, 187, 190, 196,
200, 205, 218, 238, 240, 250, 258, 271, 280, 287, 288, 289

Algérie, 124, 251; Argentine, 220; Bolivie, 222; Chili, 124, 223;
Costa Rica, 124, 225; Egypte, 124, 264; Equateur, 124, 226,
227; Haiti, 228; Inde, 244, 245; Indes occidentales, 229;
Indonésie, 124, 190, 245; Irak, 124, 265; Iran, 124, 265;
Laos, 273; Mexique, 230; Népal, 246; Nicaragua, 230;
Pakistan, 124, 266; Philippines, 124, 275; République
Dominicaine, 233; Samoa -Occidental, 277; Sri Lanka,
124; Thailande, 124, 248; Tonga, 277; Trinité -et- Tobago,
233; Tunisie, 269; Uruguay, 234

enseignement et formation, 122, 125, 144, 145, 149, 191, 200,
240, 280, 287, 288, 289

études cofit /efficacité, 289
recherche, 122, 124 -125, 135, 136, 200, 287, 288, 289
régulation de la fécondité, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 192,

287, 288
statistiques, 119, 190, 288, 289
Voir aussi Populations, dynamique des; Reproduction

humaine; Santé maternelle et infantile
Planification sanitaire, 112, 146, 163, 165, 182, 186, 190, 196, 200,

204, 206, 238, 257, 279
Bangladesh, 111, 242; Brésil, 223; Bulgarie, 252; Equateur,

226; Ethiopie, 264; Malaisie, 204; Papua- Nouvelle-
Guinée, 274; Philippines, 274; Seychelles, 216; Sierra
Leone, 216; Sri Lanka, 247; Thaïlande, 117, 248; Tunisie,
269; Viet -Nam, 277; Zambie, 217

Amériques, plan décennal de santé (1971 -1980), 185, 188
conférence sur la planification sanitaire nationale, Manille,

112, 279
cours de planification sanitaire, 146, 190, 196, 204, 250, 257, 279
groupe de travail sur les problèmes de la planification sani-

taire dans le cadre du développement national, -Stockholm,
112, 138, 196, 257

groupe de travail sur l'évaluation des programmes de santé
publique, Burgas, 112, 138, 196, 257

recherche, 155 -156, 284
séminaire itinérant interrégional sur la collecte et l'utilisation

de données statistiques pour la planification et l'évaluation
des services de santé, Finlande et URSS, 144, 283 -284

PNUD, voir Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement

Poisons, centre d'information, Irak, 265
Poliomyélite, 3, 6, 12, 181, 197

Algérie, 5; Malaisie, 12; Trinité -et- Tobago, 233
Pollution de l'air, 101 -102, 166, 186, 194, 256

Chili, 223; Colombie, 224; El Salvador, 226; Espagne, 252;
Guatemala, 227; Inde, 244; Irak, 200; Iran, 200;
Jamaïque, 229; Koweït, 266; Pérou, 232; Roumanie, 254;
Tchécoslovaquie, 143; Venezuela, 234

groupe de travail sur les effets à long terme de la pollution de
l'air sur la santé, Copenhague, 256

réseau panaméricain de surveillance, 186
réunion interrégionale sur la surveillance de la pollution de

l'air, 286
Pollution de l'eau, 102 -103, 172, 194, 256

Colombie, 224; Inde, 244; Kenya, 213; Koweït, 266; Pologne,
254; Roumanie, 254; Singapour, 277; Tunisie, 200;
Venezuela, 234; Yougoslavie, 255

qualité des eaux côtières utilisées à des fins récréatives, 102,
194, 256, 284, 286

séminaire régional, Khartoum, 200, 270
Pollution des mers, 102, 166

groupe mixte d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques
de la pollution des mers, 102, 285

Voir aussi Plages et eaux côtières
Pollution du milieu, 94-95, 101 -107, 143, 167, 182, 192, 194, 197,

200, 203, 206, 236, 256, 279
Brésil, 222; Chili, 223; Costa Rica, 225; Grèce, 252; Inde, 244;

Koweït, 266; Mexique, 229; Pologne, 254; Tchéco-
slovaquie, 254

Voir aussi Pollution de l'air; Pollution de l'eau; Pollution des
mers

Pologne, 6, 7, 12, 71, 102, 109, 119, 144, 151, 152, 160, 194, 253-
254, 257

Population Council, 122, 124
Populations, dynamique des, 119 -120, 144, 173, 190, 191, 240,

250, 271, 280, 288, 289
Colombie, 224; Guatemala, 227; Guyane, 228; Haïti, 228;

Inde, 245; Indes occidentales, 229; Indonésie, 245;
Mexique, 230; Nicaragua, 230; Paraguay, 231; Philip-
pines, 275; République Dominicaine, 233; Thailande,
248; Trinité -et- Tobago, 233; Uruguay, 234
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Populations, dynamique des (suite)
recherche, 287, 289
statistiques, 119, 120, 288, 289

conférences- ateliers interrégionales, 144, 288
Porto Rico, 14, 145
Ports, services sanitaires, 249

Sri Lanka, 247
Portugal, 6, 152
Préparations pharmaceutiques, dénominations communes inter-

nationales, 152
spécifications, 152
Voir aussi Médicaments; Pharmacologie; Services pharma-

ceutiques
Prévention routière, 107, 167, 237
Primates, recensement, Colombie et Pérou, 236
Profil médical du Moyen- Orient, 169
Programme alimentaire mondial, 48, 122, 128, 162, 201
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),

28, 32, 48, 51, 55, 66, 74, 96, 97, 98, 99, 108, 114, 118, 126,
128, 143, 149, 152, 159 -161, 173, 176, 177, 182, 183, 184,
188, 191, 192, 194, 197, 200, 201, 205, 206, 271

Programme et budget, coordinatioh avec d'autres organisations,
159

projet pour 1974, Régions, 184, 188, 193, 198, 201, 206
Voir aussi Budget de 1972

Protéines, Groupe consultatif du système des Nations Unies,
126, 127, 166

Prothèses, services de, 113,ÿ204
Yémen, 270

Psychiatrie, formation en, 81, 143, 190, 239
groupe d'étude sur la formation des psychiatres, Bogota, 81,

143, 186, 239
Voir aussi Santé mentale

Psychopharmacologie, 83
Psychotropes, 83
Publications, de l'OMS, 313 -315

de l'OPS, 315 -316
du CICR, 316

Qatar, 171, 267
Questions administratives, 174 -177
Questions financières, 173 -174, 176 -177
Questions juridiques, 171 -172

Voir aussi Législation sanitaire

Radiations, protection contre, 105 -107, 143, 167, 186, 194, 200,
204, 239, 248, 282

Argentine, 106, 220; Birmanie, 243; Bolivie, 106; Chili, 106,
224; Colombie, 106, 224; Costa Rica, 106, 225; Equateur,
106; Guyane, 106; Indonésie, 245; Israël, 265; Jamaïque,
106, 229; Mongolie, 246; Panama, 106; Pérou, 106;
Trinité -et- Tobago, 106; Venezuela, 106, 234

Radiations, utilisations médicales, 74, 105 -106, 142, 143 -144,
167, 239, 271, 284

Chili, 224; Inde, 244; Libéria, 213; Thaïlande, 248
Radiologie, entretien et réparation des appareils, 105, 142, 144,

204, 218, 271, 279
Indonésie, 245; Nigéria, 215

Radiologie, formation de techniciens, 142, 144, 284
Afghanistan, 262; Inde, 244; Indonésie, 245; Nigéria, 215;

Soudan, 269; Thaïlande, 248
Rage, 32 -33, 143, 236

Argentine, 220; Colombie, 224; Etats -Unis d'Amérique, 236;
Laos, 278; Mexique, 236; Népal, 246; Pérou, 232;
Philippines, 274

recherche, 32 -33

Rapport de Statistiques sanitaires mondiales, 118
Rapports sur la situation sanitaire dans le monde, 3, 112, 158
Réadaptation médicale, 113, 186, 190, 195, 204, 218, 240, 285

Birmanie, 243; Chili, 113, 224; Egypte, 113; Guinée, 113, 218;
Inde, 113, 244; Iran, 113, 265; Jamaïque, 229; Jordanie,
113, 266; Laos, 113, 273; Liban, 113, 266; Libéria, 113,
218; Malawi, 113, 214; Mexique, 230; Nigéria, 113, 215,
218; Ouganda, 113, 218; Pakistan, 113, 266; République
Khmère, 276; Sénégal, 113, 218; Sri Lanka, 113, 190, 247;
Thaïlande, 113, 248; Venezuela, 113, 234; Zaïre, 113, 217,
218

cours interrégional, Holte, 113, 143, 285, 286
réadaptation des malades cardio- vasculaires, Région euro-

péenne, 70, 260
séminaire interrégional sur la planification, l'organisation et

l'administration des services de réadaptation médicale,
New Delhi, 113, 143, 285

Réanimation, centre, Albanie, 251
Recherche, 154 -157, 187, 237, 243

formation, 237
bourses pour la formation et l'échange de chercheurs,

154 -155, 310
programme de formation du CIRC, 79

Voir aussi Recherche opérationnelle; Unités OMS de recher-
che; et sous les sujets

Recherche opérationnelle, 188, 237
Colombie, 224; Malaisie, 111, 204, 273; Yougoslavie, 111, 113
cours de formation, Région européenne, 196, 261

Recueil international de Législation sanitaire, 172
Réfugiés, assistance aux, 158 -159, 162, 165, 167
Règlement sanitaire international, 4, 5, 7
Réhydratation, 190, 249
Relevé épidémiologique hebdomadaire, 4, 6, 10, 54, 59
Répertoire mondial des centres de traitement pour maladies véné-

riennes dans les ports, 18
Reproduction humaine, 125, 132 -137, 161, 173, 191, 218, 250,

271, 280, 288
Egypte, 135; Inde, 244, 245; Indonésie, 245; Iran, 135 -136;

Pakistan, 135, 136; Philippines, 275; Thaïlande, 136, 248
recherche, 132 -137, 289

programme élargi de recherche, de développement et de
formation à la recherche, 125, 132 -135

République Arabe Libyenne, 5, 6, 15, 30, 42, 56, 99, 107, 109,
119, 123, 199, 200, 267

République Arabe Syrienne, 5, 7, 15, 42, 48, 56, 97, 111, 123,
145, 160, 199, 201, 202, 267 -268, 270

République Centrafricaine, 97, 142, 215
République de Corée, 5, 24, 28, 60, 98, 108, 109, 111, 117, 125,

130, 144, 145, 147, 152, 203, 204, 275 -276
République Démocratique Allemande, 168, 171
République Dominicaine, 14, 34, 37, 41, 99, 109, 140, 187,

232 -233
République du Viet -Nam, voir Viet -Nam
République fédérale d'Allemagne, voir Allemagne, République

fédérale d'
République Khmère, 6, 28, 30, 43, 49, 86, 97, 98, 114, 117, 160,

203, 276, 278
République -Unie de Tanzanie, 6, 15, 50, 53, 59, 61, 64, 74, 83,

86, 97, 98, 117, 142, 160, 166, 172, 215 -216, 217
Ressources hydriques et bassins fluviaux, aspects sanitaires des

projets de développement, 164, 236, 237, 256
Arabie Saoudite, 262; Colombie, 224; Egypte, 263; Ghana,

49, 212; Inde, 244; Jamaïque, 229; Nigéria, 49, 214;
Philippines, 274; République Arabe Syrienne, 267; Répu-
blique de Corée, 275; République Khmère, 276; Yémen
démocratique, 270

recherches sur l'épidémiologie de la schistosomiase et les
méthodes de lutte contre cette maladie dans les lacs arti-
ficiels, 49, 161, 284

Réunions constitutionnelles en 1972, 295
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Rickettsioses, 15 -16, 185
Risque élevé, identification des personnes et des groupes exposés

à, symposium, Windsor, 118, 197, 258
Rongeurs, lutte contre, 64, 270

cours interrégional sur l'écologie des rongeurs et des vecteurs,
63, 284

Rougeole, 3, 12 -13, 181, 197
Algérie, 5; Guatemala, 227; République Arabe Libyenne, 5
groupe de travail sur la vaccination antirougeoleuse, Alger,

255
Roumanie, 6, 11, 12, 86, 87, 105, 141, 152, 171, 198, 254, 257
Route transamazonienne, surveillance des maladies infectieuses

et recherches sur ces maladies, 235
Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, 7, 11,

12, 15, 18, 23, 57, 70, 71, 83, 84, 86, 121, 151, 152, 153
Rubéole, 3, 12 -13, 197

Tchécoslovaquie, 12 -13
groupe de travail sur la prévention, Budapest, 255

Rwanda, 6, 15, 16, 97, 216, 217

Sages -femmes, voir Soins obstétricaux
Salmonella, 6, 7, 29, 30, 36, 157

Egypte, 263
Salomon, Protectorat britannique des îles, 24, 43, 98, 111, 129,

275, 279
Samoa -Occidental, 32, 54, 98, 111, 124, 276 -277
Santé du Monde, 10, 168, 169
Santé maternelle et infantile, 122 -126, 159, 161, 162, 183, 187,

190, 196, 205, 218, 238, 240, 258, 287
Afghanistan, 123, 262; Algérie, 123, 251; Argentine, 220;

Bangladesh, 123; Birmanie, 145, 242; Brésil, 223;
Chili, 223; Colombie, 123, 125, 224; Costa Rica, 124,
225; Côte d'Ivoire, 211; Cuba, 225; Equateur, 226;
Ethiopie, 123, 264; Gilbert-et- Ellice, 123, 124; Guyane,
228; Haïti, 228; Honduras, 228; Inde, 123, 124, 125, 244;
Indes occidentales, 229; Indonésie, 123, 245; Irak, 265;
Iran, 124; Laos, 123, 273; Lesotho, 213; Maroc, 123,
124, 253; Maurice, 214; Mongolie, 123, 246; Népal, 123,
246; Nicaragua, 230; Pakistan, 123; Paraguay, 231;
Pérou, 232; Philippines, 123, 124, 125, 274; République
Arabe Libyenne, 123, 267; République Arabe Syrienne,
123; République de Corée, 125; République Dominicaine,
233; Samoa -Occidental, 124, 277; Soudan, 123; Sri
Lanka, 123, 124, 247; Tchad, 216; Thaïlande, 123, 124,
125; Tonga, 123, 124, 277; Tunisie, 125, 269; Turquie,
123; Uruguay, 234; Viet -Nam, 125; Yémen démocratique,
123

enseignement et formation, 125, 142, 145, 271
séminaire sur les soins infirmiers et obstétricaux dans l'action

de santé maternelle et infantile et de planification fami-
liale, Washington, 240

Voir aussi Enfants; Famille; Planification familiale
Santé mentale, 79 -83, 143, 164, 182, 184, 185, 191, 194, 195, 197,

239, 249, 258, 259, 282
Argentine, 80, 220; Brésil, 80, 81, 143, 223; Chili, 81, 223;

Equateur, 81, 226; Espagne, 81, 252; Ghana, 81, 144;
Guatemala, 80; Honduras, 80; Indes occidentales, 229;
Jamaïque, 80, 229; Malaisie, 273; Malte, 253; Nigéria,
81, 143, 215; Panama, 81, 143; Paraguay, 143, 231;
Pérou, 232; Pologne, 254; République -Unie de Tanzanie,
83; Uruguay, 81, 234; Venezuela, 80, 234

conférence sur les services psychiatriques complets et la collec-
tivité, Peebles, 80, 259

cours pour moniteurs et monitrices de soins infirmiers psy-
chiatriques, Paris, 196, 257

cours sur l'épidémiologie et la statistique appliquées à la
santé mentale, Paris, 80, 143, 259

groupe de travail sur le rassemblement et la classification dès
données relatives aux services pour arriérés mentaux,
Barcelone, 80, 259

groupe de travail sur le rôle du travailleur social dans les
services psychiatriques, Nice, 80, 259

groupe de travail sur les problèmes du comportement social
déviant et de la délinquance chez les adolescents, Helsinki,
81, 259

groupe d'étude sur la formation des psychiatres, Bogota, 81,
143, 186, 239

recherche, 82 -83, 282
réunion d'un groupe, Région de la Méditerranée orientale,

80, 199, 271
séminaires interrégionaux sur la normalisation du diagnostic,

de la classification et des statistiques en psychiatrie,
Tokyo et Genève, 81, 282

Santé publique, administration, 112, 200, 237, 238, 240
Algérie, 251; Arabie Saoudite, 262; Etats -Unis d'Amérique,

227; Inde, 244; Maldives, 246; Paraguay, 231; Samoa -
Occidental, 277; Soudan, 269; Yémen, 270; Yémen
démocratique, 270; Venezuela, 234

cours pour administrateurs de la santé publique, Moscou, 260
Voir aussi Planification sanitaire; Services de santé

Santé publique, étude sur le rôle des instituts, Région euro-
péenne, 256

Santé publique, évaluation des programmes, groupe de travail,
Burgas, 112, 138, 196, 257

Santé publique, formation, 145 -146, 219, 260, 271
Afghanistan, 262; Argentine, 220; Bangladesh, 242; Chili,

224; Colombie, 224; Egypte, 263; Equateur, 226; Espa-
gne, 252; Ethiopie, 264; Grèce, 252; Indonésie, 245; Iran,
265; Jamalque, 229; Liban, 266; Malaisie, 274; Pakistan,
266; Pérou, 232; Philippines, 275; Thallande, 248; Vene-
zuela, 234; Viet -Nam, 278

cours sur la recherche opérationnelle en santé publique,
Aberdeen, 196, 261

Santé publique vétérinaire, 32 -39, 142 -143, 166, 235, 249, 283
Barbade, 221; Brésil, 222; Chili, 223; Colombie, 224; Cuba,

225; Guyane, 227; Inde, 244; Indes occidentales, 228;
Indonésie, 245; Ouganda, 215; Paraguay, 231; Pérou,
232; Sri Lanka, 247; Surinam, 233; Venezuela, 234

Voir aussi Médecine vétérinaire
Santé scolaire, 129

République Arabe Libyenne, 123, 267; République Arabe
Syrienne, 123, 267

éducation sanitaire à l'école, 129, 132, 288
Schistosomiase, 3, 49 -51, 75, 181, 199, 236

Brésil, 49, 50, 222; Cameroun, 119; Dahomey, 211; Egypte,
49, 50, 199, 263; Ethiopie, 50, 264; Gabon, 119; Ghana,
49, 212; Japon, 49; Laos, 49, 278; Nigéria, 49, 119;
République Khmère, 49, 278; République -Unie de Tan-
zanie, 50, 215; Tunisie, 50, 199, 269; Yémen, 269

cours interrégional de malacologie, Copenhague, 50, 143, 285
recherche, 49 -51, 157, 161, 181, 236, 281, 284

Schizophrénie, étude pilote internationale, 82, 282
Sciences de la santé, enseignement, 139, 140, 187, 205, 211, 240

réunion d'enseignants des sciences de la santé, Brazzaville, 219
Sciences psycho -sociales, 241, 249
Sécurité et prévoyance sociales, Yougoslavie, 113, 255
Sénégal, 16, 24, 41, 56, 58, 59, 74, 87, 97, 113, 119, 140, 142, 145,

216, 217, 218
Services de santé, 110 -116, 182, 183, 184, 186, 190, 196, 200, 204,

238, 249, 257, 271, 279, 290
Afghanistan, 262; Algérie, 251; Arabie Saoudite, 263;

Argentine, 220; Bangladesh, 111, 242; Barbade, 110, 221;
Birmanie, 242, 243; Bolivie, 221, 222; Botswana, 211;
Brésil, 110, 222; Bulgarie, 252; Burundi, 211; Cameroun,
211; Chili, 110, 223; Chypre, 263; Colombie, 224;
Comores, 211; Congo, 211; Costa Rica, 110, 225; Cuba,
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Services de santé (suite)
225; Dahomey, 211; Egypte, 111; El Salvador, 226;
Equateur, 110, 226; Espagne, 252; Ethiopie, 111, 264;
Gabon, 212; Grèce, 252; Guatemala, 227; Guinée, 212;
Guinée équatoriale, 213; Guyane, 227; Haïti, 228;
Haute -Volta, 213; Honduras, 228; Honduras britannique,
228; Inde, 243; Indes occidentales, 228, 229; Indonésie,
110, 111, 245; Irak, 111, 264; Iran, 155, 265, 290; Italie,
253; Jamaïque, 110, 229; Kenya, 213; Laos, 111, 273;
Lesotho, 213; Libéria, 213; Luxembourg, 253; Mada-
gascar, 213; Malaisie, 111, 204, 273; Malawi, 214; Mali,
214; Maroc, 253; Maurice, 214; Mauritanie, 214;
Mexique, 229; Mongolie, 246; Népal, 111, 246; Nicara-
gua, 230; Niger, 214; Nigéria, 215; Nouvelles- Hébrides,
274; Ouganda, 215; Pakistan, 111; Panama, 110, 231;
Paraguay, 110, 231; Pérou, 232; Philippines, 111, 274;
Protectorat britannique des îles Salomon, 111, 275;
République Arabe Syrienne, 111; République Centrafri-
caine, 215; République de Corée, 111, 276; République
Dominicaine, 232; Rwanda, 216; Samoa -Occidental,
111, 277; Sénégal, 216; Sierra Leone, 216; Somalie, 111,
268; Souaziland, 216; Sri Lanka, 110; Surinam, 233;
Tchad, 216; Thallande, 247; Togo, 216; Tonga, 204;
Trinité -et- Tobago, 110, 233; Tunisie, 111; Turquie, 255;
Uruguay, 110, 234; Venezuela, 110, 234; Yémen, 111,
270; Yougoslavie, 111, 113, 119, 255; Zaire, 182, 217;
Zambie, 217

recherche, 110, 111, 113
Voir aussi Personnel de santé; Planification sanitaire; Santé

publique, administration; Services de santé ruraux
Services de santé ruraux, 110, 111, 235

Bangladesh, 111, 242; Brésil, 222; Equateur, 226; Espagne,
252; Irak, 264; Malaisie, 111, 273; Paraguay, 231

cours interrégional sur le rôle de l'équipe infirmière en santé
rurale, 286

Services sociaux, Colombie, 224
Seychelles, 86, 216
Shigella, 30

Egypte, 263
Siège de l'OMS, construction d'un bâtiment, 175

structure, 174 -175, 324
Sierra Leone, 13, 117, 129, 216, 217
Singapour, 11, 27, 28, 31, 59, 71, 77, 78, 90, 99, 105, 108, 126,

130, 133, 152, 204, 277
Situation sanitaire dans le monde, rapports, 3, 112, 158
Société, stress et maladie, symposiums internationaux sur, 81,

125
Société de Transplantation, 93
Société européenne de Cardiologie, 73, 143, 195
Société internationale de Cardiologie, 70, 71, 72, 73, 163, 168,

195
Soins infirmiers, 115 -116, 140, 141, 144, 182, 183, 187, 190, 191,

196, 201, 204, 205, 218, 237, 238, 239, 240, 241, 249, 250,
257, 279, 281, 288

Afghanistan, 116, 262; Autriche, 252; Bangladesh, 242;
Birmanie, 242; Bolivie, 187; Brésil, 223; Cameroun, 211;
Chili, 224; Chine, 272; Colombie, 115, 187, 225; Costa
Rica, 115, 187, 225; Cuba, 187; Dahomey, 212; Egypte,
263; El Salvador, 115, 226; Equateur, 187, 227; Espagne,
252; Gabon, 212; Ghana, 144, 212; Gilbert-et -Ellice, 272;
Guatemala, 115, 227; Guyane, 227; Haiti, 228; Haute -
Volta, 213; Inde, 116, 144, 191, 243, 244; Indes occiden-
tales, 229; Indonésie, 116, 191, 245; Irak, 265; Iran, 265;
Israël, 265; Italie, 253; Jamaïque, 229; Jordanie, 266;
Kenya, 116, 213; Koweït, 266; Laos, 116, 273; Liban,
266; Malaisie, 116; Mali, 214; Maroc, 116; Maurice,
214; Mauritanie, 214; Mexique, 187, 230; Mongolie, 191,
246; Népal, 191, 246; Niger, 214; Nigéria, 115, 144;
Nouvelles- Hébrides, 274; Panama, 231; Papua- Nouvelle-
Guinée, 274; Paraguay, 187; Pérou, 187, 232; Philippines,

116, 274, 275; Pologne, 144; République Arabe Libyenne,
267; République Arabe Syrienne, 267; République de
Corée, 144, 276; République Dominicaine, 187, 233;
République -Unie de Tanzanie, 215; Samoa -Occidental,
277; Sierra Leone, 216; Somalie, 268; Sri Lanka, 116, 144,
191, 247; Suisse, 116; Tchad, 216; Thallande, 191, 248;
Togo, 216; Tonga, 277; Tunisie, 269; Uruguay, 187;
Venezuela, 234; Yémen démocratique, 270; Zaire, 217

conférence- atelier sur les soins infirmiers et obstétricaux,
Suva, 139, 279

cours interrégional sur le rôle de l'équipe infirmière en santé
rurale, 286

cours interrégional sur les méthodes modernes de gestion des
services infirmiers, 285

cours pour moniteurs et monitrices de soins infirmiers psychia-
triques, Paris, 196, 257

séminaire sur les soins infirmiers et obstétricaux dans l'action
de santé maternelle et infantile et de planification fami-
liale, Washington, 240

symposium sur l'enseignement infirmier supérieur, La Haye,
144, 196, 257 -258

Soins médicaux, 112 -113, 196, 204, 240, 249, 257
Bolivie, 222; Brésil, 223; Costa Rica, 225; El Salvador, 226;

Honduras, 228; Indes occidentales, 229; Malaisie, 273;
Nicaragua, 230; Panama, 231; Paraguay, 231; Pérou,
232; République de Corée, 276; Somalie, 268; Uruguay,
234; Venezuela, 234; Yémen, 270; Zaïre, 217

symposium sur l'efficacité des soins médicaux, Bruxelles, 113,
196, 257

Soins obstétricaux, 115 -116, 140, 144, 163, 182, 191, 196, 205,
238, 257, 271, 288

Algérie, 252; Inde, 244; Indes occidentales, 229; Indonésie,
245; Somalie, 268; Sri Lanka, 247

conférence- atelier sur les soins infirmiers et obstétricaux, Suva,
139, 279

séminaire sur les soins infirmiers et obstétricaux dans l'action
de santé maternelle et infantile et de planification fami-
liale, Washington, 240

Somalie, 5, 7, 8, 24, 43, 111, 172, 199, 268
Souaziland, 41, 77, 216
Soudan, 6, 7, 8, 9, 24, 43, 57, 99, 105, 107, 108, 114, 118, 119,

123, 126, 140, 141, 142, 158, 160, 176, 199, 200, 268 -269
Sri Lanka, 7, 23, 42, 97, 98, 105, 108, 109, 110, 113, 116, 117,

119, 123, 124, 128, 131, 132, 138, 140, 141, 144, 160, 164,
190, 191, 192, 247

Standardisation biologique, 45, 152 -153
cours interrégional de formation, 285
production de substances biologiques et contrôle de leur

qualité, 238
Birmanie, 242; Viet -Nam, 278

Statistiques, 171 -121, 144, 163, 187, 190, 195, 197, 200, 205,
218, 238, 241, 249, 250, 258, 271, 279, 283, 289

Afghanistan, 118, 120, 262; Algérie, 119, 251; Argentine, 220,
221; Birmanie, 242; Bolivie, 222; Brésil, 120, 222; Chili,
223; Côte d'Ivoire, 211; Cuba, 118; Egypte, 118, 263;
El Salvador, 118; Ethiopie, 118, 264; Guatemala, 227;
Honduras, 120; Hong Kong, 272; Inde, 244; Indes occi-
dentales, 229; Indonésie, 117, 119; Laos, 273; Malaisie,
117; Mexique, 120; Mongolie, 246; Nigéria, 117, 215;
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