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INTRODUCTION

ir ES activités décrites dans le présent Rapport ont été en grande partie menées alors que le Dr M. G. Candau,
J auquel j'ai succédé en juillet 1973, occupait encore le poste de Directeur général. En fait, l'ensemble du

Rapport rend compte des résultats de la politique suivie par le D' Candau et des programmes qu'il avait
lui -même mis en train, conformément aux objectifs et aux directives du cinquième programme général de
travail pour une période déterminée. Si le rythme d'exécution du programme au cours de sa première
année a été moins rapide que prévu, cela tient peut -être simplement à la nature des choses. Il me serait facile
de mettre en vedette dans cette introduction quelques secteurs où de remarquables progrès ont été faits, et de
dresser sur cette base un bilan optimiste des réalisations de l'OMS pendant l'année écoulée. Mais cela ne
ferait que susciter une satisfaction illusoire au moment même où l'Organisation doit en réalité faire face à une
situation assez critique puisque, comme le Conseil exécutif l'a souligné, les services de santé semblent dans
bien des pays se dégrader plutôt que s'améliorer. Pour ne pas perdre le haut renom et le crédit qu'elle s'est
acquis au cours des vingt -cinq dernières années, il faut non seulement que l'Organisation s'impose des efforts
encore plus grands que par le passé, mais aussi qu'elle recherche résolument des formules novatrices qui lui
permettront de remplir avec plus d'efficacité les fonctions dont sa Constitution l'a investie.

Une réévaluation du rôle et des activités de l'OMS est déjà en cours depuis quelques années. Elle a été
rendue à la fois possible et inévitable par la mise au point pendant la dernière décennie de nouvelles méthodes
de gestion, par les progrès qu'a permis l'ordinateur dans le domaine de l'informatique et, ce qui n'est pas le
moins important, par l'évolution des besoins des pays, qu'ils soient développés ou en voie de développement. A
mon avis, il nous faudra non seulement poursuivre ce processus de réévaluation critique, mais encore l'intensifier,

si nous voulons éviter que l'OMS soit réduite au rôle de simple gestionnaire de l'assistance qu'elle fournit aux
pays.

*

De toutes les actions de grande envergure que l'OMS a entreprises jusqu'ici, celle dont le succès est le plus
incontestable est sans doute le programme mondial d'éradication de la variole, puisque le but est désormais
pratiquement en vue. La maladie ne sévit plus que dans sept pays au lieu de trente en 1967. En août, une
commission spéciale OPS /OMS chargée d'évaluer le programme en Amérique du Sud a conclu que toutes
les conditions étaient réunies pour affirmer que l'éradication de la maladie était chose faite dans l'ensemble de
la Région des Amériques. On estime qu'il ne reste plus maintenant qu'un pays en Afrique et trois en Asie où la
variole est encore endémique - mais où le nombre de cas a été, hélas, très élevé en 1973. On peut se demander
pourquoi ce programme a si rapidement avancé alors que l'éradication du paludisme semble marquer le pas.
Le paludisme est évidemment une maladie bien plus complexe que la variole et les armes dont nous disposons
pour le combattre ne sont ni aussi efficaces ni aussi universellement applicables que celles pouvant être mises
en ceuvre contre la variole. La variole est une maladie impressionnante par la facilité avec laquelle elle se
transmet de personne à personne et toute flambée, où qu'elle se produise, constitue un danger immédiat
pour le reste du monde. Le paludisme est au contraire une affection insidieuse, qui sévit principalement dans les
pays en voie de développement. Dans la lutte contre la variole, le facteur déterminant a sans nul doute été



l'intensification des activités qu'a permise une étroite collaboration avec les personnels nationaux, et les
administrations sanitaires des pays qui se sont libérés de la maladie ont certes joué un grand rôle dans
l'interruption de la transmission en organisant et en exécutant des programmes de dépistage et de vaccination
suffisamment rigoureux. Pour éviter toute recrudescence de la maladie, il est indispensable que ces efforts
ne se relâchent pas - et ceci d'autant moins qu'on assiste à un accroissement phénoménal du volume et de
la rapidité des voyages entre continents et entre pays.

Il est facile de comprendre la déception que beaucoup ressentent en constatant que l'éradication mondiale
du paludisme demeure un objectif lointain et que la maladie tue encore chaque année plus d'un million de
nourrissons et de jeunes enfants dans les pays tropicaux en voie de développement. On ne peut cependant
passer sous silence les résultats de cette gigantesque entreprise internationale de santé publique qui, en l'espace
d'une quinzaine d'années, a permis de délivrer plus d'un milliard d'individus de la menace du paludisme endé-
mique et de sauver des millions de vies, contribuant ainsi largement au développement économique. Quoi
qu'il en soit, notre tâche n'est pas achevée et ce qui reste à faire sera peut -être beaucoup plus difficile que tout
ce qui a été fait jusqu'ici.

On ne saurait envisager de résoudre séparément le problème du paludisme endémique et celui du dévelop-
pement socio- économique. L'emploi de tous les moyens techniques qui sont ou deviendront disponibles -
insecticides nouveaux, médicaments antipaludiques plus efficaces, etc. - doit aller de pair avec l'expansion des
services de santé de base en milieu rural, l'augmentation des effectifs de personnel qualifié, une meilleure
éducation sanitaire, et surtout l'amélioration de la situation économique des collectivités déshéritées des zones
tropicales.

La variole et le paludisme sont les deux seules maladies transmissibles présentes dans l'ensemble du
monde contre lesquelles l'OMS ait jusqu'ici entrepris une action concertée de si vaste envergure. En 1973,
toutefois, l'Organisation s'est préparée à mettre en oeuvre un autre plan ambitieux qui doit permettre de libérer
de l'onchocercose tout le bassin de la Volta. C'est un des plans les plus complets qu'on ait jamais dressés
pour s'attaquer à une maladie et l'on espère qu'il ouvrira la voie au développement économique de l'une des
régions les plus pauvres du monde. Sept gouvernements africains - ceux de la Côte d'Ivoire, du Dahomey,
du Ghana, de la Haute - Volta, du Mali, du Niger et du Togo - vont participer à l'opération, qui s'étendra
sur plus de vingt années et coûtera environ US $120 millions. Ce projet, que l'OMS a été chargée d'exécuter,
est également placé sous l'égide du Programme des Nations Unies pour le Développement, de l'Organisation
des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et de la Banque internationale pour la Reconstruction
et le Développement. La conduite des activités s'inspirera d'un rapport établi de concert par ces institutions
après deux ans de travail intensif dans les pays intéressés, où l'on a étudié à fond la maladie avec ses
répercussions économiques et sociales et dressé un bilan des moyens de lutte disponibles et des avantages

économiques qu'on peut attendre de sa disparition. Ainsi, bien que l'élimination de l'onchocercose soit une entre-
prise beaucoup plus complexe et difficile que l'éradication de la variole, ce programme commence dans des
conditions très favorables et, si les leçons du passé sont mises à profit, tout porte à croire qu'il aboutira et
permettra de repeupler les fertiles vallées du bassin de la Volta.

Contre les autres maladies parasitaires, l'approche de l'OMS n'a pas été jusqu'ici véritablement systé-
matique. D'importants obstacles jalonnent encore la route: lacunes nombreuses dans la recherche fonda-
mentale sur les relations hôte /parasite; multiplicité des facteurs qui conditionnent l'incidence et la gravité
des maladies; pénurie de ressources techniques et de personnel compétent pour poser un diagnostic; insuf-
fisance des mesures d'assainissement et absence d'agents chimiothérapiques satisfaisants. De toute évidence,



une action beaucoup plus énergique s'impose et nous espérons qu'il sera possible de créer, dans les pays où
ces maladies posent un problème de santé publique majeur, des centres de recherche fondamentale et appliquée
dont les travaux serviront de base à des programmes complets de lutte.

Il existe aujourd'hui des vaccins efficaces contre bon nombre de maladies transmissibles, en particulier
celles de l'enfance. Dans les pays en voie de développement, toutefois, les possibilités de vaccination de masse
n'ont pas encore été pleinement exploitées, si ce n'est dans le programme d'éradication de la variole. Cela
tient essentiellement à l'insuffisance des effectifs de vaccinateurs, à l'échec des programmes d'éducation
sanitaire et à d'autres difficultés d'organisation. En fait, les moyens à mettre en oeuvre sont connus, mais ils
n'ont pas été jusqu'ici engagés avec l'ampleur nécessaire. Différentes manières de remédier à cette situation
sont actuellement à l'étude.

On retrouve ce même type de circonstances dans la lutte contre la tuberculose - objet principal de mes
travaux pendant de nombreuses années. Les essais cliniques entrepris sur l'initiative de l'OMS ont montré
qu'une application appropriée des connaissances actuelles permettrait de réduire considérablement la pré -
valence de la maladie. Pourtant, même dans de nombreux pays développés, la tuberculose continue de poser
un important problème de santé publique. Il est certain que, pour produire tout leur effet, les moyens de lutte
antituberculeuse dont nous disposons doivent être employés de façon systématique et continue à l'échelle
nationale, avec la participation de l'ensemble des services de santé.

Si nous nous tournons vers les maladies non transmissibles et autres menaces pour la santé, nous cons-
tatons qu'elles se divisent en deux grandes catégories. Contre les unes, nous pouvons lutter dans l'état actuel de
nos connaissances, mais des obstacles d'ordre économique et social entravent encore nos efforts. Contre les
autres, nous resterons pratiquement impuissants tant que nous n'en aurons pas mieux cerné les divers aspects.
Un exemple classique du premier type de problèmes est celui de la malnutrition et des affections d'origine
nutritionnelle dans les pays tropicaux et subtropicaux. Nous savons déjà beaucoup de choses sur les besoins
nutritionnels et les moyens de les satisfaire, mais il sera extrêmement difficile de mettre pleinement à profit
ce savoir tant que la situation socio- économique de ces pays ne se sera pas améliorée. De même, dans le
domaine de la santé de la famille, où l'OMS a lancé un vaste programme de recherches visant à améliorer
notamment les méthodes de planification familiale, il s'agit surtout de vaincre la résistance des populations à
une modification des conduites et des habitudes sans laquelle il est à craindre que les nouvelles conquêtes de
la recherche demeurent d'un intérêt purement théorique.

Les maladies cardio- vasculaires font partie de la seconde catégorie: nous ne pouvons en effet guère espérer
de progrès notables tant que nous n'aurons pas une connaissance beaucoup plus approfondie de l'étiologie et
de la pathogénie de ces maladies. C'est ce à quoi tend un vaste programme international de recherches collec-
tives, qui prévoit aussi des essais à grande échelle sur la valeur des mesures préventives. Il est évident qu'il
s'agit là d'une entreprise de longue haleine. Les troubles mentaux et le cancer posent des problèmes analogues.
Bien que les progrès récents des thérapeutiques psycho -sociales, psycho pharmacologiques et autres nous
aient apporté des moyens efficaces d'atténuer de nombreuses formes de maladies mentales, l'étiologie et la
pathogénie de ces maladies nous échappent encore en partie. Aussi longtemps qu'il en sera ainsi, on ne
pourra guère espérer de progrès décisifs; il convient donc d'accorder une attention d'autant plus grande à
la promotion de la recherche multidisciplinaire dans ce domaine. Pour le cancer, si l'on dispose actuellement
de techniques permettant un dépistage précoce et un diagnostic plus sûr de certains types de tumeurs, et si
le taux de survie s'est accru notablement grâce à l'emploi de nouveaux agents chimiothérapiques, on ne doit



pas s'attendre à des progrès spectaculaires tant que l'on ne connaîtra pas mieux les causes de la maladie et
les mécanismes en jeu. Aussi, dans le monde entier, les instituts nationaux du cancer poursuivent -ils activement
leurs travaux de recherche fondamentale à cet égard. De son côté, l'OMS collabore avec le Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer à des investigations pathologiques et épidémiologiques dans différents
groupes de population, ainsi qu'à l'élaboration de nouvelles méthodes de traitement.

*

Cet aperçu de quelques programmes de l'OMS montre que les échecs enregistrés s'expliquent par de
multiples causes. Ses ressources étant limitées, l'Organisation est obligée de faire un choix parmi les priorités,
et il faudra attendre de nombreuses années pour que soient mises au point des méthodes permettant de prévenir
et de traiter efficacement certaines des maladies mentionnées. Il faut toutefois reconnaître qu'on aurait pu
obtenir des résultats beaucoup plus probants si toutes les connaissances disponibles avaient été appliquées de
façon appropriée. C'est incontestablement sur le front des services sanitaires de base, dont ils n'ont pu ni
promouvoir le développement ni améliorer la couverture et l'utilisation, que l'OMS et les Etats Membres ont
subi l'échec le plus grave. Dans l'étude organique qu'il a consacrée à ce problème, le Conseil exécutif a reconnu
en janvier 1973 que les services de santé de nombreux pays ne parvenaient, ni sur le plan quantitatif, ni sur le
plan qualitatif, à suivre l'expansion démographique et que la situation risquait d'empirer encore. Il a exprimé
l'avis qu'on était à la veille d'une crise très sérieuse, les services de santé faisant l'objet d'une désaffection
générale dans les pays développés comme dans le tiers monde. Une aussi nette prise de conscience pourrait fort
bien marquer un tournant dans la vie de l'Organisation.

On entend souvent dire que les pays en voie de développement sont trop pauvres pour offrir à la totalité
de leur population un système complet de protection sanitaire. Il n'est certes pas facile de répondre à cette
allégation, et de toute évidence on ne pourra jamais établir un modèle de service de santé qui soit applicable à
tous les pays en voie de développement. Je crois pourtant qu'il est possible de concevoir un système de presta-
tions sanitaires assurant une large couverture pour un coût relativement peu élevé et possédant les qualités qui
apparaissent essentielles à de nombreuses populations. On peut considérer qu'un tel service serait dès maintenant

à la portée de nombreux pays si l'on tient compte, non seulement des ressources provenant de l'impôt, mais
aussi des dépenses individuelles pour la santé et des contributions que les ruraux eux -mêmes pourraient fournir
en nature, notamment par un apport de travail. Le mode de financement et d'organisation adopté en Chine
rurale, où le travailleur sanitaire de base joue un rôle primordial, et d'autres formules comme celles qui ont
été introduites à Cuba et dans les régions rurales de la République -Unie de Tanzanie, ont suscité un grand
intérêt en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Il n'existe toutefois à l'heure actuelle que peu de modèles
fournissant l'exemple d'une protection sanitaire de base assurée à partir des villages eux -mêmes, pour un prix
raisonnable et dans des conditions acceptables sur le double plan technique et social. Il est donc urgent que
l'OMS trouve un certain nombre de pays qui aient la volonté et les moyens d'instaurer de tels systèmes et d'en
démontrer l'efficacité. Il faudrait que la situation géographique et les besoins de ces pays soient représentatifs
d'un contexte régional plus vaste; mais il importe surtout qu'ils possèdent à l'échelle nationale une capacité
d'évolution continue. L'OMS espère encourager ces expériences en appuyant la création d'instituts nationaux
de développement des services de santé dotés de personnel autochtone qui pourront indiquer au gouvernement
les besoins, les ressources disponibles et les différents objectifs auxquels elles pourraient être affectées, enfin
le résultat probable de telle ou telle décision. Ces instituts devront être également capables d'élaborer, d'adapter



et de mettre à l'épreuve les diverses solutions applicables dans le pays. Le premier institut de ce genre a été
désigné en Iran en 1973 et l'on suit ses travaux avec le plus grand intérêt.

Dans son étude organique de janvier 1973, le Conseil exécutif a souligné que l'immobilisme des services
de santé tenait pour une large part au rang de priorité peu élevé que les pays accordent au développement de
ces services, avec les conséquences qui en découlent sur le plan international. Je crois que l'instauration d'une
collaboration véritablement efficace entre l'OMS et ses Membres exige l'élaboration de techniques de pro-
grammation et d'évaluation qui permettent d'établir des relations beaucoup plus étroites entre les deux niveaux
où sont fixées les priorités - par décision collective des gouvernements à l'Assemblée mondiale de la Santé
et par chaque pays individuellement. Si l'on mettait davantage l'accent sur le rôle coordonnateur de l'OMS
au niveau des pays, ceci contribuerait substantiellement à rapprocher les deux ordres de priorité. Un des
mécanismes actuellement en cours d'élaboration pour aider les pays à déterminer leurs priorités est la program-
mation sanitaire par pays. Elle consiste à évaluer systématiquement les problèmes sanitaires d'un pays dans leur
contexte propre et en tenant compte des ressources qui sont disponibles ou pourraient le devenir, afin de repérer
les secteurs où des changements sont possibles. Vient ensuite la formulation des projets, c'est -à -dire la des-
cription des mesures à prendre et l'indication détaillée des ressources à mettre en oeuvre pour appliquer ces
mesures dans les secteurs prioritaires. L'application des décisions fera intervenir les techniques de
management et les méthodes d'évaluation. Au Bangladesh, grâce à la coopération du Gouvernement, la pro-
grammation sanitaire par pays a déjà été menée à bien et l'OMS est prête à aider plusieurs autres pays,
en 1974 et en 1975, à effectuer l'ensemble de ces opérations.

Comme les ressources de l'OMS sont infimes par rapport à celles des gouvernements, il est indispensable
d'évaluer la capacité nationale d'évolution et de retenir les projets pouvant créer les conditions d'une croissance
autonome, avec le soutien technique de l'Organisation. Si les gouvernements sont fermement décidés à faire
aboutir de tels projets et à confier à l'OMS un rôle de coordination réel, je suis convaincu qu'il sera possible
de mobiliser, pour appuyer le développement des pays, des ressources très supérieures à celles dont on pourra
jamais disposer au titre du budget ordinaire. Il nous faudra aussi resserrer considérablement la coordination
entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux pays, si nous
voulons que ceux -ci tirent le parti maximum des connaissances et des ressources réunies dans l'Organisation.
Ce sera là, me semble -t -il, l'une des tâches majeures de l'OMS pendant les années 70. La réussite suppose
que pays développés comme pays en voie de développement fassent entièrement confiance à l'Organisation.

Les relations entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe
aux pays sont l'objet de l'étude organique du Conseil exécutif de janvier 1974, dont les recommandations ne
manqueront pas de susciter un grand intérêt à l'Assemblée mondiale de la Santé. Il est d'ores et déjà tout à
fait clair qu'il importe d'assurer le libre passage de l'information et la communication réciproque entre, d'une
part, le Siège, les bureaux régionaux et le personnel opérationnel et, d'autre part, les administrations sanitaires
des Etats Membres. Or, le fonctionnement du réseau d'information de l'OMS a malheureusement beaucoup
laissé à désirer jusqu'à présent. II en est résulté notamment de sérieuses entraves à l'exécution du programme
de surveillance des maladies transmissibles, comme les faits l'ont abondamment montré en 1973. L'Organi-
sation dispose d'un mécanisme acceptable pour la surveillance des quatre maladies visées par le Règlement
sanitaire international (1969) - variole, fièvre jaune, choléra et peste - et de cinq autres maladies - polio-
myélite paralytique, grippe virale, typhus à poux, fièvre récurrente à poux et paludisme - soumises à notifi-
cation par des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé. Mais ce mécanisme ne peut être efficace que



si les gouvernements satisfont à l'obligation qui leur est faite de notifier promptement les cas de ces maladies
et d'envoyer ensuite des renseignements épidémiologiques plus complets. Les défaillances du système sont
illustrées par le fait que l'OMS n'a jamais encore été informée de l'importation d'un cas de fièvre jaune,
et que l'importation d'un seul cas présumé de peste lui a été notifiée. Il est extrêmement difficile à l'Organi-
sation de remplir dans de telles conditions ses obligations à l'égard des Etats Membres et de diffuser promp-
tement les renseignements concernant ces maladies d'importance internationale. Même si le souci de sauve-
garder le tourisme et les exportations peut l'expliquer, la sous -notification est inexcusable et elle ne représente
qu'un aspect du problème plus général que pose l'obtention de renseignements fiables et à jour sur la situation
et les besoins sanitaires des pays désireux de recevoir une aide de l'OMS.

L'année 1973 marque une étape décisive sur le long chemin parcouru par l'OMS vers l'universalité.
Après la reconnaissance en 1972 du Gouvernement de la République populaire de Chine comme représentant
de la Chine à l'OMS, la République populaire démocratique de Corée et la République Démocratique Alle-
mande ont été admises à l'Organisation en 1973, ce qui porte le nombre total des Membres à cent trente -huit.
Cette représentation presque universelle offre d'immenses possibilités de coopération internationale pour
l'amélioration de la santé de tous les peuples du monde, et il serait impardonnable que ces possibilités ne soient
pas exploitées par suite de carence dans la communication. L'Organisation mondiale de la Santé constitue un
forum exceptionnel où les connaissances et les données d'expérience peuvent s'échanger en permanence avec
une grande liberté d'expression. Plus les Etats Membres participeront activement à cet échange, plus l'Or-
ganisation se rapprochera de l'idéal si clairement évoqué dans sa Constitution: devenir la conscience universelle
en matière de santé.

Directeur général
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1. MALADIES TRANSMISSIBLES

Surveillance épidémiologique des maladies
transmissibles

1.1 Par son programme de surveillance épidémio-
logique, l'Organisation cherche à encourager le plus
large emploi possible des moyens existants pour la
notification internationale rapide et précise des mala-
dies transmissibles, ainsi qu'à aider à renforcer les
services épidémiologiques nationaux afin qu'ils consti-
tuent un point d'appui solide pour les programmes
nationaux et internationaux de lutte contre les mala-
dies. L'administration du Règlement sanitaire inter-
national (1969) fait également partie de ce programme.

1.2 Le Relevé épidémiologique hebdomadaire et le
service automatique de réponse par télex sont demeurés
les deux moyens principaux par lesquels l'OMS diffuse
promptement des renseignements importants sur les
maladies transmissibles, notamment sur celles qui sont
soumises au Règlement sanitaire international ou
placées sous surveillance internationale aux termes des
résolutions WHA22.47 et WHA22.48 de la Vingt -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 1 Outre
les études sommaires, les guides techniques et les brèves
notes épidémiologiques portant sur des maladies
transmissibles très diverses, le Relevé épidémiologique
hebdomadaire confirme et développe les informations
les plus urgentes dont les principaux éléments ont pu
être transmis par télex.

1.3 L'utilisation du service automatique de réponse
par télex 2 s'est développée progressivement depuis
qu'il a été mis en route en décembre 1972 et on a enre-
gistré jusqu' à quarante -cinq appels par jour pendant
des périodes où, comme ce fut le cas lors de la propa-
gation du choléra dans des pays d'Europe, les adminis-
trations sanitaires nationales suivaient de près l'évolu-
tion de la situation épidémiologique. Cependant, on
estime que maints Etats Membres ne tirent pas encore
pleinement parti de la simplicité d'accès de ce service,
qui fonctionne vingt -quatre heures par jour en anglais
et en français. De plus, en certains cas, des retards
dans la notification des renseignements à l'OMS ont
nui à l'efficacité du service, qui constitue pourtant le
moyen le plus rapide et le plus économique dont on
puisse disposer pour communiquer aux administrations
sanitaires du monde entier des renseignements urgents
sur les maladies transmissibles.

1.4 Comme par le passé, des rapports semestriels et
annuels sur l'éradication du paludisme 3 ont été publiés

1 On trouvera plus de renseignements au sujet de ces maladies
dans les sections du présent chapitre qui leur sont consacrées
ainsi qu'au chapitre 2.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 205, paragraphe 1.9.
3 Relevé épidém. hebd., 1973, 48, 101 -112, 329 -340.

dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. En outre,
une étude spéciale a été publiée 4 afin de fournir aux
touristes, hommes d'affaires et autres voyageurs allant
à l'étranger des renseignements aussi complets que
possible sur le risque de contracter le paludisme dans
les régions où ils ont l'intention de se rendre, les
mesures à prendre pour se protéger et la conduite à
tenir en cas d'épisode fébrile au retour. Les renseigne-
ments dont on dispose sur le risque de paludisme sont
présentés sous la forme d'une carte et d'un tableau
détaillé et l'étude contient également des direc-
tives destinées à aider les médecins qui pourraient être
appelés à préconiser des mesures préventives. La
demande ayant été très forte, près de dix mille tirés
à part ont été distribués dans le monde entier et remis
aux administrations de la santé publique, à l'Associa-
tion du Transport aérien international, aux agences de
voyages et à divers autres organismes.

1.5 Des rapports sur la surveillance de la variole ont
également été publiés de temps à autre dans le Relevé.
Ces rapports donnent des renseignements sur l'avan-
cement de la campagne d'éradication de la variole et
sur des questions épidémiologiques connexes. Plus de
deux mille tirés à part de ces rapports sont envoyés
chaque fois aux agents de lutte antivariolique qui
travaillent dans les principaux pays d'endémicité.

1.6 Bien que le nombre des cas de peste notifiés ait
diminué en 1973 et qu'on n'ait reçu aucun rapport qui
permette de penser que la propagation de la maladie
ait été liée au trafic international, la persistance de
foyers naturels de peste dans de nombreux pays oblige
à exercer une surveillance. Afin de faciliter les activités
nationales de surveillance et de favoriser l'adoption de
méthodes plus uniformes sur le plan international, un
guide technique pour l'établissement d'un système de
surveillance de la peste a été publié dans le Relevé. 5

1.7 Les notifications officielles concernant les cas de
choléra et les décès dus au choléra ont été publiées
régulièrement. Toutefois, la notification du choléra
continue de laisser à désirer, surtout parce que les pays
touchés par la maladie craignent que d'autres ne
prennent des mesures restrictives excessives en ce qui
concerne les déplacements de personnes et les
échanges commerciaux. Le programme que l'Organi-
sation met actuellement au point pour mieux surveiller
et combattre les maladies diarrhéiques aiguës, notam-
ment le choléra (voir le paragraphe 1.143), devrait
toutefois conduire à une amélioration progressive;
entre -temps, une appréciation plus rationnelle de

- 3 -

4 Relevé épidém. hebd., 1973, 48, 25-45.
5 Relevé épidém. hebd., 1973, 48, 149 -160.
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chaque situation épidémiologique particulière devrait
inciter à une attitude plus pondérée à l'égard du
choléra.

1.8 Dans la Région africaine, les pays ont accordé
une attention accrue à la création de systèmes de
surveillance épidémiologique, ceux -ci constituant la
base la plus solide de la lutte contre les maladies trans-
missibles qui demeurent chez eux la principale cause
de morbidité et de mortalité évitables. Une aide est
fournie directement par le Bureau régional de Brazza-
ville ainsi que par l'intermédiaire des centres régionaux
OMS de surveillance épidémiologique d'Abidjan et de
Nairobi. Dans le cadre du programme régional de
surveillance, on a dressé une liste limitée des maladies
et groupes de symptômes devant faire l'objet d'une
notification prioritaire. L'analyse des données commu-
niquées par les Etats Membres (parmi lesquelles
figuraient en 1973 des renseignements sur l'évaluation
des plans de vaccination et de traitement) a permis
d'améliorer l'organisation des opérations de lutte
contre les maladies transmissibles.

1.9 Dans la Région des Amériques, le premier d'une
série de séminaires régionaux sur la surveillance épi-
démiologique des maladies transmissibles, y compris
les zoonoses, a eu lieu à Rio de Janeiro (Brésil) en
décembre. Comme le séminaire interrégional organisé
sur le même sujet et tenu à Bangkok en octobre, cette
réunion a permis à des spécialistes - épidémiologistes,
fonctionnaires de la santé publique et vétérinaires -
de procéder à des échanges de vues et de données d'ex-
périence sur la méthodologie générale de la surveillance
et les méthodes spécifiques pour des maladies parti-
culières, notamment certaines des zoonoses et des
infections transmises par les aliments. Le séminaire
de Rio de Janeiro a pu enregistrer le développement
et les progrès réalisés en un an par les systèmes nationaux
et le système régional de surveillance épidémiologique
- dans de nombreux cas grâce au renforcement des
départements d'épidémiologie des ministères de la santé.
Au Brésil, par exemple, on met actuellement en place
un système général de surveillance, articulé sur le
système déjà existant pour la surveillance de la variole,
et qui met particulièrement l'accent sur les maladies
que l'on peut prévenir par la vaccination. Le système
de surveillance épidémiologique en place le long de la
frontière entre les Etats -Unis d'Amérique et le Mexique
a également été développé et renforcé pendant l'année.
La cinquième réunion de la conférence des ministres de
la santé des Caraïbes, tenue en février, a proposé la
création d'un centre de surveillance inter -pays, devant
s'appuyer sur le laboratoire régional de virologie de la
Trinité et s'intégrer dans un système de surveillance des
maladies transmissibles s'étendant à l'ensemble de la
zone.

1.10 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, le pro-
gramme de surveillance épidémiologique qui revêt la
plus grande importance est celui dont dépendra le
succès ou l'échec du programme mondial d'éradication
de la variole - dont il sera question dans la section
suivante du présent chapitre. Dans certains pays de la
Région, l'infrastructure qui a déjà permis de mener à

bien le programme d'éradication de la variole a servi
à lancer des programmes de surveillance et de lutte
concernant d'autres maladies transmissibles; c'est
ainsi qu'en Indonésie on a pu quadrupler le nombre
des vaccinations par le BCG. Si tous les pays de la
Région mettent en oeuvre des programmes de sur-
veillance, les maladies sur lesquelles porte l'effort
principal varient selon les pays. En Thaïlande et en
Indonésie, la fièvre hémorragique dengue est une des
plus importantes maladies sous surveillance; en Bir-
manie, de nets progrès ont été réalisés en ce qui
concerne le trachome; en Mongolie, la rougeole et la
brucellose font l'objet d'une attention spéciale. Pendant
l'année, des renseignements ont été recueillis sur les pro-
grammes de surveillance épidémiologique en vigueur
dans la Région et l'Organisation a renforcé les ressour-
ces au moyen desquelles elle peut aider les gouver-
nements dans ce domaine. Les maladies vénériennes,
la diphtérie, le tétanos et la coqueluche comptent parmi
les maladies dont il est nécessaire d'améliorer la sur-
veillance.

1.11 Dans la Région européenne, les cas d'importation
du choléra sans propagation secondaire de la maladie
qui sont survenus en République fédérale d'Allemagne,
en France, au Royaume -Uni et en Suède, ainsi que les
poussées épidémiques qui se sont produites dans le sud
de l'Italie, montrent nettement que les déplacements de
population qui ont lieu à notre époque s'opposent à
toute mesure efficace pour empêcher l'introduction de
l'infection causée par le vibrion cholérique et qu'il est
indispensable que toutes les administrations sanitaires
exercent en permanence à l'égard des maladies diar-
rhéiques une surveillance rigoureuse accompagnée de
mesures adéquates d'assainissement. Pendant l'année,
on a également mis l'accent sur la surveillance de celles
des maladies transmissibles qu'il est possible de
maîtriser grâce à des programmes de vaccination, et
les projets exécutés dans les pays ont porté parti-
culièrement sur la surveillance de la poliomyélite, de la
rougeole, de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche
et de la tuberculose.

1.12 Le programme OMS de surveillance des Salmo-
nella et des épidémies de maladies transmises par les
aliments a été entrepris en 1967 avec la collaboration
de neuf laboratoires de la Région européenne. A la fin
de 1973, ce programme groupait vingt -neuf labo-
ratoires situés dans des pays de toutes les Régions de
l'OMS, qui fournissaient des données d'un intérêt
croissant pour la lutte contre ces maladies. On a cons-
taté notamment que, dans un grand nombre des pays
participant au programme, l'incidence des infections à
Salmonella typhi et à S. paratyphi est en diminution
alors que les autres salmonelloses accusent un fort
accroissement.

1.13 La surveillance des maladies transmissibles a
été le thème des discussions techniques qui ont eu lieu
en septembre à l'occasion de la réunion du Sous -
Comité A du Comité régional de la Méditerranée orien-
tale. Pendant l'année, on a accordé une attention parti-
culière à l'enregistrement, à l'échelon national, des
données relatives aux maladies transmissibles, dans la
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perspective d'une normalisation du système d'infor-
mation épidémiologique de la Région. Certains pays
font porter leur effort de surveillance sur une ou
plusieurs maladies particulières comme, en République
Arabe Libyenne, la poliomyélite, l'hépatite virale, la
grippe et les infections intestinales. L'Ethiopie a conti-
nué de mettre l'accent sur l'organisation des services
épidémiologiques, en s'attachant particulièrement
aux structures périphériques. En République Arabe
Syrienne, le service d'épidémiologie récemment créé
au Ministère de la Santé, avec l'aide de l'OMS a
entrepris l'étude de certains problèmes de santé publi-
que, en collaboration avec le Laboratoire de la Santé
publique et des Maladies endémiques; l'enquête sur
les poussées d'intoxications alimentaires dont il sera
question au paragraphe 3.35 faisait partie de ces
travaux.

1.14 Dans tous les projets de lutte contre les mala-
dies transmissibles entrepris avec l'aide de l'OMS dans
la Région du Pacifique occidental, on a insisté, comme
dans les autres Régions, sur la relation essentielle qui
s'établit entre tout programme efficace de sur-
veillance épidémiologique et les services de laboratoire
et de statistiques sanitaires. Les poussées de dengue,
parfois accompagnées de manifestations hémorra-
giques, qui se sont produites pendant l'année en
Malaisie, en République du Viet -Nam et en République
Khmère, ont attiré l'attention sur la nécessité de sur-
veiller non seulement cette maladie mais aussi ses
vecteurs. En Malaisie, l'épidémie de fièvre hémorra-
gique dengue en progression de février à juillet a
été endiguée grâce à la collaboration qui s'est instau-
rée entre les responsables du diagnostic, de la notifi-
cation des cas et de la lutte antivectorielle. En Répu-
blique de Corée, les services de surveillance
épidémiologique ont été renforcés et l'on accordera une
attention particulière aux maladies vénériennes et au
parasitisme intestinal. L'Organisation a aidé Fidji,
le Samoa -Occidental et Singapour pour une étude des
dermatoses transmissibles, autre domaine où la sur-
veillance est également importante.

Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles

1.15 En mai, lorsque la Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé a adopté (résolution WHA26.54)
le dix -septième rapport du Comité de la Surveillance
internationale des Maladies transmissibles, elle a
souligné qu'il était important de maintenir, dans le
trafic international, un niveau élevé de qualité de l'eau
de boisson et des aliments et, à ce sujet, a appelé
l'attention de tous les Etats Membres sur les dispo-
sitions de l'article 14 du Règlement sanitaire inter-
national. Pour préparer la dix -huitième session du
Comité, qui se tiendra en 1974, l'Organisation a
procédé en juin, avec l'Association du Transport aérien
international, à une consultation au cours de laquelle
ont été examinées des mesures relatives au contrôle de
la qualité de l'eau de boisson et des aliments utilisés au
cours des vols internationaux, ainsi que les problèmes
de manipulation et d'élimination des déchets. En

adoptant le dix -septième rapport du Comité, la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé
l'utilisation d'aérosols de resméthrine et de bio-
resméthrine pour la désinsectisation des aéronefs (voir
le paragraphe 3.31).

1.16 Dans sa résolution WHA26.55, la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé a adopté le Règlement
additionnel du 23 mai 1973 modifiant le Règlement
sanitaire international (1969), qui entrera en vigueur
le ler janvier 1974. Hormis la nouvelle définition de
l'« aéroport» et une modification des prescriptions en
matière de signature des certificats de vaccination, les
modifications apportées par le Règlement additionnel
concernent presque toutes le chapitre relatif au choléra.
Pour les pays liés par le Règlement, la modification
la plus importante est la suppression de toute disposition
concernant le certificat international de vaccination
contre le choléra. Peu de pays ont formulé des réserves
au Règlement additionnel en vue de leur soumission à
la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Variole

1.17 En 1973, septième année de la campagne
mondiale d'éradication de la variole, on a enregistré
une nouvelle réduction de la maladie dans des régions
où elle est considérée comme endémique, et trois
pays - le Botswana, le Népal et le Soudan - sont
venus s'ajouter à la liste de ceux où l'on estime que la
transmission a été interrompue. Depuis 1967, le
nombre des pays et territoires notifiant des cas de
variole est tombé de quarante -trois à onze et le
nombre de ceux où la maladie est considérée comme
endémique de trente à quatre (Fig. 1). A la fin de
l'année, ces quatre derniers pays étaient le Bangladesh,
l'Ethiopie, l'Inde et le Pakistan. Cependant, le total
mondial des cas notifiés a accusé une forte remontée,
passant de 65 000 cas en 1972 à 130 000 en 1973, par
suite des grandes épidémies survenues au Bangladesh,
en Inde et au Pakistan. Sans doute les progrès de la
surveillance et de la déclaration des cas expliquent -ils
en partie ce nombre élevé, mais il n'en est pas moins
vrai que, dans maintes régions de ces trois pays, la
situation est redevenue très préoccupante. Pour la
troisième année consécutive. l'Inde a enregistré un
accroissement de l'incidence: de fortes épidémies se
sont en effet produites dans les Etats contigus du
Bengale -Occidental, du Bihar, de l'Uttar Pradesh et
du Madhya Pradesh, d'où elles ont essaimé; 95 % du
total des cas enregistrés en Inde l'ont été dans ces
quatre Etats. Toutefois, à la fin de l'année, plusieurs
foyers situés en dehors de ces Etats persistaient, mais
les opérations d'endiguement menées en automne
lors d'une campagne spéciale de surveillance sem-
blaient avoir réduit la transmission. Pour déterminer
avec plus d'exactitude le résultat de ces efforts, il
faudra faire de nouvelles observations au cours de la
prochaine saison de la variole, de janvier à mai 1974.
Au Bangladesh, l'incidence variolique s'est élevée à
plus du triple de celle de 1972 et il a fallu mettre en
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oeuvre, au mois de mars, un programme d'urgence qui
a momentanément mobilisé presque tout le personnel
des services de santé. Des programmes spéciaux ont été
poursuivis tout au long de la période de la mousson
d'été, puis ils ont été intensifiés en automne, avec une
aide supplémentaire de l'OMS: la transmission avait
alors été déjà interrompue dans l'une des quatre divi-
sions du pays. L'absence d'accroissement saisonnier
important entre octobre et décembre a fait espérer que
bientôt le Bangladesh serait peut -être de nouveau
indemne de la maladie, ainsi qu'il l'a été en 1970 -1971.
Au Pakistan, le programme d'éradication avait virtuel-
lement interrompu la transmission au milieu de l'année
dans deux des quatre provinces. Un programme de
surveillance intensifiée a été entamé en septembre dans
les zones les plus infectées des provinces du Sind et du
Baloutchistan, et il semblait à la fin de l'année que le
Pakistan pourrait peut -être, lui aussi, atteindre l'inci-
dence zéro assez tôt en 1974. Au Népal, la transmis-
sion paraît avoir été interrompue.

1.18 En Afrique, des progrès remarquables ont été
réalisés en Ethiopie, le quatrième des pays d'endémie
variolique dans le monde; en dépit d'une notification
plus complète, le nombre des cas déclarés est passé
de plus de 26 000 en 1971 (première année du pro-
gramme d'éradication) à quelque 17 000 en 1972 et à
5 300 en 1973. A la fin de l'année, l'endémie se can-
tonnait apparemment dans cinq des quatorze pro-
vinces et une ou plusieurs équipes de surveillance et
d'endiguement étaient à l'eeuvre dans chaque district
des provinces encore infectées. Bien que la stratégie
appliquée soit surtout axée sur la surveillance et
l'endiguement des épidémies, plus de 8 millions de
personnes (soit environ un tiers de la population) ont
été vaccinées dans l'ensemble du pays depuis le début
du programme par les équipes de surveillance et les
services de santé qui ont coopéré à la campagne. Au
Botswana, un seul foyer résiduel a été dépisté au
commencement de l'année; les équipes de surveillance
n'ont pas relâché leur effort de détection et, en décem-
bre, un cas considéré comme étant le dernier a été
découvert dans la même région. La persistance des
importations de variole d'Ethiopie en Somalie et
dans le Territoire français des Afars et des Issas
a montré combien il importait pour tous les pays
d'Afrique de maintenir les activités de surveillance
et la vaccination. C'est pourquoi des programmes
soutenus par l'OMS ont été poursuivis dans la plupart
d'entre eux. Depuis mai 1970, aucun cas de variole n'a
été dépisté en Afrique occidentale et centrale (plus
de 120 millions d'habitants.) Dans nombre de ces pays,
les programmes antivarioliques ont été graduellement
convertis en activités générales de lutte contre les
maladies transmissibles, comportant la surveillance
d'un certain nombre de maladies et la vaccination
contre celles auxquelles cette prophylaxie est appli-
cable.

1.19 Aucun cas de variole n'a été détecté dans les
Amériques depuis avril 1971. Comme le dernier cas
observé remontait à plus de deux ans, l'Organisation a
réuni en août à Rio de Janeiro (Brésil) une commission

internationale pour déterminer où en était l'éradica-
tion de la variole. Vu l'ampleur des programmes de
surveillance exécutés et des enquêtes spéciales effec-
tuées, la commission a jugé qu'on pouvait raisonna-
blement conclure à l'éradication de la variole dans les
Amériques; elle a conseillé toutefois de poursuivre les
programmes de surveillance et de vaccination jusqu'à
ce que l'éradication mondiale soit un fait accompli.
En octobre, la XXIIe réunion du Conseil directeur de
l'OP S, qui était également la vingt -cinquième session
du Comité régional des Amériques, a pris note de ces
conclusions et relevé tout spécialement la contri-
bution énergique et décisive qu'a apportée le Brésil
à l'éradication de la variole dans la Région des
Amériques.

1.20 Bien que les cas importés dans les pays indemnes
aient été moins nombreux en 1973, ils ont cependant
été à l'origine de la réapparition de la variole dans six
pays ou territoires. Le Népal, qui a une longue frontière
commune avec les Etats fortement infectés du nord de
l'Inde, a été le plus atteint. On y a noté un total de trente
importations et de 277 cas, qui tous ont pu être
rattachés directement ou indirectement à des importa-
tions en provenance de l'Inde ou, dans un cas, du
Bangladesh. Grâce à des mesures efficaces de surveil-
lance et d'endiguement, on a pu éviter la réinstallation
de la variole endémique, mais la situation du Népal
n'en restera pas moins extrêmement précaire tant que
la maladie persistera en Inde. En Afghanistan, vingt -
cinq cas ont été observés chez des nomades à la suite de
trois importations du Pakistan. La Somalie et le
Territoire français des Afars et des Issas ont notifié
vingt cas, tous contractés en Ethiopie. Le Japon et le
Royaume -Uni ont chacun signalé un cas, l'un importé
du Bangladesh et l'autre de l'Inde. D'autre part,
quatre cas se sont produits au Royaume -Uni à la
suite de l'infection accidentelle d'un technicien de
laboratoire.

1.21 Les principales épidémies de variole ayant
été géographiquement moins étendues, on a pu en
septembre concentrer les efforts et mettre en oeuvre des
programmes spéciaux dans toutes les zones d'endémie
restantes, estimées représenter moins de la moitié de la
superficie totale des quatre pays touchés. Du personnel
OMS venant des pays devenus indemnes a prêté son
concours, de nouveaux agents ont été recrutés et du
matériel supplémentaire a été fourni. Lancés à l'époque
de la baisse saisonnière de l'incidence variolique, ces
programmes visaient à dépister et à éliminer toutes les
dernières chaînes de transmission. Des équipes
mobiles de surveillance ont entrepris dans chaque
pays le dépistage actif des cas; dans certaines régions,
tout le personnel sanitaire a été mobilisé afin de
procéder à un dépistage systématique rapide de
village en village; enfin, on a parfois offert des récom-
penses en espèces pour la détection des cas.

1.22 Les centres international et régional OMS de
référence pour le vaccin antivariolique, à Utrecht
(Pays -Bas) et Toronto (Canada), ont poursuivi leurs
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Fig. 1. Pays où la variole était endémique en 1967 et où la transmission a été interrompue depuis,
et zones d'endémie variolique en 1973

Pays d'endémie variolique en 1967 ou plus tard.

Mi Pays d'endémie variolique en 1973, les zones d'endémie de ces pays étant indiquées comme suit: _

utiles activités de formation et de consultation
pour les laboratoires de production du monde entier.
En 1973, ils ont expertisé quatre cents lots de vaccins,
ce qui représente un contrôle portant sur plus de
deux cents millions de doses. Tous les vaccins fournis
aux fins du programme d'éradication sont conformes
aux normes OMS d'activité, de stabilité et de pureté.
Le compte spécial pour l'éradication de la variole
(voir aussi le paragraphe 15.18) a reçu des dons - en
espèces ou sous forme de vaccin, de matériel et de
services de personnel - des pays suivants : Argentine,
Belgique, Brésil, Canada, Colombie Etats -Unis d'Amé-
rique, Grèce, Hongrie, Iran, Japon, Kenya, Ouganda,
Pays -Bas, Suisse et URSS, ainsi que de diverses
personnes. Plus de trente -trois millions de doses de
vaccin ont été distribuées. On notera avec intérêt que
les laboratoires des pays en voie de développement
produisent un pourcentage croissant de la quantité
totale de vaccin employée dans les programmes
antivarioliques du monde entier.

1.23 Les centres international et régional OMS de
référence pour la variole, à Moscou et à Atlanta
(Georgie, Etats -Unis d'Amérique), ont reçu et analysé
plus de 275 spécimens prélevés sur des cas suspects

dans 19 pays. Ces laboratoires ont poursuivi, de concert
avec d'autres laboratoires collaborateurs, leurs recher-
ches en vue de caractériser le virus variolique et des
poxvirus apparentés, ainsi que les travaux d'évaluation
des caractéristiques épidémiologiques et virologiques
de la variole dans les zones où la maladie est encore
endémique. Le centre international OMS de référence
pour le vaccin antivariolique, à Utrecht (Pays -Bas),
a pu établir au terme d'une étude spéciale qu'il était
possible, dans des conditions de laboratoire appro-
priées, de produire un vaccin antivariolique stable en
culture tissulaire.

1.24 La recherche des cas humains de monkeypox
s'est poursuivie 1 et trois nouveaux cas ont été iden-
tifiés au Zaïre, portant ainsi à dix -sept le nombre total
des cas découverts jusqu'ici. Pour deux cas, il semble
qu'il y ait eu transmission entre membres d'une même
famille; c'est la seule fois oh on a pu mettre en
évidence une transmission de personne à personne,
bien que la plupart des autres malades aient eu aussi
des contacts étroits et fréquents avec des personnes
sensibles de leur entourage. Une consultation officieuse

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973,N0 205, paragraphe 1.38.
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a réuni à Genève en décembre les principaux chercheurs
collaborant à l'étude des virus du monkeypox, de la
variole et des virus apparentés. Après avoir passé
toutes les données disponibles en revue, ils ont confirmé
la conclusion à laquelle on était arrivé précédemment,
à savoir que l'existence d'un réservoir naturel de la
variole autre que l'homme était peu probable; ils ont
toutefois conseillé de poursuivre activement les pro-
grammes de surveillance et de mener une enquête
approfondie sur tous les cas suspects observés dans
les régions indemnes de la maladie, spécialement en
Afrique.

1.25 Au cours de l'année, l'Organisation a distribué
en anglais et en français plus de 250 000 exemplaires de
panneaux muraux pour le diagnostic de la variole,
de cartes illustrées pour l'identification de la maladie
et de diapositives à usage pédagogique; des traductions
des légendes ont été faites selon les besoins locaux.
Ces matériels ont été préparés ces dernières années
pour faciliter les activités de surveillance ainsi que le
diagnostic clinique de la variole chez les malades
africains et asiens. L'OMS a aussi diffusé largement
des affiches portant un texte dans la langue appropriée.
C'est ainsi que le texte des affiches destinées à l'Inde
a été rédigé en douze langues et celui des affiches
destinées à l'Indonésie en onze langues. De nombreux
laboratoires ont encore demandé à recevoir le guide
illustré pour le diagnostic de la variole au laboratoire.'
Les laboratoires nationaux de diagnostic des pays
d'endémie ont reçu, des laboratoires collaborateurs
de l'OMS, les réactifs standard nécessaires pour les
épreuves prescrites dans le guide.

Maladies à virus, à Chlamydia, à rickettsies et maladies
apparentées

1.26 La préparation et l'exécution d'études collec-
tives, dont beaucoup ont été coordonnées par les
centres de référence désignés par l'Organisation,
figurent parmi les activités les plus fructueuses menées
dans le cadre du programme de l'OMS en matière de
maladies à virus. 2 En avril, les directeurs des centres
OMS de référence pour les entérovirus et pour les
virus des maladies des voies respiratoires se sont réunis
à Londres afin de faire le point des travaux accomplis
depuis la réunion de 1969 et d'envisager l'évolution
future.

Fourniture de réactifs: Evolution du programme

1.27 Les laboratoires dotés de moyens limités et d'un
personnel relativement peu expérimenté peuvent
cependant commencer à assurer des services de diag-
nostic virologique en utilisant des techniques simples
telles que les épreuves d'inhibition de l'hémaggluti-

' 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 Ce programme a été passé en revue dans un article récent:
Cockburn, W. C. (1973) Progr. méd. Virol., 15, 159 -204.

nation et de fixation du complément. Mais les labo-
ratoires des pays en voie de développement éprouvent
souvent des difficultés à préparer ou à se procurer les
antigènes nécessaires, qui coûtent cher et dont il faut
d'assez grandes quantités si l'on n'a pas recours à des
microméthodes. C'est pourquoi l'Organisation met
sur pied un programme coopératif au titre duquel
plusieurs laboratoires de pays développés, y compris
les centres de référence mentionnés plus haut, prêteront
assistance aux laboratoires des pays en voie de déve-
loppement, d'abord en leur fournissant de petites
quantités d'antigènes (afin qu'ils acquièrent l'expérience
voulue), puis en les aidant à préparer leurs propres
matériels.

Equipe chargée d'études virologiques spéciales en
Afrique

1.28 L'une des questions étudiées par l'équipe OMS
à l'Institut de Recherche sur les Virus d'Afrique
orientale, à Entebbe (Ouganda), est la faiblesse de
certaines réponses sérologiques aux vaccins antipolio-
myélitiques buccaux. Les explications les plus commu-
nément données de ce phénomène étaient l'existence
d'anticorps dans le lait maternel ou la présence d'autres
entérovirus dans l'intestin. Comme on l'a déjà signalé, 3
l'équipe a constaté que l'allaitement au sein n'avait
aucune action sur les taux de séroconversion et qu'il
fallait incriminer un inhibiteur étranger au lait mater-
nel. Il a maintenant été établi que le principal inhibiteur
est une substance présente dans la salive et dans la
gorge qui entrave la multiplication du virus sans le
neutraliser. On poursuit les recherches afin d'essayer
de déterminer les caractéristiques de cet inhibiteur par
des moyens chimiques et autres. Des études prélimi-
naires laissent penser qu'il se trouve également dans la
salive du singe.

1.29 Dans le cadre des travaux que l'équipe a entrepris
en 1972 sur les infections à virus des voies respiratoires
supérieures et inférieures chez les enfants, on a recueilli
des matériels chez plus de quatre cents malades en vue
de l'isolement des virus et prélevé sur de nombreux
enfants des séries d'échantillons de sérum. Les résultats
préliminaires, tout en montrant que les virus patho-
gènes des maladies des voies respiratoires les plus
communs sous les tropiques sont les mêmes que l'on
rencontre habituellement dans les climats tempérés,
font également ressortir la présence fréquente de
certains entérovirus capables de provoquer des affec-
tions respiratoires.

Rapports des laboratoires de virologie

1.30 En 1973, six nouveaux laboratoires - quatre
en Europe et deux 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 arboviroses. Le nombre
total des pays participants a ainsi été porté à quarante
et un; en 1973, ''OMS a reçu près de 38 000 rapports

2 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, NO 205, paragraphe 1.45.
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relatifs à des isolements de virus ou à des diagnostics
sérologiques. Une étude est en cours concernant la
signification pathogénique de l'isolement d'adénovirus
et de myxovirus autres que le virus ourlien dans un
nombre relativement élevé de cas de maladies du
système nerveux central.

Grippe

1.31 Les premiers cas de grippe A dans l'hémisphère
nord au cours de l'hiver 1972 -1973 ont été observés à
Hong Kong, au Panama (Zone du Canal) et en Répu-
blique du Viet -Nam. Des poussées épidémiques limitées
se sont déclarées dans certains établissements au
Royaume -Uni et aux Etats -Unis d'Amérique en
octobre 1972. En Europe et en Amérique du Nord,
l'épidémie a atteint son point culminant en décembre -
janvier, frappant 10 à 25 % des membres de certains
groupes de population. La maladie a été généralement
bénigne; néanmoins le nombre des décès par grippe,
bronchite et pneumonie enregistrés au Royaume -Uni
(l'un des pays pour lesquels on possède des données
précises à ce sujet) a été de 25 904 en décembre - janvier,
chiffre très supérieur aux 17 086 décès notifiés pendant
les mêmes mois l'hiver précédent - soit au cours
d'une période de faible incidence grippale. Une poussée
épidémique s'est produite vers la même époque en
Ethiopie et l'examen des sérums envoyés à l'Institut de
Recherche sur les Virus d'Afrique orientale, à Entebbe,
ainsi qu'au Centre mondial de la Grippe, à Londres, a
révélé qu'elle était due à la souche A /England /42/72
(voir ci- après).

1.32 Dans l'hémisphère sud, des poussées épidé-
miques se sont produites en Argentine et en Uru-
guay d'avril à juin 1973. Les virus isolés étaient
d'un type voisin de la souche A /Hong Kong /1/68
(H3N2) en Uruguay et de la souche A /England /42/72
(H3N2) en Argentine.

1.33 Le Centre mondial de la Grippe, à Londres, et
le centre international OMS de référence pour les
Amériques, à Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amé-
rique), ont reçu des souches de la plupart des quatre -
vingt -dix centres nationaux appartenant au réseau de
laboratoires de la grippe. L'étude de ces souches a
confirmé la propagation rapide du nouveau variant
A /England /42/72, qui a largement remplacé A /Hong
Kong 1/68. Les deux centres internationaux ont pré-
paré plus de 4800 réactifs qui ont été évalués et expé-
diés aux centres nationaux en vue de l'identification
des isolats. On dispose également d'un nouveau jeu de
réactifs pour le titrage de la neuraminidase et des
anticorps anti- neuraminidase.

1.34 Le vaccin préparé à partir de la souche A /Hong
Kong /1/68 assurait une certaine protection contre le
nouveau variant, mais de meilleurs résultats ont été
obtenus avec la souche A /England /42/72. Un recom-
binant à pouvoir élevé de stimulation a été rapidement
préparé dans les centres internationaux de référence
et mis à la disposition des producteurs. Une note sur

la composition des vaccins antigrippaux inactivés
pour la saison 1973 -1974 a été publiée en octobre.

1.35 Le virus grippal B qui, du point de vue anti-
génique, est beaucoup plus stable que le virus A, a
accusé une déviation antigénique considérable dans les
souches isolées sur des cas sporadiques survenus à
Hong Kong en décembre 1972 et janvier 1973. Le
nouveau variant, dont les caractéristiques ont été
déterminées par le Centre mondial de la Grippe, a été
appelé B /Hong Kong /5/72. Au printemps de 1973, des
poussées de grippe B se sont produites au Japon, en
Europe et en Amérique du Nord; les souches de virus
isolées lors de ces épidémies étaient, du point de vue
antigénique, intermédiaires entre B /Hong Kong /5/72
et le type qui prédominait auparavant, et la même
constatation a été faite sur des virus isolés en Australie
sur des cas sporadiques. Cependant, il est apparu
plus tard dans l'année, surtout au Royaume -Uni, que
la souche intermédiaire cédait peu à peu le terrain à
la souche de Hong Kong.

1.36 Une méthode simple, élaborée au Centre
mondial de la Grippe, 2 pour mettre en évidence les
anticorps anti -virus grippal est actuellement utilisée
dans une enquête sur la modification des taux d'anti-
corps dans les populations de plus de vingt pays (une
centaine de prélèvements sériques sont examinés
chaque mois). Les inhibiteurs non spécifiques que l'on
rencontre souvent dans les sérums d'animaux étant
sans effet avec cette technique, celle -ci convient parfai-
tement à l'étude de l'écologie des virus grippaux chez
les animaux (notamment chez les oiseaux sauvages)
qui peuvent jouer un rôle important dans la dissé-
mination des germes.

1.37 Le rôle des animaux dans la grippe a été examiné
lors d'une consultation tenue en janvier. Il est devenu
manifeste que les oiseaux, tant sauvages que domesti-
ques, constituent un réservoir de virus grippal A à
l'échelle du globe. La présence d'anticorps dirigés
contre ce virus (y compris la souche Hong Kong et
d'autres sous -types d'agents de la grippe humaine),
ou contre des virus apparentés ou similaires a été
observée chez des oiseaux migrateurs dans la partie
la plus à l'est de l'URSS, chez des oiseaux de mer au
large des côtes orientales de l'Australie et des côtes
norvégiennes, chez des oiseaux de la forêt brésilienne,
chez des canards sauvages et des oiseaux importés (la
plupart de Thaïlande) aux Etats -Unis d'Amérique,
dans 15 % des sérums de cinq cents canards domes-
tiques examinés lors d'une étude dans la Région du
Pacifique occidental et chez des poulets dans la
péninsule du Kamtchatka (URSS). Le réservoir
constitué par des mammifères couvre une aire géogra-
phique tout aussi vaste. Des anticorps anti- souche
Hong Kong ont récemment été trouvés chez des porcs
aux Etats -Unis d'Amérique (sur le continent et dans
les îles Hawaii), au Royaume -Uni et en Tchéco-
slovaquie. Récemment aussi, on a noté des cas de
grippe équine en Roumanie, au Royaume -Uni et en

1 Relevé épidém. hebd., 1973, 48, 389.
2 Schild, G. C. et al. (1972) J. gen. Virol., 16, 231-236.
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Suisse, ainsi qu'au Japon où le virus a manifesté des
signes de déviation antigénique - première obser-
vation de ce genre faite en dehors de l'espèce humaine.
Le Centre mondial de la Grippe a confirmé le premier
isolement enregistré chez un bovin (un veau en URSS).
La présence d'anticorps a également été signalée chez
des visons et des otaries.

1.38 D'autres recherches, auxquelles participe l'OMS
et qui se poursuivent à l'Animal Disease Laboratory
de Plum Island, à New York (Etats -Unis d'Amérique),
ont établi que des souches de virus grippal provenant
de différentes espèces, y compris l'homme, peuvent
s'hybrider dans les voies respiratoires, même chez des
animaux partiellement immuns. Les expériences prati-
quées ont simulé certaines des conditions pouvant se
rencontrer naturellement, et des sous -types nouveaux
sont apparus, ce qui indique que de nouvelles souches
pandémiques peuvent résulter de l'hybridation de
souches humaines et animales.

Poliomyélite

1.39 A la demande du Dr Albert Sabin, l'OMS a
accepté de se charger du stockage et de la distribution
des souches servant à préparer ses vaccins antipolio-
myélitiques des types 1, 2 et 3, responsabilité que
jusqu'ici il assumait personnellement. Dans l'immédiat,
l'Organisation ne donnera suite qu'aux demandes de
laboratoires désireux d'obtenir des souches pour
entreprendre la production de vaccins. Un groupe,
comprenant le Dr Sabin, les chefs de certains labo-
ratoires nationaux de contrôle des substances bio-
logiques et d'autres spécialistes réputés des entérovirus,
a été créé pour conseiller l'Organisation dans ce
domaine.

1.40 Dans la Région des Amériques, le nombre des
cas de poliomyélite signalés a augmenté en Equateur,
au Paraguay et en République Dominicaine. Dans ce
dernier pays, il y a eu une flambée épidémique de
quatorze cas de polyradiculonévrite d'étiologie incon-
nue, parallèlement à une très importante épidémie de
gastro- entérite dans la même collectivité. En Afrique,
la poliomyélite, qui est répandue dans toute la Région,
continue à revêtir la forme de poussées sporadiques,
avec 90 % des cas chez les enfants de moins de 5 ans.
Une flambée survenue en 1972 -1973 en Guinée
équatoriale a été rapidement jugulée grâce à une
campagne de vaccination de masse pour laquelle
l'OMS a donné des avis.

1.41 .Un programme de surveillance de la polio-
myélite soutenu par l'OMS a été inauguré en 1973;
dix -neuf pays de différentes Régions y participent déjà.
Les renseignements reçus par l'Organisation sont
immédiatement transmis aux pays participants et font
l'objet d'un rapport annuel adressé à toutes les auto-
rités nationales de la santé.

Hépatite virale

1.42 Conformément à la recommandation du groupe
scientifique OMS sur l'hépatite virale 1 (1972) qui a

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1973, No 512.

demandé l'organisation d'un programme relatif à
l'hépatite B, un certain nombre de projets ont déjà été
ou sont sur le point d'être mis en oeuvre. Quelque vingt -
neuf laboratoires de vingt -cinq pays à climat tropical
ou tempéré collaborent à une étude sur la prévalence
de l'antigène de l'hépatite B selon l'âge, le sexe et la
situation socio- économique. Cette étude est possible
grâce au don, par le National Heart and Lung Institute
des Etats -Unis d'Amérique, de quantités suffisantes
d'antisérums spécifiques préparés par le centre inter-
national OMS de référence pour les entérovirus, à
Houston (Texas, Etats -Unis d'Amérique), qui s'inté-
resse de très près à ces recherches. Au Sénégal, on a
mis à profit une enquête sérologique sur la prévalence
du pian en milieu rural (voir le paragraphe 1.65) pour
déterminer la prévalence de l'antigène et des anticorps
de l'hépatite B dans la population examinée. Selon
les premiers résultats, les porteurs de l'antigène
représenteraient près de 10 % de cette population. Un
service de dialyse rénale a récemment été créé en Israël,
ce qui a permis de suivre, depuis qu'il fonctionne,
l'apparition et la propagation de l'antigène de l'hépatite
B parmi les malades, le personnel et leurs familles;
l'OMS collabore à cette étude.

1.43 Le centre international OMS de référence pour
les entérovirus a démontré que l'épreuve d'électro-
synérèse largement utilisée aujourd'hui ne permet pas
toujours de déceler chez les donneurs de sang des taux
minimes d'antigène de l'hépatite B, dont la trans-
fusion peut provoquer l'apparition de la maladie.
Il peut donc être nécessaire de reconsidérer les métho-
des de sélection des donneurs.

Cytomégalovirus

1.44 Etant donné le rôle que les cytomégalovirus
jouent dans les malformations congénitales et dans la
morbidité ultérieure, l'OMS a lancé en 1970 une
enquête collective visant à déterminer la fréquence des
infections à cytomégalovirus dans différentes régions du
monde; dix -sept laboratoires de seize pays ont participé
à cette enquête, qui a porté sur des donneurs de sang
en bonne santé âgés de 20 à 24 ans. On a constaté que
la fréquence des anticorps était similaire dans les
régions arctiques et les régions tropicales et qu'elle
était apparemment liée au niveau socio- économique,
pouvant atteindre 100 % dans les groupes de population
les moins favorisés. L'enquête est actuellement élargie
de manière à recueillir des indications sur la
fréquence des infections intra- utérines en tant que
causes de maladies postnatales; trente laboratoires de
vingt -six pays ont été invités à participer aux travaux.
On se préoccupera tout d'abord de la fréquence et de
l'époque d'acquisition des anticorps anti- cytomégalo-
virus pendant les quatre premières années de la vie;
plus tard, une étude pilote sera entreprise touchant la
fréquence des infections prénatales et postnatales.

Arboviroses

1.45 Dans les Amériques, des poussées restreintes de
fièvre jaune de brousse se sont produites dans des zones
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forestières de Bolivie, du Brésil et du Pérou, et une
campagne de vaccination a été menée dans les collec-
tivités rurales exposées. D'après les résultats d'études
sérologiques faites sur des primates sauvages, la vague
actuelle de fièvre jaune de brousse a probablement
atteint la région de Darién au Panama. En Afrique,
trois cas mortels ont été signalés en juillet -août à proxi-
mité d'une réserve forestière dans l'ouest du Ghana
où aucune vaccination n'a été effectuée récemment. Un
cas a été notifié au Cameroun, également dans une
zone forestière; il y a eu quelques cas analogues dans
ce pays en 1970 et en 1972, mais aucun n'avait été
signalé entre 1941 et 1970, ce qui permet de supposer
que la fièvre jaune de brousse endémique sera dépistée
plus fréquemment en Afrique partout où l'on intensi-
fiera la surveillance.

1.46 Une enquête sérologique pour rechercher les
anticorps anti -virus de la fièvre jaune a été entreprise
en Sierra Leone parmi 899 écoliers âgés de moins de
14 ans. De tels anticorps n'ont été trouvés que chez
21 de ceux -ci et, d'après l'épreuve de fixation du
complément, certaines des infections étaient récentes.
Un niveau d'infection aussi faible indique qu'il s'agit
de fièvre jaune de brousse. En général, Aedes aegypti
n'est pas abondant en Sierra Leone en dehors de
certains périmètres restreints et, dans la plupart des
villages, les conditions ne sont pas propices à une
flambée épidémique de fièvre jaune. Au Sénégal, il y a
deux ans, une enquête analogue avait également révélé
une infection récente tant chez des êtres humains que
chez des singes. Côte d'Ivoire, en Haute -Volta et
au Mali, l'examen en 1973 de 373 singes pour recher-
cher des anticorps antiamarils a mis en évidence des
infections enzootiques dans la région où se recoupent
les frontières de ces trois pays. La menace permanente
d'épidémies plus graves provenant de telles zones
d'endémie ou d'enzootie a progressivement conduit
l'Organisation à aider les laboratoires nationaux à
renforcer leur potentiel de surveillance de la fièvre
jaune. L'emploi de viscérotomes est tout particulière-
ment encouragé dans la Région africaine; il existe à
Brazzaville et à Abidjan des dépôts utilisables en cas
d'urgence.

1.47 Un séminaire régional sur la surveillance épi-
démiologique de la fièvre jaune et la lutte contre cette
maladie a réuni à Bangui en octobre des participants
de seize pays de la Région africaine et deux de la
Région de la Méditerranée orientale. Ce séminaire a
offert l'occasion d'évaluer les méthodes modernes de
surveillance et de lutte antiamariles.

1.48 Si les fièvres hémorragiques dengue 1 et chikun-
gunya semblent devenir endémiques dans certaines
régions de l'Inde, elles sont encore épidémiques en
Thaïlande. Dans ce dernier pays, il y a eu en 1972,
d'après les statistiques actuellement disponibles, 20 457
cas de fièvre hémorragique dengue, avec un taux de
létalité de 2,6 %, et cette maladie était encore signalée
dans toutes les provinces en 1973. En Birmanie, 1013
cas, avec un taux de létalité de 3,2 %, ont été notifiés

pour Rangoon en 1972. L'Organisation a donné en
1973 des avis à ces deux pays pour les mesures de sur-
veillance et de lutte, ainsi qu'à l'Indonésie, où pour
la première fois des poussées se sont manifestées à
Padang et Semarang. Une épidémie de fièvre hémor-
ragique dengue provoquant plus de 700 cas et une
cinquantaine de décès s'est produite en Malaisie
péninsulaire, où le virus de la dengue a été isolé depuis
1962 lors de cas sporadiques ou de poussées restreintes.

1.49 Dans les Amériques, la transmission du virus de
la dengue endémique s'est poursuivie en Colombie, en
Haïti, à Porto Rico et en République Dominicaine.
En Colombie, de petites collectivités du littoral
atlantique, qui avaient été réinfestées par Aedes
aegypti après 1969 et n'avaient pas été englobées
dans l'actuelle campagne de lutte, ont continué à
signaler des cas sporadiques de dengue. En Haïti
et dans la République Dominicaine, la proportion
parmi les personnes soumises à une épreuve sérologique
de porteurs d'anticorps dirigés contre le virus de la
dengue variait de 63 % à 94 %.

1.50 Le laboratoire collaborateur de l'OMS pour les
arbovirus à Moscou a préparé des antigènes inactivés
pour la dengue, la fièvre chikungunya et l'encéphalite
japonaise. Après avoir été de nouveau examinés au
centre international OMS de référence pour les arbo-
virus à New Haven (Connecticut, Etats -Unis d'Amé-
rique), ces antigènes ont été distribués à douze labo-
ratoires des Régions de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental pour un titrage comparatif visant
à indiquer dans quelle mesure il est possible de stan-
dardiser les techniques.

1.51 Dans la majeure partie de l'Asie, le nombre des
cas d'encéphalite japonaise enregistrés a été générale-
ment plus faible que pendant les années 1960, et cela
pour la troisième année consécutive. En Inde, toutefois,
il s'est produit au Bengale -Occidental une flambée qui
a provoqué plus de trois cents cas.

Fièvre de Lassa

1.52 Au cours d'investigations plus approfondies sur
la poussée de fièvre de Lassa signalée il y a un an en
Sierra Leone, 2 plusieurs espèces de vertébrés sauvages
ont fait l'objet d'examens virologiques au centre
régional OMS de référence pour les arbovirus à Fort
Collins (Colorado, Etats -Unis d'Amérique). Les dix
isolats de virus de Lassa provenaient tous d'une espèce
de rat dont l'aire de distribution est très étendue,
Mastomys natalensis; huit avaient été obtenus sur des
rats capturés dans deux logements où habitaient des
malades atteints de fièvre de Lassa avant leur hospi-
talisation lors de l'enquête épidémiologique. Ces
résultats semblent indiquer que ce rongeur joue un
rôle dans l'histoire naturelle de la maladie. Toutefois,
la transmission entre êtres humains, telle qu'elle s'est
produite lors de flambées nosocomiales au Libéria et
au Nigéria, est relativement plus importante. La mala-
die étant peut -être très répandue dans la partie centrale

1 Voir aussi le paragraphe 5.5. 2 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 205, paragraphe 1.66.
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de l'Afrique occidentale, le centre de référence men-
tionné a préparé une note technique sur le diagnostic
et le traitement des malades qui a été distribuée aux
médecins et agents de la santé publique dans cette
partie de l'Afrique, ainsi que dans d'autres pays où des
voyageurs en provenance de cette zone pourraient
être atteints de fièvre de Lassa.

Entomovirus 1

1.53 A la suite de la réunion conjointe FAO /OMS de
1972 sur l'utilisation des virus dans la lutte contre
les insectes nuisibles et vecteurs de maladies, 2 une
consultation officieuse a eu lieu concernant les inci-
dences de cette utilisation du point de vue virologique.
En effet, des insecticides contenant des virus patho-
gènes sont déjà mis au point et employés dans certains
pays, alors qu'on ne possède que fort peu d'informa-
tions sur les dangers qui peuvent en résulter. Examinant
les risques (probablement très faibles) que pourrait
comporter la libération dans l'écosystème de virus
susceptibles de se multiplier, les participants ont fait
observer qu'il fallait étudier avec le plus grand soin
la possibilité pour un virus ainsi choisi d'infecter
des insectes autres que les cibles, ou des invertébrés
autres que des insectes, voire des vertébrés. Il pour-
rait aussi se produire des changements dans la
pathogénicité ou la spécificité d'un virus utilisé
pour lutter contre des nuisibles. Aussi les parti-
cipants ont -ils jugé de la plus haute importance
d'encourager la mise au point de méthodes permettant
de caractériser et de titrer les entomovirus et d'en
déterminer l'infectivité dans des cultures de cellules
d'invertébrés et de vertébrés. Une autre méthode
suggérée consisterait à mener des enquêtes sérologiques
sur les travailleurs en contact avec des entomovirus
ainsi que sur les populations humaines et animales
dans les zones où de tels virus ont été répandus, afin de
voir si ces derniers peuvent infecter les êtres humains
et, dans l'affirmative, jusqu'à quel point.

Conjonctivite hémorragique épidémique

1.54 Ce nouveau type de conjonctivite a provoqué
des épidémies assez importantes en Afrique, en Asie
et dans quelques pays d'Europe de 1969 à 1972. En
1973, selon des renseignements qui n'ont pas encore
été confirmés, de nouvelles flambées ont eu lieu dans
plusieurs pays, dont l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la
France et la Roumanie. L'étude de souches de virus
isolées au Japon, au Maroc, au Royaume -Uni, à Sin-
gapour et en Thaïlande a confirmé que l'agent étio-
logique est un type nouveau de picornavirus et a révélé
que les souches sont identiques du point de vue anti-
génique.

Trachome

1.55 Le trachome, avec ses complications, demeure
la cause principale de cécité évitable dans le monde,

1 Voir aussi le paragraphe 3.25.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 531; voir aussi

Actes of Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphes 1.72 -1.74.

bien qu'on puisse le traiter et prévenir les complications
invalidantes à l'aide de méthodes relativement simples
et peu coûteuses. La persistance du trachome comme
problème de santé publique est étroitement liée à des
facteurs socio- économiques - surpeuplement, manque
d'eau saine et d'hygiène, abondance des mouches -
qui tous contribuent à la propagation du trachome et
des infections bactériennes associées influant sur la
gravité de la maladie. La limitation des ressources
disponibles, la pénurie de personnel qualifié et l'exis-
tence d'autres problèmes sanitaires prioritaires font
souvent obstacle à la mise en ceuvre de mesures de
lutte adéquates.

1.56 L'OMS a continué à encourager et à faciliter la
mise au point et l'application pratique de méthodes de
lutte efficaces et, pendant l'année, du matériel photo-
graphique illustrant les signes cliniques significatifs
à différents degrés, affectés d'indices selon les critères
recommandés par l'OMS, a été rassemblé en collabo-
ration avec le centre international OMS de référence
pour le trachome et d'autres infections à Chlamydia,
à San Francisco (Californie, Etats -Unis d'Amérique).
Des jeux de diapositives en couleur préparées à partir
de ces photographies ont été distribués comme maté-
riel de référence ainsi qu'aux fins de démonstration et
de formation. Ils devraient contribuer de façon notable
à élaborer des critères de diagnostic uniformes et à
réduire les variations dues aux observateurs que l'on
constate dans l'évaluation des résultats obtenus grâce
aux mesures de lutte. L'Organisation a aussi préparé en
vue de sa publication un guide technique pour la lutte
contre le trachome. 8

1.57 L'OMS a continué de soutenir directement des
activités de lutte contre le trachome en procurant du
personnel, des services consultatifs et des fournitures
pour des programmes entrepris en Algérie, en Birmanie,
au Maroc, en République Arabe Libyenne, en Répu-
blique Arabe Syrienne, en République -Unie de
Tanzanie et au Soudan. Pour le programme libyen, les
activités de lutte ont été étendues à la totalité des dix
provinces. En Algérie et au Maroc, l'aide fournie a
compris une planification à long terme pour la forma-
tion de personnel de laboratoire et pour le renforce-
ment des activités de diagnostic et de recherche, ainsi
que l'établissement de programmes d'ophtalmologie
de santé publique. Dans la province septentrionale du
Soudan, le taux de prévalence du trachome évolutif,
qui atteignait près de 40 % avant le début du traite-
ment en 1963, est tombé à 4,7 % en 1973.

1.58 D'autre part, l'Organisation a suivi de près les
activités menées par les autorités nationales d'autres
pays d'Afrique et d'Asie (dont l'Inde, le Nigéria et la
Thaïlande) et a pris des mesures préliminaires en vue
d'appuyer certaines d'entre elles. Comme par le passé,
ces programmes de lutte, dont quelques -uns visent
aussi d'autres causes de cécité ou d'altération de la vue,
mettent l'accent sur l'évaluation des résultats, sur la
coordination, et sur l'intégration dans les services de
santé généraux lorsqu'elle est possible.

8 Tarizzo, M. L., éd. (1974) Guide pratique pour la lutte contre
le trachome, Genève, Organisation mondiale de la Santé.
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1.59 L'OMS a aidé des laboratoires de sept pays
(Australie, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, France,
Israël, Royaume -Uni, URSS) pour leurs programmes
de recherches sur le trachome. Les travaux effectués
dans ces laboratoires ont permis de mieux connaître
les caractéristiques métaboliques et antigéniques de
l'agent pathogène du trachome et de perfectionner les
techniques de diagnostic. Certaines de ces nouvelles
connaissances sont actuellement appliquées sur le
terrain (par exemple, dans des centres de recherche des
Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -Uni soutenus
par l'OMS) pour éclaircir des problèmes fondamentaux
d'épidémiologie, évaluer l'utilité pratique de nouvelles
méthodes diagnostiques ou thérapeutiques et élaborer
des programmes de recherches à mener dans des zones
d'endémie.

Autres infections à Chlamydia

1.60 Depuis que ses attributions ont été élargies en
1972 de manière à englober les infections à Chlamydia,
le centre international OMS de référence pour le
trachome a non seulement fourni des services de réfé-
rence pour l'ornithose, le lymphogranulome et d'autres
infections des voies génito- urinaires de l'homme, mais
il a aussi multiplié les contacts avec les laboratoires
qui étudient les infections à Chlamydia des animaux.
Le centre poursuit en outre son étude collective sur le
diagnostic des infections à Chlamydia et il a entrepris
une étude immunologique des souches provoquant
différentes infections dans un certain nombre d'espèces
animales.

Rickettsioses

1.61 En 1973, le typhus à poux a continué d'être
signalé dans quelques pays d'Amérique latine et dans
les foyers connus de cette maladie en Afrique. Le
nombre de cas a été sensiblement le même qu'en 1972,
sauf au Rwanda où l'on a enregistré un net accroisse-
ment.

1.62 Des études soutenues en partie par l'OMS et
menées aux Etats -Unis d'Amérique et en Tchéco-
slovaquie ont apporté des éclaircissements sur la
stabilité du vaccin préparé avec la souche E atténuée,
de sorte que l'on peut maintenant envisager l'emploi
de ce vaccin pour la lutte contre le typhus à poux dans
les zones où le niveau d'endémicité est très élevé, en
particulier lorsqu'il se produit des poussées épidé-
miques. Toutefois, il ne semble pas justifié de recom-
mander l'emploi de la souche E atténuée dans les
zones où le risque d'infection est faible.

Tréponématoses endémiques et maladies vénériennes

1.63 A la suite des campagnes de traitement de masse
organisées depuis 1948 avec l'appui de l'OMS et du
FISE,1 la prévalence des tréponématoses endémiques

1 La participation, durant ces dernières années, du mouvement
« Les étudiants canadiens déclarent la guerre au pian » a été
très appréciée.

a considérablement diminué dans un certain nombre
de pays en voie de développement. Par contre, on a vu
au cours de la même période s'évanouir l'espoir de
réaliser l'éradication des maladies vénériennes dans les
pays économiquement avancés et de limiter au moins
leur propagation dans les autres. L'incidence galo-
pante de la blennorragie, l'échec des méthodes actuelles
de lutte et l'évolution de l'épidémiologie des tréponé-
matoses endémiques ont rendu évidente la nécessité
d'approches nouvelles.

Tréponématoses endémiques

1.64 Depuis 1970, l'OMS envoie des équipes de sur-
veillance épidémiologique aider les pays à consolider
les résultats des campagnes de traitement de masse
contre les tréponématoses endémiques. Ces équipes
participent à l'évaluation épidémiologique et sérolo-
gique des campagnes, analysent les méthodes statis-
tiques, sérologiques et d'enquête appliquées, et étudient
la prévalence de la syphilis vénérienne dans les an-
ciennes zones d'endémicité des tréponématoses. Les
échantillons de sérum prélevés servent également à
l'étude d'autres maladies intéressant la santé publique.

1.65 En 1973, l'équipe interrégionale OMS pour
l'étude de l'épidémiologie des tréponématoses a pour-
suivi au Sénégal son enquête à fins multiples dans la
région de la Casamance et dans le bassin du fleuve
Sénégal, où des taux élevés de séropositivité ainsi que
des cas évolutifs de pian et de syphilis endémique
avaient été signalés. La collecte des échantillons est
terminée en Casamance: aucun cas de pian évolutif n'a
été découvert parmi plus de 4200 personnes (2,3 % de la
population rurale) soumises à des examens cliniques et
sérologiques, bien que les épreuves de recherche des
tréponèmes aient été positives pour 3,4 % des adultes.
Quant au taux de séropositivité déterminé dans l'échan-
tillon de population par le test VDRL (du laboratoire
de référence pour les maladies vénériennes), il variait de
7 à 10 %. En raison de l'absence d'immunité contre la
syphilis consécutive aux campagnes de masse menées
dans la zone où le pian était auparavant endémique,
on a observé des cas de syphilis vénérienne chez de
jeunes adultes et de syphilis congénitale chez des
enfants. L'équipe s'est rendue dans les vingt -sept points
d'échantillonnage de la vallée du Sénégal où une cam-
pagne de masse contre la syphilis endémique s'était
déroulée de 1956 à 1958. L'examen de près de 2700 per-
sonnes a révélé une transmission de faible intensité de
la syphilis endémique avec lésions contagieuses chez
1,7 % des enfants et une séropositivité chez 20,1
d'entre eux, les taux correspondants étant beaucoup
plus élevés chez les nomades (11,8 % et 60,6 % respec-
tivement). Grâce aux campagnes de masse antérieures,
aucun cas évolutif de syphilis endémique n'a été
observé chez les adultes, bien que le taux global de
séropositivité ait été de 49 %.

1.66 Les résultats d'une enquête sur la syphilis endé-
mique, menée par l'OMS au Niger entre 1969 et 1972
avec le soutien financier du PNUD, ont été connus au
cours de l'année. Plus de 7000 personnes, dont un tiers
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d'enfants, ont été examinées à soixante et un points
d'échantillonnage. Un début de lésions contagieuses
a été décelé chez 1,1 % des sujets examinés. Contraire-
ment à ce que l'on pouvait attendre, il se trouvait
davantage de personnes présentant des symptômes
dans la population sédentaire que parmi les nomades,
ce qui semble indicatif d'un accroissement relatif de
la transmission vénérienne par rapport à la transmis-
sion non vénérienne.

1.67 En dépit des résultats assez satisfaisants enre-
gistrés par les équipes OMS, il est incontestable que,
dans certains pays, la transmission du pian persiste,
mais apparemment à un niveau plus bas qu'aupara-
vant. Neuf pays de la Région des Amériques, par
exemple, ont signalé au total 273 cas en 1970 et 442
en 1971. La maladie continue également à sévir dans
certains pays du Pacifique occidental. Une recrudes-
cence a d'autre part été constatée dans certaines
parties de la Région africaine, notamment au Congo
et en Côte d'Ivoire.

1.68 Dans les pays où les campagnes de masse contre
les tréponématoses endémiques ont été suivies d'une
amélioration des conditions socio- économiques, on
n'a pas observé de recrudescence du pian. On peut
citer notamment l'exemple de Sri Lanka et de la
Thaïlande, où les conditions de vie dans les villages se
sont améliorées en même temps que se développaient
les possibilités de traitement, les mesures de surveil-
lance et l'éducation sanitaire.

1.69 Il ressort clairement des enquêtes organisées par
l'OMS au cours des dix dernières années que l'épidé-
miologie des tréponématoses endémiques se modifie et
qu'il faut envisager une nouvelle stratégie. Dans les
anciennes zones d'endémicité du pian, des lésions géni-
tales sont présentes dans la population sexuellement
active; cette localisation et diverses observations épi-
démiologiques conduisent à poser un diagnostic de
syphilis vénérienne. Il est apparu que la syphilis véné-
rienne coexistait soit avec le pian évolutif, soit avec la
syphilis endémique, à la Dominique (zone des Caraïbes)
et dans certains pays d'Afrique (Côte d'Ivoire, Mali
et Sénégal). On a d'autre part observé des réactions
sérologiques positives chez des enfants ne présentant
que des lésions non évolutives ou sèches; le diagnostic
est alors celui d'une infection pianique de faible inten-
sité ou, selon les réactions sérologiques des parents,
celui d'une syphilis congénitale. Il existe quelques
poches de pian et de syphilis endémique dans des zones
considérées comme exemptes de ces maladies, par
exemple dans certains groupes ethniques du Cameroun
et du Zaïre. Le tableau clinique du pian y demeure très
semblable au trableau « classique ».

1.70 Le diagnostic clinique et la surveillance des tré-
ponématoses endémiques reposent finalement sur les
épreuves sérologiques. Les taux de fausse séropositivité
sont toutefois très élevés chez les adultes et relativement
élevés dans les groupes d'âge inférieurs. Lorsque les
résultats obtenus avec l'épreuve lipoïdique au Sénégal
ont été contrôlés par le test d'immobilisation de Trepo-
nema pallidum (TIT) au centre international OMS de

référence pour les tréponématoses endémiques, à Paris,
on a constaté un taux de positivité non spécifique de
30 à 60%. Les épreuves tréponémiques simples, comme
l'épreuve d'hémagglutination de Treponema pallidum
(TPHA) et l'épreuve des anticorps fluorescents (ATF),
se sont révélées toutefois moins spécifiques dans les
pays en voie de développement que dans les pays
avancés, à cause notamment de la présence d'anticorps
provoquant des réactions croisées.

Maladies vénériennes

1.71 La tendance à l'augmentation de l'incidence des
syphilis récentes contagieuses et des blennorragies ob-
servée ces dernières années s'est maintenue presque
partout dans le monde, mais les taux varient considé-
rablement selon les pays. En 1971, par exemple, seize
pays de la Région des Amériques ont signalé des taux
allant de 11,3 à 271,0 par 100 000 habitants pour la
syphilis et de 4,4 à 913,7 pour la blennorragie. L'inci-
dence de la blennorragie n'est pas moins élevée dans
d'autres parties du monde. Cette recrudescence des
maladies vénériennes n'apparaît pas dans certains pays
où les moeurs ne semblent pas avoir subi de change-
ments profonds.

1.72 La pénicillinothérapie 1 s'étant montrée efficace
pour prévenir la syphilis congénitale et la syphilis
tardive, le nombre de cas signalés demeure peu
élevé pour ces deux formes de la maladie. Cependant,
le problème de la prévention des complications
graves n'est pas encore complètement résolu, même
dans les pays qui possèdent d'excellents services
médico- sanitaires. En 1970, près de 1800 décès par
syphilis congénitale ou tardive ont été signalés dans
vingt pays européens.

1.73 L'incidence de la blennorragie est de dix à cin-
quante fois plus forte que celle de la syphilis et elle
continue presque partout à monter en flèche. Dans
bien des pays, le nombre de cas dépasse maintenant le
record atteint pendant la Seconde Guerre mondiale;
aux Etats -Unis d'Amérique, par exemple, c'est la
blennorragie qui, de toutes les maladies à déclaration
obligatoire, a l'incidence la plus élevée. En outre, le
tableau épidémiologique de la maladie s'est modifié:
alors qu'auparavant elle sévissait uniquement dans les
couches les moins favorisées de la population, elle
atteint aujourd'hui également riches et pauvres, et elle
est fréquente dans les groupes d'âge inférieurs, rare-
ment touchés autrefois. En 1972, le taux de morbidité
dans le groupe d'âge 15 -19 ans était de 1035,4 pour
100 000 habitants aux Etats -Unis d'Amérique, et 20,1
de tous les cas de blennorragie signalés au Canada se
situaient dans ce groupe d'âge. Les renseignements
reçus de France, d'Italie, de Scandinavie et de certains
pays d'Amérique du Sud semblent indiquer que le
glissement vers les groupes d'âge inférieurs est mainte-
nant très généralisé.

1 On trouvera une étude sur l'emploi de la pénicilline contre
toutes les formes de syphilis au cours des trente dernières années
dans: Idsoe et aI. (1972) Penicillin in the treatment of syphilis,
Genève(Bull. Org. mond. Santé, 47, Supplément).
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1.74 Une diminution de la sensibilité des gonocoques
à divers antibiotiques, y compris la pénicilline, a été
observée au cours d'enquêtes périodiques menées dans
différentes parties du monde, notamment dans les pays
en voie de développement. Cette tendance a été cons-
tatée, par exemple, au cours d'une enquête récemment
effectuée par l'Institut Pasteur de Dakar, avec le soutien
de l'OMS. Comme le tableau de la sensibilité varie
d'une région à l'autre, il est souhaitable d'organiser
la surveillance à l'échelon national ou provincial. A cet
égard, le centre international OMS de référence pour
les gonocoques, à Copenhague, a prêté son concours
à un certain nombre de pays en leur fournissant des
souches dont la sensibilité aux antibiotiques est connue
et en procédant à une contre -épreuve de la sensibilité
des souches qui lui ont été envoyées pour vérification.
La baisse de la sensibilité des gonocoques à la péni-
cilline est telle que l'on rencontre couramment des
gonocoques pour lesquels la concentration minimale
d'inhibition atteint 2 UI /ml ou davantage. Si l'on
emploie des schémas de traitement judicieux pour
l'ensemble de la population, la proportion des souches
de sensibilité réduite restera comparable à celle que le
centre international de référence a observée pour les
souches isolées au Danemark depuis 1968 (26 -30 %).
Une étude soutenue par l'OMS à l'Hôpital Saint -
Louis de Paris a montré que le schéma de traitement
appliqué (3,0 mega- unités de pénicilline) était à peu
près aussi efficace en 1972 qu'il l'était onze ans plus tôt.

1.75 Le fait que l'homosexualité soulève moins de
réprobation et l'évolution générale des moeurs sexuelles
ont entraîné une augmentation de l'incidence des infec-
tions blennorragiques primaires de la gorge, du pharynx
et du rectum. Il ressort des données réunies par le
centre international OMS de référence pour les gono-
coques que, dans 2 à 10 % des cas d'infections, il est
possible d'isoler le gonocoque dans les prélèvements
pharyngés.

1.76 La maladie demeure le plus souvent bénigne
dans les pays oú le public peut se procurer facilement
des antibiotiques. L'« ancienne » blennorragie, dont les
complications entraînaient la stérilité, l'infécondité et
un rétrécissement de l'urètre et affectaient de ce fait la
croissance démographique, pose encore un grave pro-
blème de santé publique dans les pays en voie de déve-
loppement, oú elle est endémique dans les zones rurales.
Au cours d'enquêtes effectuées en 1972 et 1973 dans
les populations rurales du Sénégal par l'équipe inter-
régionale OMS pour l'étude de l'épidémiologie des
tréponématoses, un écoulement urétral a été observé
chez 7,3 à 11,2 % des hommes examinés. Selon les
chiffres communiqués à l'OMS, la blennorragie a été
diagnostiquée chez 8,9 % des hommes adultes et 22,9
des femmes en âge de procréer examinés au cours d'une
enquête dans des villages du district de Teso en
Ouganda; dans la région de la Volta Noire, en Haute -
Volta, les taux correspondants sont de 9,4 % -29,5
pour les hommes et de 23,1 % pour les femmes. La
prévalence de l'urétrite non blennorragique rend le
diagnostic difficile. Selon les observations recueillies
dans le cadre du projet de lutte contre les maladies

vénériennes exécuté avec l'appui de l'OMS dans la
République du Viet -Nam, 39,5 % des sujets examinés
au centre de lutte antivénérienne de Saigon en 1972
présentaient une urétrite non blennorragique et 29,9
seulement une urétrite blennorragique.

1.77 Les maladies vénériennes « mineures », telles que
le chancre mou et la lymphogranulomatose vénérienne,
ont pratiquement disparu des pays économiquement
avancés, mais elles continuent de sévir dans les pays
oú l'infrastructure médicale est insuffisante. D'après
les données recueillies dans le cadre du programme
de lutte contre les maladies vénériennes soutenu par
l'OMS en Thaïlande, par exemple, près de 24 000 cas
de chancre mou et plus de 6200 cas de lymphogranulo-
matose vénérienne ont été enregistrés dans ce pays en
1972. Au dispensaire antivénérien d'Abidjan, 862 cas
de chancre mou et 369 cas de lymphogranulomatose
vénérienne ont été diagnostiqués en 1971.

1.78 En raison de l'instabilité de la situation épidé-
miologique résultant des vastes mouvements de tra-
vailleurs et de touristes en Europe, l'OMS a publié un
répertoire des centres de traitement des maladies véné-
riennes de la Région européenne, afin de faciliter le
dépistage international des contacts et leur traitement.
Ce répertoire a été distribué aux services nationaux
compétents en même temps que des renseignements sur
les aspects juridiques et administratifs de la lutte contre
les maladies vénériennes.

Recherche

1.79 Blennorragie. En 1972, le centre international
OMS de référence pour les gonocoques, à Copenhague,
a déterminé la sensibilité aux antibiotiques de 7327 sou-
ches. Il a constaté que les souches provenant de Kam-
pala n'étaient pas moins sensibles à la pénicilline que
des souches danoises, dont la sensibilité n'a pas dimi-
nué au cours des quatre dernières années.

1.80 Dans le cadre d'un projet exécuté avec l'appui de
l'OMS au laboratoire de référence pour les maladies
vénériennes des London Hospital Research Labora-
tories, on a étudié l'utilisation des méthodes de fluo-
rescence différée et de fluorescence directe pour la
recherche des gonocoques chez des malades et des
contacts non sélectionnés. La méthode différée s'est
révélée plus sensible, notamment pour le dépistage des
atteintes rectales. On a d'autre part étudié la production
de bactériocine par les souches gonococciques et la
diffusion dans le gel d'extraits de gonocoques, en tant
que moyens de caractérisation des souches. Quatre
souches d'antigénicité différentes ont été découvertes
par l'immunofluorescence directe.

1.81 Le besoin d'une méthode sérologique de dépis-
tage des porteuses asymptomatiques se fait depuis
longtemps sentir. L'OMS patronne une étude collective
pour l'évaluation d'un procédé utilisant un antigène
isolé à partir de pili de gonocoques. Mis au point par
le département de microbiologie de l'Université Rocke-
feller, à New York (Etats -Unis d'Amérique), ce
procédé s'est révélé très spécifique et capable de
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déceler la maladie chez 89 % des porteuses asympto-
matiques. Le laboratoire de référence pour les mala-
dies vénériennes des London Hospital Research
Laboratories étudie avec l'appui de l'OMS un autre
moyen de résoudre le problème: le dépistage par
l'immunofluorescence.

1.82 Dans le cadre de recherches exécutées avec le
soutien de l'OMS par l'Institut Wright -Fleming de
Microbiologie à Londres, le mécanisme de la patho-
génicité des gonocoques a été étudié en vue de
l'élucidation des mécanismes immunologiques qui
entrent en jeu chez les blennorragiques. On a observé
que, pendant la période d'incubation, les bactéries
adhèrent aux cellules de la muqueuse urétrale et
que les gonocoques à pili ont une beaucoup plus
grande aptitude à se fixer sur les cultures in vitro
de fibroblastes humains que les organismes sans
pili en colonies provenant des mêmes souches.
Le phénomène de « survie » des gonocoques dans
les leucocytes a également été étudié. On a pu
démontrer in vitro que les gonocoques dégénèrent au
bout de trente à soixante minutes de phagocytose et
que, in vivo, les gonocoques virulents ne résistent pas
aux enzymes protéolytiques des cellules polymorpho-
nucléaires.

1.83 On n'est pas encore parvenu à mettre au point
un vaccin efficace contre la blennorragie. La seule
préparation qui puisse être considérée comme offrant
quelque espoir pour le moment est un autolysat de
gonocoques provenant de trois souches à colonies de
type 1, préparé au Centre canadien des Maladies
transmissibles d'Ottawa.' Les résultats d'un petit essai
pratique de ce vaccin à Inuvik (Canada) ont été com-
muniqués à l'OMS. L'incidence de la blennorragie
dans les trois mois qui ont suivi la vaccination a été du
même ordre dans le groupe vacciné (30 %) et chez les
témoins (24 %). Aucun des sujets vaccinés qui ont été
infectés n'a produit d'anticorps inhibant l'action
destructrice des gonocoques sur les cultures de cellules,
anticorps dont la présence est considérée comme un
indicateur significatif de l'acquisition d'une immunité.

1.84 Tréponématoses. Les travaux se sont poursuivis
sur l'amélioration et la normalisation des méthodes de
diagnostic sérologique, parallèlement à des études de
souches isolées à partir de cas de pian et de syphilis
endémique et vénérienne, ainsi que, conformément aux
recommandations du groupe scientifique OMS de
recherche sur les tréponématoses,2 sur les mécanismes
immunitaires dans la syphilis.

1.85 Au centre international OMS de référence pour
la sérologie des tréponématoses, à Copenhague, un
antigène préparé à la cardiolipine purifiée par chro-
matographie et à la lécithine d'ceuf a fait l'objet
d'essais qui ont donné de très bons résultats; cet
antigène paraît de beaucoup préférable à ceux qui
sont préparés par les méthodes habituelles.

1.86 L'étude des anticorps antigalactosyldiglycérides
continue au laboratoire de biochimie des anticorps de
l'Institut Pasteur, à Paris. Ces anticorps se forment au
cours de maladies qui détruisent le système nerveux
central et donnent de fausses réactions positives avec
l'antigène Reiter, encore utilisé dans certains pays
pour le dépistage sérologique de la syphilis. Le même
laboratoire a poursuivi ses études sur la purification
chromatographique des anticorps agissant contre la
cardiolipine et sur le mécanisme des réactions fausse-
ment positives à la cardiolipine qui sont dues à la déna-
turation des anticorps dans les sérums fortement dilués.

1.87 Au laboratoire d'immunologie de l'Institut
Pasteur, à Paris, l'étude soutenue par l'OMS sur la
structure moléculaire des anticorps tréponémiques, et
en particulier des anticorps naturels réagissant à
T. pallidum, a continué. Il apparaît que ces anticorps
réagissent en présence d'un polysaccharide commun à
T. pallidum et à T. reiteri.

1.88 Dans le cadre d'une autre étude soutenue par
l'OMS au laboratoire de référence pour les maladies
vénériennes des London Hospital Research Labora-
tories, des ultrasonats de tréponèmes commensaux
provenant de prélèvements buccaux et génitaux ont
été évalués du point de vue de leur capacité d'éli-
miner les anticorps de groupe dans l'épreuve
d'absorption des ATF (ATF -ABS). L'épreuve ATF
pratiquée avec du liquide céphalo- rachidien non ab-
sorbé a été évaluée par le même laboratoire; elle s'est
révélée sensible et bien adaptée aux besoins du dépis-
tage. En outre, l'épreuve TPHA a été comparée aux
épreuves TIT et ATF -ABS; elle semble se situer entre
ces deux épreuves en ce qui concerne aussi bien la
sensibilité que la spécificité. Le titrage des anticorps
IgM spécifiques s'est révélé utile pour déceler l'infec-
tion chez le nouveau -né et la distinguer du transfert
passif des anticorps maternels.

1.89 Le laboratoire international OMS des tréponé-
matoses, à Baltimore (Maryland, Etats -Unis d'Amé-
rique), est parvenu à pratiquer l'épreuve TIT avec
des suspensions congelées de T. pallidum conservées
dans l'azote liquide et protégées par l'adjonction
de sérum et de diméthylsulfoxide au milieu initial
de survie. On a observé que les anticorps humoraux
exerçaient une faible action protectrice sur le lapin.

1.90 Les expériences visant à réduire la sensibilité des
tréponèmes à la pénicilline chez les lapins ont continué
au centre international OMS de référence pour les
tréponématoses endémiques, à Paris. Aucun signe
de résistance à la pénicilline n'est apparu dans une
souche Nichols exposée aux antibiotiques pendant
sept ans. Mais on a observé que le temps de division
des tréponèmes variait très largement in vivo, ce qui
peut expliquer l'inefficacité des traitements de brève
durée ou de l'action secondaire que pourrait exercer
sur la syphilis la pénicilline administrée à d'autres
fins.

1 Greenberg, L. et al. (1971) Bull. Org. mond. Santé, 45, 531. 1.91 Les recherches soutenues par l'OMS sur la
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, N° 455. vaccination contre la syphilis ont été poursuivies. Au
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département de microbiologie de l'Université de
Californie, à Los Angeles (Etats -Unis d'Amérique),
une nouvelle technique, plus rapide, de vaccination
au moyen de tréponèmes surcongelés traités aux
rayons gamma a été mise au point sur les lapins.
On a pu démontrer par différentes méthodes que
les anticorps humoraux jouent un rôle dans l'im-
munisation. A l'Institut Ludwik Hirszfeld d'Immu-
nologie et de Thérapeutique expérimentale de
Wroclaw (Pologne), une nouvelle technique de mar-
quage par des radio -isotopes a été mise au point pour
étudier la phagocytose des tréponèmes chez des lapins
immunisés par un vaccin tréponémique.

Tuberculose

1.92 La tuberculose demeure dans les pays en voie
de développement un problème majeur de santé publi-
que et, dans les sociétés techniquement avancées, elle
s'observe encore fréquemment dans certains secteurs
ou dans des couches défavorisées de la population. Le
taux de la mortalité due à la tuberculose a diminué
dans le monde entier, mais cette maladie reste une
importante cause de décès même dans des pays techni-
quement avancés où, bien qu'en général on la croie
rare, elle provoque souvent davantage de décès que
l'ensemble des autres maladies infectieuses soumises
à déclaration.

1.93 Les relevés étant incomplets, il est impossible
de déterminer avec précision le nombre total des cas
contagieux de tuberculose dans le monde. Toutefois,
des extrapolations faites à partir des données dont
l'Organisation dispose amènent à conclure que ce
nombre doit être de l'ordre de 15 à 20 millions. Dans
certaines parties de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie,
les taux annuels d'incidence de la tuberculose pul-
monaire atteignent 250 à 300 cas signalés pour
100 000 habitants, et les taux de prévalence sont
généralement deux fois plus élevés que les taux
d'incidence.

1.94 Le programme antituberculeux de l'OMS
dépend de l'existence, dans les différents pays, d'un
réseau national de services de santé généraux disposant
de moyens de lutte contre une gamme de maladies
infectieuses. De tels programmes intégrés sont en cours
dans divers pays: dans certains d'entre eux ils sont
organisés à l'échelle nationale; dans d'autres, des
projets intéressant initialement des zones pilotes sont
actuellement étendus à l'ensemble du pays, cette
évolution étant particulièrement marquée dans la
Région africaine.

1.95 En 1973, des équipes inter -pays opérant dans les
Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental
ont donné des avis techniques pour l'amélioration
de la lutte antituberculeuse aux pays et territoires
suivants: Bangladesh, Birmanie, Fidji, Guam,
Indonésie, Mongolie, Népal, Nouvelles- Hébrides,
Papua- Nouvelle- Guinée, Polynésie française, Protec-
torat britannique des îles Salomon, Samoa -Occidental,

Sri Lanka, Territoire sous tutelle des îles du Pacifique,
et Tonga. Dans la Région des Amériques, l'Organi-
sation a donné des avis à l'Argentine, au Brésil, à
l'Uruguay et au Venezuela sur des aspects particuliers
des programmes de lutte antituberculeuse.

1.96 La vingt- deuxième conférence internationale
sur la tuberculose, tenue à Tokyo sous les auspices
de l'Union internationale contre la Tuberculose, a
été l'occasion d'échanges de vues fructueux sur
la stratégie actuelle de la lutte antituberculeuse et
sur les problèmes rencontrés dans ce domaine. L'OMS
y était représentée et l'étroite collaboration entre les
deux organisations internationales dont les activités
sont complémentaires a été soulignée. Une des séances
plénières de la conférence a été consacrée à la question
des programmes antituberculeux conçus comme partie
intégrante du développement socio- économique dans
son ensemble et notamment du développement des
services de santé de base. Ce fait est révélateur de la
nouvelle orientation donnée à la lutte antituberculeuse,
considérée non plus comme une spécialité clinique
mais comme élément des programmes de santé des
collectivités. La place importante donnée à la santé
des collectivités dans l'ordre du jour de la conférence
fait ressortir la nécessité de continuer à réorienter la
profession médicale en ce sens.

1.97 Le Comité OMS d'experts de la Tuberculose
s'est réuni à Genève au mois de décembre. A la lumière
des progrès récents de la science et de la technique dans
le domaine de la tuberculose, les participants ont passé
en revue le précédent (huitième) rapport 1 du Comité
d'experts de la Tuberculose qui s'était réuni en 1964.
Ils ont formulé des recommandations sur la stratégie
technique future du programme antituberculeux de
l'OMS, appliquée en particulier aux pays où la tuber-
culose représente encore un des principaux problèmes
de santé publique et où les ressources sont limitées.

1.98 Dans le projet de Neuvième Révision de la
Classification internationale des Maladies qui a été
communiqué aux Etats Membres pour observations
figure un important critère nouveau: il est proposé
que le diagnostic de la tuberculose prévoie à l'avenir
une confirmation par examen bactériologique.

1.99 L'OMS a fourni une assistance pour la forma-
tion d'experts nationaux aux techniques de production
et de contrôle de la qualité du vaccin BCG lyophilisé.
On trouvera dans le tableau du chapitre 10 des
indications sur ce sujet et sur d'autres activités de
formation à la lutte antituberculeuse.

1.100 Le centre international OMS de référence pour
les lots de semence de BCG et le contrôle des prépa-
rations de BCG a continué à contrôler la qualité des
vaccins obtenus directement du FISE ou de l'OMS ou
avec leur concours. Une aide a été apportée à plusieurs
laboratoires jugés suffisamment bien équipés pour
produire du vaccin BCG lyophilisé, la priorité étant
donnée à ceux qui étaient en mesure non seulement de

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. teche., 1964, No 290.
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satisfaire la demande de vaccins sur le plan national
mais aussi de faire office de centre de production pour
toute une région géographique. Avec l'assistance de
l'OMS, le laboratoire BCG de l'Institut Pasteur de
Dakar a accru considérablement sa production pendant
l'année; le vaccin fabriqué dans cet institut satisfait
parfaitement aux normes de qualité de l'OMS. Le
laboratoire de production de BCG du Caire a égale-
ment reçu une aide de l'OMS et il devrait bientôt
pouvoir fournir du vaccin BCG lyophilisé à plusieurs
pays de la Région de la Méditerranée orientale. Les
pays de la Région du Pacifique occidental devraient de
même bénéficier du développement du laboratoire de
production de BCG d'Alabang (Philippines), lui
aussi soutenu par l'OMS. D'autre part, dans la Région
des Amériques, des laboratoires nationaux de l'Argen-
tine, du Brésil, de l'Equateur, du Mexique, du Pérou
et de l'Uruguay ont reçu de l'Organisation des avis
sur la production de BCG.

Recherche

1.101 Les renseignements recueillis jusqu'ici à la
suite de l'essai de prévention de la tuberculose mené
en Inde avec l'aide de l'OMS ont permis de faire une
étude sur l'innocuité de la vaccination par le BCG. Les
résultats enregistrés en 1973 montrent que l'adminis-
tration de BCG n'aggrave pas le pronostic chez les
personnes qui réagissent à la tuberculine, ni chez celles
qui présentent des ombres aux poumons à l'examen
radiologique, ni même chez les cas de tuberculose
confirmés bactériologiquement. Ainsi se trouve véri-
fiée l'hypothèse déjà ancienne selon laquelle la vacci-
nation par le BCG ne provoque pas la réactivation
des lésions tuberculeuses en sommeil et n'influe pas
sur le cours de la maladie évolutive.

1.102 Deux nouveaux instituts de recherche, le labo-
ratoire de référence de la tuberculose de l'Hôpital
universitaire du pays de Galles à Cardiff (Royaume -
Uni) et l'Institut de la Santé publique de Croatie à
Zagreb (Yougoslavie), se sont associés en 1973 au
programme de recherches collectives sur la normali-
sation des techniques de diagnostic bactériologique
organisé par l'OMS et par l'Union internationale
contre la Tuberculose.

1.103 Des études intensives sont en cours depuis des
années en vue de mettre au point une épreuve sérolo-
gique pour le diagnostic de la tuberculose. Récemment,
plusieurs chercheurs ont présenté une technique
d'immunofluorescence qui pourrait être susceptible
d'application pratique. L'OMS fournit une aide au
département de microbiologie de l'Université George
Washington, à Washington, pour étudier plus avant
cette technique qui pourrait assurer une haute spécifi-
cité d'espèce (et même de souche) pour le diagnostic et
constituer en outre un moyen de mesurer la réponse au
traitement, ce qui la rendrait très utile pour l'établisse-
ment du pronostic.

1.104 Le centre collaborateur OMS pour la chimio-
thérapie de la tuberculose à Prague et le Centre de
Chimiothérapie de la Tuberculose à Madras (Inde)

effectuent, avec le soutien de l'OMS, des études sur
l'emploi d'une préparation retard d'isoniazide dans
le traitement de la tuberculose. 1 Cette préparation
retard a été mise au point pour le traitement (à raison
d'une prise hebdomadaire) des inactivateurs rapides
de l'isoniazide; le but des recherches en cours est de
déterminer si elle peut être administrée avec la même
fréquence aux inactivateurs lents sans avoir d'effets
toxiques. Les résultats obtenus jusqu'à présent
montrent que les expositions au médicament des
malades auxquels est administrée de l'isoniazide
retard se comparent favorablement à celles des
malades traités avec la préparation ordinaire (soluble)
d'isoniazide.

1.105 D'autres travaux de recherche 2 que l'OMS
soutient et qui pourraient avoir d'importantes réper-
cussions sur les programmes de lutte antituberculeuse
portent sur l'abrègement du traitement. Au cours d'un
essai clinique contrôlé, on a établi une comparaison
entre le régime normal d'une prise quotidienne pendant
dix -huit mois et quatre régimes d'une prise quotidienne
pendant six mois. Le traitement abrégé s'est révélé
efficace dans 856 cas sur 860, mais il faudra poursuivre
encore les recherches visant à établir quels sont les
taux de rechute bactériologique.

1.106 Les essais menés en Pologne avec l'aide de
l'OMS sur l'emploi de la rifampicine et de l'étham-
butol pour le traitement des cas chroniques et des
sujets qui ne répondent pas au traitement normal se
sont poursuivis en 1973 et les résultats obtenus ont
confirmé les observations prometteuses faites pré-
cédemment. Après douze mois de traitement régulier,
on a observé une négativation bactériologique dans
plus de 90 % des cas. Malheureusement, ce traitement
provoque trop souvent des effets secondaires et est
trop coûteux pour pouvoir être utilisé à grande
échelle dans le cadre de programmes nationaux.
Ces inconvénients renforcent l'opinion selon laquelle
il est plus important d'améliorer la chimiothérapie
primaire que d'instituer des services de traitement
secondaire; il n'y aurait alors plus de cas chroniques
et quelques malades seulement nécessiteraient un
traitement secondaire qui pourrait être assuré à
titre individuel.

1.107 Des projets de recherche opérationnelle soute-
nus par l'OMS sont poursuivis en Algérie, au Japon,
en Roumanie et au Venezuela. Un projet analogue a
été entrepris en Colombie en vue d'étudier la possibilité
d'intégrer la lutte antituberculeuse dans les activités
des services de santé généraux.

1.108 Un exposé sur l'application de la programma-
tion linéaire à l'affectation des ressources lors de la
planification d'activités antituberculeuses a été publié
en 1973.3 Les auteurs expliquent comment sont éva-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 205, paragraphe 1.118.
2 East African /British Medical Research Councils (1973)

Lancet, 1, 1331 -1338.
3 Feldstein, M. S. et al. (1973) Resource allocation model for

public health planning: a case study of tuberculosis control,
Genève (Bull. Org. mond. Santé, 48, Suppl.).
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luées les ressources humaines, financières et autres qui
sont nécessaires pour exécuter un programme complet
de lutte antituberculeuse et comment les résultats
obtenus sont utilisés pour l'établissement d'un modèle
de décision. Les avantages résultant des divers éléments
du programme sont ensuite exprimés, pour les diffé-
rents groupes d'âge, en fonction de la diminution du
nombre d'années d'invalidité, du degré d'incapacité,
du taux de surmortalité et des pertes économiques.

1.109 Les statistiques de mortalité et de morbidité ne
sont pas suffisamment sûres pour permettre une évalua-
tion quantitative du problème de la tuberculose. Les
deux indices les plus révélateurs à cette fin sont la
prévalence des excréteurs de bacilles (notamment ceux
chez lesquels les résultats de l'examen microscopique
des expectorations sont positifs) et la prévalence par
âge des cas d'infection. Afin d'encourager l'application
de ces indices à des activités de surveillance quantita-
tive de la maladie et de permettre la poursuite de re-
cherches sur la dynamique de la tuberculose, suscepti-
bles de faire apparaître de nouveaux paramètres
épidémiologiques, l'OMS a maintenu son assistance à
l'unité de recherches sur la surveillance de la tuber-
culose de l'Union internationale contre la Tuberculose
et au Centre international de Surveillance de la Tuber-
culose de La Haye. Ce centre a prêté son concours
pendant l'année aux Pays -Bas, à la Roumanie et au
Venezuela pour des études visant à déterminer le
risque d'infection tuberculeuse. En raison principale-
ment de l'insuffisance de l'effectif de personnel, le
Centre a dû restreindre ses activités et son assistance
aux pays pour la surveillance de la tuberculose.

Lèpre

1.110 A partir du moment où un programme efficace
de dépistage et de prise en charge des malades a été
mis sur pied, leur effectif total et le nombre de cas
nouveaux dépistés chaque année diminuent: c'est là
une des importantes conclusions du Dixième Congrès
international de la Lèpre qui s'est tenu en août à
Bergen (Norvège) à l'occasion du centième anni-
versaire de la découverte de Mycobacterium leprae.
Mais, pour aboutir à ce résultat, il est nécessaire de
recourir longtemps et de façon intensive à la chimio-
thérapie et de procéder régulièrement à des évalua-
tions. Afin qu'une telle action soit à la fois réalisable
sur le plan pratique et rentable, plusieurs pays ont,
en coopération avec l'OMS, rationalisé leur conception
de la lutte antilépreuse, qui s'inscrit désormais dans
leur planification sanitaire nationale d'ensemble.

1.111 L'Organisation a continué à fournir des direc-
tives techniques pour les programmes de lutte anti-
lépreuse soutenus soit par le FISE soit, dans certains
pays, par des organisations bénévoles. Comme les années
précédentes, le compte spécial OMS du programme
contre la lèpre a reçu, pour la mise en oeuvre de pro-
grammes nationaux de lutte antilépreuse ou de projets
spéciaux de recherche, des contributions importantes

de diverses organisations: l'Ordre de Malte (Comité
international de l'Ordre de Malte pour l'Assistance
aux Lépreux), l'Organisation danoise d'Aide à l'En-
fance, le Deutsches Aussâtzigen Hilfswerk (République
fédérale d'Allemagne), l'association italienne Amici
dei Lebbrosi, le Lepers' Trust Board Inc. (Nouvelle-
Zélande) et Emmaüs -Suisse.

1.112 Dans la Région africaine, l'OMS procède, à la
demande de certains gouvernements et du FISE, à
l'évaluation des activités nationales de lutte anti-
lépreuse. Des études à ce sujet sont en cours au
Botswana, en Gambie, en Haute -Volta, dans la Répu-
blique Centrafricaine et au Tchad. Les recomman-
dations qui seront présentées serviront de base à des
propositions de relance de l'aide internationale. Dans
certains pays (comme la Gambie, le Kenya et le
Nigeria), la lutte antilépreuse, précédemment confiée
à des services spécialisés, a commencé à être intégrée
dans les activités courantes des services généraux de
santé. L'OMS veille tout particulièrement à favoriser
la formation du personnel de ces services à cette nou-
velle tâche.

1.113 Dans la Région des Amériques, quelque 10 000
cas nouveaux soit notifiés chaque année par vingt -
neuf pays et territoires. Cependant, ce chiffre est sans
doute fort inférieur à la réalité en raison des faibles
taux de dépistage et d'une notification incomplète des
cas. La création par l'Organisation à Caracas d'un
centre de formation et de recherche dans le domaine de
la lèpre et des maladies connexes aura pour effet,
espère -t -on, d'améliorer quelque peu la situation; ce
centre aura notamment pour tâche de promouvoir les
échanges d'informations et de données d'expérience
entre les pays.

1.114 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'assis-
tance à long terme que l'OMS apporte à la Birmanie
dans la lutte contre la lèpre s'est poursuivie. Une
nouvelle évaluation sur le terrain a été entreprise dans
trois régions où des enquêtes sur échantillon aléatoire
ont porté sur une population d'environ 40 000 per-
sonnes; les résultats préliminaires semblent indiquer
que, dans deux régions, la prévalence aura diminué de
60 % lorsque les cas ne nécessitant plus de traitement
auront été libérés des contrôles. En Thaïlande, une
évaluation a posteriori des activités de lutte contre la
lèpre (24 000 personnes ont été examinées au cours de
sondages aléatoires) a fait apparaître une réduction de
75 % dans la prévalence de la maladie. Le Bangladesh,
l'Indonésie, les Maldives, le Népal et Sri Lanka ont
également reçu de l'OMS une aide pour la lutte contre
la lèpre.

1.115 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
la lèpre continue à poser un grave problème de santé
publique en Ethiopie et dans le sud du Soudan.
L'Organisation a donné au Soudan des avis sur la
lutte antilépreuse. Dans d'autres pays (comme l'Afgha-
nistan, le Pakistan, la République Arabe Libyenne, la
Tunisie et le Yémen), la maladie est mieux circonscrite.

1.116 Dans la Région du Pacifique occidental enfin,
des services consultatifs ont continué à être fournis
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à la République de Corée, aux Nouvelles- Hébrides et
au Protectorat britannique des îles Salomon. Le FISE
a pour sa part procédé comme par le passé à des
envois de matériel et de médicaments antilépreux à la
plupart des pays de la Région.

Recherche

1.117 En 1973, quarante -deux instituts de vingt -
quatre pays ont coopéré avec l'Organisation à l'exé-
cution de cinquante -huit projets de recherche dans les
domaines suivants: épidémiologie, lutte antilépreuse,
biologie de Myco. leprae, lèpre expérimentale, immuno-
logie, pathologie, chimiothérapie expérimentale et
appliquée à l'homme (y compris chimioprophylaxie),
et prévention. Aussi longtemps que la maladie ne
pourra être freinée que par des mesures de prévention
secondaires, ces travaux seront d'une importance
capitale.

1.118 La recherche en épidémiologie joue un rôle con-
sidérable dans la vaste enquête sur la lèpre que l'OMS
mène en Birmanie depuis 1964. Il a été publié en 1973 1
une analyse des données épidémiologiques concernant
quatre années au cours desquelles 93,9 % d'une popu-
lation de plus de 69 000 personnes ont été examinés.
La prévalence moyenne de la maladie dans la zone
étudiée était de 316 pour 100 000 et variait d'un vil-
lage à l'autre entre 0 et 797 pour 100 000. Cette étude
a définitivement confirmé que l'endémie lépreuse est
fonction de la prévalence des formes lépromateuses
(infectieuses). A Louvain (Belgique), une institution
collaboratrice de l'OMS pour l'épidémiologie de la
lèpre a construit et affine actuellement un modèle
épidémiométrique (déterministe) de la lèpre; elle a
calculé sur plusieurs décennies 2 les valeurs prévision-
nelles de la prévalence et de l'incidence des affections
lépromateuses et tuberculoïdes.

1.119 En coopération avec l'Université de Campinas
à São Paulo (Brésil), l'OMS a rédigé le protocole d'une
étude génétique de la lèpre chez les jumeaux, qui sera
confiée à des centres d'Afrique, des Amériques et de
l'Asie du Sud -Est.

1.120 La technique de l'analyse des systèmes est appli-
quée à la lutte antilépreuse dans les recherches effectuées
en coopération avec les autorités sanitaires birmanes
pour déterminer dans quelle mesure il serait possible
et admissible d'intégrer des programmes spécialisés,
comme celui de lutte contre la lèpre, dans les activités
courantes des services généraux de santé. Dans le
district de Kyaukse, des enquêtes démographiques de
base sont en cours et l'on analyse divers facteurs
socio- économiques et culturels.

1.121 En vue d'améliorer la classification internatio-
nale de la lèpre, le centre international OMS de réfé-

1 Bechelli, L. M. et al. (1973) Bull. Org. moud. Santé, 48,
335 -344.

2 Lechat, M. F. et al. (1973) An epidemiometric model of
leprosy. In: Tenth International Leprosy Congress. Abstracts,
Bergen, p. 110.

rente pour l'identification et la classification histo-
logiques de la lèpre, à Caracas, coordonne l'examen
en double anonymat, par des pathologistes de dix pays
situés dans différentes parties du monde, d'un matériel
histopathologique correspondant à tous les aspects
pathologiques de la maladie.

1.122 Sept instituts de quatre Régions de l'OMS s'ef-
forcent, en collaboration avec l'Organisation, de pro-
céder à la culture de Myco. leprae dans différents
systèmes acellulaires. Certains ont observé une crois-
sance limitée d'organismes acidorésistants ou de
formes temporairement non acidorésistantes; mais,
dans la plupart des cas, aucun autre institut de
recherche indépendant n'a été en mesure ou n'a tenté
de répéter avec succès les mêmes expériences. L'OMS
s'efforce, autant que possible, d'obtenir la reproduc-
tibilité des méthodes de croissance.

1.123 Le centre régional OMS de référence pour
Mycobacterium leprae, à Londres, a conçu et mis à
l'essai des techniques permettant de conserver des sus-
pensions de Myco. leprae dans l'azote liquide. On a
constaté en effet que dans ce milieu le bacille est
particulièrement infectieux. A Anvers (Belgique), un
laboratoire collaborateur de l'OMS pour la culture et
l'étude de Myco. leprae a mis au point des méthodes
similaires qui ont donné des résultats comparables.

1.124 En raison de la lenteur avec laquelle Myco.
leprae se multiplie, les plus légères altérations subies
par une culture peuvent avoir leur importance. C'est
pourquoi le Département de Chirurgie plastique Tata,
à Bombay, et l'Institut panindien des Sciences médi-
cales, à New Delhi, étudient le taux de croissance et
la viabilité de cet organisme à l'aide de traceurs radio-
actifs. De son côté, le Laboratoire Leonard Wood de
Recherche sur la Lèpre de l'Université Johns Hop-
kins, à Baltimore (Maryland, Etats -Unis d'Amé-
rique) a réussi à déterminer, par des mesures diffé-
rentielles de diffusion de la lumière, les changements
qui interviennent dans les suspensions de Myco. leprae
lorsqu'elles sont soumises à l'action de médicaments
et d'antisérums. Au Canada, un laboratoire collabo-
rateur de l'OMS pour la culture et l'étude de Myco.
leprae, à Montréal, s'est penché sur le métabolisme
du bacille de Hansen, tandis qu'aux Etats -Unis
d'Amérique c'est sur les réactions cytochimiques des
bacilles de la lèpre humaine et autres mycobac-
téries que portent les travaux du groupe de recherche
sur la lèpre du Centre médical universitaire de New
York.

1.125 La lèpre expérimentale est un autre aspect
important des recherches soutenues par l'OMS. La
première application pratique d'un modèle animal a
été réalisée par Shepard en 1960. Les progrès enre-
gistrés par la suite ont été dus dans une large mesure
à la technique d'inoculation dans le coussinet plantaire
de la souris qu'il a mise au point. Cette technique
présente cependant un inconvénient majeur: elle pro-
voque une infection localisée, inconvénient auquel on
peut cependant remédier en recourant à des immuno-
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suppresseurs, comme Rees l'a indiqué en premier lieu
en 1966. Au service de léprologie de l'Institut central
de Recherche en Dermato -Vénéréologie de Moscou,
on a observé qu'en administrant régulièrement et
sur une période prolongée du sérum antilympho-
cytaire à des souris, on stimulait assez fortement la
croissance du bacille. Au cours d'études de trans-
mission effectuées par le centre régional OMS de
référence pour Mycobacterium leprae à Londres, du
matériel provenant de l'écoulement nasal de sujets
lépromateux a été inoculé avec succès dans le cous-
sinet plantaire de souris, mais l'on a constaté qu'en
dehors de l'organisme la survie de Myco. leprae ne
dépassait pas quelques heures.

1.126 En 1972, il a été signalé que le tatou à neuf
bandes (Dasypus novemcinctus) pouvait être utilisé
comme modèle animal de la lèpre expérimentale.1 Le
département des recherches en laboratoire de l'Hôpital
du Service de la Santé publique des Etats -Unis à
Carville (Louisiane, Etats -Unis d'Amérique) met
actuellement au point, en collaboration avec l'OMS,
une épreuve de sensibilité applicable à cette espèce,
tandis que le département de biochimie du Gulf South
Research Institute, à New Iberia (Louisiane égale-
ment), qui a constitué une colonie de plus de 300 tatous
capturés à l'état sauvage, a entrepris des études sur
la reproduction et l'élevage de différentes espèces de
tatous ainsi que des recherches directement axées sur
la lèpre. Des essais de transmission de la lèpre au
tatou sont en cours au centre régional OMS de réfé-
rence pour Mycobacterium leprae d'Atlanta (Georgie,
Etats -Unis d'Amérique), à l'Institut de Léprologie de
Rio de Janeiro (Brésil), et à l'Institut national de
Dermatologie de Caracas; ce dernier a fait connaître
qu'il avait pu transmettre Myco. leprae à une autre
espèce (Dasypus sabanicola).

1.127 L'Institut de Recherche sur la Lèpre de Rosario
(Argentine) et l'Institut pour l'Etude de la Lèpre
d'Astrakan (URSS) ont adopté une approche diffé-
rente: ils cherchent à accroître la sensibilité par une
action diététique. Il semble que les régimes contenant
des prooxygènes favorisent la multiplication de Myco.
leprae chez les souris et les rats, mais cette observation
devrait encore être confirmée.

1.128 L'OMS s'intéresse de plus en plus à l'immuno-
logie de la lèpre (voir aussi le paragraphe 5.6). En
appliquant la technique de l'immunofluorescence indi-
recte à des sérums prélevés sur des sujets lépromateux,
l'Institut national de Recherche sur la Lèpre de Tokyo
a démontré l'existence d'anticorps spécifiques de Myco.
leprae et apporté ainsi une importante contribution
dans ce domaine. Le service d'immunologie de l'Ecole
nationale des Sciences biologiques de Mexico a fait
état d'observations d'où il ressort qu'une forte pro-
portion de lépromateux possèdent des immuncom-
plexes paraissant composés, du moins en partie,
d'antigènes et d'anticorps spécifiques de Myco. leprae.
Lors d'une étude sur le terrain, des chercheurs de

l'Institut panindien des Sciences médicales de New
Delhi ont constaté que les sujets lépromateux non
traités présentent une déficience dans la production
des peptides qui influe sur leur macrophagocytose et,
par suite, sur leur défense immunitaire.

1.129 Comme dans le passé, les deux centres régio-
naux OMS de référence pour la standardisation de la
lépromine (aux Etats -Unis d'Amérique et au Japon)
ont fourni de la lépromine pour les programmes que
soutient l'OMS et, d'une manière générale, aux cher-
cheurs qui se penchent sur ces questions dans diverses
régions du monde. Au centre situé au Japon, des
études ont été effectuées sur de la lépromine à diverses
concentrations bacillaires, en vue de réduire l'inci-
dence des fausses réactions positives. En collaboration
avec l'OMS, l'Institut de Léprologie de Rio de Janeiro
(Brésil) a procédé à des recherches similaires et a
distribué non moins de 9780 ml de lépromine.

1.130 Une institution collaboratrice de l'OMS pour
la culture et l'étude de Myco. leprae, à Addis- Abeba,
a signalé que l'on pouvait mieux dépister la lèpre
infraclinique par l'épreuve de transformation des
lymphocytes. Cette épreuve n'est pas encore suffi-
samment au point pour une application sur le terrain,
mais les résultats obtenus jusqu'ici permettront de
pousser plus avant les recherches sur un test spécifique
d'immuno -allergie qui permettrait de déceler les infec-
tions non apparentes par Myco. leprae. Un test de ce
genre serait fort utile dans les études épidémiologiques.

1.131 Dans le domaine de la chimiothérapie, la dapsone
demeure le médicament de choix pour le traitement
de la lèpre sur le terrain. Le Comité OMS d'experts
de la Lèpre a fait des recommandations concernant
les doses courantes de ce produit.2 Toutefois, certains
chercheurs préconisent des doses beaucoup plus faibles.
C'est pourquoi l'OMS a fait procéder à partir de 1968
à des essais contrôlés pour comparer l'efficacité des
différentes doses et déterminer leurs effets à long
terme; ces essais se poursuivent en Inde, au Mali, au
Sénégal et au Venezuela, dans des centres où l'on
étudie aussi l'administration parentérale, à des inter-
valles de 75 jours, de l'acédapsone, dérivé de la
dapsone à action prolongée pouvant être administré
à faible dose. La clofazimine, qui a donné des résultats
prometteurs dans le traitement des formes réaction-
nelles de la lèpre et dans certains cas de résistance à
la dapsone, est également soumise dans plusieurs
centres à des essais qui sont coordonnés par l'OMS.
Des études cliniques à long terme sur la chimio-
prophylaxie de la lèpre dans les groupes particulière-
ment exposés sont en cours à l'Institut central de
Recherche et de Formation en Léprologie de Chin-
gleput (Inde) et au Sanatorium de Culion, Palawan
(Philippines). Ces travaux portent sur un total de
2811 enfants et adolescents.

1.132 Le principal objectif des études de grande enver-
gure entreprises sur la lèpre en Birmanie (voir le para-

Actes off. Org. mond. Santé, N° 205, paragraphe 1.151. 2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, N° 459, p. 9.



22 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1973

graphe 1.114) était d'évaluer le rôle préventif de la
vaccination par le BCG. Les résultats de six examens
annuels de contrôle ont été publiés en 1973.1 Au total
28 220 enfants avaient été répartis en deux groupes
égaux, composés l'un d'enfants vaccinés et l'autre de
sujets témoins. On a décelé 285 cas nouveaux de lèpre
dans le groupe vacciné et 325 dans l'autre, ce qui
correspond respectivement à des taux d'incidence de
5,2 cas et 6,0 cas pour 1000 personnes /années. Le taux
de protection assuré par le vaccin jusqu'au mois de
mars 1973 a été de 20 % pour l'ensemble des groupes
d'âge (de 0 à 14 ans au moment de la vaccination) et
de 38 % pour les enfants âgés de 0 à 4 ans au moment
de la vaccination. Compte tenu de ces résultats pro-
visoires (et des divers taux de protection obtenus lors
d'essais analogues non soutenus par l'OMS), le
Dixième Congrès international de la Lèpre, réuni en
août, a jugé prématuré de recommander l'utilisation
générale de la vaccination par le BCG pour prévenir
la lèpre.

1.133 Il apparaît ainsi clairement que l'on aurait
besoin d'un agent immunisant plus efficace que le
BCG. A cet effet, l'Institut Dr I. Cantacuzino de
Microbiologie, de Parasitologie et d'Epidémiologie de
Bucarest s'attache à réaliser une transformation géné-
tique des souches de BCG avec de l'ADN hétérologue
en vue d'obtenir une souche qui assure une protection
spécifique contre Myco. leprae. A l'Institut de
Recherche Armauer Hansen d'Addis -Abeba, on a
observé que Myco. duvalii était étroitement apparenté
du point de vue antigénique à Myco. leprae et qu'en
combinant Myco. duvalii avec le BCG on pouvait
rendre trois fois plus forte la réaction immunitaire
provoquée chez les animaux par le seul BCG.

Maladies bactériennes

Choléra

1.134 Alors qu'en 1972, année de répit relatif en ce qui
concerne le choléra, aucun nouveau pays n'avait été
touché par la pandémie actuelle, cinq pays ou territoires
l'ont été en 1973: trois en Afrique, un en Asie et un en
Europe. En outre, un cas indigène a été notifié à l'Orga-
nisation par les Etats -Unis d'Amérique; c'était le
premier cas signalé dans ce pays depuis 1911, mise à
part une infection contractée en laboratoire il y a quel-
ques années. Les vingt -six cas connus d'importation
de la maladie sans propagation ultérieure se sont tous,
sauf un, produits dans des pays d'Europe: République
fédérale d'Allemagne (et Berlin- Ouest), France,
Royaume -Uni et Suède; un cas a été importé en
Afrique du Sud.

1.135 En Afrique, le choléra est demeuré un motif
d'inquiétude, particulièrement en Afrique occidentale
dans les zones du Sahel frappées par la sécheresse.

1 Bechelli, L. M. et al. (1973) Bull. Org. mond. Santé, 48,
323 -334.

Etant donné les circonstances, il est difficile d'obtenir
des informations précises sur l'ampleur du problème
que pose dans ces zones le choléra en particulier, mais
on sait que les diarrhées aiguës accompagnées de déshy-
dratation ainsi que le choléra y ont levé un lourd tribut
de vies humaines. Le territoire et les deux pays d'Afri-
que qui ont annoncé des cas de choléra pour la pre-
mière fois au cours de la pandémie actuelle sont le
Mozambique, suivi du Malawi et de la Rhodésie du
Sud. En Afrique du Nord, l'Algérie et la Tunisie ont
enregistré une recrudescence du choléra et l'origine de
plusieurs des cas importés en Europe a été attribuée à
cette région. De nouvelles observations faites par des
agents sanitaires des pays intéressés ainsi que par
l'OMS ont corroboré la thèse selon laquelle la maladie
est devenue endémique dans de nombreuses parties de
l'Afrique récemment affectées, notamment dans les
zones côtières où son implantation est facilitée par la
température, l'humidité, les précipitations, la densité
de la population et les conditions sanitaires.

1,136 En Asie, Sri Lanka a notifié vers la fin de l'an-
née des cas de choléra pour la première fois depuis
1953. L'Inde et l'Indonésie ont continué à signaler de
nombreux cas. Dans ce dernier pays, le chiffre était
cependant inférieur à celui de 1972 et la situation géné-
rale semble s'améliorer, en partie du fait des progrès de
la surveillance et du traitement. Il n'a pas été signalé
de poussée épidémique importante au Bangladesh. La
République Khmère et la Thaïlande, qui étaient
exemptes de choléra depuis 1968 et 1969 respecti-
vement, ont à nouveau notifié des cas en 1973. Le
Sabah (Malaisie) et le Yémen ont connu aussi des
poussées épidémiques assez importantes.

1.137 En Europe, outre les cas importés indiqués
plus haut, on a reçu notification de vingt -trois décès
survenus dans diverses parties de l'Italie méridionale
(y compris la Sardaigne) qui ont, pour la première
fois au cours de la présente pandémie, subi une poussée
épidémique due au sérotype Ogawa. Cependant, toutes
les zones atteintes ont pu être déclarées exemptes
d'infection à la fin d'octobre. Le nombre des décès
dus à cette épidémie de choléra est relativement peu
élevé si on le compare aux quelque 1200 décès dus à
d'autres diarrhées aiguës que l'on enregistre tous les
ans dans cette partie assez peu peuplée de l'Italie et
qui représentent environ 40 % du nombre total annuel
- plus de 3000 - des décès dus à des maladies diar-
rhéiques pour l'ensemble du pays. 2 Cette poussée
épidémique est venue rappeler que le choléra se
développe facilement là où la diarrhée aiguë pose déjà
un problème.

1.138 Les Amériques sont restées indemnes de cho-
léra, exception faite de l'unique cas déjà noté au
paragraphe 1.134: fait curieux, il s'est déclaré chez un
Texan qui ne s'était pas rendu à l'étranger depuis les
années 50, qui n'avait pas quitté depuis plusieurs mois

2 Italie, Istituto Centrale di Statistica (1970, 1971, 1972)
Annuario di statistiche sanitarie, 1967, 1968, 1969, Rome.

Organisation mondiale de la Santé (1972, 1973) Annuaire de
Statistiques sanitaires mondiales, 1969, 1970, Genève.
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son lieu de résidence et qui n'avait apparemment pas
eu de contacts avec des personnes ayant voyagé à
l'étranger récemment. Des recherches étendues n'ont
pas révélé dans le voisinage d'autres cas de choléra,
suspects ou confirmés. On continue à chercher l'origine
de ce cas. Quoi qu'il en soit, cet exemple et celui des
vingt -cinq cas importés en Europe qui n'ont donné
lieu à aucune infection secondaire montrent bien qu'il
est très peu probable que le choléra puisse se pro-
pager après son introduction dans une région où la
salubrité publique, l'hygiène personnelle et l'hygiène
alimentaire sont de haut niveau.

1.139 Le nombre des pays ayant notifié des cas de
choléra pendant l'année a diminué légèrement par
rapport au maximum enregistré en 1970 -1971: à la
mi- décembre, 30 pays ou territoires - dont 15 en
Afrique, 14 en Asie et 1 en Europe - avaient notifié
environ 75 000 cas (non compris les cas importés et
le cas survenu aux Etats -Unis d'Amérique). Mal-
heureusement, cette diminution (comme celle du
nombre total des cas notifiés) ne donne pas une idée
exacte de la situation véritable en l'absence de confir-
mation officielle des poussées épidémiques et des cas
sporadiques signalés dans certains pays. Bien qu'il y ait
eu moins d'exemples, depuis quelques années, de
mesures restrictives excessives à l'égard du trafic et du
commerce à cause du choléra, il n'en est pas résulté
une amélioration des notifications.

1.140 Le classique V. cholerae, principal agent
responsable du choléra au Bangladesh pendant de
nombreuses années, n'a plus été isolé depuis août 1972
sur des cas survenus à Dacca et ses environs. Dans
cette zone du Bangladesh, le vibrion classique a cédé la
place au vibrion El Tor, modification survenue en
Inde dès 1965, quoique quelques souches du type classi-
que soient encore isolées de temps à autre dans l'Assam.
Dans plusieurs régions d'Afrique occidentale, le séro-
type Ogawa du biotype El Tor, responsable de la pre-
mière des épidémies récentes en Afrique, a été remplacé
par le sérotype Inaba, tandis que l'on constatait l'inverse
dans la péninsule arabique. Alors que la détermination
du sérotype pouvait aider en 1970 à suivre la progres-
sion de la pandémie, cette mutation spontanée lui
enlève toute utilité. La situation est encore compliquée
par le fait que la plupart des souches El Tor isolées en
Afrique et en Asie et examinées par le centre interna-
tional OMS de référence pour les vibrions, à Calcutta
(Inde), sont du phagotype 4, si l'on excepte un nombre
assez important de souches du phagotype 2 isolées en
Inde et au Bangladesh.

1.141 Une assistance sous forme de liquides de réhy-
dratation par voie intraveineuse, d'ingrédients pour les
liquides de réhydratation par voie buccale, de vaccin
anticholérique, d'antibiotiques et de seringues à jeter a
été fournie à plusieurs pays touchés ou menacés par le
choléra, notamment aux pays d'Afrique victimes de la
sécheresse. Le nombre des demandes de services
consultatifs a cependant diminué en 1973, les Etats
Membres ayant acquis de l'expérience et se sentant
mieux armés pour venir eux -mêmes à bout du choléra.

Ce résultat est dû pour beaucoup à l'action menée
depuis quelques années par l'équipe interrégionale
OMS de lutte contre le choléra ainsi qu'aux séminaires
et cours de formation sur la lutte anticholérique qui
ont été organisés par l'OMS. Plusieurs de ces séminaires
et cours se sont déroulés en 1973 et ont réuni des
participants appartenant à toutes les Régions de l'OMS
(voir le chapitre 10).

1.142 Des membres de l'équipe interrégionale de lutte
contre le choléra, ainsi que d'autres membres du
personnel de l'Organisation, se sont rendus en Afgha-
nistan, en Côte d'Ivoire, en Espagne, en France, en
Haute -Volta, en Indonésie, au Libéria, en Malaisie, au
Malawi, au Mali, au Niger, au Nigeria, aux Philippines,
à Singapour, au Togo, en Tunisie, en URSS et en
Zambie pour recueillir des renseignements sur l'effi-
cacité de diverses mesures de lutte anticholérique dans
différentes situations et des données épidémiologiques,
ainsi que pour aider les gouvernements à combattre le
choléra et à produire du liquide de réhydratation.

1.143 Certaines informations rassemblées au cours de
ces missions ont été examinées lors de la seconde de
deux consultations qui se sont tenues en février et en
juin pour aider l'Organisation à mettre au point un
programme élargi, dont le but final est d'instituer une
surveillance plus étendue du choléra et d'autres mala-
dies diarrhéiques aiguës, ainsi que des mesures de lutte
plus efficaces. Ce programme repose sur le dépistage
précoce des poussées épidémiques de maladies diar-
rhéiques (notamment dans les zones rurales) par les
chefs de village, les dirigeants de communautés reli-
gieuses ou laïques, les enseignants, etc., ce qui permet
aux médecins et à leurs auxiliaires d'administrer
promptement les soins et d'appliquer les mesures qui
s'imposent. On a tout d'abord établi des directives
simples concernant le dépistage et la déclaration des cas
par des personnes sans qualification particulière, les
méthodes de traitement (principalement la réhydra-
tation par voie buccale) applicables par des auxiliaires,
et les mesures d'hygiène à prendre contre les infections
intestinales (voir aussi le paragraphe 6.22). Des direc-
tives ont été formulées également pour le diagnostic
bactériologique par des techniciens de laboratoire et
des spécialistes plus qualifiés, ainsi que pour la pro-
duction et le titrage des vaccins. Toutes ces directives
seront mises à l'essai dans divers pays ayant des
réseaux de services de santé plus ou moins dévelop-
pés et des niveaux de culture différents.

1.144 Les travaux de recherche, visant principalement
l'amélioration des vaccins anticholériques, ont été
poursuivis. Un essai pratique contrôlé d'un vaccin
anticholérique avec un adjuvant d'hydroxyde d'alu-
minium, produit en Hongrie avec l'aide de l'OMS,
est effectué à Surabaya (Indonésie) en collaboration
avec le Gouvernement national et l'administration
provinciale. Environ 480 000 personnes choisies au
hasard ont été ensuite réparties en trois groupes, selon
qu'elles étaient vaccinées avec le vaccin anticholérique

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, NO 205, paragraphe 1.170.
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contenant l'adjuvant, avec un vaccin anticholérique
provenant du même lot mais sans l'adjuvant, ou avec
une anatoxine tétanique. Une surveillance active est
pratiquée pour le dépistage des cas et elle sera main-
tenue pendant au moins deux saisons où sévit le choléra
pour déterminer si l'adjuvant augmente le degré et la
durée de la protection. Les premiers résultats obtenus
sont encourageants.

1.145 Les recherches sur les vaccins par voie buccale
soutenues par l'OM S et menées conjointement par le
centre de recherche sur le choléra à Calcutta (Inde) et
par l'Université de Floride (Etats -Unis d'Amérique)
ont marqué un nouveau progrès lorsqu'on a découvert
que les sécrétions intestinales de personnes ayant reçu
le vaccin buccal tué présentaient un degré de protection
appréciable pendant une plus longue période que celles
de personnes ayant reçu le vaccin vivant atténué. Les
immunoglobulines produites dans l'intestin grêle
étaient principalement des IgA. A la lumière de travaux
récents 2 sur les fonctions biologiques des IgA dans
l'intestin, on pense que les IgA des sécrétions pourraient
empêcher le vibrion cholérique d'adhérer à la mu-
queuse intestinale; or l'adhérence semble indispensable
à la pathogénicité de V. cholerae. Il a été montré
antérieurement que V. cholerae restait libre dans les
anses de l'iléon du lapin immun et n'y provoquait pas
d'accumulation de liquides. Au cours d'une étude
bénéficiant d'un appui de l'OMS, le département de
microbiologie de l'Université d'Adelaïde (Australie) a
mis en évidence, au moyen de la technique de la culture
d'organes, l'action antibactérienne extrêmement rapide
de fragments d'intestin lorsque sont présents des anti-
corps contenant, entre autres immunoglobulines, des
IgA.

1.146 Des recherches sur la mise au point d'ana-
toxines cholériques purifiées sont poursuivies dans
plusieurs pays en vue d'évaluer l'efficacité de l'immu-
nité antitoxique contre le choléra, par opposition à
l'immunité antibactérienne; cependant, on n'a pas
encore produit d'anatoxines pouvant faire l'objet d'un
essai pratique contrôlé. Une étude entreprise aux Etats-
Unis d'Amérique, avec le soutien de l'OMS, a montré
que l'immunité acquise par l'homme après une ino-
culation d'épreuve est le plus souvent spécifique d'un
seul sérotype, bien que les deux sérotypes Ogawa et
Inaba de V. cholerae produisent le même type d'entéro-
toxine. Cette observation et de nombreuses autres
n'indiquent pas encore que l'immunité antitoxique
présente un avantage particulier sur l'immunité anti-
bactérienne conférée par le vaccin à base d'organismes
entiers disponible actuellement.

1.147 En collaboration avec l'OMS et le centre inter-
national OM S de référence pour les vibrions, à Calcutta,
une surveillance de la sensibilité de V. cholerae aux
médicaments a été instituée à l'échelle mondiale au
département de bactériologie du Royal Hospital of
St. Bartholomew de Londres. De nombreuses souches

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphe 1.170.
2 Williams, R. C. & Gibbons, R. J. (1972) Science, 177,

697 -699.

africaines et asiatiques ont été reçues du centre de
Calcutta et par l'intermédiaire de l'OMS, et plus de
600 de ces souches ont déjà été examinées. La sensibi-
lité aux médicaments couramment employés pour le
traitement et la prévention du choléra (y compris les
sulfamides retard) semble jusqu'ici assez uniforme
dans la plupart des parties du monde. Sur la base de
cette constatation, un essai pratique contrôlé a été
organisé en collaboration avec le Conseil indien de la
Recherche médicale et le Gouvernement du Bengale -
Occidental pour déterminer les effets d'un composé
retard, la sulforméthoxine, sur la transmission de V.
cholerae parmi les contacts familiaux.

Autres infections intestinales bactériennes

1.148 Des études menées avec l'aide de l'OMS à
l'Université du Maryland (Etats -Unis d'Amérique)
sur des vaccins antityphoïdiques buccaux vivants uti-
lisant des souches de Salmonella typhi streptomycino-
dépendantes et des souches déficientes en épimérase
ont montré que les deux vaccins conféraient une protec-
tion de 88 % à 92 % après administration pendant une
période de quatre semaines en six à huit doses. Un
essai exécuté en Yougoslavie avec le concours de l'OMS
a confirmé à nouveau l'innocuité du vaccin préparé à
partir de la souche streptomycino -dépendante: on n'a
enregistré parmi les 600 enfants ayant fait l'objet de
l'essai ni réversion de souche ni réaction adverse.

1.149 Conformément aux directives formulées en
1972, 3 on a préparé de nouveaux vaccins antityphoïdi-
ques buccaux tués qui contiennent un nombre beau-
coup plus grand d'organismes (400 x 10°) par dose que
précédemment. L'un d'eux, un vaccin buccal inactivé
à l'acétone, qui a fait l'objet d'essais rigoureux chez
plus de 2000 enfants lors d'une expérience menée au
Mexique avec l'aide de l'OMS en vue de déceler
d'éventuelles réactions adverses, a fait la preuve de sa
parfaite innocuité et est actuellement soumis à un
essai pratique en Inde, en collaboration avec le Conseil
indien de la Recherche médicale et le laboratoire de
fabrication du vaccin, situé en République fédérale
d'Allemagne. Un essai portant sur un vaccin buccal
analogue produit en République Démocratique Alle-
mande est en cours au Chili.

1.150 Aux Tonga a été achevée une étude qui durait
depuis sept ans et avait pour objet de comparer les
effets d'une seule dose et de deux doses de vaccin anti-
typhoïdique inactivé à l'acétone; les résultats de l'étude
ont montré que la dose unique n'avait assuré une
protection que pendant environ un an, tandis que les
deux doses avaient conféré une protection pendant
toute la durée des observations. D'autre part, un vaccin
administrable par voie parentérale produit à partir
d'une souche non motile, sur lequel on avait entrepris
un essai pratique en Egypte il y a un an, s'est révélé
inefficace et l'on a mis fin à cet essai.

1.151 En ce qui concerne la dysenterie bacillaire, les
études de pharmacorésistance qui se poursuivent sous

3 Actes off: Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphe 1.175.
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l'égide de l'OMS ont montré que les poussées
épidémiques observées en Asie sont dues de plus en
plus souvent à des souches de Shigella dysenteriae
résistantes à plusieurs médicaments. D'autres études
menées en Yougoslavie, en association avec l'Organi-
sation, sur l'immunisation par voie buccale au moyen
de souches streptomycino- dépendantes de divers séro-
types de Shigella ont confirmé que ces souches étaient
efficaces à 70 -80 % et que leur immunogénicité était
spécifique. Le mode d'administration a été simplifié et
le vaccin est maintenant donné en « cocktail » avec
du bicarbonate et de la streptomycine dans du lait,
mais trois doses au moins sont nécessaires.

1.152 Deux centres internationaux OMS de référence
pour les vaccins bactériens ont été désignés durant
l'année: l'Institut de Production et de Recherche séro-
bactériologiques de Budapest et l'Institut d'Immuno-
logie de Zagreb (Yougoslavie). Ces instituts ont
éprouvé l'activité et l'innocuité des vaccins bactériens
utilisés dans les projets soutenus par l'OMS, y compris
tous les lots de vaccin anticholérique donnés à l'OMS
pour faire face à des situations d'urgence, ou achetés
par elle à la demande de gouvernements, ainsi que
divers vaccins fabriqués dans des laboratoires natio-
naux.

Peste

1.153 En ce qui concerne la peste, l'incidence la plus
élevée a été signalée une fois encore dans la République
du Viet -Nam (où 405 cas suspects ou confirmés avaient
été notifiés à la mi- décembre). Une certaine réacti-
vation de foyers naturels de peste a été signalée
par la République -Unie de Tanzanie et le Zaïre,
qui ont reçu de l'Organisation des fournitures et
une assistance, ainsi que par la République Arabe
Libyenne et le Yémen. Dans la Région des Amériques,
une assistance a été mise à la disposition de la Bolivie,
du Brésil, de l'Equateur, du Pérou et du Venezuela
pour enquêter sur les foyers naturels et renforcer les
programmes de surveillance et de lutte concernant
la peste. Etant donné la rareté du matériel d'enseigne-
ment clinique, l'Organisation a préparé, pour distribu-
tion aux établissements d'enseignement, des jeux de
diapositives illustrant différentes formes cliniques de
la peste.

Méningite cérébro- spinale

1.154 II ne semble pas qu'il y ait eu pendant l'année
des épidémies importantes de méningite cérébro-
spinale dans la «ceinture de la méningite» du conti-
nent africain, bien qu'on ne dispose pas encore de
données sûres. Il faut noter cependant que cette
ceinture passe par les zones du Sahel, au sud du Sahara,
où sévit actuellement une grave sécheresse qui risque de
créer des conditions plus favorables à la méningite
cérébro -spinale que ce n'était le cas ces dernières
années.

1.155 Selon les données recueillies par le centre inter-
national OMS de référence pour les méningocoques,

à Marseille (France), la résistance de Neisseria meningi-
tidis aux sulfamides semble continuer à augmenter.
Ces médicaments restent néanmoins un moyen de
traitement très efficace de la maladie, le chloramphé-
nicol étant gardé en réserve pour les cas rebelles. Les
informations les plus récentes en ce qui concerne les
cas où l'emploi du chloramphénicol est indiqué,
recueillies par l'OMS au cours d'essais cliniques dans
plusieurs pays d'Afrique, ont été transmises aux pays
de la Région africaine. L'Organisation a constitué
des stocks de sulfamides et de chloramphénicol à
Brazzaville et à Niamey pour pouvoir répondre à des
demandes de secours d'urgence.

1.156 Les recherches sur le vaccin contre la méningite
cérébro -spinale ont fait des progrès encourageants
pendant l'année. Les importants essais pratiques
contrôlés, coordonnés par l'Organisation et exécutés
en Egypte (1972) et au Soudan (1973), ont prouvé
l'efficacité prophylactique, dans des situations endé-
miques aussi bien qu'en cas d'épidémie, d'un vaccin
polysaccharidique spécifique du groupe A fabriqué
sous l'égide de l'OMS par l'Institut Mérieux de Lyon
(France), en coopération avec l'Université Rockefeller
de New York (Etats -Unis d'Amérique). On a entre-
pris de nouvelles études internationales collectives sur
cet antigène afin d'évaluer la durée de son activité et
d'en déterminer l'efficacité contre l'état de porteur. Les
antigènes polysaccharidiques purifiés des groupes A et
C, de poids moléculaire élevé, sont les premiers vaccins
bactériens efficaces dont l'activité doive être définie
chimiquement, les épreuves d'activité sur l'animal
n'étant pas possibles actuellement. Ces antigènes sont
spécifiques d'un groupe de méningocoques et ne
confèrent aucune protection contre d'autres groupes;
en outre, leur fabrication complexe et coûteuse s'oppose
à leur utilisation à grande échelle. D'autres études ont
été entreprises dans plusieurs laboratoires d'Europe
et des Etats -Unis d'Amérique en vue d'assurer la
stabilité des vaccins, de les normaliser et d'en faciliter
l'emploi en santé publique, éventuellement en tant
qu'éléments de vaccins associés.

Tétanos

1.157 Les mesures prophylactiques d'urgence contre
le tétanos, universellement appliquées dans tous les
pays, sont fréquemment inefficaces et risquent d'être
dangereuses en raison des propriétés anaphylactiques
de l'antitoxine de cheval utilisée. L'OMS a donc pris
l'initiative d'un projet collectif visant à mettre au point
des épreuves sérologiques rapides pour la détection
des niveaux d'antitoxines dans le sang humain. Cette
technique aiderait les médecins à choisir rapidement
en cas d'urgence la mesure prophylactique active ou
passive appropriée dans chaque situation, ce qui rédui-
rait le risque de choc anaphylactique. Des chercheurs
du Brésil, d'Espagne, des Etats -Unis d'Amérique, de
Tchécoslovaquie et de l'URSS reçoivent une assistance
de l'OMS pour évaluer à cette fin diverses épreuves
sérologiques, notamment l'épreuve d'hémagglutination
passive.
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Coqueluche

1.158 La coqueluche reste une des principales causes
de décès dans les pays en voie de développement et
dans nombre d'entre eux elle tue presque autant
d'enfants que la rougeole. Un centre international
OMS de référence pour Bordetella pertussis a été
établi à l'Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de
Microbiologie à Moscou; l'une de ses attributions
principales sera de formuler des programmes de lutte
contre la coqueluche dans différentes conditions socio-
économiques et d'organiser des études collectives
internationales sur la qualité des vaccins anticoquelu-
cheux, qui demeurent réactogènes.

Infections streptococciques et staphylococciques

1.159 Pour donner suite à des suggestions avancées
lors d'une table ronde organisée sous l'égide de l'OMS
au cinquième symposium international sur Strepto-
coccus pyogenes (Amsterdam, 1972) l'Organisation
mène une enquête sur les méthodes employées dans
les centres nationaux de référence pour identifier Str.
pyogenes, en vue de les rendre plus sûres et d'améliorer
la notification internationale des infections. En collabo-
ration avec le centre international OM S de référence
pour le typage des streptocoques, à Prague, et avec
des laboratoires d'Israël et des Etats -Unis d'Amérique,
l'Organisation effectue aussi une étude pour évaluer
la fiabilité d'une épreuve d'hémagglutination récem-
ment mise au point 1 et qui semble devoir permettre
un dépistage plus rapide et plus simple des anticorps
streptococciques.

1.160 Un essai clinique contrôlé en URSS ayant
récemment fourni de nouveaux témoignages de l'effi-
cacité de l'anatoxine staphylococcique, l'OMS apporte
une assistance en faveur d'un essai du même genre
dans les hôpitaux du Nigéria pour poursuivre l'éva-
luation de cet antigène.

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

1.161 Le programme de santé publique vétérinaire de
l'OMS, exécuté avec la coopération de la FAO, porte
principalement sur la lutte contre les zoonoses, l'amé-
lioration de l'hygiène des denrées alimentaires et
l'emploi de modèles animaux de maladies humaines
pour la recherche médicale. Ces activités exigent une
collaboration étroite entre les services médicaux et les
services vétérinaires.

Rage

1.1.62 De nouveaux progrès ont été réalisés dans la
mise au point d'un vaccin antirabique pour l'homme
Des recherches faites pendant l'année au centre inter-
national OMS de référence pour la rage, à Philadelphie

1 Janeff, J. et al. (1971) Lab. Med., 2, 32.

(Pennsylvanie, Etats -Unis d'Amérique), ont montré
que le vaccin antirabique concentré préparé à partir de
cultures de cellules diploïdes humaines est fortement
immunogène chez l'homme et d'une grande sécurité
d'emploi en raison de l'homologie du substrat. Trois
à quatre inoculations faites avec ce vaccin suscitent
une meilleure réponse en anticorps que ne le ferait une
longue série d'inoculations avec les vaccins actuels. Le
centre de référence vient d'achever la mise au point
d'une méthode de titrage radio -immunologique des
anticorps liant le virus rabique et il a réussi à pro-
voquer, dans des conditions expérimentales, une
réponse primaire en anticorps contre le virus rabique.
C'est la première fois que l'on obtient in vitro une telle
réponse à un virus animal.

1.163 Le centre international OMS de référence pour
la rage à Moscou a rendu compte des résultats d'essais
menés sur le terrain avec des vaccins antirabiques
vivants et inactivés obtenus en culture cellulaire à
partir d'une souche virale atténuée (Vnukovo -32). Le
vaccin inactivé qui avait fait l'objet de premiers essais
en 1968 a été employé depuis lors pour traiter 3355
personnes mordues par des animaux soupçonnés
d'être enragés. Aucun cas de rage ne s'est produit. Le
même vaccin a également été essayé avec succès en
République Démocratique Allemande et en Tchéco-
slovaquie. Des réactions locales mineures ont été
observées chez 5,1 % des personnes traitées, et des
réactions générales mais passagères comme la céphalée,
l'indisposition, la nausée ou l'insomnie chez 3,4 %.
L'emploi prophylactique du vaccin vivant chez les
animaux (250 000 chiens, 17 000 bovins et 5000
moutons et chèvres) n'a provoqué aucune complication
et a entraîné une amélioration considérable de la
situation épidémiologique.

1.164 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
la section de la rage de l'Institut Pasteur d'Iran, à
Téhéran, a été désignée comme centre régional OMS
de référence pour la rage.

1.165 Dans le cadre du programme FAO /OMS de
recherches coordonnées sur la rage des animaux
sauvages en Europe, des consultations ont eu lieu en
février sur l'emploi de la télémétrie pour l'étude des
déplacements des renards. Des écologistes, des épidé-
miologistes et des ingénieurs électroniciens ont discuté
de l'équipement technique d'un système de surveillance
automatique qui permettrait de suivre continuellement
et simultanément les renards de diverses familles
vivant dans une certaine zone. Il est important d'avoir
des données sur les déplacements et la dispersion des
renards pour pouvoir comprendre l'effet de mesures de
lutte, en particulier au cas où l'on disposerait de
vaccins antirabiques oraux pour les renards. Les
recherches sur de tels vaccins visent principalement- la
sélection de souches de virus atténuées qui ne soient
pas pathogènes pour des espèces d'animaux sauvages.
La souche ERA essayée jusqu'à présent par le centre
régional OMS de référence pour la rage dans les
Amériques, à Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amé-
rique) et par le Laboratoire d'Etat de Recherche vété-
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rinaire de Francfort (République fédérale d'Allemagne)
donne un vaccin sûr et efficace pour les renards, mais
pathogène pour les hamsters lorsqu'il leur est admi-
nistré oralement.

1.166 En juin ont eu lieu à Genève des discussions
sur l'évaluation des données enregistrées sur ordinateur
concernant la rage des animaux sauvages dans une zone
d'étude située en Europe centrale. La surveillance de
la zone située en avant de la ligne de front de l'épidémie
permet de revoir chaque mois le tracé de cette ligne
pour tenir compte de tous les cas nouveaux de rage
animale qui ont été découverts. Dans la zone étudiée,
la distance moyenne à laquelle ont été trouvés des
animaux récemment infectés en avant de la ligne de
front du mois précédent était de 4,6 km, la plus grande
distance observée étant de 23 km. Les résultats enre-
gistrés montrent que cette distance moyenne n'est guère
influencée par la topographie (sauf s'il y a des rivières
ou des lacs), ni par la densité de la population vulpine
pourvu que cette densité soit assez forte pour per-
mettre la propagation de la maladie.

1.167 Le Centre panaméricain des Zoonoses, à
Buenos Aires, a signalé qu'on a enregistré pendant
l'année 1972, dans la Région des Amériques, 189 cas de
rage chez l'homme et 21 323 cas chez les animaux, et
que chaque mois environ 20 000 personnes qui avaient
été exposées ont reçu un traitement antirabique. Depuis
1967, le nombre annuel de cas de complications
neurologiques postvaccinales chez l'homme a baissé et
est passé de 51 à 9 par an, probablement en raison de
l'emploi de vaccins plus sûrs.

1.168 Avec l'assistance de l'Organisation, les pro-
grammes pilotes de lutte antirabique exécutés à Santa
Cruz (Bolivie), dans la vallée de la Cauca (Colombie),
et à Lima et Callao (Pérou) sont arrivés au terme de la
phase de consolidation ou ont atteint la phase d'entre-
tien, et des programmes pilotes similaires ont été lancés
à Guayaquil (Equateur) et à Guatemala. Au Pérou, un
programme de lutte antirabique portant sur l'ensemble
du pays a été entrepris, et, au Brésil, le Gouvernement
a élaboré un plan d'action pour un programme
semblable. Le laboratoire de santé publique de la
Bolivie a commencé la production de vaccin anti-
rabique. Un projet soutenu par le PNUD vient d'être
mis en ceuvre en Equateur en vue du développement
des laboratoires vétérinaires du Ministère de la Santé.

1.169 Une assistance a été fournie à la Bolivie et à la
Grenade (Indes occidentales) pour des programmes de
lutte antirabique. En Bolivie, on cherche à lutter
contre les vampires, qui transmettent la rage para-
lytique des bovins, et l'on a commencé des recherches
sur l'efficacité des anticoagulants dans la lutte contre
les chauves -souris et sur les précautions à prendre pour
que l'emploi de ces produits ne présente pas de danger
pour d'autres animaux ou pour l'homme. A la Grenade,
dans le cadre du programme de lutte contre la rage
des animaux sauvages, des campagnes de réduction de
la population de mangoustes ont commencé en février,
et en août 80 000 appâts avaient été distribués. D'après

les résultats d'un sondage, il semble que la popula-
tion de mangoustes ait été réduite de 80 %.

1.170 Dans les autres Régions, l'assistance fournie
par l'OMS a porté principalement sur la production
de vaccin antirabique.

Brucellose

1.171 L'OMS et la FAO ont continué à fournir une
assistance pour la lutte contre la brucellose, maladie
qui fait des ravages et qui constitue un problème de
santé publique majeur dans plusieurs parties du monde,
en particulier là où sévit l'infection virulente à meli-
tensis. En Mongolie, où la brucellose a de graves
conséquences pour l'élevage dans certaines parties du
pays, la production de vaccin a commencé avec l'assis-
tance de l'OMS et du PNUD. Lorsque le programme
de lutte sera pleinement opérationnel, il exigera
l'emploi de quelque cinq millions de doses de vaccin
par an.

1.172 En Amérique latine, où la maladie s'attaque
aux bovins et aux caprins, une assistance a été fournie
pour le renforcement des services épidémiologiques,
pour l'intensification de la collaboration entre les ser-
vices de santé publique et les services vétérinaires, et en
certains cas pour l'obtention de prêts de la Banque
interaméricaine de Développement. Un séminaire
régional sur la lutte contre la brucellose et la tuber-
culose a eu lieu à Panama en juillet à l'intention de
chefs de services s'occupant de la santé animale et de
la lutte contre les zoonoses au Mexique, en Amérique
centrale et au Panama. En juillet également s'est tenu
au Venezuela un séminaire sur la brucellose dont
l'objectif était de promouvoir le programme national
de lutte contre la brucellose.

1.173 Le Centre panaméricain des Zoonoses, à
Buenos Aires, et les centres FAO /OMS de la brucellose
en diverses parties du monde ont continué à prêter
une assistance technique pour des investigations épi-
démiologiques, à fournir des souches de référence et
des réactifs, et à participer à la formation de personnel.

1.174 Le centre OMS de la brucellose à Moscou a
étudié l'épidémiologie de la brucellose en Union sovié-
tique et a constaté que l'incidence de la maladie
continue à baisser. La majorité (67 %) des cas nouveaux
chez l'homme s'observe encore, en URSS, dans les
régions d'élevage du mouton du Kazakhstan et de
l'Asie centrale, mais une légère augmentation de
l'incidence de la maladie a parfois été notée chez les
propriétaires de bétail, chez les travailleurs s'occupant
du conditionnement ou de la transformation des
viandes et chez les consommateurs de certains produits
laitiers.

1.175 Le diagnostic de la brucellose par l'isolement et
l'identification de l'organisme pathogène est une
méthode lente et assez coûteuse, qui implique souvent
l'inoculation à des animaux d'expérience. Le centre
OMS de la brucellose à Moscou a modifié l'épreuve
d'hémagglutination indirecte pour qu'elle puisse servir
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à détecter les organismes pathogènes dans les sécré-
tions, le lait et les organes infectés. Cette épreuve est
simple, fournit le diagnostic trois à quatre heures après
la réception des échantillons, et peut être pratiquée
dans de petits laboratoires périphériques. Les résultats
obtenus jusqu'à présent montrent qu'elle est spécifique
et un peu plus sensible que l'épreuve par inoculation à
l'animal, qui ne permet pas de déceler les cellules de
Brucella mortes ou inactivées.

1.176 Bien que l'on reconnaisse la valeur de l'épreuve
épicutanée à la brucellergine dans les investigations
épidémiologiques, il reste encore à normaliser les
allergènes utilisés et l'interprétation de l'épreuve. Des
chercheurs du département des sciences vétérinaires
de l'Université du Wisconsin (Etats -Unis d'Amérique),
travaillant en collaboration avec l'OMS, ont étudié
chez des cobayes les facteurs qui influencent l'éva-
luation biométrique de l'activité des allergènes de
Brucella. Ils ont constaté qu'à différentes souches de
Brucella correspondent différents degrés de réactivité
cutanée. Les allergènes préparés à partir de souches
lisses sont plus susceptibles de produire une réponse
anamnestique en anticorps que les allergènes obtenus à
partir de souches rugueuses. Cette propriété des aller-
gènes de souches lisses est un obstacle manifeste à
leur emploi sur le terrain.

1.177 Au laboratoire d'immunologie de la Faculté de
Médecine de Tours (France), qui collabore pour ces
travaux avec l'OMS, des chercheurs ont comparé les
propriétés immunologiques et biologiques de diverses
fractions de Brucella (extraits phénoliques et résidus
insolubles). Les extraits phénoliques, en particulier
ceux de Br. melitensis, suscitent un marasme chez les
souris mais ne provoquent pas de sensibilisation cuta-
née chez les cobayes. Ces travaux intéressants 1

indiquent que l'analyse immunochimique permet de
déterminer les différences de pathogénicité et d'autres
propriétés biologiques entre espèces de Brucella, ainsi
que la relation phylogénétique entre ces espèces.

1.178 Les mêmes chercheurs 2 ont également appelé
l'attention sur la forte prévalence chez les habitants
des zones rurales d'infections à Brucella non reconnues
cliniquement. Ces infections résultent surtout de l'expo-
sition à la brucellose bovine.

Leptospirose

1.179 Cette infection répandue continue à sévir dans
différentes parties du monde où l'homme est exposé à
des contacts avec de la boue et de l'eau contaminées.
L'OMS et la FAO ont fourni des services de labora-
toire à divers pays pour soutenir leurs activités épidé-
miologiques (surveillance et enquêtes). Le Centre
panaméricain des Zoonoses, à Buenos Aires, a aidé
plusieurs pays et territoires des Amériques pour l'exé-
cution d'enquêtes sérologiques et l'identification de
cultures, la formation de personnel et l'approvisionne -

1 Renoux, G. et al. (1973) J. infect. Dis., 127, 139 -148.

2 Renoux, G. (1973) Bull. Acad. nat. Méd. (Paris), 157,
137 -142.

ment en réactifs de référence. Les laboratoires OMS/
FAO de référence pour la leptospirose ont fourni des
services semblables à d'autres pays dans d'autres
parties du monde.

1.180 Le laboratoire OMS de référence pour la lepto-
spirose, à Moscou, a étudié la sensibilité de divers
rongeurs des champs à des doses progressives de diffé-
rents sérotypes de Leptospira ainsi que la gravité de
l'infection provoquée. Les résultats communiqués en
1973 donnent à penser que l'adaptation à différents
hôtes dans la nature pourrait être liée à l'apparition de
différents sérotypes. Des chercheurs du laboratoire
OMS /FAO de référence pour la leptospirose en Israël
ont signalé que les variations de la réponse immunitaire
chez les lapins pourraient avoir une influence sur les
résultats du typage sérologique fait au moyen de sérum
de lapin. Il faudra poursuivre les études avant de
pouvoir comprendre quelle est exactement l'impor-
tance de ces observations pour le typage sérologique.

1.181 Dans le cadre de ses recherches sur le diagnostic
de la leptospirose par culture sanguine, le Centre pan-
américain des Zoonoses a mis au point une méthode
permettant d'éliminer l'influence inhibitrice des anti-
corps dans l'inoculum par laquage et sédimentation
préalable du sang du patient.

1.182 Des chercheurs du département de microbiolo-
gie de l'Université Monash, à Melbourne (Australie),
travaillant en collaboration avec l'OMS, ont signalé
qu'ils avaient réussi à isoler sur des leptospires patho-
gènes un antigène O lipopolysaccharidique immuno-
gène chez le lapin, chez le cobaye et chez une espèce de
souris d'Australie (Notomys alexis). Les animaux
inoculés présentent une immunité à l'infection par des
doses d'épreuve et ne deviennent pas porteurs. Leur
sérum est leptospiricide in vitro et contient des anti-
corps IgM spécifiques de sérotype. Ces travaux donnent
fortement à penser qu'il devrait être possible de mettre
au point un vaccin efficace et sûr.

1.183 Le programme OMS de recherches sur la lepto-
spirose a été passé en revue lors d'une consultation
officieuse qui s'est tenue à Smolenice (Tchécoslovaquie)
en septembre et au cours de laquelle des plans ont été
formulés pour la poursuite des travaux sur le typage
sérologique, le diagnostic et l'épidémiologie ainsi que
sur certains aspects de la biologie des leptospires.

Tuberculose animale

1.184 Le Centre panaméricain des Zoonoses, à
Buenos Aires, a prêté une assistance à différents pays
des Amériques en leur fournissant des dérivés protéi-
niques purifiés (PPD) de tuberculine et des souches de
référence de mycobactéries, en contrôlant la qualité des
substances biologiques et en formant du personnel.
On a commencé à produire du PPD bovin, qui est plus
sensible que le PPD humain pour le diagnostic de la
tuberculose bovine. Dans le cadre d'une étude épidé-
miologique, le Centre a typé 563 cultures de myco-
bactéries isolées dans les ganglions lymphatiques de
porcs provenant d'un abattoir. De ces mycobactéries,
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90,1 % étaient des Myco. bovis, 7,6 % des Myco. avium,
et 2,3 % des mycobactéries chromogènes. On n'a pas
trouvé de Myco. tuberculosis.

1.185 Un séminaire national sur la lutte contre la
tuberculose animale a eu lieu à Coahuila (Mexique) en
septembre, avec un soutien du Centre panaméricain
des Zoonoses. Plus de cinquante vétérinaires partici-
pant au programme national de lutte antituberculeuse
du Mexique y ont passé en revue de nouvelles méthodes
de lutte.

Zoonoses parasitaires

1.186 Hydatidose. A la suite d'études faites avec une
assistance du Centre panaméricain des Zoonoses, à
Buenos Aires, un projet de lutte contre l'hydatidose a
été lancé en Uruguay au mois d'août. Le Centre a
donné des conseils techniques pour un nouveau pro-
gramme pilote de lutte contre la maladie dans la Sierra
centrale du Pérou et, conformément à un avis formulé
par un séminaire réuni avec l'assistance de l'Organi-
sation, le Gouvernement péruvien a créé une com-
mission nationale de l'hydatidose.

1.187 Des chercheurs de laboratoires collaborant avec
l'OMS ont fait des recherches sur le traitement des
kystes par la chimiothérapie, méthode thérapeutique
qui pourrait, si elle se révélait efficace, remplacer avan-
tageusement celle de l'exérèse, coûteuse et peu sûre.
L'Institut de Parasitologie médicale et de Médecine
tropicale, à Moscou, a signalé que des composés de la
série acridine et certains dérivés aminoquinoléiniques
pénètrent la membrane cuticulaire et inhibent le
développement des kystes germinatifs. Il a été constaté
que les chloréthylamines et les éthylamines inhibent la
croissance infiltrante et la division exogène multiple
des kystes alvéolaires dans le foie et dans d'autres
organes parenchymateux. L'Institut Dr I. Cantacuzino,
à Bucarest, a fait part de ses observations sur les
effets scolicides chez les animaux de deux médicaments
antipaludiques, le proguanil et la chloroquine, injectés
dans le kyste. Ces deux composés ont exercé un effet
inhibiteur et tératogène sur le parasite. Le Centre pan-
américain des Zoonoses a essayé plusieurs médica-
ments, notamment le thymol et le proguanil, contre
l'hydatidose secondaire chez les souris et les oiseaux.
Aucun médicament ne s'est révélé efficace, sauf le
méthotrexate qui a semblé avoir quelque effet préventif.
On cherche actuellement à déterminer la dose optimale
à employer. Malgré les résultats encourageants
signalés par ces laboratoires collaborateurs, la chimio-
thérapie de l'hydatidose n'en est encore qu'au stade
expérimental.

1.188 Cysticercose -téniase. Des chercheurs de l'Ecole
de Médecine vétérinaire de l'Université de Pennsyl-
vanie, à Philadelphie (Etats -Unis d'Amérique), qui
collaborent à un programme de recherches coordon-
nées par l'OMS, ont étudié des spécimens de sang et de
salive qui leur avaient été soumis pour déterminer
la réponse immunitaire de l'homme au ténia adulte
(Taenia saginata). Ils ont observé une augmentation

sensible du titre des IgE, ce qui dénote une nette
réaction au parasite dans l'intestin.

1.189 Toxoplasmose. Les deux médicaments employés
couramment pour le traitement de la toxoplasmose, la
pyriméthamine et la sulfadiazine, ne réussissent pas
toujours à empêcher le développement de la maladie.
En étudiant ce problème, des chercheurs du laboratoire
de toxoplasmose de l'Institut Gamaleja d'Epidémio-
logie et de Microbiologie, à Moscou, ont isolé des
clones de parasites qui sont plusieurs centaines de fois
plus résistants à la pyriméthamine que les souches
sauvages, ce qui expliquerait en partie certains échecs
thérapeutiques. Il est donc nécessaire de continuer à
chercher des médicaments efficaces.

Conséquences socio- économiques des zoonoses

1.190 Des études collectives ont été entreprises au
département de l'agriculture de l'Université de Reading
(Royaume -Uni) et à l'Université de Melbourne (Aus-
tralie), conformément au projet de guide élaboré
en 1972, 1 en vue d'évaluer les avantages socio-
économiques de la lutte contre les principales zoonoses,
en particulier la brucellose et les cestodiases. L'accent
est mis sur les méthodes de collecte, de classement et
d'analyse des données dans les conditions qui carac-
térisent les pays en voie de développement.

1.191 Des études sur les conséquences économiques
de la rage des animaux sauvages, financées en grande
partie par des contributions versées au fonds bénévole
pour la promotion de la santé, ont été menées avec la
collaboration du service de santé publique et du service
vétérinaire de la Rhénanie -Westphalie (République
fédérale d'Allemagne). Des consultations ont eu lieu à
Genève en juillet afin de passer en revue les travaux
accomplis et d'évaluer les méthodes de collecte des
données. Les coûts du traitement des personnes, de la
rage chez les animaux de ferme, de la lutte contre
l'épidémie et de sa surveillance ont été déterminés au
moyen de questionnaires, d'interrogatoires et de
documents officiels. Ces données sont indispensables
pour une analyse coût /avantages des mesures de lutte.

1.192 Lors d'une consultation sur l'élimination hygié-
nique et la récupération des carcasses et déchets ani-
maux tenue à Hanovre (République fédérale d'Alle-
magne) en décembre, les participants ont discuté de
l'uniformisation des normes d'hygiène requises dans
le commerce international de produits préparés à partir
de ces carcasses et déchets. Ils se sont également
occupés de l'établissement d'indices relatifs à la
pollution du milieu provoquée par ces déchets et de
l'élaboration de principes directeurs concernant les
programmes d'élimination.

Fièvre aphteuse

1.193 Avec la collaboration et les avis de l'Organi-
sation, les autorités sanitaires d'El Salvador et du

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 205, paragraphe
1.224.
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Panama (qui font partie de la zone des Amériques
exempte de fièvre aphteuse) ont procédé à des exer-
cices d'élimination d'une poussée épidémique simulée
de fièvre aphteuse. Ces exercices ont révélé certaines
insuffisances et mis en lumière la nécessité d'intensifier
la formation des personnels professionnel et auxiliaire
s'occupant de la santé animale afin qu'ils puissent
déceler la maladie et en prévenir la réintroduction.

1.194 Le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse,
à Rio de Janeiro (Brésil), fait des recherches sur des
vaccins préparés à partir de virus inactivés et de virus
vivants modifiés, sur le rôle des animaux porteurs dans
l'épidémiologie de la maladie, sur l'immunologie, et
sur l'immunité bovine. Il a entrepris l'étude physico-
chimique du virus de la fièvre aphteuse. Les travaux
accomplis pendant l'année ont montré que des adju-
vants huileux renforcent considérablement la réponse
immunitaire suscitée par le vaccin.

1.195 La sixième réunion interaméricaine sur la lutte
contre la fièvre aphteuse et les zoonoses, qui s'est tenue
à Medellín (Colombie) en avril, a examiné les pro-
blèmes intéressant les denrées alimentaires et la nutri-
tion, le développement des personnels, la fièvre
aptheuse et certaines maladies étrangères aux Amé-
riques. Le premier séminaire latino- américain sur la
planification de la santé publique vétérinaire a eu lieu
dans la même ville en juillet.

Hygiène des denrées alimentaires

1.196 En 1973, les travaux dans le domaine de
l'hygiène des denrées alimentaires ont porté princi-
palement sur le renforcement des activités des Etats
Membres en cette matière, sur l'élaboration de normes
pour l'analyse des denrées alimentaires en labo-
ratoire et sur le soutien de recherches relatives aux
agents microbiens et parasitaires responsables des
maladies propagées par les denrées alimentaires. Dans
la Région de la Méditerranée orientale, des études sur
le stockage des denrées alimentaires et la santé publique
ont été entreprises à Bahreïn, en Irak, au Koweït, au
Liban et au Qatar. En Iran, des mesures ont été prises
pour améliorer la surveillance bactériologique des
denrées.

1.197 Les travaux de recherche soutenus par l'OMS
et effectués par la Commission internationale des
Normes microbiologiques alimentaires ont montré
que la méthode permettant de déceler les Salmonella
dans les aliments séchés donne des résultats tout aussi
fiables lorsqu'on utilise des échantillons composites
que lorsqu'on prend un grand nombre d'échantillons
homogènes. 2 Selon de nouveaux résultats annoncés
au cours de l'année, cette observation est également
valable pour les denrées ayant une forte teneur en eau
et, par conséquent, pour tous les aliments en général.
On peut donc obtenir une réduction du coût de l'ana-
lyse sans perte de sensibilité.

1 Pour les additifs alimentaires et les contaminants des ali-
ments, voir les paragraphes 6.73 à 6.88.

2 Actes of Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphe 1.228.

1.198 Lors d'une consultation sur la virologie des
denrées alimentaires, tenue à Genève en juillet, un
système de restitution des données a été mis au
point pour le programme OMS de virologie des
denrées alimentaires. 3 Cette entreprise de collecte, à
l'échelon international, de données concernant les
virus contenus dans les denrées alimentaires (plus de
cent cinquante rapports ont déjà été dépouillés) a pour
objectif d'aider les autorités chargées du contrôle des
denrées ainsi que les chercheurs s'occupant de viro-
logie alimentaire à résoudre des problèmes particuliers.
Le programme doit également permettre d'améliorer
les communications entre laboratoires, qui sont faci-
litées par la distribution périodique de répertoires
régulièrement mis à jour des spécialistes de la virologie
des denrées alimentaires, et d'assurer la coordination
des recherches sur les méthodes de détection des virus.

1.199 Dans le cadre des travaux de recherche soute-
nus par l'OMS à l'Université royale de Médecine vété-
rinaire et d'Agriculture, à Copenhague, il a été constaté
que les organes et les tissus de porcs ayant ingéré de
l'aflatoxine ou de l'ochratoxine A contiennent des
résidus de ces mycotoxines, ce qui constitue un danger
pour l'homme Cette constatation montre la nécessité
d'un contrôle sérieux des aliments pour animaux.

1.200 L'Institut national de Santé publique de
Bilthoven (Pays -Bas) a fait rapport sur ses recherches,
soutenues par l'OMS, concernant le dépistage de
Trichinella spiralis chez les porcs. Il est indispensable
de disposer d'une méthode sûre à cette fin avant de
pouvoir élaborer une réglementation appropriée de la
viande et organiser un système efficace d'inspection
destiné à protéger le consommateur contre la trichi-
nose. Une étude comparée de deux méthodes, la
méthode de digestion et la trichinoscopie, a montré que
la première est plus sensible que la deuxième. La
méthode de digestion permet de déceler les trichines
même si l'infestation est légère, tandis que la trichino-
scopie ne met les trichines en évidence que chez les
animaux en ayant reçu des doses relativement élevées.

1.201 Un groupe d'étude des méthodes d'échantillon-
nage et d'analyse des denrées alimentaires s'est réuni à
Genève en juillet. Ses discussions ont porté essen-
tiellement sur les techniques microbiologiques et
apparentées employées dans les programmes d'hygiène
alimentaire et notamment sur la définition des prin-
cipes et objectifs de la mise au point de méthodes
d'échantillonnage et d'analyse, sur l'interprétation des
résultats, et sur l'état actuel des travaux d'élaboration
de telles méthodes. Il a étudié en outre les possibilités
d'application pratique de méthodes de laboratoire et
les contraintes économiques et opérationnelles aux-
quelles elles sont soumises, la simplification des tech-
niques de laboratoire, et la collecte et la diffusion
systématiques des données.

1.202 Un Comité OMS d'experts de l'Hygiène des
Denrées alimentaires (poisson, coquillages et crus-

3 Chronique OMS, 1973, 27, 225 -226.
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tacés), organisé en collaboration avec la FAO, s'est
réuni en septembre. Il a examiné les progrès récents et
les pratiques modernes concernant la production, le
traitement et la distribution, dans des conditions
hygiéniques, du poisson, des coquillages et des crus-
tacés que l'homme utilise comme aliments. Il a étudié
en particulier les maladies qu'ils transmettent, ainsi
que les facteurs qui ont contribué à l'accroissement de
la fréquence de ces maladies au cours des dernières
années. Le Comité a souligné la nécessité d'établir
des normes microbiologiques et toxicologiques pour
le poisson, les coquillages et crustacés et il a insisté sur
le fait qu'il importe d'assurer une coopération étroite
entre les autorités responsables de l'hygiène dans ce
domaine et celles qui ont la charge des programmes de
protection de l'environnement, afin qu'il soit possible
d'évaluer les effets des modifications écologiques
provoquées par l'homme sur la qualité du poisson,
des coquillages et crustacés et de prendre les mesures
qui s'imposent. Le Comité a également recommandé
à l'OMS et à la FAO de continuer à développer les
moyens dont elles disposent pour donner des avis aux
pays sur tout ce qui concerne l'hygiène du poisson,
des coquillages et crustacés en matière de législation
et de réglementation, d'organisation de services de
contrôle, de formation de personnel, d'éducation et
de recherche.

1.203 Une conférence interrégionale sur la lutte
contre les maladies transmises par les aliments, les
principes à appliquer en matière d'hygiène des denrées
alimentaires et la normalisation des produits alimen-
taires s'est tenue à Singapour en novembre. Les parti-
cipants, venus de treize pays, ont étudié les progrès
récents accomplis dans l'épidémiologie et la surveil-
lance des maladies d'origine alimentaire les plus répan-
dues dans les Régions de la Méditerranée orientale, de
l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, et ont
discuté de l'application des mesures de lutte dans
diverses conditions locales. Ils ont également traité des
aspects nationaux et internationaux des pratiques en
matière d'hygiène des denrées alimentaires ainsi que des
questions de réglementation et de normalisation, en vue
de donner aux pays des indications tant pour l'élabora-
tion ou la révision de leur législation et de leur régle-
mentation en la matière que pour l'organisation de
services d'hygiène des denrées alimentaires.

1.204 Le Centre panaméricain des Zoonoses, à Buenos
Aires, a prêté son concours pour la réorganisation du
laboratoire d'inspection des viandes à l'Institut
national de Technologie du Bétail, en Argentine, et a
fourni une assistance technique en matière de micro-
biologie alimentaire aux laboratoires d'analyses spé-
cialisées de l'Université du Panama.

1.205 Dans le cadre du programme commun
FAO /OMS sur les normes alimentaires, plusieurs
réunions de comités de la Commission du Codex
Alimentarius ont eu lieu. A la réunion du Comité du
Codex sur l'Hygiène alimentaire, en mai, l'OMS a
présenté un résumé des méthodes actuellement
employées pour la détection des Salmonella dans les
ceufs et les produits à base d'ceufs. A la suite d'une

proposition faite par l'OMS, le Comité a créé un
groupe chargé d'élaborer une méthode type inter-
nationale à cette fin. Le Comité du Codex sur l'Hygiène
de la Viande, réuni en juin, a poursuivi ses travaux
sur les projets de code de règles d'hygiène pour les
viandes fraîches et de code d'inspection des animaux de
boucherie avant et après l'abattage. Le Comité a estimé
qu'il serait très utile que l'OMS évalue la qualité des
examens médicaux auxquels sont soumises les person-
nes manipulant la viande. Il a également invité la FAO
et l'OMS à envisager de réunir un groupe d'experts
pour préparer un document préliminaire sur les
critères applicables à l'inspection de la viande. En
octobre, le Comité du Codex sur les Poissons et les
Produits de la Pêche a étudié les normes applicables
aux filets surgelés de poisson plat, au crabe en conserve
et à d'autres produits à base de poisson.

Médecine comparée

1.206 Dans le cadre de son programme' de médecine
comparée, l'Organisation a pris pendant l'année des
décisions importantes en désignant deux écoles vété-
rinaires très connues comme centres OMS de recherche
et de formation en cette matière; ce sont le Collège de
Médecine vétérinaire de Hanovre (République fédérale
d'Allemagne) et l'Ecole de Médecine vétérinaire de
l'Université de Pennsylvanie, à Philadelphie (Etats-
Unis d'Amérique). Ces centres entreprendront ou
coordonneront des recherches sur des sujets intéressant
particulièrement l'Organisation et se rapportant aux
animaux en tant que sources de zoonoses, en tant
qu'indicateurs de la qualité de l'environnement et en
tant que modèles de maladies humaines; ces deux
centres assureront aussi une formation dispensée indi-
viduellement, pour commencer, à des boursiers de
l'OMS venant des diverses Régions.

1.207 Deux écoles vétérinaires, l'une en Australie et
l'autre au Danemark, qui ont mis sur pied des pro-
grammes de traitement de l'information en collabo-
ration avec l'OMS, entreprennent actuellement des
études épidémiologiques des maladies non trans-
missibles chez les animaux - domaine d'investigation
qui a été plutôt négligé jusqu'à présent. Ces travaux
compléteront ceux de l'Organisation, qui procède elle -
même à la collecte et au traitement de données pro-
venant de six écoles vétérinaires et de neuf zoos situés
dans diverses parties du monde. Pendant l'année, on
a commencé à analyser les données accumulées, en
particulier celles qui portent sur les tumeurs. Une des
tumeurs humaines qui se prête à l'investigation sur un
modèle animal est le cancer du col de l'utérus; le
centre régional OMS de référence pour les virus
simiens, aux Etats -Unis d'Amérique, étudie le rôle
possible de l'herpèsvirus type 2 dans l'étiologie de ce
cancer; il utilise à cet effet des singes cebus et des
babouins chez lesquels on est parvenu à produire des
lésions ulcérantes et, en certains cas, à obtenir la
persistance du virus.

1 Pour d'autres recherches sur le cancer, notamment en onco-
logie comparée, et pour des recherches sur les maladies cardio-
vasculaires au moyen de modèles animaux, voir le chapitre 4.
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1.208 De nouvelles études, soutenues par l'OMS à
l'Ecole vétérinaire de Sydney (Australie), au sujet des
effets de l'hyperthermie sur les tissus foetaux des
cobayes 1 ont montré que les effets tératogènes de la
chaleur ne résultent pas de l'anoxie tissulaire, comme
il avait été suggéré, et que l'anoxie n'accentue pas ces
effets. De nombreuses expériences ont montré qu'en
cas d'hyperthermie en début de gestation, les dommages
subis par le cerveau sont six à huit fois plus fréquents
que les malformations importantes d'autres parties du
corps. Des cobayes dont le cerveau avait ainsi été
endommagé mais qu'on avait laissé parvenir à l'état
adulte ont été placés dans des labyrinthes pour une
évaluation de leur capacité d'apprentissage, qui s'est
révélée bien inférieure à celle d'animaux témoins.
L'OMS soutient également des investigations à l'Insti-
tut de Technologie du Massachusetts, à Cambridge
(Etats -Unis d'Amérique) sur les effets de la lumière
solaire artificielle sur des rates gravides; les premiers
résultats de ces travaux indiquent une diminution
importante du nombre des cellules dans certaines
parties du cerveau des ratons lorsqu'il y a eu exposition
de la mère en début de gestation.

Virologie comparée

1.209 D'importants progrès ont été accomplis en
1973 dans le cadre du programme OMS /FAO de viro-
logie comparée.2 Quinze équipes internationales de spé-
cialistes étudient une quinzaine de groupes de virus
animaux, particulièrement en vue de mettre au point
des réactifs de référence. L'équipe internationale qui
s'occupe des entérovirus porcins met actuellement à
l'épreuve contre quatre types d'entérovirus porcins des
sérums de référence préparés sur des animaux gnotoxé-
niques. L'équipe des virus de la peste bovine et de la
maladie de Carré a mis au point des sérums de référence
contre ces virus; elle a été chargée aussi d'étudier les
agents de la panencéphalite humaine sclérosante sub-
aiguë, en raison de l'étiologie incertaine de cette mala-
die. L'équipe internationale des rhabdovirus a carac-
térisé un virus isolé sur un cheval au Nigéria comme
sérotype 4 du sous -groupe rabique de ces virus. Le
nouveau sérotype a en commun avec les autres virus
du sous -groupe la protéine de la nucléocapside, mais
il se distingue d'eux par les protéines de l'enveloppe.
On a constaté qu'à l'exception du sérotype 1 (virus
rabique classique), les souches du sous -groupe rabique
se multiplient facilement en dehors du tissu nerveux -
par exemple dans les viscères (sérotype 3) et dans le
tissu musculaire (sérotypes 2 et 4). L'équipe désignée
pour l'étude des calicivirus félins a procédé en divers
instituts à une neutralisation croisée et a observé que
toutes les souches de virus examinées appartenaient à
un même sérotype - dont la définition avait déjà été
arrêtée -, que l'antisérum provienne du chat, de la
chèvre, du lapin, du rat ou du hamster. Ils ont toute-
fois observé des différences dans le nombre des varian-
tes sérologiques du sérotype.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphe 1.241.
2 On trouvera un bref exposé du programme dans la Chro-

nique OMS, 1973, 27, 10 -14. Pour la grippe animale voir les
paragraphes 1.37 et 1.38.

Médecine des animaux de laboratoire

1.210 Le centre régional OMS de référence pour les
virus simiens, aux Etats -Unis d'Amérique, a examiné
récemment, pour le compte d'autres instituts, 1500
sérums simiens pour y rechercher la présence d'anticorps
contre le virus B, herpèsvirus simien. Cette activité
s'est accrue du fait que l'on utilise continuellement les
singes rhésus comme animaux d'expérience et qu'il est
reconnu que ces singes peuvent être contaminés par le
virus B, qui a été la cause de quelques décès parmi des
personnes en contact avec eux. Une étude faite par le
centre sur les sérums de l'homme et de primates infra -
humains en vue de rechercher des anticorps contre trois
adénovirus récemment isolés chez des saïmiris indique
que ces agents se rencontrent couramment chez ces
singes et qu'on les trouve aussi avec une fréquence
variable chez d'autres primates du Nouveau Monde,
mais ni chez l'homme ni chez les singes de l'Ancien
Monde. Une de ces trois souches est particulièrement
intéressante car elle provoque des tumeurs chez les
hamsters.

1.211 Lors d'une consultation qui s'est tenue à Genève
en décembre, les discussions ont porté sur les dispo-
sitions à prendre pour l'établissement de colonies
d'élevage d'espèces et de souches d'animaux de labo-
ratoire ayant des caractéristiques particulières et bien
définies, et sur les sources oit l'on peut se procurer
ces animaux.

Prévention de la cécité

1.212 Les activités visant à prévenir la cécité ont été
intensifiées pendant l'année, notamment en ce qui
concerne les trois affections - trachome, onchocercose
et xérophtalmie - jugées prioritaires par les Vingt -
Deuxième et Vingt- Cinquième Assemblées mondiales
de la Santé (résolutions WHA22.29 et WHA25.55) et
par le groupe d'étude de l'OMS sur la prévention de
la cécité qui s'est réuni à Genève en novembre 1972. 3

1.213 Parmi les divers travaux relatifs à ces maladies,
qui sont évoqués ailleurs dans le présent chapitre
ainsi qu'aux chapitres 2 et 9, on attache une impor-
tance toute particulière à la préparation et la distri-
bution de jeux de diapositives sur le diagnostic du
trachome aux fins de démonstration et de formation,
à la publication d'un guide pratique de l'OMS pour
la lutte contre le trachome (voir le paragraphe 1.56),
à l'exécution du programme de lutte contre l'oncho-
cercose dans le bassin de la Volta et d'autres activités
concernant cette maladie (voir les paragraphes 2.42
et suivants), ainsi qu'à la préparation d'une enquête
sur la cécité et à la mise en ceuvre d'un programme de
prévention de la xérophtalmie (avitaminose A) au
Bangladesh (voir le paragraphe 9.41).

1.214 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, certains
pays ont fait preuve d'un souci accru de prévenir la
cécité et de permettre aux personnes atteintes de cata-
racte de recouvrer la vue. Ils ont demandé à l'OMS de

3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 518.
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leur fournir des services consultatifs pour stimuler
l'étude épidémiologique des causes de cécité (cataracte
et glaucome notamment) et de les aider à former du
personnel médico- sanitaire pour la prévention, le trai-
tement et la réadaptation. Un bilan préliminaire des
besoins et des ressources du Bangladesh, de la Birmanie
et de l'Inde a été dressé à la fin de l'année.

1.215 Dans la Région européenne et dans le cadre
d'un programme inter -pays visant à prévenir la perte
de vision et la cécité, on accorde maintenant, même là
où les ophtalmies transmissibles continuent à poser des
problèmes, une plus grande attention à d'autres
affections pouvant entraîner la cécité. C'est ainsi que
le Gouvernement du Maroc a reçu une aide de l'OMS
pour l'évaluation des affections non transmissibles
entraînant la cécité dans les groupes d'âge les plus
jeunes.

1.216 Faisant un nouveau pas vers l'uniformisation

internationale des définitions et de l'enregistrement
de la perte de vision et de la cécité, le groupe d'étude
chargé de préparer la neuvième révision de la Classi-
fication internationale des Maladies, réuni au début
de l'année (voir le paragraphe 8.25), a recommandé
d'inclure dans la révision les propositions faites à ce
sujet par le groupe d'étude de l'OMS sur la préven-
tion de la cécité.

1.217 Dans sa résolution WHA22.29, l'Assemblée
mondiale de la Santé avait reconnu la valeur des
efforts faits par les organisations non gouvernemen-
tales qui s'intéressent à la cécité et à sa prévention. En
janvier 1973, à sa cinquante et unième session, le
Conseil exécutif a décidé d'établir des relations offi-
cielles avec l'Organisation mondiale pour la Promotion
sociale des Aveugles. Les rapports avec des organi-
sations non gouvernementales ont été intensifiés
pendant l'année.



2. PALUDISME ET AUTRES MALADIES PARASITAIRES

2.1 L'importance de certaines maladies parasitaires
pour la santé publique est de mieux en mieux comprise
et l'on se rend compte aujourd'hui qu'en plus du
lourd fardeau qu'elles imposent à la société et à l'éco-
nomie, elles entravent les efforts de développement
socio- économique, efforts qui risquent d'ailleurs, s'ils
sont mal dirigés, d'accélérer la propagation de ces
mêmes maladies. Cette prise de conscience se traduit
par une meilleure collaboration internationale qu'il-
lustre notamment l'action menée conjointement par
sept pays d'Afrique, de concert avec le PNUD, la FAO,
la BIRD et l'OMS, pour lutter contre l'onchocercose
dans le bassin de la Volta (voir les paragraphes 2.42-
2.45). On peut espérer que ce programme permettra
aussi d'intensifier la surveillance des maladies en
général et, partout où c'est possible, de lutter contre
d'autres parasitoses comme la trypanosomiase et la
schistosomiase.

2.2 En dépit des progrès notables enregistrés ces
dernières années, il reste beaucoup à apprendre sur
les risques auxquels est exposé l'hôte humain parasité
par les protozoaires et les helminthes, et de nouvelles
études sont nécessaires pour distinguer utilement entre
la prévalence de l'infection dans une population et
l'ampleur et la gravité de la morbidité qui doit en fait
lui être imputée. Les recherches sur la pathogénicité
des différentes espèces qui parasitent l'homme doivent
être étayées par des études sur les mécanismes fonda-
mentaux d'immunité qui déterminent sa réaction à
leur égard.

2.3 Dans certaines régions des pays en voie de déve-
loppement, c'est à des services de santé rudimentaires
qu'incombe la lourde tâche de lutter contre le palu-
disme et les autres maladies parasitaires. Il serait pos-
sible dans bien des cas d'en faciliter l'accomplissement
en regroupant les services chargés de la lutte contre
des maladies déterminées, mais il y a souvent bien
peu à regrouper. Quoi qu'il en soit, il est essentiel,
surtout en Afrique, de répartir avec souplesse et
réalisme les attributions d'un personnel sanitaire
même réduit, si l'on veut parvenir à diminuer la
morbidité et la mortalité que provoquent ces mala-
dies. C'est d'ailleurs cette nécessité qui a conduit
l'OMS à fusionner au cours de l'année en un pro-
gramme unique et plus aisément adaptable ses deux
programmes, auparavant distincts, d'éradication du
paludisme et de lutte contre les autres maladies
parasitaires.

Paludisme

2.4 En raison du développement des voyages inter-
nationaux, le paludisme atteint chaque année, parfois

mortellement, un nombre considérable de personnes
ignorantes des dangers de la maladie. Pour renseigner
les voyageurs et faciliter la tâche des médecins qui
doivent les conseiller, l'Organisation a publié un docu-
ment intitulé « Informations sur le risque de paludisme
à l'intention des voyageurs internationaux » 1 qui
indique les régions du monde où l'on est exposé au
paludisme et les moyens de s'en protéger (voir égale-
ment le paragraphe 1.4). En 1973, bien que de
très nombreux cas aient été importés dans des zones
non impaludées, la maladie n'a fait sa réapparition
dans aucune des zones où l'éradication avait été attes-
tée 2 (ou à Cuba, à Maurice, au Portugal continental
et en Yougoslavie pour lesquels l'attestation a été
recommandée par le Comité OMS d'experts du
Paludisme; voir le paragraphe 2.29), ni dans les pays
ou territoires qui avaient déjà achevé les phases
d'attaque et de consolidation 8 mais où l'éradication
n'a pas encore été attestée, à savoir l'Albanie, le
Brunéi, Israël, le Japon (îles Ryu -Kyu) et le Liban.

Evolution des opérations antipaludiques

2.5 Au 30 septembre 1973, sur les quelque 1877 mil-
lions 4 d'habitants des régions du monde primitivement
impaludées, 1389 millions (74 %) vivaient dans des
zones d'où le paludisme avait été extirpé ou dans
lesquelles des programmes d'éradication étaient en
cours. Sur ce total, 770 millions (41 %) d'habitants
des régions primitivement impaludées vivaient dans
des zones en phase d'entretien, 291 millions (15,5 %)
dans des zones en phase de consolidation, 325 mil-
lions (17,3 %) dans des zones en phase d'attaque, et
3 millions (0,1 %) dans des zones en phase prépara-
toire. Sur les 488 millions (26 %) d'habitants des
zones où des programmes d'éradication n'ont pas
encore été entrepris, 142 millions bénéficiaient de
mesures de lutte antipaludique; en outre, les autorités
s'employaient méthodiquement à assurer la distri-
bution de médicaments antipaludiques à 118 autres
millions d'individus. L'Organisation a soutenu 40
projets d'éradication et 25 projets antipaludiques
en 1973.

1 Relevé épidém. hebd., 1973, 48, 25-45.
2 Relevé épidém. hebd., 1973, 48, 106.
2 Un programme d'éradication du paludisme se divise en

quatre phases: la phase préparatoire, qui comporte essentiel-
lement des opérations de reconnaissance géographique et la
formation de personnel; la phase d'attaque, 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'attaque 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.

4 D'après les renseignements disponibles.
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2.6 Région africaine. Le paludisme demeure certai-
nement la maladie la plus répandue et un problème
majeur de santé publique dans presque toute la Région
africaine; l'endémicité est très forte et la transmission,
quoique variable, est souvent intense. Il est difficile
d'évaluer exactement l'incidence du paludisme et son
intensité dans la Région mais, selon les estimations,
10 % des habitants vivent dans des zones d'hypoen-
démicité, 30 % dans des zones de mésoendémicité et
60 % dans des zones d'hyperendémicité ou d'holoen-
démicité, le nombre des cas atteignant presque 100 mil-
lions à tout moment de l'année. Le paludisme est
responsable de 30 % des consultations externes et de
10 % des hospitalisations, et il entraîne plus d'un
million de décès par an, essentiellement dans les
groupes d'âge inférieurs. La plupart des gouverne-
ments sont parfaitement conscients du fait que le
paludisme reste l'un des premiers problèmes à résoudre
pour relever le niveau général de santé, mais, dans
presque toute la Région, l'éradication n'est pas encore
possible et même les mesures classiques de lutte anti-
paludique sont coûteuses et difficiles à appliquer dans
les zones rurales. Aussi la stratégie régionale vise -
t -elle à abaisser progressivement les niveaux d'endé-
micité, en particulier dans les zones en voie de déve-
loppement économique, et à protéger les groupes les
plus vulnérables - jeunes enfants, femmes enceintes
et mères allaitantes - en rendant les médicaments
antipaludiques largement accessibles. L'OMS fournit
son aide par le canal, d'une part de trois projets
inter -pays comprenant des services consultatifs pour
le paludisme, d'autre part de projets de développement
des services de santé auxquels sont affectés des spé-
cialistes de la lutte antipaludique. Elle soutient en
outre des études pilotes sur les moyens de lutte les
plus économiques dans différents contextes écolo-
giques ou épidémiologiques; la plupart des pays ne
disposent en effet que de ressources très limitées et il
importe de mettre en lumière l'importance réelle du
paludisme en tant que cause majeure de mortalité et
de morbidité dans la Région afin que les gouvernants
prennent conscience de la situation et soient persuadés
de la nécessité d'intensifier l'action entreprise. Quelques
exemples permettront de se faire une idée de l'ampleur
de l'aide apportée par l'OMS. Dans l'archipel des
Comores, une campagne de chimioprophylaxie visant
les enfants des écoles, les femmes enceintes et les
nourrissons est en cours, et des essais de traitement
larvicide par l'Abate ont été entrepris. Au Gabon, un
plan à long terme d'opérations antilarvaires dans les
grandes villes a été établi. Une assistance a été apportée
à divers Etats du Nigéria pour l'organisation de la
lutte antipaludique dans les grandes villes et des avis
concernant le paludisme ont été donnés pour le projet
FAO /PNUD d'irrigation du Tchad méridional, dont
les aspects sanitaires intéressent l'OMS (voir égale-
ment le paragraphe 2.37). En République -Unie de
Tanzanie, une zone de démonstration a été choisie
dans une région rurale et un programme antipalu-
dique, qui doit couvrir l'ensemble du pays, est en
préparation. Au Togo, un essai de chimioprophylaxie
de masse a été organisé dans un district afin de com-
pléter les pulvérisations annuelles d'insecticides à effet

rémanent. En Zambie, à la suite d'études sur l'endé-
micité du paludisme, le Ministère de la Santé a établi
un plan d'opérations antipaludiques couvrant tout le
pays. En outre, trois projets interrégionaux ont leur
base en Afrique : le premier, à Kano (Nigéria), con-
cerne l'épidémiologie du paludisme et la lutte anti-
paludique dans la savane africaine; les deux autres, à
Kaduna (Nigéria) et à Kisumu (Kenya), sont des pro-
jets de recherche sur la lutte contre les anophèles et
portent respectivement sur les méthodes à appliquer
dans certaines conditions géographiques et sur de
nouveaux insecticides biodégradables (voir les para-
graphes 2.26, 2.27, 3.17 et 3.18).

2.7 Région des Amériques. Dans cette Région, la
campagne antipaludique a continué de progresser dans
l'ensemble; en Amérique centrale et au Panama, en
dépit de difficultés financières persistantes, les progrès
ont été particulièrement marqués, notamment dans les
zones où le propoxur est utilisé, bien qu'une résistance
d'Anopheles albimanus à cet insecticide à effet réma-
nent ait été signalée en El Salvador et au Nicaragua.
Au Panama, on a pu cesser les pulvérisations d'insec-
ticides à effet rémanent dans des zones où la trans-
mission avait été interrompue et comptant 37 % de la
population des régions primitivement impaludées. En
Haïti, la situation a peu changé par rapport à 1972;
une équipe mixte constituée par le FISE, l'AID et
l'Organisation a procédé en 1973 à une évaluation du
programme et a recommandé une stratégie plus souple
faisant appel à des mesures d'attaque plus diversifiées
afin de tenir compte des variations locales des condi-
tions épidémiologiques. Dans la République Domini-
caine voisine, la situation reste bonne dans l'ensemble;
la plupart des cas observés sont importés et le service
d'éradication du paludisme participe à d'autres acti-
vités sanitaires dans les zones rurales. En ce qui con-
cerne le sud de la Région, on note une dégradation de
la situation en Colombie, où la transmission s'est
intensifiée au cours des six premiers mois de l'année
dans les zones en phase d'attaque et où les crédits
nationaux affectés à l'action antipaludique ont été
réduits. La situation s'est également quelque peu
détériorée en Bolivie: les crédits affectés au programme
ont été augmentés mais n'ont pas été fournis en temps
voulu. En Guyane, une enquête séro -épidémiologique
a été faite pour déterminer dans quelle mesure la
maladie avait disparu des régions côtières. En Guyane
française, le nombre des cas de paludisme ayant aug-
menté dans les zones en phase de consolidation et
d'entretien, on a étendu à ces zones la distribution de
sel additionné d'amodiaquine qui était déjà pratiquée
dans les zones en phase d'attaque. Au Brésil, où le
programme a été évalué par une équipe de l'Organi-
sation et de l'AID, les progrès se sont poursuivis dans
les zones couvertes par le plan d'éradication à court
terme et de nouvelles zones, totalisant environ 1,5 mil-
lion d'habitants, sont parvenues au stade où l'on peut
passer de la phase d'attaque à la phase de consoli-
dation. On a accordé une attention particulière à la
situation épidémiologique potentiellement dangereuse
créée par la construction de la route transamazonienne
et les mouvements de population qu'elle entraîne. Au
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Paraguay, les excellents progrès enregistrés ces der-
nières années ne se sont pas démentis et une équipe
d'évaluation, analogue à celle qui a opéré au Brésil,
a recommandé le passage à la phase de consolidation
de zones comptant plus de la moitié de la population
des régions impaludées. Tous les cas signalés pendant
le premier semestre de 1973 ont été considérés comme
importés. En Argentine, la réapparition de la maladie
dans deux nouveaux foyers proches de la frontière
bolivienne a rendu nécessaire la reprise des mesures
d'attaque.

2.8 Région de l'Asie du Sud -Est. Bien que le pro-
blème de santé publique posé par le paludisme ait
beaucoup perdu de sa gravité dans certaines parties
de cette Région, on a constaté certains reculs et, en
quelques endroits, une réapparition de la maladie.
Des plans portant sur les prochaines années ont été
arrêtés pour les programmes soutenus par l'OMS dans
chacun des huit pays impaludés de la Région (Ban-
gladesh, Birmanie, Inde, Indonésie, Maldives, Népal,
Sri Lanka, Thaïlande). Au Bangladesh, les progrès
ont été plus satisfaisants qu'on ne l'estimait possible
il y a un an et, en février, une équipe d'évaluation
indépendante a recommandé que des secteurs comptant
25 millions d'habitants passent à la phase d'entretien
et que des secteurs comptant 33 millions d'habitants
soient classés en phase de consolidation (la popu-
lation totale du pays est de 66 millions). En Inde, le
nombre des cas a été en augmentation constante dans
les principales villes et l'on a intensifié les efforts de
lutte contre le paludisme urbain grâce à une aide
accrue du Gouvernement indien aux administrations
des Etats et aux municipalités. Le nombre des cas de
paludisme signalés pendant les six premiers mois de
1973 a dépassé le million - chiffre égal à celui qui
avait été enregistré pour toute l'année 1972 - et la
situation n'est pas encore stabilisée. La majorité des
cas, dont la moitié ont encore été signalés dans l'Etat
du Goudjerate, se sont produits dans des régions où
le vecteur Anopheles culicifacies manifeste une résis-
tance croissante au DDT. Le Gouvernement de l'Indo-
nésie et l'OMS ont renforcé le programme exécuté
dans ce pays et les fonds destinés aux opérations
conduites dans les îles périphériques ont été augmentés.
Au Népal, où plus de 80 % des habitants vivent dans
des secteurs en phase de consolidation, l'assistance de
l'OMS a dû être accrue par suite de la suppression
d'une aide bilatérale directe. A Sri Lanka, où l'on
avait observé en 1972 une évolution généralement
favorable, notamment en ce qui concerne la prévalence
du paludisme à vivax, la situation s'est renversée et
l'on a enregistré quelque 128 000 cas pendant les huit
premiers mois de 1973. En outre, le paludisme à falci-
parum s'est étendu à de nouveaux secteurs, bien que
l'application de traitements médicamenteux de masse
dans des secteurs précédemment infectés par cette
forme de paludisme y ait donné d'excellents résultats.
En Thaïlande, le nombre des cas de paludisme aug-
mente progressivement d'année en année et leur gra-
vité dans les zones de forêts est préoccupante; dans
certains hôpitaux, jusqu'à 25 % du nombre total des
décès sont dus à cette maladie.

2.9 Région européenne. Le paludisme reste endé-
mique dans certaines parties de l'Algérie, du Maroc
et de la Turquie ainsi que dans des secteurs peu
étendus de la Grèce et de l'URSS. Les trois premiers
de ces pays reçoivent une aide de l'OMS pour leurs
programmes antipaludiques. En Algérie, l'exécution
du programme progresse de façon satisfaisante confor-
mément au plan établi et le programme d'éradication
couvre des secteurs comptant plus de 60 % de la
population des zones initialement impaludées. Au
Maroc, l'amélioration de la situation qui était notable
au second semestre de 1972 s'est maintenue en 1973.
En Turquie, où plusieurs foyers inquiétants s'étaient
allumés en 1972 dans des secteurs en phase de como-
lidation de la plaine du Çükürova, le traitement
médicamenteux de masse et les pulvérisations de
malathion semblent avoir endigué la maladie, encore
que l'apparition d'un nouveau foyer ait été signalée
à Diyarbakir en juillet 1973.

2.10 Région de la Méditerranée orientale. Des pro-
grammes d'éradication sont en cours dans neuf pays:
Afghanistan, Ethiopie, Irak, Iran, Jordanie, Pakistan,
République Arabe Libyenne, République Arabe
Syrienne et Tunisie. Certains de ces programmes pro-
gressent de manière satisfaisante vers l'éradication,
mais d'autres ont subi des revers importants. Le palu-
disme est très inégalement distribué dans toute la
Région: la transmission a été totalement arrêtée à
Chypre, en Israël et au Liban, la maladie est plus ou
moins endémique dans la plupart des autres pays et
la transmission a un caractère franchement épidémique
dans certaines parties de l'Afghanistan et du Pakistan.
On rencontre une résistance des anophèles vecteurs
au DDT ou au DDT /dieldrine dans tous les pro-
grammes d'éradication du paludisme sauf en Tunisie,
mais cela ne pose pas de problème insurmontable,
surtout là où l'appareil administratif possède la sou-
plesse opérationnelle et technique nécessaire. Aucun
cas de résistance du parasite aux médicaments anti-
paludiques n'a été enregistré. En Afghanistan, une
équipe mixte PNUD /OMS a procédé à l'évaluation
du projet antipaludique en vue d'un éventuel appui
du PNUD. En Ethiopie, le programme donne main-
tenant la priorité aux secteurs économiquement impor-
tants et à ceux où la maladie est fortement endémique.
En Jordanie, aucun cas indigène n'a été signalé depuis
trois ans, mais le nombre des cas importés a augmenté
au premier semestre de 1973. En Oman, une enquête
sur le paludisme a été menée et la coordination a été
instituée avec les Emirats arabes unis qui entrepren-
nent aussi des opérations de lutte. Au Pakistan, des
poussées progressives de transmission du paludisme
ont eu lieu; la situation s'est détériorée, plus de
600 000 cas ayant été signalés en 1972 contre 100 000
cas en 1970, et elle pourrait s'aggraver encore sous
l'effet des récentes inondations. Les insecticides man-
quent et le Gouvernement éprouve des difficultés à
obtenir au titre de l'aide bilatérale les fonds nécessaires
à l'achat de malathion et d'autres composés dont on
a besoin dans des secteurs étendus où les moustiques
vecteurs sont résistants au DDT. De nouveaux essais
d'emploi de poissons larvivores ont été entrepris en
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Somalie ainsi qu'au Soudan, où l'on se préoccupe
spécialement de l'accroissement du nombre des cas
signalés à Khartoum et aux alentours. Un examen du
programme d'éradication du paludisme dans la Répu-
blique Arabe Syrienne a montré récemment que la
totalité du territoire est maintenant en phase de conso-
lidation mais qu'il ne faudra poursuivre qu'avec beau-
coup de prudence l'intégration du service antipaludique
dans les services de santé de base; il a été recommandé
de ne passer à la phase d'exécution qu'après une
phase de planification de deux ans.

2.11 Région du Pacifique occidental. Dans cette
Région, les opérations antipaludiques, qui couvrent
des pays et territoires comptant au total environ
70 millions d'habitants, ont généralement progressé de
manière soutenue en 1973 ; la plupart des gouverne-
ments intéressés sont conscients des avantages qu'ils
en retirent et leur accordent la priorité. Des équipes
d'évaluation ont été chargées de donner des avis aux
gouvernements et à l'OMS sur la planification et sur
les méthodes à adopter pour des projets en Malaisie
péninsulaire, au Papua- Nouvelle- Guinée, aux Philip-
pines et dans le Protectorat britannique des îles
Salomon. En ce qui concerne la Malaisie péninsulaire,
une des recommandations formulées vise une décen-
tralisation plus poussée. Bien que le programme ait
été développé conformément au plan établi, la cou-
verture réalisée ne peut être considérée comme pleine-
ment satisfaisante; toutefois, dans les secteurs qui ont
été traités au moyen de pulvérisations, le taux de
morbidité paludéenne est maintenant tombé à un
niveau très bas. Au Sabah, la situation s'est améliorée
par rapport à 1972; au Sarawak, le projet a été
converti en un programme de lutte antipaludique.
L'évaluation conduite au Papua- Nouvelle -Guinée a
fait ressortir un manque de formation au niveau péri-
phérique et des faiblesses dans l'organisation des ser-
vices de laboratoire; une période de consolidation sera
nécessaire avant qu'on puisse aller de l'avant. Aux
Philippines, une équipe pluridisciplinaire composée de
personnes désignées par le Gouvernement, l'AID et
l'OMS a recommandé qu'on établisse une distinction
très nette entre les secteurs où le programme d'éradi-
cation du paludisme doit être poursuivi de la manière
classique, avec recours à des mesures complémen-
taires là où il y aura lieu, et les secteurs où cette
approche n'est pas applicable pour le moment et où
les mesures de lutte devront être maintenues. Pour
ce qui est du Protectorat britannique des îles Salomon,
où l'on a fait une évaluation de l'effet de la campagne
sur la situation économique, on a estimé que de bons
résultats avaient été obtenus et que certains secteurs
pouvaient passer en phase de consolidation. Dans la
République Khmère et au Laos, des activités limitées
de lutte antipaludique ont continué. Dans le second
pays, des pulvérisations d'insecticides à effet rémanent
ont été entreprises dans les habitations où la popu-
lation s'est réinstallée à la suite de la construction du
barrage de Nam Ngum dans le cadre du programme
de mise en valeur du bassin du Mékong.

Recherche

2.12 En 1973, l'OMS a conclu ou renouvelé 41
accords relatifs à des recherches sur la biologie du
parasite, l'épidémiologie du paludisme, la chimio-
thérapie et la résistance des parasites aux médicaments,
et la méthodologie des opérations antipaludiques. On
trouvera ci -après un bref aperçu de quelques re-
cherches, prises parmi les multiples travaux qui ont
été coordonnés, préparés et soutenus par l'Organi-
sation dans ce domaine.

2.13 Biologie des parasites du paludisme. Les aspects
biologiques des relations entre le parasite intraérythro-
cytaire du paludisme et l'érythrocyte hôte sont impor-
tants pour comprendre, en vue de sa culture in vitro,
les besoins métaboliques du parasite. La division de
parasitologie de l'Institut national de Recherche médi-
cale de Londres a étudié le catabolisme du glucose
chez le parasite du paludisme simien Plasmodium
knowlesi 1 et a admis qu'il existe un processus d'oxy-
dation non identifié autre que la voie des pentose -
phosphates. L'Institut Bernhard Nocht de Médecine
marine et tropicale de Hambourg (République fédé-
rale d'Allemagne) a caractérisé les enzymes intervenant
dans le métabolisme du parasite des rongeurs P. cha-
baudi. Au département de radiologie thérapeutique de
l'Ecole de Médecine Tufts de Boston (Massachusetts,
Etats -Unis d'Amérique), la microscopie électronique
à balayage a mis en évidence des différences marquées
entre les érythrocytes normaux et les érythrocytes
parasités, la surface des seconds présentant de mul-
tiples renfoncements et protubérances.

2.14 En ce qui concerne la recherche d'agents immu-
nisants contre le paludisme, le département de méde-
cine préventive du Centre médical universitaire de
New York (Etats -Unis d'Amérique), expérimentant
sur Macaca mulatta immunisé par des sporozoïtes de
Plasmodium cynomolgi irradiés aux rayons X, a établi
qu'il faut une dose minimale d'irradiation chiffrée à
20 krads pour rendre les sporozoïtes uniformément
non infectants. Des expériences faites sur des sporo-
zoïtes de P. cynomolgi ont montré que les anticorps
antisporozoïtaires contre ce parasite étaient pro-
duits non seulement par des singes rhésus immunisés
à plusieurs reprises mais aussi par des rats. Chez
des rats immunisés avec des sporozoïtes de P. knowlesi,
on n'a pas observé de réaction croisée avec P. cnno-
molgi et P. falciparum.3 Des travaux effectués au
département de pathologie chimique de l'école
de médecine du Guy's Hospital de Londres ont montré
que des sérums provenant de singes immuns à P. know-
lesi n'avaient pas d'effet décelable sur le développe-
ment de parasites intracellulaires cultivés in vitro; par
contre, ils inhibent le cycle de croissance qui suit la
division parasitaire, ce qui permet de penser que
l'anticorps agit sur les mérozoïtes libres et les empêche
d'envahir les érythrocytes; 3 ils ont également montré

1 Shakespeare, P. G. & Trigg, P. I. (1973) Nature (Lond.), 241,

538-540.
3 Nussenzweig, R. S. et al (1973) J. Immunol., 110, 600-601.
3 Mitchell, G. H. et al. (1973) Int. J. Parasit., 3, 443-445.
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que la survie du parasite dans les espèces sensibles
exige sans doute la présence sur les érythrocytes de
récepteurs des mérozoïtes dont la nature pourrait être
en rapport avec les propriétés antigéniques de ces éry-
throcytes.' Le laboratoire de cytologie et d'histologie
de l'Université de Nimègue (Pays -Bas) a pu adapter
à la gerbille (Meriones unguiculatus) une souche de
P. berghei qui avait été entretenue par passage sanguin
chez la souris pendant plus de dix ans, mais cette
adaptation a été réalisée avec difficulté et a exigé d'im-
portants inoculums. On a constaté que les parasites
non adaptés, quoique incapables de pénétrer dans les
érythrocytes, pouvaient stimuler un mécanisme d'im-
munité cellulaire sans causer de maladie apparente,
tandis que les parasites adaptés exerçaient une stimu-
lation très faible sur le système cellulaire.'

2.15 Le département de zoologie du King's College
de Londres a montré que l'immunité homologue entre
P. vinckei chabaudi et P. vinckei vinckei se transfère le
mieux peu après que les parasites ont été éliminés du
sang, mais que l'immunité hétérologue doit être trans-
férée plus tard, probablement au moment où les
infections subpatentes ont disparu. Il semblerait que
les parasites hétérologues aient certains antigènes en
commun avec les parasites homologues et qu'il faille
passer par toute la gamme des antigènes résultant de
la variation antigénique avant que l'immunité hété-
rologue devienne pleinement efficace. Les travaux
effectués au département de médecine préventive du
Centre médical universitaire de New York (Etats -Unis
d'Amérique) ont montré qu'avec P. berghei provenant
des plateaux du Katanga (Zaïre) il ne se forme qu'une
seule génération de schizontes exoérythrocytaires et
que tous les mérozoïtes qui sont issus de ces schizontes
préérythrocytaires sont appelés à envahir les érythro-
cytes, ce qui indique qu'il n'y a probablement pas de
cycle extraérythrocytaire secondaire.

2.16 Epidémiologie du paludisme. L'interprétation
des données entomologiques présente des difficultés
dues à la multiplicité et à l'imperfection des méthodes
d'échantillonnage des moustiques ainsi qu'aux limi-
tations des techniques employées. Une consultation
officieuse sur les techniques d'échantillonnage entomo-
logique et sur l'interprétation des données recueillies
a eu lieu en novembre; des suggestions y ont été faites
sur les techniques à employer dans diverses circons-
tances et sur la signification épidémiologique des
résultats qui peuvent être obtenus. Après avoir étudié
la fréquence relative avec laquelle des moustiques se
nourrissent sur deux hôtes différents,' l'Imperial Col -
lege Field Station d'Ascot (Royaume -Uni) cherche
actuellement avec quelque succès à identifier les
groupes sanguins humains dans les repas de sang des
moustiques, mais n'a pu jusqu'à présent trouver des
repas mixtes comportant du sang du groupe O. Le

1 Butcher, G. A. et al. (1973) Nature (Lond.). 244, 40-41.
Weiss, M. L. (1973) In: Ninth International Congress on

Tropical Medicine and Malaria, Abstracts, Athènes, vol. 2, pp.
184 -185.

Boreham, P. F. L. & Garrett- Jones, C. (1973) Bull. Org.
mond. Santé, 48, 605 -614.

département de parasitologie de l'Institut de Micro-
biologie de l'Université hébraïque de Jérusalem a pour-
suivi ses travaux sur la détermination de l'âge des
anophèles 4 et il est apparu que la technique pouvait
être utile sur le terrain bien qu'elle ne soit pas encore
applicable à tous les vecteurs du paludisme.

2.17 Des recherches faites à l'Institut de Parasito-
logie de l'Université de Rome (désigné au cours de
l'année comme laboratoire collaborateur de l'OMS
pour l'étude cytogénétique des vecteurs du paludisme)
et à l'institut de Parasitologie de Monticelli (Italie)
ont montré que la population invertie à l'état homo-
zygote de An. stephensi provenant de l'Irak est plus
tolérante au DDT et au malathion que la population
porteuse d'un arrangement génique normal.' Le centre
international OMS de référence pour l'entretien et la
distribution de souches types d'anophèles, à Londres,
a terminé une série d'identifications de spécimens
d'espèces jumelles appartenant au complexe An.
farauti; en identifiant des populations distinctes par
différenciation des espèces, il a contribué à expli-
quer les caractéristiques de comportement dans diffé-
rentes parties de l'aire de distribution de ce complexe.'

2.18 An. sacharovi fut le premier anophèle à mani-
fester une résistance à l'égard d'un insecticide (le
DDT); les premiers signes en avaient été observés en
Grèce, en 1949, puis confirmés en 1951. Les études
faites récemment dans ce pays par l'Institut phyto-
pathologique Benaki de Kiphisia ont montré que ce
vecteur présente aujourd'hui les mêmes caractéristiques
comportementales qu'avant l'introduction des insec-
ticides à effet rémanent et qu'il conserve intégralement
son pouvoir de transmission du paludisme.' En Italie,
l'Institut de Parasitologie de Monticelli procède à des
études analogues sur An. atroparvus, An. labranchiae
et An. sacharovi. Des travaux effectués par le service
national thaïlandais d'éradication du paludisme sur le
comportement d'An. balabacensis balabacensis et d'An.
minimus dans les zones forestières ou situées en bor-
dure des forêts, il ressort clairement que le DDT
appliqué en pulvérisations à effet rémanent n'a pas
donné de résultats suffisants contre ces deux vecteurs.
A la faveur d'études concernant l'attraction exercée
sur An. gambiae par l'homme selon le groupe d'âge et
le sexe, l'Office de la Recherche scientifique et tech-
nique outre -mer (ORSTOM), à Brazzaville, a constaté
qu'il n'y avait aucune différence appréciable entre les
deux sexes en ce qui concerne la fréquence des piqûres
reçues, mais que cette fréquence augmentait avec l'âge
(l'attraction exercée par les adultes étant quatre fois
supérieure à celle des nourrissons).

2.19 Comme la paludologie fait maintenant appel à
plusieurs méthodes de sérodiagnostic et que différentes
techniques sont employées avec chacune d'entre

' Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphe 2.22.
' Coluzzi, M. et al. (1973) Parassitologia, 15, 131 -138.
6 Bryan, J. H. (1973) Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg., 67, 64 -91.
° Hadjinicolaou, J. & Betzios, B. (1973) Bull. Org. mond. Santé,

48, 699 -703.
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elles, il est naturellement plus difficile d'évaluer
les résultats. En décembre 1973, une consultation offi-
cieuse s'est tenue pour examiner la fiabilité et la com-
parabilité des épreuves sérologiques dans le paludisme
et pour discuter de la standardisation des méthodes
et de la fourniture d'antigènes de référence. A Londres,
le laboratoire collaborateur OMS pour la mise au
point de techniques sérologiques en paludologie a
poursuivi ses travaux sur des méthodes quantitatives
d'immunofluorescence en utilisant un dispositif en
fibres optiques qui permet d'estimer l'activité et la
spécificité d'un anticorps antipaludique sur une dilu-
tion unique de sérum d'épreuve. Dans le même labo-
ratoire, le recours à l'électrophorèse pour analyser les
bandes enzymatiques dans divers isolats de P. falci-
parum provenant d'Afrique orientale et occidentale
a permis de différencier des spécimens de parasites
qu'il était jusque -là impossible de distinguer morpho-
logiquement l'un de l'autre.1

2.20 Le laboratoire régional OMS de référence pour
la sérologie du paludisme (désigné en 1973 au labo-
ratoire de parasitologie médicale de l'Université de
Nimègue, Pays -Bas) est parvenu à perfectionner encore
les techniques d'hémagglutination indirecte, à la suite
d'un essai concerté effectué par cinq laboratoires et au
cours duquel il a fallu renoncer à comparer environ
40 % des sérums soumis aux épreuves parce qu'ils
manifestaient une activité agglutinante sur des érythro-
cytes témoins. Pour pallier cet inconvénient, on a mis
au point une méthode d'absorption simple utilisant
des cellules témoins en suspension.

2.21 L'utilité pratique des enquêtes sérologiques pour
évaluer les effets du paludisme sur une population et
la disparition de la maladie à la suite d'une campagne
d'éradication a été étudiée à Maurice,2 en Roumanie et
en Tunisie par la technique d'immunofluorescence
indirecte. L'absence d'anticorps spécifiques chez les
enfants dans les deux premiers de ces pays concorde
avec les observations parasitologiques et permet de
penser que la transmission du paludisme a effective-
ment cessé il y a une dizaine d'années à Maurice et
depuis environ vingt ans en Roumanie; en Tunisie,
le tableau sérologique correspond à celui du paludisme
en voie d'extinction en l'absence de nouvelles infec-
tions. La technique sérologique semble donc être un
bon outil d'évaluation épidémiologique complémen-
taire, particulièrement fiable à partir du moment où
l'indice plasmodique devient inférieur au niveau per-
mettant une évaluation valable par les procédés
classiques.

2.22 Chimiothérapie du paludisme et résistance aux
antipaludiques. Ainsi que l'a recommandé le groupe
scientifique OMS sur la chimiothérapie du paludisme
et la résistance aux antipaludiques,3 on a maintenant
davantage recours aux épreuves in vivo et in vitro pour
déterminer la résistance de P. falciparum aux médi-

1 Carter, R. & Voller, A. (1973) Brit. med. J., 1, 149 -150.
2 Bruce -Chwatt, L. J. et al. (1973) Lancet, 2, 547 -551.
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, NO 529.

caments en Afrique. Les travaux effectués dans la
République -Unie de Tanzanie par l'Institut est -
africain du Paludisme et autres Maladies transmises
par des Vecteurs d'Amani, et en Haute -Volta par
l'Organisation de Coordination et de Coopération
pour la Lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE),
Centre Muraz de Bobo -Dioulasso, ont montré que
P. falciparum reste tout à fait sensible aux amino -4
quinoléines dans les zones où l'on a procédé aux
essais. Au Royaume -Uni, le département de parasi-
tologie de l'Ecole de Médecine tropicale de Liverpool
a montré que, dans les paludismes des rongeurs, l'addi-
tion de chloroquine à une association de pyrimétha-
mine et de sulfadoxine empêchait l'apparition d'une
résistance.' Afin que soit mieux connue la méthode
in vitro,5 son application a fait l'objet, à Kuala Lumpur,
de démonstrations organisées par l'OMS à l'intention
de chercheurs.

2.23 Comme par le passé, l'OMS a soutenu dans
plusieurs pays la mise au point de nouveaux composés
antipaludiques. Dans la République fédérale d'Alle-
magne, l'Institut de Parasitologie médicale et l'Institut
pharmaceutique de l'Université de Bonn ont montré
que les dérivés des amino -3 quinoléines influent sur
les stades érythrocytaires de P. cathemerium et de
P. berghei et prolongent la survie des oiseaux et souris
infectés; certains de ces dérivés se sont révélés peu
toxiques. D'autres composés préparés en Inde, en
Pologne et ailleurs ont été étudiés au centre régional
OMS de référence pour la sélection de composés
susceptibles d'être employés comme antipaludiques,
à Liverpool (Royaume -Uni).

2.24 Le département de morphologie de l'Université
nationale de Colombie, à Bogotá, a étudié les effets
de la chloroquine sur les protéines de la membrane
d'érythrocytes humains infectés par P. falciparum.
Pendant le traitement à la chloroquine, on observe
une diminution globale de l'ARN qui est plus pro-
noncée dans les espèces à poids moléculaire plus élevé,
probablement à cause de la destruction de celles -ci
avec accumulation d'espèces à poids moléculaire faible
comme produits de dégradation.

2.25 A l'Université de Tokyo, le laboratoire d'épi-
démiologie tropicale a étudié les effets secondaires à
long terme de traitements suppressifs de durée variable
par une association de sulfamides et de pyrimétha-
mine; il a constaté que le taux d'hémoglobine,
l'hématocrite, la numération leucocytaire et la numé-
ration des différents types de globules blancs restaient
tous dans les limites normales.

2.26 Méthodes de lutte. La phase opérationnelle du
projet OMS de recherche sur l'épidémiologie du palu-
disme et la lutte antipaludique dans la savane africaine
s'est achevée à la fin de 1973, conformément au calen-
drier fixé. On analyse actuellement les données recueil-
lies concernant l'influence de différentes méthodes de

4 Peters, W. et al. (1973) Ann. trop. Med. Parasit., 67, 143 -154.
5 Rieckmann, K. H. (1971) J. Amer. med. Ass., 217, 573.
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lutte sur divers paramètres parasitologiques, entomo-
logiques, sérologiques et démographiques, en vue de
les comparer avec celles obtenues au stade pré -
opérationnel et dans des zones où aucune mesure
antipaludique n'a été appliquée. Dans la zone où la
maladie était à l'origine holoendémique et où l'inter-
vention a été maximale, les mesures antipaludiques ont
produit le résultat attendu. Des progrès appréciables
ont été accomplis dans la mise au point d'un modèle
mathématique qui devrait permettre de mieux com-
prendre l'épidémiologie du paludisme et peut -être de
prévoir l'effet de différentes méthodes de lutte. On a
bon espoir qu'une fois opérés certains ajustements en
fonction de l'analyse des données, ce modèle aidera
beaucoup à choisir les méthodes de lutte les plus
efficaces pour des conditions écologiques analogues.
Des études de moindre ampleur se poursuivent sur
l'évolution de la situation du paludisme dans la
période qui suit l'interruption de mesures antipalu-
diques maximales et sur les moyens d'assurer la pro-
tection des populations dont l'immunité a pu diminuer
par suite de ces mesures.

2.27 A Kisumu (Kenya), une méthode d'évaluation
a été élaborée pour l'essai au stade VII (épidémio-
logique) du fénithrothion comme insecticide à effet
rémanent (voir aussi le paragraphe 3.17). Des enquêtes
sur l'incidence et la prévalence ont confirmé que le
paludisme, surtout dû à P. falciparum, est holoendé-
mique dans le périmètre où s'effectue l'évaluation.
Afin de mettre au point des méthodes sérologiques
utilisables à des fins épidémiologiques, on soumet à
des épreuves d'immunofluorescence des paires d'échan-
tillons de sang recueillis dans la population en obser-
vation. Il a été établi que la transmission s'effectue
toute l'année avec quelques variations saisonnières
mineures et l'on évalue actuellement l'effet d'une appli-
cation trimestrielle de fénithrothion.

2.28 A Cambridge (Massachusetts, Etats -Unis
d'Amérique), le département d'électrotechnique de
l'Institut de Technologie du Massachusetts a étudié la
possibilité d'utiliser l'ordinateur pour détecter les
parasites du paludisme dans les étalements de sang,
étant donné les avantages évidents qu'il y aurait à
pouvoir examiner rapidement les millions de lames
recueillies dans le cadre du programme mondial de
lutte antipaludique. La technique de détection auto-
matisée que l'on a employée a permis d'identifier avec
succès les hématies contenant des parasites du palu-
disme, mais on a constaté qu'au stade de développe-
ment actuel elle donne un trop grand nombre d'iden-
tifications faussement positives, qu'elle est trop lente
et trop coûteuse, et qu'elle exige un matériel trop
complexe.'

Réunions et coordination

2.29 Réuni à Genève en novembre, le Comité OMS
d'experts du Paludisme a étudié tout particulièrement
la faisabilité, l'organisation et l'évaluation des pro-

Eden, M. et al. (1973) Bull. Org. mond. Santé, 48, 211 -218.

grammes de lutte antipaludique dans les régions où
l'éradication n'est pas actuellement réalisable, ainsi
que le rôle des services de santé de base dans la plani-
fication et la mise en oeuvre de ces programmes; il a
formulé des avis quant aux méthodes susceptibles
d'être appliquées du fait d'un rapport favorable
coût /avantages ou coût /efficacité. Pour ce qui est
des programmes d'éradication du paludisme, le
Comité a examiné les conséquences pratiques de
la résistance des vecteurs du paludisme aux insec-
ticides et a révisé les recommandations antérieures
concernant l'organisation des opérations de la phase
d'entretien et les méthodes à employer pendant
cette phase. Il a également formulé des recom-
mandations quant au traitement à appliquer au
cas où les parasites résistent à certains médicaments,
mais aussi lorsque P. falciparum n'a pas été signalé
comme résistant aux amino -4 quinoléines. Passant en
revue les régions où les programmes d'éradication du
paludisme ont été menés à leur terme, le Comité a
recommandé d'inscrire au registre des pays où l'éra-
dication a été réalisée Cuba, Maurice et - en
Europe - le Portugal et la Yougoslavie.

2.30 Une quatorzième réunion mixte (OMS /FISE/
AID /Service de la Santé publique des Etats -Unis
d'Amérique) pour la coordination des activités anti-
paludiques s'est tenue à Atlanta (Georgie, Etats -Unis
d'Amérique) au mois de février. Etait également repré-
sentée à cette réunion la République fédérale d'Alle-
magne, qui fournit une aide bilatérale à plusieurs pays
des Amériques pour des projets d'éradication du palu-
disme. Après avoir fait le point de l'état d'avancement
du programme d'éradication du paludisme, en s'atta-
chant plus particulièrement à la situation en Afrique,
les participants ont passé en revue les programmes
d'assistance internationale et bilatérale en matière de
recherche et de formation. Le FISE a fait savoir qu'il
pourrait participer à l'assistance aux pays d'Afrique
dans le contexte des recommandations de la conférence
interrégionale de 1972 sur le paludisme pour les pays
où un programme d'éradication limité dans le temps
n'est pas réalisable à l'heure actuelle. De son côté,
l'AID pourra fournir une assistance sous forme de
produits en fonction d'une évaluation par pays et
continuera de soutenir les travaux de recherche
fondamentale.

2.31 Une deuxième réunion technique s'est tenue en
août à Khon Kaen (Thaïlande) entre pays riverains
du bassin inférieur du Mékong (Laos, République du
Viet -Nam, République Khmère et Thaïlande); les
participants ont examiné l'avancement des pro-
grammes antipaludiques depuis la réunion analogue
qui s'était tenue en 1969 et ont dressé des plans pour
les cinq années à venir. Ils ont passé en revue les pro-
blèmes techniques relatifs au vecteur et au parasite
et ont étudié la possibilité de coordonner les travaux
à la faveur de réunions inter -pays et d'échanges de
renseignements et d'assistance.

2.32 En 1973, le PNUD a soutenu neuf programmes
de lutte antipaludique, à savoir: un dans chacune des
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trois Régions de l'Afrique, des Amériques et de l'Asie
du Sud -Est, deux dans la Région de la Méditerranée
orientale et quatre dans celle du Pacifique occidental.
De son côté, le FISE a livré des fournitures pour deux
programmes dans la Région de la Méditerranée orien-
tale, et des fonds attribués antérieurement par le FISE
ont été utilisés pour appuyer douze programmes dans
les Amériques. Le FISE a également continué de sou-
tenir dans les régions rurales le développement des
services de santé de base qui participent aux activités
antipaludiques. Dans le cadre d'accords bilatéraux
d'assistance à des programmes d'éradication du palu-
disme et de lutte antipaludique, la République fédé-
rale d'Allemagne a procuré des insecticides à quatre
pays de la Région des Amériques et un de la Région
africaine, l'Union des Républiques socialistes sovié-
tiques a assuré des services consultatifs et livré des
fournitures à un pays de la Région de la Méditerranée
orientale, et les Etats -Unis d'Amérique (par l'inter-
médiaire de l'AID) ont accordé des subventions et des
prêts à deux pays de la Région des Amériques, un de
¡a Région de la Méditerranée orientale et un de la
Région du Pacifique occidental. Le Programme ali-
mentaire mondial a continué pour sa part de soutenir
le programme d'éradication en Turquie et un projet
antipaludique en Indonésie.

2.33 Pendant l'année, l'OMS a organisé ou patronné
une vingtaine de réunions inter -pays ou interrégionales
sur le paludisme en vue de coordonner les programmes
antipaludiques dans les régions frontières. La coordi-
nation des activités de lutte antipaludique à l'échelon
sous -régional a été l'un des principaux thèmes de la
réunion spéciale que les ministres de la santé d'Amé-
rique centrale et du Panama ont tenue à Washington
en mars. La treizième réunion du groupe de travail
chargé de coordonner les programmes d'éradication
du paludisme en Amérique centrale et au Panama
s'est tenue au Guatemala en juin, avec la participation
des directeurs des services nationaux d'éradication du
paludisme des pays intéressés.

Schistosomiase

2.34 Bien que les recherches en laboratoire et sur le
terrain aient progressé pendant l'année, les lacunes
qui subsistent dans les connaissances touchant la
schistosomiase sont si importantes qu'on est obligé
d'admettre que les programmes existants, pour utiles
qu'ils soient, ne sont pas suffisants pour venir à bout
de la maladie dans de vastes régions du monde. Seules
des recherches à long terme, de plus grande envergure,
sur les effets de l'infection au niveau de l'individu et
de la collectivité, sur l'immunité, sur l'épidémiologie
et sur les méthodes de lutte pourront procurer les
moyens de remédier à cette situation. Si les résultats
ne sont pas plus probants, ce n'est pas uniquement
faute de personnel et de crédits. Il semble en effet que
les autorités responsables n'aient pas assez confiance
dans les méthodes de lutte à leur disposition et ne
soient pas convaincues de la nécessité d'accorder à

cette maladie un rang de priorité élevé. Dans certains
milieux, pourtant, on commence à mieux se rendre
compte de l'importance que revêt la schistosomiase
sur le plan du développement socio- économique et en
santé publique. A cet égard, il est significatif que la
Fondation Nobel ait patronné une étude interdisci-
plinaire sur la schistosomiase en tant que facteur
compromettant la réussite des plans de développement
des ressources hydrauliques. Cette étude, à laquelle a
participé l'OMS, a eu lieu en août à Stockholm.

2.35 Ni la gravité ni l'ampleur de la morbidité et de
l'invalidité dues à la schistosomiase n'ont encore fait
l'objet de déterminations quantitatives satisfaisantes.
Aussi est -il difficile de convaincre les gouvernements et
les organismes d'assistance qu'il s'agit d'une maladie
importante, aussi bien pour la santé de la collectivité
qu'en raison de l'effet dépresseur croissant qu'elle
exerce sur l'économie. C'est pourquoi l'Organisation
a réuni en juin 1973 un groupe d'étude chargé de
dresser le plan de recherches visant à mesurer l'impor-
tance du problème de santé publique que pose la
schistosomiase au niveau des collectivités. Le groupe
a recommandé d'étudier en profondeur des collectivités
entières afin de déterminer l'étendue de la morbidité
et de l'invalidité dues aux infections tant bénignes que
sévères. Il a aussi recommandé d'étaler les travaux sur
plusieurs années afin de pouvoir observer les effets
de la chimiothérapie et l'évolution de l'infection.

Epidémiologie et mesures de lutte

2.36 Pour faire échec à la propagation de la schisto-
somiase dans les lacs artificiels, un projet soutenu par
le PNUD a été lancé en 1971 au Ghana et en Egypte.
Ce projet, dont le siège central est à Accra et qui
dispose d'un laboratoire de campagne sur le lac Volta,
a pour but d'étudier les facteurs de transmission et les
possibilités d'élimination de la maladie en milieu
lacustre. En 1973, la collecte de données de base sur
la prévalence de l'infection et sur les facteurs de
transmission - notamment les populations de mol-
lusques et les habitudes des collectivités étudiées -
a été étendue à de nouveaux secteurs de la région
du lac Volta. Si la prévalence de la maladie atteint
80 % dans les villages intéressés, il apparaît, d'après
les indications recueillies jusqu'à présent, que la trans-
mission se produit essentiellement à partir de certains
points de contact avec l'eau à proximité des villages.
On devrait donc pouvoir lutter contre les mollusques
hôtes par des applications aquatiques limitées de
molluscicides. En vue d'évaluer ultérieurement l'effi-
cacité de mesures de lutte fondées sur la chimio-
thérapie, on procède actuellement à une étude clinique
approfondie du métrifonate (actif contre Schistosoma
haematobium) pour déterminer s'il serait utilisable dans
la zone du projet. En Egypte, on a comparé le pro-
blème du lac Volta à la situation existant aux abords
du lac Nasser et dans les systèmes d'irrigation situés
en aval de ce dernier.

2.37 L'OMS donne aux gouvernements des avis
concernant leurs plans de développement des res-
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sources en eau et les aide, notamment, à en étudier
les conséquences sanitaires. Dans la Région africaine,
par exemple, la récente construction du barrage de
Kainji, au nord du Nigéria, a entraîné la création d'un
plan d'eau d'environ 1250 km2 ainsi que le déplace-
ment de quelque 50 000 personnes qui vivaient aupa-
ravant le long des rives du Niger. Afin de déterminer
si la présence de ce nouveau plan d'eau affectait
l'épidémiologie et la propagation de la schistosomiase,
l'Organisation a fait pendant trois ans une étude longi-
tudinale portant sur un certain nombre de villages.
Il est apparu que, dans les villages riverains, la préva-
lence de l'infection avait doublé entre 1970 et 1972,
pour atteindre 69 %, et que l'intensité de l'infection,
mesurée par numération des ceufs, avait notablement
augmenté pendant la même période. Une tendance
inverse a été constatée dans une collectivité réinstallée
à l'écart du lac. Chez certains des villageois qui, dans
le cadre de ces déplacements, sont venus habiter une
zone exempte de transmission, l'infection a apparem-
ment cessé. L'OMS a d'autre part aidé le Gouverne-
ment du Nigéria à faire le point de la situation de la
schistosomiase dans la zone de 83 000 hectares cou-
verte par le projet d'irrigation du Tchad méridional
(voir aussi le paragraphe 2.6). Au Malawi, après avoir
aidé le Gouvernement à évaluer la gravité de la maladie
dans des zones de développement agricole intensif
réparties dans l'ensemble du pays, l'Organisation a
recommandé le lancement d'un projet pilote de lutte
antischistosomique. En République -Unie de Tanzanie,
le projet pilote contre la schistosomiase a atteint son
but initial qui était, d'une part, de déterminer les possi-
bilités de lutte compte tenu des ressources à la dispo-
sition du pays, d'autre part de mettre au point des
méthodes applicables à d'autres parties de l'Afrique
orientale. Dans la Région des Amériques, l'Organi-
sation a collaboré avec le Brésil à des études sur
l'hycanthone et son action sur les chromosomes
humains; elle a d'autre part aidé le Surinam à analyser
le plan d'opérations d'un projet pilote antischisto-
somique. Dans la Région de la Méditerranée orientale,
l'assistance aux programmes nationaux a comporté
les interventions suivantes: en République Arabe
Syrienne, étude de la maladie en relation avec le bar-
rage de l'Euphrate et établissement d'un programme
à long terme dans ce pays; en Egypte, évaluation du
programme de lutte mené près d'Alexandrie où, dans
une série de villages expérimentaux, l'emploi de mol -
luscicides a permis de réduire la transmission; assistance
au programme tunisien qui a déjà abouti à d'excellents
résultats en associant chimiothérapie et molluscicides;
mise en ceuvre d'un programme à long terme en Arabie
Saoudite; enfin, lancement d'un projet de lutte au
Yémen. Dans la Région du Pacifique occidental,
l'OMS a aidé à identifier le mollusque hôte inter-
médiaire (Lithoglyphopsis aperta) et à en déterminer
la distribution dans le foyer de l'île de Khong, sur le
Mékong.'

2.38 Dans le cadre du programme OMS d'infor-
mation sur la schistosomiase, une monographie très

1 Actes off. Org. mond.. Santé, 1973, No 205, paragraphe 2.45.

complète consacrée à l'épidémiologie de la maladie et
à la lutte antischistosomique a été publiée.2 Elle traite
de la distribution de la maladie et des mollusques hôtes
intermédiaires, de la dynamique de la transmission,
des programmes nationaux de lutte et de l'évaluation
de ces programmes, de l'élimination des mollusques
et de la chimiothérapie, ainsi que des techniques uti-
lisables pour tous les aspects des études épidémio-
logiques et de la lutte.

Recherche

2.39 On trouvera dans les paragraphes qui suivent
(voir aussi le paragraphe 5.4) quelques exemples des
travaux de recherche que soutient et encourage l'Orga-
nisation. Le Département de Médecine préventive de
São Paulo (Brésil) a étudié sur la souris l'interaction
des infections mixtes à Schistosoma mansoni et Trypa-
nosoma cruzi. Fait le plus saillant: en cas d'infection
initiale par T. cruzi, on a trouvé cet organisme en très
grand nombre et le sang périphérique de quelques
animaux est resté positif longtemps après que les
témoins furent devenus négatifs. Lorsqu'on a inoculé
S. mansoni 5 à 16 jours après T. cruzi, il n'en est
subsisté qu'un nombre restreint, mais avec des ino-
culations à 63 jours d'intervalle le nombre des vers
décelé à l'autopsie était notablement plus élevé que
chez les témoins. On a noté d'autre part qu'une
infection initiale par S. mansoni suivait son cours nor-
mal en cas d'infection postérieure par T. cruzi. Ces
travaux soulèvent maintes questions intéressantes sur
les infections mixtes et montrent qu'il est nécessaire
d'étudier leurs aspects immunologiques. Une autre
étude entreprise au Brésil par l'unité de recherche sur
la schistosomiase de l'Institut des Sciences biologiques
(Université fédérale de Minas Gerais, Belo Horizonte),
a révélé qu'un rat aquatique sauvage, Nectomys squa-
mipes, est naturellement infecté par S. mansoni et que
le cycle vital peut se poursuivre chez les rats et les
mollusques dans les conditions naturelles; toutefois,
on ignore encore quelles conclusions on peut tirer
pour l'homme de l'infection du rats

2.40 Grâce à la mise au point de médicaments beau-
coup plus efficaces et d'administration plus commode
que les antimoniaux, la chimiothérapie peut désormais
être associée aux autres mesures de lutte, mais bien
des progrès restent à faire dans ce domaine. L'unité
de recherche de Belo Horizonte (Brésil) a confirmé
que l'oxamniquine, peu active par voie orale, est
très efficace par voie intramusculaire.4 Le centre
de chimiothérapie de la bilharziose, à Tanga (Répu-
blique -Unie de Tanzanie), qui est patronné conjoin-
tement par le Gouvernement, le Medical Research
Council du Royaume -Uni et l'OMS, procède à des
essais comparés du niridazole et de l'hycanthone contre
les infections à S. haematobium. Le centre étend actuel-

2 Ansari, N., ed. (1973) Epidemiology and control of schisto-
somiasis (bilharziasis), Bâle, Karger pour le compte de l'OMS.

3 Antunes, C. M. F. et al., (1973) Ann. trop. Med. Parasit.,67,
67 -73.

4 Katz, N. et al. (1973) Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo, 15, 25 -29.
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lement ses travaux à l'étude de la chimiothérapie
d'autres helminthiases, notamment des infections cau-
sées par Wuchereria bancrofti et éventuellement Oncho-
cerca volvulus. Le département de parasitologie de
l'Ecole de Médecine tropicale de Liverpool (Royaume -
Uni) étudie la chimioprophylaxie de la schistosomiase
par une méthode normalisée qu'il a lui -même mise au
point; il apparaît que le niridazole et l'oxamniquine
ont des propriétés prophylactiques qui méritent un
examen plus approfondi.

2.41 Le programme de mise au point et d'essai de
molluscicides plus efficaces a principalement porté,
en 1973, sur la formulation de composés assurant une
meilleure pénétration dans les habitats et ayant des
effets plus durables. Le niclosamide, la N- trityl-
morpholine, les composés organiques de l'étain et du
plomb et le sulfate de cuivre, incorporés à du caout-
chouc, ont continué de faire l'objet d'expériences en
laboratoire et sur le terrain; certaines de ces formu-
lations à libération lente paraissent devoir se révéler
efficaces contre les mollusques dans certains habitats.
On procède d'autre part à des essais de peinture addi-
tionnée de molluscicides qui pourrait empêcher les
mollusques de se reproduire dans certains gîtes lar-
vaires - drains d'irrigation par exemple. On cherche
principalement à déterminer la toxicité des mollusci-
cides efficaces pour les poissons et autres organismes
utiles, et on encourage l'étude du devenir des mollus-
cicides dans l'environnement. Le Laboratoire de Bio-
logie créative de Barberton (Ohio, Etats -Unis
d'Amérique) a fait des recherches sur treize formu-
lations de niclosamide à libération lente en utilisant
trois types de gomme comme solvant. La demi -vie
des meilleures formulations se situait entre deux cents
et sept cents jours environ. En laboratoire, la perte
de toxicité d'une de ces formulations à l'égard des
mollusques a été négligeable après vingt -deux jours
de lavage dans l'eau. Le laboratoire de Barberton a,
d'autre part, étudié l'efficacité d'applications topiques
de deux polyacrylates carboxylés (très employés en
parfumerie) contre la pénétration des cercaires. Ces
deux substances appliquées sur la peau, en solution
alcoolique ou acqueuse, ont formé une pellicule résis-
tante à l'eau, non occlusive et de bonne adhérence.
Avec une solution d'alcool cétylique, la pellicule a
résisté de seize à vingt -deux heures sur des volontaires,
même lorsqu'ils se livraient à la natation ou à des
exercices violents. Sur des souris, on a obtenu une
excellente protection contre les cercaires. Ces subs-
tances, auxquelles on pourrait ajouter un insectifuge,
sont utilisables en lotion. A l'Université fédérale de
Rio de Janeiro (Brésil), on a poursuivi les recherches
sur l'application cutanée d'huiles de bois pouvant
faire obstacle à la pénétration des cercaires S. mansoni.
Des huiles extraites de trois arbres différents se sont
révélées efficaces à cet égard grâce à leurs lactones
sesquiterpeniques insaturés. On étudie d'autre part,
pour ses propriétés molluscicides, une substance tirée
de Phytolacca dodecandra, arbre connu sous le nom
d'endod en Ethiopie où ses baies saponacées sont
utilisées pour la lessive. La poudre de baies d'endod
en solution a déjà donné des résultats encourageants

contre certains mollusques africains,' et le département
de parasitologie de l'Institut national de la Santé à
Tokyo a évalué l'efficacité d'un extrait butanolique de
ces baies contre Oncomelania nosophora, hôte inter-
médiaire de S. japonicum; cet extrait s'est révélé
toxique pour les mollusques, mais à plus forte concen-
tration que le niclosamide et le pentachlorophénate
de sodium.

Onchocercose

2.42 En 1973, l'Organisation a consacré une part
importante de son activité dans le domaine de l'oncho-
cercose aux ultimes préparatifs du vaste programme de
lutte contre l'onchocercose que l'on s'apprête à lancer
dans le bassin de la Volta. Ce programme a fait l'objet
d'une mission d'assistance préparatoire auprès des
gouvernements qui a été financée par le PNUD et
exécutée par l'OMS, avec la participation de la FAO
en qualité d'organisme associé et la collaboration de
la BIRD. Le rapport final de la mission, qui expose
la stratégie proposée pour venir à bout de la maladie
et favoriser ensuite le développement économique de
la région, a été achevé pendant l'année et présenté en
août aux sept gouvernements concernés (ceux de la
Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Ghana, de la Haute -
Volta, du Mali, du Niger et du Togo). Les représen-
tants de ces gouvernements et ceux des organisations
internationales intéressées se sont réunis en octobre/
novembre à Accra; le rapport a été adopté et certains
éléments, notamment les contributions des gouver-
nements et la coordination des opérations ont été
précisés. Un accord relatif aux opérations a été signé
par les sept gouvernements et par l'OMS en tant
qu'agent d'exécution.

2.43 La zone du programme couvre une superficie de
quelque 700 000 km2 s'étendant sur les sept pays. On
estime que, sur les dix millions d'individus peuplant
la région, plus d'un million sont infectés par l'oncho-
cercose, et que, sur ce nombre, 70 000 au moins sont
atteints de « cécité économiquement invalidante » et
plus encore de troubles graves de la vue. Transmise
par une simulie, Simulium damnosum, l'onchocercose
constitue le plus grand obstacle au peuplement et à
la mise en valeur des vallées fertiles du bassin de la
Volta qui, de ce fait, sont actuellement en grande
partie inhabitées et improductives.

2.44 Etant donné qu'il n'existe pas encore de médi-
cament convenant parfaitement pour la chimio-
thérapie de masse, la destruction du vecteur à l'état
larvaire par un insecticide biodégradable est le seul
moyen qui permette actuellement d'interrompre la
transmission de la maladie. Toutefois, comme les
sujets déjà infectés peuvent demeurer infectants pen-
dant une quinzaine d'années, il faudra poursuivre
l'élimination du vecteur pendant une période de durée
au moins égale après l'apparition du dernier cas

1 Lemma, A. (1970) Bull. Org. mord. Santé, 42, 597 -612.
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nouveau observé dans la zone du programme On
prévoit donc un programme s'étendant sur vingt ans,
et il n'a pas fallu moins de cinq années d'études et
d'efforts concertés pour déterminer dans quelles con-
ditions une telle entreprise pouvait être lancée avec
les plus grandes chances de succès.

2.45 Le travail a consisté en grande partie à réunir
une solide documentation de référence devant per-
mettre d'évaluer tout au long de la campagne l'évo-
lution de la prévalence, de l'incidence et de la gravité
de la maladie dans des villages représentatifs appar-
tenant à la zone du projet. Des données épidémio-
logiques sur cinq millions de personnes habitant cette
zone ont été analysées pendant l'année et l'on a établi
au moyen de l'ordinateur des cartes détaillées indi-
quant la prévalence de l'infestation par Onchocerca
volvulus et de la cécité. Les données ont été tirées des
relevés de la situation sur le terrain établis par les
sept gouvernements, de rapports de l'OMS, des tra-
vaux d'autres organisations et d'experts ainsi que
d'études spéciales soutenues ou conduites par l'OMS.

2.46 Les activités de lutte antivectorielle menées
pendant l'année au titre de ce programme sont décrites
au chapitre 3.

Epidémiologie et pathogenèse

2.47 Sans faire directement partie du programme de
lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta,
les études intensives sur la dynamique de la trans-
mission, l'incidence de l'infection et la prévalence des
lésions oculaires, ainsi que sur l'évolution naturelle
de l'onchocercose, que l'Organisation a entreprises au
Ghana avec l'aide d'une équipe spéciale de recherche
de la Royal Commonwealth Society for the Blind de
Londres, sont également d'un grand intérêt pour ce
programme. Les résultats de ces études serviront en
effet à des exercices de simulation sur un modèle
mathématique de l'épidémiologie de l'onchocercose,
construit et mis à l'essai par l'Organisation.

2.48 Diverses études sur les aspects cliniques et
pathologiques de l'onchocercose, entreprises avec
l'appui de l'OMS, ont fourni des données nouvelles et
mis en lumière certaines variations géographiques dans
le tableau de la maladie. C'est ainsi que les compli-
cations oculaires sont plus fréquentes dans les zones
d'hyperendémicité de la savane africaine que dans les
foyers propres à la forêt ombrophile ou dans les zones
d'endémicité de l'Amérique latine et du Yémen. En
revanche, l'envahissement des ganglions lymphatiques
est plus fréquent dans la forêt humide africaine que
dans les autres foyers d'onchocercose endémique. Au
Yémen, l'onchocercose présente des caractéristiques
cliniques particulières que l'on observe rarement ail-
leurs. Désignée sous le nom de sowda (« noir» en
arabe), elle ne touche le plus souvent qu'une seule
jambe dont la partie atteinte présente un prurit intense,
une coloration très foncée et une tuméfaction impor-
tante. Du point de vue histopathologique, elle se
singularise surtout par un infiltrat cellulaire étendu

d'origine inflammatoire. En novembre -décembre 1973,
l'Organisation a d'autre part effectué des études dans
la région d'Abou Hamed, au Soudan, afin de découvrir
les raisons pour lesquelles l'onchocercose avait régressé
naturellement dans un ancien foyer d'endémicité bien
que les simulies aient continué à s'y reproduire.

2.49 Le nombre des rapports signalant la présence de
microfilaires d'O. volvulus ailleurs que dans la peau et
l'oeil n'a cessé d'augmenter. Dans les foyers d'hyper-
endémicité africains,' par exemple, où la micro -
filarurie est relativement courante, on a récemment
trouvé des larves dans des crachats 2 et des frottis
vaginaux, dans le système lymphatique et le liquide
encéphalorachidien et, à l'autopsie, dans les vaisseaux
sanguins, le foie, les reins, les poumons et la rate.
Tout cela complique le tableau clinique traditionnel
de la maladie, et certains de ces organes sont juste-
ment ceux pour lesquels on redoute les effets secon-
daires des filaricides. Ces constatations ont incité
l'OMS à réexaminer, en juin, les aspects diagnostiques,
cliniques et pathologiques de l'onchocercose au cours
de deux consultations consacrées à la standardisation
des matériels de diagnostic et à la classification des
manifestations typiques et atypiques de la maladie.
La première a porté sur les questions de symptoma-
tologie et de pathologie générales, la seconde sur les
troubles oculaires.

Recherche

2.50 En Haute -Volta, l'Organisation soutient les
études sur l'utilisation des médicaments en chimio-
thérapie de masse entreprises par l'Organisation de
Coordination et de Coopération pour la Lutte contre
les Grandes Endémies (OCCGE), Centre Muraz,
Bobo -Dioulasso, et par l'équipe mobile d'ophtalmo-
logie du service de santé rurale relevant du Ministère
de la Santé publique de Ouagadougou. Les premiers
résultats de ces études montrent que la tolérance aux
médicaments varie considérablement d'une région à
l'autre et que de faibles doses de diéthylcarbamazine
peuvent suffire à provoquer de sévères réactions chez
certains sujets fortement infectés. En stimulant le dépla-
cement des microfilaires dans l'organisme, ce produit
peut en effet causer une microfilarurie intense, voire
un oedème pulmonaire avec expectoration de micro -
filaires. Le seul macrofilaricide dont on dispose actuel-
lement, la suramine, a des effets secondaires toxiques
et fait l'objet d'essais sur le terrain qui devraient per-
mettre de déterminer exactement dans quelles condi-
tions son emploi pour des campagnes curatives de
masse est contre -indiqué. Le service de recherche sur
les helminthiases du Medical Research Council du
Royaume -Uni, travaillant à Kumba (Cameroun), a
entrepris d'expérimenter sur le chimpanzé certains
médicaments nouveaux qui pourraient être efficaces
contre O. volvulus; les premiers résultats obtenus avec
le métrifonate et le lévamisole ont montré que ces
produits réduisaient immédiatement la population

1 Buck, A. A. (1973) Z. Tropenmed., 24, 335 -338.
2 Fuglsang, H. & Anderson, J. (1973) Lancet, 2, 321 -322.
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microfilarienne à 5 % et 0,2 %, respectivement, de ce
qu'elle était avant le traitement. Leur effet éventuel
sur les filaires adultes reste à déterminer.

2.51 Le même service procède, également à Kumba,
à d'autres recherches soutenues par l'OMS et portant
sur les manifestations oculaires de l'onchocercose. En
inoculant des microfilaires dans la chambre posté-
rieure (corps vitré) de l'ceil du lapin, on a provoqué
des lésions qui paraissent analogues à l'atrophie
optique observée dans l'onchocercose humaine, et leur
évolution est étudiée par photographie du fond de l'ceil.
L'étude au microscope électronique du mode d'en-
vahissement de la cornée par les microfilaires, effectuée
de concert avec l'Université Johns Hopkins de Balti-
more (Maryland, Etats -Unis d'Amérique), a égale-
ment progressé. Les travaux entrepris par le dépar-
tement d'helminthologie médicale de la London
School of Hygiene and Tropical Medicine en colla-
boration avec le service de recherche de Kumba et
concernant les lésions oculaires causées par des micro-
filaires d'O. volvulus ainsi que l'éosinophilie sanguine,
la mastocytose et l'éclatement des mastocytes (dans la
conjonctive, la cornée, l'iris et la sclérotique) incitent
à penser que ces troubles sont peut -être liés à une
hypersensibilité « immédiate » ayant l'IgE pour sup-
port. A la suite d'un traitement à la diéthylcarba-
mazine, on a observé une éosinophilie marquée dans
l'ceil de certains sujets et une réaction analogue dans
le derme. Il semble possible de provoquer une réaction
aiguë dans l'ceil, de même que dans la peau d'un
animal d'expérience, en lui administrant un micro -
filaricide comme la diéthylcarbamazine ou en lui
injectant des microfilaires mortes.1

2.52 Pour une autre étude, sur le potentiel de trans-
mission de S. damnosum dans divers villages de la
savane soudanaise où l'infestation par O. volvulus
présente une intensité différente, le service de recherche
de Kumba a entrepris d'étendre ses observations à
l'ensemble des saisons. Des progrès ont été réalisés
dans la mise au point d'un piège à S. damnosum et l'on
perfectionne les appâts chimiques nécessaires pour
attirer les simulies. La section de l'onchocercose de
l'OCCGE, installée au Centre Muraz de Bobo -
Dioulasso (Haute -Volta), poursuit ses travaux qui
portent notamment sur la cytotaxonomie du complexe
S. damnosum. Quelque deux cents spécimens recueillis
dans les savanes soudanaise et guinéenne ont déjà été
identifiés en vue de l'établissement d'une carte mon-
trant la distribution des différentes formes de ce com-
plexe en Afrique occidentale. Les données recueillies
de 1967 à 1971 sur la transmission d'O. volvulus et de
S. damnosum sont en cours d'analyse.

2.53 A la demande du Gouvernement du Libéria,
pays où l'onchocercose pose également un grave pro-
blème de santé publique, l'Organisation a aidé à
définir trois grandes catégories de recherches qu'il y
aurait intérêt à entreprendre dans ce pays, à savoir
des recherches sur la lutte antivectorielle dans les

1 Anderson, J. & Fuglsang H. (1973) Trans. roy. Soc. trop. Med.

Hyg., 67, 544 -548.

régions de forêt ombrophile, des recherches sur l'uti-
lisation de médicaments d'emploi désormais courant
pour la chimiothérapie de masse, et des études lon-
gitudinales sur l'incidence socio- économique de
l'onchocercose chez les mineurs et les ouvriers qua-
lifiés d'une mine de fer ainsi que parmi le personnel
d'une grande plantation d'hévéas - principalement
constitué d'ouvriers agricoles.

Autres infections filariennes

2.54 Selon une estimation récente, quelque deux
cents millions de personnes, réparties dans la plupart
des régions chaudes du monde, sont infectées par
Wuchereria bancrofti et Brugia malayi. Bien que le
traitement de masse par la diéthylcarbamazine et les
mesures de lutte antivectorielle aient donné des résul-
tats encourageants lors de campagnes d'ampleur limi-
tée, la filariose compte parmi les infections qui n'ont
pu être maîtrisées dans de nombreuses zones d'endé-
micité; on a même constaté que le manque d'hygiène
et la surpopulation allant de pair avec l'urbanisation
« sauvage » dans les pays tropicaux avaient provoqué
une élévation alarmante du nombre des cas de
filariose urbaine transmise par Culex pipiens fati-
gans. Alors que la plupart des maladies transmises
par les moustiques ont chacune leur vecteur parti-
culier, Wuchereria et Brugia sont propagés par de
multiples genres de moustiques vivant dans des condi-
tions écologiques extrêmement diverses et qu'il est
par conséquent beaucoup plus difficile de combattre.

2.55 Un Comité OMS d'experts de la Filariose s'est
réuni à Athènes en octobre, avant l'ouverture du
Neuvième Congrès international de Médecine tropi-
cale et du Paludisme. Il a recommandé que, compte
tenu de cette diversité écologique, des enquêtes ana-
logues à celles qui avaient été effectuées à Rangoon
par l'ancienne unité OMS de recherche sur la filariose
soient entreprises dans des régions où les vecteurs et
les espèces filariennes sont différents. D'autre part, le
Comité a pris note de l'évolution du tableau épidé-
miologique de la filariose dans le monde et a discuté
des méthodes d'analyse épidémiologique ainsi que de
l'évaluation des mesures de lutte. Il a estimé qu'en
dépit des excellents travaux qui ont déjà été accomplis,
d'autres recherches pluridisciplinaires sont nécessaires
sur tous les aspects de l'épidémiologie de la filariose,
l'OMS étant particulièrement qualifiée pour constituer
à cette fin des équipes pluridisciplinaires qui travail-
leraient sur le terrain. Parmi ses recommandations, le
Comité a insisté sur la nécessité d'entreprendre des
recherches sur la biochimie des parasites et a souligné
qu'il importe, lorsqu'on étudie un projet de mise en
valeur de ressources hydrauliques, de tenir compte du
risque de créer des conditions propices à la multipli-
cation des vecteurs de la filariose.

Epidémiologie et méthodes de lutte

2.56 Au titre du programme interrégional OMS de
recherche appliquée sur la filariose, on a étudié en 1973
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la dynamique épidémiologique de la maladie en Inde
et en Indonésie. Dans le premier de ces deux pays, où
cent cinquante millions de personnes sont exposées au
risque d'infection par W. bancrofti, le programme en
cours contre cet agent comprend des mesures anti-
larvaires et des essais de traitement par le sel additionné
de diéthylcarbamazine. Les mesures de lutte contre
B. malayi restent limitées à un projet pilote, qui
combine des opérations imagocides par pulvérisations
d'insecticides à effet rémanent et des essais de chimio-
thérapie de masse par la diéthylcarbamazine. En Indo-
nésie, les deux formes de la maladie sont répandues,
mais les opérations de lutte sont encore de peu
d'ampleur.

2.57 Dans la Région du Pacifique occidental, des
enquêtes et des opérations de lutte se sont déroulées
à Fidji, dans les îles Gilbert -et- Ellice, à Niue, aux
Nouvelles- Hébrides, dans le Protectorat britannique
des îles Salomon, au Samoa -Occidental et aux Tonga.
Au Samoa -Occidental, on a terminé des enquêtes
parasitologiques et entomologiques sur le potentiel de
transmission des infections à W. bancrofti de faible
densité dans une population soumise à un traitement
de masse par la diéthylcarbamazine.1 Ces enquêtes
ont montré que des microfilarémies extrêmement
faibles, indécelables par la plupart des techniques
courantes, peuvent être à l'origine de l'infection d'une
proportion importante des moustiques.2 A partir des
microfilaires ainsi transmises, les formes larvaires du
troisième stade, très mobiles et infectantes, apparaissent
rapidement dans la tête du vecteur et notamment dans
les parties buccales; le développement de ces larves
n'est pas affecté par l'exposition antérieure des vers
dont elles sont issues à la diéthylcarbamazine.s Une
autre observation intéressante appelle des recherches
plus poussées: Aedes polynesiensis peut héberger et
entretenir pendant leur développement environ douze
fois plus de larves que ne le laissent supposer les
numérations faites sur l'hôte humain.

Recherche

2.58 Avec le soutien de l'OMS, le sous -département
d'entomologie de l'Ecole de Médecine de Liverpool
(Royaume -Uni) a procédé à des recherches sur la
congélation et la conservation de W. bancrofti et est
parvenu à obtenir des larves infectantes pour le mous-
tique par conservation dans l'azote liquide. Au cours
d'études sur le complexe Aedes scutellaris, il est apparu
qu'une espèce de ce groupe - à la différence d'Ae.
polynesiensis et d'Ae. pseudoscutellaris - était réfrac-
taire aux infections à Brugia. Il est difficile d'obtenir
des hybrides par croisement d'espèces réceptives et
d'espèces réfractaires, mais une première série d'expé-
riences a montré que la sensibilité à l'infection est un
caractère récessif. D'autres travaux ont été entrepris

Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 205, paragraphe 2.79.
2 Southgate, B. A. (1973) S.E. Asian J. trop. Med. publ. Hlth,

4, 172 -178.
3 Desowitz, R. S. & Southgate, B. A. (1973) S.E. Asian J. trop.

Med. publ. Hlth, 4, 179 -183.

pour déterminer s'il en va de même avec W. bancrofti.
Dans le cadre d'un programme interrégional d'enquêtes
sur le terrain, on recueille dans la région du Pacifique
sud des oeufs de moustiques appart nant au complexe
Ae. scutellaris; en 1973, des larves et des adultes obte-
nus à partir de ces oeufs ont été envoyés à la Smith -
sonian Institution, à Washington, pour des études
taxonomiques, ainsi qu'au département d'entomo-
logie médicale de l'Université Johns Hopkins, à
Baltimore (Maryland, Etats -Unis d'Amérique) pour
des études génétiques. Au cours d'une enquête
épidémiologique sur la filariose bancroftienne entre-
prise à Madagascar par l'Office de la Recherche
scientifique et technique outre -mer (ORSTOM) à
Tananarive, on a cherché à déterminer pourquoi
W. bancrofti ne parvient pas à se développer com-
plètement chez Mansonia uniformis.4 Au labora-
toire de zoologie du Muséum d'Histoire naturelle
à Paris, des travaux ont été entrepris sur les facteurs qui
affectent les microfilaires au cours de leur passage et
de leur développement chez le vecteur et il a été con-
firmé que le nombre de microfilaires passant de
l'estomac à l'hémocèle varie considérablement d'une
espèce vectrice à l'autre. A Honolulu, le département
de médecine tropicale de l'Université de Hawaii
(Etats -Unis d'Amérique) a mis au point une méthode
automatisée de numération de microfilaires sur Diro-
filaria immitis; toutefois, la densité minimale décelable
s'est révélée trop élevée pour que la méthode présente
un intérêt pratique et des essais complémentaires sont
en cours pour remédier à ce défaut.

2.59 A Londres, le centre international OMS de
référence pour les filarioïdés a achevé l'enregistre-
ment, sous une forme lisible par l'ordinateur, du
catalogue de sa collection de référence et termine
la mise en mémoire d'une bibliographie de la fila-
riose comprenant plus de quatorze mille articles.
Le centre a également fait des recherches sur la
filariose expérimentale et sa chimiothérapie. Des
études sur les aspects immunopathologiques et
sur les anticorps ont montré que les chats peuvent
présenter une résistance à la réinfection par Brugia
pahangi; cela s'explique en partie par le fait que
la concentration d'anticorps dirigés contre les larves
augmente considérablement chez les chats ayant
subi des infections répétées - sans toutefois que soit
modifiée la concentration d'anticorps contre les formes
adultes. L'étude des propriétés filaricides de divers
composés sur le système Brugia -chat a montré qu'un
de ces composés a une action macrofilaricide plus
forte que la diéthylcarbamazine ou la suramine
et qu'après guérison par ce moyen les vaisseaux
lymphatiques endommagés se régénèrent. Ce sont
là des constatations importantes car, selon certaines
opinions, la destruction des W. bancrofti adultes dans
la filariose humaine paraît exacerber les manifes-
tations cliniques.

2.60 L'Institut des Sciences médicales de l'Univer-
sité de Tokyo expérimente pour le compte de l'Orga-

4 Brunhes, M. J. & Brunhes, J. (1973) Cah. ORSTOM; Sér.
Ent. med. Parasit., 10, 217 -233.
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nisation de nouveaux produits proposés comme fila -
ricides; à cet effet il a constitué des colonies spéciales
de sigmodons et de gerbilles. Des études sur l'activité
d'agents possédant des propriétés chimiothérapiques
prometteuses et sur les modifications des protéines
sériques qu'entraîne leur administration aux rongeurs
sont également en cours avec le soutien de l'OMS à
l'Institut de Parasitologie de l'Université Justus Liebig
à Giessen (République fédérale d'Allemagne).

Trypanosomiase

Trypanosomiase africaine

2.61 Des renseignements sur la situation épidémio-
logique de la trypanosomiase et son évolution au cours
des cinq dernières années ont été fournis par dix -
huit pays d'Afrique en réponse à un questionnaire
établi à l'occasion du séminaire OMS /FAO sur la
trypanosomiase africaine, organisé en octobre 1972.
En raison des difficultés techniques que présente le
dépistage de l'infection, notamment à Trypanosoma
gambiense, on manque de données précises concernant
la prévalence de la maladie du sommeil. Les rensei-
gnements épidémiologiques recueillis serviront toute-
fois de point de départ pour des études longitudinales
par questionnaires périodiques et constituent une docu-
mentation de base sur ce qui se fait dans différents
pays. Des réponses reçues il ressort clairement que
l'incidence de la trypanosomiase humaine continue de
régresser en Afrique occidentale; la satisfaction qu'on
pourrait en retirer est toutefois tempérée par le fait
que de nombreux rapports signalent des reprises locales
de la transmission et ceci souvent au centre d'anciens
foyers traditionnels d'endémicité. Des poussées locales
graves ont été signalées en Afrique centrale et en
Afrique orientale. Le Kenya, l'Ouganda et la Répu-
blique -Unie de Tanzanie ont mis au point un pro-
gramme commun pour combattre la maladie et ses
vecteurs dans les zones frontières.

2.62 Les voyages et les vastes migrations de popu-
lation entraînent souvent une augmentation de l'in-
cidence de la maladie du sommeil, pour deux raisons:
plus grande sensibilité des migrants à l'infection et
introduction de souches nouvelles de trypanosomes
dans des zones d'endémicité - et par là propagation
possible de souches pharmacorésistantes d'une région
à l'autre. Une situation de ce genre, qui comporte
évidemment de très grands risques, s'est créée dans
le sud du Soudan, où l'OMS et le Gouvernement sou-
danais organisent de concert un programme de lutte
avec le soutien financier du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés. Il est important de
noter que, dans de telles conditions, l'effet des mesures
immédiates risque d'être en grande partie annulé si
ces mesures ne sont pas suivies, pendant plusieurs
années, d'une surveillance rigoureuse et de promptes
interventions en cas de transmission ou de réinfestation.

2.63 La résistance des trypanosomes au mélarsoprol
et à la pentamidine demeure un sujet d'inquiétude.

Des études ont été entreprises sur le mode d'action
des composés trypanocides au moyen de substances
marquées par les radio -isotopes, en collaboration avec
l'AIEA.

2.64 De nouveaux instruments de diagnostic ayant
été mis au point récemment, il a fallu en faire l'essai
sur le terrain. Cinq laboratoires d'Afrique - situés
au Congo, au Nigéria, en Ouganda (centre inter-
national OMS de référence pour la trypanosomiase,
à Tororo), au Sénégal et au Zaïre - et deux labora-
toires d'Europe - en Belgique et au Royaume -Uni -
participent à une étude à double insu, par une série
d'épreuves sérologiques, du matériel rassemblé dans
diverses parties d'Afrique. Ils compareront des épreuves
classiques, telles que l'épreuve de l'élévation du taux
sérique d'IgM et l'épreuve d'immunofluorescence, et
évalueront des techniques plus récentes, dont la détec-
tion des exo- antigènes solubles et diverses variantes
des méthodes d'agglutination indirecte. A Brazzaville,
l'Office de la Recherche scientifique et technique outre-
mer (ORSTOM) a entrepris, avec le soutien de l'OMS,
une étude comparative des résultats obtenus par
diverses techniques: immunofluorescence, détermi-
nation des IgM et séparation des trypanosomes des
éléments du sang sur colonne de DEAF.

2.65 Les méthodes permettant de différencier T. gam-
biense et T. rhodesiense, l'un et l'autre pathogènes
pour l'homme, de T. brucei, qui ne l'est pas quoique
morphologiquement semblable, constituent la clé de
voûte des études sur les réservoirs d'infection. Les
travaux entrepris avec l'appui de l'OMS par le dépar-
tement de protozoologie médicale de la London School
of Hygiene and Tropical Medicine ont révélé' que
l'on pouvait obtenir des résultats équivoques avec
T. rhodesiense dans l'épreuve d'infectivité après
incubation en présence de sang humain.2 Il est main-
tenant évident qu'il n'existe pas de relation simple
entre la sensibilité des souches de T. rhodesiense aux
facteurs trypanocides naturellement présents dans le
sérum humain et le nombre de passages sur animaux
de laboratoire ou la durée d'entretien en laboratoire.

2.66 Ce même département, qui est aussi l'une des
banques OMS de cryoconservation, dispose d'une
collection de souches de trypanosomes stabilisés pour
des études sur les caractéristiques antigéniques. Une
banque semblable a été constituée au Bureau central
de la Trypanosomiase, à Kinshasa, qui s'est spécia-
lisé dans la conservation des souches de T. gambiense.
Le centre international OMS de référence pour la
trypanosomiase, à Tororo (Ouganda), qui fait aussi
fonction de « cryobanque », a enrichi sa collection de
quatre- vingt -cinq stabilats nouveaux.

1 Targett, C. A. T. & Wilson, V. C. L. C.(1973) Int. J. Parasit.,
3, 5 -11.

2 Cette épreuve a été mise au point au Kenya dans le cadre
d'un projet de recherche opérationnelle PNUD /OMS qui s'est
terminé en 1971. Un numéro spécial du Bulletin de l'Organisation
mondiale de la Santé (Vol. 47, No 6), paru au début de l'année,
a été consacré aux renseignements très importants que ce projet
a permis de réunir sur l'épidémiologie et le diagnostic de la
trypanosomiase et sur les méthodes de lutte.
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2.67 La recherche sur la pathogenèse de la trypano-
somiase restera difficile tant que l'on ne disposera pas
d'un modèle animal sur lequel on puisse reproduire
systématiquement par infection expérimentale les
lésions caractéristiques de la maladie humaine. Dans
le cadre d'études soutenues par l'OMS au département
de biologie de l'Université Tulane à la Nouvelle -
Orléans (Louisiane, Etats -Unis d'Amérique), des résul-
tats encourageants ont été obtenus par infection expé-
rimentale de Microtus montanus, mulot dont on
connaissait la sensibilité à l'infection par T. gam-
biense.1 Au département de parasitologie de l'Ecole de
Médecine Hadassah à Jérusalem, on a constaté que,
dans les infections à T. lewisi, les cellules hémato-
poïétiques sont recouvertes d'IgG; les conséquences
de cette observation peuvent être importantes pour
l'avenir des recherches sur la cause de l'anémie dans
la trypanosomiase, entreprises notamment à l'Hôpital
cantonal de Genève (Suisse) (voir le paragraphe 5.3).
Au département de protozoologie médicale de la
London School of Hygiene and Tropical Medicine,
l'étude d'infections expérimentales à T. lewisi chez des
rats immuns a montré que les trypanosomes conti-
nuent de se multiplier dans les tubes droits du rein
longtemps après leur disparition apparente du sang.
Une des explications possibles est que les parasites y
seraient protégés contre les réactions immunitaires de
l'hôte, peut -être par un blocage tubaire dû à la for-
mation d'éléments multinuclés et de rosettes.

Trypanosomiase américaine (maladie de Chagas)

2.68 Une assistance pour des programmes de lutte
contre la maladie de Chagas a été fournie à un cer-
tain nombre d'Etats Membres des Amériques, notam-
ment le Brésil, le Pérou et le Venezuela. Au cours d'une
enquête sur les vecteurs faite au Honduras par l'Uni-
versité du Costa Rica avec la collaboration de l'Orga-
nisation, on a découvert un nouveau triatome, pour
lequel on a proposé le nom de Triatoma ryckmani sp.
nov. Au cours d'études sur l'engorgement et la défé-
cation des vecteurs, la même institution a montré que
Rhodnius prolixus défèque plus rapidement et plus
fréquemment que T. infestans, qui lui -même défèque
plus rapidement et plus fréquemment que T. dimidiata.
Comme la maladie de Chagas est transmise par les
fèces de l'insecte en contact avec la plaie résultant de
la piqûre ou avec d'autres égratignures, il est probable
que R. prolixus possède une efficacité vectorielle plus
grande.

2.69 Utilisant des suspensions pures exemptes de
contaminants provenant des cellules de l'hôte, le labo-
ratoire de biologie de l'Université du Kent (Royaume -
Uni) a pu comparer les caractéristiques de l'ADN du
kinétoplaste d'amastigotes et de trypanomastigotes,
ainsi que de formes obtenues par culture. Il a constaté
que les différentes préparations d'ADN présentaient
la même organisation moléculaire et la même densité,
ce qui semble indiquer une similitude très étroite;

1 Seed, J. R. & Khalili, N. (1971) J. interdiscipl. Cycle Res.,
2, 91 -99.

cependant, des recherches plus poussées sur ce point
seront nécessaires.

2.70 Dans le même institut, à l'occasion de re-
cherches fondamentales sur le mode d'action de
diverses substances chimiothérapiques, des études ont
été entreprises pour déterminer si la thymidine -
phosphorylase est l'une des enzymes clés intervenant
dans les voies métaboliques qui préservent les thymine -
nucléotides chez T. cruzi, comme c'est le cas chez les
bactéries. En l'occurrence, il s'agit de préciser par
quel moyen l'organisme pathogène résiste à l'effet
inhibiteur de médicaments dont l'action repose sur
le blocage des voies métaboliques normales. Les expé-
rimentations de médicaments n'ont pas permis jus-
qu'ici de découvrir un produit pouvant remplacer de
façon satisfaisante le nifurtimox, qui fait actuellement
l'objet d'essais cliniques mais présente l'inconvénient
de n'être efficace qu'en traitement de longue durée.

Leishmaniose

2.71 Le tableau épidémiologique des formes viscé-
rales et cutanées de la leishmaniose demeure assez
constant dans la plupart des zones d'endémicité. Dans
le sud de l'Europe, les poussées restent généralement
limitées à de petits foyers et sont peut -être liées à des
modifications climatiques, occasionnelles mais relati-
vement longues, affectant l'habitat des animaux sau-
vages qui servent de réservoir. Dans les zones où la
leishmaniose est endémique, on a constaté que les
campagnes antipaludiques avaient accessoirement
entraîné une réduction de la prévalence de la leishma-
niose. Toutefois, d'après les observations faites en
Inde, en Iran, en République Arabe Syrienne et en
Turquie, il semble qu'il faille s'attendre à une recru-
descence progressive de la leishmaniose lorsque le
programme antipaludique en arrive à la phase de
consolidation et que les pulvérisations d'insecticides
dans les habitations sont ralenties ou interrompues.
C'est là un problème auquel les autorités sanitaires
doivent prêter attention.

2.72 Comme il ressort d'une enquête menée en 1972
avec l'appui de l'OMS en Afghanistan, l'exécution de
projets d'urbanisation peut être rapidement suivie
d'une multiplication des cas de leishmaniose cutanée.
L'analyse des résultats, maintenant terminée, montre
clairement que la réduction des populations de phlé-
botomes par les pulvérisations domiciliaires peut faire
baisser considérablement les taux de transmission,
mais qu'il est essentiel de procéder à une reconnais-
sance préliminaire approfondie si l'on veut parvenir
à la couverture totale.

2.73 Ces dernières années, la leishmaniose viscérale
a gagné du terrain en Irak; avec l'assistance de l'OMS,
un ensemble de mesures ont été prises qui s'inscrivent
dans le prolongement des activités de formation pro-
fessionnelle et des études épidémiologiques anté-
rieures, et les résultats des opérations de lutte ont
été évalués.
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2.74 L'importance de la mouche Psychodopygus
comme vecteur de la leishmaniose due aux organismes
du complexe Leishmania brasiliensis a été soulignée
au cours de l'année 1 et confirmée par de nouvelles
enquêtes épidémiologiques effectuées au Brésil par
l'Unité de Parasitologie Wellcome, avec le concours
de l'Organisation.

2.75 En utilisant une technique récente d'identifi-
cation des espèces 2 d'après les caractéristiques anti-
géniques des facteurs d'excrétion, le centre international
OMS de référence pour la leishmaniose à Jérusalem a
montré que certaines caractéristiques peuvent être
communes à plusieurs espèces de Leishmania. Les
souches bengali isolées à partir de cas de leishmaniose
viscérale semblent présenter de grandes analogies avec
L. tropica, agent typique de la leishmaniose cutanée.
Selon d'autres constatations faites cette fois sur des
souches soudanaises provenant de lésions cutanées,
celles -ci paraissent identiques aux autres souches sou-
danaises obtenues à partir de lésions viscérales. On
voit donc la nécessité de poursuivre les études taxono-
miques ainsi que l'analyse des facteurs qui déterminent
la relation hôte -parasite.

2.76 Afin d'assurer la comparabilité des résultats
obtenus par les techniques d'immunodiagnostic appli-
quées dans les différents laboratoires du monde, trois
centres de cryoconservation - le centre international
OMS de référence à Jérusalem, la London School of
Hygiene and Tropical Medicine et l'Institut Gamaleja
d'Epidémiologie et de Microbiologie à Moscou -
sont convenus d'employer des méthodes normalisées
et d'observer les mêmes conditions de stabilisation.
Les méthodes recommandées ont été définies en col-
laboration avec l'Ecole de Médecine tropicale de
Liverpool et les Unités de Parasitologie Wellcome au
Brésil et en Ethiopie. A l'Ecole de Médecine tropicale
de Liverpool, les travaux se sont poursuivis sur l'iden-
tification des souches par étude morphologique en
microscopie électronique, par comparaison des struc-
tures de l'ADN, et par caractérisation des enzymes
métaboliques - isoenzymes de la malate- déshydro-
génase notamment.

2.77 A Lausanne (Suisse), le centre international
OMS de référence pour les immunoglobulines a mis
au point une méthode d'estimation quantitative des
formes vivantes de Leishmania présentes dans les
macrophages. On trouvera au paragraphe 5.14 des
renseignements concernant les travaux de recherche
immunologique sur cette maladie.

2.78 Les techniques d'évaluation des médicaments
in vitro sur cultures de tissus présentent l'avantage de
réduire les risques d'interférence du système immuni-
taire de l'hôte et permettent d'étudier les effets des
formes infectantes (amastigotes) de Leishmania. Jus-
qu'à présent, l'Ecole de Médecine tropicale de Liver-

1 Lainson, R. et al. (1973) Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg.,
67, 184 -196.

2 Schnur, L. F. et al. (1972) Israel J. med. Sci., 8, 932.

pool a étudié environ cent quatre -vingt composés
utilisés pour le traitement de la leishmaniose ou sus-
ceptibles de l'être; ces travaux devraient stimuler la
mise au point d'agents chimiothérapiques par les
instituts de recherche pharmacologique. Au centre
international OMS de référence, à Jérusalem, se pour-
suivent d'autres recherches visant à améliorer les tech-
niques de préparation et de conservation du vaccin et
de la leishmanine.

Amibiase

2.79 On est encore mal renseigné sur la distribution
de l'amibiase dans le monde, faute de méthodes de
diagnostic qui soient à la fois fiables et commodes.
Une technique récente consistant à colorer spécifique-
ment Entamoeba histolytica par des anticorps conju-
gués à la fluorescéine facilite le dépistage des parasites
dans les fèces, mais elle donnait à l'origine une pro-
portion inacceptable de réactions non spécifiques.
Grâce à une variante mise au point au Royal Free
Hospital de Londres avec l'aide de l'OMS, cette diffi-
culté est maintenant surmontée. Dans le même hôpital,
des études d'évaluation sur l'épreuve d'agglutination
au latex ont montré que les anticorps décelés par cette
épreuve sont identiques à ceux mis en évidence par
l'épreuve d'hémagglutination indirecte, mais qu'ils
diffèrent de ceux révélés par l'immunofluorescence.3
L'agglutination au latex présente sur les autres tech-
niques le grand avantage d'être simple et rapide. Avec
l'aide de l'OMS, l'épreuve cutanée de l'amibiase a été
modifiée et évaluée à Bangkok; 4 des résultats encou-
rageants ont été obtenus tant pour la forme intestinale
que pour la forme invasive généralisée. Avec l'épreuve
cutanée, comme avec l'épreuve d'agglutination au
latex, la réactivité persiste très longtemps, ce qui
diminue leur valeur pour le diagnostic individuel dans
les zones d'endémicité; ces deux épreuves constituent
toutefois, dans les études épidémiologiques, d'utiles
indicateurs de la prévalence.

Mycoses

2.80 Les études de longue durée entreprises en 1972
par le service de mycologie de l'Institut Pasteur à
Paris sur la sporotrichose en Amérique centrale et en
Amérique du Sud et sur Madurella mycetomi en
Afrique ont commencé à donner des résultats intéres-
sants. Des enquêtes, pour lesquelles on a utilisé une
épreuve cutanée et six antigènes solubles ou cellulaires
préparés à partir de Sporotrichum schenkii et de
Ceratocystis stenoceras, ont été achevées dans deux
régions du Mexique, une du Guatemala et deux du
Nicaragua. De l'examen de cent cinquante personnes

3 Stamm, W. P. et al. (1973) Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg.,
67, 211 -213.

4 Savanat, T. et al. (1973) Amer. J. trop. Med. Hyg., 22,
168 -173.
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environ, il ressort que les sujets présentant des mani-
festations cliniques de sporotrichose réagissent à l'an-
tigène soluble (métabolique) des deux espèces de
champignons, tandis que ceux qui n'ont eu qu'un
contact sensibilisant avec ces micro -organismes réa-
gissent à l'antigène cellulaire. Au Guatemala, l'étude
épidémiologique de trente cas de sporotrichose con-
firmés dans une localité isolée proche du lac Ayarza
semble indiquer que la source d'infection serait l'eau
ou le poisson du lac. On recherche actuellement les
espèces suspectes de champignons dans des échantil-
lons d'eau, de poisson, de vase et de plantes aquatiques.
Depuis le premier isolement de Madurella mycetomi
dans le sol (sur une termitière en Mauritanie), signalé
l'année dernière,' des résultats analogues ont été
obtenus dans d'autres régions et deux autres souches
de M. mycetomi ont été isolées dans la terre prélevée
sur une termitière de la vallée de l'Omo, en Ethiopie.

2.81 En ce qui concerne le traitement de la teigne,
l'expérience acquise s'est enrichie pendant l'année.
Etudiant les effets d'une dose unique de griséofulvine
en Tunisie, une équipe de l'Institut Prince Léopold de
Médecine tropicale d'Anvers (Belgique) a constaté que
ce traitement est efficace dans 95 % des cas. D'autre
part, l'Organisation a fourni son assistance à Singapour
pour l'évaluation de la prévalence des infections myco-
tiques, notamment par dermatophytes; il est apparu
que Trychophyton tonsurans est l'espèce prédominante
et que la teigne représente environ 10 % des cas de
maladie de la peau enregistrés dans les archives
hospitalières.

Infections parasitaires diverses

2.82 Pour faire suite à l'examen, achevé en 1972, des
médicaments utilisés pour le traitement des helmin-

' Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphe 2.112,

thiases intestinales,2 l'Organisation a publié un exposé
et une analyse des données les plus récentes sur le sujet.3

2.83 En Iran, l'OMS a donné des avis pour la plani-
fication d'essais comparatifs de médicaments dans le
nord du pays; il s'agit de déterminer quels sont les
composés les mieux adaptés à la lutte contre les
helminthiases et notamment contre l'ankylostomiase.
Ce projet pilote est patronné par la Fondation mon-
diale de la Santé de l'Iran et exécuté conjointement
par l'Ecole de Santé publique et l'Institut de Recherche
en Santé publique de Téhéran.

2.84 Des études récentes ont montré que les spéci-
mens adultes de Nippostrongylus brasiliensis prélevés
chez des rats réinfectés ont une immunogénicité
réduite par rapport à celle des vers adultes de l'infection
primitive; ils représentent apparemment des variants
antigéniques comparables, à certains égards, à ceux
des protozoaires. A la suite de cette observation,
l'Institut national de Recherche médicale de Londres
a entrepris, avec le soutien de l'OMS, une étude de
l'antigénicité et des antigènes de Necator americanus,
ainsi que de la réponse immunitaire chez le hamster,
en vue de déterminer notamment quelle est la réponse
à laquelle Necator échappe - ou que sa présence ne
suscite pas - pour arriver à persister chez l'hôte.
Pareil mécanisme pourrait expliquer la longévité de
bien des helminthes parasites de l'homme.

2.85 Dans la Région du Pacifique occidental, une
assistance a été fournie au Gouvernement du Laos
pour la préparation d'une enquête épidémiologique
sur la paragonimiase et pour le choix de méthodes de
lutte. Pratiquée sur mille cinq cents personnes de
diverses parties du pays, l'épreuve intradermique avec
l'antigène de Paragonimus westermani a donné jusqu'à
14 % de réactions dermiques positives, la moyenne
générale étant proche de 10 %.

2Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphe 2.114.
2 Davis, A. (1973) Drug treatment of intestinal helminthiases,

Genève, Organisation mondiale de la Santé (édition française en
préparation).



3. BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE

3.1 Il est inévitable que les grands changements éco-
logiques qui résultent d'activités humaines - au pre-
mier plan desquelles il faut citer l'urbanisation et
l'irrigation - influent sur la prolifération des insectes
et des rongeurs, dont le contrôle représente une tâche
de plus en plus complexe. Aussi le programme de
l'OMS dans le domaine de la biologie des vecteurs et
de la lutte antivectorielle est -il conçu en fonction d'une
approche très large qui doit permettre d'évaluer les
méthodes de lutte chimique, biologique et génétique
existantes et d'assurer l'application des meilleures
d'entre elles dans des conditions techniques satisfai-
santes en les adaptant aux divers environnements.
L'emploi de toute méthode ou agent de lutte compor-
tant certains risques pour la sécurité de l'homme (voir
les paragraphes 3.33 et suivants), l'Organisation attache
une importance particulière à l'évaluation des effets
qu'exercent sur l'ensemble de la population, sur les
organismes non cibles et sur l'environnement, les pro-
cédés et substances utilisés contre les vecteurs et
réservoirs de maladies humaines. A cet effet, ainsi que
pour mettre au point des critères d'évaluation des
programmes de lutte, il est essentiel d'étudier la bio-
logie générale et les associations écologiques spéci-
fiques de ces vecteurs et réservoirs, qui sont à la fois
très divers et très répandus. Il faut aussi apprécier de
manière continue les effets des modifications inter-
venant dans la densité et la distribution des populations
vectrices et des réservoirs, et être à même de déter-
miner dans ces populations l'apparition d'une résis-
tance aux insecticides employés ainsi que les risques
de résistance croisée aux nouveaux insecticides sus-
ceptibles d'être utilisés.

3.2 L'un des traits marquants du programme, dont
l'exécution est principalement assurée par sept unités
de recherche sur le terrain avec la collaboration de
divers laboratoires et spécialistes agissant en qualité
de consultants, est qu'il permet la convergence des
efforts entrepris dans de nombreuses disciplines
scientifiques et branches d'industrie que concernent
l'un ou l'autre des aspects de la lutte antivectorielle.
Grâce aux unités de recherche mentionnées, il est
possible d'expérimenter sur le terrain les produits,
les matériels et les méthodes, pour le plus grand
avantage des Etats Membres à qui les ressources
nécessaires pour procéder eux -mêmes à de tels essais
font défaut. En outre, ces unités sont souvent appelées
à prêter leur concours dans des situations d'urgence
à l'échelon régional ou national, et elle participent à
la formation des personnels nationaux.

3.3 On trouvera plus loin des exemples du travail
accompli par les unités de recherche sur le terrain dans
les divers secteurs d'action qui leur sont propres.
Leurs activités peuvent d'ailleurs varier au cours des

années afin de répondre aux problèmes du moment,
et c'est ainsi que quatre de ces unités se sont vu confier
en 1973 des tâches nouvelles ou des activités élargies.

3.4 L'ancienne unité de recherche sur Aedes, trans-
férée à la fin de 1972 de Bangkok à Djakarta pour y
devenir l'unité OMS de recherche sur la lutte contre
les vecteurs et les rongeurs, a été priée peu après par
le Gouvernement indonésien d'organiser et de diriger
l'épandage aérien d'insecticides sous volume ultra -
faible à Java, où sévissait une grosse poussée de fièvre
hémorragique dengue. Cette opération a donné
d'excellents résultats qui se sont traduits par une
réduction immédiate des populations d'Aedes. Dans
le courant de 1973, l'unité a donné au Gouvernement
de la Malaisie des avis concernant l'épandage d'insec-
ticides au- dessus de zones où avaient éclaté des
poussées de la même maladie. L'unité examine main-
tenant les possibilités d'emploi de nouveaux matériels
pour l'application d'insecticides dans les interventions
d'urgence comme celles qui viennent d'être men-
tionnées et de nouveaux composés insecticides, ainsi
que l'organisation d'essais pratiques de lutte biolo-
gique. Elle a d'autre part entrepris des recherches sur
les vecteurs de la fièvre hémorragique dengue et de la
filariose à Wuchereria bancrofti à Djakarta et dans
ses environs, ainsi qu'une étude sur l'incidence de la
filariose.

3.5 Au mois de mars, peu après la création à Acarigua
(Venezuela) de l'unité de recherche sur les vecteurs
de la maladie de Chagas, une réunion a été consacrée
à l'examen des renseignements disponibles sur cette
maladie, ses vecteurs et ses réservoirs, ainsi qu'à la
préparation du programme de recherches pour les
deux années à venir. Les enquêtes auxquelles pro-
cédera l'unité, dans des zones choisies de concert avec
le Gouvernement du Venezuela, porteront sur la dis-
tribution et la densité des vecteurs et réservoirs
domestiques, péridomestiques et sauvages de la mala-
die de Chagas et sur l'endémicité de celle -ci.

3.6 En juillet, l'ancienne unité de recherche sur les
vecteurs de l'encéphalite japonaise, installée à Séoul,
a été rebaptisée unité OMS de recherche sur l'écologie
des vecteurs et la lutte antivectorielle. A la demande
des autorités nationales, l'unité a inclus dans ses acti-
vités une étude sur les moustiques vecteurs de la
filariose aussi bien que de l'encéphalite japonaise, sur
les vecteurs et réservoirs présumés de la fièvre hémor-
ragique de Corée, ainsi que sur les puces, mouches
domestiques et blattes. Elle a été renforcée afin de
pouvoir effectuer également des études sur les rongeurs
et les autres mammifères qui peuvent constituer un
réservoir de la fièvre hémorragique de Corée. Au cours
d'enquêtes menées à la suite d'une petite épidémie
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d'encéphalite dans le sud -ouest de la République de
Corée, l'unité a constaté que Culex tritaeniorhynchus
était encore très répandu en septembre (alors qu'on
n'en trouve pas trace de novembre à avril), et le virus
de l'encéphalite japonaise a été mis en évidence dans
l'un des six groupes de spécimens de cette espèce qui
ont été constitués. Une étude sur la distribution des
cas observés dans la région de Séoul en 1972 a montré
que les zones suburbaines qui empiètent sur les terrains
marécageux riverains du Han sont les plus exposées.

3.7 L'unité OMS de recherche sur Aedes pour
l'Afrique orientale, qui avait achevé au début de 1973
ses travaux sur la distribution et la densité des vecteurs
connus et potentiels de la fièvre jaune en République -
Unie de Tanzanie et sur les méthodes de lutte contre
ces vecteurs, a été transférée au Nigéria, dans l'Etat
du centre -est, où elle poursuit ses travaux sous le nom
d'unité de recherche sur les vecteurs d'arbovirus. La
nouvelle unité étudie les vecteurs de la fièvre jaune et
d'autres arbovirus dans la région, ainsi que les
méthodes à employer pour les combattre. Elle a com-
mencé ses travaux en menant, à Enugu et dans ses
environs, des études sur la distribution et la densité
des espèces vectrices et sur l'éventuelle présence de
mammifères réservoirs, ainsi que des enquêtes géné-
rales sur l'environnement.

Ecologie appliquée

3.8 Pour bien choisir les agents à utiliser dans la
lutte antivectorielle, il est nécessaire d'établir des cartes
permettant de suivre l'évolution de la résistance aux
insecticides chez certaines espèces. Quelque 9000 obser-
vations relatives à la biologie et à la distribution des
tiques - avec les nombreuses données disponibles sur
les localisations et habitats en Malaisie, au Pakistan
et dans toute l'URSS - et environ 12 000 observations
sur la distribution et la densité d'Aedes (Stegomyia)
ont été mises en mémoire sur l'ordinateur de l'OMS.
De nouvelles données tirées d'enquêtes de grande
envergure montrent que la densité d'Aedes aegypti
est particulièrement élevée dans le nord du Cameroun,
le Nigéria septentrional et la République du Viet -Nam,
qu'elle est modérée au Congo et faible dans l'Etat
indien de Maharashtra et à Madagascar. On a com-
mencé à coordonner l'établissement des cartes de
réservoirs de maladie, et notamment des populations
de rongeurs, avec celui des cartes de vecteurs en vue
de l'élaboration d'un programme uniforme de sur-
veillance des vecteurs et des réservoirs. S'il tient
compte de la documentation existante, ce travail tire
aussi largement parti des activités des unités de
recherche sur le terrain et des institutions collabo-
ratrices. On peut citer à titre d'exemple l'enquête faite
en Afrique occidentale par' l'Office de la Recherche
scientifique et technique outre -mer (ORSTOM) à
Bobo -Dioulasso (Haute -Volta). Dans la région s'éten-
dant du nord de la Côte d'Ivoire au Mali, cette enquête
a mis en évidence une modification progressive du
complexe des vecteurs sauvages Stegomyia, puisque la

prépondérance d'Aedes africanus qui le caractérise au
sud fait place à une prépondérance d'Ae. vittatus au
nord, où commence le Sahel.

3.9 L'étude écologique des vertébrés réservoirs de
maladie, en particulier des mammifères, a été inten-
sifiée en 1973. Elle a porté sur l'élaboration de
méthodes permettant d'analyser les structures et les
densités des populations de vertébrés, le rôle que
jouent ces populations dans la transmission des
maladies et les moyens à employer pour les contrôler.
Ces méthodes sont utilisées par les unités de recherche
sur le terrain qui s'occupent des maladies en cause,
par exemple l'unité de recherche sur les vecteurs de la
maladie de Chagas et l'unité de recherche sur l'éco-
logie des vecteurs et la lutte antivectorielle qui étudie
la fièvre hémorragique de Corée.

3.10 Dans les pays en voie de développement, les
rongeurs constituent aujourd'hui encore un agent
important de transmission de maladies, que celles -ci
y soient implantées de longue date (peste, typhus
murin, etc.) ou nouvellement apparues (fièvre de
Lassa); or on signale en de nombreux endroits du
monde une résistance croissante aux rodenticides anti-
coagulants. En novembre -décembre, un groupe scien-
tifique OMS sur l'écologie et le contrôle des rongeurs
intéressant la santé publique s'est réuni pour for-
muler des recommandations qui pourraient servir
de base au programme de l'Organisation dans ce
domaine. Le groupe a aussi fait le point des connais-
sances actuelles en la matière. Il a examiné la dis-
tribution géographique des maladies transmises par
les rongeurs et s'est penché sur le problème de plus
en plus inquiétant de l'urbanisation rapide et incon-
trôlée. Une enquête faite au cours de l'année sur les
méthodes utilisées dans les programmes de lutte contre
les rongeurs dans trois grands ports d'Asie et sur la
mise en oeuvre de ces programmes a montré notam-
ment que l'application de principes écologiques confir-
més pouvait utilement renforcer l'efficacité des mesures
de lutte.

Résistance aux insecticides et aux rodenticides

3.11 L'Organisation centralise et diffuse les infor-
mations les plus récentes sur la résistance des insectes
vecteurs aux insecticides chimiques. Elle a recueilli et
analysé au fil des années les résultats de plus de
8000 épreuves de sensibilité, et les données relatives
à 850 d'entre elles ont été mises en mémoire sur
l'ordinateur en 1973. Une version révisée des cartes
indiquant la sensibilité des larves de Culex fatigans et
d'Aedes aegypti a été distribuée.

3.12 Ainsi qu'il a déjà été souligné, la résistance aux
insecticides continue de croître et, dans certains pays,
elle compromet sérieusement le succès de la lutte contre
maintes espèces vectrices et les maladies qu'elles trans-
mettent. Ainsi, Xenopsylla cheopis, la puce vectrice de
la peste, serait maintenant résistante à la dieldrine
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aussi bien qu'au DDT dans la République du Viet-
Nam. Il a fallu largement substituer aux composés
organochlorés des organophosphorés (Abate, Dursban,
fenthion et malathion) et des carbamates (propoxur),
mais on assiste également à l'apparition d'une résis-
tance à ces produits. Parmi les renseignements les plus
récents reçus à ce sujet figurent ceux qui concernent
la résistance à l'Abate de Culex molestus en Israël et
d'Anopheles sergenti en Jordanie (cette dernière infor-
mation n'étant toutefois pas encore confirmée). Culex
fatigans est devenu résistant à divers composés organo-
phosphorés (par exemple Dursban, fenthion et
malathion en Egypte, et malathion au Cameroun).
Comme on l'a signalé dans de précédents rapports,
on observe même une résistance au propoxur (le com-
posé le plus récent à être passé par tous les stades du
système OMS d'évaluation des nouveaux insecticides),
la sensibilité d'An. albimanus à ce produit ayant dimi-
nué dans deux pays d'Amérique centrale.

3.13 L'un des problèmes majeurs que pose l'utili-
sation de nouveaux insecticides en santé publique tient
au fait que la plupart d'entre eux ont déjà été abon-
damment employés en agriculture: les vecteurs se
reproduisant dans des eaux contaminées par ces pro-
duits peuvent donc avoir acquis une résistance. Pour
remédier à cet inconvénient, l'industrie poursuit la
mise au point de nouveaux composés de synthèse,
mais l'utilité de ces produits ne sera prouvée que lors-
qu'on aura démontré l'absence de résistance croisée.
A cet effet, les laboratoires collaborateurs de l'OMS
procèdent sur des moustiques (Université de Cali-
fornie, Riverside, Etats -Unis d'Amérique) et sur
d'autres arthropodes (London School of Hygiene
and Tropical Medicine) à des études sur la résistance
croisée pour tous les nouveaux composés qui semblent
prometteurs. Le laboratoire de Riverside a découvert
la remarquable activité larvicide d'un dérivé du pro -
poxur - lequel appartient à un groupe de substances
(les carbamates) qui ne s'étaient pas jusqu'à présent
généralement montrées efficaces comme larvicides. Il
est intéressant de noter qu'une série d'essais a permis
de conclure à l'absence presque complète de résistance
croisée à ce nouveau composé dans une souche de
Culex tarsalis qui est très résistante aux organo-
phosphorés mais sensible aux carbamates, alors qu'une
résistance croisée est apparue dans les souches testées
de C. fatigans et d'An. albimanus, qui sont résistantes
aux organophosphorés.

3.14 Si de telles constatations sont encourageantes,
on a par contre mis en évidence une forte résistance
croisée aux pesticides dits « de la troisième géné-
ration » - les analogues de l'hormone juvénile (régu-
lateurs de la croissance des insectes) - chez une
souche multirésistante de la mouche commune
(Musca domestica), et on a montré qu'une résistance
aux chimiostérilisants peut être provoquée chez la
mouche domestique et chez Aedes aegypti, ainsi
qu'une résistance à Bacillus thuringiensis, agent de
lutte bactérien, chez la mouche domestique.

3.15 La résistance au warfarine, rodenticide anti-
coagulant, continue à gagner du terrain parmi les

populations de Rattus norvegicus en Europe et aux
Etats -Unis d'Amérique, et des cas de résistance ont
été signalés chez d'autres espèces de rongeurs (Rattus
rattus au Royaume -Uni et à la Jamaïque, et, sous
réserve de confirmation, Bandicota bengalensis à
Bombay).

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

3.16 Le programme d'évaluation des nouveaux insec-
ticides pour la lutte antivectorielle s'est poursuivi avec
la collaboration des six centres internationaux OMS
de référence et des unités de recherche sur le terrain.
En 1973, soixante -douze composés ont été soumis aux
essais du stade I 1; vingt -neuf d'entre eux ont atteint
les stades II et III et environ la moitié de ces derniers
ont paru convenir pour une évaluation sur un ou
plusieurs vecteurs au stade IV. Nombre des composés
soumis aux essais présentaient une assez forte activité
insecticide associée à une faible toxicité pour les
mammifères et à un haut degré de biodégradabilité
dans l'environnement, ce qui témoigne du travail
accompli par les chercheurs pour mettre au point des
insecticides qui ne s'accumulent ni dans la flore et la
faune sauvages ni dans l'environnement général. On
a constaté que certains de ces composés, dont plusieurs
étaient des analogues de la pyréthrine, exerçaient une
action régulatrice sur la croissance des insectes.

3.17 L'unité OMS No 2 de recherche sur la lutte
contre les anophèles, à Kisumu (Kenya), effectue avec
l'appui de l'AID un essai du stade VII pour évaluer
l'effet du fénitrothion sur An. gambiae et An. funestus
(voir également le paragraphe 2.27). Les résultats du
premier des huit cycles trimestriels d'application prévus
ont été des plus encourageants, les deux espèces cibles
accusant une forte réduction.

3.18 Des observations sans cesse plus nombreuses
incitent à penser que, dans les régions de savane gui-
néenne d'Afrique occidentale, les moustiques de l'es-
pèce An. gambiae se déplacent beaucoup de case en
case au cours de la nuit, et que leur distance de vol
est plus grande qu'on ne le croyait. Pour tenir compte
de ces facteurs, les essais du stade VI sont maintenant
organisés de manière à couvrir de plus vastes super-
ficies; un essai de cette série, portant sur la Landrine,
un mélange de carbamates prometteur, a été entrepris
en 1973 par l'unité No 1 de recherche sur la lutte contre
les anophèles, à Kaduna (Nigeria).

3.19 L'unité de recherche sur l'écologie des vecteurs
et la lutte antivectorielle, à Séoul, a procédé à des
essais avec un grand générateur conçu pour l'épan-
dage au sol de fénitrothion sous volume ultra -faible

1 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
village; stade VI - essais sur le terrain; stade VII - essais
épidémiologiques à grande échelle.
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(VUF) en vue de déterminer si cette méthode pouvait
donner des résultats analogues à l'épandage aérien
sous VUF dont l'efficacité contre Culex tritaenio-
rhynchus est déjà prouvée. Jusqu'ici, les applications
ont été plus efficaces contre les adultes à l'aube qu'au
crépuscule. Contre les larves de Culex, le fénitrothion
s'est révélé moins efficace que le Dursban et l'Abate,
ce dernier présentant une efficacité de 97 -99 % au
crépuscule. Des essais utilisant comme larvicides un
régulateur de la croissance des insectes sont également
en cours.

3.20 Les recherches sur les larvicides à employer pour
le programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique
occidentale (voir le paragraphe 2.42) ont essentiel-
lement porté sur la détermination des facteurs phy-
siques qui régissent le devenir dans les cours d'eau du
concentré d'Abate pour émulsion actuellement utilisé,
ainsi que sur la mise au point de formulations plus
efficaces ou susceptibles d'être employées au cas où
une résistance à l'Abate se manifesterait. De concert
avec le centre international OMS de référence pour
l'essai et l'évaluation de nouveaux insecticides, à
Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique), avec le
service de l'onchocercose de l'Organisation de Coordi-
nation et de Coopération pour la Lutte contre les
Grandes Endémies (OCCGE), à Bouaké (Côte
d'Ivoire), et avec des fabricants de pesticides, l'OMS
a établi les normes auxquelles doivent répondre les
formulations larvicides pour avoir l'efficacité et la
longue « portée » requises dans les cours d'eau où se

les simulies. Ces normes seront incluses
dans les spécifications établies en vue de l'achat des
produits. Les essais dont le chlorphoxime a fait l'objet
pendant l'année en Côte d'Ivoire ont montré que ce
composé était à peu près aussi efficace que l'Abate
contre S. damnosum quand il était appliqué par héli-
coptère à un cours d'eau en crue pendant la saison
des pluies; les recherches se poursuivent afin d'éva-
luer son efficacité en saison sèche.

3.21 Lorsqu'on met au point des formulations larvi-
cides pour un programme de lutte contre l'oncho-
cercose, il importe de s'assurer qu'elles ne sont pas
nocives pour des organismes non cibles. Quatre com-
posés susceptibles d'être utilisés sont actuellement
soumis à des essais en laboratoire et sur le terrain par
l'Institut de Biologie aquatique d'Accra ainsi que par
le laboratoire d'hydrobiologie de l'ORSTOM à Fort -
Lamy. D'autre part, le département d'entomologie de
l'Université de l'Illinois, à Urbana (Etats -Unis d'Amé-
rique), étudie la vitesse de dégradation de divers
composés et leur accumulation possible dans une
série d'organismes d'épreuve faisant partie d'un modèle
de système écologique construit en laboratoire; il
utilise à cette fin des insecticides marqués à l'aide d'un
radio -isotope qui lui ont été fournis par l'Organisation.

3.22 On estime que pour la moitié environ des cours
d'eau devant être traités par insecticides dans le cadre
du programme de lutte contre l'onchocercose en
Afrique occidentale, on pourra se servir d'un avion
léger; pour les autres, masqués par des forêts -galeries,

l'emploi d'un hélicoptère sera nécessaire. On a mis au
point pendant l'année des spécifications de perfor-
mance pour le matériel spécial requis, et on a construit
un prototype qui, après avoir fait l'objet d'essais pré-
liminaires en Europe, a été monté à bord d'un avion
léger. L'appareil, essayé en Côte d'Ivoire, s'est révélé
d'une haute efficacité contre les larves de Simulium.
L'application par hélicoptère (dont l'utilité contre ce
vecteur était déjà démontrée) a également été essayée
contre Glossina, vecteur de la trypanosomiase dans
les forêts -galeries. Ces deux vecteurs infestant la même
région, il est nécessaire de prendre des mesures de
lutte contre l'un et l'autre. L'emploi de l'hélicoptère
a été rendu possible par une subvention de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

3.23 L'Organisation s'est également occupée de la
mise au point et de l'essai d'autres appareils de dis-
persion de pesticides. On aurait besoin d'un pulvéri-
sateur sur véhicule convenant aux applications sous
volume ultra -faible en milieu urbain, ainsi qu'au trai-
tement rapide des habitations par insecticides à action
rémanente pour la lutte contre le paludisme. Aucun
des appareils existants ne paraît parfaitement adapté
à ces utilisations, mais les essais ont permis d'acquérir
une expérience appréciable et les indications qui ont
été données aux industriels devraient leur permettre
de mettre au point un matériel plus approprié. Pour
ce qui est des épandages aériens, l'Organisation a
dressé une première liste des entreprises du monde
entier qui disposent d'aéronefs utilisables à cette fin.
Cette liste, qui indique les spécifications
existant, est à la disposition des Etats Membres et des
personnes professionnellement intéressées.

3.24 Les changements survenus depuis 1967 ont
imposé une révision des Normes pour les pesticides
utilisés en santé publique, dont la quatrième édition
a été publiée en anglais au cours de l'année.' L'objet
de cette publication, qui couvre tous les pesticides
d'usage courant, est de fournir tant aux fabricants
qu'aux usagers, un ensemble de normes correspondant
aux exigences des programmes de santé publique.

Lutte biologique

3.25 Une conférence sur la sécurité des agents bio-
logiques utilisés dans la lutte contre les arthropodes
s'est réunie en avril à Atlanta (Georgie, Etats -Unis
d'Amérique), sous les auspices de l'OMS et avec
l'appui financier du Centre de Lutte contre les Maladies
des Etats -Unis d'Amérique. La conférence, à laquelle
ont participé quarante -neuf spécialistes internationaux
de la lutte biologique, a examiné l'évolution récente
en matière d'agents de lutte biologique, ainsi que
l'étendue de l'utilisation qui en est faite (principale-
ment en sylviculture et en agriculture) et la manière
dont celle -ci pourrait être développée dans la lutte
contre les vecteurs de maladies. Les participants ont

' Organisation mondiale de la Santé (1974) Normes pour les
pesticides utilisés en santé publique, 4e éd., Genève (sous presse).
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étudié les risques auquels l'homme et l'environnement
sont exposés du fait de l'emploi - déjà expérimenté
ou envisagé - de bactéries, de champignons, de pro-
tozoaires, de nématodes et de poissons pour combattre
les insectes et les acariens. Ils sont parvenus à la con-
clusion que l'utilisation de ces agents, de même que
celle des insecticides chimiques, devrait être régie par
de sévères protocoles et que l'emploi pour la lutte
antivectorielle d'organismes vivants capables de se
reproduire ne devrait pas devancer les études fonda-
mentales nécessaires pour déterminer leur efficacité et
leur inocuité. (Voir aussi le paragraphe 1.53.)

3.26 Au cours de travaux entrepris, avec l'appui de
l'OMS, par le Museum and Science Service de l'Etat
de New York (Etats -Unis d'Amérique), on n'a pu
infecter des larves de Simulium avec aucune des trois
espèces de microsporidies utilisées, mais on a décou-
vert un nouveau parasite de ces larves, Isomermis, de
la famille des nématodes mermithidés. D'autres tra-
vaux bénéficiant également du soutien de l'OMS et
effectués à l'Université de Terre -Neuve (Canada) ont
montré que, pour obtenir plus facilement la germi-
nation des spores de Coelomomyces psorophorae,
champignon parasite des moustiques, on pouvait
traiter les spores par l'acide indolylbutyrique. Le centre
international OMS de référence pour le diagnostic des
maladies des vecteurs, à Colombus (Ohio, Etats -Unis
d'Amérique),1 a ajouté à son catalogue plus de 500 lots
d'insectes malades et a isolé trois agents bactériens
prometteurs sur des spécimens recueillis près de Delhi
par l'unité OMS de recherche sur la lutte génétique
contre les moustiques.2 On a réussi à éliminer les larves
de certaines espèces de moustiques au cours d'essais
en laboratoire, mais il faudra attendre pour procéder
à des essais sur le terrain que soient achevées les
recherches écologiques de base.

3.27 Les investigations sur l'emploi de poissons larvi-
vores pour la lutte contre les moustiques se pour-
suivent; à Bangkok, l'unité OMS de recherche sur
Aedes et le laboratoire d'entomologie médicale du
Gouvernement de la Thaïlande ont abouti à la con-
clusion que, pour obtenir de meilleurs résultats que
ceux enregistrés en 1972 dans la lutte contre C. fatigans
utilisant le poisson Poecilia reticulata (guppy) dans les
rigoles de drainage,3 il suffisait d'enlever à la main
les déchets qui le gênent, le degré d'efficacité pouvant
ainsi être porté de 60 à 99 %. On a continué les
recherches sur d'autres organismes éventuellement uti-
lisables pour la lutte biologique en procédant à des
essais sur le terrain, en recensant les difficultés
et en s'efforçant d'y remédier. L'efficacité de Bacillus
sphaericus, qui pourrait être employé contre les larves
d'An. gambiae, est apparemment réduite par la tem-
pérature élevée de l'eau à Kaduna (Nigéria). Un essai
de Toxorhynchites brevipalpis contre Aedes aegypti à
Dar es -Salam s'est ressenti de l'impossibilité de pro-
duire en temps voulu, dans le petit laboratoire dispo-

1 Briggs, J. (1973) Ann. N. Y. Acad. Sci., 217, 211 -217.
2 Singer, S. (1973) Nature (Load.), 244, 110 -111.
3 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 205, paragraphe 3.27.

nible, un nombre suffisant de moustiques prédateurs
de cette espèce. On a, d'autre part, entrepris à Djakarta
des études écologiques de base en vue d'essais sur le
terrain du champignon Lagenidium culicidum contre
C. fatigans.

Lutte génétique

3.28 L'unité de recherche sur la lutte génétique contre
les moustiques, installée à New Delhi (et patronnée
conjointement par l'OMS et par le Conseil indien de
la Recherche médicale), a achevé la première phase
de son programme en effectuant des études détaillées
sur l'écologie et la dynamique des populations de
C. fatigans et d'Ae. aegypti, ainsi que des expériences
pilotes sur la lutte contre ces espèces par différentes
méthodes génétiques. Lors d'un dernier essai fait par
la technique des « mâles stériles » en 1973, plus de
300 000 mâles chimiostérilisés ont été quotidiennement
lâchés dans un village, provoquant l'infécondité de
87 % des ceufs pondus par la population de moustiques
sauvages. Il aurait été souhaitable d'obtenir durable-
ment un taux d'infécondité plus élevé, mais on n'y est
pas parvenu et l'infiltration massive de moustiques des
zones adjacentes a compensé la réduction de la popu-
lation de moustiques. Une zone tampon non infestée
d'une largeur de 3 km avait été créée autour de la zone
cible, mais il semble qu'elle aurait dû être beaucoup
plus étendue (7 km au moins de large), ce qui pose
de sérieux problèmes de faisabilité et de coût.

3.29 L'unité a mis au point d'autres méthodes de
lutte génétique. Le complexe C. pipiens est caractérisé
par une incompatibilité cytoplasmique qui entraîne,
faute de fusion entre spermatozoïdes et ovules, la
stérilité de nombreux croisements entre populations pro-
venant de zones géographiques différentes. Les méthodes
actuelles de détermination du sexe des nymphes ne
permettent pas d'obtenir une parfaite séparation des
sexes et il serait trop coûteux d'éliminer toutes les femelles
adultes afin de pouvoir lâcher une population exclu-
sivement composée de mâles. C'est pour surmonter
cette difficulté que l'on a mis au point, en collaboration
avec le centre international OMS de référence pour
l'entretien et la distribution de souches types du com-
plexe Culex pipiens, à Mayence (République fédérale
d'Allemagne), une souche intégrée de C. fatigans pré-
sentant à la fois une incompatibilité cytoplasmique à
l'égard des souches indiennes et un complexe de trans-
locations transmises avec le chromosome déterminant
le sexe masculin qui entraînent la stérilité à 70 % des
accouplements entre spécimens de la souche. On pense
qu'en lâchant ensemble des mâles et un petit nombre
de femelles de cette souche, on obtiendra pour com-
mencer des accouplements stériles dus à l'incompa-
tibilité, puis la substitution de la souche lâchée à la
souche sauvage. La stérilité partielle de la première
peut suffire à parachever le processus d'élimination de
la population, à condition qu'il n'y ait pas d'infil-
trations de moustiques des zones adjacentes. On a
déjà commencé à lâcher des groupes de cette souche,
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et l'unité de Delhi prépare des souches intégrées de
C. fatigans ayant un taux de stérilité encore plus élevé.
Des essais ont été effectués avant les lâchers pour
s'assurer que les souches intégrées n'étaient pas plus
sensibles que les souches locales aux infections
filariennes.

3.30 Des progrès ont été réalisés dans l'obtention de
souches d'Ae. aegypti présentant des translocations
chromosomiques. L'unité a produit, en collaboration
avec le centre international OMS de référence pour
l'entretien et la distribution de souches types du com-
plexe Aedes, à Notre Dame (Indiana, Etats -Unis
d'Amérique), quatre souches homozygotes viables pré-
sentant des translocations et les mêmes caractères
génétiques que la souche de Delhi. Elles servent uni-
quement de colonies de reproduction que l'on croise
ensuite pour obtenir des hétérozygotes doubles pré-
sentant des translocations avec une stérilité d'environ
80 %. Les insectes seront lâchés dans une zone carac-
térisée par une forte reproduction d'Ae. aegypti
dans les récipients utilisés pour conserver l'eau à
usage domestique. Il y a lieu de penser qu'une trans-
location liée à un facteur d'impulsion méiotique aura
un effet plus durable que celui obtenu par une ou deux
translocations simples; l'unité vérifie actuellement
cette hypothèse par des simulations sur ordinateur.

Lutte antivectorielle et trafic international

3.31 Le Règlement sanitaire international (1969) sti-
pule que la superficie comprise dans le périmètre de
tout aéroport doit être maintenue exempte d' Aedes
aegypti et de moustiques vecteurs du paludisme. A
cette fin, des mesures de démoustication doivent être
appliquées régulièrement dans une zone d'au moins
400 mètres autour de ce périmètre. Un essai a été fait
à l'aéroport international de Dar es -Salam pour déter-
miner s'il était possible de maintenir un aéroport
tropical typique exempt d'Ae. aegypti; il a montré
que l'établissement du niveau de protection requis par
le Règlement sanitaire international exige des efforts
énormes, impliquant un haut degré d'organisation et
un contrôle rigoureux, et qu'il est nécessaire de ren-
forcer encore les mesures tant administratives que
techniques applicables à cet effet. De cet essai et des
observations faites sur une longue période dans de
nombreux aéroports, il ressort que la désinsectisation
efficace des aéronefs reste d'importance décisive pour
prévenir le transport d'espèces dangereuses de mous-
tiques d'une partie du monde à l'autre. Sur la recom-
mandation du Comité de la Surveillance internationale
des Maladies transmissibles, la Vingt- Sixième Assem-
blée mondiale de la Santé a approuvé en mai l'emploi,
pour la désinsectisation, d'aérosols de deux nouveaux
pyréthroïdes de synthèse, la resméthrine et la bio-
resméthrine.

3.32 Un rapport détaillé et complet sur le système
de désinsectisation des aéronefs par le dichlorvos a
été préparé à l'issue des vastes essais entrepris aux

Etats -Unis d'Amérique en vue d'établir la sécurité de
ce système pour les passagers, l'équipage et l'appareil
lui -même. Les premières données relatives à la navi-
gabilité et aux effets toxiques sont si favorables que le
Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles a recommandé, lors de sa dix -septième
session,' l'adoption de ce système. Par la suite, l'OACI
a conclu que l'utilisation du dichlorvos à bord des
aéronefs telle qu'elle avait été recommandée ne parais-
sait pas poser de problèmes, encore que des obser-
vations de longue durée fussent nécessaires pour
s'assurer de l'absence d'effets de corrosion. Elle a
recommandé de mettre le système à l'essai et de sur-
veiller systématiquement les effets de son utilisation
sur les appareils en service. Les épreuves sur l'animal
de la toxicité du produit en cas d'inhalation de longue
durée se poursuivent.

Sécurité d'emploi des pesticides

3.33 L'étude des effets toxicologiques sur l'homme
et les autres mammifères des pesticides utilisés en
santé publique fait depuis longtemps partie intégrante
des activités de l'OMS et on trouvera ci -après quelques
exemples des travaux accomplis en 1973. Le pro-
gramme a été élargi afin d'évaluer les effets sur l'en-
vironnement général des mesures de lutte contre les
parasites prises dans le cadre de la santé publique ou
à d'autres fins, et on a commencé durant l'année à
élaborer des protocoles applicables à la détermination
des effets des pesticides chimiques et des agents de
lutte biologique sur les organismes non cibles. Ces
travaux seront étroitement coordonnés avec d'autres
activités nationales ou , internationales ayant le
même objet.

3.34 L'intoxication aiguë accidentelle par les pesti-
cides commence à poser un problème d'une certaine
ampleur pour les usagers de ces produits en agriculture
ainsi que pour l'ensemble de la population de certains
pays en voie de développement. Afin d'apprécier plus
exactement le problème, les pays qui sont en mesure
de le faire ont été invités, comme le Conseil exécutif
l'avait demandé en mai (résolution EB52.R11), à pré-
senter annuellement à l'OMS, à partir de 1974, des
rapports sur les cas d'empoisonnement dus aux
pesticides.

3.35 Une flambée d'intoxications s'est produite au
début de l'année en République Arabe Syrienne et
on a d'abord pensé qu'elle était due à un insecticide,
ce cas étant le plus fréquent. A la demande du Minis-
tère de la Santé et de concert avec lui, l'OMS a effectué
une enquête épidémiologique; des échantillons d'ali-
ments et d'huiles suspects ont été soumis à des épreuves
toxicologiques et chimiques par l'Unité de Recherche
toxicologique du Medical Research Council, à
Carshalton (Royaume -Uni), qui fait office de centre
international OMS de référence pour l'essai et l'éva-

' Actes off. Org. mont!. Santé, 1973, NO 209, annexe 14.
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luation de nouveaux insecticides. On a pu établir que
les intoxications, qui ont causé plus de cent cas de
paralysie, étaient imputables à la contamination d'un
baril d'huile alimentaire par du phosphate de tri -o-
crésyle.

3.36 Des échanges de vues ont eu lieu avec des
organisations agricoles et des firmes de l'industrie
chimique en vue de promouvoir des études sur les
mesures de sécurité minimales applicables à l'utili-
sation en agriculture de pesticides moyennement ou
fortement toxiques pour les mammifères. Cependant,
la prévention des intoxications par les pesticides ne
saurait être réalisée sans un contrôle adéquat, aux
échelons national et local, des composés les plus
toxiques. L'intérêt que portent les gouvernements des
pays en voie de développement à l'établissement d'un
tel contrôle s'est considérablement accru, et des plans
ont été élaborés durant l'année en vue d'apporter dans
ce domaine une assistance de longue durée au Bangla-
desh, à la Birmanie, à l'Indonésie, à Sri Lanka et à
la Thaïlande. On a proposé de constituer une équipe
d'experts qui seraient chargés de donner à des ressor-
tissants de ces pays une formation portant sur l'épi-
démiologie, la toxicologie, l'analyse des pesticides et,
en collaboration avec la FAO, sur la protection des
végétaux. L'Organisation a d'autre part fourni du
matériel pour l'aménagement d'installations de toxi-
cologie au Laboratoire central pour les Pesticides
agricoles du Caire, dans le cadre d'un projet FAO/
PNUD auquel l'OMS est associée. Au titre d'un
projet analogue, du personnel s'occupant de la toxi-
cologie des pesticides dans divers pays a pu bénéficier
d'une formation à l'Institut de Biologie de São Paulo
(Brésil). L'Organisation a aussi collaboré à un sémi-
naire sur la sécurité d'emploi et l'efficacité des pesti-
cides, organisé à Bangkok par la FAO au titre de
son programme de coopération avec l'industrie.

3.37 L'évaluation toxicologique- des composés inclus
dans le programme OMS d'évaluation et d'essai de
nouveaux insecticides intervient aux premiers stades
déjà. Un certain nombre de composés essayés durant
l'année ont été rejetés dès le stade II en raison de leur
toxicité excessive pour l'animal. La sécurité d'emploi
des autres pour la lutte antivectorielle a fait l'objet
d'évaluations complémentaires de divers types, selon
le mode d'application proposé.

3.38 Lors d'essais au stade VI portant sur la Lan-
drine et effectués au Nigéria (voir le paragraphe 3.18),
les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la
sécurité des agents pulvériseurs et de la population.
On a observé quelques réactions mineures (par
exemple, irritation des zones cutanées exposées) chez
certains des agents, mais aucune chez les villageois.
Il convient cependant de noter que, selon une épreuve
réalisée en laboratoire, la formulation de poudre dis -
persable dans l'eau utilisée pour ces essais est beau-
coup plus toxique pour les rats que celle qui avait été
employée quelques années plus tôt au stade II, et l'on

s'efforce actuellement d'élucider les causes de cet
accroissement de la toxicité. Pour l'essai du fénitro-
thion au stade VII au Kenya (voir le paragraphe 3.17),
on s'est assuré la collaboration d'un hôpital local pour
la détermination du taux de cholinestérase chez les
travailleurs exposés. Au cours des deux cycles de
pulvérisations effectués en 1973, il a fallu temporai-
rement cesser d'exposer à l'insecticide plusieurs agents
pulvériseurs qui présentaient une baisse d'activité de
la cholinestérase. A cette réserve près, aucun trouble
pouvant être attribué à l'insecticide n'a été enregistré
chez les pulvériseurs ni chez les habitants exposés au
fénitrothion.

3.39 Les investigations sur les effets éventuels de
l'exposition prolongée au DDT ont continué tant au
Brésil, où elles sont effectuées par l'Institut de Biologie
de São Paulo avec l'appui de l'Organisation, qu'en
Inde, où l'OMS collabore avec le Conseil indien de la
Recherche médicale. En Inde, on a procédé à une
enquête de contrôle sur les pulvériseurs et sur les
témoins qui avaient été examinés une première fois
en 1971. Des concentrations sanguines élevées de
DDT et de ses analogues sont toujours observées chez
les sujets exposés, mais aucun autre effet qui puisse
être attribué à l'exposition au DDT n'a été constaté.
Malgré les recherches faites, on n'a pu trouver d'autres
groupes d'individus qui aient été exposés pendant au
moins cinq ans au DDT, l'emploi de celui -ci pour
l'éradication du paludisme en Inde ayant diminué,
en partie à la suite de l'apparition d'une résistance
au DDT chez les insectes. Vers le milieu de 1973,
l'exposition des groupes faisant l'objet d'une surveil-
lance au Brésil et en Inde représentait plus de 1200
années /homme.

3.40 Les expériences d'exposition prolongée de souris
au DDT technique entreprises par le CIRC ont pris
fin (voir le paragraphe 4.68). Les résultats prélimi-
naires ont été examinés en 1972 par le Comité OMS
d'experts des Insecticides, dont le rapport a main-
tenant été publié.'

3.41 Dans le cadre d'autres recherches effectuées par
le CIRC sur la cancérogénicité potentielle de deux des
principaux métabolites du DDT (p,p' -DDE et
p,p' -DDD), on a constaté une très forte incidence des
tumeurs du foie chez des souris exposées tout au long
de leur vie au p,p' -DDE, alors qu'une exposition de
même durée et de même niveau au p,p' -DDD a un
effet moindre sur le foie chez les mâles, mais provoque
un accroissement marqué de l'incidence des tumeurs
du poumon chez les souris des deux sexes. Il n'est
toutefois pas certain que l'on puisse tirer de ces
résultats des conclusions applicables à l'homme. On
procède d'autre part, pour les divers métabolites du
DDT, à des expériences sur la mutagénicité à média-
tion tissulaire.

' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 513.
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4.1 Les maladies cardio -vasculaires et le cancer,
principales causes de décès dans ce groupe, ainsi que
la santé mentale et l'hygiène dentaire ont constitué
un domaine d'activité important. D'autres maladies
font cependant l'objet d'une attention croissante
car, outre qu'elles constituent une cause de plus
en plus fréquente de morbidité et de mortalité,
plusieurs d'entre elles sont en rapport avec les maladies
cardio -vasculaires et le cancer. On peut citer comme
exemples les associations entre diabète et athéro-
sclérose et entre maladies chroniques du foie et
hépatomes.

4.2 En 1973, l'Organisation a dressé un programme
pour l'étude des détériorations des grands et des
petits vaisseaux sanguins dans les cas de diabète. Ces
lésions affectent le cceur, les reins, les yeux et les
extrémités, et elles revêtent de l'importance sur le plan
économique et social ainsi que sur celui de la santé
publique. Certaines observations incitent à penser que,
chez les diabétiques, la prévalence et l'incidence des
complications vasculaires peuvent varier selon les
régions. Un des principaux objectifs du programme
est donc d'établir la fréquence de ces complications
dans différentes aires géographiques, afin de mieux
connaître le syndrome du diabète et de déterminer
les moyens de le traiter. Un autre objectif est d'élaborer
des méthodes normalisées pour les recherches sur le
diabète. Le projet de programme a été distribué à
plusieurs Etats Membres et quatorze d'entre eux ont
manifesté l'intention d'y participer. En mai et juin,
une enquête sur le diabète a été menée aux Tonga
avec l'aide de l'OMS. On a constaté que la prévalence
de la maladie y est supérieure à la moyenne mondiale,
que 65 % des diabétiques sont des femmes, et que la
maladie frappe surtout des personnes de plus de 35 ans.
Une enquête préliminaire sur les maladies métaboliques
et dégénératives, notamment sur le diabète, l'obésité,
la goutte et les maladies cardio -vasculaires, a été
effectuée en Polynésie française avec l'aide de l'OMS.

4.3 Des programmes ayant pour objet d'élucider les
facteurs associés à la polyarthrite chronique évolutive,
aux maladies pulmonaires chroniques non spécifiques
et à la néphropathie endémique sont également en
préparation.

Maladies cardio -vasculaires

4.4 Les maladies cardio -vasculaires (et en particulier
les cardiopathies ischémiques) sont la principale cause
de décès et d'invalidité dans les pays de structure socio-
économique avancée. Si la maladie coronarienne
paraît être rare dans les pays dont l'industrialisation

n'est pas encore très poussée, l'hypertension et les
maladies vasculaires cérébrales, ainsi que le cceur pul-
monaire dû à des troubles respiratoires chroniques et
le rhumatisme cardiaque, posent des problèmes dans
le monde entier. Bien qu'ils soient limités à certaines
régions, d'autres troubles cardio -vasculaires, comme
ceux qu'entraîne la maladie de Chagas, frappent de
vastes groupes de population.

4.5 Lors d'une réunion organisée par l'OMS à
Genève au mois de mai, d'éminents cardiologues ont
tracé les grandes lignes d'une collaboration mondiale
dans la lutte contre les maladies cardio -vasculaires.
Après avoir passé en revue les activités de l'OMS dans
ce domaine, ils ont particulièrement souligné le rôle
coordonnateur qui lui incombe. Ils ont présenté des
recommandations en vue d'une action préventive
générale et ont souligné la nécessité d'adopter une
approche positive en matière de santé cardio -vasculaire.
Ils ont insisté aussi sur les points suivants: nécessité de
stimuler l'adoption par les gouvernements de mesures
de santé publique touchant la prévention des maladies
cardio -vasculaires aussi bien que leur traitement;
coordination des études sur la lutte contre les maladies
cardio -vasculaires dans différents environnements et
avec des services de santé de structures variées; recher-
ches sur le processus du vieillissement, mettant l'accent
sur le bien -être physique et mental; études épidémiolo-
giques sur les facteurs de risque chez les enfants aux
fins de la prévention primaire de l'athérosclérose. Les
spécialistes ont estimé en outre qu'il conviendrait de
créer un service central d'information sur les pro-
grammes nationaux d'éducation sanitaire.

4.6 Lors d'une conférence' régionale européenne qui
a eu lieu à Bruxelles en juin sur les moyens de préve-
nir et de combattre les principales maladies cardio-
vasculaires, des représentants de presque tous les
Etats Membres de la Région ont examiné les moyens
d'intégrer aux systèmes de soins médicaux des pro-
grammes permettant de lutter contre les maladies
cardio -vasculaires au niveau de la collectivité. Un
ordre de priorité a été établi et l'on a souligné que les
autorités sanitaires responsables devaient dans toute
la mesure du possible mener les opérations de lutte
en étroite collaboration.

4.7 Pour mener dans la collectivité la lutte - au sens
le plus large du terme - contre les cardiopathies
ischémiques, l'hypertension, les accidents vasculaires
cérébraux et le rhumatisme cardiaque, des pro-
grammes pilotes expérimentaux ont été élaborés avec
l'aide de l'OMS. Intéressant des groupes de popu-
lation limités, ils visent à déterminer l'écologie de
ces maladies afin d'établir les stratégies optimales
de lutte.
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4.8 Les registres des maladies constituent un ins-
trument important pour l'exécution de ces pro-
grammes. Ils vont des simples registres hospitaliers
aux systèmes d'information complexes portant sur l'en-
semble de la population; certains ne font que rassem-
bler des renseignements tandis que d'autres servent
aussi à surveiller l'exécution du programme, en four-
nissant des informations qui permettent de l'améliorer
et de l'évaluer (par exemple dans les programmes de
lutte contre l'hypertension artérielle).

4.9 Les résultats d'une étude collective coordonnée
par l'OMS sur l'enregistrement des cas d'infarctus
aigu du myocarde dans la collectivité ont été analysés
et leur publication est en préparation. Vingt centres
(dix -huit en Europe, un en Australie et un en Israël)
ont participé à ce projet, qui porte sur des collectivités
représentant au total environ cinq millions de per-
sonnes. Cette étude, commencée en 1968, avait pour
objet de recueillir des renseignements sur l'incidence
réelle de l'infarctus du myocarde, sur l'évolution
naturelle des cardiopathies ischémiques dans une
zone déterminée et sur les mesures prises habituelle-
ment à l'égard du problème. Sur un total de plus de
13 000 entrées au registre, on a observé 9000 cas d'in-
farctus du myocarde. Près de 30 % des personnes
touchées sont mortes dans les vingt -quatre heures
suivant l'apparition de la crise cardiaque et plus de la
moitié de ces décès sont intervenus pendant la pre-
mière demi -heure; 4% seulement avaient reçu un trai-
tement quelconque, ce qui montre l'importance d'une
intervention médicale rapide dont on sait qu'elle peut
sauver effectivement des vies. D'autre part, un quart
de ceux qui ont survécu n'avaient pas encore été hos-
pitalisés vingt -quatre heures après le début des symp-
tômes et, pour la moitié d'entre eux, il n'a pas même
été fait appel à un médecin. Environ 30 % seulement
des malades ont fait appel à un médecin dans l'heure
qui a suivi l'apparition des symptômes. Ces constata-
tions montrent que les mesures tendant à améliorer
au niveau de la collectivité les soins médicaux en cas
d'infarctus du myocarde devraient viser à la fois les
services d'urgence et l'information du public, à qui il
faudrait apprendre à identifier cet état pathologique
et à utiliser les services existants.

4.10 Les registres se sont montrés utiles pour d'autres
études. Par exemple, sept des centres européens qui
participent au projet collaborent également à une
étude sur les signes et symptômes prémonitoires de
l'infarctus aigu du myocarde et de la mort subite.
L'OMS fournit des services de traitement de l'infor-
mation pour cette étude, laquelle devrait faciliter l'ac-
tion préventive précoce. De même, l'expérience
acquise grâce aux registres a été mise à profit pour
l'élaboration et l'application d'un programme global
de lutte contre les cardiopathies ischémiques, les acci-
dents vasculaires cérébraux et l'hypertension en Caré-
lie du Nord (Finlande).1 L'Organisation a aidé à
évaluer les travaux accomplis dans le cadre de ce projet,
qui constitue la première étude de ce genre effectuée

1 Chronique OMS, 1973, 27, 56 -59.

avec l'appui de l'OMS et qui couvre plusieurs aspects
de la lutte contre les maladies cardio -vasculaires dans
une population déterminée d'un territoire étendu. Le
projet permet d'acquérir une expérience précieuse sur
les aspects opérationnels des grands programmes de
lutte contre les maladies chroniques intéressant
directement la collectivité.

4.11 Un certain nombre d'essais sont en cours dans
la Région européenne pour évaluer les mesures de
prévention primaire contre les cardiopathies isché-
miques, compte tenu du fait que les personnes consi-
dérées comme exposées à un risque élevé présentent
souvent plusieurs facteurs de risque simultanément.
Les données recueillies par les centres de Belgique,
d'Italie, de Pologne, du Royaume -Uni et de Suède
ont été passées en revue par un groupe de travail qui
s'est réuni à Innsbruck (Autriche) en mars et qui a
examiné la méthodologie des mesures à prendre en
cas de concentration élevée de lipides dans le sérum,
d'obésité, d'hypertension, d'inactivité physique, de
troubles du métabolisme du glucose et d'usage du
tabac.'

4.12 Une autre étude collective, portant sur la lutte
contre les accidents vasculaires cérébraux au niveau
de la collectivité, est en cours dans quinze centres des
pays suivants : Danemark, Finlande, Irlande, Israël,
Japon, Mongolie, Nigéria, Suède, URSS et Yougo-
slavie. Une analyse préliminaire des données recueillies
au cours d'une période de douze mois en 1972 -1973
a été faite, puis examinée lors d'une réunion de cher-
cheurs en décembre 1973. L'incidence annuelle des
accidents vasculaires cérébraux variait de 1,3 à 3,2
pour 1000 habitants, et le taux d'incidence augmentait
rapidement avec l'âge. Environ la moitié des 2067
malades souffraient déjà d'hypertension avant l'ictus
et 60 % seulement à peu près de ces hypertendus
avaient été traités. On a noté de grandes différences
dans la conduite du traitement: alors que dans cer-
tains centres près de 90 % des sujets atteints d'ictus
ont été hospitalisés, dans d'autres une proportion de
70 % ont été traités à domicile. Un quart environ de
ces accidents ont entraîné la mort dans un délai d'une
semaine et approximativement un tiers des personnes
frappées sont décédées dans les trois semaines. Un
tiers des survivants a pu recommencer à travailler
modérément après trois mois, mais plus de la moitié
avait besoin d'une aide pour accomplir les tâches
quotidiennes. Les observations préliminaires montrent
qu'il faudrait développer les recherches sur la préven-
tion des accidents vasculaires cérébraux et l'améliora-
tion des soins qu'ils nécessitent au niveau de la collec-
tivité.

4.13 Dans diverses populations réparties dans le
monde entier, il a été constaté que 10 à 15% des
adultes présentaient de l'hypertension artérielle,
laquelle est de beaucoup le trouble cardio -vasculaire
le plus répandu. Toutefois, même dans les sociétés

2 Le paragraphe 7.35 mentionne une étude faite avec l'assistance
de l'OMS sur la méthodologie des programmes d'intervention
dans les cardiopathies ischémiques.
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Fig. 2. Diagnostic et traitement de l'hypertension
dans la collectivité

Les surfaces sont proportionnelles
aux observations faites lors de plusieurs études

fondées sur un recensement exhaustif.

1. Ensemble de la collectivité
2. Sujets normotendus
3. Sujets hypertendus
4. Hypertension non diagnostiquée
5. Hypertension diagnostiquée

6. Diagnostiquée mais non traitée
7. Diagnostiquée et traitée
8. Insuffisamment traitée
9. Convenablement traitée

où le niveau des soins médicaux est élevé, 50 % environ
des hypertendus ignorent leur état et moins de 13
d'entre eux reçoivent des soins médicaux appropriés
(Fig. 2). Dans le cadre d'une étude collective réalisée
avec l'appui de l'OMS qui a permis de confirmer ces
observations, des programmes pilotes de lutte contre
l'hypertension au sein de la collectivité ont été organi-
sés dans quinze centres pour l'ensemble des Régions.
Le projet, qui porte sur une population totale d'envi-
ron 800 000 habitants, comprend le dépistage, l'enre-
gistrement et le contrôle suivi des malades, l'informa-
tion des médecins locaux et l'éducation sanitaire de la
population. Les résultats préliminaires ont été exami-
nés lors d'une réunion de chercheurs en décembre.

4.14 L'étude anatomique de l'athérosclérose de l'aorte
et des artères coronaires - état pathologique de base
commun à la plupart des cas de maladie coronarienne
et à beaucoup de cas d'ictus -a été achevée en 1973.
Cette étude, entreprise il y a dix ans en Tchécoslova-
quie (Prague), Suède (Malmó) et URSS (Riazan,
Tallin et Yalta), a été encouragée et coordonnée par
l'OMS. C'est l'une des rares études nécropsiques por-
tant sur l'ensemble d'une collectivité: 17 455 sujets
ont été examinés, représentant 77 % du total des décès
enregistrés dans le groupe d'âge 10 -69 ans de 1963 à
1966 dans les zones considérées. On a comparé la
fréquence et l'étendue des lésions d'athérosclérose
dans l'aorte thoracique et l'aorte abdominale et dans
les trois principales artères coronaires, en tenant
compte du sexe, de l'âge, de la zone géographique, de
diverses maladies concurrentes, du type physique, de
la profession, et de la consommation de tabac et

d'alcool; on a constaté des différences significatives
dans l'apparition de l'athérosclérose. La prévalence
et le degré des altérations athérosclérotiques variaient
beaucoup suivant la zone géographique, même chez les
sujets jeunes. Il y avait une différence marquée entre
les sexes: l'apparition de l'athérosclérose chez les
femmes survenait en général dix à vingt ans plus tard
que chez les hommes. On a constaté des formes très
graves d'athérosclérose des coronaires chez des sujets
relativement jeunes alors que, chez des personnes
ayant atteint 60 à 70 ans, des traînées graisseuses
étaient parfois la seule lésion observée. En ce qui
concerne l'étendue et la gravité des lésions, il y avait
une corrélation étroite entre les trois artères coro-
naires, mais non entre l'aorte et les coronaires. On a
constaté que l'étendue et la gravité de l'athérosclérose
aortique augmentaient régulièrement avec l'âge, alors
que dans les atteintes coronaires l'évolution était
plus rapide entre 30 et 40 ans chez les hommes et entre
50 et 60 ans chez les femmes.

4.15 L'idée que l'athérosclérose de l'adulte com-
mence dans la prime enfance a fait son chemin; pour
réaliser la prévention primaire de ce trouble, il faudrait
donc orienter l'essentiel de l'action préventive vers les
jeunes. Des recherches intensives à cet égard sont
toutefois encore nécessaires dans le cadre d'une
collaboration internationale. C'est pourquoi on a
mené aux Pays -Bas, avec l'aide de l'OMS, une
enquête pilote sur certains facteurs de risque d'athéro-
sclérose chez les écoliers de 10 -11 ans, à la suite
de laquelle un protocole d'étude collective inter-
nationale a été élaboré.

4.16 Certaines observations indiquent que différents
oligo- éléments jouent un rôle dans la pathogenèse de
l'athérosclérose et de l'hypertension. L'OMS coor-
donne une étude collective internationale sur ce sujet.
Les institutions collaboratrices, réparties dans vingt
et un pays, recueillent des spécimens ou déterminent
les concentrations d'oligo- éléments au moyen des
techniques d'activation des neutrons. Des travaux
sont effectués dans six domaines de recherche: ana-
lyse des oligo- éléments dans des spécimens nécrop-
siques du coeur, du foie et du rein, tant chez les vic-
times d'accidents que chez des personnes décédées à la
suite d'un infarctus du myocarde; estimation de la
teneur en cadmium et du rapport cadmium /zinc dans
des spécimens nécropsiques du foie et du rein tant
chez des hypertendus que chez des sujets non hyper-
tendus; corrélation dans des groupes de population
de zones industrialisées et de régions non industriali-
sées entre, d'une part, la pression sanguine, l'électro-
cardiogramme et la cholestérolémie et, d'autre part,
les concentrations d'oligo- éléments dans le sang, les
ongles de pied, les cheveux, les aliments et l'eau; ana-
lyse d'échantillons de sucre raffiné et non raffiné et de
riz glacé et non glacé de dix -sept pays pour la déter-
mination de la teneur en chrome; études concernant
l'hypothèse d'une corrélation entre l'eau de boisson
non dure et la mortalité par maladies cardio- vascu-
laires; relation entre les oligo- éléments présents dans
les roches et le sol et, d'autre part, la répartition géo-
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graphique des maladies cardio -vasculaires. On étudie
le cadmium, le chrome, le cuivre, le sélénium, le zinc,
ainsi que le calcium et le magnésium, que l'on considère
comme présentant un intérêt primordial en relation
avec les maladies cardio- vasculaires. D'autres élé-
ments sont également étudiés: lithium, fluor, silicium,
vanadium, manganèse, molybdène, iode, mercure et
plomb. Les études faites dans les deux premiers secteurs
mentionnés sont poursuivies en collaboration avec
l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA)
qui coordonne les travaux d'analyse. Lors d'une réu-
nion qui a eu lieu à Vienne en février, les analystes
participant à ces études ont constaté que l'emploi du
matériel de référence fourni par le Bureau national
des Etalons des Etats -Unis d'Amérique et distribué
par l'AIEA avait permis d'assurer dans la plupart des
cas la comparabilité des méthodes d'analyse. Les
épidémiologistes, anatomopathologistes et biochi-
mistes collaborant à ces recherches se sont réunis à
Genève en avril pour discuter des résultats obtenus et
des autres recherches à entreprendre.

4.17 Des études sur les mécanismes fondamentaux du
métabolisme des lipides sont effectuées avec l'aide de
l'OMS en URSS, au Laboratoire du Métabolisme des
Lipides de l'Institut de Médecine expérimentale
(Léningrad) et à l'Institut Mjasnikov de Cardiologie
(Moscou). Elles portent notamment sur la biosyn-
thèse du cholestérol, la teneur en lipoprotéines de la
paroi des vaisseaux humains et les facteurs immuni-
taires intervenant dans l'apparition de l'athérosclérose.
D'autres expériences ont confirmé que l'immunisation
de lapins nouveau -nés par les lipoprotéines bêta et
pré -bêta homologues isolées dans le sérum ou la paroi
aortique d'animaux adultes atteints d'une athérosclé-
rose expérimentale déclenche une résistance au pro-
cessus athérosclérotique consécutif à l'administration
de cholestérol. Comparés aux animaux non immunisés,
les immunisés présentaient un faible taux de cholestérol
et de lipoprotéines bêta et pré -bêta dans le sérum, un
faible taux de cholestérol dans la paroi aortique, le
foie et les reins; un accroissement de la capacité d'oxy-
dation du cholestérol par les mitochondries du foie,
et une augmentation de l'excrétion de cholestérol et
d'acides biliaires dans les selles.

4.18 L'Organisation a continué à appuyer des études
comparatives portant sur divers aspects des maladies
cardio- vasculaires. Dans des études sur la coagulation
sanguine faites à l'Institut Nuffield de Médecine com-
parée (Londres), on s'est principalement intéressé à la
relation entre le taux de catécholamine dans le sang
et les modifications de la coagulation et de la fibrino-
lyse chez l'homme et chez les animaux d'expérience.
Les résultats éclairent l'étiologie de la thrombose des
veines profondes et indiquent des moyens possibles
d'empêcher celle -ci à la suite d'interventions chirurgi-
cales importantes. En vue de comparer la fermeture
du canal de Botal avec l'athérosclérose sténosante, une
vaste étude a été faite à l'Institut de Pathologie
animale de l'Université de Berne sur la physiologie et
la morphogenèse de la fermeture du canal chez
soixante bovins depuis le stade foetal jusqu'au stade

adulte. On a constaté que la prolifération des cellules
des muscles lisses et de leurs produits joue le même
rôle fondamental dans la fermeture du canal que dans
la formation des lésions d'athérosclérose. Les processus
en jeu dans la fermeture du canal peuvent donc servir
de modèle pour l'étude de certains faits d'athérogenèse.
On a également étudié les fonctions des cellules des
muscles lisses de la tunique moyenne, notamment en
établissant des cultures pures de ces cellules in vitro.
On a obtenu de la substance fondamentale, du colla-
gène et de l'élastine dans les cultures conservées jus-
qu'à cinquante jours.

4.19 Les études faites avec l'appui de l'OMS au
sujet des effets de la haute altitude sur l'appareil
cardio -vasculaire se sont poursuivies dans les établis-
sements collaborateurs de Bolivie, de France, du Pérou
et de Suisse. Les changements d'altitude peuvent
conduire directement à des phénomènes patholo-
giques; par contre certains troubles, et en particulier
l'hypertension artérielle, sont rares aux altitudes éle-
vées. L'exposition constante à un faible taux d'oxygène
suscite des phénomènes d'adaptation qui pourraient
présenter un intérêt général pour la compréhension
des maladies cardio -vasculaires. Des études ont été
faites sur divers aspects de l'exposition aux altitudes
élevées, notamment en ce qui concerne les aspects
hémodynamiques et les mécanismes d'adaptation
cellulaire. Ces travaux semblent indiquer que plu-
sieurs activités enzymatiques de la cellule myocar-
dique, ainsi que le métabolisme de celle -ci, subissent
des modifications spéciales (voir aussi le para-
graphe 4.124).

4.20 Le rhumatisme cardiaque, bien qu'il soit évitable,
pose un grand problème dans de nombreuses régions
du monde, en particulier dans les pays tropicaux et
subtropicaux. Des études pilotes sont en cours sur
divers groupes restreints de population dans les villes
suivantes: Le Caire, Dakar, Kingston, Lagos, Nicosie,
Oulan -Bator et Téhéran, en vue de l'établissement ulté-
rieur de programmes plus ambitieux portant sur de
plus vastes populations. Le dépistage du rhumatisme
articulaire aigu et du rhumatisme cardiaque, l'enre-
gistrement des cas et le contrôle régulier de ceux -ci
sont effectués conformément à un protocole d'opéra-
tions adopté lors d'une consultation organisée par
l'OMS en 1972,1 et l'Organisation procède au traite-
ment des données recueillies. A la suite d'une enquête
réalisée avec l'aide de l'OMS, un registre des cas de
rhumatisme cardiaque a été constitué dans l'archipel
des Tonga.

4.21 L'hypertension pulmonaire, qui conduit au
coeur pulmonaire chronique (maladie souvent grave et
rebelle au traitement), peut être due à des causes très
diverses et dans certains cas son étiologie est inconnue.
Un groupe de l'OMS réuni en octobre a déterminé les
domaines dans lesquels les recherches sont le plus
nécessaires et dressé un plan d'études collectives
coordonnées par l'Organisation.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphe 4.5.
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4.22 En vue de parvenir à une plus grande unifor-
mité dans l'interprétation des électrocardiogrammes
lors d'études épidémiologiques collectives, on a distri-
bué une collection de 250 tracés électrocardiogra -
phiques à un certain nombre de centres; les résultats
ont été analysés sur ordinateur et les renseignements
obtenus transmis aux centres collaborateurs.

4.23 En ce qui concerne la réadaptation des malades
atteints d'infarctus du myocarde, un projet a été lancé
dans vingt -trois centres de la Région européenne sur
la base du protocole d'opérations commun établi en
1972, en vue d'établir avec précision et objectivité
l'influence des programmes de réadaptation sur le
taux de rétablissement à court terme des malades et
sur le pronostic à long terme.

4.24 Au cours d'une enquête menée en Ouganda par
l'équipe interrégionale OMS de recherches sur le ter-
rain concernant les maladies cardio -vasculaires, il a
été constaté que l'hypertension était le principal
trouble cardio -vasculaire parmi les groupes d'âge
moyens ou supérieurs et qu'elle s'observait chez un tiers
des personnes examinées. La cardi )mégalie d'origine
inconnue et la dilatation macroscopique de l'aorte
étaient aussi relativement fréquentes. L'étude clinique
de la cardiomégalie idiopathique et de la maladie
hypertensive du cceur s'est poursuivie, mais on entre-
prend maintenant une étude combinée prospective et
rétrospective en raison du faible nombre des cas
nouveaux et du peu de gens qui se présentent aux
contrôles ultérieurs. L'équipe a également collaboré à
l'analyse de matériel provenant du service de cardio-
logie du Kasangati; ce matériel comprenait notamment
des données sur l'évolution naturelle des cas de rhu-
matisme cardiaque.

4.25 Dans ses travaux sur les maladies cardio-
vasculaires, l'OMS a continué de collaborer étroite-
ment avec la Société internationale de Cardiologie.
Les deux organisations ont, en particulier, collaboré
à une revue d'ensemble des études en cours sur la pré-
vention de l'athérosclérose, ainsi qu'à une enquête
sur la notion de mort subite employée dans des
enquêtes, des études épidémiologiques et des projets
d'intervention dans divers pays.

Cancer

4.26 Suivant une recommandation faite par le
Conseil exécutif en janvier 1973, la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé a étudié la question
de la coopération internationale en matière de
recherche sur le cancer. Dans sa résolution WHA26.61,
l'Assemblée a reconnu que les travaux sur le cancer
absorbent une fraction substantielle des ressources
financières des Etats Membres et que, si l'effort
principal doit être fait par les organismes nationaux,
une action internationale coordonnée est indispensable
pour l'élucidation des problèmes complexes posés par
cette maladie. L'Assemblée a estimé que la meilleure

manière de réaliser la coordination voulue serait d'éta-
blir un programme intégré et complet comprenant
notamment la normalisation des méthodes et de la
terminologie, des études épidémiologiques, et l'élabo-
ration de mesures préventives et de méthodes de
diagnostic et de traitement précoces.

4.27 En collaboration avec le Centre international
de Recherche sur le Cancer (CIRC) et l'Union inter-
nationale contre le Cancer, l'Organisation a donc
entrepris de mettre au point un programme à long
terme de coopération internationale en matière de
recherches, dans lequel elle aura un triple rôle:
poursuite du programme actuel de soutien, de services,
de formation et de diffusion de renseignements; consti-
tution et maintien d'un noyau d'experts dont la tâche
sera d'évaluer et de faire appliquer les dernières
découvertes sur le diagnostic, le traitement et l'étio-
logie du cancer; enfin, coordination des recherches
sur le cancer et des travaux effectués dans les domaines
apparentés, tels que la génétique, la virologie, l'immu-
nologie, la biochimie et la médecine comparée.

4.28 Les recherches effectuées avec l'appui de l'OMS
depuis la publication des propositions visant à stan-
dardiser la description histologique du ganglion
lymphatique humain dans ses rapports avec la
fonction immunologique 1 ont montré à la fois
l'importance de ces études pour l'oncologie clinique
et la nécessité de nouvelles recherches. Sur ce plan,
l'OMS a organisé en 1973 des études qui seront
effectuées dans différents pays sur les variations
géographiques et ethniques de la morphologie du
ganglion lymphatique normal.

4.29 Jusqu'ici, les programmes de dépistage systé-
matique et de détection précoce n'ont eu qu'une
efficacité limitée, car les populations exposées ne sont
pas encore clairement définies. L'OMS s'emploie donc
à promouvoir des recherches dans cette direction et à
mettre au point des méthodes permettant d'évaluer
l'efficacité des traitements.

4.30 En ce qui concerne la normalisation de l'enre-
gistrement des données, on a confié à vingt instituts
du cancer, dans seize pays, le soin d'expérimenter les
formules préparées par l'OMS en 1972 2 pour la
collecte des renseignements que suppose l'établisse-
ment de registres hospitaliers du cancer. Ces formules
prévoient la collecte de données sur quarante -neuf
critères et sont adaptées à l'extraction manuelle ou
par ordinateur. Le but est d'assurer la comparabilité
des données relatives aux malades hospitalisés et de
fournir ainsi une base pour l'évaluation et la planifi-
cation des mesures anticancéreuses dans les instituts du
cancer et, ultérieurement, à l'échelle nationale et
internationale. C'est là un premier pas important vers la
mise en place d'un système international normalisé
pour l'enregistrement des résultats obtenus en cancéro-
thérapie. Au cours de l'année, l'Organisation a pris

1 Cottier, H. et al. (1972) Bull. Org. mond. Santé, 47, 409 -417.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, NO 205, paragraphe 4.50.
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des dispositions pour que des spécialistes de quatre
pays travaillent ensemble à l'établissement de systèmes
d'épreuves uniformes pour l'évaluation des résultats
finals.

4.31 Bien que quelques -uns seulement des nombreux
médicaments expérimentés aient trouvé place dans la
pratique courante, la chimiothérapie reste le traitement
de choix pour certains cancers; elle est, en outre,
particulièrement utile dans les régions oit les moyens de
traiter le cancer par la chirurgie et la radiothérapie
sont insuffisants. Sur la base des travaux d'une équipe
d'experts chargée par l'OMS d'examiner les méthodes
actuelles qui sont à la fois applicables à grande
échelle et raisonnablement efficaces et sûres, l'Organi-
sation a fait préparer un ouvrage intitulé Traitements
médicaux des cancers,1 qui met l'accent sur les aspects
pratiques du traitement et qui devrait servir aussi bien
d'ouvrage de référence pour les praticiens que de
manuel pour l'enseignement universitaire et post -
universitaire.

4.32 Les quelques exemples qui suivent donneront
une idée des travaux sur le cancer effectués par
l'Organisation dans les différentes Régions.

4.33 Certains indices donnent à penser que le cancer
est peut -être aussi fréquent en Afrique que dans bien
d'autres parties du monde: de fait, dans certaines
régions de ce continent, 40 % des lits de chirurgie pour
adultes sont occupés par des cancéreux. Des spécialistes
réunis en consultation à Genève en avril ont exprimé
l'avis que la meilleure formule de lutte anticancéreuse
en Afrique serait d'utiliser des équipes multidiscipli-
naires travaillant dans des centres du cancer, et ils ont
proposé la création d'un réseau de centres nationaux et
régionaux, dont la principale fonction serait de pro-
mouvoir la formation du personnel nécessaire pour
l'organisation de programmes nationaux de lutte
contre le cancer.

4.34 Dans les Amériques, où le cancer du col de
l'utérus est responsable de la majorité des décès
féminins par cancer, l'Organisation consacre au
renforcement et à l'expansion des programmes de
lutte contre cette forme de cancer une grande partie
de son soutien aux activités anticancéreuses des pays;
à cet égard, les directives du manuel 2 préparé en 1972
se révèlent très utiles. L'Organisation soutient aussi des
recherches épidémiologiques sur le cancer de l'estomac
dans des pays où les taux de mortalité pour ce type de
tumeur sont très différents (comme c'est le cas par
exemple au Canada, au Chili, en Colombie et au
Venezuela). Elle aide, en outre, le Brésil, le Costa Rica
et un certain nombre d'autres pays à mettre au point
leurs méthodes d'enregistrement des cancers en vue

1 Brulé, G. et al. (1973) Traitements médicaux des cancers,
Genève, Organisation mondiale de la Santé.

2 Organisation panaméricaine de la Santé (1972) Manual of
norms and procedures for cervical cancer control (Scientific Pub-
lication N° 248); Manual de normas y procedimientos para el
control del cancer del cuello uterino (Publicacíon Científica
NO 248), Washington.

de déterminer les taux d'incidence selon la locali-
sation, le sexe et l'âge et d'améliorer la surveillance
post- traitement. Dans la Région de l'Asie du Sud -
Est, le CIRC et le Conseil indien de la Recherche
médicale ont patronné conjointement un séminaire
régional dont la tâche était d'étudier les tableaux
de la morbidité et de la mortalité par cancer ainsi
que l'organisation de la lutte anticancéreuse; le
matériel d'étude consistait en données recueillies au
Bangladesh, en Birmanie, en Indonésie, au Népal,
à Sri Lanka et en Thaïlande, dans le cadre d'enquêtes
soutenues par l'OMS. A Kanchipuram, près de
Madras (Inde), la première phase du projet pilote de
lutte contre le cancer du col utérin et de l'oropharynx
a été menée à bonne fin; un système d'enregistrement
et de surveillance post- traitement a été mis en place,
l'éducation sanitaire de la collectivité a été assurée par
des réunions de groupe, et l'on s'emploie actuellement
à mettre sur pied des services ou établissements pour
le diagnostic et le traitement. Au titre du programme
interrégional de l'OMS soutenu par le FNUAP et
portant sur l'enseignement de la cytologie exfoliative
et de la pathologie gynécologique et obstétricale dans
le cadre des programmes de planification familiale,
une conférence- atelier sur la création de services
cytologiques et la formation de cytotechniciens a été
organisée en Indonésie; un premier cours pour
cytotechniciens a déjà eu lieu. Dans la Région de la
Méditerranée orientale, un questionnaire a été adressé
aux chercheurs afin d'obtenir des données sur tous les
cas nouveaux de lymphome gastro -intestinal enregistrés
pendant l'année. Par ailleurs, l'Organisation a soutenu
en Iran un symposium sur le carcinome thyroïdien et,
en Israël, un cours national de cytotechnologie, d'une
durée de six mois.

4.35 En 1973, de nouvelles institutions se sont jointes
à celles qui collaboraient déjà avec le centre internatio-
nal OMS de référence pour l'évaluation des méthodes
de diagnostic et de traitement des mélanomes, à
Milan (Italie), et le centre possède aujourd'hui ce qui
est probablement le plus important registre de cas de
mélanome (plus de 2500). Il a entrepris des essais
cliniques de chirurgie préventive, de chimiothérapie
associée et de chimiothérapie prophylactique 2 et
cherche à établir s'il existe une relation entre l'expo-
sition au rayonnement solaire et l'incidence du
mélanome.

4.36 A Leningrad (URSS), le centre international
OMS de référence pour l'évaluation des méthodes de
diagnostic et de traitement du cancer de l'appareil
génital féminin (ovaires) a mis en place en 1973 un
système normalisé pour l'enregistrement des données
de surveillance post- traitement et poursuivi un certain
nombre d'études cliniques. Présentement, il procède en
particulier à l'étude comparative de deux systèmes
largement utilisés pour la description des stades
cliniques du cancer ovarien, auxquels le pronostic est
étroitement lié.

2 Chronique OMS, 1973, 27, 367 -370.
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4.37 Le centre international OMS de référence pour
l'évaluation des méthodes de diagnostic et de traite-
ment du cancer de l'estomac, à Tokyo, a, lui aussi,
élaboré un système pour l'enregistrement des données
de surveillance post- traitement. Ce système, associé à
celui qui existe déjà pour l'enregistrement des cas,
permettra d'envisager dans une optique multidiscipli-
naire et multifactorielle de futures études cliniques
concertées, ainsi que d'évaluer la procédure normalisée
adoptée pour l'identification des stades cliniques du
cancer de l'estomac dans leur relation avec le pronostic.

4.38 Le programme de l'Organisation en matière de
classification histologique des tumeurs s'est poursuivi,
en grande partie grâce à un don, en 1972, de l'Institut
national du Cancer des Etats -Unis d'Amérique au
fonds bénévole pour la promotion de la santé. Afin
d'assurer une plus grande unité du programme,
l'Institut et l'OMS ont patronné conjointement une
réunion, tenue en février 1973, dont l'objet était de
préparer des instructions devant permettre aux
centres internationaux de référence d'utiliser une
terminologie, des définitions et des modes de clas-
sement plus uniformes. Les directeurs de presque
tous les centres ont assisté à cette réunion.

4.39 En août, les spécialistes participant aux travaux
du centre international OMS de référence pour la
classification histologique des tumeurs de l'utérus et
du placenta se sont réunis au centre, à Copenhague,
pour mettre la dernière main à la classification qui
était en chantier depuis 1969 et dont on prépare
maintenant la publication. En septembre, les spécia-
listes associés aux travaux du centre international
OMS de référence pour la classification histologique
des tumeurs de l'appareil génito -urinaire masculin
(Washington), se sont réunis à Genève pour mettre au
point la classification des tumeurs du testicule; en
octobre, ceux qui collaborent avec le centre inter-
national OMS de référence pour la classification
histologique des tumeurs de l'oeil et de l'orbite
(Washington) se sont également rencontrés à Genève
pour faire le bilan des expériences auxquelles leur
projet de classification a été soumis. Le centre inter-
national OMS de référence pour la classification
histologique des tumeurs de l'intestin (Londres) a
tenu à Rouen (France), en novembre, sa dernière
réunion; à l'essai depuis 1968, la classification est
maintenant en voie de publication. Une autre réunion
a été organisée en novembre, à Hong Kong, par le
centre international OMS de référence pour la clas-
sification histologique des tumeurs du foie, des voies
biliaires et du pancréas.

4.40 Par ailleurs, le groupe travaillant avec le centre
OMS international de référence pour la classification
histologique des états précancéreux de la cavité
buccale s'est réuni au centre, à Copenhague, en mai;
des représentants des centres internationaux pour
la classification histologique des tumeurs de l'ceil et
de l'orbite, des tumeurs des voies respiratoires supé-
rieures et des tumeurs de l'utérus et du placenta ont
également assisté à cette réunion, où l'on a étudié les

similitudes et les dissemblances entre lésions pré-
cancéreuses de ces différentes localisations. En
attendant que d'autres études de postsurveillance
soient réalisées, les participants sont convenus de
préparer une classification des lésions précancéreuses
de la cavité buccale considérées jusqu'ici.

4.41 Au cours de l'année ont été publiés trois nou-
veaux volumes de la série Classification histologique
internationale des tumeurs; ils traitent respectivement
de la cytologie de l'appareil génital féminin,1 des
types histologiques des tumeurs ovariennes 2 et des
tumeurs de la vessie. 3

4.42 Dans les travaux d'oncologie comparée entre-
pris par l'Organisation, un projet important est à
mentionner: il a pour objet une étude collective sur
l'histologie des tumeurs des animaux domestiques par
comparaison avec celle des tumeurs de l'homme, et la
mise au point de classifications internationalement
admises pour les tumeurs de diverses localisations.
Avec une aide financière de la République fédérale
d'Allemagne, la sixième réunion officieuse des parti-
cipants à ce projet a été organisée à Munich en
juillet par l'OMS et l'Institut de Pathologie animale
de l'Université de Munich. En ce qui concerne
neuf localisations, la classification des tumeurs est
maintenant arrêtée et va être préparée pour publi-
cation; pour les dix localisations restantes, les travaux
ont avancé.

4.43 En septembre s'est tenue à Genève une réunion
de chercheurs sur les modèles animaux utilisables
dans les recherches concernant l'immunité à l'égard du
cancer; ce fut l'occasion de passer en revue les acqui-
sitions récentes dans les domaines de l'immuno-
prophylaxie spécifique, de l'immunodiagnostic et de
l'immunothérapie des tumeurs spontanées chez les
animaux domestiques. On obtient dès maintenant par
la vaccination de bons résultats dans la prévention de
deux maladies néoplasiques des animaux domestiques.
Les concepts et les techniques découlant des travaux
sur les animaux ayant aussi leur importance pour la
recherche sur les cancers de l'homme, il a été jugé
bon que les études effectuées à l'aide de ces modèles
soient poursuivies.

4.44 A l'Ecole vétérinaire de Cambridge (Royaume -
Uni) un registre des tumeurs du chien, constitué avec
le soutien de l'OMS, a permis de recueillir des éléments
de base pour l'organisation d'essais cliniques sur
diverses méthodes de chimiothérapie, d'immuno-
thérapie et de radiothérapie.

Riotton, G. et al. (1973) Cytologie del'appareil génital féminin,
Genève, Organisation mondiale de la Santé (Classification histo-
logique internationale des tumeurs, No 8).

2 Serov, S. F. et al. (1973) Types histologiques des tumeurs
ovariennes, Genève, Organisation mondiale de la Santé (Classifi-
cation histologique internationale des tumeurs, N° 9).

3 Mostofi, F. K. et al. (1973) Types histologiques des tumeurs
de la vessie, Genève, Organisation mondiale de la Santé (Classifi-
cation histologique internationale des tumeurs, N° 10).
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4.45 Des études sur le rôle possible de la fougère
arborescente (Pteridium aquilinum) dans l'étiologie
du cancer chez les bovins et d'autres animaux sont
en cours, avec l'aide de l'OMS, dans deux établis-
sements du Royaume -Uni: l'Ecole vétérinaire de
Glasgow et le Collège universitaire du pays de Galles
septentrional.

Centre international de Recherche sur le Cancer
(CIRC)

4.46 Le Centre international de Recherche sur le
Cancer a poursuivi ses recherches sur l'étiologie du
cancer chez l'homme et sur les facteurs du milieu qui
pourraient intervenir. Au cours de l'année, la plupart
des programmes signalés ont été poursuivis tandis que
d'autres étaient mis en route, tous sous la forme de
projets coordonnés avec les organisations nationales.
Au cours de cette période, soixante -neuf accords de
recherche ont été conclus par le Centre avec des
organisations nationales. Certains des travaux les
plus remarquables sont signalés dans les paragraphes
qui suivent; le lecteur qui voudrait des renseignements
plus complets sur les activités du Centre les trouvera
dans le rapport annuel de ce dernier.)

4.47 Classification. En étroite collaboration avec
l'OMS, le Centre a achevé la mise au point de pro-
positions pour la section « Tumeurs » de la Neuvième
Révision de la Classification internationale des
Maladies. Un groupe d'étude qui s'est réuni au début
de 1973 a recommandé de tenir compte de ces propo-
sitions dans la Classification, en même temps qu'il
faisait sienne une recommandation demandant que le
codage de l'histologie des tumeurs soit assuré dans la
Classification au moyen d'un code à quatre chiffres.

4.48 Surveillance du cancer. Le Centre a entrepris une
étude de faisabilité pour déterminer s'il serait possible
de mettre au point un système qui permettrait de
surveiller des modifications éventuelles de l'incidence
du cancer, dans l'espoir de déceler l'apparition de
nouveaux facteurs cancérogènes du milieu. L'étude
a fait clairement ressortir que, compte tenu du long
délai qui peut s'être écoulé entre la cause initiale et
l'apparition d'une maladie tumorale, la mise en place
d'un système pratique de surveillance du cancer se
heurterait à de très graves difficultés. En outre, des
études ont montré que, d'une année à l'autre, les
écarts dans l'incidence des cancers sont beaucoup
plus importants qu'on ne l'avait prévu. Cependant, la
surveillance du cancer peut offrir de l'intérêt pour
l'étude des cancers de l'enfance par exemple, la période
latente étant relativement courte en ce cas.

4.49 Cancer de l'cesophage. Pour essayer de vérifier
l'hypothèse selon laquelle le cancer de l'cesophage
pourrait être causé par la consommation de boissons
alcooliques ou de tabac, le Centre a procédé à des
études à la Jamaïque; celles -ci sont maintenant ter-

1 Centre international de Recherche sur le Cancer (1973) Rap-
port annuel, 1972 -1973, Lyon.

minées sans qu'il ait été possible d'établir une relation
étiologique avec ces facteurs. A Singapour, l'étude de
l'incidence du cancer de l'cesophage parmi les popu-
lations chinoises, étude au cours de laquelle on a
interrogé 174 personnes paraissant atteintes d'un
cancer de l'cesophage et 665 témoins, a permis de
dégager trois facteurs très nettement associés au risque:
le fait d'être né en Chine, l'appartenance au groupe
linguistique Hokkien (Fukien) et Teochew (Taochow),
et l'habitude avouée de boire des liquides très chauds.
Là non plus, la consommation de cigarettes de type
occidental et de boissons au degré d'alcool élevé n'a
pas paru liée à l'apparition du cancer de l'cesophage.
En France, l'étude effectuée en Bretagne en collabo-
ration avec l'Institut national de la Santé et de la
Recherche médicale pour vérifier l'hypothèse selon
laquelle il y aurait un lien entre le cancer de l'cesophage
et la consommation de boissons fortement alcoolisées
(et les états liés à la consommation d'alcool que sont
la cirrhose du foie et le delirium tremens) s'est pour-
suivie; plus de 350 personnes, dont 100 atteintes de
cancer de l'cesophage, ont été interrogées à ce jour.
L'étude a été étendue à la ville de Caen.

4.50 Dans l'étude sur le cancer de )'oesophage
effectuée sur le littoral méridional de la mer Caspienne,
en Iran, les deux premiers cycles de l'enquête socio-
médicale ont été menés à bien par des équipes qui ont
successivement visité un certain nombre de villages
pour recueillir des données et prélever des échantillons
écologiques. Au cours du premier cycle, ces équipes
se sont rendues dans quatorze villages, où 1273
individus et 101 familles ont répondu à des question-
naires d'ordre général ou à des questionnaires sur les
ménages; en outre, des questionnaires cliniques ont
été remplis et des essais de laboratoire intéressant
314 individus ont été réalisés. Des échantillons de
nourriture ont été recueillis et envoyés aux fins
d'analyse aux laboratoires du centre et des établisse-
ments collaborateurs, pour rechercher les hydro-
carbures polycycliques aromatiques, les nitrosamines
et les aflatoxines.

4.51 Cancer du côlon et du rectum. Le cancer du
côlon et du rectum est une importante cause de mor-
bidité dans la plupart des nations industrialisées. Le
Centre a entrepris d'étudier les différences d'incidence
du cancer du côlon et du rectum chez les populations
des pays scandinaves et à Singapour et, par la suite, en
Nouvelle -Zélande, avec l'espoir que des enquêtes
géographiques comparées permettront d'élucider dans
une certaine mesure les facteurs étiologiques en cause.

4.52 Cancer du foie. La première étude sur le rôle
des aflatoxines dans l'étiologie du cancer du foie en
Afrique, entreprise par le centre de recherche du CIRC
à Nairobi, est désormais achevée. Les résultats font
apparaître un parallélisme significatif entre l'ingestion
d'aflatoxine et l'incidence du cancer du foie dans la
zone du Kenya étudiée. Des études analogues se
poursuivent en Côte d'Ivoire, à Singapour et au
Souaziland. A ce jour, près de 6000 analyses de
l'aflatoxine ont été pratiquées au centre de recherche.
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Jusqu'ici, tous les résultats de ces enquêtes et d'études
analogues, y compris ceux d'enquêtes antérieures en
Thaïlande et au Mozambique, mettent en évidence un
rapport entre l'ingestion d'aflatoxine et le cancer du
foie, encore que l'étiologie puisse relever de facteurs
multiples.

4.53 La prévalence de l'antigènémie de l'hépatite B
a pu être établie dans l'ensemble de la population
de la zone d'enquête en Côte d'Ivoire et chez les
malades atteints de maladies du foie, notamment de
cancer hépatocellulaire. Grâce à la méthode du
titrage radio -immunologique, on a pu montrer que
60 % des malades atteints du cancer hépatocellu-
laire étaient porteurs de l'antigène de l'hépatite B.
On s'efforce de mettre au point des méthodes plus
sensibles pour la détection des antigènes et des anti-
corps.

4.54 A la demande de l'Institut national de lutte
contre l'abus de l'alcool et l'alcoolisme des Etats-
Unis d'Amérique, le Centre a organisé une série
d'études collectives destinées à assurer le suivi d'en-
quêtes sur des cohortes d'alcooliques des pays scan-
dinaves et du Royaume -Uni, afin de mesurer l'inci-
dence, chez ces sujets, du cancer du foie et de
l'cesophage.

4.55 Immunologie du cancer. Au centre de recherche
du CIRC à Nairobi, on a entrepris des travaux sur les
facteurs immunologiques associés à l'histoire naturelle
ou à la réaction au traitement de cancéreux d'Afrique
orientale; parmi ces facteurs figurent les immuno-
réactions à support cellulaire, les antigènes cancéro-
embryonnaires et les auto -anticorps. Les résultats
obtenus jusqu'ici semblent indiquer que l'affaiblis-
sement général de l'immunité à support cellulaire
constaté tant chez les cancéreux que chez d'autres
Africains hospitalisés pourrait être dû à la malnutrition
ou à une maladie parasitaire chronique. Ce phénomène,
qui pourrait masquer des carences immunitaires
associées au cancer, devrait être pris en compte dans
toute recherche sur l'immunité à support cellulaire et
ses rapports avec le cancer. Une banque de lympho-
cytes provenant de malades atteints de différents types
de cancer et conservés dans l'azote liquide a été créée
au centre de recherche en vue de futures études.

4.56 En collaboration avec le centre OMS de
recherche et de formation en immunologie de Nairobi
(voir aussi le paragraphe 5.12), on a entrepris de
déterminer si les malades kényens atteints d'hépatite
chronique agressive possèdent les auto -anticorps
signalés en Europe et en Afrique du Nord qui réagissent
en présence des noyaux des muscles lisses et des
mitochondries.

4.57 Appareil respiratoire. L'étude de l'incidence
du cancer du poumon chez les Chinoises de Singapour
a été poursuivie par le centre de recherche du CIRC
dans cette ville. Les premiers résultats recoupent ceux
d'études menées ailleurs, qui tendent à montrer que
l'usage de la cigarette n'explique pas les taux élevés
constatés chez les Chinoises.

4.58 En Thaïlande du Nord, l'étude de l'incidence
du cancer du larynx et de l'hypopharynx a atteint le
stade où il est désormais possible d'incriminer les
cigares keeyo et trakai fabriqués avec du tabac cultivé
localement et que fument aussi bien les femmes que les
hommes.

4.59 Dans le cadre de l'étude collective sur l'amiante
et le cancer, dirigée par la section de recherche sur la
pneumoconiose du Medical Research Council du
Royaume -Uni, un certain nombre de recherches se
déroulent conformément aux recommandations faites
en 1972 par le Comité consultatif CIRC des Cancé-
rogènes de l'Environnement. On est en train de mettre
au point une méthode qui permet d'utiliser des champs
magnétiques pour aligner les fibres d'amiante amphi-
bole véhiculées par l'air et en faciliter ainsi le
calibrage, le comptage et l'analyse; on étudie la
possibilité de recourir à des méthodes analogues pour
le chrysotile. Des études sont en cours pour mettre au
point une technique normalisée d'identification des
fibres d'amiante dans les poumons des malades atteints
de mésothéliome. Les études expérimentales chez
l'animal ont montré que les mésothéliomes peuvent
être provoqués par l'inoculation intra -pleurale de
fibres de verre extrêmement fines. Cela confirme les
observations précédemment communiquées par l'Ins-
titut national du Cancer des Etats -Unis d'Amérique
et semble indiquer que la dimension et la forme des
fibres d'amiante respirées seraient les facteurs déter-
minants de ce cancer.

4.60 Une étude préliminaire a été entreprise sur les
modifications immunologiques constatées chez les
hommes exposés à l'amiante dans les chantiers navals
du Royaume -Uni. Quatre groupes différents de
malades, respectivement atteints de mésothéliome,
d'asbestose parenchymateuse, de plaques pleurales et
d'épaississement diffus de la plèvre, sont comparés
d'une part avec des hommes ayant travaillé de longues
années dans les chantiers navals et ne présentant pas
de modifications radiologiques, et d'autre part avec
des témoins. Un groupe de chercheurs des Pays -Bas a
montré qu'il existait une nette corrélation entre
l'apparition de mésothéliomes et les métiers de la
construction navale, ainsi qu'une indiscutable corré-
lation avec la présence d'amiante amphibole dans les
tissus pulmonaires des malades.

4.61 Cancer du sein. En collaboration avec le
Registre du Cancer d'Islande et d'autres chercheurs
islandais, une étude a été entreprise en Islande pour
vérifier si le risque de contracter le cancer du sein est
effectivement plus grand parmi les parents du premier
degré des malades atteintes de cancer du sein. L'enquête
portera sur toute la population de ce pays, où l'existence
d'un registre national du cancer et d'arbres généalo-
giques pour toutes les familles devrait permettre
d'étudier le degré de risque à chaque niveau de
parenté.

4.62 Une étude a également été entreprise en Tunisie,
en collaboration avec des chercheurs tunisiens et avec
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l'Institut du Cancer des Pays -Bas, sur un type inflam-
matoire de cancer du sein qui est assez rare ailleurs,
mais que l'on rencontre dans environ 50 % des cancers
du sein observés en Tunisie. Etant donné la similitude
pathologique avec le type inflammatoire de cancer du
sein chez les souris - dont on connaît l'étiologie
virale - on cherche à déterminer si un facteur viral
intervient aussi dans le cancer inflammatoire du sein
chez la femme.

4.63 Cancers associés à des virus. L'enquête séro-
épidémiologique prospective entreprise dès 1971
parmi des enfants africains du district du Nil occidental,
en Ouganda, pour déterminer s'il y a une association
entre le virus herpétique de type Epstein -Barr et le
lymphome de Burkitt chez les enfants africains, s'est
poursuivie; des prélèvements de sang ont été effectués
chez plus de 22 000 des 35 000 enfants de la zone sur
laquelle a porté l'enquête. Le virus Epstein -Barr est
également associé au cancer du rhinopharynx si
fréquent chez les Chinois d'origine cantonaise vivant
à Hong Kong et à Singapour; l'étude entreprise en
Ouganda sur le lymphome de Burkitt est donc reliée
à d'autres études séro -épidémiologiques qui visent à
établir une corrélation entre le comportement du virus
Epstein -Barr dans diverses populations et la fréquence
du cancer du rhinopharynx (en Asie) et de la mono-
nucléose infectieuse (en France). Dans le cadre de
cette enquête, des études génétiques sur les malades
atteints de cancer du rhinopharynx ont été entreprises
par le centre de recherche et de formation en immuno-
logie à Singapour et par divers laboratoires en France.
On a constaté une différence significative entre les
profils génétiques HL -A des malades atteints de
cancer du rhinopharynx et les témoins.

4.64 Cancérogènes environnementaux. Poursuivant
ses études sur les composés N- nitroso, le Centre a mis
au point des méthodes d'analyse qui combinent la
chromatographie en phase gazeuse et la spectro-
métrie de masse. Ces méthodes sont utilisées dans une
étude analytique collective à laquelle participent seize
laboratoires et qui a pour but de perfectionner et de
normaliser les techniques d'analyse permettant de
déterminer la présence de nitrosamines dans les
denrées alimentaires.

4.65 Le métabolisme de la diméthyl- et de la diéthyl-
nitrosamine a été étudié dans les organes de rats
et de hamsters et comparé avec leur métabolisme dans
des tissus provenant de fcetus humains. Les études se
poursuivent pour déterminer les voies métaboliques
possibles et pour proposer, lorsque celles -ci seront
mieux connues, de meilleurs modèles pour les épreuves
de cancérogénicité.

4.66 En décembre, le Centre a organisé une confé-
rence -atelier à Bruxelles sur les moyens de déterminer
jusqu'à quel point les données expérimentales sur la
cancérogenèse sont valables pour l'homme. La
conférence -atelier a étudié les métabolismes comparés
des cancérogènes chimiques, la cancérogenèse chimique

in vitro, et les épreuves de mutagénicité effectuées
avec des cancérogènes chimiques.

4.67 Cancérogenèse transplacentaire. Le Centre a
conclu un accord avec les autorités de la santé publique
de Lombardie (Italie), ainsi qu'avec l'Institut de
Biométrie et de Statistiques médicales et l'Institut
national pour l'Etude et le Traitement des Tumeurs,
l'un et l'autre établis à Milan (Italie), afin d'entre-
prendre une étude sur l'incidence du cancer chez les
enfants et le rôle possible de facteurs prénatals.
Pour commencer, un registre des cancers chez les
enfants sera créé.

4.68 Pesticides. L'étude sur les effets de l'exposition
au DDT de plusieurs générations de souris CF -1 a
été achevée. Elle a porté sur un total de 3987 souris.
Les résultats montrent que tous les animaux exposés
à 2, 10, 50 ou 250 ppm ont présenté une nette aug-
mentation de l'incidence des hépatomes. Alors que
chez les souris témoins les taux observés étaient de
29,5 %, ils atteignaient 50 à 55,9 % pour les trois niveaux
d'exposition les plus faibles et 86 % pour le groupe
ayant reçu la dose la plus forte. Lors d'une expérience
au cours de laquelle du DDT n'a été administré que
pendant des périodes limitées, les hépatomes pro-
voqués n'ont pas paru régresser lorsqu'on cessait
d'administrer ce produit (voir aussi le paragraphe 3.40).

4.69 Evaluation des cancérogènes potentiels. Les
groupes de travail constitués par des experts de la
cancérogenèse chimique de réputation internationale
ont continué à travailler à la préparation de mono-
graphies qui résument, et autant que possible évaluent,
les données recueillies sur un certain nombre de
substances chimiques et leur cancérogénicité éventuelle.
Deux nouveaux volumes ont été publiés au cours de
l'année, l'un sur certains composés inorganiques et
organométalliques, l'autre sur les hydrocarbures aro-
matiques polycycliques et les composés hétérocycli-
ques.' Au total, quatre -vingt -dix substances sont
traitées dans les trois premiers volumes.

4.70 Programme de formation. Seize bourses de
formation à la recherche et onze bourses de voyage
ont été attribuées en 1973 au titre du programme de
bourses d'études du Centre.

Santé mentale, pharmacodépendance et alcoolisme

4.71 L'OMS a réorganisé son programme de santé
mentale en l'étendant aux sciences psycho -sociales et
neurologiques et en mettant davantage l'accent sur
l'étude des facteurs psycho- sociaux qui influent sur la
santé. Le programme englobe désormais aussi la phar-
macodépendance et l'alcoolisme, en raison du caractère
psycho -social de ces phénomènes.

1 Centre international de Recherche sur le Cancer (1973) ¡ARC
monographs on the evaluation of carcinogenic risk of chemicals to
man. Volume 2 et Volume 3, Lyon.
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4.72 L'amélioration de la protection sanitaire
générale dans de nombreux pays permet d'accroître
les moyens à la disposition des services de santé
mentale. La majorité des affections psychiatriques
peuvent désormais être soignées par des méthodes
qui assurent une évolution favorable des symptômes
et un comportement personnel et social beaucoup
plus satisfaisant. L'OMS s'attache à promouvoir la
plus large application possible de tous les modes de
traitement se révélant efficaces. Toutefois, la nature et
la fréquence des troubles mentaux invalidants les plus
courants étant encore mal connues, il incombe à
l'Organisation de stimuler et de coordonner les recher-
ches cliniques, biologiques, psychologiques et épidé-
miologiques.

Services de santé mentale

4.73 Un séminaire interrégional sur l'organisation des
services de santé mentale, qui s'est tenu à Addis -Abéba
en novembre et décembre 1973, a réuni une cinquan-
taine de participants venus de toutes les Régions de
l'OMS. Il s'agissait de définir les caractéristiques des
services de santé mentale dont ont besoin les pays en
voie de développement et de déterminer comment ces
services devraient être planifiés et évalués, compte
tenu des conditions aux niveaux national et local.

4.74 Dans la Région africaine, les discussions tech-
niques qui se sont déroulées pendant la réunion du
Comité régional, en septembre, ont eu pour thème
« la place de la santé mentale dans le développement
des services de santé publique en Afrique ». Ensuite a
débuté la première phase d'une enquête sur les moyens
matériels et humains des services de santé mentale de
neuf pays d'Afrique, enquête axée sur l'élaboration de
programmes de formation pour le personnel local. Le
Souaziland a été le premier pays à bénéficier d'un
nouveau projet visant à réadapter les malades mentaux
et à promouvoir les services nationaux de santé
mentale; l'Organisation a d'autre part aidé la Zambie à
développer la réadaptation mentale et sociale en
l'intégrant à ses programmes de réadaptation physique.

4.75 Dans la Région des Amériques, l'Organisation a
aidé le Brésil, l'Equateur, le Guatemala, le Honduras,
la Jamaïque et le Nicaragua à planifier, mettre en place
et évaluer leurs programmes de santé mentale. Un
séminaire organisé au mois de décembre en Colombie
a étudié le problème de l'organisation des services
pour arriérés mentaux. L'Organisation a aidé l'Argen-
tine à évaluer et réorganiser ses services pour arriérés
mentaux et a collaboré avec le Mexique à la création
d'un centre pour enfants souffrant d'handicaps mul-
tiples.

4.76 En juillet -août, à Bangalore (Inde), des méde-
cins et des infirmières de la plupart des pays de la
Région de l'Asie du Sud -Est ont participé à un
séminaire sur les soins aux malades mentaux. En
octobre -novembre, un autre séminaire inter -pays,
sur l'action des collectivités en faveur de la santé
mentale, s'est tenu dans la même ville. Les partici-

pants, qui comprenaient des administrateurs de la
santé publique, des psychiatres, des éducateurs
médicaux, des infirmières, des sociologues et des
personnalités religieuses, a étudié l'ampleur des
problèmes posés ainsi que les moyens propres à
mobiliser la collectivité pour en venir à bout. L'Orga-
nisation a aidé la Birmanie, l'Inde, l'Indonésie,
Sri Lanka et la Thaïlande à fixer un ordre de prio-
rité pour les services de santé mentale et l'ensei-
gnement dans ce domaine.

4.77 Dans la Région européenne, l'OMS favorise la
mise en ceuvre de programmes dans des zones pilotes
où il est possible de recueillir des données plus précises
sur l'implantation des services de santé mentale et sur
leur utilisation par différents groupes de malades,
puis d'analyser ces données en fonction de variables
écologiques, socio- économiques et administratives. Un
groupe de travail sur les services de santé mentale dans
des zones d'étude pilotes a réuni en février les direc-
teurs de services publics de santé mentale desservant
des agglomérations de 300 000 à 600 000 habi-
tants situées en République fédérale d'Allemagne, en
Finlande, en Norvège, aux Pays -Bas, au Royaume -Uni,
en Suisse et en Tchécoslovaquie. Cette réunion avait
pour but d'étudier la possibilité de mettre sur pied un
projet de recherche opérationnelle destiné à évaluer
l'efficacité des services de santé mentale.

4.78 Egalement dans le cadre du programme à long
terme qu'elle poursuit en matière de services de santé
mentale dans la Région européenne, l'OMS a convoqué
en avril un groupe de travail sur la place de la psy-
chiatrie en médecine générale. En effet, la grande
majorité des cas bénins de maladie mentale sont
soignés par des omnipraticiens sans qu'il soit fait
appel à des services spécialisés, et les malades psychia-
triques représentent une part importante (jusqu'à
25 à 30 % selon certaines estimations) de la clientèle
des généralistes. Le groupe a discuté de la formation
que le médecin «primaire» devrait recevoir dans ce
domaine et a examiné la tâche qui lui incombe au sein
de la collectivité dans la prévention des troubles
mentaux ainsi que dans le traitement et la réadapta-
tion de ceux qui en sont atteints.

4.79 Lors d'un symposium pluridisciplinaire sur le
comportement social déviant et la délinquance (y
compris la pharmacodépendance) organisé en août à
Bratislava (Tchécoslovaquie), la possibilité a été
envisagée de faire face au problème que posent les
jeunes délinquants autrement qu'en les faisant compa-
raître devant les tribunaux - par exemple, en recourant
davantage aux services sociaux - ce qui écarterait le
risque d'une stigmatisation sociale précoce. Cette
solution serait d'autant plus indiquée qu'il est pro-
bable que seule une minorité de jeunes délinquants
sont traduits en justice. Les problèmes liés à cette
délinquance « occulte », ainsi que les questions de
définitions, de prévalence, d'étiologie, de prévention
et de traitement, ont également été examinés au cours
de ce symposium. Le comportement social déviant
a été, en mai, à l'ordre du jour d'un groupe de travail
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dont les discussions ont porté principalement sur
le rôle joué dans les services de santé mentale par les
psychologues qui, dans certains pays, prennent une
part active au traitement psychothérapique des
malades et aux recherches de psychiatrie. Les parti-
cipants ont donc examiné les tâches des psychologues
en matière de diagnostic et de traitement ainsi que
la formation qu'il conviendrait de leur donner.

4.80 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
l'OMS a aidé l'Iran, le Koweït et le Qatar à développer
leurs activités de santé mentale et à améliorer leurs
services psychiatriques.

4.81 Dans la Région du Pacifique occidental, l'Orga-
nisation a aidé la République du Viet -Nam à préparer
le schéma d'un programme national de santé mentale
coordonné avec les services généraux de santé.

Epidémiologie psychiatrique et normalisation du diagnos-
tic, de la classification et des statistiques

4.82 Une version modifiée du chapitre relatif aux
troubles mentaux, établie en vue de la Neuvième Révi-
sion de la Classification internationale des Maladies
et fondée sur les résultats expérimentaux obtenus et
sur l'expérience acquise dans un grand nombre de
pays, a été examinée en janvier- février par un groupe
d'étude, puis adressée aux Etats Membres pour
observations. Dans cette version, la classification des
troubles dépressifs et des troubles mentaux de l'enfance
est améliorée, et les syndromes cérébraux organiques
sont classés par syndrome. Le glossaire qui doit accom-
pagner ce chapitre de la Classification fait actuellement
l'objet d'études visant à déterminer s'il peut être utile
dans l'exercice quotidien de la médecine et s'il contribue
vraiment à faciliter l'emploi de la Classification.

4.83 Lors d'une consultation organisée à Paris pour
examiner les plans des activités futures dans le
domaine de la normalisation du diagnostic psychia-
trique, des systèmes de classification et des méthodes
statistiques, les participants sont convenus que le
principal objectif devait être d'élaborer des méthodes
et de former du personnel. Des études collectives
ont été entreprises dans plusieurs pays pour mettre
à l'épreuve les nouveaux modèles de classification.
Pour juger du degré de concordance auquel les
psychiatres sont parvenus en matière de diagnostic
et pour étudier les facteurs déterminants qui inter-
viennent dans le diagnostic, on procède à des exercices
au moyen de dossiers de cas, d'enregistrements
magnétoscopiques et de films montrant le comporte-
ment des malades. On a d'autre part établi un
protocole pour les études relatives à la classification
des facteurs psycho- sociaux qui influent sur la santé
mentale. Des travaux visant à la normalisation de
la terminologie utilisée dans la description des ser-
vices de santé mentale, les rapports statistiques et
la pratique de la psychiatrie ont été entrepris au
cours de l'année. Une autre consultation a été orga-
nisée afin de préparer une étude comparative des

statistiques de santé mentale établies dans sept pays
appartenant à toutes les Régions de l'OMS.

4.84 Les recherches collectives portant sur des
troubles mentaux déterminés se sont poursuivies.
L'Organisation a publié le premier volume du rapport
relatif à l'étude pilote internationale sur la schizo-
phrénie,1 soutenue par l'Institut national de la Santé
mentale des Etats -Unis d'Amérique, ainsi que par
l'OMS et des centres collaborateurs de huit pays. Deux
constatations essentielles ressortent de cette étude, à
savoir qu'il est possible d'élaborer des méthodes
d'évaluation de l'état des malades mentaux qui soient
applicables et acceptables sur le plan international et,
d'autre part, que la psychopathologie des grandes
psychoses fonctionnelles, comme la schizophrénie,
présente de nombreuses analogies dans tous les pays en
dépit de la très grande diversité des conditions cultu-
relles et socio- économiques.

4.85 La collecte de données entreprise dans le cadre
de la première phase d'une étude comparative portant
sur quelque cinq cents sujets atteints de troubles dépres-
sifs au Canada, en Iran, au Japon et en Suisse a été
achevée pendant l'année. Cette étude vise à mettre au
point un instrument qui permettrait d'évaluer les états
dépressifs dans différents milieux culturels et d'étudier
l'influence qu'exercent les facteurs socio- culturels sur
l'apparition, l'évolution et l'issue de la dépression.

4.86 Deux consultations organisées en juin ont eu
pour thème l'incidence de la planification familiale
sur la santé mentale. La première, qui a consisté en
un examen général, a notamment fait ressortir la
nécessité de recherches sur les conséquences psycho-
logiques et psychiatriques de la contraception; la
seconde a permis de définir dans leurs grandes lignes
les méthodes à suivre pour ces recherches qui, en défi-
nitive, visent à évaluer la prévalence des troubles
mentaux provoqués par la contraception et à mettre
au point des moyens de les prévoir.

Psychiatrie biologique

4.87 La psychopharmacologie est l'une des branches
de la médecine qui se développent le plus rapidement.
Lors d'un symposium sur les progrès de la pharmaco-
thérapie des maladies mentales, qui s'est tenu à Genève
en novembre, des spécialistes ont examiné les grandes
directions dans lesquelles s'orientent les recherches
en psychopharmacologie expérimentale et clinique; ils
ont étudié les mécanismes d'action des médicaments
psychotropes sur le système nerveux central et envisagé
les recherches à entreprendre pour mettre au point de
nouveaux médicaments psychotropes. Les directeurs
de plusieurs des vingt -quatre centres internationaux
OMS de référence pour la psychopharmacologie 2 se
sont réunis à Genève en novembre pour faire le point
de l'activité du réseau; l'accent a été mis tout parti-

1 Organisation mondiale de la Santé (1973) The international
pilot study of schizophrenia, Genève, Vol. 1.

2 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 205, paragraphe 4.104.
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culièrement sur la formation, sur l'évaluation de l'effi-
cacité et de la sécurité d'emploi des médicaments
psychotropes et sur la promotion de recherches multi-
disciplinaires en psychopharmacologie clinique expé-
rimentale.

Suicides

4.88 Un rapport concernant les enquêtes entreprises
dans vingt -cinq pays appartenant à toutes les Régions
de l'OMS sur les procédures de constat des suicides a
été achevé au cours de l'année et a été étudié par un
groupe de travail européen sur le suicide et les tentatives
de suicide chez les jeunes qui s'est réuni en octobre. Les
participants ont envisagé la possibilité d'entreprendre
d'autres études collectives internationales et ont exa-
miné les techniques à appliquer pour évaluer les me-
sures de prévention.

Sciences neurologiques

4.89 La malnutrition étant très répandue dans la
quasi -totalité des pays en voie de développement (voir
le paragraphe 9.28), une attention particulière a été
accordée aux effets qu'elle peut avoir sur la maturation
du cerveau et le développement mental. Au début de
l'année, une première conférence -atelier s'est tenue
sur ce sujet à Ibadan (Nigéria) et une seconde a été
organisée à Stockholm en août.

4.90 La première partie du Dictionnaire de l'épilepsie
a été publiée en anglais, en espagnol et en français.
Ce dictionnaire sera périodiquement révisé en colla-
boration avec la Ligue internationale contre l'Epilepsie.
Afin de promouvoir son utilisation, des sessions
spéciales lui ont été consacrées lors du Xe Congrès
international de Neurologie, organisé par la Fédéra-
tion mondiale de Neurologie, ainsi qu'à l'occasion du
XIIe Congrès international de la Ligue internationale
contre l'Epilepsie. Les participants à ces deux réunions
ont estimé que le dictionnaire leur serait très utile
dans l'exercice de leur profession, leur permettrait de
normaliser le diagnostic et le traitement et contri-
buerait à améliorer la qualité des études d'épidémio-
logie comparée.

4.91 En 1972, le Comité consultatif de la Recherche
médicale a recommandé « d'accorder davantage
d'attention à la recherche dans les sciences neuro-
logiques, notamment en ce qui concerne l'étude
des fonctions mentales, afin de mieux comprendre le
comportement humain, qu'il soit normal ou anormal,
face aux problèmes qui apparaissent dans les sociétés
en évolution rapide ». Pour faciliter ces recherches,
l'OMS a institué un tableau d'experts de la neurologie
et a organisé une consultation sur les questions de
neurologie qui devraient faire en priorité l'objet de
recherches plus poussées, en particulier afin de faciliter
le développement du programme de l'OMS.

1 Gastaut, H. (1973) Dictionnaire de l'épilepsie. Partie I:
Définitions, Genève, Organisation mondiale de la Santé.

Pharmacodépendance et alcoolisme

4.92 Dans sa résolution WHA26.52, la Vingt - Sixième
Assemblée mondiale de la Santé a exprimé de nouveau
sa vive inquiétude devant les sérieux problèmes de
santé publique qui résultent de l'auto- administration
de drogues engendrant la dépendance et souligné qu'il
était nécessaire que l'Organisation mondiale de la Santé
encourage et appuie l'institution de programmes plus
efficaces de prévention, de traitement, de réadaptation
et de formation. Elle a insisté sur l'importance parti-
culière qu'elle attache à la mise au point de moyens
permettant, à l'échelon international, la réunion et
l'échange de renseignements sur la prévalence et
l'incidence de la pharmacodépendance, ainsi que sur
les divers facteurs qui y sont associés; enfin, sous
réserve que des fonds deviennent disponibles, elle a
accepté, sur l'invitation du Conseil économique et
social, de prêter son concours à la Commission des
Stupéfiants des Nations Unies « en préparant en
temps utiles des rapports sur les caractéristiques épi-
démiologiques de l'abus des drogues »,

4.93 En août, un groupe de travail a été chargé d'aider
à mettre au point des principes directeurs dont pour-
raient s'inspirer les centres collaborateurs et membres
de tableaux d'experts de l'OMS chargés de préparer,
à partir des données déjà disponibles, des études
descriptives et analytiques concernant l'utilisation
non médicale des drogues engendrant la dépendance et
les facteurs individuels et socio- culturels qui s'y
rattachent.

4.94 Le même mois, un autre groupe de travail s'est
réuni afin de déterminer comment l'OMS pourrait
favoriser l'accroissement des moyens et ressources
nécessaires pour l'acquisition de connaissances et
la formation de personnel. Il a également étudié les
possibilités qui s'offrent d'améliorer la planification
des enquêtes épidémiologiques et la pharmacovigilance
ainsi que la comparabilité des études. Le groupe a
estimé que, dans un premier temps, il conviendrait que
l'Organisation désigne un nombre limité de centres
de recherche et de formation en matière de pharmaco-
dépendance qui seraient chargés d'entreprendre collec-
tivement toute une série de projets de recherche
importants sur l'utilisation non médicale des drogues
engendrant la dépendance, y compris l'alcool. Il
s'agirait à la fois de centres bien établis exécutant déjà
des programmes de recherche avancés et de centres
plus récents dotés des moyens nécessaires pour s'atteler
à des travaux d'envergure.

4.95 Réuni en octobre, un Comité OMS d'experts de
la Pharmacodépendance a examiné divers types de
mesures qui permettraient de prévenir les problèmes
liés à l'utilisation non médicale de différentes caté-
gories de drogues engendrant la dépendance (alcool,
amphétamines, barbituriques et opiacés, par exemple).
Ces problèmes varient selon les caractéristiques des
usagers, le milieu économique, social et culturel, les
propriétés des drogues, la façon dont elles sont
employées et l'importance et la fréquence des prises.
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Le Comité a fait observer que, dans la plupart des
régions du monde, les problèmes liés à la consom-
mation des boissons alcooliques sont beaucoup plus
importants que ceux suscités par l'utilisation non
médicale de drogues socialement moins tolérées.
Reconnaissant la complexité de ces problèmes, le
Comité a souligné qu'il n'existait pas de solutions
simples et qu'en s'efforçant de trouver de telles « solu-
tions» on risquerait d'aller à l'encontre du but
recherché. Toute approche devrait, pour être efficace,
tenir compte non seulement de l'usage des drogues lui -
même, mais aussi des problèmes ayant principalement
pour origine les interactions drogue- usager (accidents
en état d'intoxication, maladies du foie ou des poumons
etc.), les interactions société- usager (stigmatisation
sociale, emprisonnement pour usage de drogues, etc.)
ou une combinaison de ces éléments et d'autres facteurs
(vol, infections dues à des contaminants, etc.). Les
mesures préventives peuvent être axées sur les drogues
elles -mêmes, sur ceux qui en prennent ou risquent d'en
prendre et sur le milieu dans lequel elles sont utilisées;
d'autre part, elles doivent être coordonnées avec les
activités des services éducatifs, sanitaires et sociaux ou
leur être intégrées. Le Comité a insisté sur la nécessité
d'évaluer l'efficacité des programmes de prévention
ainsi que les hypothèses sur lesquelles ils reposent, et
il a recommandé que l'OMS accorde une attention
particulière à la prévention des problèmes liés à
l'alcoolisme.

4.96 Le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues (FNULAD), tout en continuant
à soutenir les trois projets lancés par l'OMS en 1972, 1

a accordé son aide pour une autre étude entreprise en
Iran sur l'efficacité de différentes méthodes de traite-
ment des toxicomanes. Le plan de travail du projet
financé par le FNULAD en Thaïlande, qui concerne
notamment le traitement et la réadaptation des toxi-
comanes, 1 a été achevé au cours de l'année et l'exé-
cution de ce projet a commencé.

4.97 Dans la Région des Amériques, un centre
d'étude de l'alcool et de l'alcoolisme a été ouvert à San
José (Costa Rica), avec l'aide et les avis de l'Organi-
sation. Un cours de formation sur l'alcoolisme, donné
dans la même ville en février, a réuni une quarantaine
de travailleurs sanitaires et sociaux venus de douze
pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Une
conférence sur l'épidémiologie de la pharmacodépen-
dance en Amérique latine, réunie à Mexico en février -
mars, a proposé plusieurs lignes d'action pour une
étude multinationale sur la pharmacodépendance dans
plusieurs pays latino- américains. En mars, un groupe
de travail réuni à Rio de Janeiro (Brésil) a examiné la
stratégie à appliquer pour entreprendre des recherches
sur les attitudes à l'égard de l'alcoolisme ainsi que sur
la fréquence et l'intensité de la consommation de
boissons alcooliques dans six villes d'Amérique
latine.

4.98 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'Orga-
nisation a aidé à évaluer l'étendue des problèmes que

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 205, paragraphe 4.108.

pose l'utilisation non médicale de drogues engendrant
la dépendance en Indonésie et à Sri Lanka. Elle a
aussi aidé la Birmanie à développer son programme de
traitement et de réadaptation.

4.99 Dans la Région européenne, un groupe de
travail sur la comparaison et l'évaluation des méthodes
de traitement et de réadaptation des pharmaco-
dépendants, auquel ont participé des psychiatres, des
assistants sociaux, des psychologues et des adminis-
trateurs de la santé publique venus de quinze pays,
s'est réuni à Francfort (République fédérale d'Alle-
magne) en mars. Il a examiné les principes suivis en
matière de traitement à partir d'exemples tirés de
situations et d'expériences nationales, ainsi que la
dotation en personnel et l'organisation des services
dans les différents pays de la Région (voir également
le paragraphe 4.79).

4.100 Les efforts visant à trouver une solution aux
problèmes croissants que pose la pharmacodépendance
se poursuivent dans la Région de la Méditerranée
orientale. Des avis ont été donnés à l'Iran, au Soudan
et au Yémen. Dans certains pays de la Région, on
commence à prendre conscience des dangers que l'opio-
manie, l'usage du haschisch, la mastication du khat et
l'alcoolisme présentent du point de vue socio- écono-
mique et sanitaire.

4.101 Grâce au soutien de l'Institut national de la
Santé mentale des Etats -Unis d'Amérique et d'une
fondation privée, l'OMS a pu aider les autorités sani-
taires de Malaisie et des Philippines à déterminer
l'épidémiologie de l'abus des drogues, à faire le bilan
des moyens disponibles pour s'attaquer au problème et
à formuler des propositions concernant les activités à
entreprendre. Ces travaux constitueront la base d'un
programme à long terme couvrant d'autres pays de la
Région et entrepris conformément à la résolution sur
la pharmacodépendance adoptée en 1972 par le
Comité régional du Pacifique occidental.

Hygiène dentaire

4.102 L'acquisition de données épidémiologiques sur
la distribution mondiale des affections bucco- dentaires
a continué de figurer au premier plan du programme
d'hygiène dentaire de l'Organisation en 1973. Les
informations stockées sur bandes d'ordinateur cou-
vrent maintenant un plus large éventail de groupes
d'âge qu'auparavant et comprennent des indications
sur les faces dentaires cariées, les parodontopathies,
la mortalité dentaire, les anomalies dento -faciales, les
besoins en prothèses dentaires et certaines affections
de la muqueuse buccale.

4.103 Les chercheurs qui ont participé aux enquêtes
épidémiologiques soutenues par l'OMS se sont réunis
en septembre pour faire le point du programme OMS
d'épidémiologie dentaire. Ils ont formulé des recom-
mandations pour la révision du manuel de l'OMS sur
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les méthodes fondamentales des enquêtes sur la santé
bucco -dentaire,' ont réexaminé les indices servant à
mesurer et à enregistrer la morbidité bucco- dentaire
et à déterminer les besoins thérapeutiques dans ce
domaine, ont discuté de l'utilisation des statistiques
d'épidémiologie dentaire dans la planification des
services dentaires et ont esquissé les possibilités offertes
par les relevés de traitements individuels comme source
complémentaire de données sur l'épidémiologie des
affections dentaires.

4.104 L'Organisation a collaboré à des études menées
en France, au Kenya, à Haïti, en Indonésie et en
Thaïlande en fournissant des avis sur la planification
des enquêtes et en se chargeant de l'analyse statistique
de données épidémiologiques. Une enquête sur la
carie dentaire chez les enfants de quatre villages
du Guatemala a été réalisée en liaison avec une
étude nutritionnelle entreprise par l'Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama,
tandis que des investigations se sont poursuivies en
Colombie au sujet de deux collectivités respectivement
caractérisées par une forte et une faible prévalence de
carie dentaire.

4.105 La publication récente d'un manuel sur l'appli-
cation de la Classification internationale des Maladies
à la dentisterie et à la stomatologie,' dans lequel plus
de cinq cents affections bucco- dentaires, anomalies et
manifestations buccales de maladies générales sont
mentionnées, devrait aider les stomatologistes et les
dentistes à classer les données fournies par les registres
dentaires, comme elle devrait faciliter la normalisation.

4.106 L'Organisation a continué de soutenir des
recherches sur divers aspects de la santé dentaire. En
ce qui concerne l'étude sur l'étiologie de la carie
dentaire qui se déroule au Papua- Nouvelle- Guinée
avec l'appui des Instituts nationaux de la Santé des
Etats -Unis d'Amérique, les données recueillies sur les
oligo- éléments décelés dans l'émail dentaire et dans les
principaux aliments ont été analysées. On a réussi à
mieux cerner la relation qui existe entre la prévalence
de la carie dentaire et certains éléments- traces présents
dans le sol et dans les aliments et l'on s'emploie main-
tenant à la vérifier dans une nouvelle étape du projet
où les données obtenues lors d'examens bucco-
dentaires sont examinées à la lumière des résultats
d'analyses microbiologiques et d'analyses d'oligo-
éléments pratiquées sur des échantillons d'émail den-
taire, de plaque bactérienne, de salive, d'aliments,
d'eau et de sol.

4.107 L'Organisation a également prêté son concours
pour le développement d'études sur l'état de santé
bucco- dentaire des adultes en Malaisie et pour des
travaux entrepris en Australie en vue d'appliquer sur

' Organisation mondiale de la Santé (1971) Enquêtes sur la
santé bucco- dentaire: Méthodes fondamentales, Genève.

2 Organisation mondiale de la Santé (1973) Application of the
International Classification of Diseases to dentistry and stoma -
tology, Genève (Edition française en préparation).

le terrain les critères d'évaluation des parodontopathies
définis dans le manuel paru sous le titre Enquêtes sur
la santé bucco- dentaire: Méthodes fondamentales.
L'étude entreprise avec le soutien de l'OMS par
l'Institut central de Recherche en Stomatologie de
Moscou s'est poursuivie, et un rapport a été publié
sur les résultats d'enquêtes de santé bucco- dentaire
effectuées en liaison avec des enquêtes de santé géné-
rale dans les régions situées à l'extrême nord -est de
l'Union soviétique. Dans la Région des Amériques,
la Faculté d'Odontologie de l'Université de l'Etat de
Zulia (Venezuela) a évalué les résultats préliminaires
des études sur l'utilisation de produits obturants pour
la prévention de la carie dentaire conduites par l'Orga-
nisation en Colombie, à la Jamaïque, au Mexique et
au Pérou.

4.108 Parmi les pays et territoires qui ont reçu au
cours de l'année une aide de l'Organisation pour la
planification et le renforcement de services dentaires
figurent l'Equateur, la Guyane, la République Domi-
nicaine et le Venezuela dans la Région des Amériques,
et Fidji, Hong Kong, le Laos, le Papua- Nouvelle-
Guinée, la République de Corée, le Samoa -Occidental
et les Tonga dans la Région du Pacifique occidental.
En outre, l'OMS a donné des avis à l'Indonésie pour
l'élaboration de textes législatifs et réglementaires des-
tinés à renforcer les services dentaires.

4.109 Dans l'étude collective internationale sur les
rapports entre la structure des personnels dentaires et
l'état de santé bucco- dentaire qui se déroule avec la
collaboration de l'OMS et de la Division de l'Hygiène
dentaire des Instituts nationaux de la Santé des Etats-
Unis d'Amérique, la collecte de données épidémio-
logiques et sociologiques a été achevée dans quatre des
six pays participants, à savoir la République fédérale
d'Allemagne, l'Australie, la Norvège et la Nouvelle -
Zélande. Dans des secteurs désignés par les autorités
sanitaires nationales, on a procédé à des examens
bucco- dentaires sur 1000 enfants âgés de 8 à 9 ans,
sur 1000 adolescents âgés de 13 à 14 ans et sur 1000
adultes âgés de 35 à 44 ans, d'une part pour établir la
prévalence de diverses affections bucco- dentaires,
d'autre part pour déterminer les traitements dentaires
reçus ou requis. De plus, en interrogeant les mêmes
groupes d'adolescents et d'adultes ainsi qu'un échan-
tillon de 100 dentistes, on a réuni des données socio-
logiques et psycho -sociales sur les attitudes à l'égard
des services dentaires et la manière dont ceux -ci sont
utilisés. En Nouvelle- Zélande, on a également interrogé
des infirmières dentaires scolaires.

4.110 Dans la Région africaine, où la prévalence des
affections bucco- dentaires (en particulier de la carie
dentaire chez les enfants d'âge scolaire) et le manque
de personnel qualifié pour administrer les traitements
nécessaires préoccupent un nombre grandissant de
pays, on a entrepris un nouveau projet inter -pays en
vue de développer les services de santé dentaire dans
le cadre des services de santé généraux. Le Togo est
le premier pays à avoir bénéficié d'une assistance au
titre de ce projet.
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4.111 Dans la Région des Amériques, un projet visant
à améliorer la communication de renseignements sur
la santé dentaire a fourni l'occasion de réunir des
données sur la disponibilité et l'utilisation de nouveaux
types d'équipement dentaire. Vingt -cinq unités den-
taires consistant en matériel simplifié mis au point par
l'Organisation ont été livrées à onze pays de la Région
pour essai et évaluation. L'unité fournie à la Barbade
a été utilisée dans un projet destiné à améliorer les
services dentaires par le recours à du personnel auxi-
liaire, cependant qu'en Argentine et au Venezuela on
a continué de pousser le développement de matériel
simplifié. Les résultats obtenus avec de nouveaux satu-
rateurs à circulation ascendante pour la fluoration de
l'eau de boisson installés dans des villes du Costa Rica,
du Mexique et du Panama ont été évalués. D'autre
part, l'OMS a fourni une aide au Brésil et au Mexique
en matière de fluoration de l'eau et à l'Argentine pour
la mise en place d'installations de défluoration.

4.112 Dans la Région européenne, où un vaste pro-
gramme d'études sur divers aspects de la gestion des
soins dentaires est en cours, on a commencé en 1973
deux nouvelles études, la première sur la formation et
l'utilisation de personnel dentaire auxiliaire, la seconde
sur les systèmes de services dentaires, notamment sur
leurs aspects législatifs, fonctionnels, administratifs et
financiers. Elles font suite aux études antérieures sur
la santé dentaire des enfants, sur l'évaluation des
services dentaires, et sur l'utilisation de fluorures sous
différentes formes pour la prévention de la carie den-
taire. Les données qui seront recueillies devraient
permettre de dresser un tableau d'ensemble des sys-
tèmes d'hygiène dentaire que les divers pays européens
appliquent dans le cadre de leurs services de santé
généraux ainsi que de faciliter la planification et
l'évaluation des services.

4.113 Un numéro spécial de Santé du Monde a été
consacré à la santé bucco- dentaire. Il mettait spécia-
lement l'accent sur les problèmes majeurs qui se posent,
sur les mesures de prophylaxie individuelle et collec-
tive, sur la recherche et sur l'approche éducative
applicable aux divers groupes d'âge.

4.114 Dans l'exécution de son programme de santé
dentaire, l'OMS a continué de travailler en collabo-
ration étroite avec la Fédération dentaire inter-
nationale. A la session annuelle de la Fédération,
tenue à Sydney en juillet, elle a présenté des exposés
sur divers aspects de son activité, notamment en
matière d'épidémiologie dentaire et de recherche sur
différents systèmes de prestations dentaires.

Génétique humaine

4.115 L'Organisation fournit une aide en faveur de
projets relatifs à la cytogénétique en Inde, au Mexique
et en URSS. On pense depuis longtemps que l'inci-
dence relativement faible des aberrations chromoso-
miques, notamment du syndrome de Down, dans la

population de l'Inde est sans doute plus apparente
que réelle, du fait des difficultés de mise en évidence
de ces anomalies. Les investigations effectuées par
l'Institut d'Etudes génétiques de Bangalore (Inde)
n'ont cependant pas infirmé l'hypothèse d'une inci-
dence réduite. Ce même institut poursuit, avec l'appui
de l'OMS, des études sur l'inactivation des chromo-
somes X ainsi que des recherches sur les aberrations
chromosomiques et sur le rôle de l'incompatibilité
entre la mère et l'enfant dans la non -disjonction des
chromosomes.

4.116 L'Institut de Génétique médicale de l'Aca-
démie des Sciences médicales de Moscou fait des
recherches sur les effets cytogénétiques des substances
chimiques et des rayonnements et sur la fréquence des
aberrations chromosomiques dans les cellules de
nouveau -nés présentant des malformations multiples.
Il cherche aussi à établir s'il existe une corrélation
entre les anomalies du phénotype et du caryotype
dans l'embryogenèse, en effectuant des études mor-
phologiques, autoradiographiques, immunochimiques
et cytochimiques de souches cellulaires humaines déri-
vées de produits d'avortements spontanés présentant
des aberrations chromosomiques.

4.117 De nouveaux projets relatifs aux hémoglobino-
pathies et aux troubles apparentés ont été entrepris,
avec une aide de l'OMS, en Iran, au Liban et dans
l'est de la Turquie; les travaux concernent des régions
où la fréquence de la carence en glucose-6- phosphate-
déshydrogénase (G6PD) et des thalassémies est élevée.
L'objectif principal est de déterminer la fréquence de
ces affections dans des populations de différents
groupes ethniques vivant dans des conditions d'envi-
ronnement analogues.

4.118 Le centre régional OMS de référence pour la
glucose -6- phosphate- déshydrogénase, à Ibadan (Nigé-
ria), a fait savoir que le type de carence en G6PD asso-
cié à l'ascendance africaine est dû à la conversion
rapide de G6PD normalement active en une forme
inactive, probablement en raison d'une tendance à
l'oxydation.

4.119 Ce même centre régional de référence a étudié
la distribution des variantes de G6PD et des hémo-
globines S et C chez des populations vivant dans les
plaines et les montagnes du sud du Togo. Il est apparu
que les hémoglobines anormales sont moins fréquentes
chez ceux qui vivent dans les montagnes. Une nouvelle
variante de la G6PD - la G6PD Union (Thaï) -a
été identifiée à l'Hôpital Siriraj (Thaïlande) au cours
d'une étude soutenue par l'OMS et ayant pour but
d'établir une corrélation entre la gravité clinique de
l'hémolyse accidentelle dans la carence en G6PD et
le type de variante.

4.120 Des travaux entrepris à l'Institut de Recherche
médicale de Kuala Lumpur avec l'appui de l'OMS
ont apporté des renseignements sur la distribution de
la a- thalassémie et sur les méthodes de diagnostic de
la (i- thalassémie. On s'est aperçu que la fréquence du
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trait a- thalassémique chez les nouveau -nés varie selon
les ethnies en Malaisie: elle est très élevée chez les
Chinois, moins élevée chez les Malais, et faible chez
les Indiens. Le diagnostic de l'état de porteur pour
la p- thalassémie est souvent fondé sur le taux de
Hb A2 dans les érythrocytes; ce taux est toutefois aug-
menté chez les paludéens. On a constaté dans un échan-
tillon de population malaise qu'il pouvait y avoir
chevauchement entre les séries de taux de Hb A2
observés chez des paludéens non porteurs du trait
p- thalassémique et les séries de taux observés chez
des porteurs du trait; ainsi, la seule estimation du taux
de Hb A2 peut être trompeuse pour l'évaluation de la
fréquence du trait p- thalassémique dans les zones
impaludées. Cela confirme les observations faites dans
d'autres populations.

4.121 A Chypre, où la proportion d'habitants atteints
de thalassémie est importante, l'OMS procure les
fournitures et le matériel nécessaires au départ pour
un bureau de consultation génétique dont la création
est en cours à Nicosie, avec les avis de l'Organisation.

4.122 En biochimie génétique, des travaux de recherche
sur la biologie moléculaire se déroulent, avec l'appui
de l'OMS, à l'Institut de Médecine expérimentale de
Léningrad (URSS). Ils portent notamment sur la
dégénérescence hépatolenticulaire et la dystrophie
musculaire et sur le rapport noyau- mitochondries dans
le processus de transcription et de traduction de l'in-
formation génétique. L'OMS soutient également des
études effectuées par l'Institut national de Biologie de
Mexico sur l'hybridation de cellules de mammifères de
différentes espèces. Il s'agit d'élucider le déterminisme
génétique de la biosynthèse de certains acides aminés

en procédant à l'induction et à l'isolement de souches
cellulaires mutantes.

4.123 Dans le domaine de la génétique des populations,
l'OMS a continué de soutenir des recherches sur l'adap-
tation génétique à différents environnements, au
moyen d'études de groupes de population isolés.
L'Institut national d'Etudes démographiques de Paris
a réuni des renseignements sur les polymorphismes
de groupe observés dans la population Bedik de l'ouest
du Sahara et la population Kel- Kummer du sud du
Sahara. Des études généalogiques ont montré que le
patrimoine génétique de ces populations est resté
remarquablement stable pendant de nombreuses géné-
rations. Des études sur les Esquimaux Chukchi des
îles Aléoutiennes et du détroit de Béring faites à
l'Institut d'Anthropologie de l'Université de Moscou
ont montré qu'en ce qui concerne les marqueurs géné-
tiques communs cette race se situe entre les Esquimaux
américains et les Esquimaux sibériens.

4.124 L'Institut de Génétique de l'Université de Rome
a étudié, avec une aide de l'OMS, les courbes de dis-
sociation de l'oxygène chez des Sherpas et des Euro-
péens vivant à haute et à basse altitude au Népal.
Aucune différence n'a été observée entre les courbes
dans les différents groupes étudiés. Un déplacement
de la courbe vers la droite a toutefois été constaté pour
les Amérindiens péruviens vivant à haute altitude, par
rapport à celle des Européens vivant dans le même
environnement. Ce déplacement, qui est interprété
comme un signe possible d'adaptation génétique, n'a
pas été constaté chez les Népalais, dont les mécanismes
d'adaptation à la haute altitude diffèrent de ceux qui
caractérisent le groupe péruvien.



5. IMMUNOLOGIE

5.1 En encourageant et, dans certaines limites,
en entreprenant elle -même des recherches sur les fon-
dements immunologiques de la maladie, l'Organisation
vise un triple objectif: améliorer les épreuves de diag-
nostic, mettre au point des méthodes de vaccination
reposant sur des bases plus rigoureuses et, par suite,
faciliter la lutte contre les maladies, parasitaires et
infectieuses notamment. La plupart des travaux de
recherche fondamentale en immunologie sont effectués
dans les pays avancés. L'Organisation s'efforce d'appli-
quer leurs résultats aux maladies qui sévissent dans
les pays en voie de développement tout en s'attachant,
en particulier grâce à ses centres de recherche et de
formation, à renforcer dans ces pays l'effectif et la
compétence des immunologistes. D'autres activités de
formation en immunologie sont également entreprises,
soit directement par l'OMS soit en collaboration avec
d'autres organisations ou institutions (voir le cha-
pitre 10).

Projets de recherche

5.2 Deux considérations principales ont présidé au
choix des projets: d'abord, une probabilité suffisante
que les recherches déboucheront sur des résultats pra-
tiquement applicables à la lutte contre telle ou telle
maladie; ensuite, l'idée que l'OMS doit montrer la
voie afin d'inciter les pays développés, qui sont
indemnes de la plupart des maladies très répandues
dans les pays en voie de développement, à faire davan-
tage en matière de recherche immunologique. Il ne
faut toutefois pas s'attendre à ce que toutes ces études
donnent rapidement des résultats; celles qui en ont
donné pendant l'année ou qui viennent de commencer
sont mentionnées ci- après.

5.3 Si, en ce qui concerne la trypanosomiase, on a
beaucoup étudié chez les bovins et chez l'homme les
variations antigéniques qui risquent de constituer un
redoutable obstacle à la mise au point d'un vaccin,
on ne s'est guère préoccupé d'élucider le rôle des
mécanismes immunopathologiques qui sont à l'origine
de lésions tissulaires souvent mortelles. Aux Etats -Unis
d'Amérique et au Royaume -Uni, des recherches ont
commencé à ce sujet avec l'aide de l'OMS, tandis que
des études sur la localisation dans les glomérules de
Malpighi des complexes antigène- anticorps solubles et
sur les mécanismes de l'anémie dans la trypanosomiase
étaient entreprises par l'Organisation à l'Hôpital can-
tonal de Genève, en collaboration avec le centre OMS
de recherche et de formation en immunologie de
Nairobi.

5.4 Ce même centre procède à des recherches sur
l'immunologie de la schistosomiase, de concert avec
la Wellcome Trust qui a établi à Nairobi un laboratoire

et une colonie de babouins. Les premières études
portent sur les réponses immunitaires à médiation
d'anticorps et à support cellulaire dans les lésions
rénales et hépatiques chez l'homme et le babouin.
Dans le cadre de l'action menée par l'OMS pour
développer les connaissances sur l'immunopathologie
des maladies parasitaires, une réunion spéciale sur cette
question - plus particulièrement consacrée à la schis-
tosomiase ainsi qu'à la leishmaniose et aux néphrites
associées au paludisme -a été organisée à la demande
de l'OMS lors du septième symposium international
d'immunologie qui s'est tenu en octobre à Cavtat
(Yougoslavie).

5.5 Les premiers résultats des recherches collectives
sur les mécanismes du syndrome de choc dans la fièvre
hémorragique dengue, menées à Bangkok et coor-
données par l'OMS, ont été publiés durant l'année.'
Contre toute attente, on a observé que l'activation des
constituants du complément procède à la fois selon
la séquence classique et suivant une autre séquence.
Il est apparu que la concentration des inhibiteurs des
fractions anaphylactogènes produites par la dégra-
dation des constituants du complément était réduite
- plus ou moins suivant la gravité de la maladie -
et il y a lieu de penser que ces fragments produisent
également une coagulation intravasculaire en activant
le mécanisme coagulateur.

5.6 Les connaissances actuelles sur l'immunologie
de la lèpre, dont une réunion de chercheurs. a fait le
bilan en 1972, ont également été publiées.2 Grâce à
certaines techniques récentes, il a été possible de
mesurer in vitro l'immunité cellulaire à l'égard de
Mycobacterium leprae, et de montrer que le déficit
immunitaire dans la lèpre lépromateuse est imputable
à l'absence de réactions des lymphocytes dérivés du
thymus aux antigènes de Myco. leprae. Des essais
cliniques ont été entrepris aux Etats -Unis d'Améri-
que et au Royaume -Uni selon un protocole de l'OMS
établi lors de la réunion susmentionnée, pour déter-
miner si l'administration du facteur de transfert
renforce l'immunité cellulaire dans la lèpre léproma-
teuse et si cet éventuel renforcement agit spécifiquement
contre les antigènes de Myco. leprae. A cet effet, on
utilise des préparations de ce facteur faites à partir
de prélèvements provenant de donneurs tant sensibles
que non sensibles à la mycobactérie.

5.7 Dans le cadre de l'enquête collective internatio-
nale sur les interactions entre l'état nutritionnel et la
réponse immunitaire décrite dans le précédent Rapport

' Bull. Org. mond. Santé, 1973, 48, 117 -133.
2 Bull. Org. mond. Santé, 1973, 48, 345 -354; 483 -494.
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annuel,1 des sérums recueillis dans de nombreuses par-
ties du monde ont été éprouvés par la London School
of Hygiene and Tropical Medicine. Ces épreuves ont
confirmé que la fonction des cellules T est plus grave-
ment compromise par la malnutrition que ne l'est la
production des anticorps.

5.8 A l'occasion d'un symposium international sur
les carences immunitaires primitives qui s'est réuni en
février à Saint Petersburg (Floride, Etats -Unis d'Amé-
rique), l'OMS a organisé une réunion de chercheurs
intéressés par cette question qui ont préparé en vue
de sa publication une étude d'ensemble des connais-
sances récemment acquises sur la nature et le traitement
de ces états.

5.9 Le centre international OMS de référence pour
l'utilisation des immunoglobulines anti -D dans la
prévention de la sensibilisation au facteur Rh, à
Londres, a terminé l'étude collective internationale
visant à clarifier les problèmes quantitatifs posés par
les méthodes de titrage des anticorps réagissant avec
les antigènes érythrocytaires; il peut désormais mettre
un étalon à la disposition de ceux qui veulent consti-
tuer des réserves d'immunoglobulines anti -D pour la
prévention de l'iso- immunisation intra -utérine.

5.10 L'OMS et l'Union internationale des Asso-
ciations d'Immunologie procèdent en étroite collabo-
ration à des recherches visant à mettre au point des
réactifs de référence pour l'immunodiagnostic. Une
réunion officieuse d'experts a eu lieu en novembre
afin de préparer des travaux concertés de titrage des
conjugués immunofluorescents, des constituants du
complément et des protéines sériques que l'on mesure
de plus en plus fréquemment dans les laboratoires
cliniques au moyen d'épreuves d'immunoprécipitation
automatisées. Cette activité a bénéficié d'une aide
financière de la République fédérale d'Allemagne.
L'Union internationale des Associations d'Immuno-
logie et l'OMS ont d'autre part organisé de concert
un symposium international sur la différenciation et
les fonctions des cellules lymphoïdes, qui s'est tenu en
septembre à Sinaia (Roumanie).

Centres de recherche et de formation en immunologie

5.11 Depuis près de dix ans, l'OMS met en place un
réseau de centres régionaux de recherche et de for-
mation dans des universités ou instituts de recherche
de pàys en voie de développement. Les stagiaires
peuvent y recevoir, sans quitter leur Région, une
formation initiale en immunologie axée sur les mala-
dies les plus répandues dans cette Région ou dans leur
pays d'origine, ce qui permet d'éviter les longues années
d'études à l'étranger et les inconvénients qu'elles com-
portent. Ils peuvent ensuite compléter leur formation
en suivant les cours annuels organisés avec l'aide du
Gouvernement suisse au centre OMS de recherche et
de formation en immunologie de Lausanne (Suisse)
ou aux centres de formation avancée de Bâle (Suisse),
de Rehovot (Israël) ou de Melbourne (Australie).

Bien des immunologistes étrangers auxquels on fait
appel pour certains de ces cours entreprennent, une
fois rentrés dans leur pays, des recherches sur l'immu-
nologie des maladies tropicales, souvent en collabo-
ration avec des chercheurs de pays en voie de
développement.

5.12 Le nouveau centre OMS de recherche et de
formation en immunologie à l'Université de Nairobi
a abordé son programme de recherches sur l'immuno-
pathologie des néphropathies tropicales par l'étude des
complexes antigène- anticorps solubles circulant dans
le sang, des conditions qui favorisent leur dépôt dans
le rein, et des interactions connexes du complément.
Ces études, qui reposent sur l'expérience acquise par
le centre d'immunologie à Ibadan,2 sont menées
de concert avec l'Université de Genève et l'Institut
Nuffield de Médecine comparée à Londres. L'hypo-
thèse selon laquelle il y aurait concurrence, dans le
paludisme, entre les anticorps IgG et les anticorps IgM
à l'égard des antigènes fait l'objet d'études mises
en route en collaboration avec l'Institut est -africain du
Paludisme et autres Maladies transmises par des
Vecteurs, à Amani (République -Unie de Tanzanie),
et le centre OMS de recherche et de formation en
immunologie de Lausanne. L'examen des autoanti-
corps dans les maladies hépatiques, très répandues au
Kenya, a commencé en collaboration avec des insti-
tuts locaux.

5.13 Le centre OMS de recherche et de formation
en immunologie de l'Université de Singapour a pour-
suivi ses travaux en collaboration avec le Centre
international de Recherche sur le Cancer (voir le
paragraphe 4.63). Les premiers résultats du typage
des antigènes HL -A d'histocompatibilité chez les sujets
atteints d'un cancer rhinopharyngien paraissent cor-
roborer l'hypothèse selon laquelle les Chinois de
Singapour seraient génétiquement prédisposés à cette
forme de cancer. Dans le Pacifique occidental, un cours
inter -pays d'immunologie a été organisé à l'Institut
Walter et Eliza Hall de Recherche médicale de
Melbourne (Australie), récemment désigné pour faire
fonction de centre OMS de recherche et de formation
avancée en immunologie.

5.14 Le centre OMS de recherche et de formation en
immunologie de Lausanne poursuit ses travaux sur
le mécanisme fondamental qui intervient dans la
leishmaniose. Comme on l'avait déjà indiqué,3 dans
les infections expérimentales à Leishmania enrietti les
macrophages de cobayes immuns sont apparemment
incapables de détruire les Leishmania phagocytés.
D'autre part, on sait maintenant que des macrophages
activés de souris peuvent détruire une forme de
Leishmania qui n'est pas pathogène pour la souris,
mais non pas une autre forme qui est pathogène pour
cet animal. Il est apparu que les anticorps se trouvant

2 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphe 5.2.
En 1973, le centre d'Ibadan a mené à bien son premier cours
annuel depuis la cessation de la participation directe de l'OMS.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphe 5.18. 3 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N0 205, paragraphe 5.11.
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dans le sérum de cobayes présentant des lésions en
voie de guérison réagissaient avec l'antigène de surface
des parasites vivants et modifiaient la membrane super-
ficielle. On étudie actuellement les conclusions qu'il
convient de tirer de cette observation du point de vue
de l'immunité protectrice. Il semble en effet paradoxal
que les macrophages offrent un refuge à certains para-
sites au lieu de fournir un moyen de défense à l'hôte.
Cependant, vu la complexité du mécanisme de défense,
il se peut qu'il y ait collaboration entre les anticorps
humoraux, qui pourraient être des substances leish-
manicides naturelles, et les macrophages.

5.15 Une étude menée par le centre de Lausanne,
en collaboration avec le centre de recherche et de
formation avancée en immunologie de Bâle, a montré
que l'immunoglobuline D, qui ne se trouve dans le
sérum que sous forme de traces, est présente sur les
membranes des lymphocytes du sang périphérique. On
a mis en évidence que les IgD sont synthétisées par les
cellules et qu'elles sont généralement présentes en
association avec les IgM. Ces immunoglobulines de
la membrane cellulaire fournissent les «molécules
de reconnaissance » permettant l'induction de la
réponse immunitaire par l'antigène. Elles fournissent
aussi des marqueurs pour caractériser les altérations
de la population lymphocytaire que l'on constate
dans des maladies telles que les leucémies lymphoïdes
et les carences immunitaires.

5.16 Un cours sur l'immunologie des maladies infec-
tieuses a été organisé à Lausanne à l'intention d'étu-
diants originaires de treize pays. Le centre de Lausanne,
qui fait également fonction de centre international
OMS de référence pour les immunoglobulines, a pour-
suivi, en coopération avec le comité de standardisation
de l'Union internationale des Associations d'Immuno-
logie, ses travaux sur la standardisation de l'immuno-
globuline humaine et animale.

5.17 Le cours qui devait se tenir de juin à août au
centre OMS de recherche et de formation en immuno-
logie de Beyrouth a été différé, mais les recherches se
poursuivent. Elles portent notamment sur la réponse

pathologique à Mycoplasma gallisepticum chez les
poulets présentant une immunosuppression, sur la
purification des anticorps, sur la leishmaniose cutanée,
sur l'immunité à support cellulaire dans la réticulose
et sur un immunosuppresseur provenant de strep-
tocoques du groupe A.

5.18 Le centre OPS /OMS de recherche et de for-
mation en immunologie de São Paulo (Brésil), tout
en continuant à assurer les activités de formation et
de recherche signalées en 1972,1 a commencé à
vérifier l'hypothèse selon laquelle l'injection de
lymphocytes allogéniques pourrait transformer la lèpre
lépromateuse en lèpre tuberculoïde.

5.19 A Mexico, le centre OPS /OMS de recherche
et de formation en immunologie a organisé un
symposium d'une semaine sur les mécanismes de
l'immunopathologie. Il a également collaboré avec
l'Organisation à une réunion de chercheurs sur l'im-
munologie de la maladie de Chagas, au cours de
laquelle ont été passées en revue les connaissances
actuelles sur les mécanismes immunologiques qui
interviennent dans cette trypanosomiase américaine et
ont été établis des projets de recherches collectives
dont on espère qu'ils permettront de déterminer si
les lésions, et notamment les lésions cardiaques, de
la maladie de Chagas ont des causes immunopatho-
logiques.

5.20 Au cours de l'année, le département de bio-
chimie de l'Institut panindien de Sciences médicales
a été désigné, en collaboration avec le Conseil indien
de la Recherche médicale, pour faire fonction de
centre OMS de recherche et de formation en immuno-
logie. En novembre, il a organisé un cours sur la
chimie, la structure, les fonctions et les applications
cliniques des immunoglobulines, à l'intention d'étu-
diants venus de l'Inde et d'autres pays de la Région
de l'Asie du Sud -Est. Des recherches ont été entre-
prises sur le mode d'action des mitogènes, sur
l'immunologie de la lèpre et sur l'immunoreproduction,
ainsi que sur la nutrition et la réponse immunitaire.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphe 5.7.
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6 1 La pollution croissante de l'environnement par
des déchets contenant des agents biologiques, chimi-
ques ou physiques dangereux est l'un des principaux
problèmes de santé dans le monde. Il ressort d'une en-
quête achevée par l'OMS en 1973 que la majeure par-
tie de la population des pays en voie de développement
ne dispose pas d'installations d'assainissement satisfai-
santes pour éliminer les déchets biologiquement dan-
gereux produits par l'homme; c'est le cas pour 75
au moins des habitants de soixante et un pays en
voie de développement et la proportion atteint 92
dans les zones rurales. L'effort soutenu qui s'impose
dans ce domaine doit aller de pair avec les programmes
d'approvisionnement public en eau et de lutte contre
la pollution des eaux exécutés dans de nombreux pays.

6.2 A la suite de la conférence des Nations Unies
sur l'environnement tenue à Stockholm en juin 1972,
l'OMS a lancé une série de programmes nouveaux
pour donner effet à quelques -unes des recomman-
dations de la conférence concernant plus particuliè-
rement la santé humaine. Après avoir examiné un
rapport d'activité, la Vingt- Sixième Assemblée mon-
diale de la Santé a réaffirmé, dans sa résolution
WHA26.58, qu'il fallait donner une haute priorité au
programme à long terme de l'OMS en matière d'hy-
giène de l'environnement. Elle a estimé que l'OMS
devait apporter une contribution substantielle au pro-
gramme coordonné du système des Nations Unies
dans ce domaine en assumant la direction des acti-
vités de ce programme qui intéressent la santé et en
aidant les gouvernements à améliorer la qualité de
l'environnement grâce à un approvisionnement suffi-
sant en eau salubre et à l'élimination des déchets, à
détecter et surveiller les polluants dangereux pour la
santé dans l'air, l'eau, les denrées alimentaires, le sol
ou le milieu de travail, à mettre au point des critères
et des guides ou des normes de base pour la protec-
tion de la santé humaine contre les facteurs environ-
nementaux nocifs, enfin à promouvoir et à coordonner
les recherches appropriées.

6.3 L'Organisation a donc mis en route, conjoin-
tement avec les Etats Membres, un programme
élargi pour évaluer les effets sur l'homme des agents
biologiques, chimiques et physiques présents dans
l'environnement, et notamment des substances nou-
velles et potentiellement dangereuses utilisées dans les
ménages, dans l'industrie ou dans l'agriculture. Ces
activités permettent d'établir une documentation rela-
tive aux effets de ces agents sur la santé et de consti-
tuer ainsi une base scientifique pour la planification,
l'exécution et l'évaluation des programmes gouverne-
mentaux intéressant l'environnement de l'homme.

6.4 L'approche adoptée par l'OMS en matière de
surveillance de l'environnement a été également con-
çue pour aider les pays à établir des programmes
nationaux, pour élaborer une méthodologie et des
recommandations concernant la planification et l'exé-
cution des programmes, et pour développer les sources
de renseignements qui serviront à déterminer les ten-
dances de certains polluants dans l'environnement et
les prévisions qu'elles permettent. En collaboration
avec quatorze pays, l'OMS a entrepris une étude pilote
visant à surveiller quelques polluants importants dans
l'atmosphère des villes et elle a préparé des pro-
grammes pour la surveillance de certains contaminants
dans les aliments, l'eau et le milieu de travail. Il s'agit
là d'un aspect des activités internationales coordon-
nées de surveillance de l'environnement relevant du
plan vigie du système des Nations Unies; l'OMS
mène ces travaux en collaboration avec le Programme
des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)
et établit des critères d'hygiène de l'environnement.
Les catégories de travailleurs à risque élevé font
l'objet d'une attention particulière et l'OMS a adressé
aux gouvernements des recommandations, ainsi que
des propositions de recherches sur la surveillance de
l'environnement et de la santé aux fins d'une action
préventive de médecine du travail.

6.5 Un autre sujet qui préoccupe beaucoup l'OMS
est la salubrité des denrées alimentaires. Elle a revu
ses activités d'information et d'évaluation dans ce
domaine et diffusé de nouvelles données scientifiques.
D'autre part, dans l'assistance technique qu'elle
fournit aux pays en matière de salubrité et de contrôle
des denrées alimentaires, l'Organisation applique les
normes alimentaires et autres recommandations issues
des travaux de la Commission du Codex Alimen-
tarius.

6.6 Les aspects biomédicaux et environnementaux
des rayonnements et de la radioactivité ont continué à
faire l'objet de recherches et d'une assistance tech-
nique. On s'efforce de mettre au point de nouvelles
techniques en médecine des rayonnements, on utilise
des indicateurs biologiques pour l'étude des effets des
radiations sur l'homme et sur l'environnement, et le
programme de l'Organisation visant à réduire par
une meilleure radioprotection l'exposition aux rayon-
nements a été élargi.

6.7 Cependant, le principal problème en matière
d'environnement reste celui de l'assainissement dans
les pays en voie de développement, où une grande
partie de la population du globe est exposée à la
pollution biologique qui résulte de l'inobservation de
règles d'hygiène dans l'élimination des déchets et
qui atteint l'homme par l'intermédiaire de l'eau de
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boisson et des aliments. Outre l'assistance technique
fournie pour l'assainissement à quatre- vingt- treize
Etats Membres en 1973, l'OMS, en collaboration avec
ses deux centres internationaux de référence, ses
trois centres régionaux de référence et les soixante -
quinze institutions collaboratrices dans ce domaine
(dont plus d'un tiers sont situées dans des pays en
voie de développement), a entrepris des recherches en
vue d'obtenir davantage de données et de mettre au
point une technologie et des méthodes d'interven-
tion plus appropriées et moins coûteuses. La néces-
sité d'une telle technologie a été mise en relief lors
de la première session du Conseil d'administration
du Programme des Nations Unies pour l'Environ-
nement, qui s'est tenue à Genève en juin 1973; là
aussi, l'OMS coopère avec le PNUE afin de pouvoir
renforcer ses activités et assurer une aide accrue aux
pays. Elle a poursuivi sa collaboration avec le FISE, la
BIRD, le PNUD, les banques régionales de dévelop-
pement et les organismes d'assistance bilatérale afin
d'aider les gouvernements à tirer parti au maximum
des concours extérieurs disponibles, en particulier pour
l'approvisionnement public en eau - une enquête
achevée par l'OMS en 1973 ayant indiqué qu'il
s'agit d'un secteur où la situation laisse encore beau-
coup à désirer dans la plupart des pays en voie de
développement.

Assainissement de base dans les collectivités

Approvisionnement public en eau et élimination des
déchets

6.8 L'étude de 1971 -1972 sur la situation de l'ap-
provisionnement en eau dans quatre -vingt -dix pays
en voie de développement, résumée dans le Rap-
port pour 1972,1 a été revue et l'on y a ajouté des
données sur l'évacuation des eaux usées et excreta.
Les renseignements disponibles sur l'approvisionne -
ment en eau des zones urbaines et rurales de
quatre- vingt -onze pays en voie de développement et
sur l'évacuation des eaux usées dans soixante et un à
la fin de 1970, présentés par pays et par Région de
l'OMS, ont fait l'objet d'un article spécial dans les
publications statistiques de l'Organisation.2

6.9 Dans la Région des Amériques, les activités se
sont poursuivies pour développer les réseaux d'appro-
visionnement en eau et d'égouts conformément
aux objectifs approuvés à la troisième réunion
spéciale des ministres de la santé des Amériques,
qui s'est tenue à Santiago (Chili) en octobre 1972.3
Des progrès appréciables ont été réalisés en ce qui
concerne l'adaptation des programmes à ces nou-
veaux objectifs et l'élaboration de plans nationaux

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphe 6.8.
2 Rapport de Statistiques sanitaires mondiales, 1973, 26, 720 -783.
3 Organisation panaméricaine de la Santé (1973) Ten -year

Health Plan for the Americas (Official Document N° 118);
Plan Decenal de Salud para las Américas (Documento Oficial
N° 118), Washington.

Tableau 1. Population à desservir par un système
d'évacuation des eaux usées pendant la décennie 1970-
1980 a dans soixante et un pays en voie de développement

Population

Population
non desservie

en 1970

Accrois -
sement

estimatif
de la

popu-
lation

de 1970
à 1980
(mil-

lions)

Total estimatif de la
population à desservir

en 1980

Nombre
(millions)

% de la
population

de 1970

Nombre
(millions)

% de la
population

de 1980

Urbaine

Rurale

Total

114

962

1 076

29

92

75

214

247

461

328

1209

1 537

54

94

81

a On entend ici par « sys éme d'évacuation des eaux usées» le raccordement
des habitations à un réseau public d'égouts ou l'évacuation des excreta par un
système à domicile (cabinets à fosse, fosses septiques ou latrines à seau).

pour l'environnement, dont les éléments les plus
importants sont l'approvisionnement en eau et l'amé-
nagement d'égouts. On a estimé qu'à la fin de 1972
40 % des citadins étaient desservis par des égouts.
Outre les projets de planification préinvestissement,
des projets PNUD de faible envergure pour l'appro-
visionnement en eau et l'installation d'égouts sont
en cours ou prévus à Belize, au Chili, en El Salvador,
en République Dominicaine et dans d'autres pays
de la zone des Caraïbes.

6.10 A la suite de l'étude effectuée par l'OMS en
1971 -1972 sur la situation de l'approvisionnement en
eau et les besoins dans ce domaine, les services d'éva-
cuation des eaux usées et excreta ont fait l'objet
d'une première enquête mondiale détaillée en 1972-
1973. Le tableau 1 indique l'effectif estimatif de
la population non desservie en 1970 et 1980 dans
les soixante et un pays en voie de développement
qui ont répondu au questionnaire. L'assistance
en vue de l'aménagement d'égouts est très en retard
sur celle qui est prêtée pour l'approvisionnement en
eau.

6.11 Sur la population totale des pays en voie de
développement considérés (1435 millions d'habitants),
75 % environ (1076 millions) ne disposent d'aucun
système d'évacuation. C'est dans la Région des
Amériques que l'on trouve la proportion la plus
forte de gens bénéficiant de systèmes adéquats
(46 %, soit 122 millions de personnes), tandis que la
Région de l'Asie du Sud -Est accuse la proportion la
plus faible (16 %, soit 140 millions de personnes).

6.12 Sur les 391 millions de citadins des soixante et
un pays, 29 % (114 millions) ne disposent pas d'instal-
lations satisfaisantes pour l'évacuation des eaux
usées. Sur les 71 % plus favorisés, 28 % (108 millions)
sont desservis par un réseau public et 43 % (169
millions) ont leur propre système d'évacuation. C'est
de nouveau dans la Région des Amériques que l'on
observe la proportion la plus forte de raccordements
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à un égout (34 %), tandis que la proportion la plus

faible (8 %) est relevée dans la Région de la Méditer-
ranée orientale.

6.13 Un comité OMS d'experts de l'élimination des
déchets et de l'évacuation des eaux usées, qui s'est
réuni à Genève en septembre- octobre 1973, a étudié
les principes et objectifs fondamentaux de la planifi-
cation des programmes nationaux, ainsi que les
critères d'aménagement et les solutions techniques
adaptés aux ressources et conditions des pays en
voie de développement. Il a aussi examiné les types
d'organisation nationale et les méthodes de finan-
cement les plus appropriés pour la planification, la
mise en place et le contrôle des réseaux d'évacuation
des eaux usées, et il a formulé des recommandations
touchant les méthodes de formation des cadres et
des ouvriers qualifiés, ainsi que les secteurs exigeant
des recherches et enquêtes plus poussées. Des repré-
sentants de la BIRD et de l'Association internatio-
nale de la Recherche sur la Pollution de l'Eau assis-
taient à la réunion.

6.14 Quatre nouveaux documents de la série OMS
de directives concernant l'élimination des déchets
industriels ont été distribués aux Etats Membres
pendant l'année. Ils portent sur les déchets provenant
de la finition des métaux, des tanneries, des brasseries
et des filatures de coton. Cette série de documents a
pour but d'aider les pays en voie de développement
à planifier et exécuter des programmes visant à éli-
miner les déchets qui commencent à poser de sérieux
problèmes.

6.15 Dans la Région des Amériques, on a entrepris
l'exécution de programmes conçus en vue d'atteindre
les objectifs fixés en 1972 pour cette Région en ce
qui concerne l'élimination des déchets solides (voir
le paragraphe 6.9). La planification nationale est
en cours dans quatre pays et des plans pour un cer-
tain nombre de zones urbaines ont été mis au point.
L'Organisation a fourni une assistance technique à
six pays. A la suite du cours régional sur la gestion
des déchets solides donné en espagnol à l'Université
de Virginie -Occidentale, à Morgantown (Etats -Unis
d'Amérique), un manuel sur cette question a été établi
et sera distribué dans toute la Région.

6.16 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, on s'est
préoccupé des meilleurs moyens d'assurer une forma-
tion en matière d'élimination des déchets industriels
et autres, et des avis ont été donnés à l'Inde pour
résoudre les problèmes que pose l'élimination des
déchets à Bangalore et à Delhi.

6.17 Dans la Région européenne, l'Organisation a
publié, en l'intégrant dans un manuel sur la gestion
des déchets solides, un code modèle d'instructions pra-
tiques pour l'enfouissement des déchets solides. Elle
a aussi établi un projet d'accord type concernant la
collaboration entre les autorités municipales et les
instituts de recherche aux fins de la création de zones
pilotes pour l'enfouissement contrôlé des déchets

solides conformément au code modèle. Ce projet
d'accord servira de base pour des systèmes pilotes
d'enfouissement des déchets dans divers pays de la
Région. Les problèmes que posent les déchets pétro-
chimiques et autres déchets toxiques ont été passés en
revue par un groupe de travail de l'OMS réuni à
Berlin -Ouest en novembre.

6.18 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
l'augmentation du nombre des demandes d'assistance
reçues par l'OMS en 1973 reflète l'intérêt que l'on
porte à l'amélioration de la gestion des déchets
solides. Des plans ou recommandations ont été pré-
parés pour Chypre, les Emirats arabes unis, l'Ethio-
pie et le Liban.

6.19 Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS
a été chargée de l'exécution de deux projets PNUD de
faible envergure portant sur le traitement des déchets
solides: le premier, à Hong Kong, concerne l'élimi-
nation des déchets provenant de l'élevage; le second
a trait aux déchets solides urbains dans la République
du Viet -Nam.

6.20 Approvisionnement en eau et assainissement des
zones rurales. Une enquête sur l'approvisionnement en
eau en milieu rural, achevée en 1973, a montré qu'en
1970, sur les 1249 millions de personnes qui compo-
saient la population rurale totale de quatre- vingt -onze
pays en voie de développement, 14 % seulement étaient
à une distance raisonnable d'un poste d'eau saine.
Quant à l'enquête concernant l'évacuation des eaux
usées (voir le paragraphe 6.10), elle a fait apparaître
qu'en 1970, sur les 1044 millions de personnes qui
composaient la population rurale totale des soixante
et un pays en voie de développement ayant commu-
niqué des renseignements, 962 millions (92 %) ne
disposaient pas d'un système hygiénique d'évacuation
des excreta. C'est dans la Région des Amériques que
les installations sanitaires en milieu rural sont les plus
développées, puisque 22 % de la population des
campagnes, soit 26 millions de personnes, en disposent;
la proportion n'était que de 3 % (23 millions de
personnes) dans la Région de l'Asie du Sud -Est.

6.21 En 1973, près de cent pays en voie de dévelop-
pement ont reçu une assistance conjointe du FISE et
de l'OMS pour des projets d'alimentation en eau et
d'assainissement en milieu rural. Afin de stimuler au
maximum le développement, les programmes sont
conçus pour une application à l'ensemble du pays.

6.22 L'évaluation épidémiologique des mesures de
lutte appliquées dans treize pays lors de la septième
pandémie de choléra a conduit à s'intéresser davantage
aux méthodes simples d'assainissement de base,
l'accent étant mis tout particulièrement sur l'appro-
visionnement public en eau, l'évacuation des excreta
et l'hygiène des denrées alimentaires. On a élaboré un
projet de guide pour la surveillance de la qualité de
l'eau de boisson et un autre exposant les mesures
provisoires à prendre contre les maladies diarrhéiques
(voir le paragraphe 1.143).
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6.23 En ce qui concerne la Région européenne, les
poussées épidémiques de choléra qui ont eu lieu en
1970, 1971 et 1973 ont montré que l'assainissement de
base laissait encore beaucoup à désirer, même dans
quelques zones très développées. D'autre part, des
problèmes nouveaux tels que ceux résultant de l'essor
industriel mobilisent une bonne part des moyens dont
disposent les organismes d'hygiène de l'environnement
récemment créés. Avec l'appui du FISE, l'OMS a
fourni à l'Algérie, au Maroc et à la Turquie une
assistance technique en matière d'assainissement de
base.

6.24 Dans la Région du Pacifique occidental, deux
nouveaux projets ont été lancés au Papua- Nouvelle-
Guinée et aux îles Cook. Pour ce dernier projet, financé
par le PNUD, on a eu recours, pour la première fois
dans la Région, au Programme des Volontaires des
Nations Unies. En République de Corée, l'Organi-
sation participe à un programme - soutenu par le
FISE, le Programme alimentaire mondial et un
organisme bénévole - qui vise à approvisionner en
eau la totalité de la population rurale au moyen de
distributions sous canalisation ou de puits salubres.
Une évaluation du projet inter -pays pour le Pacifique
sud, basé à Suva, a permis d'établir que ce projet
lancé il y a huit ans avec l'appui financier du PNUD
et une assistance matérielle du FISE a été un succès,
notamment en ce qui concerne l'élément approvi-
sionnement en eau.

6.25 L'OMS aide des pays de la Région africaine à
améliorer l'assainissement dans les collectivités en
développant les services de santé de base. Vingt -trois
projets sont en cours dans les pays suivants: Burundi,
Cameroun, Congo, Gabon, Guinée, Guinée équa-
toriale, Haute -Volta, Kenya, Lesotho, Mali, Niger,
Nigéria, Ouganda, République Centrafricaine,
Rwanda, Sierra Leone, Souaziland, Tchad, Togo,
Zaïre et Zambie; un appui technique est fourni par
quatre projets inter -pays.

6.26 Dans la Région des Amériques, l'aide de l'OMS
a principalement favorisé l'exécution de plans na-
tionaux d'hygiène du milieu adaptés aux objectifs
de la deuxième décennie des Nations Unies pour le
développement et du plan décennal de santé pour les
Amériques, l'accent étant mis sur l'approvisionnement
en eau et l'évacuation des eaux usées.

6.27 Parmi les projets d'approvisionnement en eau
des zones rurales soutenus par l'OMS et le FISE dans
six pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, il convient
de mentionner spécialement ceux du Bangladesh et
de l'Inde. Le premier vise à couvrir les principaux
besoins sanitaires de toute la population rurale,
principalement par le forage de puits équipés de
pompes à main. Quant au projet indien, il a permis de
constater la présence d'eau dans de vastes zones
rocheuses et de localiser les meilleures sources pour
de futurs réseaux de distribution d'eau sous cana-
lisation. On a aussi éveillé l'intérêt de la population
rurale pour ce type d'approvisionnement et, dans
plusieurs Etats, les programmes sont en voie d'ex-
tension.

6.28 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
le Pakistan et le Yémen ont réalisé des progrès appré-
ciables en matière d'approvisionnement public en eau
grâce à des projets soutenus par l'OMS, qui a aussi
donné des avis techniques pour l'identification des
problèmes et la planification des programmes en
Oman, dans le sud du Soudan et au Yémen démo-
cratique.

6.29 Le séminaire interdisciplinaire sur la promotion
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement
en milieu rural, qui s'est tenu à Lausanne (Suisse)
en mai juin 1973 sous les auspices du Centre de
Recherche pour le Développement international
d'Ottawa, reflète l'intérêt croissant que suscite cette
question dans les organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux. L'OMS a participé à la préparation
et aux travaux de ce séminaire, et l'approche adoptée
par elle y a fait l'objet d'une analyse critique.

6.30 Planification préinvestissement. L'aide préinves-
tissement fournie par l'OMS aux Etats Membres
revêt trois formes. La première, qui intéresse la plani-
fication nationale, consiste en enquêtes et analyses
sectorielles et en rapports. Les enquêtes visent à
recueillir des renseignements sur l'approvisionnement
en eau et l'évacuation des matières usées dans les
zones urbaines et rurales, et elles comportent une
évaluation de la fiabilité des données statistiques et de
la qualité des installations et services mis à la dispo-
sition du public. Les facteurs d'ordre technique ou
institutionnel qui entravent le développement de
services satisfaisants sont analysés et des recomman-
dations sont faites en vue de les éliminer. Les rapports
d'enquêtes sectorielles formulent des propositions
pour la planification nationale par secteur, les objectifs
de développement et les priorités à observer; ils
fournissent des données susceptibles d'être utilisées
dans la programmation par pays du PNUD. En colla-
boration avec la BIRD, un guide a été mis au point
en 1973 pour aider les gouvernements et les institutions
internationales à préparer des enquêtes sectorielles
sur l'approvisionnement public en eau et l'élimination
des déchets.

6.31 La deuxième forme d'aide apportée par l'OMS
en la matière concerne la planification des projets.
Ces derniers peuvent concerner l'approvisionnement
en eau ou l'aménagement d'égouts pour une ou
plusieurs villes, mais la tendance actuelle consiste à
établir les plans à l'échelle urbaine ou régionale et à
y inclure les deux types de service. Dans cette planifi-
cation, l'Organisation met l'accent sur des techniques
simples et adaptées à la situation de chaque pays sur
les plans culturel, géographique et climatique.

6.32 L'assistance dans la planification des projets
comprend la préparation et l'exécution d'études,
financées par le PNUD ou d'autres sources, ainsi que
l'obtention du concours de bureaux d'ingénieurs -
conseils ou de spécialistes du management. L'Organi-
sation aide à évaluer les différentes options en matière
de planification ou de conception technique; elle revoit
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les plans directeurs définitifs et les études de faisabilité
pour tout programme proposé.

6.33 En 1973, l'aide de l'OMS pour des enquêtes et
analyses sectorielles ou des études préinvestissement
est allée notamment aux pays ou territoires suivants :

Enquêtes Etudes terminées
ou analyses sectorielles ou en cours

RÉGION AFRICAINE

Haute -Volta, Mali, Mauritanie, Botswana, Burundi, Côte
Niger, Zaïre, Zambie d'Ivoire, Gambie, Kenya,

Madagascar, Mali, Nigeria,
Ouganda, République Centra-
fricaine, Sénégal

Bolivie

RÉGION DES AMÉRIQUES

Guyane, Surinam

RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Bangladesh, Inde Népal

RÉGION EUROPÉENNE

Algérie Algérie, Maroc

RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Ethiopie Afghanistan, Irak, Iran, Li-
ban, Pakistan, Yémen

RÉGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Laos, République de Corée,
République du Viet -Nam,
République Khmère, Singa-
pour

6.34 La troisième forme que revêt l'aide préinvestis-
sement de l'OMS est la planification des investis-
sements. Dès les premiers stades de l'élaboration d'un
projet, l'OMS établit d'étroits contacts avec les
organismes internationaux d'investissement et les
institutions qui fournissent une aide bilatérale afin de
se tenir au courant de leurs exigences en matière
d'organisation et de financement. Elle consulte la
BIRD ou d'autres organismes de financement inté-
ressés au sujet du choix des bureaux d'ingénieurs -
conseils, du plan des études, et des critères de plani-
fication et de conception technique mis au point à la
faveur de celles -ci. A chaque étape importante des
études, elle organise et coordonne des discussions entre
les autorités gouvernementales et les organismes
susceptibles de participer au financement. On s'emploie
par tous les moyens à orienter les études de manière à
tirer parti au maximum des décisions concernant la
planification des investissements et à concentrer les
efforts sur les projets dont la réalisation est probable.

6.35 Le programme coopératif BIRD /OMS entrepris
en 1971 pour améliorer la planification des investis-
sements a été prorogé d'un commun accord jusqu'à
la fin de 1975. Ce programme, dont les activités sont
passées en revue chaque année par les deux organi-
sations, comporte des enquêtes sectorielles et complète
le programme de prêts de la BIRD et ses activités
d'évaluation des projets. Le coût du programme est
couvert pour les trois quarts par la Banque et pour un
quart par l'OMS.

6.36 Progrès des connaissances et transfert des
techniques. Si l'assainissement de base n'a pu être
amélioré plus rapidement, la faute en est avant tout au
coût et aux difficultés d'entretien des installations
classiques, peu adaptées aux conditions dans les pays
en voie de développement. Au titre du programme
OMS de diffusion de publications et de directives
techniques pour aider à réduire les coûts et à simplifier
la technologie de l'assainissement, un manuel pour
la formation à l'entretien des réseaux de distribution
d'eau a été établi par l'Institut central de Recherches
de Génie sanitaire de Nagpur (Inde).

6.37 Le thésaurus sur les déchets solides 1 mis au
point par le centre international OMS de référence
pour l'élimination des déchets, à Dübendorf (Suisse),
a été publié au début de 1973; cet ouvrage permet de se
référer aisément au système de documentation du
centre, qui a maintenant été étendu à plus de deux
mille rubriques.

6.38 Plus de quatre mille exemplaires de chaque
numéro du bulletin mensuel du centre international
OMS de référence pour l'approvisionnement public
en eau, à La Haye (Pays -Bas), sont distribués dans le
monde entier. Le réseau des trente et une institutions
qui collaborent avec le centre s'est encore élargi à la
suite de la désignation de deux nouveaux centres
régionaux de référence : l'Institut central de Recherches
de Génie sanitaire de Nagpur (Inde) et le Centre
panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de
l'Environnement (CEPIS) de Lima.

6.39 Le centre international de référence à La Haye a
organisé en février des réunions sur la toxicité des
conduites en matière plastique utilisées pour l'appro-
visionnement public en eau et des polyélectrolytes
(adjuvants de coagulation) servant au traitement de
l'eau. Les participants ont estimé que les projets de
normes de l'Organisation internationale de Normali-
sation applicables aux niveaux admissibles de plomb
et d'étain dans les conduites en chlorure de polyvinyle
stabilisées avec ces métaux, ainsi qu'au test d'extraction
du plomb et de l'étain entrant dans la fabrication des
conduites, sont acceptables dans l'ensemble sous
réserve de quelques modifications mineures, mais qu'il
convient d'interdire l'utilisation du cadmium pour la
stabilisation. Ils ont appelé l'attention sur le danger
de toxicité que présentent les monomères résiduels non
polymérisés dans les polyélectrolytes synthétiques. Si
de nombreux pays industrialisés ont maintenant mis
au point des méthodes d'essai et des procédures
d'approbation, les pays qui ne l'ont pas encore fait
devraient éviter de se servir de ces substances. Un autre
danger tient à la présence dans les eaux captées pour
l'approvisionnement public de polyélectrolytes à une
concentration pouvant affecter la potabilité.

6.40 Le centre de référence a organisé en avril à
Bilthoven (Pays -Bas) une réunion de directeurs

Centre international OMS de référence pour l'élimination
des déchets (1973) Solid wastes thesaurus, Dübendorf.
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d'institutions collaboratrices, à laquelle ont assisté
des représentants de la BIRD, de la Banque asiatique
de Développement, du Centre de Recherche pour le
Développement international d'Ottawa, de l'AID et
de l'Agence de Protection de l'Environnement des
Etats -Unis d'Amérique. On a examiné les politiques
adoptées en matière de recherches sur l'approvision-
nement public en eau et défini les questions urgentes;
l'aide du PNUE a été demandée pour les projets ayant
le plus haut rang de priorité.

6.41 Le Centre panaméricain de Génie sanitaire et
des Sciences de l'Environnement, à Lima, a fourni une
assistance technique dans les domaines du traitement
de l'eau et des eaux usées et du développement des
ressources en eau. Il a publié, en langue espagnole, un
manuel sur le traitement de l'eau intitulé Teoría, Diseño
y Control de los Procesos de Clarificación del Agua.
Enfin, il a aidé à établir les plans d'usines de traite-
ment de l'eau en Bolivie et au Pérou, et sept autres
pays ont appliqué dans vingt usines les méthodes pré-
conisées par le centre.

6.42 En Inde, l'Institut central de Recherches de
Génie sanitaire de Nagpur a fourni un soutien tech-
nique aux programmes du pays en matière d'appro-
visionnement en eau et d'élimination des déchets, et
il a collaboré avec des institutions et des gouvernements
de la Région de l'Asie du Sud -Est. Pour porter remède
à certaines difficultés d'approvisionnement en matériel
et en fournitures et réduire les dépenses en devises
étrangères, il a mis au point des produits qui peuvent
être fabriqués sur place.

Salubrité dans les transports internationaux

6.43 Pour faire face au développement des voyages
internationaux et notamment du tourisme, il convient
de mettre en place des installations sanitaires et
d'adopter des mesures répondant à des normes aussi
élevées que possible. Au cours de l'année, l'Organi-
sation a appelé l'attention sur la nécessité d'améliorer
la qualité de l'eau de boisson dans les vols inter-
nationaux et l'Assemblée mondiale de la Santé a
souligné, dans sa résolution WHA26.54, qu'il importe
de maintenir, dans le trafic international, un niveau
élevé de qualité de l'eau de boisson et des aliments.

6.44 Lors d'une réunion du Comité consultatif de la
Facilitation de l'IATA à Bangkok, l'OMS a mis
l'accent sur les dangers que peuvent présenter pour la
santé une hygiène et une salubrité insuffisantes au cours
des voyages aériens, tant dans les aéroports qu'à bord
des aéronefs. Des discussions officieuses ont eu lieu
avec les membres du Comité médical de l'IATA au
sujet de mesures visant à assurer dans les transports
aériens internationaux une haute qualité des aliments
et de l'eau, ainsi qu'à promouvoir la manipulation
hygiénique des déchets. Les discussions ont souligné
l'importance de ces règles d'hygiène pour la protection
sanitaire des passagers et de l'équipage et, partant,
pour la sécurité aérienne. Lors d'une réunion de
l'OACI sur la facilitation qui s'est tenue à Dubrovnik

(Yougoslavie), l'OMS a appelé l'attention sur la
nécessité de mieux appliquer les dispositions du
Règlement sanitaire international (1969) concernant
la salubrité dans les aéroports et, au treizième congrès
de l'Association internationale des Aéroports civils,
à Tunis, elle a demandé que l'on tienne dûment compte
des considérations sanitaires pour choisir l'empla-
cement des aéroports.

6.45 Dans la Région du Pacifique occidental, un
questionnaire relatif à la qualité des aliments dans les
vols internationaux a été adressé à tous les pays et
territoires. Cette étude a permis de conclure que peu
de tentatives ont été faites pour évaluer le risque
d'infections transmises par les aliments au cours de
ces vols et qu'il était souhaitable d'utiliser plus
largement le guide OMS d'hygiène et de salubrité dans
les transports aériens.' Conformément à une recom-
mandation formulée par le Comité régional du
Pacifique occidental à sa vingt -quatrième session, en
1973, des dispositions ont été prises pour mettre ce
guide à jour.

Logement et habitat humain

6.46 Dans la Région des Amériques, l'Organisation
a continué de participer aux travaux du Comité inter -
institutions sur le Logement et l'Urbanisation et a
publié plusieurs documents, y compris le rapport final
d'un projet pilote sur la construction de logements à
bon marché en Amérique centrale et un document
révisé sur les normes minimales pour l'urbanisation.
En collaboration avec l'AID et l'Organisation des
Etats américains, elle a fourni une assistance pour
déterminer l'intérêt que pourrait susciter un projet
pilote d'amélioration des taudis et, par l'intermédiaire
du Centre panaméricain de Génie sanitaire et des
Sciences de l'Environnement, elle a donné des avis au
Pérou au sujet de l'élaboration de plans de dévelop-
pement de certaines zones forestières, ainsi qu'à
I'Equateur pour la planification d'un projet d'irriga-
tion et de peuplement.

6.47 Dans la Région européenne, l'OMS a organisé
en collaboration avec la République fédérale d'Al-
lemagne un séminaire sur les aspects sanitaires du
développement urbain, qui s'est tenu à Stuttgart en
décembre. Les participants se sont tout particu-
lièrement intéressés aux rapports entre l'administration
sanitaire et les services d'urbanisme dans les grandes
villes.

6.48 En octobre, à Genève, l'Organisation a participé
aux travaux de la huitième session du Comité de
l'Habitation, de la Construction et de la Planification
du Conseil économique et social. On y a notamment
discuté des recherches sur des techniques peu coûteuses
pour l'approvisionnement en eau et l'élimination des
déchets.

1 Organisation mondiale de la Santé (1960) Guide d'hygiène et
de salubrité dans les transports aériens, Genève.
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Critères d'hygiène du milieu

6.49 Un groupe scientifique OMS sur les critères
d'hygiène du milieu s'est réuni en avril. Il s'agissait de
déterminer les recherches à entreprendre en vue de
disposer de meilleures bases pour élaborer des critères
ainsi que pour formuler des avis quant aux limites
d'exposition. La liste de points prioritaires suggérée
par le groupe scientifique comprend environ soixante -
dix substances et agents physiques, le rang de priorité
le plus élevé étant attribué aux substances et agents
suivants: oxydes d'azote; nitrates, nitrites et nitro -
samines; cadmium, plomb, mercure, manganèse et
leurs composés; diphényles polychlorés; mycotoxines;
bruit.

6.50 Des renseignements scientifiques plus solides
sont requis pour établir des critères d'hygiène du
milieu et leur amélioration doit être recherchée tant
à l'échelon national qu'à l'échelon international.
Comme le Comité consultatif OMS de la Recherche
médicale l'a souligné à sa quinzième session, tenue en
juin, les données de toxicologie humaine constituent
la meilleure base pour évaluer les risques que représente
l'exposition aux facteurs du milieu et aucun effort ne
doit être épargné pour les compléter en procédant à
des études épidémiologiques minutieuses. En outre,
bien qu'il s'agisse là d'une tâche difficile et coûteuse, les
expériences faites sur l'animal devraient être conçues
de manière à en améliorer la valeur prévisionnelle. Une
coordination à l'échelle internationale et un échange
plus efficace d'informations permettraient d'écono-
miser bien des efforts et bien des dépenses.

6.51 Tous les Etats Membres ont été invités à
collaborer au programme OMS relatif aux critères
d'hygiène du milieu en communiquant périodiquement
des comptes rendus nationaux sur les études épidémio-
logiques, cliniques, expérimentales et écologiques
relatives aux principaux polluants. Dans le cadre d'un
plan de travail détaillé pour 1973 -1975, l'établissement
de comptes rendus nationaux et de documents pro-
visoires concernant les critères a été entrepris pour
neuf groupes de substances. Ce programme bénéficie
du soutien du PNUE.

6.52 Dans la Région européenne, un groupe de travail
de l'OMS, réuni à Stockholm en novembre, a étudié
le comportement des métaux lourds et des métalloïdes
dans l'environnement, les différentes voies par les-
quelles ils affectent l'être humain et les méthodes à
employer pour assurer la sécurité nécessaire dans la
manutention, le transport et l'élimination des déchets
organo -mercuriels ou contenant du mercure. Un autre
groupe de travail, réuni à Bruxelles en décembre, a
étudié les diphényles polychlorés et leurs effets sur la
santé, leur concentration dans l'environnement, les
méthodes d'analyse et l'évaluation des tendances
futures, ainsi que les dangers que présentent d'autres
produits chimiques utilisés pour les remplacer.

6.53 Pour déterminer les concentrations maximales
admissibles et d'autres types de limites pratiques
dérivées, les autorités nationales devraient mettre en

balance risques et avantages, compte tenu des conditions
prévalant dans leur pays ainsi que de la faisabilité
technique et du coût de l'application de normes de
qualité du milieu. Ces questions ont été discutées par
un symposium interrégional sur l'emploi de critères
de la qualité de l'air dans les programmes nationaux
de lutte contre la pollution atmosphérique, tenu à
Genève en décembre. Les participants y ont également
passé en revue les normes de qualité de l'air en vigueur
dans les Etats Membres, y compris les normes de
limitation des émissions provenant des sources de
pollution, les normes de qualité des combustibles et
carburants, les normes de fonctionnement du matériel,
les normes concernant le zonage de protection et les
normes appliquées à l'air ambiant.

6.54 Un groupe d'étude OMS sur les problèmes de
santé publique posés par le bruit s'est réuni à Genève
en novembre pour évaluer les données disponibles
concernant les niveaux sonores, le potentiel de nuisance
du bruit et les répercussions possibles sur la santé de
l'exposition au bruit dans le milieu professionnel et
dans la collectivité. Sur la base de cet examen, le
groupe d'étude a établi des projets de critères relatifs
à ces catégories de bruit. Conjointement avec l'Union
des Associations médicales de Yougoslavie, l'Agence
de Protection de l'Environnement des Etats -Unis
d'Amérique et l'Association américaine de l'Ouïe et
de la Parole, l'Organisation a patronné un congrès
international sur le bruit en tant que problème de
santé publique, qui a eu lieu à Dubrovnik (Yougoslavie)
en mai. Elle a participé à une réunion d'experts
nationaux sur le bruit, qui avait été convoquée par la
Commission des Communautés européennes à Luxem-
bourg en novembre pour améliorer la coordination
des travaux menés par les deux organisations à l'effet
d'établir des critères en matière de bruit.

6.55 Conformément aux recommandations formulées
lors d'une réunion de l'OMS sur les critères sanitaires
de qualité des eaux côtières utilisées à des fins récréa-
tives, tenue à Ostende (Belgique) en 1972, un projet
de document sur les critères applicables à la qualité
des eaux côtières a été élaboré. Un projet de manuel
sur l'assainissement des plages dans la Région euro-
péenne a aussi été préparé et adressé aux experts des
Etats Membres pour observations.

Evaluation et contrôle de certaines conditions d'expo-
sition et de milieu

6.56 Un comité OMS d'experts de la planification et
de l'administration des programmes nationaux de
lutte contre les effets adverses des polluants s'est réuni
en octobre 1973 pour étudier les aspects sanitaires et
administratifs de ces programmes et, en particulier,
le rôle des autorités sanitaires dans l'établissement de
normes nationales de qualité du milieu, l'application
des lois et règlements, l'exercice d'une surveillance et
l'inspection des services. Le comité a présenté des
recommandations sur la formulation d'une politique
et sur la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation
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de mesures de prévention et de lutte, y compris celles
concernant la pollution de l'air et de l'eau et le contrôle
des produits chimiques toxiques, des radiations
ambiantes et du bruit. Il s'est également efforcé de
définir les responsabilités que partagent les institutions
sanitaires avec les nombreuses autres autorités
compétentes en matière de programmes visant à
améliorer l'environnement.

6.57 Dans la Région européenne, l'OMS a organisé,
en coopération avec le Gouvernement de la Pologne,
un symposium ayant trait à la conception rationnelle
de systèmes d'information sur l'environnement, qui
s'est tenu à Katowice en janvier. Plus de cent spé-
cialistes venus d'Europe et des Etats -Unis d'Amérique
ont discuté du type, de la quantité, de la qualité et du
mode de présentation des données nécessaires pour
l'élaboration de décisions concernant l'hygiène du
milieu.

6.58 Le Centre panaméricain de Génie sanitaire et
des Sciences de l'Environnement, à Lima, a fourni une
assistance technique en matière de pollution du milieu
dans la Région des Amériques. Des études faites dans
cette Région ont montré qu'il était nécessaire de
renforcer les systèmes actuels de surveillance de
l'environnement et d'en établir de nouveaux. Un
projet régional de surveillance de la pollution de l'air,
de l'eau et du sol a été élaboré; il vise à créer des
services de démonstration et de consultation et à
concevoir des méthodes qui seront utiles pour la mise
au point de systèmes nationaux de surveillance. Afin
de promouvoir les recherches sur l'hygiène du milieu
dans la Région, un projet a été entrepris en vue de
créer un centre d'écologie humaine. Ce centre, qui
doit être installé au Mexique, sera chargé des tâches
suivantes: identifier et suivre les problèmes d'hygiène
du milieu qui se posent dans la Région, communiquer
aux fins de leur utilisation dans des programmes de
lutte les informations recueillies, former du personnel
dans ce domaine et élaborer des directives pour l'appli-
cation des critères d'hygiène du milieu aux programmes
nationaux de lutte.

6.59 Des techniques modernes de gestion sont
actuellement utilisées pour l'établissement de plans
de lutte contre la pollution dans certaines zones
pilotes au titre d'un projet soutenu par le PNUD en
Tchécoslovaquie, ainsi que pour l'exécution de projets
PNUD /OMS de surveillance de la qualité de l'eau
entrepris en Hongrie et en Roumanie. Le traitement
sur ordinateur de modèles mathématiques de la
dispersion atmosphérique fait partie intégrante de
l'élément « pollution atmosphérique » de projets
écologiques exécutés en Grèce, en Pologne, en
Roumanie et en Tchécoslovaquie; en Grèce le projet
prévoit l'établissement d'un modèle inter -industries de
la production de déchets, qui permettra d'établir une
relation entre le niveau de l'activité industrielle dans la
région d'Athènes et les types et quantités de déchets
produits ainsi que le degré de pollution qui en résulte.
Des projets de lutte contre la pollution bénéficiant du
soutien du PNUD sont en cours d'exécution dans les
Etats de Sao Paulo et de Guanabara (Brésil), et le

Mexique a présenté une demande d'assistance pour la
mise au point d'un projet d'amélioration de l'envi-
ronnement. De même, un vaste projet d'assainissement
et de lutte contre la pollution a été inclus dans le
programme national du Chili. L'Argentine pour sa
part a établi un plan de protection systématique de
l'environnement intéressant le complexe urbain de
Buenos Aires et d'importants bassins fluviaux. Au
Venezuela, l'exécution d'un projet soutenu par le
PNUD et visant à créer un centre écologique a
commencé. Dans la Région de la Méditerranée
orientale, l'OMS a aidé le Pakistan à élaborer un
programme en vue de créer avec l'appui du PNUD un
institut de recherches de génie sanitaire. L'activité de
l'institut comprendra la formation de personnel, la
recherche appliquée et des services techniques consul-
tatifs dans tous les domaines de l'assainissement, de la
protection et de l'amélioration du milieu.

Pollution de l'air: Surveillance et lutte

6.60 Quatorze pays ont continué de participer au
programme OMS de surveillance de la pollution
atmosphérique, que le PNUE a accepté de soutenir,
en fournissant des données sur le dioxyde de soufre et
les substances particulaires en suspension aux fins
d'analyse par le centre international OMS de référence
pour la lutte contre la pollution atmosphérique, à
Research Triangle Park (Caroline du Nord, Etats-
Unis d'Amérique). Chaque pays participant prélève
des échantillons d'air dans trois types de site urbain:
quartier commerçant, quartier industriel et banlieue
résidentielle. Lors d'une réunion sur les tendances et
les niveaux de la pollution atmosphérique, organisée
au centre en novembre, il a été proposé d'élargir le
projet pilote en augmentant le nombre des stations de
surveillance dans différents pays et en surveillant
d'autres polluants. Un programme de comparaison des
données analytiques entre laboratoires a été mis au
point et il a été décidé de revoir l'emplacement des
stations de surveillance.

6.61 Les réseaux de surveillance automatisée de la
qualité de l'air et l'analyse des données ont été étudiés
par un symposium international sur la qualité de l'air
tenu en juin 1973 à l'Institut national de la Santé
publique de Bilthoven (Pays -Bas). Le symposium, qui
était patronné conjointement par l'OMS et le centre
international de référence pour la lutte contre la pol-
lution atmosphérique, a décidé la création d'un groupe
d'étude au sein duquel seront représentées les institu-
tions nationales s'occupant de la surveillance automa-
tisée de la qualité de l'air; l'Institut national de la
Santé publique susmentionné doit assurer le secréta-
riat de ce groupe d'étude.

6.62 Une conférence technique OMS /OMM sur
l'observation et la mesure des polluants atmosphé-
riques a été organisée à Helsinki, en juillet -août, afin
d'examiner les techniques et instruments d'observation
et l'infrastructure permettant la mesure de la pollution
atmosphérique, ainsi que les méthodes d'analyse des
polluants atmosphériques.
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6.63 En complément du programme décrit au para-
graphe 6.60, le réseau panaméricain de surveillance de
la pollution atmosphérique, qui dispose de stations de
prélèvement d'échantillons d'air implantées dans toute
la Région des Amériques a continué de fonctionner.
Les niveaux et les tendances de la pollution atmosphé-
rique dans les grandes villes de l'Amérique latine
ressortent d'un rapport sur les données rassemblées
par ce réseau et par d'autres stations nationales de
prélèvement jusqu'à la fin de 1972. Celui -ci servira de
base à l'établissement d'un programme visant à
atteindre les objectifs fixés en 1972 à la lutte contre la
pollution atmosphérique par la troisième réunion
spéciale des ministres de la santé des Amériques.

6.64 Dans la Région européenne, un groupe de
travail de l'OMS a fait en février à Rotterdam (Pays -
Bas) le bilan des résultats des études pilotes effectuées
en 1972 sur les maladies respiratoires chez les enfants
dues à la pollution atmosphérique, et il a contrôlé
l'efficacité du plan de travail, du questionnaire et des
procédés d'examen utilisés pour ces études.

6.65 A la suite de nouvelles enquêtes faites au Dane-
mark, aux Pays -Bas, en Roumanie et en Tchécoslova-
quie, une réunion a été organisée pour élaborer un
programme en vue d'une étude longitudinale concer-
nant les effets de la pollution de l'air sur les enfants.

6.66 Le premier séminaire OMS sur la lutte contre la
pollution de l'air dans la Région du Pacifique occi-
dental, convoqué à Manille en mai, a examiné les
critères et normes de la qualité de l'air, ainsi que les
aspects technologiques et législatifs de l'action à mener
et la planification en la matière. Il a réuni des parti-
cipants de quatorze pays et territoires de la Région.

6.67 Des avis techniques sur certains des problèmes
posés par la pollution de l'air ont été donnés à plusieurs
pays des Régions des Amériques, du Pacifique occi-
dental (République de Corée, République du Viet-
Nam, Singapour), de la Méditerranée orientale (Iran,
Israël, Jordanie) et de l'Asie du Sud -Est (Inde).

Pollution de l'eau: Surveillance et lutte

6.68 L'OMS a établi un programme visant à aider
les Etats Membres à créer et à développer des systèmes
de surveillance de la qualité de l'eau dans les zones où
la pollution peut constituer un danger pour la santé.
Dans la Région européenne, un groupe a examiné à
Copenhague en août les méthodes de contrôle des
données sur la qualité de l'eau par comparaison et
étalonnage inter -laboratoires. L'OMS a organisé
également des discussions techniques avec des spé-
cialistes de la qualité de l'eau venus de Hongrie, de
Roumanie et de Tchécoslovaquie, en vue de co-
ordonner les éléments des projets nationaux soutenus
par le PNUD qui ont trait au bassin fluvial du Danube.

6.69 L'OMS et l'UNESCO ont assuré le secrétariat
technique de la deuxième réunion, à Genève en mars,

d'un groupe de travail de la décennie hydrologique
internationale sur la qualité de l'eau, qui a passé en
revue les progrès réalisés dans l'établissement d'un
guide sur les aspects hydrologiques de la surveillance
de la qualité de l'eau et de la gestion des eaux.

6.70 L'Organisation a également participé à la cin-
quième session du groupe mixte d'experts chargé
d'étudier les aspects scientifiques de la pollution des
mers (GESAMP), qui s'est tenue à Vienne en juin.
Le groupe a évoqué l'identification et la surveillance
des polluants marins d'importance internationale, les
problèmes scientifiques que pose la surveillance de la
pollution marine et les effets écologiques de l'exploi-
tation des fonds marins.

6.71 Dans la Région européenne, des études pilotes
relatives aux effets de la pollution côtière sur la santé
et l'écologie ont été entreprises en trois endroits :
Fjord d'Oslo (Norvège), Firth of Clyde (Royaume -Uni)
et Waddenzee (Pays -Bas). Des programmes détaillés
ont été élaborés lors de réunions tenues à Oslo en
février et à East Kilbride (Royaume -Uni) en septembre.

6.72 Une assistance technique directe pour résoudre
les problèmes que pose la pollution de l'eau a été
fournie à la Colombie et à Guam, ainsi qu'à l'Inde
(pour évaluer les mesures de lutte contre la pollution
des eaux prises dans différentes parties du pays et
donner des avis sur l'emploi des techniques d'analyse),
aux Philippines (sous la forme d'une participation à
l'étude sur la mise en valeur des ressources en eau de
Laguna de Bay, projet du PNUD exécuté par la
Banque asiatique de Développement), à Singapour
(qualité des eaux côtières et certains aspects de la lutte
contre la pollution industrielle), et à la Yougoslavie
(dans le cadre d'un projet soutenu par le PNUD et
exécuté dans la province autonome de Kosovo -
Metohija).

Additifs et contaminants alimentaires 1

6.73 Conformément aux recommandations de la
conférence des Nations Unies sur l'environnement de
1972, l'OMS, très préoccupée des quantités impor-
tantes de contaminants du milieu pénétrant dans
l'organisme humain par l'alimentation, a élargi le
champ de ses travaux, qui depuis de nombreuses
années étaient axés sur l'évaluation des risques que
présentent pour la santé les produits chimiques utilisés
dans la préparation de produits alimentaires, et qui
portent désormais sur la contamination des aliments
en général et ses répercussions possibles sur la santé.

6.74 Evaluation toxicologique. Réuni à Genève en
juin juillet, le Comité mixte FAO /OMS d'experts des
Additifs alimentaires a réévalué, à la lumière d'infor-
mations récentes, cent dix additifs alimentaires, dont

1 D'autres aspects de l'hygiène des denrées alimentaires sont
évoqués dans les paragraphes 1.196 -1.205.
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certains composés utilisés comme agents anticoa-
gulants, antimicrobiens, antioxydants, émulsifiants,
stabilisants et épaississants. Pour quelques -unes de
ces substances, il n'a pas été nécessaire de modifier la
dose journalière admissible fixée lors de réunions
précédentes; pour d'autres, cette dose a été soit relevée,
soit - dans quelques cas seulement - abaissée. Le
Comité est revenu sur son acceptation antérieure du
pyrocarbonate diéthyle, car on a trouvé dans des
boissons traitées par cet agent conservateur un can-
cérogène à large spectre, l'uréthane, ce qui justifie
certains doutes. Etant donné qu'il peut y avoir forma-
tion de nitrosamines à partir des nitrates et nitrites
employés comme additifs alimentaires, le Comité a
réduit la dose journalière admissible précédemment
établie pour les nitrites. D'autre part, il a recommandé
que, dans l'état actuel des connaissances, on évite
d'adjoindre aux aliments les formes du carraghen à
faible poids moléculaire.

6.75 Le Comité a proposé des modifications consi-
dérables dans la manière d'exprimer les doses journa-
lières admissibles; ainsi, il a décidé d'abandonner
l'usage quelque peu déroutant d'établir des doses
conditionnelles. Il a d'autre part examiné les principes
régissant l'évaluation des aromatisants en fonction de
l'approche adoptée par le Conseil de l'Europe,
qui a classé ces substances en diverses catégories -
acceptables, temporairement acceptables, et inac-
ceptables - compte tenu de leur toxicité, de leur struc-
ture chimique et de leur présence dans la nature.
Il a également mis en relief le besoin de données
supplémentaires sur les transformations chimiques
éventuelles des additifs dans les aliments, sur l'inter-
action de ces additifs avec les constituants des aliments
et sur la formation de substances toxiques. Parmi les
recommandations du Comité, on retiendra en parti-
culier celles relatives à la systématisation des moyens
d'identifier les additifs alimentaires dont l'innocuité
a été mise en question à la suite d'observations
nouvelles, ainsi qu'aux constituants se trouvant
naturellement dans les aliments et préjudiciables à la
santé.

6.76 On a continué de rassembler des données en vue
d'évaluer l'ingestion journalière potentielle d'additifs
alimentaires et de résidus de pesticides, selon la
procédure informatique suggérée lors d'une précédente
réunion du Comité mixte FAO /OMS d'experts des
Additifs alimentaires. Conformément aux avis for-
mulés par la réunion d'experts engagés dans des
estimations analogues au niveau national et pour
affiner l'étude primitive, on recueille dans quatre pays
des donné .s plus précises concernant la consommation
d'aliments. En outre, pour les composés dont l'in-
gestion potentielle a été évaluée à un niveau tel que la
possibilité de dépassement de la dose journalière
admissible ne pouvait être exclue en théorie, de nou-
veaux calculs ont été effectués sur la base de renseigne-
ments complémentaires.

6.77 Le Comité OMS d'experts et le Groupe de
travail FAO d'experts des Résidus de Pesticides ont

tenu à Genève, en novembre -décembre, une réunion
mixte au cours de laquelle ils ont examiné pour la
première fois un certain nombre de pesticides à la
demande de la Commission du Codex Alimentarius.
Il s'agissait notamment de composés organophosphorés
(azinphos -éthyl, déméton -S- méthyl avec son sulfoxide,
le disulfoton, et sa sulfone, le vamidothion) et de
carbamates (propoxur et thiophanate -méthyl). Douze
autres pesticides ont été réévalués.

6.78 Un groupe scientifique de l'OMS sur l'évaluation
de la cancérogénicité et de la mutagénicité des
substances chimiques s'est réuni à Genève en août.'
On connaît encore mal les effets de l'exposition à de
faibles concentrations de diverses substances qui se
sont révélées cancérogènes ou mutagènes dans les
expériences de laboratoire, mais il est certain que la
mutagénicité possible des produits chimiques entrant
dans la composition de certains aliments constitue
un risque pour la santé. Parmi les questions impor-
tantes étudiées par le groupe figuraient notamment le
mécanisme de la mutagenèse et de la cancérogenèse,
les doses -seuils et doses sans effet des produits
chimiques pouvant exercer une action mutagène ou
cancérogène, et les méthodes d'épreuve. Dans le cas
de nombreux composés, l'association entre la muta -
génicité et la cancérogénicité est suffisamment évidente
pour justifier l'exécution d'épreuves de mutagénicité
permettant la prédétection de cancérogènes possibles;
cette association demande toutefois à être étudiée plus
avant. Le groupe a estimé qu'il existait des doses -
seuils pour les cancérogènes secondaires. Mais pour les
cancérogènes primaires, si l'existence d'un seuil peut
être inférée d'observations sur la reconstitution de
l'ADN, sur les mécanismes immunologiques de
surveillance et sur le déclenchement de certains
phénomènes, on ne dispose encore d'aucune méthode
permettant de l'établir. Pour évaluer les risques qu'ils
présentent, il faudrait connaître la concentration des
cancérogènes dans l'environnement; le groupe a donc
recommandé que l'OMS encourage de nouvelles
recherches sur les méthodes de détection de ces
substances et qu'elle coordonne et soutienne pour un
certain nombre d'entre elles une action internationale
de surveillance des concentrations.

6.79 Une conférence mixte FAO /OMS sur les additifs
et les contaminants alimentaires s'est tenue à Genève
en octobre. Faisant suite à deux autres conférences sur
les additifs organisées respectivement en 1955 et 1963,
cette troisième conférence a élargi son champ d'étude
de façon à englober les contaminants tant biologiques
que chimiques. Les participants ont indiqué de nou-
veaux domaines où une action internationale est
souhaitable et ils ont suggéré des priorités pour les
travaux futurs sur les additifs et contaminants alimen-
taires. La proposition de programme international
pour une surveillance coordonnée des contaminants
alimentaires a retenu tout spécialement l'attention.

1 Pour les autres activités concernant le cancer et la cancéro-
genèse, voir les paragraphes 4.26 et suivants, ainsi que le para -
graqhe 6.108.
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6.80 En application de la résolution WHA23.50 de
la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
qui tendait à créer un service d'information sur les
additifs alimentaires analogue à celui existant pour les
médicaments, l'Organisation a reçu, puis transmis aux
gouvernements, en 1973 huit dossiers d'information
relatifs à des interdictions ou limitations d'emploi
d'additifs alimentaires.

6.81 En octobre, s'est tenue à Brème (République
fédérale d'Allemagne) sous les auspices de l'Organi-
sation une réunion régionale européenne au cours de
laquelle ont été étudiés les risques que fait courir
directement ou indirectement à la santé l'addition
d'antibiotiques aux fourrages donnés aux animaux.

6.82 Au cours de l'année, l'OMS a soutenu dif-
férentes recherches visant à fournir des données pour
les évaluations toxicologiques et qui portaient notam-
ment sur certains pesticides persistants, sur l'irradiation
des aliments et sur le méthylmercure.

6.83 Normes alimentaires. C'est la Commission du
Codex Alimentarius, organe principal du programme
FAO /OMS sur les normes alimentaires et comptant
cent un pays membres, qui est chargée de préparer
les normes alimentaires. Au cours de l'année 1973,
l'Organisation a communiqué aux Etats Membres dix
normes internationales recommandées concernant les
résidus de pesticides, les jus de fruits, le poisson et les
aliments surgelés, qui ont suscité cinq réponses
exprimant divers degrés d'acceptation. En outre, deux
méthodes d'analyse recommandées, applicables à la
décongélation et à la cuisson des fruits et légumes
surgelés, ainsi qu'un code international d'hygiène pour
la noix de coco sèche et les fruits et légumes déshydratés
(champignons comestibles compris) ont été com-
muniqués aux Etats Membres pour information.

6.84 Le Comité exécutif de la Commission a tenu à
Genève, en juillet, sa dix -neuvième session. Il a
notamment étudié l'ordre du jour de la conférence
régionale africaine FAO /OMS sur les normes ali-
mentaires, qui a eu lieu à Nairobi en octobre. Pour
préparer cette conférence, l'OMS avait adressé aux
pays africains un questionnaire portant sur la législation
et la réglementation existantes en matière de produits
alimentaires, sur les moyens de contrôle de ces pro-
duits et sur les denrées faisant l'objet d'échanges
importants. La conférence régionale a étudié ces
sujets et a insisté sur la nécessité pour l'OMS et la
FAO de lancer en commun un programme internatio-
nal de surveillance des contaminants alimentaires et
d'aider les Etats Membres à mettre sur pied des ser-
vices de surveillance.

6.85 Le PNUE a accepté d'accorder un appui
financier aux activités découlant des propositions faites
conjointement par la FAO et l'OMS en vue d'aider les
pays en voie de développement en matière de contrôle
des denrées alimentaires, conformément à la recom-
mandation NO 82 de la conférence des Nations Unies
sur l'environnement. Ces propositions portent sur les
travaux préparatoires à l'établissement de normes
microbiologiques et de normes relatives aux polluants

alimentaires, ainsi que sur la mise au point d'un
manuel concernant le contrôle des denrées alimentaires.

6.86 Dans plusieurs Régions, l'OMS soutient des
programmes d'assainissement du milieu comportant
un élément d'hygiène des denrées alimentaires. Ainsi,
dans la Région du Pacifique occidental, Brunéi a
reçu une aide pour l'élaboration de sa législation en
matière de contrôle et d'hygiène des denrées alimen-
taires, et la Malaisie pour un cours sur l'hygiène des
denrées alimentaires. Au titre d'un projet inter -pays
pour le Pacifique sud, financé par le PNUD, diverses
activités relatives à l'hygiène des denrées alimentaires
se sont déroulées à Fidji, au Samoa- Occidental et
aux Tonga, notamment des cours pour inspecteurs
sanitaires et manipulateurs d'aliments.

6.87 Surveillance des denrées alimentaires. Dans le
cadre du programme OMS intégré de surveillance de
l'environnement, l'OMS et la FAO ont formulé de
concert une proposition en vue de la surveillance
d'un certain nombre d'agents chimiques et biologiques
importants présents dans les denrées alimentaires. Les
données proviendraient des programmes nationaux de
surveillance. Différents travaux préliminaires ont été
menés à bien: choix des contaminants à étudier et des
méthodes d'analyse à appliquer, et élaboration d'un
système approprié de traitement, d'évaluation et de
stockage des données.

6.88 Irradiation des aliments. C'est en janvier 1971
que l'AIEA, la FAO et l'Agence de l'Energie nucléaire
de l'Organisation de Coopération et de Développe-
ment économiques ont lancé conjointement le pro-
jet international relatif à l'irradiation des aliments.
En octobre 1973 a eu lieu à Genève, sous le patron -
nage des trois organisations, une réunion sur l'évalua-
tion du degré de sécurité des aliments irradiés et
sur le rôle des institutions internationales dans le
projet. Il a été recommandé que l'OMS continue
d'entretenir des relations informelles avec les exé-
cutants du projet et que ceux -ci dépouillent les publi-
cations traitant de l'irradiation des aliments, les
données rassemblées devant être évaluées par l'OMS
aux fins d'avis sur la suite des travaux de recherche.
Les participants ont aussi recommandé de poursuivre
les études à long terme consistant à expérimenter les
aliments irradiés sur l'animal, ainsi que les autres
travaux visant à établir la sécurité de ces aliments pour
l'alimentation humaine.

Exposition aux rayonnements ionisants et radiologie
médicale

6.89 Les applications médicales des rayonnements
ionisants restent la principale cause d'exposition des
populations aux rayonnements autres que ceux
d'origine naturelle. Par conséquent, tout progrès de
la radiologie médicale, surtout dans le secteur du
diagnostic, aura le double avantage d'améliorer la
qualité des prestations médicales et de réduire l'expo-
sition aux rayonnements.

6.90 Diagnostic radiologique. Une enquête menée par
l'OMS dans un certain nombre de pays a confirmé
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les faits suivants: les services radiologiques de base font
largement défaut, principalement dans les zones
rurales; le matériel - lorsqu'il existe - est mal
entretenu ou désuet; on constate souvent que les
exigences de la protection contre les rayonnements ne
sont pas remplies; le personnel souffre parfois d'une
hyperexposition et présente, par exemple, des lésions
digitales; enfin, dans bien des cas, le personnel n'a pas
la possibilité d'acquérir le minimum de formation
nécessaire. Pour améliorer cet état de choses l'OMS a
donné des avis aux pays suivants: Bangladesh, Laos,
Papua- Nouvelle- Guinée, République de Corée et
République Khmère. D'autre part, elle a aidé des pays
de plusieurs Régions à assurer la formation de
techniciens de radiologie, ce qui est essentiel pour une
radioprotection efficace.

6.91 Dans bien des pays, l'absence de bons services
d'entretien et de réparation du matériel médical, et
notamment des appareils de radiodiagnostic, constitue
encore un sérieux handicap. Pour porter remède à
cette situation dans la Région de la Méditerranée
orientale, l'OMS a aidé plusieurs pays - l'Afgha-
nistan, l'Egypte, l'Ethiopie, l'Irak, l'Iran, le Yémen et
le Yémen démocratique - à organiser l'entretien de
toute une gamme d'appareils, notamment les émetteurs
de rayons X, les instruments de laboratoire, les
autoclaves et les réfrigérateurs; d'autres projets de
même nature sont proposés pour quatre de ces pays.

6.92 Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS
a fourni une aide pour l'entretien et la réparation de
matériel médical et la formation de spécialistes
locaux à Fidji, au Samoa -Occidental, au Protectorat
britannique des îles Salomon et aux Samoa amé-
ricaines. Aux Philippines, les services gouvernementaux
compétents ont sollicité les avis de l'OMS pour inclure
également dans ces activités l'inspection des dispositifs
et méthodes de radioprotection.

6.93 Plusieurs gouvernements ont prié l'OMS de
leur fournir des spécifications relatives au matériel
nécessaire pour la création de services radiologiques
de base dans les hôpitaux ruraux et de district et dans
les postes sanitaires. En collaboration avec des spé-
cialistes et des fabricants de matériel radiologique, et
sur la base des recommandations récentes de la
Commission internationale de Protection radiologique,
l'OMS a établi des spécifications provisoires pour une
unité de radiodiagnostic de base, qui couvrent notam-
ment les accessoires, l'équipement de chambre noire
et l'adjonction éventuelle d'une caméra de micro -
radiographie permettant de réaliser une économie sur
les films; elle a, de plus, donné des avis en matière
d'organisation et d'aménagement matériel. Les fabri-
cants sont invités à observer ces spécifications pour la
production d'un matériel prototype qui sera expé-
rimenté sur le terrain dans le cadre d'un essai compa-
rable à celui qui a été fait de 1967 à 1971 pour les
unités radiologiques courantes.

6.94 Radiothérapie. En 1973, le service postal de
dosimétrie comparative pour centres de radiothérapie,
inauguré par l'AIEA en 1968 et auquel l'OMS parti-

cipe depuis 1970, a été utilisé en 1973 par 115
centres de radiothérapie: 11 de la Région des Améri-
ques; 17 de la Région de l'Asie du Sud -Est, 37 de la
Région européenne, 11 de la Région de la Méditerranée
orientale et 39 de la Région du Pacifique occidental.
Dans beaucoup de pays, les rayonnements émis
s'écartent encore plus qu'il n'est admissible de la dose
voulue et les instituts participants sont très désireux de
voir étendre à la radiothérapie classique et aux rayon-
nements à haut voltage ce service qui ne couvre
actuellement que la radiothérapie au cobalt -60.

6.95 Le réseau des laboratoires secondaires de
dosimétrie normalisée des rayonnements disposant
d'un équipement d'étalonnage comprend maintenant
six établissements désignés comme centres OMS
régionaux de référence (Argentine, Iran, Mexique,
Roumanie, Singapour et Thaïlande).

6.96 En 1973, le Libéria et la République Arabe
Libyenne ont reçu des avis techniques relatifs à la
création de centres de radiothérapie pour le traitement
du cancer et à la promotion de l'enseignement médical
dans ce domaine. Des avis d'experts ont aussi été
fournis à l'Iran.

6.97 Il existe en radiothérapie des méthodes nouvelles
dont il faut généraliser l'utilisation, en particulier
dans les pays en voie de développement. A titre
d'exemple, on peut citer l' « after- loading » qui
remplace l'application intracavitaire du radium et
réduit ainsi l'exposition encore relativement élevée du
personnel tout en permettant un traitement plus précis.
Afin d'étudier les moyens d'améliorer encore cette
méthode, l'OMS a patronné avec le Gouvernement du
Brésil un groupe de travail sur les techniques d'after-
loading; trente et un experts de quinze pays, ainsi que
des représentants de l'AIEA, ont assisté à cette réunion
qui s'est tenue en mai et juin à Rio de Janeiro.

6.98 Application médicale des radionucléides (méde-
cine nucléaire). Un nouveau centre régional de
référence pour la médecine nucléaire a été désigné au
Mexique et vient donc s'ajouter au centre régional
installé en Inde et au centre international qui se trouve
en République fédérale d'Allemagne. Ces centres ont
contribué à l'étude des problèmes d'enseignement et à
l'évaluation de monographies traitant de diverses
applications médicales des radionucléides.

6.99 En mars et avril, plus de trois cents spécialistes
de trente -cinq pays ont assisté, à Copenhague, à un
symposium organisé par l'AIEA avec le concours de
l'OMS pour examiner les nouveautés en matière de
produits radiopharmaceutiques et de composés
marqués. Les participants ont tenté de brosser un
tableau cohérent des tendances de la recherche dans
cette branche et de résumer les observations récentes
justifiant l'emploi des radionucléides de courte période,
des nouveaux produits pharmaceutiques radioactifs et
du matériel correspondant. Au cours du symposium,
l'OMS a organisé une consultation sur la régle-
mentation à édicter à l'égard des produits radio -
pharmaceutiques.
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6.100 Exposition aux rayonnements ionisants et
radioprotection. Dans la Région du Pacifique occi-
dental, un premier séminaire régional sur la protection
contre les rayonnements s'est tenu à Manille en février.
Les participants ont souligné combien il importe
d'établir des services adéquats de radiophysique sani-
taire, de génie médical et de radioprotection si l'on veut
développer la médecine radiologique tout en évitant
les risques liés aux rayonnements. Ils ont insisté aussi
sur la nécessité de former des techniciens tant pour la
manipulation que pour l'entretien des matériels de
radiologie. Dans la même Région, le Laos, le Papua-
Nouvelle- Guinée, la République Khmère, le Samoa -
Occidental et les Tonga ont reçu des avis techniques
concernant l'organisation de services de radio-
protection.

6.101 Le Service central français de Protection contre
les Rayonnements ionisants, au Vésinet (France), a
continué de fournir gratuitement des films dosi-
métriques individuels pour la protection des personnels,
envoyant quelque quatre cents films par mois à
plusieurs pays de la Région de la Méditerranée
orientale : Afghanistan, Egypte, Ethiopie, Irak, Liban,
Pakistan, République Arabe Libyenne et République
Arabe Syrienne. L'Institut de Radioprotection et de
Salubrité de l'Environnement de Neuherberg (Répu-
blique fédérale d'Allemagne) a aussi fourni gratuite-
ment des films dosimétriques aux pays et territoires
suivants: Laos, République Khmère, îles Gilbert -et-
Ellice, Tonga, dans la Région du Pacifique occidental;
en 1973, il a étendu ce service à la Birmanie et au Népal
dans la Région de l'Asie du Sud -Est.

6.102 Normes et critères (y compris ceux applicables
aux rayonnements non ionisants) . L'OMS a continué de
collaborer avec la Commission internationale de
Protection radiologique et avec la Commission inter-
nationale des Unités et Mesures radiologiques, qui
sont les principales responsables en matière d'éta-
blissement de normes et critères internationaux pour
les rayonnements ionisants. Lors d'une réunion tenue
en avril à Brighton (Royaume -Uni), la Commission
internationale de Protection radiologique a notam-
ment étudié deux problèmes d'un intérêt immédiat
pour l'OMS: la protection des malades contre les
rayonnements et la radioprotection dans les cas
d'urgence. Lors d'une réunion de la Commission
internationale des Unités et Mesures radiologiques,
organisée en octobre à Madrid et au cours de laquelle
ont été étudiés divers aspects techniques de la pro-
tection contre les rayonnements, l'OMS est inter-
venue d'une manière particulièrement active dans les
débats sur les unités radiologiques spéciales. Enfin, au
cours de l'année, une collaboration s'est instaurée
avec le comité des produits de contraste de la Com-
mission internationale d'Enseignement et d'Infor-
mation radiologiques.

6.103 Bien que les connaissances scientifiques sur les
rayonnements non ionisants soient limitées, il est
généralement admis qu'ils représentent un risque
possible pour la santé. Dans ce domaine, l'OMS

a patronné, conjointement avec les Etats -Unis d'Amé-
rique et la Pologne, un symposium qui s'est réuni en
octobre à Varsovie pour étudier l'influence des hyper-
fréquences sur le système nerveux et le comportement,
leurs effets au niveau cellulaire et moléculaire, et la
mesure, en recherche biologique, des champs irradiés
par hyperfréquences.

6.104 Radioactivité ambiante. L'OMS et son centre
international de référence pour la radioactivité
ambiante, installé au Vésinet (France), ont assuré la
surveillance des niveaux de certains radionucléides
dans l'environnement. Pour aider le centre à réaliser
ce programme, quatre instituts collaborateurs ont été
désignés en 1973 au Canada, aux Etats -Unis d'Amé-
rique, en Suède et en URSS. Les principales activités
du centre ont été: un programme collectif de mesures
comparatives portant notamment sur l'exposition des
populations aux rayonnements, liée en particulier au
régime alimentaire; la collecte de données sur les
niveaux présents dans le lait de strontium -89, de
strontium -90 et de césium -137 ainsi que d'autres élé-
ments à l'état de traces; la fourniture de services
divers et de moyens de formation dans le domaine de
la radioactivité ambiante.

6.105 En collaboration avec le Comité scientifique
des Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radia-
tions ionisantes et avec le laboratoire pour les questions
de santé et de sécurité de la Commission de l'Energie
atomique des Etats -Unis d'Amérique (New York),
l'OMS a poursuivi la collecte et l'évaluation de
données sur la teneur en strontium -90 d'os humains
provenant de pays tropicaux et de pays consommateurs
de riz.

6.106 On s'attend à une augmentation rapide de la
capacité et du nombre des générateurs d'énergie
nucléaire dans les cinq années à venir, et il est probable
qu'en 1980, dans beaucoup de pays, toutes les centrales
de production d'énergie commandées seront des
centrales nucléaires. A Aix -en- Provence (France), un
symposium a été réuni en mai par l'AIEA, l'OMS et
l'Agence de l'Energie nucléaire de l'Organisation de
Coopération et de Développement économiques pour
étudier le comportement dans l'environnement des
radionucléides libérés par l'industrie nucléaire. Les
participants ont souligné la nécessité d'élaborer des
modèles permettant d'évaluer la décharge radioactive
totale des installations nucléaires de chaque région
géographique plutôt que celle de chaque usine. Une
nouvelle notion de «capacité de l'environnement» a
été élaborée et elle servira de critère pour maintenir
l'émission annuelle de radioactivité dans les limites
régionales recommandées. Les participants ont aussi
examiné des données sur le comportement et le devenir
des radionucléides dans les écosystèmes terrestre et
aquatique (eaux douces), et ils ont indiqué les secteurs
où l'information laisse à désirer. Ainsi que l'ont
montré, dans le cas du bassin du Danube, les spé-
cialistes du groupe d'étude AIEA /OMS sur la radio-
protection et la protection de l'environnement, réuni
en septembre à Budapest, la lutte contre la pollution
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radioactive engendrée par les installations nucléaires
exige une coopération régionale.

6.107 Effets biologiques et épidémiologiques des
rayonnements ionisants. On est encore insuffisamment
renseigné sur l'effet des rayonnements ionisants à
faibles doses et sur les réactions moléculaires aux
irradiations dans le matériel biologique. Dans le
dessein de faire progresser les connaissances, l'Organi-
sation a soutenu des recherches concernant les effets
exercés au niveau de la cellule par l'exposition aux
rayonnements et, en particulier, par la radiothérapie.

6.108 Désireuse de promouvoir l'étude de la cancéro-
génicité des rayonnements, l'OMS a patronné la
troisième réunion internationale sur la toxicité du
thorotrast, organisée au mois d'avril par l'Institut
Finsen et le Centre du Radium de Copenhague. Les
malades qui ont reçu des injections de thorotrast, avant
qu'on se soit rendu compte des risques qu'elles
comportaient, fournissent aujourd'hui la possibilité
d'étudier les indicateurs biologiques des lésions causées
et de faire des enquêtes épidémiologiques sur les effets
somatiques- stochastiques des explorations radiolo-
giques. L'Organisation a été invitée à prendre des
mesures en vue de coordonner les travaux des équipes
de chercheurs qui se consacrent à cette question dans
différents pays.

6.109 Les études épidémiologiques de populations
vivant dans des régions où la radioactivité naturelle
est élevée - jusqu'à vingt fois le niveau moyen normal
qui est d'environ 100 mrem par an - se sont pour-
suivies en 1973 avec l'aide de l'OMS. Dans le cadre
d'un projet exécuté conjointement par l'Organisation
et l'Inde à l'intérieur d'une zone à forte radioactivité
naturelle de l'Etat de Kerala, on a commencé à utiliser
les aberrations chromosomiques des lymphocytes
comme indicateur biologique des effets éventuels de
l'irradiation.

6.110 Cette méthode de détection des effets des
rayonnements à faibles doses demeurant la plus
prometteuse, l'OMS a intensifié en 1973 son pro-
gramme de recherches coordonnées dans ce domaine.
Les trois centres internationaux OMS de référence
(au Canada, au Royaume -Uni et en URSS), ainsi que
trente -cinq laboratoires dans l'ensemble du monde,
s'occupent maintenant d'organiser des études compa-
ratives internationales, d'uniformiser les techniques
employées et d'analyser les résultats obtenus. Confor-
mément aux recommandations formulées en 1972 par
une réunion de chercheurs qui collaborent à ce
programme, des études pilotes ont été entreprises sur
de petits groupes de population exposés à des agents
chimiques et autres présents dans le milieu. L'OMS
a aussi publié un manuel 1 afin de promouvoir l'adop-
tion d'une méthodologie internationale applicable à
l'analyse des aberrations chromosomiques. Toutefois,
il reste encore beaucoup à faire, notamment en matière

1 Buckton, K. E. et Evans, H. J., ed. (1974) Méthodes d'analyse
des aberrations chromosomiques humaines, Genève, Organisation
mondiale de la Santé.

d'automatisation des techniques, avant que cette
méthode puisse être utilisée de façon systématique
pour la détection des effets des rayonnements.

Prévention des accidents

6.111 Ces dernières années, l'OMS a élargi la portée
de son action en s'occupant non plus exclusivement
du traitement des traumatismes dus aux accidents,
mais aussi de leur prévention; à cette fin, elle a entrepris
d'élaborer un programme faisant intervenir des
techniques épidémiologiques.

6.112 La route, le foyer, le lieu de travail sont le plus
fréquemment le théâtre d'accidents. L'incidence des
accidents de la circulation a atteint des proportions
épidémiques dans de nombreux pays. Si les blessures
dues à des accidents posent un grave problème, il est
malaisé de prendre des mesures efficaces pour les éviter
en l'absence de données adéquates et sûres. De même,
il n'est pas facile de coordonner les nombreuses
disciplines qui interviennent dans la prévention des
accidents et de mettre au point des programmes édu-
catifs constituant une prévention efficace. Seule
l'industrie a enregistré des résultats positifs à la suite
de tels programmes, mis au point par des services de
prévention créés à l'intérieur des usines.

6.113 Dans la Région européenne, l'OMS a fait
porter ses efforts non seulement sur la coordination
avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres
institutions en vue d'étudier des mesures de contrôle
de la circulation et de prévention des accidents, mais
aussi sur des projets particuliers ayant pour but de
définir les groupes à risque élevé et les facteurs à
l'origine d'accidents de la route, et d'étudier la pré-
vention et les conséquences économiques de ces
accidents dans différents pays. L'Organisation a
participé en juin à une réunion d'experts de la CEE
sur la sécurité routière, qui s'est tenue à Genève.

Santé des travailleurs

6.114 En collaboration avec l'OIT, l'OMS a intensifié
ses activités dans le domaine de la médecine du travail.
Elle a, en particulier, fait procéder à des enquêtes de
terrain sur les problèmes de santé des travailleurs dans
les pays en voie de développement, élaboré des
directives pour la surveillance de l'environnement et de
la santé dans le cadre de l'action préventive exercée par
les services de médecine du travail, et aidé des Etats
Membres à mettre sur pied leurs programmes de
prestations dans ce domaine.

6.115 Risques professionnels. Les institutions col-
laboratrices de l'OMS pour la médecine du travail et
d'autres institutions qui participent aux recherches de
l'OMS à cet égard, soit au total plus de vingt centres ou
instituts, fournissent de nouveaux éléments en vue de
définir des normes de protection contre les risques
d'exposition à certains agents ou groupes d'agents.

6.116 Une enquête épidémiologique menée en Egypte
et en Yougoslavie chez les travailleurs de l'industrie
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de la rayonne- viscose a porté sur la relation entre
l'exposition au sulfure de carbone et les modifications
de la fonction cardio -vasculaire, des lipoprotéines et
des glandes endocrines. Le département de médecine
du travail de l'Université d'Alexandrie (Egypte), qui
est l'une des institutions collaboratrices de l'OMS, et
l'Institut de Médecine du Travail et de Radioprotection
de Belgrade ont réuni des données qui servent à
élaborer des projets de normes concernant l'exposition
professionnelle au sulfure de carbone.

6.117 Dans la Région des Amériques, des recherches
ont été lancées en 1972 avec le concours de l'institut
national de la Sécurité et de l'Hygiène industrielles
des Etats -Unis sur les syndromes mentaux et neuro-
logiques provoqués par l'inhalation prolongée de
poussières contenant du manganèse dans l'industrie
minière. En 1973, cette étude s'est poursuivie par une
enquête sur l'augmentation, chez les vieux mineurs
qui ont été exposés à des poussières de manganèse, de
la sensibilité à une maladie analogue à la maladie de
Parkinson et sur les modifications concomittantes du
métabolisme, en vue de permettre le dépistage précoce
du manganisme, qui suscite des lésions irréversibles du
système nerveux central.

6.118 Dans la Région européenne, des recherches sur
l'exposition à des agressions multiples sur les lieux de
travail ont commencé en Bulgarie et en Finlande avec
l'aide de l'OMS. Il apparaît que divers composés
organophosphorés sont moins toxiques, en cas
d'exposition à certaines concentrations, sous un
climat chaud. Par contre, s'il y a exposition simultanée
à un stress thermique et à des solvants organiques
industriels tels que le trichloréthylène et le tétrachlorure
de carbone, on observe, à partir de certaines tempéra-
tures, un accroissement sensible de la toxicité.

6.119 On a étudié les effets sur la santé de la vibration
de certains outils, en particulier les scies à chaîne,
ainsi que des vibrations de tout le corps dans certaines
activités (construction navale, sciage du bois, abattage
des arbres, concassage, burinage au burin pneumatique,
travaux agricoles). Une documentation a été réunie
concernant la fréquence et l'amplitude des vibrations,
ainsi que leurs répercussions sur la fonction vaso-
motrice dans les organes périphériques. Il n'existe, à
l'heure actuelle, aucune recommandation interna-
tionale relative aux niveaux maximums admissibles de
vibration, et l'Institut national de Médecine du Travail
de Finlande s'emploie à combler cette lacune avec
l'aide de l'OMS.

6.120 En Indonésie, à Sri Lanka, au Soudan et en
Thaïlande, des études sur l'exposition des travailleurs
de l'agriculture et des industries alimentaires aux pous-
sières d'origine végétale ont été mises en route ou
poursuivies avec l'appui de l'OMS pour déterminer la
nature et l'ampleur des problèmes de santé qui en
résultent. La prévalence des pneumopathies chroniques
obstructives chez les ouvriers des rizeries augmente
avec la concentration des poussières de riz et avec la
durée de l'exposition. Dans les manufactures de tabac,
l'exposition à des concentrations de poussière de tabac

supérieures à 10 mg par m3 d'air déclenche des
spasmes aigus des bronches accompagnés de fièvre et,
à long terme, provoque une pneumopathie obstructive
et de l'asthme bronchique. Des études ont été menées
chez les travailleurs du textile en Egypte et au Soudan
pour déterminer s'il est possible de prévenir la bys-
sinose par une réduction des débris végétaux contenus
dans les fibres de coton. On a commencé à étudier au
Soudan les risques que présente, en particulier sur le
plan respiratoire, l'inhalation de poussières de bois,
notamment d'acajou.

6.121 Les problèmes de santé des travailleurs des
petites entreprises méritent une attention particulière.
En effet, les conditions de travail dans ces établis-
sements laissent souvent à désirer; les lois destinées à
protéger les travailleurs ne s'appliquent qu'à une très
faible proportion d'entre eux et, dans bien des cas, il
n'existe pas sur place de services de santé organisés.
Les recherches qu'appuie l'OMS en vue d'améliorer la
santé de ces travailleurs se sont poursuivies au Brésil,
à la Jamaïque, au Nigéria, à Singapour, au Soudan et
en Thaïlande, et de nouveaux projets ont été entrepris
en Iran et au Kenya. L'étude effectuée au Soudan a
montré que des systèmes coopératifs de protection
reposant sur la participation des employeurs et des
travailleurs peuvent fournir un moyen efficace de
répondre aux besoins de ces derniers sur le plan
sanitaire. Le Gouvernement soudanais a récemment
lancé un programme visant la création dans tout le
pays de centres de santé qui s'occuperont non
seulement des problèmes particuliers que pose le
milieu de travail, mais aussi des problèmes généraux de
santé des travailleurs et ultérieurement de leurs familles.

6.122 Promotion de la santé des travailleurs. Un
comité OMS d'experts 1 s'est réuni à Genève en juillet -
août pour discuter des mesures de surveillance de
l'environnement et de la santé en médecine du travail.
Le comité a reconnu que les planificateurs sanitaires
n'ont pas suffisamment conscience de la nécessité de
protéger la santé des travailleurs, en particulier dans les
pays en voie d'industrialisation. En outre, le personnel
des services de médecine du travail, aussi bien dans les
pays en voie de développement que dans les pays
industrialisés, devrait recevoir une formation plus
poussée en matière de surveillance des risques pro-
fessionnels et de soins préventifs, et il conviendrait
d'utiliser plus complètement le personnel de santé déjà
en fonction dans les industries de transformation, les
plantations et les mines. Les connaissances qui
permettraient la détection précoce des signes avant -
coureurs des maladies résultant de différents types
d'exposition professionnelle font encore souvent
défaut, et pourtant l'étude de ces questions ouvrirait
sans doute des perspectives nouvelles à la médecine
préventive en général. Le comité demande à l'OMS
d'aider les Etats Membres à faire un bilan de la
situation nationale en matière d'hygiène du travail, en
vue de la planification et de l'exécution de programmes
adéquats. Dans son rapport, le comité a formulé des

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, No 535.
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directives ayant trait à la mise en oeuvre de systèmes
de surveillance de l'environnement et de la santé
applicables dans l'ensemble du territoire national, aux
lieux de travail, et pour faire face à des risques pro-
fessionnels spécifiques.

6.123 A l'occasion d'une étude menée dans la Région
européenne sur la manière dont sont organisés les
services de médecine du travail, l'OMS a rédigé un
guide visant à uniformiser la description de leurs
ressources, de leurs objectifs et des résultats obtenus
par eux. Ce guide a été mis à l'épreuve en Finlande et
en Suède dans la petite et la grande industries, et les
constatations faites ont été examinées en octobre 1973
lors d'une réunion régionale préparatoire à la confé-
rence qui se tiendra en 1976.

6.124 Le centre de santé pilote pour les gens de mer
de Gdynia (Pologne) a recueilli des renseignements sur
l'état de santé des équipages de diverses nationalités
faisant relâche dans ce port. En une année, le centre
a traité près de cinq mille cas de maladies diverses -
affections des voies respiratoires, troubles nerveux
fonctionnels et organiques, accidents du travail et
autres, empoisonnements, infections intestinales para-
sitaires, et ulcères gastro -intestinaux. Il utilise un
système normalisé de rapports médicaux pour recueillir
des renseignements sur l'état de santé des marins de
diverses parties du monde en escale à Gdynia. Un
centre analogue a commencé de fonctionner à Auck-
land (Nouvelle -Zélande) au cours de l'année.

6.125 Les discussions du Comité mixte OIT /OMS de
la Santé des Gens de mer, qui a tenu sa cinquième
session en septembre, ont porté sur la formation
des gens de mer en matière de soins médicaux et de
premiers secours, sur l'examen médical des équipages
des navires citernes et autres qui transportent des
substances chimiques toxiques, et sur les services
dentaires préventifs pour les marins. Le Comité a
notamment formulé les recommandations suivantes:
les gens de mer devraient tous recevoir, au cours de
leur formation, des instructions sur les soins immédiats
à donner en cas d'accident ou d'urgence médicale, y
compris les cas d'hypothermie; les équipages des
navires citernes qui transportent des substances
chimiques en vrac devraient faire l'objet d'un examen
médical avant l'embauche, suivi d'autres examens
périodiques; enfin, il conviendrait que les gens de mer
reçoivent des soins dentaires dès leur engagement et
tout au long de leur carrière. Le Comité a également
recommandé que l'OMS révise le Guide médical inter-
national de bord 1 et lui en soumette le nouveau texte
à une de ses prochaines sessions. Un guide sur les
premiers soins en cas d'accident se rattachant au
transport de marchandises dangereuses a été publié
dans le courant de l'année par l'OMCI en collaboration
avec l'OMS et l'OIT.2

' Organisation mondiale de la Santé (1969) Guide médical
international de bord, Genève.

2 Medical first -aid guide for use in accidents involving dangerous
goods (1973) Londres, Organisation intergouvernementale
consultative de la Navigation maritime.

6.126 Dans les pays industrialisés, l'attention se
porte en particulier sur les problèmes de santé des
travailleurs migrants, avec les aspects psycho- sociaux
qu'ils comportent, et sur l'exposition possible de ces
travailleurs à des risques professionnels qui sont
nouveaux pour eux. Une enquête sur les travailleurs
migrants a été menée dans certains pays de la Région
européenne et une réunion s'est tenue en octobre à
Alger dans le but de faire le point des connaissances
actuelles et de suggérer de nouvelles études.

6.127 L'OMS a participé en septembre à la confé-
rence des pays d'Afrique orientale sur la médecine du
travail en agriculture, organisée à Addis -Abéba sous
les auspices de la Confédération des syndicats éthio-
piens et de la Centrale syndicale afro -américaine. Les
participants, qui représentaient les ministères de la
santé et les syndicats de l'Ethiopie, du Kenya, de
Maurice, du Soudan et de la Zambie, ont décidé
d'entreprendre des recherches sur les problèmes de
santé qui se posent dans différents secteurs d'activité,
notamment en agriculture, et ont invité les autorités
sanitaires des pays d'Afrique à mettre en place une
infrastructure adéquate en matière de médecine du
travail et à former du personnel.

6.128 Près de quarante pays désireux de développer
leurs services de médecine du travail ont sollicité
l'assistance de l'OMS dans des domaines variés allant
de l'évaluation préliminaire des besoins et des pro-
blèmes à la détermination des moyens d'améliorer les
conditions de santé de certains groupes de travailleurs.
L'Organisation a aidé l'Algérie, le Bangladesh,
Chypre, la Côte d'Ivoire, la Haute -Volta, l'Indoné-
sie, l'Irak, l'Iran, le Libéria, le Mali, le Maroc, la
Mongolie, le Népal, l'Ouganda, le Pakistan, le Pérou,
le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo et le Zaïre à
mener des enquêtes sur les conditions sanitaires exis-
tantes et à élaborer des programmes de médecine du
travail.

6.129 L'OMS a en outre participé à des projets de
plus grande envergure en aidant notamment l'Argen-
tine, avec le soutien du PNUD, à créer un institut de
médecine du travail, et l'Australie à mener une enquête
sur l'absentéisme pour cause de maladie. Avant que
prenne fin un vaste projet lancé en Bulgarie avec le
soutien du PNUD, l'Organisation y a encore inclus
un cours de toxicologie industrielle et de protection des
travailleurs contre les maladies respiratoires; d'autre
part, elle a appuyé en Birmanie une étude sur l'aptitude
physique et la capacité de travail. Au Chili, l'OMS a
aidé l'Institut de Médecine du Travail et de Lutte
contre la Pollution de l'Air, à Santiago, à étudier
l'absentéisme pour cause de maladie et à former des
personnels de différents pays d'Amérique latine. Elle
a prêté son concours à l'Egypte et à l'Inde pour
déterminer les effets à long terme de l'exposition à la
chaleur sur le sang et sur le système circulatoire. En
Indonésie, un projet soutenu par le PNUD et dont
l'exécution est confiée à l'OMS a été entrepris dans le
but de créer un institut national et trois centres régio-
naux de médecine du travail. En Iran, l'Ecole de
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Santé publique de Téhéran a reçu un appui pour mettre
sur pied un programme et un laboratoire d'hygiène
industrielle. Un important projet de toxicologie indus-
trielle a été lancé en Pologne avec l'aide du PNUD et
de l'OMS; il s'agit essentiellement de constituer, au
sein de l'Institut de Médecine du Travail de Lodz, un
centre national de recherche, de formation et de sur-
veillance sanitaire des travailleurs exposés à des subs-
tances toxiques.

6.130 Singapour a reçu une assistance pour deux
projets, dont l'un prévoit des recherches sur les
maladies respiratoires chez les travailleurs des carrières
ainsi qu'un cours supérieur de médecine du travail, et
l'autre une enquête sur les maladies de la peau, en
particulier les dermatites professionnelles. A Sri
Lanka, l'Organisation a prêté son concours pour la
mise en place de services de santé dans les petites
industries et le développement des services de santé
portuaires; au Soudan, elle a participé à la création
d'un département de médecine du travail disposant
d'un laboratoire, qui exécute des recherches et assure
sur place des services préventifs aux travailleurs. Avec
l'assistance de l'OMS, la Thaïlande a développé ses
services de santé pour les gens de mer et la Zambie a
entrepris de créer, au sein du Ministère de la Santé,
une section de lutte contre la silicose et la fibrose
pulmonaire chez les mineurs.

Promotion de services et d'institutions

6.131 De nombreux pays, en particulier dans les
Régions de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée
orientale, s'emploient à renforcer leurs services
centraux d'hygiène du milieu et à étendre ce type
d'activité aux zones rurales. Dans la Région africaine,
on s'efforce avec plus ou moins de succès d'y parvenir

par l'intermédiaire de projets intéressant les services de
santé de base. Dans la Région des Amériques, où des
services assez solidement établis existent déjà au sein
des ministères de la santé de nombreux pays, on a
insisté en 1973 sur la planification de l'hygiène du
milieu à l'échelon national et sur le renforcement des
organismes gouvernementaux et des institutions qui
interviennent dans cette planification. De même,
plusieurs pays de la Région européenne se sont attachés
à créer ou à consolider leurs institutions responsables
des programmes nationaux de lutte contre la pollution
de l'environnement.

6.132 Dans la plupart des pays, plusieurs ministères
coopèrent avec le ministère de la santé pour l'exécution
des programmes nationaux d'hygiène du milieu, mais
les structures institutionnelles qui permettraient une
collaboration efficace font souvent défaut. Au cours de
l'année, l'OMS a entrepris une étude, faisant appel à
l'analyse des systèmes, sur l'administration de ces
programmes nationaux, en vue d'établir des principes
directeurs concernant par exemple la coordination des
programmes exécutés simultanément par les ministères
de la santé et d'autres ministères et les méthodologies
applicables à la planification, à l'évaluation et au
contrôle des programmes.

6.133 Le rôle des administrateurs des services
d'hygiène du milieu et des urbanistes, ainsi que les
structures administratives qui pourraient être mises en
place pour faciliter leur collaboration, ont été examinés
en juin à Londres, lors d'un symposium interrégional
sur les villes nouvelles convoqué conjointement par
l'Organisation des Nations Unies et le Royaume -Uni.
Il semble qu'il faille rechercher la solution des pro-
blèmes inhérents à cette collaboration dans le travail
en équipe, institué par une législation appropriée ou
par des accords entre les ministères intéressés.
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7.1 En mai, le Conseil exécutif a présenté à la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé son étude
organique sur les méthodes à employer pour promou-
voir le développement des services de santé de base.'
Cette importante étude, approuvée par l'Assemblée
dans sa résolution WHA26.35, fait le point des succès
limités remportés jusqu'ici par de nombreux pays et
par l'OMS en matière de développement des services de
santé; elle renforce encore le mandat qu'avait reçu
l'Organisation à cet égard.

7.2 Dans son étude, le Conseil a été guidé par cinq
grands principes:

a) si la santé peut être considérée comme une affaire
individuelle, l'organisation des services de santé doit
être essentiellement collective et tenir compte des
besoins locaux dans le cadre d'une politique na-
tionale;
b) les services de santé doivent être envisagés comme
un tout, qu'ils soient publics ou privés, nationaux
ou internationaux, curatifs ou préventifs, péri-
phériques, intermédiaires ou centraux;
c) les critères en fonction desquels sont décrits les
problèmes à résoudre et évalué le fonctionnement
des services reposent en dernière analyse sur l'état
de santé, mais ils doivent également tenir compte des
facteurs opérationnels, de la mesure dans laquelle
sont utilisées des méthodes ayant fait leur preuves,
des coûts et de l'approbation des usagers;
d) les projets ou programmes de développement des
services de santé doivent être jugés d'après ces cri-
tères;
e) il n'existe pas de modèle international applicable
aux services de santé et chaque pays doit donc se
mettre en mesure de procéder lui -même à la plani-
fication, à la programmation et à la gestion de ses
services de santé.

7.3 Le Conseil a souligné que l'OMS a un rôle impor-
tant à jouer en encourageant sur une base sélective les
efforts tentés par les pays pour développer leurs
services de santé et en participant à ces efforts, en
faisant office de conscience mondiale en matière de
santé, ainsi qu'en élaborant, en adaptant et en mettant
à la disposition des intéressés différents moyens
d'action possibles.

7.4 Le futur programme de renforcement des services
de santé sera conçu de manière à favoriser l'adoption
des approches ainsi définies à tous les niveaux de

1 Actes off Org. mond. Santé, 1973, No 206, annexe 11.

l'Organisation. La stratégie mise au point en 1973 et
approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé sera
appliquée dans les pays prêts à mettre en ceuvre des
programmes intensifs et soutenus. Dans chacun d'entre
eux, le Ministère de la Santé établira avec l'aide de
l'OMS un programme national d'action sanitaire dans
lequel les problèmes et les objectifs seront envisagés
globalement dans une perspective intersectorielle. En
ce qui concerne les domaines prioritaires où un effort
particulier est requis, les pays seront encouragés, dans
un premier stade, à entreprendre la formulation de
projets en utilisant les techniques de l'analyse des
systèmes, et l'OMS participera à la mise en ceuvre, à
la gestion et à l'évaluation des programmes qui en
résulteront. Ce processus, qui devra être essentiellement
national, et propre à chaque pays, peut se révéler ardu
s'il n'existe pas au sein du Ministère de la Santé une
infrastructure capable d'assurer la planification et
l'exécution des opérations en y affectant un personnel
national formé aux discipline voulues. C'est pourquoi
l'OMS apportera son soutien, dans les pays choisis,
à des instituts de développement des services de santé
qui pourront répondre à ces besoins. Parallèlement,
d'autres systèmes possibles et des solutions nouvelles
déjà appliquées feront l'objet de descriptions et d'éva-
luations qui seront communiquées aux pays à titre
d'information, et les structures qui paraissent pro-
metteuses feront l'objet d'études pratiques.

7.5 En application de la résolution WHA25.17 dans
laquelle la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de
la Santé recommandait que les résultats des recherches
sur l'organisation des services de santé des collectivités
soient indiqués aux pays afin que ceux -ci puissent les
utiliser comme il convient, des dispositions ont été
prises en vue de l'établissement d'un registre des projets
de recherche, des résultats obtenus et des techniques
utilisées, registre dont le contenu pourra être commu-
niqué à tous les intéressés.

Planification sanitaire

7.6 S'attaquant au premier des objectifs qu'elle s'est
fixés au titre de son programme de planification sani-
taire, l'OMS a entrepris en 1973 une étude pluri-
disciplinaire visant à présenter, sous forme de manuel
ou de guide méthodologique, les divers stades de l'éla-
boration d'un programme national d'action sanitaire.
Il s'agit de faciliter la tâche des pays qui souhaitent
établir un programme devant être soumis au PNUD,
élargir leurs plans nationaux, définir l'assistance que
l'OMS et d'autres organismes peuvent apporter à leurs
systèmes sanitaires et, comme on l'a vu plus haut, for-
muler des projets. Un projet de manuel a été rédigé,
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mis à l'essai au Bangladesh avec la collaboration du
Gouvernement, puis révisé; il devrait être progres-
sivement mis en application dans les années qui
viennent.

7.7 Afin d'appuyer la programmation sanitaire par
pays, l'OMS a continué ses travaux pour la mise au
point d'un modèle de simulation intersectoriel qui
pourrait servir à évaluer les changements, notamment
démographiques, survenant dans les pays et à expéri-
menter différentes formules d'allocation des ressources.
On a pris initialement comme exemples des données
provenant des Philippines et de la Turquie, puis du
Bangladesh. L'élaboration de ce modèle sera poursuivie
après une évaluation de son efficacité au Bangladesh.

7.8 La plupart des pays de la Région africaine ont
établi un plan national d'action sanitaire, même si ce
dernier ne fait pas toujours partie du plan national de
développement. Dans le courant de l'année, l'OMS a
soutenu, outre dix -neuf projets de développement des
services de santé de base qui englobent la planification
sanitaire, un certain nombre de projets portant spéci-
fiquement sur celle -ci. Des dispositions ont été prises
en vue de la création d'un institut africain de planifica-
tion sanitaire, qui s'occupera à la fois de formation et
de recherche opérationnelle en matière de méthodologie
et d'évaluation.

7.9 Les recherches sur la planification sanitaire glo-
bale menées conjointement en Colombie par le Gouver-
nement, l'OPS et l'OMS 1 ont été poursuivies dans
l'une des provinces du pays par une équipe qui est
maintenant composée en majorité de Colombiens.
Après l'achèvement des travaux initiaux, un pro-
gramme d'études spéciales a été entrepris afin de déter-
miner les innovations nécessaires. La première de ces
études - une évaluation rétrospective du plan établi
par le Département des Services de Santé pour la
période 1966 -1972 - a pris fin au mois d'octobre et
une deuxième étude sur les variables de performance
actuelles vient de commencer pour déterminer les
paramètres et mesures à inclure dans un système d'in-
formation destiné à la planification et à l'évaluation
des services de santé maternelle et infantile. D'après une
évaluation intermédiaire faite en 1973 par les coexécu-
tants du projet, celui -ci progresse de façon satisfai-
sante.

7.10 Pour l'ensemble de la Région des Amériques, les
efforts ont principalement porté sur la mise en route du
plan décennal (1971 -1980) d'action sanitaire B approuvé
en octobre 1972 lors de la troisième réunion spéciale
des ministres de la santé des Amériques. L'Organisation
a préparé un guide afin d'aider les gouvernements à
intégrer les objectifs du plan décennal à leurs program-
mes nationaux d'action sanitaire. Un groupe de travail
sur l'évaluation s'est réuni à Washington, en vue d'éla-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphe 12.12.
2 Organisation panaméricaine de la Santé (1973) Ten -Year

Health Plan for the Americas (Official Document N° 118); Plan
Decenal de Salud para las Américas (Documento Oficial N° 118),
Washington.

borer une méthode qui devrait faciliter l'évaluation
des progrès accomplis dans la réalisation des plans
nationaux d'action sanitaire et du plan décennal pour
les Amériques, ainsi que l'analyse des stratégies et des
mesures appliquées par les pays. Le Centre panaméri-
cain de Planification sanitaire de Santiago a continué à
fournir une aide pour des activités de formation et de
recherche et développement.

7.11 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, l'OMS a
donné des avis aux Gouvernements de Sri Lanka et
de la Thaïlande en matière de planification sanitaire,
et elle a aidé le Bangladesh et l'Indonésie à créer une
unité de planification sanitaire. Elle a d'autre part
maintenu son assistance à la Faculté de Santé publique
de l'Université Mahidol et à l'Hôpital Ramathibodi
de Bangkok, qui assurent des cours de planification
sanitaire dans le cadre de l'enseignement menant au
diplôme postuniversitaire de santé publique (Master
of Public Health), ainsi qu'à l'Institut asiatique pour
le Développement et la Planification économiques,
situé également à Bangkok et chargé d'activités de
formation diverses. L'Indonésie a bénéficié de services
consultatifs pour l'élaboration de son deuxième plan
quinquennal d'action sanitaire, tandis que le Népal
recevait des avis en matière de planification sanitaire;
en outre, des activités de formation à la planification
sanitaire ont été organisées en Birmanie et en Thaï-
lande avec l'aide de l'OMS.

7.12 Dans la Région européenne, l'OMS a aidé
différentes autorités de la province du Tyrol (Autriche)
à entreprendre une étude de faisabilité concernant
l'application de modèles régionaux de planification
sanitaire dans des pays d'Europe ayant des systèmes
socio- économiques différents. Il est prévu d'organiser
des études analogues au Schleswig- Holstein (Répu-
blique fédérale d'Allemagne) et en Lituanie (URSS).

7.13 La plupart des pays de la Région de la Méditer-
ranée orientale ont maintenant établi des plans d'action
sanitaire dans le cadre de leurs plans de développement
socio- économique. Certains ont acquis une grande
expérience des techniques de planification, par exemple
l'Iran qui vient de lancer son cinquième plan quin-
quennal. D'autres souhaitent dresser le bilan de leurs
réalisations et de leurs échecs passés; en 1973, l'OMS
a aidé les Gouvernements de l'Ethiopie et de la Tunisie
à faire une analyse critique de leurs plans antérieurs
et leur a donné des avis touchant l'élaboration des
plans futurs.

7.14 Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS
a entrepris la préparation d'un manuel sur la plani-
fication sanitaire dans les pays en voie de développe-
ment. Ce manuel sera revu par un groupe de consul-
tants, puis mis à l'essai dans des pays qui exécutent des
projets de planification avec l'aide de l'OMS. L'Orga-
nisation a d'autre part aidé à établir un plan d'action
sanitaire pour la province de démonstration de Rizal
(Philippines); ce plan servira de modèle lors des cours
de planification sanitaire organisés chaque année dans
la Région.
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Fonctionnement des services de santé

7.15 On a commencé en 1973 à adapter au domaine
du renforcement des services de santé les méthodes de
l'analyse des systèmes appliquées à l'élaboration des
projets. Ces méthodes ont déjà été employées au cours
d'exercices visant à résoudre des problèmes liés à
l'organisation et au fonctionnement de services de
santé nationaux, et il est désormais admis qu'elles
sont nécessaires dans la plupart des pays où a été adop-
tée la formule de la programmation sanitaire par pays.

7.16 De nombreux pays se préoccupent maintenant
davantage du rapport entre ce que leur coûtent leurs
services de santé et ce qu'ils en retirent, et l'OMS
s'efforce de faire prendre conscience aux gouver-
nements de l'importance de l'économie sanitaire. Un
séminaire interrégional visant à promouvoir le dia-
logue entre administrateurs sanitaires et économistes
s'intéressant aux questions de santé s'est tenu à Genève
en juillet. Les participants, venus de toutes les Régions
de l'OMS, ont examiné les différents moyens qui
s'offrent aux économistes de participer à la répartition
et à la gestion des ressources dans le secteur sanitaire,
notamment en ce qui concerne le financement des ser-
vices de santé ainsi que le coût et les conséquences
des mesures relatives à ces services.

7.17 Etant donné la diversité des besoins sanitaires
de la collectivité, il est manifestement impossible,
dans la plupart des pays, de confier à un seul et même
organisme l'entière responsabilité du financement d'un
système général de protection sanitaire. Si le problème
se pose dans presque tous les pays de la Région des
Amériques, il revêt une acuité particulière lorsqu'il
existe, dans un contexte économique essentiellement
rural, de grands centres de population qui ne peuvent
contribuer directement au financement de leurs services
de santé. Cependant que des améliorations dans l'admi-
nistration des services sanitaires pourront contribuer
à réduire le coût des prestations grâce à une utilisation
plus rationnelle des ressources, la coordination, au
sein d'un système de santé unique, des différentes
sources de financement permettra d'éviter des doubles
emplois et des gaspillages; c'est à s'orienter dans cette
voie que l'OMS encourage les gouvernements de la
Région.

7.18 Il est prévu d'exécuter dans la Région euro-
péenne des projets comportant des études coût /effi-
cacité des services de santé; on cherchera également à
définir l'économie de base de ces services, compte tenu
en particulier de l'évolution des services préventifs, du
rôle des organismes de sécurité sociale dans la préven-
tion et de la place des services préventifs dans le système
des soins primaires.

7.19 Un projet mis en ceuvre dans la Région africaine
illustre parfaitement l'effort entrepris par l'OMS en vue
de coordonner les activités des donneurs et des rece-
veurs de prestations sanitaires. Ce projet, dont béné-
ficient une vingtaine de pays d'Afrique occidentale et
centrale, fait appel à plusieurs organismes d'assistance

bilatérale dont l'action est coordonnée par l'OMS.
Son but est de faire la démonstration d'une systémati-
sation progressive des activités des services de santé,
allant des mesures simples de lutte contre les maladies
(par exemple la vaccination) jusqu'à la formation des
personnels d'exécution et de gestion à différents ni-
veaux. Il servira en outre de modèle pour la mise en
place de réseaux complets de services de santé de base
peu coûteux, adaptés aux conditions de chaque pays.

7.20 S'il est de plus en plus largement tenu compte
de la situation nationale pour fixer les modalités de
l'assistance de l'OMS, les projets semblables quant à
leurs objectifs n'en contiennent pas moins de nombreux
éléments communs à différents pays. C'est pourquoi
l'OMS a entrepris, dans la Région de la Méditerranée
orientale, de passer en revue tous les projets consacrés
aux services de santé de base afin d'en améliorer éven-
tuellement la formulation, la gestion et l'exécution et
d'en accroître ainsi finalement l'efficacité grâce à un
effort plus rationnel sur le plan international.

7.21 Dans la Région des Amériques, des projets en
cours à la Barbade, en Colombie, au Costa Rica, en
Equateur, au Honduras, à la Jamaïque et en Uruguay
visent à améliorer la gestion et le fonctionnement des
systèmes décentralisés de prestations sanitaires ou à
mettre en place des systèmes adaptés aux conditions
propres à certaines régions de ces pays. Différents
secteurs d'importance critique, à savoir la gestion, les
systèmes d'information, l'établissement de budgets -
programmes, le contrôle des opérations, l'administra-
tion des personnels, les fournitures, et la formation de
gestionnaires à tous les échelons, ont particulièrement
retenu l'attention en 1973. Des progrès ont été enre-
gistrés dans l'application du principe de la gestion par
unité de soins aux services de soutien des hôpitaux
ainsi qu'aux services de santé généraux. Selon ce
principe, il faut distinguer entre deux types d'adminis-
tration: l'une a pour objet de coordonner les soins
médicaux et est axée sur les soins directs aux malades;
l'autre, qui constitue le processus administratif
proprement dit, vise à coordonner les services de sou-
tien et le flux de l'information. Une harmonieuse inté-
gration de l'une et de l'autre devrait se traduire par
l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des services.
Plus de soixante chefs d'unités ont été formés en 1973
et sont venus s'ajouter aux soixante -six formés en 1972.
Les méthodes de gestion par unité de soins sont actuel-
lement employées dans cinq grands hôpitaux uni-
versitaires du Brésil (Belo Horizonte), du Chili (San-
tiago), de la Colombie (Bogotá), du Pérou (Callao) et de
l'Uruguay (Montevideo). Etant donné que les mêmes
principes fondamentaux devraient être appliqués aux
prestations sanitaires assurées par les organismes de
sécurité sociale, l'Organisation s'efforce de donner une
formation en administration sanitaire aussi bien aux
cadres de ces organismes qu'aux fonctionnaires des
divisions des services sanitaires des ministères de la
santé.

7.22 Des recherches se sont poursuivies dans le
cadre de deux projets mis en ceuvre respectivement en
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Iran et en Yougoslavie pour répondre au désir des
administrations sanitaires d'analyser leurs systèmes de
distribution des soins et de mettre au point de nouvelles
stratégies applicables dans les limites des ressources
existantes. Ces projets ont également permis à l'OMS
de déterminer les stratégies dont on peut attendre le
plus d'efficacité dans le développement des services de
santé, de définir le volume et la nature des données
nécessaires à la prise de décision ainsi que les méthodes
de collecte à utiliser, et d'identifier les moyens qui
peuvent aider les responsables nationaux à prendre des
décisions essentielles.

7.23 Le premier de ces deux projets, qui concerne le
développement des services de santé dans l'ouest de
l'Azerbaïdjan iranien, est passé de la phase d'étude à
la phase d'exécution dans le courant de l'année. Il
consiste essentiellement à développer les services
médico- sanitaires périphériques en vue d'accroître la
couverture assurée, notamment dans les zones rurales,
et à mettre au point des techniques uniformes à l'inten-
tion du personnel de ces services. Parmi les modifica-
tions qu'il est proposé d'apporter au système de soins
secondaires (referral) figure l'établissement de critères
précis régissant l'acheminement des malades vers les
différentes unités de soins à divers niveaux. Ce projet
comprend enfin des activités de formation et de recy-
clage ainsi que des mesures visant à améliorer la gestion
des services.

7.24 Le second projet, exécuté en Serbie (Yougo-
slavie), a pris fin en 1973. Les résultats obtenus ont servi
à établir, à l'intention du Parlement serbe, une série
de recommandations couvrant, dans ses divers aspects,
la régionalisation des services de santé et de l'assurance -
maladie, régionalisation qui permettrait de rationaliser
progressivement la distribution des soins médicaux. Les
plus marquantes concernaient la taille et le nombre des
régions à constituer. D'autres portaient sur l'organi-
sation interne des services régionaux, et notamment sur
les méthodes de gestion et l'équilibre à réaliser entre
les différents éléments des services de santé.

Développement des services de santé

7.25 Dans ce domaine, les principaux objectifs de
l'OMS sont les suivants: identifier et analyser différents
systèmes de protection sanitaire; proposer des mé-
thodes plus efficaces et économiques pour la distribu-
tion des soins dans les pays en voie de développement,
de manière à étendre la couverture assurée par les
services sanitaires, notamment dans les zones rurales
isolées; mobiliser toutes les ressources pouvant contri-
buer à l'amélioration de la situation sanitaire; amé-
liorer l'utilisation des services existants; enfin, faire en
sorte que donneurs et receveurs de soins soient plus
satisfaits de l'organisation des services.

7.26 L'OMS et le FISE ont entrepris, dans un premier
temps, une vaste étude sur différentes approches per-
mettant de répondre aux besoins sanitaires élémentaires

des populations des pays en voie de développement.
Il s'agit de définir les systèmes ou les projets de pres-
tations sanitaires réalisables, en s'assurant qu'ils
peuvent être adaptés aux besoins de différentes
collectivités ne disposant que d'un minimum de
ressources. Diverses études et rapports antérieurs sur la
question ont été passés en revue; en outre, plus de
cent trente membres de tableaux d'experts de l'OMS
ainsi que d'autres spécialistes ont été consultés en 1973,
et l'on a analysé sur place les résultats obtenus dans les
collectivités qui ont adopté l'une ou l'autre des appro-
ches préconisées.

7.27 On a établi une liste des besoins essentiels en
matière de santé et des moyens de les satisfaire, en
mettant l'accent sur les besoins tels qu'ils sont perçus
par le donneur et le receveur des soins. Parmi les
principaux éléments pris en considération figurent le
coût des prestations sanitaires, les modalités de la
distribution des soins (par exemple postes sanitaires
de villages, unités mobiles, services de consultations
médicales par radio) et le personnel qui en est chargé
(guérisseurs, accoucheuses traditionnelles, auxiliaires,
sages- femmes, infirmières, agents sanitaires, assistants
médicaux, omnipraticiens, etc.). On pense que les
résultats de cette étude influeront sur les politiques
générales appliquées en matière de développement des
services de santé ainsi que sur les aspects techniques
des services consultatifs fournis par l'OMS pour aider
les Etats Membres à mettre en place des services de
santé qui soient à la fois accessibles et acceptables pour
l'ensemble de la population.

7.28 Dans le plan décennal d'action sanitaire pour les
Amériques (voir également le paragraphe 7.10), les
principaux objectifs du programme concernant les
prestations pour la période 1971 -1980 ont été définis en
relation avec le renforcement des services de santé des
pays de la Région. Ceux -ci ont pour la plupart revu au
cours de l'année leurs politiques, stratégies et pro-
grammes nationaux d'action sanitaire compte tenu des
propositions formulées, de manière à amener l'infra-
structure sanitaire au niveau de développement jugé
indispensable pour atteindre les objectifs du plan.

7.29 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
l'OMS a aidé le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés à assurer la réinstallation et la
réadaptation dans le sud du Soudan de plus d'un
million de réfugiés revenus de pays voisins; elle a non
seulement envoyé toutes les fournitures et le matériel
nécessaires sur le plan médical (voir le para-
graphe 15.33) mais également fourni des services
consultatifs de santé publique qui ont permis d'entre-
prendre sur le terrain des projets pour la formation de
personnel de santé auxiliaire, la lutte contre la trypano-
somiase et l'amélioration de l'approvisionnement en
eau.

7.30 Nombre de pays de la Région ont de la peine à
assurer la protection sanitaire des nomades, qui repré-
sentent une proportion non négligeable de leur
population. Les différents aspects de la question ont été
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examinés lors d'un séminaire sur les problèmes de
santé des nomades organisé à Chiraz (Iran) au mois
d'avril.

7.31 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, de
nouvelles mesures ont été prises au Bangladesh pour
mettre en oeuvre la politique de développement des
services de santé ruraux prévue par le premier plan
quinquennal. En Indonésie, un manuel de référence
traitant de quatorze aspects différents de la protection
sanitaire a été élaboré à l'intention des travailleurs
auxiliaires des centres de santé à la suite d'une étude
du fonctionnement des centres, d'une analyse des
tâches que doit normalement remplir leur personnel
et de l'essai pratique d'un avant -projet du manuel.
Ces travaux ont été complétés par la préparation d'un
manuel ainsi que de matériel d'orientation et de
référence à l'intention du personnel périphérique
des services de santé maternelle et infantile; manuel
et matériel sont actuellement à l'essai sur le terrain.

7.32 Dans leur grande majorité, les pays de la Région
européenne se préoccupent d'édifier des structures
sanitaires qui permettent de répondre aux besoins
particuliers soit de zones déterminées (villes, cam-
pagnes et régions), soit de groupes exposés à des
risques spéciaux (travailleurs migrants, touristes,
gens de mer). L'OMS a aidé l'Algérie, le Maroc et la
Turquie à mettre en place un système intégré de
services de santé de base. On a particulièrement
insisté sur l'organisation de campagnes contre une
maladie déterminée (par exemple paludisme ou
trachome) dans le cadre des services généraux de santé.
En Algérie, conformément aux objectifs du plan
quadriennal, on a accordé une attention spéciale aux
services préventifs, à la création de dispensaires et de
polycliniques, ainsi qu'à la formation de personnel de
santé à l'Institut national de la Santé publique d'Alger.
En Turquie, où le Gouvernement poursuit son action
en vue de nationaliser les services de santé et d'assurer
la gratuité des soins médicaux, en se préoccupant
notamment du développement des services de santé
ruraux, l'OMS a apporté son aide pour promouvoir
l'utilisation des centres de santé, hôpitaux et dispen-
saires, et pour améliorer les conditions de recrutement
et de formation du personnel de santé publique.

7.33 Dans la Région africaine, on a entrepris des
recherches collectives sur la collaboration de la popu-
lation à la solution des problèmes de santé locaux afin
d'aider le Ghana à faire participer les collectivités
locales et les villages au financement et à la tutelle
des services de santé dans le cadre du service national
de santé. Il s'agit là d'une étude pilote qui devrait
permettre de trouver les moyens de s'assurer le
concours des collectivités dans nombre de pays qui
connaissent les mêmes problèmes. Les efforts destinés
à obtenir la participation des collectivités sont aussi
un élément important des programmes de base
dans la Région des Amériques, et ce sujet a d'ailleurs
été choisi comme thème des discussions techniques à
la vingt- cinquième session du Comité régional des
Amériques.

7.34 Si le fonctionnement des services de santé
laisse souvent à désirer, même dans les pays qui dispo-
sent apparemment d'une pléthore de personnel sani-
taire et de ressources financières abondantes, il faut en
chercher notamment la cause dans l'absence quasi
totale de communication et de coordination entre ces
services et les instituts qui forment les personnels
sanitaires. A cet égard, une expérience intéressante a
été faite par le Centre universitaire régional des
Sciences de la Santé de l'Université du Néguev, à
Beersheba (Israël), devenu en 1972 institution colla-
boratrice de l'OMS pour l'intégration du développe-
ment des services de santé et de la formation des per-
sonnels. Dans la région intéressée, la formation de
tous les effectifs sanitaires et l'administration des ser-
vices de santé ont été fusionnées en 1973. L'OMS suit
avec intérêt les décisions prises, examinant leurs réper-
cussions sur la sélection et la formation des médecins,
des infirmières et autres travailleurs sanitaires, ainsi
que leur influence sur la structure des services de
santé sur le coût, l'efficacité et l'acceptabilité du
système de protection sanitaire. Les résultats ne seront
sans doute apparents qu'à long terme, mais l'OMS
s'efforce de trouver d'autres exemples qui pourraient
permettre de déterminer si cette approche est réali-
sable.

7.35 Dans le cadre de l'étude collective sur la métho-
dologie de la prophylaxie des cardiopathies ischémiques
entreprise à Kaunas (URSS) et à Rotterdam (Pays -
Bas), on a continué à examiner comment pourraient
être justifiées et appliquées à l'ensemble d'une popu-
lation urbaine des mesures pouvant influer sur les fac-
teurs qui prédisposent à certaines maladies non trans-
missibles. Cette étude, que finance en grande partie,
par l'intermédiaire du fonds bénévole pour la promo-
tion de la santé, la Fondation Fannie E. Rippel (Etats-
Unis d'Amérique) et qui est effectuée selon un proto-
cole normalisé dans le cadre de deux systèmes de pro-
tection sanitaire radicalement différents, a débuté sur
le terrain en 1972 et devrait prendre fin en 1975.1 L'en-
quête de référence et les examens de dépistage ont été
menés à bien en 1973 tant à Kaunas qu'à Rotterdam.

7.36 Les discussions techniques qui ont eu lieu lors
de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé
ont eu pour thème: «Organisation, structure et fonc-
tionnement des services de santé et méthodes modernes
de gestion administrative. » Les participants sont par-
venus à la conclusion 2 que les problèmes de gestion
des services de santé ne devaient pas être envisagés
isolément, mais dans le contexte des conditions
sociales, politiques, culturelles et économiques d'un
pays. On ne peut passer des méthodes traditionnelles
de gestion administrative aux méthodes modernes sans
en payer le prix aussi bien matériel que non matériel,
et les coûts à supporter doivent être au préalable ana-
lysés de façon approfondie. Tout changement suscite

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 205, paragraphe 12.18.
2 Organisation mondiale de la Santé (1974) Méthodes modernes

de gestion et organisation des services de santé, Genève (Cah.
Santé publ. N° 55) (sous presse).
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des résistances du fait des intérêts acquis et d'un
conservatisme propre à la nature humaine. C'est dire
qu'il doit être introduit progressivement et que la
stratégie à suivre doit être élaborée en fonction du
contexte culturel. La mise en place d'un système d'in-
formation est essentielle et doit aller de pair avec le
développement des compétences et des aptitudes ges-
tionnaires requises. Pour modifier les compétences, les
attitudes et le comportement des personnels de santé,
il faut intervenir dès le stade de la formation profes-
sionnelle.

7.37 Les conclusions et recommandations formulées
par les participants à ces discussions techniques, ainsi
que le document de base qui leur avait été soumis, ont
également été utilisés pour les discussions techniques
qui ont eu lieu lors de la vingt- sixième session du
Comité régional de l'Asie du Sud -Est et pour un
cours interrégional sur la planification, l'administra-
tion et la gestion des services de santé, organisé à
Manille en octobre -novembre à l'intention d'adminis-
trateurs supérieurs de la santé publique. Pour répondre
au souhait exprimé par un certain nombre de gouver-
nements de la Région de la Méditerranée orientale, qui
désirent renforcer les compétences des hauts fonction-
naires de leurs ministères de la santé en la matière, un
séminaire sur l'application des méthodes modernes de
gestion à l'administration sanitaire a été organisé au
Caire en octobre.

7.38 Dans le domaine des soins médicaux, un groupe
de discussion s'est réuni à New Delhi en avril pour
donner des avis à l'OMS sur les plans et programmes
qu'elle exécute dans la Région de l'Asie du Sud -Est
en vue d'aider à renforcer ou développer les ser-
vices de santé complets (notamment le secteur des
soins médicaux) et pour orienter l'action future.
A Bandoeng (Indonésie), en novembre, un séminaire
sur la programmation fonctionnelle des installations
hospitalières en relation avec les services de santé
de base a réuni vingt -trois participants; deux guides
ont été préparés à l'intention des administrateurs
des services hospitaliers et infirmiers, le premier
sur la programmation fonctionnelle des installations
hospitalières, le second sur l'établissement des plans
d'hôpitaux et les installations destinées aux infirmières.

7.39 A la suite d'une consultation organisée par
l'OMS sur la planification, la programmation, la
conception technique et l'architecture des hôpitaux et
autres établissements de soins médicaux dans les pays
en voie de développement, des directives pour toutes
les étapes de la construction de tels établissements
sont en voie d'élaboration. Elle doivent être suffisam-
ment souples pour pouvoir être appliquées dans des
contextes très divers, et assez détaillées pour constituer
un outil de travail utilisable dans toutes les Régions
par des pays différents quant au niveau de développe-
ment, au climat et à l'environnement social.

7.40 En matière d'utilisation des hôpitaux, le Centre
latino- américain d'Administration médicale, en Argen-
tine, a poursuivi ses programmes de recherche et d'en-

seignement relatifs aux techniques modernes d'analyse
des systèmes, utilisées tant pour rassembler des données
sur l'organisation actuelle de l'administration hospita-
lière et des soins médicaux que pour mieux cerner la
méthodologie des services de santé. Dans le cadre des
efforts visant à suivre le malade de l'entrée à la sortie
de l'hôpital et jusqu'au stade ambulatoire, selon le
système des soins gradués, un séminaire sur les soins
ambulatoires a réuni à Belo Horizonte (Brésil) dix -sept
participants de six pays d'Amérique latine. D'autre
part, les vingt participants, venus de onze pays d'Amé-
rique latine, qui ont assisté à Ottawa à un séminaire
sur les soins médicaux et l'administration hospitalière
ont étudié diverses techniques modernes, telles que
l'emploi de méthodes quantitatives pour la program-
mation et l'évaluation des activités, ou l'application des
sciences psycho- sociales dans le domaine de la prise
de décisions.

7.41 Au cours de l'année, l'OMS a fait le bilan des
problèmes que connaissent les personnes âgées et les
vieillards afin de déterminer l'infrastructure requise
pour assurer la prévention de l'invalidité, la prestation
des soins médicaux et la réadaptation, compte tenu du
soutien apporté par les services d'assistance et de pré-
voyance sociales. Elle a rédigé une communication
sur les problèmes de santé des personnes âgées et des
vieillards pour un rapport que le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies devait présenter en
automne 1973 à la vingt -huitième session de l'Assem-
blée générale. En novembre s'est réuni le premier
Comité OMS d'experts de la Planification et de l'Or-
ganisation des Services gériatriques, concrétisant la
prise de conscience suscitée par l'accroissement de la
population de plus de 65 ans et les multiples problèmes
sanitaires et sociaux de ce groupe particulièrement
vulnérable. Le Comité a recommandé que l'OMS
accorde une plus grande attention à la gériatrie et il
a préconisé l'intégration des services sociaux et sani-
taires destinés aux personnes âgées, l'introduction de
la gériatrie dans les programmes d'études médicales,
la formation de personnels spécialisés, l'organisation
d'études environnementales et ergométriques visant à
ménager un environnement plus agréable aux per-
sonnes âgées, l'organisation d'études comparées sur
différents systèmes de gériatrie, et la création de centres
internationaux de référence pour la collecte et la diffu-
sion d'informations sur les personnes âgées. Il a attiré
l'attention des pays en voie de développement sur le
fait que, compte tenu de l'évolution démographique,
ils devraient prévoir des services de gériatrie dans leurs
plans à long terme, même si la question ne semble pas
présenter pour l'instant un caractère d'urgence.

7.42 Vu l'importance du problème de l'invalidité et
de la réadaptation, l'OMS a organisé une consultation
officieuse sur le rôle qui lui revient et le programme
qu'elle applique dans ce domaine. Les estimations
relatives au nombre des cas d'invalidité dans le monde
montrent qu'il faudrait accorder une plus haute priorité
à la prévention, mais on ne sait pas exactement
quelle est la meilleure stratégie à appliquer pour
que les services de santé locaux disposent des moyens
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nécessaires. C'est pourquoi l'Organisation a entrepris
la préparation d'essais portant sur diverses approches,
et elle participera à ces expériences dans différents pays
avec un triple objectif: déterminer les méthodes les
plus efficaces et les moins coûteuses pour réduire les in-
capacités mentales et physiques; parmi ces méthodes,
sélectionner et promouvoir celles qui paraissent les plus
accessibles et les plus acceptables pour les populations
concernées; encourager l'intégration des services pour
handicapés et des services de réadaptation aux services
de santé généraux. Au titre de l'étude comparée mixte
ONU /OIT /OMS sur la législation, l'organisation et
l'administration des services de réadaptation des han-
dicapés, l'OMS a soumis à l'Organisation des Nations
Unies un rapport d'ensemble établi à partir des
réponses à un questionnaire sur les services assurés
dans un certain nombre de pays. On compte que ce
rapport permettra de concevoir sur des bases plus
larges le rôle que peut jouer l'OMS dans ce domaine.

7.43 Dans la Région des Amériques, davantage de
pays ont commencé à prévoir des services généraux
de réadaptation dans leurs programmes de santé
publique, et la tendance à assurer des services pour
les personnes frappées d'incapacités autres que les
invalidités locomotrices s'est maintenue. Dans la
Région de l'Asie du Sud -Est, une aide a été accordée à
la Birmanie, à l'Inde et à la Thaïlande pour des ser-
vices de réadaptation, tandis qu'une équipe de réadap-
tation médicale s'est rendue en Indonésie, où elle
a donné des conférences et fait des démonstrations
dans un centre de réadaptation de Solo.

Instituts pour le développement des services de santé

7.44 L'un des objectifs intermédiaires de l'OMS en
matière de renforcement des services de santé est d'ai-
der certains pays à acquérir les compétences voulues
en matière de planification et de décision, ainsi que
pour répartir et gérer efficacement leurs ressources.
A cet effet, il faudra que ces pays disposent, non seule-
ment de services de planification et d'exécution au sein
des ministères de la santé, mais aussi de personnel spé-
cialisé dans les disciplines correspondantes, ainsi que
de méthodes mises au point et éprouvées localement.
Cette forme d'aide peut être apportée aux ministères
par ce qu'on a appelé des « instituts pour le dévelop-
pement des services de santé », qui servent acces-
soirement à la formation et contribuent à l'innovation,
sans toutefois être investis d'un pouvoir de décision
ou d'exécution. Le premier de ces établissements a été
constitué à l'Institut de Recherche en Santé publique
de Téhéran; un deuxième est en cours de création en
Indonésie.

Systèmes d'information des services de santé

7.45 Un système d'information sanitaire est un méca-
nisme destiné à assurer la collecte, le traitement, l'ana-
lyse et la transmission des renseignements nécessaires
pour l'organisation et la gestion des services de santé,

ainsi que pour la recherche et la formation profession-
nelle. Il a pour rôle principal d'indiquer, moyennant
une analyse continue de la situation sanitaire et du
fonctionnement des services de santé, les interven-
tions ou les mesures correctives qui s'imposent pour
atteindre des objectifs déterminés. Dans la pratique,
les systèmes existants sont souvent dépassés et mé-
diocrement organisés, les motifs d'intervention ne
sont pas clairement définis non plus que les objectifs
visés. L'OMS a donc estimé qu'il fallait revoir toute
la question et procéder à la refonte des systèmes d'in-
formation sanitaire. Lors d'une conférence régionale
sur les systèmes d'information sanitaire qui s'est tenue
en juin à Copenhague, l'accent a été mis sur la nécessité
d'une évaluation critique des besoins des utilisateurs
et sur la recherche de moyens permettant d'améliorer la
qualité des apports de données; en outre, les diffé-
rentes options qui s'offrent pour la mise en place de
systèmes d'information ont été examinées. On a sou-
ligné qu'il faudrait obtenir au moyen de mesures spé-
cifiques la collaboration des cliniciens au travail d'in-
formation sanitaire, constituer des banques de données
à entrées et à usages multiples, spécifier la nature des
renseignements à traiter et fixer la durée de stockage
de chaque catégorie d'information, arriver enfin à
normaliser davantage la définition et la classification
des diverses catégories de données traitées par les sys-
tèmes d'information sanitaire.

7.46 Dans la Région des Amériques, l'assistance au
développement des systèmes nationaux d'information
a commencé en 1972. Dans les quatre pays intéressés
jusqu'ici, les processus de planification sanitaire ont
été réorientés en 1973 pour mettre l'accent sur de nou-
velles formules de protection sanitaire à l'échelon
national et l'amélioration des systèmes d'évaluation et
d'information. La coordination des données de plani-
fication et de gestion a pu progresser par l'intermé-
diaire des services nationaux de planification, d'admi-
nistration et de statistique.

7.47 En octobre, l'OMS a organisé une consultation
officieuse sur l'évaluation des projets de recherche et
développement en matière de services de santé, à
laquelle ont participé des spécialistes des statistiques
sanitaires et de la santé publique du Chili, des Etats-
Unis d'Amérique, de l'Inde et du Royaume -Uni ainsi
que des fonctionnaires de l'Organisation. Il s'agissait de
donner à ceux qui sont chargés de l'étude et de la réali-
sation de projets de cet ordre l'occasion d'un échange
de vues sur les résultats positifs ou négatifs de leurs
expériences, échange de vues pouvant amener à énoncer
certains principes ou servir à les illustrer. La discus-
sion a porté principalement sur les concepts généraux
de l'évaluation, en particulier lorsque celle -ci constitue
un élément de la formulation des projets.

Laboratoires de santé

7.48 Une assistance pour le renforcement des labora-
toires de santé a été englobée dans divers projets
intéressant plus de trente pays en voie de développe-
ment de cinq Régions de l'OMS. De l'échelon pro-
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vincial jusqu'à celui des petits laboratoires périphé-
riques, le développement et le perfectionnement des
laboratoires ruraux a reçu une impulsion considérable,
notamment en vue de l'appui à fournir aux services
de santé de base. On a soutenu au même titre des
projets de production et de contrôle de vaccins mis en
ceuvre dans dix -huit pays de ces mêmes Régions.

7.49 L'Organisation a continué de favoriser en prio-
rité la formation du personnel de laboratoire à tous les
niveaux (on trouvera de plus amples détails à ce sujet
au chapitre 10). En outre, des cours de pédagogie ont
été organisés, et une brochure de l'OMS sur les aspects
pédagogiques de la formation des techniciens en est
au stade de l'évaluation. En plus des différents cours
donnés, des bourses ont été attribuées pour l'étude de
techniques de laboratoire plus spécialisées.

7.50 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, les labora-
toires de référence pour les Salmonella du Bangladesh,
de Birmanie et de Sri Lanka ont reçu une assistance,
tandis que des avis étaient donnés aux autorités de
l'Inde au sujet de la création d'un centre de référence
pour les streptocoques. La Birmanie, le Népal et la
Thaïlande on reçu une aide dans le domaine des
animaux de laboratoire, notamment pour la mise en
place d'installations d'élevage au niveau central.
D'autre part, on a mis la dernière main à un répertoire
des laboratoires médicaux et apparentés de la Région
du Pacifique occidental, et réédité un répertoire
analogue pour la Région européenne.

7.51 Dans la Région des Amériques, la cinquième
réunion du groupe de travail sur les laboratoires de
santé d'Amérique centrale et du Panama s'est tenue
à Panama en juillet. De nombreux laboratoires cen-
traux de diverses Régions, et notamment de la Région
du Pacifique occidental, participent maintenant au
programme de vérification de la qualité des travaux de
sérologie de la syphilis organisé par l'OMS en colla-
boration avec le Centre de Lutte contre les Maladies
aux Etats -Unis d'Amérique.

7.52 Sous le patronage commun de l'OMS et du
Centre de Lutte contre les Maladies, une conférence
internationale sur la standardisation des substances
diagnostiques s'est tenue en juin à Atlanta (Georgie,
Etats -Unis d'Amérique). Suivie par cent cinquante -
quatre participants et observateurs de vingt -sept pays,

cette conférence, la première véritablement internatio-
nale dans ce domaine, avait un programme de travail
aussi vaste qu'ambitieux. De l'avis général, de nom-
breux problèmes exigent des mesures d'urgence, et l'on
gagnerait beaucoup en organisant la coopération
internationale, en arrêtant une terminologie commune,
en mettant de nouvelles techniques à l'étude, en éva-
luant des préparations appelées à servir d'étalons et
de réactifs de référence et en fixant les modalités de leur
contrôle. Il a été suggéré que, dans ce domaine, l'OM S
devrait principalement promouvoir et coordonner les
recherches, diffuser des informations techniques, en-
courager la coopération internationale et l'acceptation
de méthodes uniformes, enfin établir et fournir sur
demande les étalons internationaux, les préparations
de référence et les réactifs de référence mis au point
dans le cadre du programme. Conformément à la
résolution WHA25.47 de la Vingt- Cinquième As-
semblée mondiale de la Santé, et comte tenu des
recommandations de la conférence, un rapport a été
rédigé pour être soumis à la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé en 1974.

7.53 Dans certains pays et certaines Régions, on
observe une diminution inquiétante du nombre des
donneurs de sang bénévoles, par suite de la commercia-
lisation de la fourniture de sang et de plasma. La Ligue
des Sociétés de la Croix -Rouge et l'OMS étudient les
répercussions que pourrait avoir sur la santé la fréquen-
ce des plasmaphérèses pratiquées dans plusieurs pays.
L'Arabie Saoudite, le Burundi, l'Inde, l'Indonésie, le
Liban, la Thaïlande et le Yémen ont reçu une assis-
tance pour le développement ou l'amélioration de
leurs services de transfusion sanguine.

7.54 En liaison avec le groupe de travail sur la micro-
biologie appliquée de l'UNESCO /Organisation inter-
nationale de Recherche sur la Cellule, l'OMS a accordé
son patronage à un symposium international sur les
méthodes rapides et l'automatisation en microbiologie,
réuni en juin à Stockholm par l'International Organi-
zation for Biotechnology and Bioengineering. Alors
qu'en sérologie, tout comme en biochimie clinique et
en hématologie, l'automatisation et la mise au point
de méthodes rapides se sont révélées possibles, il est
beaucoup plus difficile d'automatiser la détection et
l'identification des microbes, et de longs travaux de
recherche seront nécessaires avant que les méthodes
souhaitées puissent entrer dans la pratique quotidienne.
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Développement des services de statistiques sanitaires

8.1 Il est généralement reconnu aujourd'hui qu'une
étroite collaboration entre administrateurs de la santé,
planificateurs et statisticiens est essentielle pour le
développement d'un système intégré de statistiques
sanitaires, lequel est lui -même indispensable à la plani-
fication des services de santé d'un pays. Toutefois,
la pénurie de personnel qualifié, l'insuffisance de la
formation statistique des administrateurs et des agents
sanitaires, ainsi que le manque de coordination, font
qu'il existe encore bien des pays dont les services de
statistiques sanitaires ne sont pas du niveau voulu.

8.2 L'OMS a continué, souvent en collaboration
avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres
institutions spécialisées, à aider des pays à planifier et
développer leurs services nationaux de statistiques
sanitaires en évaluant les besoins et les priorités en
matière de collecte des données, en fournissant des
services consultatifs et en favorisant la formation
(voir le chapitre 10).

8.3. Plus de soixante projets visant à développer les
services nationaux de statistiques démographiques et
sanitaires étaient en cours d'exécution en 1973 avec
l'aide de l'OMS; ils concernaient principalement
l'établissement de statistiques relatives aux malades
hospitalisés, le renforcement des services statistiques
de base et le soutien statistique à des projets de déve-
loppement des services épidémiologiques et sanitaires.
Ce dernier secteur retient de plus en plus l'attention
en raison de la nécessité pressante de fournir des
renseignements pertinents en temps voulu.

8.4 Depuis 1950, l'OMS assure un service d'infor-
mation qui a pour objet d'aider les pays à se tenir au
courant des faits nouveaux en matière de statistiques
sanitaires. Jusqu'ici, quelque trois cent dix documents
sur des travaux menés à l'échelon international dans
ce domaine et sur les activités des diverses commissions
nationales de statistiques démographiques et sanitaires
ont été diffusés. En 1973, l'accent a été mis sur les
statistiques relatives aux personnels de santé, sur la
planification et le bon fonctionnement des systèmes
nationaux d'information sanitaire ainsi que sur les
études coût /efficacité; d'autre part, un répertoire des
cours de formation en statistique sanitaire dans les
Etats Membres de l'OMS a été publié.

8.5 Les pays de la Région européenne mettent graduel-
lement sur pied des systèmes d'information sanitaire
intégrant les données nécessaires à la gestion des
services de santé à l'échelon local et les données
requises pour la planification à moyen et à long terme,

l'évaluation et la recherche. On attache une plus grande
importance à la collecte de renseignements sur l'orga-
nisation et la dotation en personnel des services de
santé, car ce sont ces renseignements, combinés aux
données épidémiologiques, qui fournissent les bases
nécessaires pour une planification plus rationnelle de
l'action de santé. Les problèmes que posent la planifi-
cation et la gestion des systèmes d'information
sanitaire ont été passés en revue lors d'une conférence
qui s'est tenue en juin à Copenhague et deux groupes
de travail se sont réunis, l'un en novembre pour
étudier l'utilisation des données épidémiologiques
dans la planification et l'évaluation des services de
santé, l'autre en décembre pour discuter du rôle des
facteurs géographiques dans la planification des
programmes de santé.

8.6 Dans la Région des Amériques, le comité consul-
tatif régional pour les statistiques relatives aux soins
médicaux a élaboré des propositions concernant les
programmes qu'il faudrait entreprendre au cours de la
décennie en matière de dossiers médicaux et de statis-
tiques hospitalières si l'on veut atteindre les objectifs
fixés par les ministres de la santé des Amériques à
leur troisième réunion spéciale. Le comité consultatif
régional pour les statistiques sanitaires, qui se réunit
tous les deux ans, a accordé la priorité en 1973 aux
secteurs interdépendants des statistiques sanitaires,
des systèmes d'information et de la planification
sanitaire. En Argentine, le centre d'informatique
soutenu par l'Organisation a continué d'assurer des
activités de formation sur les plans national et
international, et les statistiques hospitalières ont été les
premières à alimenter la banque de données sanitaires
qui venait d'être créée.

8.7 Lors de sa réunion de février, le sous -comité du
Comité régional de l'Asie du Sud -Est pour la santé au
service du développement en Asie a fait le point en ce
qui concerne les systèmes d'information sanitaire de la
Région. Il a constaté que les systèmes existants
d'enregistrement des données démographiques lais-
saient à désirer et a pris note de l'expérience tentée par
certains pays qui, pour pallier ces déficiences, ont
mis en place un système permanent d'enquêtes par
sondage.

8.8 A la suite d'une consultation tenue en mars 1972,1
l'OMS a envoyé des équipes dans neuf pays des Régions
de l'Afrique et de la Méditerranée orientale pour
étudier la structure des systèmes d'information
statistique sanitaire, évaluer leur efficacité et déter-
miner leur incidence sur les services de santé. Des

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphe 8.8.
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données ont également été recueillies sur les moyens de
formation, notamment en ce qui concerne les program-
mes de santé de la famille. Les équipes ont essayé
diverses méthodes pour l'appréciation du besoin
d'information statistique et ont suggéré des moyens
d'améliorer les services de statistiques sanitaires dans
les pays où elles se sont rendues. Les résultats ont été
examinés lors d'une consultation organisée à Genève
en mars 1973. Des suggestions ont alors été formulées
concernant les points suivants: moyens d'améliorer
la communication entre les producteurs et les utilisa-
teurs de statistiques sanitaires; modalités d'assistance
pour l'évaluation d'ensemble et la planification de
systèmes dynamiques d'information statistique sani-
taire; et mise au point de modèles ainsi que d'un
manuel décrivant divers systèmes.

8.9 A la deuxième conférence internationale des
commissions nationales de statistiques démographiques
et sanitaires, convoquée par l'OMS à Copenhague en
octobre, on a passé en revue les activités et les fonctions
des commissions et défini plus clairement leur rôle et
leurs objectifs futurs. Plus de cent cinquante statis-
ticiens, administrateurs sanitaires, planificateurs, cher-
cheurs et professeurs de santé publique ou de statis-
tiques sanitaires ont participé à la conférence. Ils ont
étudié l'utilisation des statistiques sanitaires dans
des domaines particuliers, envisagé des approches
nouvelles, notamment en matière de dynamique des
populations, et débattu de la planification et de l'éva-
luation des services de santé.

8.10 La consultation sur les études coût /efficacité
concernant les programmes de planification familiale
dans le cadre de l'action de santé publique, organisée
à Genève en avril, était la première activité entreprise
par l'OMS dans ce secteur. Les participants ont
examiné les impératifs méthodologiques et statistiques
de cette forme d'évaluation, ainsi que son application
à l'ensemble des programmes de santé.

8.11 Au titre du programme à long terme de l'Orga-
nisation pour la promotion de la coordination entre
la planification de la santé publique, les statistiques
sanitaires et la formation dans ces domaines, un
séminaire itinérant s'est déroulé en octobre au
Royaume -Uni et aux Etats -Unis d'Amérique. Les
participants ont étudié les méthodes modernes d'ensei-
gnement et les nouveaux programmes d'études afin de
voir s'ils permettent de répondre aux besoins des
planificateurs sanitaires et des administrateurs des
programmes de planification familiale, notamment
dans les services de santé récemment mis en place.
L'opportunité d'une approche multidisciplinaire a
également été soulignée lors d'une réunion FISE /OMS
organisée à Genève en novembre pour examiner les
problèmes que soulèvent la collecte, le traitement,
l'interprétation et l'utilisation des données sur la santé
des écoliers. La nécessité de disposer d'un ensemble
minimal d'informations, comprenant des données sur
les aspects éducatifs et socio- économiques et sur
l'environnement scolaire aussi bien que sur la santé
proprement dite, est clairement apparue.

Collecte et diffusion de renseignements statistiques

8.12 En 1973, le traitement électronique des données
a joué un plus grand rôle encore dans la préparation de
l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, qui
contient des statistiques sur la morbidité, la mortalité,
les services et personnels de santé. Des statistiques
relatives à des questions d'intérêt actuel pour la santé
publique ont été publiées dans divers numéros du
Rapport de Statistiques sanitaires mondiales; elles
concernent les malades admis dans des services
psychiatriques, la morbidité par diphtérie de 1961 à
1971, les suicides selon le moyen utilisé, les homicides,
la cirrhose du foie, l'angine à streptocoques et la
scarlatine, les tumeurs malignes, l'approvisionnement
public en eau et l'évacuation des eaux usées.

8.13 Un système international de surveillance des
malformations congénitales a été institué par l'Orga-
nisation; celle -ci a reçu la première série de données à
traiter.

8.14 Nombre des activités de l'OMS relatives aux
aspects statistiques de la dynamique des populations
et de la santé de la famille ont bénéficié de l'appui du
FNUAP. Les six pays qui participent à l'étude compa-
rative de l'influence de divers facteurs socio-
économiques et biologiques sur la mortalité périnatale
ont envoyé des données; des protocoles ont été établis
pour une étude analogue sur la mortalité infantile au
Chili, en Egypte, à Hong Kong, à Maurice, en Pologne,
en Roumanie et en Yougoslavie, ainsi que pour une
étude concernant l'influence de l'évolution de la
mortalité sur le « cycle biologique » de la famille, qui
commence au mariage pour s'achever au décès des
conjoints. Des enquêtes spéciales sur la mortalité
fcetale, infantile et juvénile ainsi que sur les tendances
de la fécondité ont été entreprises pendant l'année en
Afghanistan, en Algérie et en Sierra Leone; le Soudan
et la Trinité -et- Tobago ont accepté de participer à ces
investigations. A Sri Lanka, on a examiné le système
actuel d'enregistrement et de communication des
renseignements statistiques sanitaires et donné des
avis touchant l'application des techniques statistiques
et démographiques modernes à la planification et à
l'évaluation des activités intéressant les aspects sani-
taires de la reproduction humaine, de la planification
familiale et de la dynamique des populations.

8.15 Le rapport relatif à l'enquête interaméricaine
sur la mortalité infantile a été publié en anglais 1 et en
espagnol 1 et des extraits en ont été tirés à part à l'usage
d'établissements d'enseignement de la Région des
Amériques. Les zones ayant participé à l'étude ont
reçu des renseignements complémentaires qui leur
seront utiles pour planifier les mesures destinées à
améliorer la protection maternelle et infantile, la
situation nutritionnelle et les statistiques démogra-
phiques et sanitaires, ainsi que pour orienter les
recherches futures.

1 Puffer, R. R. & Serrano, C. V. (1973) Patterns of Mortality
in Childhood (Scientific Publication No. 262); Características de
la Mortalidad en la Niñez (Publicación Científica No. 262)
Washington, Organisation panaméricaine de la Santé.



8. STATISTIQUES SANITAIRES 105

8.16 Le projet entrepris en Indonésie, où des études
sur le terrain ont été faites dans presque toutes les
provinces, illustre bien l'activité de l'Organisation en
matière de statistiques relatives aux personnels de
santé. Une étude pilote a notamment été menée dans
une vaste municipalité et dans quatre provinces
éloignées en vue de dresser une liste de base de caté-
gories pour la classification des personnels de santé.

8.17 Les données rassemblées lors d'une enquête
exécutée au titre d'études de démographie sanitaire en
cours dans la Région africaine ont été présentées dans
deux documents 1 publiés durant l'année, l'un sur les
médecins et autres agents sanitaires, l'autre sur les
établissements de la Région qui forment ces personnels.

Méthodologie des statistiques sanitaires

8.18 Depuis quelques années, la demande de soutien
statistique pour des projets bénéficiant de l'assistance
de l'OMS ne cesse de s'accroître, à mesure que se
développent les études épidémiologiques et statistiques
sur le terrain. Aussi l'Organisation a -t -elle continué à
s'intéresser de près aux aspects méthodologiques des
statistiques.

8.19 En matière de maladies transmissibles, on s'est
surtout attaqué aux problèmes statistiques concernant
la surveillance de l'incidence des maladies, l'évaluation
des programmes de lutte par des enquêtes longitu-
dinales ou répétées, la conception et l'évaluation des
essais contrôlés de mesures prophylactiques et théra-
peutiques, la recherche opérationnelle comportant
l'emploi de modèles mathématiques et la simulation
sur ordinateur de la dynamique des maladies. Les
modèles mathématiques mis au point auparavant pour
le paludisme, les maladies bactériennes aiguës et la
lèpre ont été améliorés et de nouveaux modèles ont
été élaborés pour l'onchocercose et la fièvre jaune. La
simulation sur ordinateur a permis de vérifier la vali-
dité de ces modèles, compte tenu des données recueillies
sur le terrain, et d'étudier ce que pourraient donner
différentes stratégies. Les travaux concernant le modèle
mathématique de la dynamique des moustiques
vecteurs se sont poursuivis et les résultats de la simu-
lation sur ordinateur ont servi à déterminer une
stratégie pour le lâcher, dans des conditions optimales,
de moustiques stériles aux fins de la lutte génétique
contre les vecteurs du paludisme en Inde.

8.20 Pour ce qui est des maladies non transmissibles,
on s'est surtout attaché à mesurer l'ampleur des
problèmes qui se posent à la collectivité, à préciser
l'histoire naturelle des maladies, à analyser toute une
série de facteurs étiologiques et à évaluer les mesures
d'intervention. Une aide statistique très importante

1 Ces documents peuvent être obtenus sur demande au Bureau
régional de l'Afrique, à Brazzaville.

a été accordée pour divers projets concernant les
maladies cardio -vasculaires; un registre des mélanomes
au centre international OMS de référence pour l'éva-
luation des méthodes de diagnostic et de traitement des
mélanomes, à Milan (Italie); un registre des maladies
du tissu conjonctif au centre international OMS de
référence pour l'étude des maladies du tissu conjonctif,
à Paris; une étude sur la schizophrénie; enfin, des
enquêtes sur la santé bucco- dentaire. On a fait large-
ment appel aux méthodes d'analyse à plusieurs varia-
bles, notamment la régression, l'analyse discriminante
et l'analyse en grappes, pour tenir compte des nombreu-
ses variables en cause dans la pathologie des maladies
chroniques.

8.21 Une aide statistique non négligeable a aussi été
fournie pour des programmes relatifs à la santé de
la famille, aux services de santé et aux personnels de
santé. Il s'est agi en particulier d'une étude épidémio-
logique sur la reproduction humaine, d'une évaluation
anthropométrique d'enfants selon leur état nutri-
tionnel, d'une étude sur l'organisation régionale des
services de santé en Serbie (Yougoslavie), d'une étude
sur les personnels de santé à Sri Lanka, d'une étude
sur les effectifs de personnel dentaire en fonction de la
situation en matière de santé bucco- dentaire, et d'une
étude des migrations internationales de médecins et
d'infirmières.

8.22 La plupart de ces projets ont été exécutés avec
la collaboration de chercheurs de différents pays. Une
très grande attention a donc été prêtée à la mise au
point de protocoles de travail appropriés, et notamment
de formules types pour l'enregistrement des données,
afin d'assurer l'uniformité des méthodes de collecte
et d'évaluation. C'est à l'échelon central, à l'OMS,
qu'ont été traitées et analysées les données obtenues
dans le cadre de ces études internationales et l'on a
utilisé au maximum les installations du Centre inter-
national de Calcul, dans le bâtiment du Siège.

8.23 En vue de mettre au point une méthodologie
lui permettant d'assurer le soutien statistique voulu aux
activités de recherche en général, l'Organisation a
mené des travaux sur l'élaboration et l'application de
techniques statistiques appropriées à variables multi-
ples, de modèles mathématiques et de programmes de
simulation sur ordinateur. En outre, un manuel
publié en 1961 pour aider les chercheurs à déterminer
les échantillons répondant à leurs besoins a été mis à
jour et complété.

8.24 Il est souvent nécessaire de recourir aux techni-
ques d'échantillonnage pour obtenir soit des rensei-
gnements destinés à compléter les statistiques courantes,
soit les données que requièrent expressément la plani-
fication et l'évaluation de certains programmes de
santé. Un séminaire interrégional organisé à New
Delhi en décembre a été consacré aux problèmes
théoriques et pratiques que pose l'application des
méthodes d'enquêtes par sondage, notamment pour
la collecte de données sanitaires dans les pays en voie
de développement.
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Classification internationale des Maladies

8.25 Aux fins de la Neuvième Révision de la Classi-
fication internationale des Maladies, des Etats Mem-
bres et des organismes professionnels internationaux
ont envoyé quantité de propositions - commentaires
isolés sur des rubriques individuelles aussi bien que
plans détaillés pour des sections ou des chapitres
entiers. Ces propositions ont été revues au début de
1973 par un groupe d'étude réuni à Genève. La Classi-
fication actuelle classe généralement les maladies
d'après la cause initiale, qu'on a estimé représenter le
point le plus important pour la santé publique. Ainsi,
la méningite tuberculeuse est classée sous « Tuber-
culose » (dans le chapitre concernant les maladies
infectieuses) et non sous « Méningite » (c'est -à -dire
parmi les maladies du système nerveux). Nombre des
propositions faites suggèrent un système inverse qui
consisterait à classer les états pathologiques selon la
manifestation pour laquelle des soins médicaux sont
assurés. Les auteurs de ces propositions estiment
qu'une telle classification serait mieux adaptée aux
besoins des cliniciens et plus utile pour l'établissement
de statistiques sur les soins médicaux comme pour la
planification et l'évaluation des services de santé. Tout
en reconnaissant l'intérêt d'une telle approche, le
groupe d'étude souhaitait également préserver la
continuité des statistiques médicales fondées sur la
cause initiale (par exemple les statistiques de mortalité).
Aussi a -t -il proposé une double classification pour
des énoncés diagnostiques contenant des éléments
d'information à la fois sur l'étiologie et sur la mani-
festation clinique. Il y aurait donc deux entrées dans
la Classification, en fonction de l'étiologie et de la
manifestation. Les deux catégories de rubriques,
destinées à des applications statistiques différentes, se
distingueraient nettement par la présentation typo-
graphique.

8.26 Cette solution a été approuvée par les directeurs
des quatre centres internationaux OMS de référence
pour la classification des maladies, réunis à Paris en
avril. Compte tenu de l'avis ainsi donné et d'autres
recommandations formulées lors des deux réunions,
l'Organisation a pu mettre au point le premier projet
de Neuvième Révision au début du deuxième semestre
de 1973. Les propositions concernant la Révision ont
ensuite été adressées, pour observations, à tous les
Etats Membres et Membres associés, en français ou
en anglais. En outre, une version espagnole a été
préparée.

8.27 La Classification internationale des Maladies a
été mise en application à la fois pour la mortalité et
pour la morbidité dans un certain nombre de pays de
la Région africaine, où l'un des objectifs immédiats
est d'apprendre au personnel des services de statistiques
sanitaires à s'en servir, ainsi que dans la Région des
Amériques, où des cours pour chiffreurs et médecins
ont été organisés dans plusieurs pays. Une étude faite
dans six pays de la Région européenne sur la certifi-
cation médicale de la cause de décès a révélé que seuls
deux d'entre eux se conformaient au modèle de certi-
ficat recommandé par l'OMS. La comparabilité
internationale des données se trouve donc sérieusement
compromise du fait des variations dans les pratiques
de chiffrage selon les pays.

8.28 Les activités mentionnées ci- après, qui intéres-
sent la santé maternelle et infantile, ont été menées
avec l'aide du FNUAP. Une consultation a été orga-
nisée en mars à Genève pour étudier la méthodologie
et les modalités de la notification, par des personnes
étrangères au secteur de la santé, des données relatives
à la morbidité et la mortalité périnatales et mater-
nelles. Les participants ont examiné les résultats
d'essais faits aux Etats -Unis d'Amérique (Indian
Health Service), en Inde, en Thaïlande et en Yougo-
slavie. Ils ont insisté sur la nécessité de mettre au point
des méthodes qui puissent être utilisées pour la collecte
et la communication des données tant par des agents
ayant une formation médicale que par des personnes
n'ayant aucune qualification sur le plan sanitaire.

8.29 Les données recueillies par les pays qui ont
participé à un projet sur l'enregistrement des grossesses
et de leur issue ont été examinées lors d'une consulta-
tion tenue à Genève en juin, au cours de laquelle ont
été suggérées des modifications au certificat proposé.
On a estimé qu'il faudrait encourager les pays à
établir un registre des grossesses - constatant celles -ci
avant la vingtième semaine de gestation et relié aux
autres systèmes d'enregistrement - et qu'il serait bon
d'étendre les opérations à la morbidité et à la mortalité
périnatales.

8.30 Une autre consultation, tenue à Genève en
novembre, a fourni l'occasion de passer en revue les
résultats d'essais sur le terrain de différents projets de
certificat international de la cause de décès périnatal.
Les participants ont conclu qu'une formule spéciale
était souhaitable pour les mortinaissances et les décès
au cours de la première semaine de vie et qu'il convien-
drait de notifier séparément les maladies affectant le
fcetus ou l'enfant et celles qui affectent la mère.
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9.1 L'intégration dans le programme de santé de la
famille d'activités intéressant la santé maternelle et
infantile, la nutrition, l'éducation sanitaire et la
reproduction humaine reflète le fait que de nombreux
facteurs sociaux, économiques, biologiques et psycho-
logiques exercent simultanément leur action sur la
santé des divers membres de la famille - cellule
sociale de base - et sur celle de la collectivité dont
elle fait partie. Dans le cadre d'une consultation
organisée à Genève en novembre, on a étudié la santé
de la famille dans ses rapports avec la santé de l'indi-
vidu et celle de la collectivité. C'est ainsi qu'ont été
abordés les différents facteurs agissant sur la santé de
la famille (nutrition, lutte contre l'infection,régulation
de la fécondité, valeurs culturelles, et santé mentale
notamment), les tendances actuelles des services de
santé de la famille dans divers contextes, enfin certains
aspects de l'éducation sanitaire, de la formation de
personnel, de l'évaluation des programmes, et de
la recherche.

9.2 Si l'intervention des gouvernements en faveur de
la santé de la famille va s'amplifiant, l'évolution des
techniques et la nécessité d'intégrer dans l'infra-
structure existante des activités de plus en plus diverses
suscitent des difficultés qui ne pourront être surmontées
que par l'amélioration de la gestion des départements
de la santé, la formulation systématique des projets,
la formation des personnels aux techniques de mana-
gement et le recours à la recherche opérationnelle.

9.3 Les services de santé maternelle et infantile, qui
pour une bonne partie du secteur sanitaire jouent le
rôle de sentinelles avancées, sont désormais appelés à
assumer des responsabilités plus étendues en matière
de surveillance. Il importe donc qu'ils soient plus
étroitement associés à tous les services spécialisés de
traitement et de prévention.

9.4 L'expansion rapide des programmes de santé
familiale a rendu plus évidente encore l'utilité d'une
planification systématique des ressources en personnel
et d'une évaluation régulière des activités de for-
mation. Bon nombre des programmes soutenus par
l'OMS en 1973 ont eu pour objet l'enseignement au
personnel de santé, y compris le personnel en poste,
de toute une série de sujets en rapport avec la santé
de la famille (voir le chapitre 10). L'accent a été mis
sur l'application de méthodes pédagogiques plus
efficaces et sur l'adaptation aux situations locales de
matériels modernes d'auto- instruction.

9.5 Une étroite collaboration a été maintenue entre
l'OMS et les autres institutions du système des Nations
Unies ainsi qu'avec les nombreux organismes d'aide
bilatérale et organisations non gouvernementales four-

nissant une assistance dans le domaine de la santé de
la famille. En ce qui concerne la santé maternelle et
infantile, la nutrition et l'éducation sanitaire, diverses
activités communes ont été poursuivies et élargies en
coopération avec le FISE, le PAM, la FAO,
l'UNESCO, l'AIEA (recherches sur le rôle nutri-
tionnel du fer) et le Centre international de l'Enfance,
ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales
comme la Confédération internationale des Sages -
femmes, la Fédération internationale de Gynécologie
et d'Obstétrique, l'Association internationale de Pédia-
trie, l'Union internationale d'Education pour la Santé
et l'Union internationale des Sciences de la Nutrition.

9.6 Pour renforcer l'élément sanitaire des pro-
grammes intéressant la dynamique des populations et
la planification familiale, on a multiplié les consul-
tations inter -institutions, en particulier avec l'Organi-
sation des Nations Unies et ses quatre commissions
économiques régionales, avec l'OIT, la FAO,
l'UNESCO et la BIRD, ainsi qu'avec plusieurs
organisations non gouvernementales telles que la
Fédération internationale pour le Planning familial,
le Conseil de la Population et divers organes d'assis-
tance bilatérale.

9.7 Comme l'année précédente, l'OMS a participé
activement aux préparatifs de l'Année mondiale de la
Population (1974), s'occupant plus particulièrement de
la diffusion d'informations, ainsi qu'à ceux de la Confé-
rence mondiale de la Population qui doit également
avoir lieu en 1974. Elle a réuni de la documentation de
base pour les quatre séances plénières de la Conférence
et a participé à trois symposiums préparatoires orga-
nisés par l'Organisation des Nations Unies.

9.8 La coordination avec le FNUAP s'est encore
resserrée en 1973, quatrième année de collaboration
dans les domaines de la planification familiale, de la
reproduction humaine et de la dynamique des popu-
lations. Dans les pays, des missions mixtes ont établi
les fondements de programmes nationaux complets de
planification familiale en tenant compte des ressources
pouvant leur être allouées - fonds extérieurs princi-
palement - et le FNUAP a continué d'appuyer un
certain nombre de projets soutenus par l'OMS aux
niveaux national, régional et interrégional.

Santé maternelle et infantile

9.9 Tout en poursuivant leurs efforts en vue de
réduire la mortalité maternelle, périnatale, infantile et
juvénile, les gouvernements s'emploient de plus en plus
activement à faire reculer la morbidité, à favoriser la
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croissance et le développement de l'enfant et à amé-
liorer, d'une manière générale, la santé de la famille.
Pour leurs programmes de santé maternelle et infantile,
certains pays mettent au point des stratégies nouvelles,
notamment dans la Région des Amériques en appli-
cation du plan décennal élaboré en 1972 par la troi-
sième réunion spéciale des ministres de la santé des
Amériques. Pour sa part, l'OMS a commencé à
réunir et analyser l'information sur les ressources
dont dispose le secteur de la santé maternelle et infan-
tile, à étudier les modifications récentes dans l'organi-
sation des soins pour en augmenter la couverture, et
à approfondir divers aspects de l'action en faveur de
la mère et de l'enfant.

9.10 Le rapport de l'enquête interaméricaine sur la
mortalité infantile 1 a confirmé que la malnutrition,
l'infection et les problèmes de reproduction exercent
une influence combinée sur la santé des mères et des
enfants. Si, en effet, les carences nutritionnelles
constituent le risque le plus grave pour la santé de
l'enfant, ce risque peut être considérablement accru
par la présence de facteurs tels que les maladies infec-
tieuses, l'insuffisance de poids à la naissance, la mal-
nutrition de la mère et une nombreuse famille. L'enquête
a confirmé aussi l'importance des soins prénatals et
périnatals, et montré que l'allaitement au sein, le niveau
d'instruction maternelle et l'alimentation en eau des
ménages ont un effet très net sur l'incidence de diverses
maladies.

9.11. Le soutien accordé par l'OMS à l'action de
santé maternelle et infantile - services, formation de
personnel et recherche - couvre essentiellement
quatre domaines connexes: renforcement des soins
aux mères et aux enfants (y compris la planification
familiale) dans le cadre des services généraux de santé,
afin d'assurer une plus grande efficacité, une couverture
plus large et des prestations de meilleure qualité aux
futures mères, aux accouchées, aux nourrissons et aux
jeunes enfants; assistance répondant aux besoins en
matière de planification familiale; croissance et
développement de l'enfant, y compris les aspects
nutritionnels; et prévention des maladies infectieuses
dans la période périnatale et chez les jeunes enfants.
Il y a relativement peu de temps que la planification
familiale a trouvé place dans les activités des services
de santé. Depuis 1970, l'Organisation a reçu de cin-
quante pays ou territoires des demandes d'assistance
pour des programmes de planification familiale mis en
couvre par les services de santé maternelle et infantile.
Certains projets en sont encore au stade préparatoire,
mais d'autres peuvent déjà être étendus des centres
hospitaliers aux centres secondaires de santé et aux
maternités des régions rurales. Beaucoup de ces pro-
jets bénéficient de l'aide du FNUAP et sont exécutés
en collaboration avec le FISE.

9.12 Dans la Région africaine, l'OMS aide à mettre
en place des services de santé maternelle et infantile

I Puffer, R. R. & Serrano, C. V. (1973) Patterns of mortality
in childhood (Scientific Publicación No 262); Características de
la Mortalidad en la Niñez (Publicación Científica No 262),
Washington, Organisation panaméricaine de la Santé.

dans vingt -six pays au titre de projets visant à renforcer
l'infrastructure sanitaire de base. Dans la phase
d'entretien, les programmes de lutte contre des
maladies transmissibles comme la tuberculose, la
variole et la fièvre jaune reposent de plus en plus sur
la vaccination régulière des nourrissons et des enfants
d'âge préscolaire dans les dispensaires de santé mater-
nelle et infantile et autres services analogues. Des
projets de ce type sont en cours, par exemple, dans les
pays suivants: Côte d'Ivoire, Kenya, Madagascar,
Malawi, Mali, Niger, République -Unie de Tanzanie,
Rwanda et Zambie. Au Dahomey, les prestations de
santé maternelle et infantile font l'objet d'une attention
croissante et le pays dispose maintenant de dix
dispensaires pour les assurer; il en va de même au
Gabon, où une bonne part des efforts pour le dévelop-
pement des services de santé est consacrée aux soins
infantiles, ainsi qu'en Côte d'Ivoire, où chaque chef -
lieu de département dispose maintenant de son centre
de santé maternelle et infantile. A Maurice, la plani-
fication familiale a été intégrée aux prestations de
santé maternelle et infantile fournies dans soixante -
sept dispensaires et dix -huit centres de santé; des
programmes intégrés sont également en préparation
ou en cours d'exécution au Botswana, au Ghana, au
Kenya, au Libéria, au Nigéria et au Souaziland.
D'autre part, l'OMS a accordé une aide au Cameroun
et au Gabon pour l'étude des problèmes de la sous -
fécondité.

9.13 Dans la Région des Amériques, l'Organisation
a soutenu le développement des services de santé
maternelle et infantile dans deux zones de l'Argentine;
en Uruguay, elle a aidé le Ministère de la Santé à
mettre en place un programme de santé maternelle et
infantile et elle a collaboré à une enquête sur l'avor-
tement provoqué et ses conséquences pour la santé.
Des avis sur divers problèmes d'obstétrique et de
soins aux nouveau -nés ont été donnés à plusieurs
institutions du Brésil, de Cuba, de l'Equateur, du
Mexique et du Pérou, et des services consultatifs ont
été assurés pour une ,étude collective entreprise dans
plusieurs pays d'Amérique latine concernant les
effets d'une rupture précoce des membranes sur
l'accouchement et sur la santé du nouveau -né. Une
importance accrue a été accordée à l'intégration de la
planification familiale dans les activités des services
de santé maternelle et infantile; treize pays exécutent
présentement des programmes de ce genre et des plans
ont été élaborés pour la mise en couvre dans huit
pays de vastes projets bénéficiant d'une assistance du
FNUAP. En Colombie, où les services fournis au
titre du programme national de santé maternelle et
infantile et de prévoyance familiale couvrent aujour-
d'hui 90 % des municipalités, des services de planifi-
cation familiale ont été créés dans trente hôpitaux
régionaux et des plans ont été mis au point en vue
de développer ce type d'action dans le reste du pays.
En Guyane, les dispensaires postnatals des hôpitaux
régionaux assurent maintenant des services de plani-
fication familiale, et des manuels ont été élaborés pour
faire mieux connaître les normes et les méthodes
appliquables à l'action de santé maternelle et infantile
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ainsi qu'à l'alimentation des jeunes enfants. Au Costa
Rica, trois hôpitaux de plus ont entrepris d'organiser
un service commun de planification familiale à l'inten-
tion des accouchées, et l'analyse des résultats du projet
pilote dans le cadre de séminaires régionaux familia-
rise les participants avec les systèmes d'information.
L'assistance du FNUAP a permis de lancer dans
quatre régions sanitaires du Chili un projet visant à
renforcer les services de santé maternelle et infantile,
y compris la planification familiale.

9.14 Sur les trente -trois projets de santé familiale
exécutés dans la Région de l'Asie du Sud -Est avec
l'assistance de l'OMS et du FNUAP, treize sont plus
particulièrement consacrés à la santé maternelle et
infantile. L'Organisation a accordé une aide impor-
tante pour le renforcement de ces services dans les
directorats sanitaires afin de répondre à une demande
croissante de programmes de santé de la famille -
par exemple au Bangladesh. En Birmanie, une étude
des services de santé maternelle et infantile a montré
qu'il est urgent de développer les moyens dont dis-
posent les établissements de santé pour la formation
d'agents ruraux spécialisés dans cette branche. En
Inde, les lois sur l'avortement ont été assouplies en
1972 et cette nouvelle situation a conduit à l'institution
d'un programme de bourses pour des études sur les
soins en cas d'avortement. L'OMS a également fourni
au Ministère de la Santé un appui en vue de la création
d'un groupe spécial chargé de dresser le plan d'un
vaste programme de santé de la famille, de développer
les services de planification familiale axés sur la
maternité (y compris les soins en cas d'avortement)
et d'en faire bénéficier les populations rurales et
semi- urbaines. De son côté, l'Indonésie a reçu une
assistance pour le renforcement d'un programme de
soins postnatals déjà en cours dans vingt -six hôpitaux
et en préparation dans trente -six autres. Une aide a
été apportée à Sri Lanka pour la préparation d'un
plan d'action relatif à la mise en oeuvre d'un vaste
programme national quadriennal de santé de la
famille, qui sera financé par le FNUAP, ainsi qu'à la
Thaïlande pour l'exécution de quatre nouveaux pro-
jets soutenus par le FNUAP et visant à améliorer
diverses prestations de santé maternelle et infantile
et de planification familiale.

9.15 En septembre, à Copenhague, un groupe de
travail a procédé à une évaluation des services de
santé maternelle et infantile de plusieurs pays de la
Région européenne. Dans de nombreux Etats Membres,
un des soucis majeurs est d'adapter les services à un
environnement en évolution et de réaliser l'intégration
des activités préventives et curatives. Les pédiatres et
les administrateurs de la santé accordent une attention
croissante à l'influence de la société sur l'enfant et
on oriente en conséquence la formation des personnels
de santé. Dans ce domaine, l'OMS collabore étroite-
ment avec l'Association de l'Enseignement pédia-
trique en Europe ainsi qu'avec l'Association des
Pédiatres cardiologues européens. L'Algérie et la
Turquie ont bénéficié de son aide pour des pro-
grammes de planification familiale axée sur la mater-
nité.

9.16 Dans beaucoup de pays de la Région de la
Méditerranée orientale, les prestations de santé
maternelle et infantile sont désormais largement
intégrées aux services de santé de base à l'échelon
périphérique. L'OMS prête son concours à l'Afgha-
nistan, au Soudan, au Yémen et au Yémen démo-
cratique pour l'élaboration de plans concernant des
programmes intégrés de santé maternelle et infantile et
de planification familiale. D'importants programmes
de planification familiale axés sur la maternité sont
également en cours en Egypte, en Irak, en Iran, au
Pakistan et en Tunisie, avec l'assistance du FISE et
de l'OMS et la participation financière du FNUAP.
Les projets de l'Iran et du Pakistan ont été évalués et
des recommandations ont été faites sur les moyens
d'en améliorer l'exécution et les résultats.

9.17 Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS
soutient dans huit pays et territoires le développement
de services de santé maternelle et infantile et de plani-
fication familiale intégrés aux services sanitaires de
base. En République de Corée, trois hôpitaux sont
utilisés comme centres de démonstration et de for-
mation professionnelle pour la réalisation d'un pro-
gramme de services intégrés de ce type, et aux Philip-
pines vingt -cinq hôpitaux assurent maintenant des
services analogues. Dans ce même pays, l'Institut de
la Santé publique de l'Université a poursuivi, avec
l'aide de l'OMS et du FNUAP, ses cours sur les
prestations intégrées de santé maternelle et infantile et
de planification familiale à l'intention du personnel
de ces hôpitaux - qui dispensent eux -mêmes une for-
mation - et des monitrices d'écoles d'infirmières et de
sages- femmes. Pendant l'année, la Malaisie, la Répu-
blique de Corée et le Protectorat britannique des îles
Salomon ont sollicité l'assistance du FNUAP pour
l'exécution de programmes de santé maternelle et
infantile et de planification familiale élaborés avec le
concours de l'OMS.

9.18 Afin de déterminer la meilleure façon d'organi-
ser les services de santé en milieu rural, et notamment
de fournir des prestations de santé maternelle et infan-
tile et de planification familiale à la plus grande partie
possible de la population, l'OMS a soutenu l'élabora-
tion de projets de recherche opérationnelle en Iran,
au Maroc, aux Philippines (en collaboration avec le
Conseil de la Population) et en Tunisie.

9.19 Au cours de l'année, on a fait le point des
progrès récents touchant certains aspects de la plani-
fication familiale. En ce qui concerne les problèmes de
l'avortement, on a procédé à l'évaluation d'un pro-
gramme de bourses d'études soutenu par l'OMS et
destiné à la formation de personnel de trois pays de la
Région de la Méditerranée orientale; un séminaire
en Iran a également bénéficié de l'appui de l'OMS.
Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, un séminaire
a été organisé à New Delhi en février pour étudier les
problèmes techniques et de santé publique que pose
la régulation de la fécondité par les méthodes chirur-
gicales - interruption médico- chirurgicale de la
grossesse, stérilisation masculine et féminine, rétablis-
sement de la fécondité - ainsi que la formation à
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l'emploi de ces méthodes; l'accent a été mis notamment
sur les moyens de concilier l'application des techniques
modernes et les nécessités pratiques dans des services
de planification familiale et de santé de base s'adres-
sant à de larges secteurs de population, notamment
en milieu rural. Les discussions d'un autre séminaire
régional, tenu en novembre à Bangkok, ont eu pour
thème l'expérience acquise dans les programmes
nationaux d'utilisation des dispositifs intra- utérins,
l'emploi des nouveaux dispositifs récemment mis au
point et le rôle du personnel auxiliaire à cet égard.

9.20 Des revues critiques de la littérature scienti-
fique ont été préparées sur les questions suivantes:
aspects psychologiques de l'avortement provoqué;
dangers respectifs de la stérilisation pratiquée seule
et en association avec l'avortement; santé mentale et
planification familiale (voir le paragraphe 4.86);
lactation et reproduction; aspects nutritionnels de la
lactation.

9.21 Depuis quelques années, on insiste beaucoup
sur la nécessité d'une connaissance plus approfondie
des différents aspects de l'allaitement au sein. En
collaboration avec le Centre international de l'Enfance,
à Paris, l'OMS a donc lancé un projet de recherche
englobant un certain nombre de pays et visant à
déterminer la fréquence et la durée de l'allaitement
maternel, la valeur qualitative et quantitative du lait
humain, les rapports entre la lactation et la repro-
duction, ainsi que l'influence de l'allaitement au sein
sur la santé de la mère et sur la croissance et le dévelop-
pement de l'enfant. Un questionnaire sur la fréquence
et la durée de l'allaitement a été préparé. On peut
espérer que ces enquêtes donneront des résultats
d'intérêt pratique dans le domaine des soins aux
mères et aux enfants.

9.22 Pendant l'année, l'OMS a mis au point une
fiche de croissance modèle pour la surveillance de
l'état de nutrition et de santé des enfants qui sera
testée par des auxiliaires de santé dans divers types de
services. D'une conception très simple, elle pourra
être utilisée par les services sanitaires locaux de tous
les pays.

9.23 Comme les mères sont aujourd'hui de plus en
plus nombreuses à travailler en dehors du foyer, les
garderies de jour pour enfants d'âge préscolaire
jouent un rôle croissant et donnent la possibilité
d'assurer à l'enfant un développement général optimal,
d'améliorer sa surveillance médicale régulière, et
d'exécuter des programmes de vaccination et de
nutrition. En 1973, l'OMS a offert son assistance à
un certain nombre de pays des Régions de l'Asie du
Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique
occidental pour la mise en oeuvre de programmes dans
ce domaine. Prévoyant qu'un intérêt grandissant se
manifestera pour ces questions dans les autres Régions,
l'Organisation travaille actuellement à une analyse
critique de la littérature relative aux garderies de jour.

9.24 Dans le cadre de son action pour réduire la
mortalité et la morbidité infantiles par maladies

diarrhéiques, l'Organisation a accordé une aide à
l'Indonésie et à la Mongolie pour des programmes
thérapeutiques de réhydratation, et elle a organisé à
Rangoon un cours sur ce thème pour des omniprati-
ciens et des pédiatres de la Région de l'Asie du Sud -
Est. D'autre part, l'OMS a préparé un document
contenant une analyse des connaissances récentes en
la matière ainsi que des indications sur les méthodes de
réhydratation à l'usage des services locaux de santé
et des parents.

9.25 L'Organisation a continué de collaborer étroi-
tement avec le Centre international de l'Enfance,
participant notamment aux réunions semi- annuelles
du Comité consultatif technique du Centre ainsi qu'à
un séminaire sur les problèmes de santé de l'enfance
migrante; elle a également fourni une assistance pour
la formation professionnelle de membres du personnel
du FISE. Au titre de la collaboration avec la Fédé-
ration internationale de Gynécologie et d'Obstétrique,
l'OMS a pris part activement aux travaux des comités
spéciaux de la Fédération sur la mortalité périnatale
et maternelle.

Nutrition

9.26 Les quatre maladies nutritionnelles qui, par
leur ampleur et leur signification sur le plan social,
posent les plus graves problèmes de santé publique dans
les pays en voie de développement sont la malnutrition
protéino -calorique, la xérophtalmie, les anémies nutri-
tionnelles et le goitre endémique.

Malnutrition protéino- calorique

9.27 La malnutrition protéino- calorique, en parti-
culier chez les jeunes enfants, reste au premier rang
des problèmes nutritionnels et c'est à elle que l'OMS
attribue la priorité la plus élevée. Outre ses effets sur
la santé et le développement physique des nourrissons
et des jeunes enfants, elle peut nuire au développement
mental et par conséquent retarder les progrès écono-
miques et sociaux des pays où elle sévit.

9.28 Le tableau 2 montre quelle est l'ampleur de la
malnutrition chez les jeunes enfants dans le monde
entier. Il résume les résultats d'une étude de l'OMS
portant sur 95 enquêtes nutritionnelles effectuées de
1963 à 1973 dans 59 pays en voie de développement et
qui ont comporté l'examen clinique de près de 250 000
enfants de moins de 5 ans.

9.29 Le rapport de l'enquête interaméricaine sur la
mortalité chez les jeunes enfants 1 souligne que le
problème le plus grave mis en évidence par cette
enquête est celui des carences nutritionnelles, eu égard
à leur incidence sur la mortalité. Sur l'ensemble des

1 Puffer, R. R. & Serrano, C. V. (1973) Patterns of mortality
in childhood (Scientific Publication No 262); Características de
la Mortalidad en la Niñez (Publicación Científica N° 262),
Washington, Organisation panaméricaine de la Santé.
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Tableau 2. Malnutrition protéino -calorique chez les jeunes enfants: résultats, par régions,
d'enquêtes effectuées dans certains pays, 1963 -1973

Région Nombre
de pays

Nombre
d'enquêtes

Nombre
d'enfants
examinés

Formes graves Formes modérées

Taux
extrêmes

(i)
Médiane

(i)
Taux

extrêmes
(i)

Médiane
(i)

Région africaine 16 28 23 143 0,5 -39,4 3,1 5,6 -52,0 21,6

Région des Amériques
Amérique centrale, Mexique et

Panama 7 8 9 616 1,1 -5,9 2,0 10,8 -27,5 18,8

Amérique du Sud 6 9 140481 0,2 -6,3 1,3 3,5 -32,0 14,0
Caraïbes 7 13 17 467 0,5 -12,0 1,7 5,0 -25,9 18,0

Région de l'Asie du Sud -Est
(sans l'Inde) 6 7 6 949 1,4 -1,8 1,8 8,3 -18,0 15,5

Inde 1 5 31 730 1,1- 20,0 2,2 15,4 -52,7 16,0

Région de la Méditerranée
orientale et Algérie 10 18 14 863 0,3 -10,1 2,8 6,4 -57,4 18,7

Région du Pacifique occidental 6 7 5 554 1,9 -6,2 3,5 8,2 -41,9 19,9

Totaux 59 95 249 803 0,2 -39,4 2,5 3,5 -57,4 18,8

décès d'enfants de moins de 5 ans, 57 % ont eu pour
cause principale ou associée soit l'immaturité à la
naissance soit une carence nutritionnelle.

9.30 L'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition
des Caraïbes (Jamaïque) et l'Institut national de la
Nutrition du Mexique ont entrepris, avec le soutien de
l'Organisation, une étude complète de l'incidence et
des types des deux principales formes de malnutrition
protéino -calorique - le marasme et le kwashiorkor -
en vue d'en établir le tableau et la tendance.

9.31 Les enquêtes anthropométriques commencées en
1971 sous le patronage de l'OMS dans la Région du
Pacifique occidental ont été étendues en 1973 à des
pays de la Région des Amériques et de la Région de
l'Asie du Sud -Est. Un protocole a été préparé pour la
mise en tableaux et la présentation des données recueil-
lies.

9.32 L'allaitement maternel est considéré comme un
des meilleurs moyens de prévenir la malnutrition chez
les très jeunes enfants dans les pays en voie de déve-
loppement. La participation de l'OMS à une étude
collective sur ce sujet est mentionnée au paragraphe
9.21.

9.33 Le Groupe consultatif des Protéines du Système
des Nations Unies a tenu en juin, à New York, sa
vingt et unième session. Il a étudié le problème de
l'éducation nutritionnelle des masses et la place à faire
aux considérations nutritionnelles dans la planification
économique nationale. Il a également examiné l'impor-
tante question de l'approvisionnement mondial en
protéines et les changements dans le régime alimentaire

observés récemment à la suite des fortes hausses de
prix qui ont affecté certains produits comme les
céréales, les oléagineux et le soja.

9.34 Le groupe de travail des protéines unicellulaires,
constitué par le Groupe consultatif des Protéines,
s'est réuni à Cambridge (Massachusetts, Etats -Unis
d'Amérique) en juin; il a examiné un certain nombre
de produits nouveaux dont la mise au point est actuel-
lement en cours dans divers pays d'Amérique du Nord
et d'Europe ainsi qu'au Japon. Après avoir discuté de
l'innocuité de certains de ces produits destinés à l'ali-
mentation des animaux, le groupe de travail a décidé
d'attribuer une haute priorité à l'élaboration de direc-
tives applicables à la production des protéines uni-
cellulaires utilisées à cette fin.

9.35 La production et la commercialisation d'ali-
ments de sevrage préparés à partir des ressources
locales font l'objet d'un intérêt croissant. Une nouvelle
fabrique installée en Egypte a produit environ 1000
tonnes de Superamine en 1973 et une fabrique sembla-
ble est en construction en Iran.

9.36 L'Organisation et l'Institut de la Nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama aident Haïti et la
République Dominicaine à mettre au point des
mélanges de légumes de production locale pour les
nourrissons et d'autres groupes vulnérables.

9.37 Au Zaïre, le projet visant à développer l'emploi
du soja comme aliment de sevrage, initialement mis
en oeuvre à Kananga, a été étendu à Bukavu, Goma,
Gemena et Lubumbashi.
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9.38 La présence de facteurs toxiques fait parfois
obstacle à l'emploi de certaines légumineuses dans la
fabrication d'aliments de sevrage. Les fèves, par
exemple, dont les populations méditerranéennes font
une large consommation, peuvent provoquer l'appa-
rition du favisme, en particulier chez les jeunes enfants.
Des recherches sont en cours en Egypte, en Israël, au
Liban, aux Pays -Bas et au Royaume -Uni en vue
d'identifier les facteurs à l'origine de cette maladie et
de trouver un moyen de les inactiver. D'après les
premiers résultats,1 le facteur toxique est probablement
concentré dans l'épicarpe de la fève et, après la
récolte, son effet s'atténue avec le temps.

9.39 Des études faites par l'Institut de la Nutrition
de l'Amérique centrale et du Panama ont établi que
des variétés hautement nutritives de maïs (principa-
lement celles qui contiennent le gène opaque -2) peuvent
être utilisées dans les préparations culinaires tradi-
tionnelles comme les tortillas. L'Institut a terminé
pendant l'année d'autres études sur l'enrichissement de
produits céréaliers au moyen d'acides aminés synthé-
tiques ou de concentrés protéiniques, et elles ont
conduit à la mise au point d'une méthode pratique
d'enrichissement de l'Incaparina par la lysine.

Xérophtalmie

9.40 Dans de nombreux pays en voie de dévelop-
pement, la xérophtalmie reste la principale cause de
cécité chez les jeunes enfants. L'Organisation a
patronné une enquête épidémiologique faite à Cebu
(Philippines) sur l'avitaminose A et comportant la
détermination du coût et de l'efficacité de diverses
méthodes de prévention. Elle a lancé dans la partie
nord -est du Brésil un projet visant à évaluer la dose
optimale de vitamine A à administrer en association
avec la vitamine E pour prévenir les lésions xérophtal-
miques. L'Organisation soutient une étude entreprise
par l'Institut de la Nutrition de Recife (Brésil) sur
l'innocuité, le taux d'absorption et l'efficacité de
l'administration périodique de fortes doses de vitamine
A par voie buccale. Elle appuie une étude de l'Uni-
versité du Chili, à Santiago, sur la faisabilité et l'effi-
cacité de l'enrichissement du sucre en vitamine A.

9.41 Avec un soutien du FISE et de l'OMS, le
Gouvernement du Bangladesh a établi des plans pour
l'exécution d'une enquête sur la cécité (principalement
en rapport avec la xérophtalmie), a mis en oeuvre un
programme complet de lutte contre la carence en
vitamine A chez les enfants d'âge préscolaire et a ensei-
gné au personnel des équipes de lutte antipaludique à
administrer aux enfants des doses de 200 000 unités
internationales de vitamine A, par voie buccale, tous
les six mois; en août, plus de dix millions d'enfants
avaient reçu une première dose. Des programmes
semblables sont en préparation en Haute -Volta, où
l'Organisation a joué un rôle consultatif, et en El
Salvador, où elle collabore avec la Fondation amé-
ricaine pour les Aveugles d'outre -mer.

1 Belsey, M. A. (1973) Bull. Org. mond. Santé, 48, 1 -13.

Anémies nutritionnelles

9.42 Les recherches de l'OMS sur les anémies portent
principalement sur l'absorption du fer contenu dans
les denrées végétales et animales, sur les effets d'un
apport supplémentaire de fer au cours de la grossesse
et sur la mise au point et l'évaluation de méthodes
applicables à l'enrichissement en fer des aliments.

9.43 Le programme commun AIEA /OMS de re-
cherches collectives sur la carence en fer a été passé
en revue lors d'une réunion de coordination qui s'est
tenue à Vienne en mars. Les participants ont discuté
des projets de recherches sur l'absorption du fer et
l'enrichissement en fer, et ils ont établi des plans pour
la poursuite des travaux.

9.44 Lors d'une réunion de l'OMS sur les anémies
nutritionnelles, organisée à New Delhi en octobre, les
participants ont examiné les progrès de la recherche
sur cette question dans la Région de l'Asie du Sud -Est
et ont étudié les mesures pratiques de prévention qui
pourraient être adoptées.

9.45 En Thaïlande, où la sauce de poisson est un
produit de grande consommation qui remplace souvent
le sel dans le régime alimentaire, l'OMS et le Conseil
suédois de la Recherche médicale collaborent pour
l'étude des effets de l'enrichissement en fer de la sauce
de poisson à l'aide d'édétate de sodium utilisé comme
agent de chélation. Les premiers résultats obtenus
après un an de travaux ont fait apparaître une moindre
prévalence de l'anémie et un volume moyen des héma-
ties plus élevé dans le village dont la population avait
consommé la sauce enrichie que dans les villages
témoins et dans ce village lui -même avant le commen-
cement de l'expérience. L'Institut de la Nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama a entrepris au cours
de l'année des études analogues au Guatemala avec
du sel enrichi.

Oligo- éléments

9.46 Un Comité OMS d'experts des Oligo- éléments
en Nutrition humaine s'est réuni à Genève en avril.
Actuellement, on estime que quatorze oligo- éléments
sont indispensables à la vie animale, mais il est vrai-
semblable que la liste s'allongera au fur et à mesure que
les techniques expérimentales seront perfectionnées. Le
Comité a étudié la question de la teneur des aliments
en oligo- éléments, compte tenu des nouveaux procédés
en usage dans l'agriculture et l'industrie alimentaire.
Des apports quotidiens minimaux et maximaux ont
été proposés pour plusieurs des oligo- éléments, mais
le Comité a souligné que le besoin alimentaire minimal
ou l'apport maximal sans danger d'un oligo -élément
dépendent du régime alimentaire et de l'environne-
ment dans leur totalité. Ils ont proposé en particulier
des normes applicables à la teneur en oligo- éléments
essentiels des préparations alimentaires destinées aux
nourrissons et aux jeunes enfants. Comme les modifi-
cations de l'environnement de l'homme peuvent avoir
des effets importants sur les doses d'oligo- éléments
qu'il absorbe, le Comité a recommandé l'élaboration
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d'un programme international collectif visant à sur-
veiller la teneur des aliments en oligo- éléments.

Goitre endémique

9.47 Dans la Région des Amériques, la quatrième
réunion du groupe technique de l'Organisation sur le
goitre endémique s'est tenue à São Paulo en octobre,
avec la collaboration du Gouvernement du Brésil. Le
groupe a procédé à une étude complète des problèmes
relatifs à la prévention du goitre endémique. Il a
souligné que l'iodation du sel est la mesure prophy-
lactique la plus pratique, mais il a rappelé qu'il est
possible d'avoir recours à l'administration d'iode en
solution huileuse dans les régions où l'emploi du sel
iodé n'est pas réalisable et où le crétinisme est endé-
mique. Une aide a été fournie aux Philippines pour
une étude des méthodes de prévention du goitre
endémique, ainsi qu'au Cameroun, au Kenya, à la
République -Unie de Tanzanie et à la Zambie pour
l'organisation de la lutte contre cette affection au
moyen du sel iodé.

Politiques en matière d'alimentation et de nutrition

9.48 En raison de la nécessité d'établir une coordi-
nation adéquate entre les organisations internationales
qui fournissent une aide aux gouvernements pour
l'élaboration de leurs politiques en matière d'alimen-
tation et de nutrition, une réunion consultative inter -
institutions à laquelle ont participé la CEPAL, le FISE,
la FAO et l'OMS a été organisée dans la Région
des Amériques à Santiago, au mois de mars. Les
participants ont recommandé l'adoption de principes
uniformes pour la formulation des politiques à appli-
quer, lesquelles seront intégrées aux plans nationaux,
étant entendu que les détails pourront naturellement
varier selon la structure administrative et le niveau de
développement des pays intéressés.

9.49 En coopération avec le FISE et la FAO, l'OMS
a prêté son concours pour l'organisation de séminaires
inter -pays sur les politiques en matière d'alimentation
et de nutrition tenus à Lima (juillet), Lusaka (août) et
Beyrouth (septembre). A ces trois séminaires, on a
souligné le rôle qui incombe aux services de santé dans
le diagnostic précoce, la prévention et le traitement
des maladies nutritionnelles, et l'on a rappelé qu'il
importe que les services de santé participent à l'élabo-
ration et à la mise en ceuvre des programmes nationaux
d'alimentation et de nutrition. Au séminaire de
Beyrouth, les participants ont examiné les besoins de
la Région de la Méditerranée orientale dans le domaine
de la formation, compte tenu des politiques et pro-
grammes envisagés par les Etats Membres.

9.50 L'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale
et du Panama et l'Institut de l'Alimentation et de la
Nutrition des Caraïbes, tous deux soutenus par l'OMS,
ont également organisé au cours de l'année - à la
Barbade, en Guyane et dans les Indes occidentales -
des séminaires sur les politiques en matière d'alimen-
tation et de nutrition.

Programmes de nutrition appliquée

9.51 Le développement et le renforcement des pro-
grammes de nutrition appliquée ont bénéficié d'un
soutien conjugué de l'OMS, du FISE et de la FAO
dans les pays suivants: Inde, Laos, Malaisie, Pakistan,
Philippines, République du Viet -Nam, République
Khmère et Soudan.

9.52 L'OMS a accru sa participation au programme
de nutrition appliquée exécuté en Inde et a joué un
rôle de catalyseur dans le renforcement des activités
nutritionnelles des personnels de santé de base. A
l'avenir, ces activités seront considérées comme faisant
partie intégrante des tâches quotidiennes de la plupart
des centres de santé. Un des principaux buts visés est
de stimuler l'intérêt du personnel sanitaire pour ce
type de travail et en particulier pour l'éducation nutri-
tionnelle. La mise sur pied de petites entreprises rurales
assurant le conditionnement de mélanges nutritifs de
produits alimentaires d'origine locale a donné des
résultats très prometteurs.

9.53 En Haïti, l'OMS a aidé à la préparation d'un
programme de formation d'auxiliaires sur qui reposera
la responsabilité en ce qui concerne l'extension des
activités nutritionnelles dans le cadre du programme
de nutrition et de développement rural que patronnent
le FISE, la FAO, l'UNESCO et l'OMS.

Activités nutritionnelles des services de santé

9.54 Dans la plupart des projets de nutrition soutenus
par l'OMS, les activités nutritionnelles sont simple-
ment intégrées aux services de santé, mais elles peuvent
relever de programmes particuliers, suivant les besoins
des pays intéressés et les situations locales. Parmi les
programmes particuliers soutenus par l'OMS en 1973,
on peut citer l'organisation d'un service de la nutrition
au Ministère de la Santé à Singapour; le renforcement
des services de diététique des hôpitaux (Singapour,
Yémen); l'intégration d'activités nutritionnelles dans
les prestations des services de santé maternelle et
infantile et des services de santé de base (Burundi,
Kenya, République du Viet -Nam, Singapour et
Soudan); la mise sur pied et la supervision de pro-
grammes d'alimentation (Singapour, Yémen); la
création ou le développement de centres de récupé-
ration nutritionnelle dans quinze pays; l'organisation
de laboratoires de la nutrition (Brésil, Madagascar,
Pakistan, Soudan); l'exécution d'enquêtes nutrition-
nelles (Burundi, Cameroun, Singapour).

9.55 Des enquêtes sur l'état nutritionnel des jeunes
enfants ont été entreprises avec l'assistance de l'OMS
au Cameroun, à Singapour et au Zaïre. Une aide a
également été fournie pour le traitement et l'interpré-
tation de données provenant d'une enquête nutrition-
nelle exécutée par la Commission nationale de
l'Alimentation et de la Nutrition de la Zambie. Enfin,
l'Organisation a aidé l'Argentine, le Brésil, le Chili et
le Pérou à préparer des enquêtes sur l'état nutritionnel
qui seront exécutées de façon permanente par les
services de santé.
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9.56 Après consultation avec la CEAEO, l'OMS a
proposé l'établissement d'un service de surveillance
de l'alimentation et de la nutrition dans le bassin
inférieur du Mékong; ce service sera chargé de prévoir
les changements importants pouvant intervenir dans
les approvisionnements et de surveiller l'évolution de
la situation alimentaire, nutritionnelle et sanitaire, afin
que des mesures préventives appropriées puissent
être prises. Le principe de cette proposition a été
accepté et la Faculté de Médecine tropicale de l'Uni-
versité de Bangkok s'emploie maintenant à organiser
le service, sur la base d'avis fournis par l'OMS et
d'autres institutions.

9.57 En Afrique, les projets visant l'organisation
d'activités nutritionnelles de base ont été étendus aux
pays suivants : Burundi, Cameroun, Congo, Côte
d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Kenya, Libéria, Mada-
gascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria,
Sénégal, Sierra Leone et Zambie. On attribue une
grande importance à la surveillance nutritionnelle
(que l'on assure généralement pour les jeunes enfants
dans les centres de santé en se référant aux tables
«poids par âge »), aux activités d'éducation nutrition-
nelle et à la formation en nutrition des personnels de
santé, cette formation étant adaptée aux conditions
locales.

9.58 Au Laos, à Singapour et au Zaïre, avec l'assis-
tance de l'OMS, des services de la nutrition ont été
créés ou renforcés et la surveillance des enfants mal -
nutris a été organisée. Au Soudan, des services de la
nutrition ont été constitués dans les services de santé
de huit provinces, afin de faciliter l'extension des
activités de nutrition appliquée.

9.59 Au Yémen, on continue à développer l'exécution
des programmes d'alimentation scolaire et hospi-
talière en améliorant l'équipement des cuisines et en
formant du personnel. En Irak et au Yémen démo-
cratique, de nouveaux programmes pour la formation
de diététiciens et l'amélioration des services alimen-
taires hospitaliers ont été mis sur pied. En Afghanistan,
par l'intermédiaire de l'Institut de Santé publique de
Kaboul, l'Organisation aide à enseigner la nutrition
aux personnels sanitaires et à renforcer les activités
nutritionnelles dans les centres de santé.

9.60 La Commission régionale mixte FAO /OMS/
OUA de l'Alimentation et de la Nutrition en Afrique
a établi des comptes rendus succincts de la situation
alimentaire et nutritionnelle dans quatorze pays de la
Région africaine, rapports qui serviront de base pour
l'élaboration de politiques nationales en matière
d'alimentation et de nutrition, et elle a donné des avis
sur les aspects nutritionnels des secours d'urgence aux
pays qui ont été gravement frappés par la sécheresse et
la famine en 1973. Pour remédier à cette situation, des
efforts considérables ont été accomplis aux échelons
national et international, en collaboration avec le
Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les
secours en cas de catastrophe, le FISE, la FAO et le
Programme alimentaire mondial. Des indications pra-
tiques ont été rédigées concernant les troubles nutri-

tionnels les plus fréquents, la surveillance nutritionnelle
et le traitement de la malnutrition. Quant aux travaux
futurs de la Commission, les recommandations for-
mulées en juin à Brazzaville lors d'une réunion de
représentants des organisations de parrainage ont été
approuvées en septembre par le Comité régional de
l'Afrique.

9.61 De concert avec l'AID, l'Organisation fournit
une assistance pour la réorganisation de l'Institut
national de la Nutrition en Equateur et pour l'orga-
nisation d'un nouvel Institut national de l'Alimentation
et de la Nutrition au Brésil.

9.62 En Amérique latine, l'Organisation a accru son
assistance en faveur des programmes d'alimentation
d'appoint et d'éducation nutritionnelle, et elle a aidé
à organiser, à exécuter et à évaluer des projets inté-
ressant la santé mis en oeuvre par les gouvernements en
collaboration avec le Programme alimentaire mondial
(voir les paragraphes 13.28- 13.30).

9.63 En collaboration avec la FAO et l'Union inter-
nationale des Sciences de la Nutrition, l'Organisation
a établi un glossaire - en anglais, en espagnol et en
français - se rapportant à l'alimentation et à la
nutrition, dans lequel sont définis les termes fréquem-
ment employés dans les programmes internationaux de
nutrition, en particulier ceux qui peuvent prêter à des
interprétations erronées ou dont le sens varie selon le
pays et la langue.

Education sanitaire

9.64 Pour que soient bien compris et convenablement
satisfaits les besoins de la population en matière de
santé, la planification des programmes locaux et
nationaux d'action sanitaire doit prévoir la partici-
pation continue et active de la collectivité. C'est ce
qui ressort clairement de l'analyse que l'Organisation
a faite de son programme d'éducation sanitaire en vue
d'en préparer l'examen par le Conseil exécutif en
janvier 1974.

9.65 Toutefois, l'élaboration d'une stratégie réaliste
pour obtenir cette participation des individus et de la
collectivité exige que l'on connaisse bien les traditions,
les structures et les modes de communication des
collectivités intéressées. Aussi l'Organisation soutient -
elle divers projets de recherche dans ce domaine. En
Inde, par exemple, le Bureau central d'Education
sanitaire, à New Delhi, a étudié les facteurs qui condi-
tionnent l'adoption de pratiques modernes d'hygiène
et de planification familiale dans une collectivité rurale,
et le Département de la Santé des Collectivités de
l'Université Jawaharlal Nehru a fait dans les zones
rurales de dix Etats une enquête sur l'importance que
les utilisateurs reconnaissent à l'influence des centres
de santé primaire sur les pratiques d'hygiène de la
collectivité, notamment sur la planification familiale.
Les résultats de cette enquête devraient fournir des
indications sur le contenu et la portée des programmes
d'éducation sanitaire qui pourraient être exécutés dans
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les zones rurales de l'Inde, où plus de 5000 centres de
santé primaire assurent à un pourcentage appréciable
de la population divers services comprenant l'éducation
sanitaire. A Sri Lanka, on dresse l'inventaire de tous
les rapports relatifs aux recherches en sciences psycho-
sociales et sciences connexes, dont certains éléments
intéressent la santé, afin d'en tenir compte pour
planifier la composante éducationnelle des pro-
grammes de santé en général et des projets de planifi-
cation familiale en particulier. En novembre, un cours
régional sur les méthodes de la recherche en sciences
sociales applicables à l'éducation sanitaire axée sur la
famille a eu lieu à Bangkok à l'intention de membres
des services ministériels d'éducation sanitaire et de santé
de la famille des Etats de l'Asie du Sud -Est. A Séoul
(République de Corée), l'Ecole de Santé publique
de l'Université nationale poursuit son étude des
problèmes psycho- sociaux que pose l'adoption de la
planification familiale, afin d'élaborer des méthodes
appropriées pour l'éducation de la collectivité. La
Faculté de Médecine de l'Université d'Ibadan (Nigeria)
procède à une étude dont l'objet est d'identifier les
divers facteurs, notamment éducationnels, qui influent
sur l'utilisation régulière et le bon entretien des locaux
où sont disponibles, pour l'hygiène personnelle, des
buanderies, des douches et des latrines, et qui ont été
construits dans le cadre d'un projet d'élimination des
déchets et de drainage soutenu par le PNUD et l'OMS.

9.66 On s'est efforcé pendant l'année de développer
le matériel d'enseignement et de resserrer la coordi-
nation avec les services chargés d'améliorer la com-
munication. Un guide pour la préparation et l'essai
préalable du matériel d'éducation sanitaire a été
distribué à des pays de la Région africaine pour
permettre au personnel d'utiliser des techniques
simples en attendant que soit entreprise la production
en masse d'ouvrages imprimés. Dans la Région du
Pacifique occidental, une équipe consultative a aidé la
Malaisie, les Philippines et la République du Viet -Nam
à mettre au point des matériels éducatifs concernant
la santé de la famille, et une conférence -atelier inter -
pays consacrée à ce sujet s'est tenue aux Tonga.

9.67 Il est difficile d'amener le public à participer de
plein gré et de façon suivie à l'action de santé en l'ab-
sence d'un service national d'éducation sanitaire. Dans
la Région africaine, une place importante a été accordée
à l'éducation sanitaire dans la planification et la mise
en place des services de santé, et les Gouvernements
du Botswana, du Congo, du Gabon, de Madagascar,
de la Mauritanie, du Niger, du Nigéria et de la
République -Unie de Tanzanie ont inscrit le dévelop-
pement et le renforcement des services d'éducation
sanitaire parmi leurs priorités nationales. L'OMS a
aidé les autorités sanitaires du Congo, du Dahomey,
du Gabon, de la Haute -Volta, du Mali, de la Sierra
Leone et du Zaïre à inventorier leurs besoins et leurs
ressources et à préparer des plans à court et à long
terme dans le domaine de l'éducation sanitaire. Au
Ghana, les services d'éducation sanitaire ont été ren-
forcés aux échelons central et régional et les travailleurs
sanitaires ont été préparés à des tâches éducatives.

Plusieurs campagnes ont été organisées, en collabo-
ration étroite avec la radio, la télévision et la presse,
pour familiariser la population avec divers problèmes
de santé, et des manuels ainsi que d'autres matériels
éducatifs ont été mis au point. Des recommandations
visant au renforcement de l'éducation sanitaire à l'école
ont été formulées. Au Nigéria, où des services d'éduca-
tion sanitaire ont été créés avec l'assistance de l'OMS
dans dix des douze Etats, deux cours d'éducation sani-
taire ont été donnés à l'intention du personnel de santé
de ces Etats, tandis que la planification et l'organisation
efficaces des services dans ce domaine faisaient l'objet
d'un deuxième séminaire national. En Ouganda, une
place importante a été faite à l'éducation sanitaire
dans un projet de renforcement des services de santé
de base et l'on a préparé un vaste plan pour développer
l'action d'éducation sanitaire aussi bien dans le public
qu'à l'école.

9.68 Dans la Région des Amériques, conformément
au plan décennal d'action sanitaire pour les Amériques,
approuvé à la troisième réunion spéciale des ministres
de la santé en octobre 19721 et où est soulignée l'impor-
tance que revêt la participation de la collectivité, les
programmes de l'Organisation ont aussi fait une large
place à l'éducation sanitaire. A Kingston, en novembre,
une conférence -atelier a analysé les résultats d'une
enquête sur l'éducation sanitaire dans douze pays et
territoires de la zone des Caraïbes et tracé les grandes
lignes d'un plan à long terme concernant le dévelop-
pement des services d'éducation sanitaire dans cette
zone. En El Salvador, l'Organisation a aidé à créer
une division d'éducation sanitaire et à planifier la
composante éducative des programmes se rapportant
aux maladies transmissibles, à l'hygiène du milieu, aux
soins médicaux et à la santé scolaire. Le Brésil, la
Guyane, Haïti, le Nicaragua, la Trinité -et- Tobago,
l'Uruguay et le Venezuela ont également reçu une
assistance pour le développement de leurs services
d'éducation sanitaire.

9.69 Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, le Ban-
gladesh, l'Inde, l'Indonésie, le Népal, Sri Lanka et
la Thaïlande ont incorporé des programmes d'édu-
cation sanitaire dans leurs plans de santé à long terme.
L'OMS a aidé Sri Lanka à réorganiser son Bureau
d'Education sanitaire, à développer la formation du
personnel en poste et à coordonner les activités intéres-
sant l'éducation sanitaire avec celles du Bureau de la
Santé de la Famille.

9.70 Pour ce qui est de la santé maternelle et
infantile, l'Organisation a continué de soutenir en
Ethiopie une étude visant à évaluer l'influence de la
formation des sages- femmes locales en éducation
sanitaire sur l'évolution de la mortalité néo- natale et,
à la Jamaïque, une étude sur le recours à l'éducation
sanitaire pour promouvoir la santé infantile à l'hô-
pital et dans la collectivité. Diverses activités éduca-

1 Organisation panaméricaine de la Santé (1973) Ten -Year
Health Plan for the Americas (Official Document No. 118);
Plan Decenal de Salud para las Americas (Documento Oficial
N° 118), Washington.
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fives ont été entreprises à la Barbade en vue d'as-
surer une meilleure utilisation des maternités de
district et d'alléger ainsi la tâche des services centraux
d'obstrétrique. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est,
une conférence -atelier inter -pays consacrée à l'impor-
tance des facteurs sociaux, culturels et éducationnels
pour la planification de la protection sanitaire des
nourrissons a eu lieu à Katmandou, en septembre -
octobre. On a en outre renforcé l'élément éducation
sanitaire dans différentes activités touchant la plani-
fication familiale, en particulier dans les travaux des
équipes spéciales du secteur de la reproduction humaine
(voir le paragraphe 9.87), et l'Organisation a continué
de fournir à plusieurs pays des spécialistes en éduca-
tion sanitaire qui participent à l'exécution des pro-
grammes de planification familiale.

9.71 Dans le cadre de son action en matière d'éduca-
tion sanitaire, l'Organisation s'est beaucoup intéressée
aux enfants d'âge scolaire et plus généralement aux
jeunes, ce qui implique une collaboration étroite avec
le FISE et l'UNESCO. Au Nigéria, par exemple, elle
a aidé à préparer des programmes et matériels d'ensei-
gnement destinés aux écoles primaires et secondaires
ainsi qu'aux établissements de formation d'enseignants.
Dans la Région des Amériques, l'Ecole de Santé
publique de l'Université de São Paulo (Brésil) a pour-
suivi une étude de l'influence de l'éducation sanitaire
reçue par les enfants d'âge scolaire sur le comportement
des parents en matière de santé. En Equateur, une
enquête nationale ayant trait aux attitudes et pratiques
des enfants d'âge scolaire et des jeunes a servi de base
pour la planification de la composante sanitaire des
programmes d'études, et des cours sur l'éducation
sanitaire et la préparation à la vie familiale ont été
organisés à Guayaquil et à Quito à l'intention des
enseignants. Les autorités d'El Salvador et du Vene-
zuela ont continué de bénéficier d'une assistance pour
l'intégration de l'éducation sanitaire dans le système
général d'enseignement. Des projets pilotes pour la
préparation à la vie familiale ont été mis en train à
la Trinité -et- Tobago et à St Kitts (Indes occidentales)
à l'intention des enfants d'âge scolaire et des jeunes;
ce sujet a également été au premier plan des pré-
occupations à la Dominique et à Nevis. Des directives
concernant le développement de l'éducation sanitaire
des enfants d'âge scolaire et des jeunes en Amérique
latine ont été énoncées lors d'une consultation inter -
pays tenue à Caracas en septembre. Dans l'Etat de
Maharashtra (Inde), un projet en vue du dévelop-
pement, dans le cadre des services généraux de santé
scolaire, de l'éducation sanitaire (y compris la prépara-
tion à la vie familiale) comporte un important élément
de formation.

9.72 Lors d'un séminaire réuni aux Tonga en octo-
bre, des cadres des services de santé, des spécialistes
en éducation sanitaire et du personnel de santé scolaire
de divers pays et territoires de la zone du Pacifique sud
ont examiné les moyens d'aider les enfants et les jeunes
à comprendre l'importance de la santé physique,
mentale et sociale de la famille, ainsi que le rôle joué
par chacun de ses membres en la matière. L'Ecole de

Santé publique de l'Université de Téhéran a entrepris
une étude sur l'attitude des enseignants de biologie à
l'égard de la planification familiale pour déterminer
comment les préparer à orienter les adolescents pour
tout ce qui touche la santé de la famille.

9.73 Une attention croissante étant accordée à
l'éducation sanitaire dans le domaine de l'hygiène du
milieu et au rôle des individus et des collectivités dans
l'amélioration de la salubrité de l'environnement,
l'OMS a préparé un guide dont l'objet est d'aider les
ingénieurs et inspecteurs sanitaires à introduire des
éléments d'éducation sanitaire dans les programmes
d'hygiène du milieu. Il est intéressant de noter à ce
propos qu'une action éducative est désormais expres-
sément prévue dans les plans d'opérations relatifs aux
projets d'hygiène du milieu; on peut citer comme
exemple le projet exécuté avec le soutien du FISE et
de l'OMS au Bangladesh, en vue de reconstruire le
système de distribution d'eau. Enfin, une formation en
éducation sanitaire est dispensée aux travailleurs dont
la tâche se rapporte à l'hygiène du milieu - c'est le
cas par exemple de ceux qui exécutent à Sri Lanka un
projet rural d'approvisionnement en eau.

9.74 L'Organisation a continué d'aider les pays à
renforcer l'élément éducation sanitaire de projets
intéressant la lutte contre les maladies transmissibles
et les maladies non transmissibles ou leur prévention.
Ainsi, en El Salvador, les activités d'éducation sani-
taire menées dans le cadre d'une campagne de vacci-
nation systématique contre diverses maladies trans-
missibles ont permis à la campagne de dépasser son
objectif; il en a été de même du projet d'éradication de
la variole en Ethiopie. La participation des collectivités
jouera également un rôle important dans le programme
de lutte contre l'onchocercose entrepris dans sept
pays du bassin de la Volta (voir le paragraphe 2.42)
où l'on a commencé pendant l'année à mettre au point
les plans d'action éducative. Pour ce qui est des
maladies cardio- vasculaires, la valeur de l'éducation
sanitaire comme auxiliaire de la prévention a été
soulignée dans les programmes exécutés en Carélie du
Nord (Finlande) (voir le paragraphe 4.10), à Kaunas
(URSS) et à Rotterdam (Pays -Bas) (voir le paragraphe
7.35). L'importance de l'action éducative a été égale-
ment reconnue par un groupe de travail réuni à
Innsbruck pour examiner les mesures préventives à
prendre contre les cardiopathies ischémiques, et lors
d'une réunion organisée par l'OMS pour élaborer des
directives en vue d'un effort international de coopéra-
tion dans la lutte contre les maladies cardio -vasculaires
(voir le paragraphe 4.11).

Reproduction humaine

9.75 Etant donné l'importance croissante que revêt
sur le plan social la planification familiale, il arrive
que des pressions, à vrai dire peu réalistes, s'exercent
pour l'exécution de programmes qui puissent aboutir
rapidement à des résultats probants. Or, il s'agit d'un
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domaine nouveau, extrêmement complexe, où de
multiples facteurs sociaux, économiques, biologiques
et psychologiques interviennent et se conjuguent, et
où se posent d'innombrables problèmes liés aussi bien
à cette nouveauté et à cette complexité mêmes qu'à
l'absence fréquente de l'infrastructure nécessaire. Le
programme de recherches de l'Organisation en matière
de reproduction humaine, qui est décrit dans les para-
graphes ci- après, devrait contribuer à la solution de
ces problèmes.

9.76 L'emploi de méthodes de régulation de la
fécondité comme les contraceptifs hormonaux ou les
dispositifs intra- utérins pose à la recherche toute une
série de problèmes très particuliers. Contrairement aux
agents thérapeutiques, ces méthodes visent à contre-
carrer des fonctions normales de l'organisme. On peut
y avoir recours très longtemps, mais il arrive qu'on
veuille obtenir la cessation rapide et totale de leur
action. De plus, ils ont toute chance d'être utilisés de
façon continue par un beaucoup plus grand nombre
de personnes que n'importe quel agent thérapeutique,
et cela le plus souvent en l'absence presque totale de
contrôle médical.

9.77 Sur le plan de l'application pratique, il faut
d'abord identifier, puis écarter, bien des obstacles qui
ne sont pas seulement dus à la pénurie de personnel
ou d'installations, et de nombreuses recherches sont
souvent nécessaires pour atteindre ce double objectif.
Si l'on veut répandre les différentes méthodes de
régulation de la fécondité dans des populations aux
habitudes culturelles très diverses, il faut d'abord
déterminer la meilleure manière de procéder. Comment
informer la population? Quels contacts établir avec elle
et selon quelle fréquence ? Comment assurer la four-
niture des moyens préconisés et l'observation suivie des
usagers ?

9.78 Bien que ce soit celui qui intéresse le plus grand
nombre de gens, la planification familiale n'est que
l'un des nombreux aspects de la reproduction humaine
sur lesquels doit porter la recherche. Parmi les autres,
ceux auxquels l'Organisation accorde la priorité sont
la stérilité, la grossesse, le développement du foetus,
les périodes post -partum et néo- natale.

9.79 L'assistance de l'OMS revêt des formes diverses:
formation et financement de groupes spéciaux chargés
de recherches collectives sur des problèmes précis ;
soutien d'un projet déterminé (principalement en
prenant en charge les traitements du personnel et
l'achat du matériel) ou de tout un programme de
recherches; création d'un nouvel institut de recherche
ou renforcement d'un institut existant. On a de plus en
plus tendance à intégrer la formation d'experts de la
recherche en matière de reproduction humaine dans
l'assistance qu'apporte l'OMS aux programmes natio-
naux de planification familiale et à la compléter par
une aide parallèle portant sur l'administration de la
recherche (y compris la définition des priorités) et sur
l'organisation et l'évaluation des programmes de
recherches.

Méthodes existantes de régulation de la fécondité

9.80 Les méthodes de régulation de la fécondité
devenues les plus courantes (telles que les contraceptifs
hormonaux et les dispositifs intra- utérins) ayant
presque toutes été mises au point en Amérique du
Nord et en Europe, leurs effets secondaires ont été
étudiés principalement dans des pays développés. Il
est donc naturel que ceux à qui incombe la création de
services de planification familiale dans les pays en
voie de développement se demandent si ces méthodes
ne risquent pas d'avoir des effets secondaires différents
ou plus graves sur des organismes souffrant de mal-
nutrition caractérisée ou lorsque sévit une maladie
endémique. Ainsi, dans les régions affectées par la
schistosomiase, qui entrave les fonctions hépatiques,
est -il contre -indiqué d'employer des contraceptifs
hormonaux du fait que le foie joue un rôle important
dans leur métabolisme ? De même, dans les nombreux
pays en voie de développement où prévaut l'anémie,
on se demande avec inquiétude si celle -ci ne peut être
accrue par les pertes de sang plus importantes qu'en-
traîne parfois l'utilisation des dispositifs intra- utérins.
Autre question fondamentale: la posologie adoptée
pour les stéroïdes contraceptifs mis initialement au
point pour les femmes des pays occidentaux convient -
elle physiologiquement à des femmes dont la corpu-
lence, le régime alimentaire, les habitudes de travail et
la constitution génétique sont différents ? On comprend
dans ces conditions que l'OMS ait entrepris des études
- en Egypte, en Inde, en Iran et en Thaïlande - sur
les effets secondaires et la posologie des contraceptifs
dans les pays en voie de développement.

9.81 Une analyse préliminaire des données que
l'équipe OMS de recherche a recueillies à l'Hôpital
Chulalongkorn de Bangkok 1 concernant les effets des
contraceptifs injectables et de plusieurs préparations
orales sur les fonctions métabolique et hépatique
semble indiquer que le risque de lésions du foie associé
à l'usage de contraceptifs hormonaux n'est pas plus
élevé chez les Thaïlandaises (parmi lesquelles l'hépa-
tite infectieuse est relativement fréquente) que chez les
femmes de pays où cette maladie est rare. Dans le
cadre d'une étude sur l'emploi de trois types de dispo-
sitifs intra- utérins par deux mille cinq cents femmes
vivant en zone rurale, on a effectué après trois mois
et six mois des contrôles en vue de déterminer le
pourcentage de femmes qui continuaient à utiliser ces
dispositifs, l'efficacité de ces derniers et leurs effets
secondaires; ces contrôles seront renouvelés après
douze et dix -huit mois. On étudie aussi les effets du nor-
gestrol - contraceptif hormonal administré par voie
buccale - sur la lactation, la fonction hépatique et
le métabolisme des glucides.

9.82 Cette équipe de chercheurs a un triple objectif
puisqu'outre ses travaux de recherche, elle doit déve-
lopper les compétences locales afin que les travaux
puissent continuer après son départ et, de plus, former
des chercheurs pour les pays de l'Asie du Sud -Est

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, ° 205, paragraphe 9.99.
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et du Pacifique occidental. Elle a organisé trois
stages en 1973: le premier sur la méthodologie des
essais cliniques d'agents de régulation de la fécondité
(pour des participants venus de l'Inde, des Philippines,
de la République de Corée, de Singapour et de
Thaïlande), le deuxième sur les progrès récents de
l'endocrinologie de la reproduction et de la planifi-
cation familiale (pour des participants thaïlandais),
et le troisième (également destiné à des participants
thaïlandais) sur les techniques de laboratoire, l'accent
étant mis sur le contrôle de la qualité en biochimie
clinique et sur l'entretien du matériel électronique
utilisé pour le dosage radio -immunologique.

9.83 L'Hôpital McCormick de Chieng -Mai (Thaï-
lande) a recueilli et communiqué à l'OMS de très
nombreuses données sur les effets des contraceptifs
injectables. En collaboration avec la London School
of Hygiene and Tropical Medicine, l'Organisation
analyse actuellement ces données, qui portent sur huit
mille cinq cents femmes; il s'agit d'étudier, d'une
part, les changements de poids et de tension arté-
rielle pendant l'administration d'acétate de médroxy-
progestérone retard et, d'autre part, la grossesse acci-
dentelle et l'issue de la grossesse, les taux de continua-
tion de la prise du contraceptif, et le rétablissement
de la fécondité après que l'on a cessé de le prendre.

9.84 On s'est demandé si l'utilisation de stéroïdes
hormonaux ne pouvait pas augmenter, chez la femme
qui y a recours, le risque de mettre au monde par la
suite un enfant présentant des anomalies chromoso-
miques. Or, les premiers résultats publiés en 1973 à
la suite d'études menées avec une grande rigueur -
quelques-unes à l'Université de Genève avec l'appui
de l'OMS - ne semblent pas indiquer que le risque
d'anomalies soit accru.

9.85 Depuis une décennie, l'OMS a réuni presque
chaque année des groupes d'experts pour évaluer les
progrès des différentes méthodes de régulation de la
fécondité. Pour ce qui est de l'efficacité et des effets
secondaires, l'évaluation a eu nécessairement pour
base des essais cliniques menés avec le plus grand soin
sur des sujets examinés dans les hôpitaux et les dispen-
saires. Ces analyses se sont révélées précieuses à la
fois pour les chercheurs à l'affût de nouvelles méthodes
et pour les médecins, mais d'une utilité limitée pour les
grands programmes de planification familiale, puis-
qu'elles ne tiennent pas compte des nombreux facteurs
qui déterminent le degré d'acceptation de telle ou telle
méthode de régulation par divers groupes de popu-
lation, l'efficacité de son emploi et l'apparition d'effets
secondaires différents. Parmi ces facteurs figurent le
milieu social, culturel et économique, le taux de
mortalité et de morbidité, la qualité et l'organisation
des services de santé, l'existence éventuelle d'autres
méthodes de régulation. Aussi l'OMS a -t -elle chargé
en octobre un groupe scientifique d'étudier les pro-
blèmes de recherche qui se posent lorsqu'on s'efforce
de comparer la valeur relative, le risque et l'accepta-
bilité de diverses méthodes de contraception dans une
même population ou de la même méthode dans des
populations différentes. Le groupe a formulé des

recommandations sur les recherches qu'il serait utile
de mener dans le cadre du programme de l'OMS.

Recherche et développement de nouvelles méthodes de
régulation de la fécondité

9.86 Si chaque progrès réalisé dans la technologie
de la contraception ouvre la voie à la planification
familiale pour de nouveaux groupes de population, il
ne permet pas toujours de répondre aux besoins parti-
culiers d'autres groupes. Le programme élargi de
recherche, de développement et de formation à la
recherche en matière de reproduction humaine vise
à mettre au point de nouvelles méthodes de régulation
de la fécondité qui soient sûres, acceptables et efficaces.
Ce programme est financé par des contributions béné-
voles versées au compte spécial pour la recherche
médicale; celles -ci sont passées de US $4,4 millions en
1972, première année d'exécution du programme, à
US $6,2 millions en 1973. Les donateurs - à savoir
les Agences canadienne, danoise, norvégienne et sué-
doise pour le Développement international et la
Fondation Ford - ainsi que onze autres institutions
intéressées ont tenu une réunion à Genève en novembre
pour examiner l'état d'avancement du programme et
les plans d'avenir.

9.87 Une grande partie des recherches collectives
entreprises au titre du programme élargi sont confiées
à des groupes spéciaux; l'OMS a récemment décrit
en détail le fonctionnement de ces groupes et les
questions prioritaires sur lesquelles ils concentrent
leurs travaux.' Les différents groupes ont tenu de
nombreuses réunions pendant l'année et ont mis à
exécution quelque cent quatre- vingt -douze projets de
recherche et développement sur divers agents ou
méthodes dans les domaines suivants:

- régulation de la migration de l'ovule en procédant
à l'occlusion des trompes, en modifiant la migration
de l'ovule afin d'en empêcher l'implantation, ou
bien en modifiant les sécrétions des trompes pour
empêcher le développement de l'ovule;
- régulation de la migration et de la survie des
spermatozoïdes chez la femme au moyen de nouveaux
dispositifs intra- vaginaux ou intra- utérins qui
peuvent être maintenus en place longtemps et qui
empêchent physiquement ou chimiquement la
migration et la survie des spermatozoïdes après
leur pénétration dans les voies génitales féminines;
- régulation de l'implantation par la diffusion dans
l'utérus de médicaments qui exercent une action
antifécondante maximale avec le minumum d'effets
secondaires sans toutefois entraver l'ovulation; on
étudie la possibilité d'introduire en même temps dans
l'utérus des substances thérapeutiques destinées à
empêcher les effets secondaires les plus courants des
dispositifs intra -utérins (saignement, douleurs et
expulsion).
- régulation de la fécondité par l'injection de contra-
ceptifs tous les trois mois ou à des intervalles moins

1 Chronique OMS, 1973, 27, 385 -391.
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rapprochés; cette méthode pourrait se révéler très
intéressante dans les pays oit les services de santé ne
sont pas très développés, mais actuellement le seul
contraceptif injectable disponible présente de sérieux
inconvénients et l'on cherche à mettre au point de
nouveaux composés;

- régulation immunologique de la fécondité par
blocage de l'action des substances physiologiques
indispensables à la reproduction; bien que ces re-
cherches comportent beaucoup plus d'incertitudes
que les précédentes, il a néanmoins été jugé utile de
les poursuivre, selon une stratégie ménageant de
nombreux points d'arrêt, car la découverte d'un
vaccin représenterait un très grand pas en avant dans
le domaine de la contraception;

- régulation de la fécondité masculine, la capacité
de fécondation des spermatozoïdes étant annulée en
agissant sur leur maturation et leur survie dans
l'épididyme;

- interruption non dangereuse de la grossesse entre le
premier et le cinquième mois par l'emploi des prosta-
glandines et de leurs analogues;

- évaluation des techniques d'interruption de la
grossesse en tenant compte des complications
immédiates et des séquelles à long terme des mé-
thodes actuellement utilisées (par exemple stérilité
ultérieure, accouchement prématuré ou avortement);

- acceptabilité des méthodes de régulation de la
fécondité établie en déterminant les caractéristiques
qui rendent ces méthodes acceptables ou non dans
divers milieux socio- culturels.

9.88 Deux autres groupes spéciaux se sont réunis
pour étudier les questions suivantes:

- détection du moment de l'ovulation, afin de
mettre au point une méthode simple et précise qui
permettrait aux femmes de déterminer le moment
de leur ovulation, ce qui rendrait plus fiable la régu-
lation de la fécondité par l'abstinence périodique;

- modèles pharmacologiques permettant d'évaluer
la toxicité et les effets secondaires des agents de
régulation de la fécondité; soixante représentants
d'organismes nationaux de contrôle des médicaments
et de fabricants de produits pharmaceutiques ont
rencontré à Genève, en septembre 1973, d'émi-
nents spécialistes médicaux de la reproduction
humaine, afin d'étudier la possibilité de mettre au
point des modèles pharmacologiques plus satis-
faisants, les difficultés étant dues à l'absence d'ac-
cord sur le choix de modèles animaux et aux varia-
tions du processus de reproduction suivant l'espèce;
les participants à cette réunion ont indiqué sur
quels problèmes la recherche devra être centrée pour
permettre de mieux comprendre, sous l'angle de la
pharmacologie comparée et humaine, les effets des
agents de régulation de la fécondité.'

' Briggs, M. H. & Diczfalusy, E., ed. (1974) Pharmacological
models in contraceptive development: animal toxicity and side -
effects in man, Copenhague, Forum.

9.89 Les quatre centres OMS de recherche et de
formation pour les questions de reproduction humaine
- situés à Buenos Aires (office central des institutions
participant au « Programme des trois nations »), à
Moscou, à New Delhi et à Stockholm - ont élargi le
champ de leurs recherches pluridisciplinaires sur la
régulation de la fécondité et développé leur collabo-
ration avec les groupes spéciaux.

9.90 Dans les centres de recherche clinique de l'OMS,
on met à l'épreuve, sur la base de protocoles norma-
lisés, aussi bien les méthodes nouvelles issues des
recherches collectives décrites plus haut que d'autres
méthodes mises au point ailleurs. Trois nouveaux
centres ont été désignés en 1973, ce qui porte le total à
dix -sept centres pour toutes les Régions de l'OM S.

9.91 L'industrie dispose d'un appareil de recherche
considérable et est ainsi en mesure de proposer toute
une gamme de composés et d'agents très prometteurs
qui peuvent permettre la mise au point de meilleures
techniques de régulation de la fécondité. Des recher-
ches collectives effectuées dans le cadre d'accords
destinés à protéger l'intérêt public ont été entreprises
avec douze sociétés.

9.92 Un autre objectif du programme élargi est de
promouvoir la formation: outre celle qui est offerte
dans les centres OMS de recherche et de formation,
vingt -six bourses ont été attribuées en vue de la for-
mation à la recherche. Pour faciliter l'échange des
connaissances, l'Organisation a apporté son aide à
quatre symposiums qui ont étudié les procédés de
régulation de la reproduction (Manchester, Royaume -
Uni), les rapports entre les aberrations chromoso-
miques et l'infécondité (Paris), la migration, la survie
et la capacité de fécondation des spermatozoïdes
(Tours, France), enfin les aspects physiologiques et
génétiques de la reproduction (Bahia, Brésil). Les
actes d'un colloque antérieur de l'OMS ont été
publiés. 2

9.93 Au titre du programme entrepris depuis 1972
pour fournir, en vertu de contrats individuels, une
aide à des chercheurs de retour dans leur pays après
avoir suivi à l'étranger un stage de formation à la
recherche, ou pour faciliter des travaux de recherche
préliminaires, trente -huit contrats ont été passés avec
des chercheurs en Argentine, en Australie, au Brésil,
en Colombie, aux Etats -Unis d'Amérique, dans la
République de Corée, dans la République fédérale
d'Allemagne, au Royaume -Uni, en Suède, en Suisse
et en Thaïlande.

9.94 Des fournitures indispensables (réactifs, com-
posés marqués, petit matériel et pièces de rechange)
ont été livrées à des chercheurs qui éprouvaient des
difficultés à se les procurer pour mener des travaux de
recherche sur la régulation de la fécondité humaine.
L'Organisation a pu satisfaire soixante dix -huit

2 Elstein, M. et al., ed. (1973) Cervical mucus in human
reproduction, Copenhague, Scriptor.
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demandes de ce genre émanant de chercheurs de vingt -
quatre pays des différentes Régions.

Développement des ressources nationales en matière de
recherche

9.95 Le programme élargi a pour objectif la mise au
point rapide de nouvelles méthodes de régulation de
la fécondité et à cette fin il soutient avant tout les
chercheurs expérimentés travaillant dans les instituts
de recherche. L'OMS se préoccupe aussi, dans son
programme général, de développer les établissements
de recherche dans le cadre des programmes nationaux
de planification familiale et de promouvoir la recherche
épidémiologique et opérationnelle en matière de repro-
duction humaine et de planification familiale. Financée
en grande partie par le FNUAP, cette activité vise à
fournir un vaste potentiel de recherche en vue de l'étude
des nombreux problèmes qui se posent dans diverses
populations: par exemple, la possibilité d'une action
réciproque entre les agents contraceptifs d'une part,
les maladies endémiques et les états de carence d'autre
part.

9.96 L'OMS a maintenu son aide aux instituts de
recherche d'Egypte, d'Iran et du Pakistan. C'est
ainsi qu'en Egypte quinze nouveaux projets de re-
cherche auxquels participent huit instituts ont bénéficié
de son appui; de plus, une étude collective a été entre-
prise sur l'interaction entre les contraceptifs oraux et
certaines manifestations cliniques de la schistosomiase.
En Iran, l'OMS soutient quatre groupes de recherche;
des installations de laboratoire pour le dosage hor-
monal en vue de l'étude des effets endocrinologiques
des méthodes de régulation de la fécondité ont été
créées à l'Institut de Recherche sur la Reproduction
humaine de Téhéran, qui reçoit une aide de l'OMS,
ainsi qu'aux Universités d'Ispahan et de Chiraz. Un
séminaire interrégional sur les progrès réalisés en ce
qui concerne les aspects physiologiques, cliniques et
de santé publique de la reproduction humaine a été
organisé à l'Institut de Téhéran en novembre. Les
participants, venus des Régions de l'Asie du Sud -Est,
de l'Europe et de la Méditerranée orientale, ont mis
l'accent sur l'évaluation endocrinologique et méta-
bolique des effets secondaires liés à l'emploi de
méthodes déjà courantes et de méthodes nouvelles de
contraception. A Ankara (Turquie) et à Karachi
(Pakistan), des laboratoires de dosage hormonal sont
en cours de création avec le concours de l'OMS; celle -
ci aide également le Pakistan à mettre en oeuvre et
contrôler un certain nombre de projets cliniques et
épidémiologiques dans le cadre de son programme de
planification familiale. Le service d'essai des contra-
ceptifs du Conseil indien de la Recherche médicale,
qui comprend plusieurs centres cliniques, a reçu l'appui
de l'OMS.

9.97 Dans bien des cas, les travaux concernant la
reproduction humaine et la planification familiale ont

I. Actes o$. Org. mond. Santé, 1973, N° 205, paragraphes
9.96 -9.98.

progressé plus vite que l'élaboration d'une stratégie
d'ensemble de la recherche et la mise en place de
l'organisation nécessaire pour l'appliquer. A une
conférence- atelier qui s'est tenue à Genève en octobre,
des hommes de science et des administrateurs res-
ponsables de la politique scientifique en Argentine,
au Canada, aux Etats -Unis d'Amérique, en Inde, au
Pakistan, en Thaïlande et en Turquie ont défini les
problèmes que posent la formulation et l'exécution des
politiques en matière de recherche biomédicale sur
la reproduction humaine et la planification familiale,
notamment dans les pays en voie de développement,
et ils ont examiné les principes applicables à l'admi-
nistration de ces travaux de recherche ainsi que les
tâches pratiques qu'elle comporte.

9.98 Pour répondre, au moins en partie, aux besoins
des pays africains en ce qui concerne la formation à
la recherche biomédicale sur la reproduction, on a
mis sur pied à l'Université d'Ibadan (Nigéria), à
l'intention de médecins et biologistes anglophones, un
programme de formation postuniversitaire de trois
ans. Ce programme, auquel participe le centre OMS
de recherche clinique en reproduction humaine
d'Ibadan, comprend des travaux de laboratoire et des
travaux cliniques et épidémiologiques sur divers
aspects de la recherche en matière de reproduction.

Recherche sur les services de planification familiale

9.99 Un groupe scientifique s'est réuni en novembre
afin d'examiner l'opportunité de recourir à la recherche
opérationnelle pour déterminer la forme que devraient
revêtir les prestations de planification familiale dans
le cadre des services de santé. Le groupe a formulé
des recommandations concernant les activités de plani-
fication familiale dont la combinaison avec d'autres
prestations sanitaires permettrait de mieux répondre
aux besoins des usagers tout en présentant un intérêt
pratique certain pour les services intéressés.

9.100 Une étude sur le rôle de la famille dans l'accep-
tation des programmes de planification familiale
exécutés par les services de santé a été entreprise en
Turquie, en collaboration avec l'Institut de Médecine
des Collectivités d'Ankara. Il s'agit de déterminer les
facteurs qui contribuent à la sous -utilisation des
services de planification familiale intégrés aux autres
services de santé; l'étude comprend un essai contrôlé
de motivation tenant compte du rôle que peuvent jouer
le mari et d'autres éléments de la famille; jusqu'à
présent, l'effort d'éducation visait surtout la femme.

9.101 A côté des recherches (voir le paragraphe 9.87)
sur les complications immédiates et les séquelles à
long terme des diverses méthodes d'interruption de la
grossesse, des enquêtes ont été menées sur les aspects
psycho- sociaux de l'avortement. Une consultation a
eu lieu à Prague en août afin de préparer un protocole
pour une étude visant à identifier les lacunes possibles
des services médicaux, en ce qui concerne par exemple
l'aiguillage des patientes vers les services appropriés
et les services de consultation avant et après l'avorte-
ment.
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Autres études épidémiologiques sur la reproduction
humaine et la planification familiale

9.102 Dans le cadre des études collectives qui ont
débuté en 1970 pour étudier les effets éventuels, sur la
santé du groupe familial, des divers modes de formation
de la famille et des divers facteurs qui influencent son
évolution (par exemple taille de la famille, espacement
des naissances, âge au moment de la grossesse), on a
procédé à l'analyse des données communiquées par les
centres collaborateurs en Inde, en Iran, au Liban, aux
Philippines et en Turquie. L'analyse est effectuée au
centre international de calcul, à Genève, et au centre
international OMS de référence pour les études épidé-
miologiques sur la reproduction humaine, à Chapel
Hill (Caroline du Nord, Etats -Unis d'Amérique), ce
dernier aidant également à coordonner les travaux.
Il s'agit d'une masse d'informations considérable,
comportant des renseignements d'ordre physique,
social et psychologique sur quelque cinq mille femmes
et plusieurs milliers d'enfants pour chaque centre
collaborateur. Les autres centres sont situés en
Colombie, en Egypte, au Pakistan et dans la Répu-
blique Arabe Syrienne.

Autres aspects de la recherche en matière de reproduction
humaine

9.103 Une consultation s'est tenue en août afin d'ai-
der l'Organisation à élaborer une stratégie pour la re-
cherche sur les aspects de la stérilité et de l'infécondité
qui intéressent la santé publique. On a passé en revue
des données démographiques et épidémiologiques, en
provenance des Caraïbes, du Pacifique sud et de

certains pays ou territoires africains au sud du Sahara,
concernant la prévalence, la distribution et l'étiologie
de la stérilité et de l'infécondité et les incidences
sociales et personnelles que peuvent avoir celles -ci. Les
résultats ont servi de base de discussion à un groupe
de collaborateurs qui se sont rencontrés en décembre
pour préparer une série de projets de recherches visant
à définir les lacunes des connaissances actuelles ainsi
que des approches possibles du problème, en parti-
culier dans les régions où les ressources sont limitées.

9.104 L'immaturité foetale contribue d'une manière
non négligeable à la morbidité et à la mortalité péri-
natales, mais son étude scientifique est rendue difficile
par l'inaccessibilité relative du foetus humain, encore
que les études faites depuis une quinzaine d'années sur
des animaux permettent déjà de mieux cerner le pro-
blème. L'OMS a réuni en août un groupe scientifique
pour faire le point des connaissances acquises à partir
de l'étude de certains organismes et pour examiner en
particulier celles des recherches sur l'animal qui per-
mettent le contrôle et l'évaluation de la maturation
dans les cas où des raisons éthiques ou techniques
s'opposent à une étude directe sur la femme

9.105 Le groupe scientifique a notamment formulé
une recommandation sur la nécessité d'essais pratiqués
par divers centres pour déterminer l'efficacité des cor-
ticostéroïdes administrés à la mère afin de provoquer
la maturation pulmonaire du foetus et d'éliminer ainsi
l'une des principales causes du syndrome de détresse
respiratoire du nouveau -né. Une réunion s'est tenue à
Genève en novembre pour établir le calendrier de ces
études et un protocole commun a été adopté.
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10.1 Le programme de l'Organisation en matière
de développement des personnels de santé tient
pleinement compte du fait qu'il importe de former
les travailleurs sanitaires en fonction des besoins
collectifs à satisfaire et des conditions sociales, éco-
nomiques et culturelles locales. D'autre part, le
système de prestation des soins doit être tel que
les travailleurs sanitaires puissent mettre à profit
toutes les connaissances et capacités spéciales qu'ils
ont acquises. Il faut donc maintenir l'équilibre
nécessaire entre le développement des services et
celui des personnels. La plupart des projets exécutés
avec l'assistance de l'OMS, en particulier les projets
concernant l'organisation des services de santé,
englobent des activités d'enseignement et de for-
mation.

10.2 On trouvera dans le présent chapitre des
exemples d'activités de l'OMS concernant le dévelop-
pement des personnels de santé, groupées autant
que possible selon le niveau de formation assuré.
On ne peut toutefois éviter certains chevauchements
entre des activités décrites sous des rubriques
différentes.

10.3 L'énumération complète des stages, séminaires
et conférences- ateliers organisés ou patronnés par
l'OMS durant l'année serait extrêmement longue;
si quelques -uns d'entre eux seulement sont mentionnés
dans le texte du présent chapitre, la liste indicative
du tableau 4 à la fin de ce chapitre en fait ressortir
l'étendue et la diversité.

Planification des personnels de santé

10.4 Pour améliorer les services de santé, on s'en
remet souvent très largement à des mesures qui
visent à augmenter l'effectif des travailleurs sani-
taires - et des travailleurs des catégories profes-
sionnelles en particulier. De plus, il arrive fréquem-
ment que les décisions prises ne tiennent compte
que du coût de la formation et qu'on ne songe pas au
coût beaucoup plus élevé des installations et du
matériel nécessaires pour assurer l'utilisation opti-
male du personnel formé. Il convient donc de faire
davantage appel aux techniques modernes de plani-
fication des personnels de santé pour choisir une
politique, déterminer un ordre de priorité, formuler
des objectifs, orienter les activités et procéder à des
évaluations.

10.5 Durant l'année, on a attaché une importance
accrue à l'analyse critique des expériences antérieures
en matière de planification des personnels de santé

et à l'adoption d'approches nouvelles dans ce domaine
La conférence panaméricaine sur la planification des
personnels de santé, réunie à Ottawa en septembre,
a examiné les problèmes qui se posent et suggéré
certaines mesures qui aideraient à les résoudre -
amélioration du système d'information et poursuite
de l'étude de la migration internationale des tra-
vailleurs sanitaires, par exemple. Le Gouvernement
de Sri Lanka a terminé l'étude sur les personnels de
santé entreprise en 1971 avec l'aide de l'OMS, étude
qui a fait l'objet d'un rapport provisoire couvrant
les onze enquêtes subsidiaires qu'elle comportait.
Des rapports de caractère général ont en outre été
établis sur les besoins sanitaires prioritaires et les
projections s'y rapportant, sur le système actuel
de protection sanitaire et sur les sous -systèmes de
personnels de santé. L'OMS et le comité consultatif
national chargé de l'étude en examinent les conclusions
pour évaluer l'adéquation et l'efficacité du système
de protection sanitaire. Le Gouvernement de Sri
Lanka et l'OMS sont conscients de la nécessité de
donner une suite à l'étude et de prendre des dispo-
sitions permanentes pour la planification des per-
sonnels de santé dans le cadre de la planification
sanitaire nationale. Une étude faite avec l'aide de
l'Organisation à Bahreïn, dans les Emirats arabes
unis, au Koweït, en Oman et au Qatar a donné
l'occasion d'examiner en profondeur la situation
générale des personnels de santé, de faire des pré-
visions préliminaires concernant les besoins et de
rechercher les meilleurs moyens de dresser les plans
relatifs aux personnels de santé. Dans la Région du
Pacifique occidental, le premier séminaire régional sur
les personnels de santé s'est tenu à Manille en octobre.
Les participants ont étudié principalement les pro-
blèmes nouveaux ou déjà connus en la matière, les
méthodes et procédures applicables à la planification
des personnels de santé, l'organisation de ces person-
nels et la formation des travailleurs sanitaires.

10.6 Donnant suite à la résolution WHA25.42 de
l'Assemblée de la Santé, l'OMS a élaboré un pro-
tocole en vue d'une étude multinationale sur la
migration internationale des médecins et des infir-
mières. Cette étude a pour objectifs de déterminer
l'ampleur de la migration et les formes qu'elle revêt,
d'établir le profil des médecins et infirmières migrants
sur la base de leurs caractéristiques démographiques
et sociales, de leur niveau d'études, de leur spéciali-
sation et de leurs activités professionnelles passées,
en vue d'identifier les groupes qui ont tendance à
émigrer et les facteurs associés à la migration, de
déceler dans chaque pays les conséquences de la
migration des médecins et des infirmières et en parti-
culier les groupes de population qu'elle affecte,

- 122 -
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enfin de proposer un ensemble de mesures pour faire
échec à chaque type de migration. La première
contribution financière à cette étude a été reçue de
la République fédérale d'Allemagne et plusieurs
institutions se sont déclarées disposées à la soutenir.

10.7 Les infirmières constituent dans la plupart des
pays la catégorie de personnel sanitaire la plus nom-
breuse. Afin de mieux connaître les conditions de tra-
vail des infirmières et de rechercher les moyens de les
améliorer, l'OMS a fait, de concert avec l'OIT, une
vaste étude de la documentation et des données con-
cernant ce sujet en vue d'une réunion conjointe OIT/
OMS qui s'est tenue en novembre. Les participants ont
examiné les qualifications, l'emploi et la rémunération
des infirmières, les prescriptions légales relatives à leur
immatriculation et à leur activité professionnelle, la
protection juridique qui leur est assurée dans leur
travail, les moyens de protéger leur santé, et leurs
perspectives de carrière. Des avis ont été formulés
au sujet de la possibilité de mettre au point un instru-
ment international régissant les conditions de travail
des infirmières.

10.8 En Egypte, dans le cadre d'une étude sur le
personnel infirmier menée avec l'assistance de l'OMS,
un groupe d'infirmières a été formé aux méthodes
applicables à la collecte, à l'analyse et à l'inter-
prétation des données utilisées dans la planification
de l'enseignement et des services infirmiers. De
même, une aide a été fournie pour l'exécution d'en-
quêtes sur le personnel infirmier en Indonésie et
au Nicaragua ainsi qu'à Sri Lanka (dans le cadre
de l'étude plus vaste déjà mentionnée), et pour
l'établissement de plans de longue haleine concernant
le développement du personnel infirmier à l'échelon
national (par exemple aux Nouvelles- Hébrides et
au Venezuela) ou à l'échelon régional (dans le
Pacifique occidental et dans les Amériques).

10.9 On a entrepris dans la Région européenne
une étude en vue de définir des approches méthodo-
logiques nouvelles pour adapter la planification des
personnels d'hygiène du milieu en fonction des
problèmes d'environnement.

Enseignement et formation professionnelle des person-
nels de santé

10.10 Un exposé précis des objectifs visés accroît
l'efficacité des programmes d'enseignement et en
facilite l'évaluation. Il faut toutefois tenir compte,
dans l'énoncé de ces objectifs, de nombreux facteurs
tels que les besoins et les ressources de la collectivité,
le degré de développement scientifique atteint, le
niveau d'instruction des étudiants et le système
socio- culturel. Toute approche positive du problème
exige des enseignants une certaine connaissance des
techniques de gestion et de planification et des
méthodes pédagogiques modernes.

10.11 L'OMS a donné à plusieurs Etats Membres
des avis concernant la planification de l'enseignement;
elle a organisé des consultations sur la planification
des systèmes d'enseignement ainsi que des cours à
l'intention de personnels de santé habilités à prendre
des décisions dans le domaine de la formation. Une
assistance de ce genre a été fournie aux Universités
d'Alger et de Constantine (Algérie), aux Universités
de Grenoble, Lyon, Nancy et Rennes (France), à
l'Université du Néguev (Israël) et aux Universités de
Berne, Genève et Lausanne (Suisse).

Aide aux établissements de formation

10.12 Un grand nombre d'établissements de for-
mation du monde entier ont continué de recevoir une
aide de l'OMS sous la forme soit d'affectation de
personnel enseignant (voir le tableau 3), soit d'avis
pour la création de nouvelles écoles. L'Organisation
a encouragé les pays à établir des instituts pluri-
professionnels pour la formation des divers personnels
médico- sanitaires.

Personnel sanitaire auxiliaire ou de niveau inter-
médiaire

10.13 L'OMS a préparé des directives ayant trait
à la planification, la mise en ceuvre et l'évaluation
de programmes pour la formation d'assistants médi-
caux, ainsi qu'à l'emploi optimal de cette catégorie
de personnel. On a également accordé une attention
particulière à la formation du personnel de santé
« périphérique » ou de « première ligne », c'est -
à -dire celui avec lequel le patient entre d'abord en
contact.'

10.14 Il va sans dire que moins un travailleur a
reçu de formation, plus il convient de contrôler son
travail; pourtant, on n'a guère appris au personnel
plus qualifié à jouer son rôle d'encadrement. En
vue de permettre à l'OMS d'aider à remédier à cette
lacune, une consultation a été organisée à Genève en
juillet pour donner des avis sur la politique à adopter
en matière de formation à l'encadrement des auxi-
liaires.

10.15 L'OMS a patronné conjointement avec le
Centre international Fogarty une conférence sur
l'assistant médical, réunie en juin dans le cadre des
Instituts nationaux de la Santé de Bethesda (Maryland,
Etats -Unis d'Amérique). Dix -neuf participants de
dix -huit pays y ont assisté à côté de ceux des Etats-
Unis. La conférence a fourni l'occasion de comparer
l'expérience des Etats -Unis et d'autres pays en matière
de formation et d'emploi des assistants médicaux, et de
rechercher les aspects de l'expérience d'un pays
susceptibles d'application dans un autre moyennant
l'adaptation nécessaire.

10.16 Les études entreprises avec une aide du
FNUAP sur l'utilisation du personnel auxiliaire
ont été poursuivies au Brésil, en Egypte et en Hongrie,

1 Flahault, D. (1973) Chronique OMS, 27, 252 -258.
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Tableau 3. Affectation du personnel enseignant en 1973

1. Formation de personnel qualifié * (par sujet)
Nombre de Nombre

2. Pays et territoires d'affectation (suite)

professeurs de mois Fidji Paraguay 1

Sciences médicales fondamentales 35 300 Gabon 1 Philippines 2

Pédiatrie, santé maternelle et infantile 9 79 Ghana 2 Qatar 1

Branches cliniques et apparentées 26 170 Guatemala 1 Rép. Arabe Libyenne . 5

Santé publique et médecine préventive (y Guinée 1 Rép. Centrafricaine . 2

compris l'administration hospitalière et les Haute -Volta 1 Rép. de Corée . . . 2

statistiques) 41 322 Inde 12 Rép. du Viet -Nam . . 6

Art dentaire 5 44 Indonésie 7 Rép. Khmère 2

Soins infirmiers 95 904 Irak 9 République -Unie de Tan-
Hygiène du milieu 16 140 Iran 6 zanie 8

Santé publique vétérinaire 3 3 Israël 3 Rwanda 2

Italie 1 Sénégal 2
1962230 Jamaïque 2 Sierra Leone 1

Formation de personnel anxiliaire . . 53 498 Jordanie 3 Singapour 4
Kenya 7 Somalie 6

2460Total 283 Laos 8 Soudan 12
Liban 1 Sri Lanka 7

2. Pays et territoires d'affectation Malaisie 2 Tchad 2
Malawi 2 Thaïlande 6

Afghanistan 7 Cameroun 5 Maldives 2 Trinité -et- Tobago 1

Algérie 13 Chili 2 Mali 2 Tunisie 5

Arabie Saoudite 1 Colombie 3 Maroc 7 Turquie 4
Bangladesh 2 Congo 3 Maurice 2 Venezuela 4
Birmanie 7 Dahomey 3 Mauritanie 2 Yémen 9
Bolivie 2 Egypte 2 Mongolie 5 Yémen démocratique 7
Botswana 2 Etats -Unis d'Amérique 1 Népal 1 Zaïre 16
Brésil 2 Ethiopie 3 Niger 4 Zambie 3

Nigéria 7
Pakistan
Papua -Nouvelle- Guinée

1

2
Total 283* Quelques instructeurs étaient chargés de former à la fois du personnel

qualifié et des auxiliaires.

et les responsables des enquêtes se sont rencontrés
en décembre pour la troisième fois afin de faire le
point des travaux accomplis. Les enquêteurs ont
dressé les plans d'une coordination plus étroite de
leurs efforts et se sont entretenus de la phase finale
de ces études, qui ont permis jusqu'ici de passer
en revue la composition des équipes de santé, de
mieux adapter les équipes aux besoins réels et de
réorienter la formation de différentes catégories de
personnel pour mieux les préparer à leurs fonctions.

10.17 La Grèce a reçu une aide pour l'établissement
d'un programme concernant la formation de neuf
catégories de techniciens de la santé. Une assistance
a été fournie au Guatemala et au Mexique pour
l'évaluation de leurs programmes de formation de
personnel auxiliaire.

10.18 Dans la Région africaine, l'assistance de
l'OMS a porté principalement sur la formation
accélérée des auxiliaires. Dans la Région des Amé-
riques, des programmes de formation ont été mis
en route au Costa Rica, au Guatemala, au Honduras,
au Nicaragua et au Panama en vue de créer quatre
équipes ou « noyaux » à partir desquels sera formé
un effectif de personnel auxiliaire suffisant pour
couvrir les besoins des services de santé. Dans la
Région de la Méditerranée orientale, on établit
actuellement un recueil de renseignements sur les

programmes de formation d'auxiliaires. En Répu-
blique Arabe Libyenne, au Yémen et au Yémen
démocratique, l'OMS a donné un appui tant pour
la formation directe des auxiliaires sanitaires que
pour la préparation de leurs enseignants. A Bahreïn,
dans les Emirats arabes unis, en Oman et au Qatar,
une aide a été fournie pour la préparation de plans
de longue haleine devant permettre aux établissements
de formation d'auxiliaires de faire le meilleur usage
des ressources existantes. Dans la Région du Pacifique
occidental, l'Organisation a aidé divers pays - Laos,
Malaisie, Papua- Nouvelle- Guinée, République de
Corée et République du Viet -Nam - à former du
personnel sanitaire auxiliaire de plusieurs catégories.

10.19 L'OMS est l'institution chargée de l'exécution
d'un programme en cours, avec l'appui du PNUD,
à l'Institut de Technologie de la Santé de Constantine
(Algérie) pour la formation d'adjoints médicaux et
d'infirmières /sages- femmes. Le Gouvernement algé-
rien, l'Organisation et le PNUD ont effectué, à l'étape
médiane du programme, un examen qui s'est tra-
duit par une recommandation tendant à le pro-
longer jusqu'à la fin de 1976, tout en réduisant
progressivement l'assistance internationale.

10.20 L'augmentation des besoins en personnel
infirmier a conduit à accroître l'assistance en faveur
des programmes d'enseignement de niveau inter-
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médiaire. Tel est le cas des programmes assortis de
possibilités de carrière offerts pour des techniciens
des soins infirmiers par des universités en Argentine,
en Colombie, en Equateur et au Panama, et des
programmes de formation de techniciens des soins
infirmiers proposés par des écoles secondaires au
Brésil, à Cuba, en El Salvador, au Paraguay et au
Venezuela. Une cinquantaine de programmes de
ce genre sont actuellement en cours dans les Amé-
riques. Une aide a été accordée dans la même Région
pour une enquête sur les programmes de formation
d'infirmières auxiliaires et pour l'élaboration de
méthodes d'étude des tâches qui incombent à ce
personnel, en vue de la révision desdits programmes.
L'Organisation a également soutenu la préparation
des infirmières chargées de former et d'encadrer le
personnel auxiliaire (infirmières et sages -femmes).
En Inde, par exemple, 77 infirmières monitrices ont
bénéficié d'une telle préparation grâce à quatre
cours d'orientation, et 42 autres ont été formées au
moyen d'une série de conférences -ateliers. Au Népal,
on a révisé le programme d'études des infirmières et
sages- femmes auxiliaires, en mettant l'accent sur
l'acquisition d'une expérience en matière de santé
des collectivités. Dans beaucoup de pays l'accou-
cheuse traditionnelle continue à jouer un rôle impor-
tant dans la protection maternelle et la planification
familiale. Ces deux dernières années, l'OMS a contri-
bué à une étude sur les accoucheuses traditionnelles
et elle a organisé au mois de mars, à Genève, une
consultation sur le rôle que jouent celles -ci en matière
de santé maternelle et infantile et de planification
familiale, en vue d'élaborer des directives pour leur
formation et leur participation aux programmes
exécutés dans ces domaines.

10.21 En Algérie, au Maroc et en Turquie, la for-
mation de techniciens de l'assainissement et d'agents
de l'assainissement a lieu soit en liaison avec des
projets concernant l'hygiène du milieu, soit dans le
cadre de projets spécifiques. Il s'agit, à court terme,
de former du personnel local pour les services d'hygiène
du milieu existants. Dans la Région africaine, les
ingénieurs sanitaires et techniciens de l'assainissement
de l'OMS affectés au développement des services de
santé de base assurent automatiquement la formation
de personnel auxiliaire d'hygiène du milieu.

10.22 Les activités concernant l'hygiène des denrées
alimentaires exécutées à Fidji, au Samoa -Occidental
et aux Tonga, dans le cadre d'un projet inter -pays pour
le Pacifique sud soutenu par le PNUD, comprennent
des stages à l'intention des inspecteurs d'hygiène
et des manipulateurs de denrées.

10.23 L'Organisation a prêté son appui pour l'éla-
boration de programmes de formation d'auxiliaires
dentaires dans plusieurs pays, l'objectif étant de
développer les services dentaires préventifs et curatifs
assurés par des auxiliaires travaillant soit dans des
centres urbains, soit au sein d'équipes de santé en
zone rurale. Une aide de ce genre a été accordée
aux pays suivants: Equateur, Guyane, Iran, Jamaïque,

Mexique, Panama, Samoa -Occidental, Sénégal,
Trinité -et- Tobago, Zaïre. Dans la Région européenne,
une étude entreprise dans vingt pays a pour objet de
passer en revue l'expérience acquise en matière de
formation et d'emploi de différents types d'auxi-
liaires dentaires et de rassembler des données sur leurs
effectifs, la spécification des tâches exécutées, leurs
programmes de formation et leurs conditions de
travail.

10.24 Le centre de formation du personnel des
services de santé de Lomé, qui fonctionne avec
l'appui de l'OMS, a organisé un cours pour la for-
mation de techniciens de laboratoire; durant l'année,
dix -sept étudiants ont obtenu leur diplôme de tech-
nicien et vingt -trois stagiaires ont commencé le cours.
L'OMS a également aidé la République Arabe Libyenne,
la Somalie, le Yémen et le Yémen démocratique à
former des techniciens en leur fournissant des ins-
tructeurs, du matériel et de la documentation. Des
cours de recyclage à l'intention d'assistants de labo-
ratoire sur le terrain ont été donnés en Indonésie, en
Mongolie, à Sri Lanka et en Thaïlande. Les activités
de formation de techniciens ont continué au Laos
et en République Khmère. Au Dahomey, le premier
cours pour assistants de laboratoire a connu un plein
succès et un deuxième cours a commencé. Dans la
Région des Amériques, conformément à une recom-
mandation de la troisième réunion spéciale des
ministres de la santé des Amériques concernant la
création de laboratoires de santé dans vingt- quatre
pays, on a lancé un programme destiné à soutenir
la formation de personnel de laboratoire en Amé-
rique centrale et en Equateur.

10.25 L'éducation nutritionnelle a été examinée et
renforcée dans les écoles infirmières d'Afrique, en
particulier au Botswana, au Burundi, au Cameroun
et au Zaïre. Des activités nutritionnelles sont main-
tenant assurées, dans le cadre des services de santé
maternelle et infantile, par cinquante -trois centres de
santé de quatre Etats de la Malaisie, et deux cent un
travailleurs médico- sanitaires ont été préparés en 1973
à cet effet grâce à une formation pratique en cours
d'emploi complétée par quelques cours théoriques. Au
Laos, une assistance a été accordée pour la formation
nutritionnelle des assistants médicaux en cinquième
année d'études et des aides -pharmaciens, ainsi que
pour la formation en cours d'emploi de sages- femmes
auxiliaires assurant également une éducation nutri-
tionnelle.

Personnel sanitaire d'encadrement

10.26 Un Comité OMS d'experts des Directives
internationalement acceptables pour l'Enseignement
médical, réuni â Genève en septembre, a examiné
certains principes généraux dont les pays pourraient
s'inspirer pour la création de facultés de médecine
nouvelles et pour l'amélioration des facultés existantes.
Le Comité a souligné que l'enseignement médical
doit être adapté aux problèmes de santé de la société
et à l'évolution des besoins en matière de protection
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sanitaire, et que toute planification rationnelle de
l'enseignement doit reposer sur des données précises
concernant la situation sanitaire et le système de
prestation des soins. Le Comité a estimé en outre que
ceux qui définissent les grandes orientations en
matière d'enseignement médical doivent tenir compte
aussi bien des problèmes d'effectifs que de facteurs
économiques, sociaux, culturels et éducatifs.

10.27 Le quatrième Répertoire mondial des écoles
de médecine a été publié en version bilingue (anglais et
français).1 Ce répertoire présente sous forme de
tableaux des informations sur les écoles de médecine
du monde entier, sur la base d'une enquête relative
à l'année 1970.

10.28 Une conférence de doyens des écoles de
médecine de la Région européenne s'est tenue à
Copenhague en avril -mai 1973. Elle avait pour but
d'améliorer l'interaction entre la planification de
l'enseignement et la planification sanitaire, et portait
plus spécialement sur les sujets d'intérêt commun
pour les doyens d'écoles de médecine et les adminis-
trateurs de la santé. Les cinquante -deux participants
venus de vingt -trois Etats Membres ont examiné
trois questions principales: le rôle des ministères
de la santé dans l'orientation de l'enseignement
médical; l'aide que peuvent apporter les écoles de
médecine aux ministères de la santé dans la formu-
lation des politiques sanitaires nationales; la coopé-
ration entre doyens d'écoles de médecine européennes,
intéressant notamment les problèmes de personnel,
l'évaluation du corps enseignant et des étudiants, et
l'évaluation des soins médicaux.

10.29 Dans certains pays des Amériques, on met
actuellement au point un système associant l'ensei-
gnement et les soins médicaux pratiques, caractérisé
par la concentration des activités spécialisées dans
les villes et la décentralisation des soins non spécialisés.
Grâce à la participation des hôpitaux universitaires
et des écoles de médecine, le développement des
personnels est étroitement coordonné avec le système
de protection sanitaire. Le but final du programme
est d'intégrer la protection sanitaire primaire de la
collectivité dans les activités des hôpitaux régionaux
et nationaux, de l'administration centrale du service
de santé et des facultés de médecine, la formation
des étudiants étant conçue en fonction des besoins
réels du pays. L'exécution de projets fondés sur ces
principes a déjà été entreprise en 1973 en Colombie,
en Equateur et au Honduras, et une planification
préliminaire a été faite dans d'autres pays.

10.30 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
en 1973, de nouvelles écoles de médecine ont été
créées ou étaient en voie de l'être en Egypte, au
Pakistan, dans la République Arabe Libyenne, en
Somalie et en Tunisie. Fait intéressant, le nouveau

1 Organisation mondiale de la Santé (1973) Répertoire
mondial des écoles de médecine, 1970, Genève.

centre des sciences de la santé au Néguev (Israël)
(voir le paragraphe 7.34) assure à la fois des pres-
tations sanitaires et la formation des personnels de
santé.

10.31 Les grands objectifs de l'aide fournie pendant
l'année par l'OMS en faveur de l'enseignement infirmier
ont été de développer la coordination entre les études
en salle de cours et les travaux dans divers secteurs
pratiques, d'élaborer des méthodologies pour l'éva-
luation et la réorganisation continues des programmes
d'enseignement, d'étudier les problèmes qui se posent
en matière d'enseignement et d'apprentissage, de
mettre au point des programmes de formation d'ensei-
gnants et des méthodes pédagogiques, et de renforcer
l'organisation et l'administration des programmes
d'enseignement et de formation destinés au personnel
infirmier de tous niveaux. Les paragraphes suivants
donnent quelques exemples de l'assistance ainsi
fournie.

10.32 Dans la Région des Amériques, plusieurs
projets inter -pays ont concerné l'élaboration de direc-
tives pour la planification, l'exécution et l'évaluation
des programmes d'enseignement infirmier. Dans la
Région de la Méditerranée orientale, les programmes
d'enseignement infirmier ont fait l'objet d'évaluations,
les ordres de priorité ont été réaménagés en Afghanis-
tan, en Irak et en Tunisie, et l'on a étudié les causes de
la fréquence des abandons parmi les élèves de l'Institut
d'Enseignement infirmier supérieur de Téhéran. Dans
la Région du Pacifique occidental, un comité consul-
tatif technique de l'OMS sur les soins infirmiers
s'est réuni en décembre pour évaluer les divers
systèmes de formation des infirmières et sages- femmes
dans la Région et établir des directives en vue de leur
amélioration.

10.33 L'OMS a fourni une assistance en faveur de
l'enseignement infirmier de base au niveau universi-
taire en Egypte, en Irak, en Iran, en Islande, au Pérou
et en Thaïlande. Depuis onze ans qu'elle aide l'Ecole
d'infirmières de Bagdad, cent trente -sept élèves y ont
reçu leur diplôme de « Bachelor of Science » en soins
infirmiers.

10.34 Sur plus de trois cents infirmières envoyées
par l'OMS dans des Etats Membres en 1973, environ
deux cents étaient classées comme monitrices de soins
infirmiers et /ou obstétricaux. Les cent autres étaient
surtout des infirmières de la santé publique s'occupant
du développement des services de santé de base, et
la plupart d'entre elles exerçaient aussi d'une manière
ou d'une autre des fonctions d'enseignement et de
formation.

10.35 La formation du personnel devant assumer
des responsabilités techniques et administratives
dans les entreprises d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des eaux usées est un aspect important
du programme d'hygiène du milieu de l'Organisation.
Outre l'appui qu'elle fournit pour divers stages,
l'OMS favorise la formation en cours d'emploi en
insistant auprès des bureaux sous -traitants d'ingénieurs-
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conseils pour que toutes leurs activités de planification
et d'études techniques soient effectuées sur place
avec une participation nationale. Dans la Région
africaine, l'OMS a aidé le Ghana, la Haute -Volta,
le Kenya, Maurice, le Nigéria et le Zaïre à former
du personnel qualifié pour les services d'hygiène du
milieu. Dans la Région des Amériques, on continue
à s'appuyer sur les universités pour l'exécution du
programme de formation des ingénieurs sanitaires.
Avec l'aide de l'Organisation, un enseignement dans
ce domaine a été inauguré à l'Université nationale
du Nord -Est (Argentine), à l'Université de Santa
Catarina (Brésil), à l'Université de la Guyane, à
l'Université d'Haïti, à l'Université de San Luis
Potosí (Mexique) et à l'Université du Texas à El Paso
(Etats -Unis d'Amérique).

10.36 L'Organisation a maintenu son appui au
Centre de Génie sanitaire de Rabat d'où sont sortis,
depuis sa fondation en 1969, trente et un ingénieurs
sanitaires francophones venus de dix pays. Les
autorités marocaines et l'OMS ont procédé conjoin-
tement en février à la première évaluation de ce
projet interrégional, laquelle a été suivie de recom-
mandations prévoyant une série de mesures pratiques
en vue de continuer à développer le centre, et un
nouveau programme de formation a été proposé en
raison de changements intervenus à l'école d'ingé-
nieurs. Deux manuels, l'un de biologie et l'autre de
chimie, ont été mis au point et seront utilisés princi-
palement au Centre de Génie sanitaire de Rabat.
L'OMS a conservé son rôle de coordonnateur et
d'administrateur pour l'assistance fournie par le
Gouvernement de la Suisse au centre de Rabat ainsi
qu'à l'Ecole régionale de Génie sanitaire de l'Uni-
versité San Carlos (Guatemala).

10.37 Dans beaucoup de pays, l'OMS a fourni une
assistance pour la formation des techniciens de radio-
logie sans qui il est difficile d'assurer une protection
adéquate contre les dangers dus aux rayonnements.
Elle a aidé à créer une nouvelle école de techniciens
de radiologie aux Philippines et elle a maintenu son
appui aux écoles fonctionnant en Inde et en Indonésie;
en Afrique, des plans ont été formulés en vue de la
création d'un centre de formation inter -pays pour
cette catégorie de personnel, et le Libéria, le Nigéria
et le Zaïre ont reçu une aide. La formation de person-
nel local à l'entretien et à la réparation du matériel
radiologique et d'autre matériel médical a bénéficié
d'un soutien à Fidji, au Samoa -Occidental, au Protec-
torat britannique des îles Salomon et aux Samoa
américaines. En République Khmère, la première
étape du programme de formation en cours d'emploi
pour l'entretien et la réparation du matériel médical
a été menée à bien et un programme analogue a
débuté en Malaisie. Des écoles et des cours pour
l'entretien et la réparation du matériel électronique
médical et des appareils de radiologie ont été mis en
route ou soutenus en Inde, en Indonésie, en Mongolie
et en Sierra Leone. A Bombay (Inde), l'OMS a fourni
une aide pour des cours de médecine nucléaire
destinés aux médecins, et l'on a porté à deux ans la

durée des cours donnés en physique médicale qui
conduiront ainsi au diplôme de maîtrise. A Bangkok,
une école offrant également un cours de physique
médicale a reçu elle aussi un appui.

10.38 Un nouveau Répertoire mondial des écoles
vétérinaires,1 établi d'après les renseignements recueillis
pour l'année 1971, a été publié en anglais sous les
auspices de la FAO et de l'OMS.

10.39 Une assistance a été fournie au Pérou afin de
procurer les locaux et le matériel nécessaires à la
nouvelle école dentaire de l'Université San Marcos
à Lima, ainsi qu'au Venezuela pour la révision et
l'application d'un nouveau programme d'études à
la faculté d'art dentaire de l'Université des Andes,
à Mérida. Des écoles dentaires du Pérou et du Brésil
ont reçu une aide pour les programmes d'enseigne-
ment et les travaux d'évaluation, d'essai et de
mesure; à Lima, le comité de coordination de l'Orga-
nisation pour l'enseignement des sciences de la santé a
discuté du développement des programmes d'ensei-
gnement en Bolivie. Le premier programme relatif à
la pulpe dentaire a débuté par une série d'exposés
faits au Chili, en Colombie et au Pérou par d'éminents
spécialistes des soins dentaires.

10.40 Dans la Région du Pacifique occidental, les
services consultatifs de l'OMS ont été concentrés
sur la nécessité de mettre à la disposition du système de
prestation de soins dentaires déjà en place un per-
sonnel suffisant pour faire face aux besoins présents
et futurs. La structuration des programmes de for-
mation en cours d'emploi a constitué un aspect
important de l'assistance inter -pays. Fidji, le Samoa -
Occidental et les Tonga ont reçu des avis en vue de
travaux collectifs de recherche portant sur les aspects
cliniques et préventifs de l'enseignement dentaire.
L'OMS a également apporté son concours à Fidji
pour un séminaire national sur la détection, le trai-
tement et la prévention des parodontopathies.

10.41 L'OMS a aussi fourni une aide en faveur de
l'enseignement dentaire au Mali, à la République
Arabe Syrienne, au Sénégal, à Sri Lanka, à la Thaï-
lande et au Zaïre.

10.42 Dans la Région de la Méditerranée orientale,
une réunion s'est tenue en février pour examiner
l'enseignement intégré de la santé maternelle et
infantile et de la planification familiale dans les
écoles d'infirmières et écoles de médecine de la Région.

10.43 En Birmanie et en Mongolie, des cours
d'éducation sanitaire ont été organisés à l'occasion de
programmes particuliers et en fonction de situations
pratiques déterminées. Au Bangladesh, les pro-
grammes de formation en éducation sanitaire ont
été révisés afin qu'ils soient davantage orientés vers
les activités sur le terrain. Pour améliorer la qualité

1 Organisation mondiale de la Santé (1973) World directory
of veterinary schools, 1971, Genève (édition française en pré-
paration).
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de la formation portant sur les tâches d'éducation
sanitaire en rapport avec la santé de la famille et sur
les sujets connexes, ainsi que pour constituer un
matériel pédagogique adéquat sur le plan local,
on a réuni à New Delhi en décembre des enseignants
d'éducation sanitaire venus de la Région de l'Asie
du Sud -Est. Dans la Région de la Méditerranée
orientale, le Gouvernement du Yémen démocratique
a reçu une assistance pour l'enseignement de l'édu-
cation sanitaire à l'Institut de Développement des
Personnels de Santé d'Aden. Dans la Région du
Pacifique occidental, l'Organisation a aidé la Malaisie
et la République du Viet -Nam à développer la for-
mation en éducation sanitaire dans leurs instituts
de santé publique. En Malaisie, cette aide était
fournie dans le cadre de programmes destinés à
former les futurs fonctionnaires des services d'édu-
cation sanitaire.

Programmes de formation spéciaux

10.44 Les programmes spéciaux portent sur la
formation supérieure, la spécialisation et l'éducation
permanente, sur la formation en santé publique, et
sur la préparation d'enseignants pour les écoles de
santé. Dans certaines disciplines, telles que la nutrition
et les statistiques sanitaires, ces programmes intéres-
sent souvent de nombreuses catégories de personnel
de santé.

10.45 Le Comité OMS d'experts de la Formation
permanente des Médecins, réuni en juin juillet à
Genève, s'est fondé sur les résultats d'une étude
comparative antérieure pour passer en revue la
structure des programmes de formation permanente
des médecins.1 Il a formulé des recommandations sur
l'organisation et l'institutionnalisation de la formation
permanente, sur son intégration dans les services de
santé nationaux, sur l'application des méthodes
modernes de planification et d'enseignement, et sur
les moyens d'inciter les étudiants en médecine et les
médecins à continuer d'étudier jusqu'au terme de
leur carrière professionnelle. L'Institut central de
Perfectionnement des Médecins de Moscou, insti-
tution collaboratrice de l'OMS pour l'enseignement
postuniversitaire, a fait paraître en 1973 quatre
rapports sur la spécialisation et l'éducation perma-
nente, qui ont été largement diffusés dans les Etats
Membres et parmi les centres de formation et les
particuliers intéressés.

10.46 L'OMS a signé avec la Faculté d'Etudes
supérieures de l'Université Mahidol de Bangkok
un accord d'assistance pour un cours de deux ans
conduisant à un diplôme de maîtrise dans les disci-
plines précliniques. Ce cours a pour objet de pré-
parer des étudiants à des postes d'enseignants dans
divers départements de l'Université.

10.47 L'OMS a fourni une aide technique et finan-
cière à l'Université de l'Etat de Guanabara, au

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1973, No 534.

Brésil, pour élaborer un programme d'études post -
universitaires en sciences sociales qui tiendra compte
de l'enseignement de la médecine préventive et sociale
en Amérique latine, de l'expérience acquise au cours
des séminaires sur les sciences sociales organisés
dans plusieurs écoles des Amériques et de l'intérêt
croissant que portent aux sciences sociales les écoles
de médecine, d'art dentaire et de soins infirmiers.

10.48 Une assistance en faveur de l'enseignement
supérieur des soins infirmiers et obstétricaux a été
fournie au moyen de 44 projets, dont 26 de pays,
16 inter -pays et 2 interrégionaux. Grâce à ces
projets, le nombre d'infirmières capables d'assumer
la responsabilité du développement des programmes
d'enseignement infirmier dans leur pays est en aug-
mentation. C'est ainsi qu'au Ghana, où 93 infirmières
ont obtenu un diplôme de monitrices et 124 de sur-
veillantes grâce aux programmes soutenus par l'OMS
qui ont débuté en 1963, ce sont des infirmières autoch-
tones qui ont assumé la responsabilité de l'enseigne-
ment infirmier de base en 1971 et de l'enseignement
infirmier supérieur en 1973. Dans le cadre du pro-
gramme inter -pays organisé au Nigéria, le diplôme
de « Bachelor of Science » en soins infirmiers a été
décerné à 10 infirmières africaines, ce qui porte le
total à 64 depuis que l'assistance a débuté en 1962.
Au titre du programme exécuté en Tunisie, 44 diplômes
ont été attribués depuis 1964. En Thaïlande, un pro-
gramme d'études sanctionné par le diplôme de
maîtrise en administration sanitaire et en gestion des
ressources a été mis en route. En Inde, l'Organisa-
tion fournit depuis neuf ans une aide pour les pro-
grammes de formation supérieure dans huit écoles
d'infirmières; le plus récent a débuté en 1973 dans
l'Etat d'Uttar Pradesh, avec 12 élèves. Dans la Région
des Amériques, on a étudié les programmes existants
en Amérique latine et dans la zone des Caraïbes
en vue d'établir des programmes d'enseignement
infirmier sur une base régionale. Dans plusieurs
Régions, l'enseignement infirmier comprenait des
cours de brève durée axés sur certains secteurs spé-
cialisés des soins infirmiers, par exemple les secteurs
médico- chirurgical, néonatal ou psychiatrique.

10.49 Des programmes de formation de brève ou
longue durée en santé maternelle et infantile et en
planification familiale ont été organisés dans nombre
de pays pour les infirmières et les sages -femmes. Un
guide a été publié à l'intention des infirmières et
sages- femmes qui ont pour tâche de préparer le per-
sonnel aux activités de planification familiale.2

10.50 Plusieurs écoles vétérinaires des Amériques ont
reçu une aide en vue du renforcement de l'enseignement
de l'épidémiologie, de la santé publique et de l'hygiène
des denrées alimentaires. L'Organisation a aidé
l'Institut d'Hygiène et de Médecine préventive de

2 Turnbull, L. M. & Pizurki, H., ed. (1974) La planification
familiale et la formation des infirmières et des sages-femmes,
Genève, Organisation mondiale de la Santé (Cah. Santé publ.,
N° 53).
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Calcutta (Inde) à dispenser un enseignement postuni-
versitaire en santé publique vétérinaire, conduisant
à un diplôme de maîtrise.

10.51 Outre l'aide fournie à plusieurs centres
permanents qui organisent des cours annuels sur la
nutrition à l'intention de médecins, de nutritionnistes
de la santé publique et de diététiciens, l'Organisation
a contribué à développer l'enseignement à l'Institut
de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes,
à la Jamaïque, ainsi qu'à l'Institut de la Nutrition
d'Islamabad (Pakistan). La deuxième conférence sur
la formation en nutrition et en diététique en Amérique
latine s'est tenue en janvier à Sao Paulo (Brésil) en
vue d'examiner dans quelle mesure les recomman-
dations sur le développement des programmes d'études
ont été appliquées. A la suite de cette réunion, un
comité permanent pour l'évaluation des programmes
d'études a été créé; à sa première réunion, en septembre,
il a proposé des moyens pratiques d'orienter les
activités dans ce domaine.

10.52 L'Université d'Ibadan (Nigeria) et le Centre
universitaire des Sciences de la Santé de Yaoundé
(Cameroun) ont été choisis comme centres de for-
mation de spécialistes de l'éducation sanitaire dans
la Région africaine. L'Organisation a conseillé ces
universités en 1973 et il est prévu que la formation
y débutera en 1974. Un guide sur le développement
de la formation universitaire et postuniversitaire en
éducation sanitaire a été rédigé et envoyé à tous les
ministères de la santé de la Région africaine; il trace
les grandes lignes de l'expansion future des services
d'éducation sanitaire et souligne la nécessité de
disposer d'un personnel qualifié. L'OMS a aidé
l'Indonésie à établir un programme de formation
postuniversitaire en éducation sanitaire au niveau
de la maîtrise et elle a fourni une assistance à l'Inde et
à l'Indonésie pour élaborer des plans précis en vue
de la formation des instructeurs d'éducation sanitaire.

10.53 Afin de donner aux médecins une formation
en épidémiologie et de constituer un cadre d'épidémio-
logistes dans les pays qui en ont le plus besoin, l'OMS
a patronné chaque année des cours en langue anglaise
à Prague et à New Delhi (depuis 1966) ainsi qu'à
Moscou et à Alexandrie 1 (depuis 1969). Le premier
cours en français a eu lieu en 1972-1973 à Paris et à
Rennes (France) ainsi qu'à Bobo -Dioulasso (Haute -
Volta). En juin 1973, les directeurs des cours se sont
réunis à Genève afin de passer en revue les progrès
accomplis et de dresser des plans pour l'avenir; les
nouveaux objectifs qui ont été fixés serviront de base
à une révision du programme d'études.

10.54 On devra probablement mettre fin aux cours
internationaux sur l'épidémiologie de la tuberculose et
la lutte antituberculeuse jusque -là financés par le
PNUD. Pendant les douze années où ces cours ont eu
lieu, ils ont permis de donner une formation à 287

1 Le cours d'Alexandrie n'a pas eu lieu en 1973.

médecins venus de 87 pays, dont 169 ont suivi les
cours en langue anglaise à Prague et 118 les cours
en langue française à Rome.

10.55 En ce qui concerne le paludisme, le manque
d'appui financier a également conduit à la fermeture
du centre international OMS de préparation à l'éra-
dication du paludisme à Manille. Depuis sa création
en 1963, le centre, qui fonctionnait sous les auspices
du Gouvernement des Philippines, de l'AID et de
l'OMS, a organisé 57 cours et activités éducatives
de groupe auxquels ont assisté au total 1326 personnes
venues de 43 pays.

10.56 Un comité OMS d'experts s'est réuni à
Genève en avril -mai 2 pour faire le point de la situation
dans le domaine de la formation supérieure en santé
publique à partir d'une étude comparative internatio-
nale sur la formation de base en santé publique menée
en 1972 et à la lumière de l'expérience acquise depuis
1960, année à laquelle remonte le dernier examen du
sujet par un comité d'experts. Les recommandations
du comité ont porté sur l'organisation, les objectifs
et l'évaluation de l'enseignement supérieur de la
santé publique, sur les moyens d'en favoriser le
développement, sur les programmes d'études et sur
l'application des principes modernes de planification
de l'enseignement.

10.57 La cinquième réunion des directeurs et
représentants d'écoles de santé publique, qui s'est
tenue en mars à Brazzaville et à laquelle assistaient des
participants des Régions de l'Afrique, de l'Asie du
Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique
occidental, a été consacrée aux objectifs et au rôle des
écoles de santé publique et des institutions similaires
en matière d'enseignement, de recherche et de presta-
tion de services aux collectivités. Réuni en juillet dans
la même ville, un groupe d'étude a analysé l'assistance
à fournir aux départements universitaires, aux insti-
tuts et aux écoles de santé publique en vue du dévelop-
pement de l'enseignement de cette discipline aux
niveaux universitaire et postuniversitaire.

10.58 L'OMS a fourni une assistance à un certain
nombre de pays pour l'enseignement universitaire
et postuniversitaire de la santé publique 3 ou pour la
formation en cours d'emploi. Le Centre panamé-
ricain de Planification sanitaire de Santiago (Chili) a
poursuivi son aide aux pays sur le plan de l'ensei-
gnement en organisant trois cours internationaux,
deux cours nationaux et quatre séminaires. Le guide
des méthodes d'enseignement de l'épidémiologie
rédigé en espagnol a fait l'objet d'une révision.4
En Bolivie, au Guatemala, au Honduras et au Panama,
où il n'y a pas d'écoles de santé publique, l'OMS a
appuyé un programme de formation en cours d'emploi

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 533.
3 Voir aussi le paragraphe 7.11.
4 Organisation panaméricaine de la Santé (1973) Epidemio-

logía: Guía de métodos de enseñanza, Washington (Publicación
Científica N° 266).
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comportant un enseignement de base intensif donné
à des membres du personnel de santé publique qui
n'avaient pas eu la possibilité d'acquérir une formation
classique. Au Costa Rica, on a dressé le bilan des
ressources disponibles pour la mise en oeuvre de
programmes de formation en santé publique.

10.59 Le cours pour administrateurs de la santé
publique dispensé à Moscou par l'Institut central
de Perfectionnement des Médecins a continué de
bénéficier du soutien de l'OMS, qui a octroyé des
bourses d'études et fourni des chargés de cours. Un
nouveau plan de travail prévoit la poursuite des
cours jusqu'à la fin de 1976.

10.60 L'OMS aide l'Ecole nationale de Santé
publique de Rennes (France) à adjoindre à son
programme d'études un cours de santé maternelle et
infantile et de planification familiale destiné aux
étudiants des pays francophones en voie de dévelop-
pement.

10.61 Dans toutes les Régions, l'Organisation a
donné son appui à des programmes de formation en
soins infirmiers de santé publique, portant notam-
ment sur la santé maternelle et infantile et sur la
planification familiale. Depuis 1968, 171 infirmières
et sages- femmes ont été initiées aux soins infirmiers
de santé publique dans les centres de formation
inter -pays de Lagos (pour anglophones) et de Lomé
(pour francophones). Dans la République de Corée,
l'OMS a prêté son concours pour des programmes
d'enseignement supérieur (niveau du certificat et de
la maîtrise) en soins infirmiers de santé publique,
et à Sri Lanka certains aspects de cette discipline ont
été introduits dans les programmes d'études de huit
écoles d'infirmières - tâche à laquelle l'OMS a
contribué en organisant un cours de brève durée
pour cadres et enseignants.

10.62 Dans le dessein de permettre aux Etats
Membres d'accroître le nombre et la capacité de
leurs institutions d'enseignement, l'OMS poursuit
son programme mondial de formation d'enseignants.
Il s'agit non seulement d'améliorer les normes péda-
gogiques dans les écoles pour personnels de santé
et de mieux adapter l'enseignement aux besoins
locaux et à la demande, mais encore d'aider les pays
à se doter d'effectifs suffisants en recourant également
à la planification du personnel enseignant. Le pro-
gramme a commencé en 1970 avec la création au
Centre de Développement pédagogique de l'Ecole de
Médecine de l'Université de l'Illinois, à Chicago
(Etats -Unis d'Amérique), d'un centre interrégional
OMS formant des cadres enseignants et des péda-
gogues pour les centres régionaux. Ceux -ci devront
à leur tour former des enseignants pour les centres
nationaux et inter -pays, où seront finalement instruits
les enseignants des écoles. On compte que dès 1975
toutes les Régions de l'OMS seront, grâce à ce pro-
gramme, en mesure de se suffire à elles -mêmes pour
la préparation des enseignants et pour la recherche
pédagogique, et qu'en 1980 la plupart des Etats

Membres seront indépendants à cet égard. En 1973,
quatre professeurs de médecine ont terminé le cours
d'un an donné à Chicago et trois autres ont commencé
le cours suivant. Quinze enseignants ont suivi un
séminaire de quatre semaines avant d'exercer dans
les centres régionaux de formation pédagogique
nouvellement créés. Huit de ces centres ont été
établis ou sont en voie de l'être dans l'ensemble des
Régions de l'OMS, à l'exception de la Région euro-
péenne. Outre le centre régional de formation péda-
gogique institué en 1972 à Chiraz (Iran), les centres
mexicain et brésilien de technologie pédagogique
appliquée aux sciences de la santé (voir le paragraphe
10.68) remplissent les fonctions de centres régionaux
de formation pédagogique. D'autre part, de nouveaux
centres régionaux ont été créés à Kampala, à Yaoundé,
et à Sydney (Australie), et d'autres sont en voie de
création à Bangkok et à Peradeniya (Sri Lanka). Le
centre de développement pédagogique de Chicago
a fait paraître quatre rapports en 1973 sur la formation
des enseignants. Huit des rapports établis par ce
centre ont été publiés par l'OMS.'

10.63 Un groupe d'étude s'est réuni en décembre
à Brazzaville pour étudier la formation des ensei-
gnants des sciences fondamentales dans la Région
africaine. Les discussions ont porté sur la détermi-
nation du nombre d'enseignants nécessaire et sur
les méthodes pédagogiques en vigueur. Le groupe a
également formulé des recommandations concernant
la nature de l'aide future de l'OMS.

10.64 La formation d'infirmières monitrices et
l'amélioration des méthodes pédagogiques a figuré
dans la plupart des projets d'enseignement infirmier
soutenus par l'OMS dans toutes les Régions. Au
Bangladesh, l'école d'infirmières a repris son activité
et un programme éducatif portant sur la préparation
de monitrices et d'administratrices des soins infirmiers
a été lancé.

Technologie de l'enseignement

10.65 Les activités de l'OMS dans le domaine de la
technologie de l'enseignement se sont beaucoup
développées en 1973. L'exécution, avec des résultats
concluants, d'un certain nombre de projets d'ampleur
limitée a montré comment employer les nouvelles
techniques pour accroître l'efficacité des programmes
de développement des personnels de santé.

10.66 Auto -instruction. Soucieuse de fournir des
moyens pour l'auto- instruction, l'Organisation assure
la mise au point, l'expérimentation et la production
à grande échelle de divers matériels d'enseigne-
ment /apprentissage, y compris l'équipement audio-
visuel. Ce programme prévoit la formation de per-
sonnels de toutes catégories aux méthodes pédago-
giques, ainsi que la préparation de matériel auto-

' L'amélioration de l'enseignement des personnels de santé,
1974, Genève, Organisation mondiale de la Santé (Cali. Santé
publ., No 52).
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didactique et l'étude des facteurs qui font obstacle
au développement et à l'emploi efficace d'un tel
matériel.

10.67 Dans le cadre de ce programme, un centre
de technologie pédagogique appliquée aux sciences
de la santé a été créé au Caire en 1973, après une
étude de faisabilité effectuée par l'OMS. Ce nouveau
centre est le résultat d'un effort commun du Gouver-
nement égyptien, du PNUD, du FISE, de la BIRD
et de l'OMS. Pour l'instant, il s'occupe essentiellement
de matériel pédagogique destiné à la formation des
infirmières, ce qui répond à un besoin local urgent,
mais il étendra ultérieurement ses activités à d'autres
branches du secteur de la santé. Ce matériel sera
préparé en anglais, en français et en arabe à l'inten-
tion des pays en voie de développement dont les
besoins sont comparables à ceux de l'Egypte.

10.68 L'Organisation a également terminé au cours
de l'année des études de faisabilité préalables à la
création de deux autres centres, l'un à Accra (avec
l'aide de l'Agence danoise pour le Développement
international) et l'autre à New Delhi. L'activité et
la production de ces centres seront coordonnées avec
celles des centres de Mexico et de Rio de Janeiro
(Brésil), qui ont été établis avec l'aide de l'Organi-
sation et de la Fondation Kellogg. Les centres latino-
américains ont notamment pour fonctions d'organiser
des cours d'enseignement programmé, de mettre au
point et de produire du matériel audio- visuel et
d'appliquer les techniques de l'informatique à
l'enseignement.

10.69 Par un certain nombre de projets de moindre
ampleur, l'Organisation a aidé divers instituts à
produire du matériel de haute qualité pour l'ensei-
gnement /apprentissage, en particulier aux fins de
l'étude individuelle. Au cours de l'année, le centre pour
les matériels d'apprentissage individuel dans les
études de médecine, à. Londres - qui fait partie du
département des communications audio- visuelles de
l'Association médicale britannique et a été désigné
comme institution collaboratrice de l'OMS -a assuré
des services consultatifs et fourni des moyens de for-
mation; en outre, il a publié, avec l'aide financière
de l'OMS, un ouvrage 1 de cinq cents pages sur les
objectifs des programmes d'études de l'Ecole de
Médecine Abraham Lincoln, dans lequel est précisée
l'expérience clinique que doit acquérir l'étudiant à
chaque étape de ses études; cet ouvrage sera d'un
grand intérêt pour les planificateurs de l'enseignement
médical. La Faculté de Médecine de Rotterdam a pu
préparer cette année, avec l'appui de l'OMS et sous
le titre « Integrated pathology audiovisual learning
system », la version anglaise d'un nouveau cours
multimedia de biologie médicale qui sera expérimenté
en 1974 dans un certain nombre de pays en voie de
développement.

1 University of Illinois College of Medicine (1973) Curriculum
objectives, London, Department of Audio Visual Communication,
British Medical Association /British Life Assurance Trust for
Health Education.

10.70 Evaluation des matériels d'enseignement/appren-
tissage et création d'un service d'information pour leur
sélection. Tous les enseignants ont besoin aujour-
d'hui d'une source d'informations fiables sur le contenu
pédagogique, la qualité et les utilisateurs possibles
des nombreux matériels audio- visuels actuellement
disponibles. Un groupe d'étude s'est réuni en avril
pour discuter du choix des matériels d'enseignement/
apprentissage dans le domaine des sciences de la santé.
I1 a défini les critères de sélection, examiné les diverses
méthodes d'évaluation et proposé le lancement d'une
vaste étude pilote en vue de la création d'un service
d'information. Dans le cadre de cette étude, des
experts d'instituts collaborateurs feraient parvenir
des appréciations sur divers matériels à un institut
central qui serait chargé de les stocker en vue de leur
extraction et de leur diffusion. Une étude de faisa-
bilité relative à ce projet pilote s'est achevée en
décembre.

10.71 Dans ce domaine de l'évaluation, l'OMS a
aussi procédé à une révision complète des listes des
moyens didactiques fournis par le FISE aux écoles
d'infirmières et de sages- femmes. Du matériel audio-
visuel sélectionné d'enseignement /apprentissage a fait
l'objet de divers essais dans des pays en voie de
développement. Ces travaux ont permis de constater
qu'il était urgent d'évaluer les nombreux matériels
audio- visuels souvent fort coûteux qui sont actuelle-
ment utilisés sans avoir été dûment éprouvés aupa-
ravant. Ils ont aussi fait apparaître qu'il est difficile
d'évaluer objectivement un matériel pédagogique
qui peut être employé dans des situations variées
par divers pays en voie de développement. En col-
laboration avec l'Institut tropical royal d'Amsterdam,
l'OMS procède à l'essai comparatif d'un nouveau
type de matériel didactique audio- visuel destiné à
la formation de base d'auxiliaires de niveau inter-
médiaire en Afrique orientale et qui pourra aussi
être utilisé par eux aux fins de référence lorsqu'ils
exerceront leurs fonctions.

10.72 Le service spécial d'information assuré par
l'OMS s'est lui -même considérablement étendu. Le
Centre de Ressources et de Démonstration pour la
Technologie éducative, créé à Genève en mai, a rendu
de grands services en permettant d'informer une
cinquantaine de visiteurs par mois. D'autre part, des
renseignements sont communiqués par correspon-
dance à un très grand nombre d'instituts et de per-
sonnes, pour la plupart dans les pays en voie de
développement. Quatre centres mobiles de media ont
été constitués à l'intention des séminaires, des
conférences -ateliers et autres réunions. Ils ont res-
pectivement pour points d'attache les centres régio-
naux OMS de formation pédagogique de Chiraz
(Iran) et de Sydney (Australie), l'Institut national
de Santé publique de Saigon et le Bureau régional
OMS du Pacifique occidental à Manille. Le centre
de Chiraz a également créé une section d'étude
individuelle, où est démontré le rôle des nouvelles
techniques dans l'enseignement médical.
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10.73 Matériels d'enseignement et de référence.
Lancé en 1972, le projet visant à réunir, à sélectionner
et, au besoin, à traduire du matériel de référence
pour les enseignants des écoles d'auxiliaires médicaux
a atteint en décembre 1973 ses premiers objectifs :
des séries complètes de livres et manuels soigneuse-
ment choisis ont été adressées gratuitement à quelque
quatre cents écoles des pays en voie de développement,
tant francophones qu'anglophones. Chaque série
était accompagnée d'une brochure traitant du mode
d'emploi du matériel et d'environ cinq cents illus-
trations destinées à aider les enseignants à préparer
des aides visuels, des manuels et des feuilles de cours.

10.74 Un manuel très documenté contenant quelque
mille quatre cents illustrations et concernant les
techniques de base du laboratoire médical,' a été
envoyé pour essai à un certain nombre d'écoles,
accompagné de divers matériels didactiques: une
cinquantaine de films fixes et des diapositives décri-
vant chaque technique, un jeu de transparents à
projeter pour faciliter l'explication des concepts
difficiles, et une série d'environ mille cinq cents
questions à choix multiple préalablement expéri-
mentées.

10.75 Les enseignants de l'Ecole de Médecine de
Newcastle (Royaume -Uni) ont pu, avec le concours
de l'OMS, préparer une série de films sur le diag-
nostic gynécologique qui vont être mis à l'essai
dans les écoles de médecine des pays en voie de
développement. A la demande de nombreux instituts
qui souhaitaient recevoir des séries de diapositives
sur l'épidémiologie et le tableau clinique des prin-
cipales maladies parasitaires humaines et sur les
moyens de les combattre, l'Organisation a fourni
un appui pour la préparation de douze séries de
diapositives par un éminent illustrateur médical
travaillant en association avec trois instituts de méde-
cine tropicale du Royaume -Uni. Ce matériel sera
reproduit et proposé, avec des textes d'accompagne-
ment, aux écoles formant des personnels de santé
publique et des auxiliaires sanitaires.

10.76 Amélioration des techniques de communication
pour l'enseignement et l'encadrement du personnel.
Dans nombre de pays en voie de développement,
les auxiliaires travaillant dans les zones rurales n'ont
aucune possibilité de formation continue et, en raison
de leur éloignement, ils ne sont pas directement
surveillés, si bien que la qualité de leurs prestations
tend à baisser. Les mesures classiques se sont révélées
incapables de remédier à cet état de fait. Un groupe
spécial a été constitué en décembre pour étudier la
possibilité de lancer, dans un pays en voie de dévelop-
pement, un projet pilote en matière de communication,
qui serait ultérieurement étendu à tout le secteur
sanitaire rural. On explore les possibilités d'emploi
des télécommunications et des techniques apparentées

1 Lévy- Lambert, E. (1973) Techniques de base pour le labo-
ratoire médical, Genève, Organisation mondiale de la Santé.

afin de mettre au point un système à la fois efficace
et compatible avec les moyens dont disposent les
pays en voie de développement sur les plans admi-
nistratif et financier.

10.77 En février et mars, l'Organisation a aidé
l'Indonésie à dresser un inventaire de ses ressources
dans le domaine de la communication et à mettre sur
pied un institut de technologie pédagogique. Un
système expérimental de transmission par les ondes de
textes et d'images tracés à la main est en cours d'élabo-
ration. II devrait contribuer à résoudre les immenses
problèmes que posent l'enseignement et la formation
continue dans un pays où les collectivités sont
extrêmement dispersées.

Bourses d'études

10.78 Toutes les Régions se sont efforcées de ratio-
naliser leurs procédures concernant les bourses
d'études. La tendance aux placements intrarégionaux
s'est affirmée, ce qui permet, par la réduction des
frais de voyage, d'éviter l'augmentation du coût
moyen des bourses. Un autre point important pour
mettre les pays en mesure d'assurer eux -mêmes
ultérieurement le développement des personnels est
l'octroi d'un nombre croissant de bourses d'études
pour la préparation d'enseignants dans les diverses
disciplines de la santé.

10.79 Entre le ler décembre 1972 et le 30 novembre
1973, l'OMS a accordé une aide à 5940 personnes en
vue d'études à l'étranger. Elle a octroyé 3647 bourses,
dont 364 pour des études universitaires, et 2293 pour
permettre aux titulaires de participer à des réunions
ou à d'autres activités éducatives organisées par
l'OMS, telles que des cours, des séminaires et des
conférences -ateliers. L'annexe 7 récapitule le nombre
de boursiers par sujets d'étude et par Régions.

Perfectionnement du personnel de l'OMS

10.80 En 1973, sept membres du personnel de l'OMS
ont bénéficié d'un congé pour études et vingt -six
autres d'un recyclage. Vingt et un participants des
six Régions de l'OMS ont assisté en février -mars à
Alexandrie (Egypte) au neuvième cours en anglais
pour représentants de l'OMS; outre des membres
du personnel déjà en fonctions comme représentants
de l'OMS ou sur le point d'être nommés à ce poste,
on comptait parmi les participants un certain nombre
de fonctionnaires médicaux de rang supérieur. Le
thème du cours était la programmation par pays.

10.81 Dans la Région africaine, une conférence-
atelier sur les méthodes pédagogiques modernes,
destinée à vingt infirmières monitrices francophones
de l'OMS, s'est tenue à Lomé en juillet. Un cours
de planification familiale, financé par le FNUAP,
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a été organisé en mai à l'intention de quinze fonc-
tionnaires affectés à des projets sur le terrain dans
la Région du Pacifique occidental.

Services de bibliothèque et de documentation

10.82 Depuis sa création en 1972, le Centre
MEDLARS 1 de l'OMS a fourni au personnel de
l'OMS, aux membres des tableaux d'experts, aux
administrateurs sanitaires nationaux et aux institutions
sanitaires des Etats Membres des signalisations
bibliographiques courantes ou des bibliographies
rétrospectives provenant de l'énorme masse de
références stockées par l'ordinateur. Au cours de
l'année, des préparatifs ont été faits pour l'adoption
au début de 1974 du système MEDLINE,2 qui
permettra d'améliorer considérablement les services
de documentation médicale fournis aux Etats
Membres. Comparable à un système de réservation
aérienne par ordinateur, le MEDLINE comporte
plusieurs terminaux reliés à un ordinateur éloigné.
L'utilisateur formule sa demande à l'ordinateur à
l'aide du télescripteur de son terminal et reçoit
instantanément la réponse sous la forme d'une liste
bibliographique. Un large choix de programmes est
offert aux utilisateurs dans les domaines des pres-
tations sanitaires, de l'enseignement et de la recherche.
L'emploi du système MEDLINE permettant de mieux
satisfaire davantage de demandes, un plus grand
nombre de pays peuvent désormais tirer profit de ce
précieux fonds bibliographique.

10.83 Un centre régional de documentation sur la
reproduction humaine, la planification familiale et
la dynamique des populations a été créé en Asie du
Sud -Est. Des documents non publiés ont été recueillis
dans toute la Région, et le centre a préparé, à l'inten-
tion des chercheurs et institutions intéressés, deux
bibliographies des documents de 1972 et une biblio-
graphie de ceux de 1973.

1 Medical Literature Analysis and Retrieval System, établi
par la Bibliothèque médicale nationale des Etats -Unis d'Amé-
rique, Bethesda (Maryland).

2 MEDLARS on -line.

10.84 La Bibliothèque médicale régionale OPS/
OMS, à Sáo Paulo (Brésil), ne cesse de développer
ses ressources et ses services. Elle a notamment
contribué à l'enrichissement d'autres bibliothèques
biomédicales par des dons ou des échanges de publi-
cations anciennes. Elle a satisfait près de 45 000
demandes de bibliothèques souhaitant recevoir des
copies d'articles scientifiques et quelque mille demandes
de bibliographies et références spéciales.

Collaboration avec d'autres organisations

10.85 Outre ceux énumérés ci- après, des exemples
de collaboration entre l'OMS et d'autres organisa-
tions en vue du développement des personnels de
santé sont donnés dans le chapitre 13.

10.86 Vingt -cinq représentants de dix -huit insti-
tutions privées, gouvernementales et internationales
qui fournissent une aide technique et financière pour
l'enseignement des sciences de la santé en Amérique
latine par l'intermédiaire du centre d'information
pour l'enseignement des sciences de la santé, se sont
réunis en mai à Washington sous les auspices de la
Fondation Kellogg, de l'Association des Programmes
universitaires d'Administration hospitalière et de
l'OMS. Son but principal était d'étudier le rôle des
agences du centre - notamment des fondations pri-
vées - dans l'exécution du plan sanitaire décennal
des Amériques.

10.87 Dans la Région européenne, l'OMS a col-
laboré avec le PNUD, l'UNESCO et la BIRD à
une étude de faisabilité concernant le financement de
l'enseignement supérieur au Maroc et à un projet
d'enseignement supérieur en Grèce. Elle a, en outre,
continué de coopérer avec l'Association pour l'Ensei-
gnement de la Pédiatrie en Europe. Elle a noué des
relations avec le Collège de l'Europe en Belgique,
ainsi qu'avec le Centre de Recherche et d'Innovation
pédagogiques de l'Organisation de Coopération et
de Développement économiques.
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Tableau 4. Exemples d'activités de formation organisées ou soutenues par l'Organisation

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre approximatif de participants.

ÉPIDÉMIOLOGIE ET STATISTIQUE

Epidémiologie des maladies transmissibles et lutte contre ces
maladies - cours interrégionaux, en anglais et en français

anglais : Prague, août -octobre, et New Delhi, novembre 1973 -
février 1974 (12)

Moscou, septembre- octobre (11)
français: Paris et Rennes (France), Bobo -Dioulasso (Haute -

Volta), octobre 1973- février 1974 (11)

Méthodes applicables à la surveillance épidémiologique des
zoonoses, des maladies transmises par les aliments et d'autres
maladies transmissibles - séminaire interrégional

Bangkok, octobre (29)

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles, y
compris les zoonoses - séminaire régional (AMRO)

Rio de Janeiro (Brésil), décembre (50)

Surveillance épidémiologique - cours régional, en anglais
(AMRO)

Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique), avril- novembre (3)

Surveillance épidémiologique - cours, en portugais

Brésil, juin- octobre (20)

Surveillance épidémiologique - cours, en espagnol

Venezuela, mai- octobre (16)

Epidémiologie et statistiques médicales - cours régionaux, en
anglais, français et russe (EURO)

anglais: Londres, septembre 1973 -mars 1974 (20)
français:Bruxelles, janvier -mai (9)
russe: Bratislava (Tchécoslovaquie), septembre- décembre (8)

Enseignement des statistiques sanitaires, y compris les statistiques
relatives à la planification familiale - séminaire interrégional
pour enseignants de statistiques sanitaires

Royaume -Uni et Etats -Unis d'Amérique, octobre (12)

Statistiques de planification familiale - conférence -atelier inter-
régionale pour statisticiens

New Delhi et Séoul, octobre -novembre (20)

Méthodes statistiques applicables aux programmes nationaux de
planification familiale - conférence- atelier interrégionale de
formation pour statisticiens

Cotonou (Dahomey), avril (22)

Statistiques démographiques et sanitaires - cours régional, en
anglais (EURO)

Londres, septembre -décembre (6)

Statistiques sanitaires -6 cours, de 6 à 10 mois, pour auxiliaires

Argentine, Chili, Colombie, Cuba, Mexique et Pérou (197)

Archives médicales - 3 cours, de 3 à 11 mois, pour auxiliaires
Costa Rica, Jamaïque et Venezuela (62)

IMMUNOLOGIE

Immunologie - cours interrégional, au centre OMS de recherche
et de formation en immunologie

Lausanne (Suisse), septembre (16)

Immunologie clinique - cours interrégional, au centre inter-
national OMS de référence pour la sérologie des maladies par
auto -anticorps

Londres, octobre (16)

Origine, régulation et interrelation des populations de cellules
hématopofétiques : leur importance pour la réponse immunitaire-
cours, en collaboration avec l'Organisation internationale de
Recherche sur la Cellule et l'UNESCO

Ulm (République fédérale d'Allemagne), septembre (26)

Antigène de l'hépatite B - conférence- atelier régionale organisée
avec l'Institut national de Recherche sur le Cancer, Tokyo
(WPRO)

Tokyo, novembre (24)

Immunologie - cours régional pour professeurs d'immunologie
enseignant dans des écoles de médecine (WPRO)

Adélaïde, Melbourne et Canberra (Australie), mai (21)

Immunologie clinique - cours, en collaboration avec l'Union
internationale des Associations d'Immunologie

Santiago (Chili), août (150)

MALADIES TRANSMISSIBLES

Eradication de la variole - séminaire

Addis- Abéba, septembre (50)

Eradication de la variole - cours de recyclage, organisé dans
4 centres, pour responsables de district

Népal, septembre

Virologie (pour la surveillance épidémiologique des maladies
transmissibles) - cours régional (SEARO)

Poona (Inde), novembre (15)

Surveillance épidémiologique de la fièvre jaune et lutte contre
cette maladie - séminaire régional

Bangui, octobre (17)

Sérologie et bactériologie des maladies vénériennes - cours
régional pour personnel de laboratoire (WPRO)

Singapour, mars -avril (11)

Epidémiologie de la tuberculose et lutte antituberculeuse - cours
interrégionaux, en anglais et en français

anglais: Prague et Sri Lanka, avril juillet (15)

français: Rome et Turquie, mars juin (8)

Bactériologie de la tuberculose - cours régional (AMRO)

Caracas, mars -avril (13)
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Epidémiologie de la tuberculose et lutte antituberculeuse - cours
régional (AMRO)

Caracas, janvier -avril (21)

Production de vaccin BCG - cours interrégionaux individuels
de 3 mois, en collaboration avec l'Agence danoise pour le
Développement international .

Copenhague, (6)

Tuberculose - cours régional (WPRO)
Tokyo, juin- octobre (17)

Méthodes de lutte antilépreuse - cours régional
Mandalay (Birmanie), octobre- novembre (28)

Aspects cliniques du choléra et traitement de cette maladie -
cours interrégional

Surabaya (Indonésie) et Singapour, juin juillet (15)

Services de laboratoire en matière de choléra - cours interrégional
Lomé, février -mars (12)

L'assainissement dans la lutte contre le choléra - séminaire
interrégional

Manille et Bacolod (Philippines), novembre -décembre (10)

Centres de réhydratation - cours inter -pays (SEARO)
Rangoon, mars (20)

Planification en matière de santé animale - cours
Buenos Aires, mai -décembre (26)

Aspects écologiques des zoonoses - cours régional
Buenos Aires, juin (11)

Utilisation des techniques in vitro pour déterminer la sensibilité de
Plasmodium falciparum à la chloroquine - séminaire inter-
régional

Kuala Lumpur, novembre (11)

Epidémiologie du paludisme - séminaire interrégional
Alger, décembre (15)

Lutte antipaludique et éradication du paludisme - cours inter-
régional

Manille, janvier -avril (24)

Epidémiologie du paludisme - séminaire inter -pays (SEARO)
Prabudhabat (Thaïlande), février -mars (20)

Sérodiagnostic des maladies parasitaires - cours interrégional
Bordeaux (France) juin juillet (13)

Analyse de pesticides - cours interrégional, organisé en collabo-
ration avec l'Agence danoise pour le Développement internatio-
nal

Copenhague, septembre- octobre (12)

Emploi efficace et sans danger des pesticides en santé publique et
en agriculture en Asie et en Extrême- Orient - séminaire, organisé
en collaboration avec la FAO et avec le Programme coopératif
de l'Industrie

Bangkok, septembre (34)

MALADIES NON TRANSMISSIBLES

Santé publique dentaire - cours interrégional, organisé en
collaboration avec l'Agence danoise pour le Développement
international

Copenhague, septembre- novembre (16)

Méthodologie de la recherche scientifique - conférence- atelier
pour étudiants en art dentaire

Guatemala, janvier (16)

Enseignement de la pédodontie - séminaire régional, en espagnol,
organisé en collaboration avec la Faculté d'Odontologie de
l'Université de l'Illinois

Chicago (Illinois, Etats -Unis d'Amérique) (16)

Psychiatrie - séminaire pour médecins

Camaguey (Cuba), novembre (20)

Alcoolisme - conférence- atelier régionale

San José (Costa Rica), février (41)

Action au niveau de la collectivité pour la protection de la santé
mentale - séminaire régional (SEARO)

Bangalore (Inde), octobre -novembre (20)

Epidémiologie et statistique appliquées à la santé mentale - cours
régional, en russe, pour psychiatres et statisticiens (EURO)

Prague, juin

Organisation des services de santé mentale - séminaire inter-
régional

Addis -Abeba, novembre -décembre (50)

Epidémiologie du cancer - séminaire régional (SEARO)
New Delhi, novembre -décembre (54)

Cytologie - cours pour la zone orientale des Caraïbes
Port -of- Spain, septembre 1972 -juin 1973 (6)

Méthodes physiologiques de contrôle de la réadaptation des
malades cardio -vasculaires - cours régional (EURO)

Göteborg (Suède), mai -juillet (13)

Epidémiologie des maladies cardio -vasculaires - séminaire,
organisé en collaboration avec le Conseil de l'Epidémiologie et
de la Prévention de la Société internationale de Cardiologie

Orsay (France), septembre (36)

Prévention des principales maladies cardio -vasculaires et lutte
contres ces maladies - cours, organisé en collaboration avec
l'Agence danoise pour le Développement international

Copenhague, janvier -juin (10)

Techniques de diagnostic des hémoglobinopathies et des troubles
apparentés - cours interrégional

Abidjan, juin (12)

Génétique humaine - cours interrégional, organisé en col-
laboration avec l'Agence danoise pour le Développement
international

Copenhague, novembre -décembre (14)
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HYGIÈNE DU MILIEU

Enseignement et formation en génie sanitaire - séminaire
régional (SEARO)

Bangkok, novembre (20)

Formation et utilisation des personnels d'assainissement -
séminaire régional (SEARO)

Djakarta, mai (14)

Génie sanitaire - cours régionaux, en français et en russe (EURO)

français: Lausanne (Suisse), janvier -décembre (4)
russe: Varsovie, octobre 1973 juillet 1974 (4)

Aspects sanitaires du développement urbain - séminaire régional
(EURO)

Stuttgart (République fédérale d'Allemagne), décembre (57)

Conception des systèmes d'information sur l'environnement -
séminaire

Pologne, janvier (97)

Lutte contre la pollution des eaux côtières - cours interrégional,
organisé en collaboration avec l'Agence danoise pour le Dévelop-
pement international

Copenhague et Aarhus (Danemark), juillet -août (14)

Pollution de l'air - séminaire régional (WPRO)
Manille, mai (23)

Radioprotection, surveillance et contrôle - cours interrégional,
organisé en collaboration avec l'Agence danoise pour le Dévelop-
pement international

Copenhague, août- septembre (18)

Méthodes d'étalonnage concernant les étalons secondaires en dosi-
métrie des rayonnements - cours interrégional, organisé en col-
laboration avec l'AIEA

Brunswick (République fédérale d'Allemagne), octobre (5)

Radioprotection - séminaire régional (WPRO)
Manille, février (19)

Ingénierie et chimie de l'hygiène industrielle - cours

Zagreb (Yougoslavie), octobre 1972 juillet 1973 (7)

Environnement physique du travail industriel - cours
Inde, décembre (15)

Problèmes de santé des nomades - séminaire régional (EMRO)
Chiraz (Iran), avril

Microbiologie et hygiène des denrées alimentaires - cours régional
(EURO)

Zeist (Pays -Bas), avril -mai (18)

Contrôle de la qualité des denrées alimentaires - cours

Panama, juin (20)

Hygiène alimentaire et procédures d'inspection - cours pour
inspecteurs d'hygiène supérieurs

Venezuela, février -décembre

RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTÉ

Planification, administration et gestion des services de santé -
cours interrégional

Manille, octobre -novembre (18)

Economie sanitaire - séminaire interrégional
Genève, juillet (14)

Planification sanitaire - cours
Birmanie, février (23)

Planification sanitaire - cours régional (EURO)
URSS et Bulgarie, septembre- octobre (11)

Méthodes modernes de gestion dans l'administration sanitaire -
séminaire régional (EMRO)

Le Caire, octobre (17)

Planification sanitaire - cours régional pour les pays et territoires
de la zone du Pacifique sud (WPRO)

Port Moresby, août -septembre (18)

Planification sanitaire - cours
Malaisie, juin - juillet (30)

Planification des personnels de santé - séminaire régional
(WPRO)

Manille, septembre (21)

Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux -
séminaire régional

Ottawa, juin (20)

Administration des services de soins médicaux et des hôpitaux -
5 cours, de 1 à 3 mois, pour directeurs de services de soins
médicaux, administrateurs d'hôpitaux non médecins et directeurs
de départements infirmiers

Bolivie, Equateur, République Dominicaine et Uruguay (135)

Programmation fonctionnelle des hôpitaux dans le cadre des
services de santé de base - séminaire régional (SEARO)

Bandung (Indonésie), novembre (23)

Analyse des systèmes appliquée aux projets - conférence -atelier
régionale (WPRO)

Kuala Lumpur, décembre (7)

Information biomédicale - séminaire
Buenos Aires, mars (30)
Santiago, avril (43)

Méthodologie de la recherche scientifique et des sciences sociales -
conférence-atelier

Costa Rica, juillet -août (38)

Techniciens instructeurs de laboratoire de santé - cours régional
(EMRO)

Beyrouth, octobre 1972 -février 1973 (15)

Organisation et gestion des services de transfusion sanguine -
cours interrégional pour personnel de laboratoire

Budapest, mars -juin (8)

Anesthésiologie - cours interrégional, organisé en collaboration
avec l'Agence danoise pour le Développement international

Copenhague, janvier -décembre (16)
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Anesthésiologie - cours interrégional de recyclage, organisé en
collaboration avec l'Agence danoise pour le Développement
international

Copenhague, juin (25)

Biochimie clinique - cours interrégional pour cadres de labo-
ratoire, en collaboration avec l'Agence danoise pour le Dévelop-
pement international

Copenhague, avril juin (15)

Standardisation biologique - cours interrégional
Zagreb (Yougoslavie), septembre- octobre

Contrôle de la qualité des médicaments - conférence -atelier
régionale (SEARO)

Djakarta, juin (13)

Contrôle de la qualité des médicaments - cours régional (EURO)
Rennes (France), octobre (17)

Santé publique - cours, en anglais et en russe
Moscou, octobre 1973 juillet 1974 (15)

Méthodes d'enseignement - cours régional, en français, pour
enseignants de faculté de médecine (AFRO)

Abidjan, octobre (14)

Méthodes d'enseignement - séminaire itinérant régional
Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, avril -juin (30)

Enseignement des sciences de la santé conférence- atelier
régionale (AMRO)

Washington, juin - juillet (20)

Planification universitaire - séminaire
Argentine, août (40)

Biologie clinique - séminaire
Equateur, mars (15)

Planification universitaire et élaboration des programmes d'études
- conférence -atelier organisée par l'Institut de la Nutrition de
l'Amérique centrale et du Panama

Guatemala, janvier (180)

Enseignement médical et santé des collectivités - conférence -
atelier régionale (SEARO)

Bangkok, mai (25)
Pattaya (Thaïlande), mai (40)

Enseignement de la santé publique - séminaire itinérant régional
Singapour, Philippines, République de Corée, Japon, juillet -
août (12)

Pédagogie médicale - conférence -atelier
Inde, avril (30)

Enseignement médical - cours de recyclage dans 2 centres
Inde, novembre

Tendances modernes de l'enseignement médical - cours de
recyclage dans 2 centres

Indonésie, septembre- octobre

Renforcement de l'élément santé des collectivités du programme
d'études de base - cours

Sri Lanka, mai -juin (22)

Formation d'enseignants médicaux - cours
Peradeniya (Sri Lanka), janvier (18)

Enseignement médical et santé des collectivités - séminaire
régional

Bangkok, mai (25)

Formation d'enseignants - conférence- atelier régionale pour
doyens et 2 conférences- ateliers régionales pour professeurs
d'écoles de médecine (WPRO)

Sydney (Australie), juin (16); septembre (16); novembre -
décembre (20)

Enseignement médical - conférence -atelier
Kuala Lumpur, octobre -novembre (38)

Enseignement infirmier - cours régional en anglais et en français
(AFRO)

Brazzaville, juin (13)

Méthodes modernes d'enseignement pour infirmières monitrices -
cours interrégional, organisé en collaboration avec l'Agence
danoise pour le Développement international

Copenhague, septembre- octobre (20)

Méthodes modernes d'enseignement pour infirmières monitrices -
cours régional (EURO)

Manchester (Royaume -Uni), août -septembre (10)

Soins infirmiers chirurgicaux - cours
Birmanie, avril juin (20)

Soins infirmiers - cours inter -pays

Sri Lanka, juin (22)

SANTÉ DE LA FAMILLE

Progrès récents en matière de biologie de la reproduction et de la
planification familiale - cours interrégional

Bangkok, juillet (16)

Méthodologie des essais cliniques d'agents régulateurs de la
fécondité - cours interrégional

Bangkok, avril (14)

Progrès accomplis dans l'étude des aspects physiologiques, cliniques
et de santé publique de la reproduction humaine - séminaire
interrégional

Téhéran, novembre (24)

Santé maternelle et infantile - cours interrégional de formation
avancée pour administrateurs des services de santé maternelle et
infantile, organisé en collaboration avec le FISE

Varsovie, septembre- octobre (13)

Santé infantile - cours pour cadres enseignants de santé infantile,
organisé en collaboration avec le FISE

Londres; Dar es- Salaam; Nairobi; Hyderabad et Bombay
(Inde); mars -novembre (9)

Enseignement de la biologie de la reproduction humaine -
séminaire itinérant pour professeurs de facultés de médecine,
organisé en collaboration avec le Centre latino- américain d'Etude
de la Périnatalité et du Développement humain et avec les
Universités de Buenos Aires et du Chili

Argentine, Uruguay et Chili, mars -avril (14)
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Soins infirmiers de santé publique et de santé maternelle et infantile
- cours pour instructeurs d'infirmières auxiliaires

Bolivie, juillet -décembre (25)

Soins infirmiers de santé maternelle et infantile - cours de
maîtrise

Cali (Colombie), janvier 1973 juillet 1974 (6)

Santé maternelle et infantile et planification familiale - cours
pour infirmières soignantes et infirmières monitrices

Cali (Colombie), avril -août (33)

Santé maternelle et infantile - cours pour infirmières sages -
femmes

San José (Costa Rica), mars 1973- février 1974 (20)

Santé maternelle et infantile et planification familiale - cours
pour infirmières monitrices

Panama, mars -mai (13)

Soins infirmiers pour la famille, y compris la planification familiale
- cours supérieur

Panama, juin -décembre (19)

Santé maternelle et infantile et planification familiale - cours
pour infirmières soignantes

Panama, septembre- novembre (22)

Recours à des procédés chirurgicaux dans le domaine de la repro-
duction humaine et de la planification familiale - séminaire
régional (SEARO)

New Delhi, février (14)

Enseignement de la pédiatrie - séminaire régional (SEARO)
Dacca, juin (23)

Facteurs sociaux, culturels et éducationnels influant sur l'efficacité
de la planification et de la programmation en santé infantile -
conférence-atelier régionale (SEARO)

Katmandou, septembre- octobre

Enseignement de la reproduction humaine, de la planification
familiale et de la dynamique des populations - cours régional

Dacca, juillet (41)

Protection maternelle et infantile - cours régional, organisé par
le Centre international de l'Enfance

Paris et Lyon, octobre- décembre (2)

Santé de la famille et planification familiale - cours, organisé en
collaboration avec le Centre international de l'Enfance et
l'Université libre de Bruxelles

Paris et Bruxelles, janvier- février (22)

Santé infantile - cours, organisé en collaboration avec le FISE
Beyrouth, novembre

Problèmes de l'avortement - séminaire
Iran, avril -mai (50)

Aspects médicaux et chirurgicaux de la planification familiale -
séminaire régional (WPRO)

Tokyo, octobre (21)

Nutrition de santé publique - cours interrégional pour médecins
Paris, février -avril (14)

Malnutrition et développement mental - conférence- atelier
Saltsjiibaden (Suède), août (37)

Alimentation et nutrition - séminaire régional (EMRO)
Beyrouth, septembre

Alimentation collective - cours régional (EMRO)
Le Caire, mars -avril

Enseignement de la nutrition dans les écoles de médecine -
conférence-atelier

Ispahan (Iran), décembre (20)

Méthodes et techniques d'éducation sanitaire - cours régional
Lomé, janvier- février (13)

Application des méthodes de la recherche en sciences sociales à
l'éducation pour la santé de la famille - cours régional

Bangkok, novembre -décembre (25)

Education sanitaire - cours de recyclage
Birmanie, octobre -novembre (15)

Education sanitaire à l'école - cours
Birmanie, décembre (30)

Mise au point de matériel éducatif concernant la santé de la
famille - conférence -atelier régionale (WPRO)

Nuku'alofa (Tonga), octobre (13)

Préparation à la vie familiale, Pacifique sud - séminaire régional
(WPRO)

Nuku'alofa (Tonga), octobre (14)

Formation des personnels de santé en éducation sanitaire -
séminaire régional (WPRO)

Manille, juillet -août (16)

Rôle de l'éducation sanitaire dans la planification familiale -
séminaire régional (WPRO)

Manille, janvier (16)



11. SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

11.1 Le nombre des préparations chimiques et bio-
logiques de haute activité utilisées en thérapeutique
étant en constante augmentation, les gouvernements
prennent de plus en plus conscience de la nécessité
d'améliorer les méthodes de contrôle de la qualité,
de soumettre les médicaments nouveaux à des épreuves
précliniques et des essais cliniques, et d'exercer une
surveillance sur les risques et avantages des médica-
ments déjà en usage. L'Organisation a continué à
souligner l'importance d'une approche globale des
problèmes de qualité, de sécurité et d'efficacité des
médicaments.

11.2 On s'efforce particulièrement d'améliorer la
compétence technique du personnel des laboratoires
chargés du contrôle des produits biologiques à l'éche-
lon national, et la formation organisée à cet effet a
porté sur la standardisation biologique ainsi que sur
le contrôle de la qualité des médicaments et la phar-
macologie clinique (voir le chapitre 10).

Evaluation et surveillance des médicaments

11.3 Assurer la sécurité d'emploi et l'efficacité des
produits médicinaux représente une lourde respon-
sabilité pour les autorités nationales compétentes et
nombre d'entre elles multiplient les mesures visant à
évaluer les avantages thérapeutiques des médicaments
en regard des risques que leur emploi peut entraîner.
Le système OMS de notes d'information sur les médi-
caments a permis de signaler en nombre croissant aux
Etats Membres des décisions gouvernementales limi-
tant la distribution de certains médicaments dont la
sécurité ou l'efficacité étaient jugées insuffisantes.
Quatorze nouvelles notes d'information ont été diffu-
sées en 1973, ce qui porte à cent -vingt -trois le total
des notes publiées depuis l'institution de ce service
en 1963. Le fait qu'à la suite de rapports signalant
des réactions adverses graves chez les nourrissons et
les jeunes enfants, plusieurs pays aient édicté de nou-
veaux règlements sur l'emploi de l'hexachlorophène
tant dans les produits médicinaux que dans les produits
destinés à la consommation, montre suffisamment
l'utilité de ce service.

11.4 Pour aider les agents de la santé publique à
mettre au pont le dispositif nécessaire pour évaluer
les médicaments du double point de vue de leur
sécurité et leur efficacité thérapeutiques, un deuxième
symposium européen sur l'évaluation pharmacolo-
gique clinique des médicaments a eu lieu en septembre
à Heidelberg (République fédérale d'Allemagne).
L'OMS a aidé à organiser ce symposium, qui s'est
tenu sous le patronage du Ministère de la Jeunesse,

de la Famille et de la Santé de la République fédérale
d'Allemagne. Un groupe d'experts en pharmacologie
clinique a donné aux participants et observateurs venus
de vingt -cinq pays d'Europe des avis sur les systèmes
et méthodes pouvant trouver une application à l'échelle
nationale.

11.5 Des représentants de l'Union internationale de
Pharmacologie et de l'OMS ont examiné ensemble les
moyens de renforcer la collaboration dans les domaines
de recherche d'intérêt commun. Ils ont estimé qu'il
serait utile d'organiser un programme coordonné pour
l'étude, sur le plan de la pharmacologie clinique, de
certains médicaments dont l'emploi en médecine est
largement répandu dans différents pays.

11.6 La détection et la notification des réactions
adverses aux médicaments par les médecins et les
hôpitaux des Etats Membres étant devenue plus effi-
cace, les centres nationaux ont communiqué davan-
tage de données susceptibles d'être exploitées par le
Centre OMS de Recherches sur la Surveillance inter-
nationale des Réactions adverses aux Médicaments,
à Genève. En 1973, des centres ont été créés en France
et en Finlande; dix -sept centres nationaux de phar-
macovigilance situés dans quatre Régions de l'OMS
coopèrent maintenant activement à ce programme.
Au ler novembre 1973, 73 104 rapports signalant des
réactions adverses attribuées à 6152 médicaments
avaient été versés aux dossiers du Centre OMS. Des
rapports circonstanciés sur les réactions signalées
récemment, les réactions nombreuses et les réactions
graves ou fatales, y compris les malformations fcetales,
ont été communiqués aux centres nationaux pour
étude. Certaines de ces réactions ont ensuite donné
lieu à des enquêtes intensives entreprises en collabo-
ration avec des centres nationaux. Dans plusieurs cas,
des mesures ont été instituées en vue d'exercer une
surveillance plus étroite et des dispositions ont été
prises pour avertir les médecins de risques confirmés
par les comités nationaux de contrôle de la sécurité
des médicaments. Deux consultations avec des experts
des services pharmacologiques nationaux ont eu lieu
à Genève en mars et en septembre respectivement.
La première avait pour objet d'améliorer l'utilité cli-
nique et pharmacologique des renseignements échan-
gés; les participants à la seconde consultation ont
examiné le fonctionnement du système international
d'information et ont établi des directives pour les
activités futures. Comme par le passé, une assistance
a été fournie pour la création et le développement de
centres nationaux de pharmacovigilance en vue de
déceler et d'étudier les relations de cause à effet entre
les médicaments et les réactions adverses.

- 139 -



140 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1973

11.7 Plusieurs Etats Membres se préoccupent des
répercussions économiques que peuvent avoir les effets
adverses des médicaments. Une étude préliminaire a
donc été effectuée sur les méthodes qui permettraient
d'estimer à l'échelle nationale les pertes résultant de
réactions adverses aux substances utilisées à des fins
thérapeutiques. Ces méthodes ont été appliquées, à
titre expérimental, à des données relatives à différents
pays et extraites des dossiers du Centre OMS de
Recherches sur la Surveillance internationale des
Réactions adverses aux Médicaments, à Genève.
On peut toutefois se demander s'il est possible de
mettre directement en balance les pertes économiques
dues aux effets adverses de médicaments thérapeu-
tiques et les bienfaits retirés de l'usage de ces
médicaments.

11.8 Tenant compte de l'opinion d'experts de plu-
sieurs pays, le Directeur général a proposé à la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé que soit
entreprise une étude de faisabilité en vue de la création
d'un système international d'information sur l'homo-
logation des médicaments dans les Etats Membres.
Celui -ci serait fondé sur les renseignements provenant
des systèmes d'homologation ou de déclaration des
médicaments déjà en place dans certains Etats
Membres. Le système international aurait pour objet
de fournir aux Etats Membres des données sur les
conditions d'homologation et de retrait des médica-
ments (par exemple, composition, indications théra-
peutiques, mise en garde contre les risques éventuels,
et limitation de la vente) ainsi que des renseignements
scientifiques très complets sur les décisions d'homo-
logation ou de retrait; d'améliorer les procédures
techniques et administratives appliquées à l'homolo-
gation, afin de faciliter la mise en circulation de
médicaments utiles et d'empêcher celle de médicaments
ayant des effets nocifs; de promouvoir l'élaboration
de critères acceptables pour la sécurité d'emploi,
l'efficacité et la qualité des médicaments; d'éviter
autant que possible des expériences sur l'animal répé-
tées inutilement ainsi que l'exposition de sujets humains
aux risques que peuvent présenter les essais cliniques.
Cette proposition a été adoptée par l'Assemblée
mondiale de la Santé dans les résolutions WHA26.30
et WHA26.31, et des Etats Membres disposant des
moyens nécessaires ont été invités par la suite à parti-
ciper à l'étude de faisabilité envisagée.

11.9 On sait depuis quelque temps déjà que la réac-
tion à certains médicaments peut varier d'un malade
à un autre, par exemple selon la posologie, la gravité
de la maladie, le taux de métabolisme et d'excrétion
et d'autres facteurs pharmacocinétiques. On a appris
plus récemment que les différences de biodisponibilité
des substances actives contenues dans les produits
pharmaceutiques sont une cause importante et souvent
méconnue de variations dans les réactions aux médi-
caments et qu'elles peuvent influer sur les effets
thérapeutiques ou les effets adverses des préparations
pharmaceutiques. Un groupe scientifique sur la bio-
disponibilité des médicaments s'est réuni à Genève
en juin. Il a passé en revue divers aspects de l'éva-

luation et de l'essai des produits pharmaceutiques du
point de vue de la disponibilité biologique de leurs
ingrédients médicinaux. Il a conseillé d'accorder la
priorité à l'étude de la biodisponibilité des produits
contenant des médicaments utilisés pour le traitement
ou la prévention des maladies graves, en particulier
ceux qui présentent un rapport dose -réponse élevé et
un indice thérapeutique (rapport entre l'efficacité du
médicament et sa létalité chez les animaux) défavo-
rable, et ceux qui sont relativement peu solubles dans
l'eau. Parmi les produits qu'il y a lieu d'examiner au
plus tôt figurent les stéroïdes, les antiépileptiques, les
glucosides cardiaques, les agents hypoglycémiants,
les anticoagulants et certains médicaments antiinflam-
matoires et antiinfectieux.

11.10 Les études sur l'emploi des médicaments dans
divers pays se sont poursuivies sous l'égide de l'OMS.
Des chercheurs de Belgique et des Pays -Bas se sont
joints à ceux de la Norvège, du Royaume -Uni et de la
Suède. Les résultats ont été débattus au cours d'un
symposium international sur la consommation des
médicaments qui s'est tenu à Prague en octobre.
On étudie actuellement les rapports entre la morbidité
et la consommation de médicaments dans certains
domaines de la pathologie, ainsi que les diverses moda-
lités d'emploi de certaines catégories de médicaments
selon la région géographique.

11.11 En collaboration avec l'ONUDI, l'OMS a aidé
plusieurs pays de la Région africaine à mettre sur pied
leur propre industrie pharmaceutique. Le concours de
l'ONUDI a porté sur les aspects touchant la planifi-
cation, tandis que l'OMS fournissait, dans le cadre
d'un projet inter -pays, des conseils sur la sécurité et
l'efficacité des médicaments et sur le contrôle de la
qualité. Des recommandations ont été formulées en
vue de la réorganisation de l'Office pharmaceutique
national du Tchad et l'on a étudié la possibilité de
créer un centre de pharmacovigilance dans la Répu-
blique Centrafricaine. L'OMS a prêté son concours
au Gouvernement de l'Ouganda pour mettre sur pied
un laboratoire de contrôle des médicaments et pour
demander une assistance à l'ONUDI.

Préparations pharmaceutiques

11.12 Les vingt- neuvième et trentième listes de déno-
minations communes internationales proposées pour
les substances pharmaceutiques ont paru pendant
l'année dans la Chronique OMS.' Ces listes com-
prennent respectivement 82 et 85 dénominations pro-
posées, ce qui porte le total à 3130. Une treizième liste
de dénominations communes internationales recom-
mandées, regroupant 147 dénominations proposées au
sujet desquelles aucune objection n'a été présentée ou
pour lesquelles les objections faites ont été retirées,
a été également publiée.E En plus de la troisième liste
récapitulative des dénominations proposées, qui ras-

Chronique OMS, 1973, 27, 129, 410.
2 Chronique OMS, 1973, 27, 490.



11. SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES 141

semble toutes celles qui ont été publiées dans les listes 1
à 25,1 les commissions nationales des dénominations
communes et les autres parties intéressées ont pu
obtenir sur demande, en sortie d'imprimante, la réca-
pitulation alphabétique de toutes les dénominations
contenues dans les listes 1 à 30, avec l'indication des
dénominations communes nationales correspondantes.

11.13 Plusieurs pays publient leurs propres dénomi-
nations communes nationales, dont la plupart sont
identiques aux dénominations communes internatio-
nales. Pour vérifier dans quelle mesure les dénomina-
tions communes internationales sont employées dans
les pays pour la réglementation, la pharmacopée, l'éti-
quetage et d'autres fins diverses, l'OMS a envoyé un
questionnaire aux Etats Membres; les réponses reçues
seront soumises à l'examen d'un comité d'experts. Il
est encourageant de constater qu'un pays qui choisis-
sait et publiait ses propres dénominations communes
adopte maintenant systématiquement comme déno-
minations nationales les nouvelles dénominations
communes internationales recommandées.

11.14 Les matières plastiques sont maintenant large-
ment utilisées, qu'il s'agisse de récipients devant con-
tenir du sang et d'autres substances injectables, ainsi
que des liquides divers non destinés à être administrés
par voie parentérale, ou de seringues et autres appareils
pour injections. Toutefois, les épreuves chimiques et
physiques ne fournissent pas des spécifications suffi-
santes et les essais biologiques sur extraits aqueux tels
qu'ils sont décrits dans certaines pharmacopées
nationales ne sont pas toujours assez sensibles pour
permettre d'établir une distinction précise entre les
matières plastiques acceptables et celles qui ne le
sont pas. Aussi l'OMS a -t -elle publié un document
de 175 pages intitulé « Récipients en matière plastique
pour les préparations pharmaceutiques - essais et
contrôle », où sont passés en revue les problèmes que
pose l'emploi de ces récipients et exposées les prescrip-
tions nationales en vigueur à cet égard.

11.15 En 1973, le centre OMS des substances chi-
miques de référence, à Stockholm, a pu fournir cinq
nouvelles substances devant servir à l'exécution du
programme de l'Organisation relatif aux spécifications
pour le contrôle de la qualité des médicaments. Au
total, soixante -huit substances chimiques de référence
sont maintenant disponibles. Elles sont fournies pour
des épreuves et des titrages figurant dans la Pharma-
copée internationale, particulièrement quand l'identi-
fication à l'infrarouge est nécessaire, quand les mono-
graphies spécifient des titrages et épreuves par
chromatographie ou quand la détermination d'une
substance exige l'emploi de méthodes spectrophoto-
métriques ou photométriques. Il y a une nette tendance
à l'accroissement du nombre des substances chimiques
de référence qui sont indispensables pour l'analyse

' Organisation mondiale de la Santé (1971) Dénominations
communes internationales pour les substances pharmaceutiques:
Liste récapitulative N° 3 (1971), Genève.

pharmaceutique et il est à prévoir qu'avec l'adoption
de procédés automatisés, l'emploi de substances de
référence sera nécessaire pour la plupart des médica-
ments. Il faut manifestement renforcer la coopération
internationale dans ce domaine.

11.16 Depuis quelques années, une collaboration
beaucoup plus étroite s'est instaurée entre les commis-
sions nationales de pharmacopée, les institutions
chargées d'établir les substances chimiques de référence
et l'OMS. Cette collaboration est primordiale en ce
qui concerne non seulement l'établissement des subs-
tances de référence elles- mêmes, car les doubles
emplois sont ainsi réduits au minimum, mais aussi
celui de principes et critères acceptables par tous pour
l'utilisation et l'évaluation des substances. Des consul-
tations ont eu lieu dans le courant de l'année en vue
d'examiner les moyens de renforcer encore la coopé-
ration internationale dans le domaine des substances
chimiques de référence en élaborant un système pour
l'échange régulier d'informations techniques entre
l'OMS et les organismes nationaux qui procèdent à
l'établissement de ces substances.

11.17 En 1969, la Vingt -Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé a recommandé aux Etats Membres,
dans sa résolution WHA22.50, d'adopter et d'appliquer
un système de certification de la qualité des produits
pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce inter -
national.2 Depuis lors, plusieurs Etats Membres ont
fait part de leur désir de participer à ce système, mais
il ressort des observations reçues que le système ori-
ginal devra être complètement remanié. Celui -ci
prévoit deux attestations: l'attestation A certifie que
le fabricant respecte les règles de bonne pratique
applicables à la fabrication des médicaments et au
contrôle de leur qualité; l'attestation B concerne des
lots individuels de médicaments. En vertu de ce sys-
tème, les autorités sanitaires compétentes d'un pays
exportateur établiraient, après inspection, et tiendraient
à jour une liste des fabricants de médicaments qui
respectent les règles de bonne pratique applicables à
la fabrication et au contrôle de la qualité. Les obser-
vations présentées par les Etats Membres font ressortir
qu'il est rarement possible pour les autorités d'un pays
exportateur de fournir des attestations concernant des
lots individuels de médicaments. Des doutes ont éga-
lement été émis quant à l'utilité des listes de fabricants
qui respectent les règles de bonne pratique. En consé-
quence, un projet de système de certification révisé a
été préparé pour envoi à tous les Etats Membres en vue
de recueillir leurs observations préalablement à l'éta-
blissement d'un texte définitif qui sera présenté à
l'Assemblée mondiale de la Santé.

11.18 L'OMS a continué à aider les gouvernements
de pays de différentes parties du monde à résoudre
divers problèmes dans le domaine pharmaceutique.
C'est ainsi que dans la Région africaine des bourses

2 Actes off Org. mond. Santé, NO 176, annexe 12, partie 2.
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ont été accordées en pharmacie et en pharmacologie
et on a organisé le recyclage des inspecteurs des pré-
parations pharmaceutiques. Le Gouvernement du
Zaïre a reçu une aide pour réorganiser sa division des
services pharmaceutiques ainsi que des avis sur la
nouvelle législation pharmaceutique, le fonctionne-
ment des pharmacies et le contrôle des médicaments.
Dans la Région des Amériques, l'Organisation a fourni
des services consultatifs sur le contrôle de la qualité
des médicaments aux Gouvernements de la Barbade,
du Brésil et de l'Equateur. Elle a également aidé les
services brésiliens à mettre sur pied à São Paulo un
institut de la qualité des médicaments qui formera des
inspecteurs et analystes de médicaments et fournira
des renseignements techniques sur le contrôle de la
qualité des médicaments. L'OMS a fourni des services
consultatifs aux gouvernements au sujet de la création
d'un laboratoire d'essai des médicaments pour la zone
des Caraïbes. Des dispositions ont été prises avec la
Food and Drug Administration des Etats -Unis
d'Amérique et la division de protection de la santé
de l'administration canadienne en vue de la formation
d'analystes de médicaments et d'inspecteurs de
fabriques de médicaments pour divers pays, dont
l'Argentine, la Barbade, Cuba, la Guyane, la Trinité -
et- Tobago et le Venezuela. Dans la Région de l'Asie
du Sud -Est, une aide a été apportée pour parfaire la
formation d'analystes travaillant dans les laboratoires
de contrôle des médicaments de Rangoon et de
Colombo. L'Organisation a continué à fournir des
avis au Gouvernement de la Thaïlande sur des ques-
tions telles que la formation des inspecteurs de produits
pharmaceutiques, les procédures d'inspection, la pro-
duction pharmaceutique, les directives à l'intention
des fabricants de médicaments, et l'analyse des médi-
caments et des substances biologiques. Des représen-
tants des organismes nationaux de contrôle des
médicaments du Bangladesh, de l'Inde, de l'Indonésie,
du Népal, de Sri Lanka et de la Thaïlande ont assisté
à une conférence -atelier de l'OMS sur le contrôle de
la qualité des médicaments, organisée en juin à
Djakarta. Ils ont examiné les aspects législatifs et
autres du contrôle de la qualité des médicaments et
ont formulé des recommandations sur les méthodes
de surveillance des médicaments disponibles en Asie
du Sud -Est. Dans la Région de la Méditerranée orien-
tale, l'Egypte, l'Iran, le Liban, le Pakistan et le Soudan
ont reçu une aide pour la promotion des règles de
bonne pratique applicables à la fabrication des
médicaments et au contrôle de leur qualité, ainsi
que pour la création de laboratoires aux fins de ce
contrôle. L'Arabie Saoudite, la Jordanie et la Répu-
blique Arabe Libyenne ont reçu des directives et
une assistance pour l'organisation de dépôts de four-
nitures et produits médicaux.

Standardisation biologique

11.19 L'Organisation a continué à s'occuper de
l'établissement d'étalons internationaux et de prépa-
rations internationales de référence pour des subs-

tances biologiques utilisées à des fins prophylactiques
ou thérapeutiques en médecine. Réuni en avril, le
Comité OMS d'experts de la Standardisation biolo-
gique 1 a envisagé la constitution de nouvelles prépa-
rations internationales de référence et le remplacement
de certaines préparations existantes dont les stocks
sont en voie d'épuisement. Des titrages comparatifs
coordonnés par les trois laboratoires internationaux
d'étalons biologiques établis par l'OMS au Danemark
(Copenhague) et au Royaume -Uni (Londres et Wey-
bridge) ont été soumis au Comité, qui a également
examiné certaines normes relatives à des substances
biologiques.

11.20 Parmi les substances pharmacologiques exa-
minées, la préparation internationale de référence pour
la gramicidine S a été supprimée. Ont été également
supprimées les préparations internationales de réfé-
rence pour certaines substances arsenicales organiques
et pour le MSb. Le remplacement de ces substances par
d'autres médicaments rend superflues les méthodes de
titrage biologique qui devaient leur être appliquées. Le
Comité a décidé de conserver l'étalon international de
vitamine D, estimant souhaitable de disposer pour
l'usage international d'une préparation bien définie et
stable qui pourrait servir au dosage biologique. Il a
d'autre part constitué l'étalon international pour le glu -
cagon et remplacé l'étalon international pour l'héparine.
L'étalon international pour l'anatoxine diphtérique
(simple) devra être remplacé et le laboratoire inter-
national d'étalons biologiques de Copenhague sera
chargé d'organiser le titrage comparatif d'un matériel
de remplacement approprié. Le Comité a noté que
des recherches collectives étaient en préparation pour
mettre au point une méthode nouvelle de titrage de
la teneur en virus des vaccins antiamarils.

11.21 La préparation internationale de référence pour
l'immunoglobuline humaine IgE a été constituée et
la préparation internationale de référence du sérum
antidiphtérique pour épreuve de floculation a été
remplacée. Le Comité a jugé opportun de modifier
les noms de tous les étalons de sérums anti- gangrène
gazeuse afin de les rendre conformes aux principes
actuels de la nomenclature des bactéries et il a rem-
placé l'étalon international du sérum anti- gangrène
gazeuse (Clostridium histolyticum). Des étalons inter-
nationaux pour le sérum anti- Salmonella pullorum
(forme type S) et pour le sérum anti- Salmonella
pullorum (forme variante V) ont été constitués.

11.22 En ce qui concerne les normes pour les subs-
tances biologiques, le Comité a adopté les normes
relatives au vaccin antirabique (à usage médical) pré-
parées par l'OMS en collaboration avec un certain
nombre d'experts. Le remplacement des préparations
internationales de référence pour le vaccin anticholé-
rique a nécessité l'adoption d'un additif aux normes
le concernant. Un additif aux normes relatives au
vaccin antigrippal inactivé a également été établi pour

' Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, NO 530.
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permettre de stipuler en unités internationales la teneur
en hémagglutinine des vaccins antigrippaux.

11.23 Le Comité a adopté une version révisée des
normes générales relatives à la stérilité des substances
biologiques; la nouvelle version tient compte de l'expé-
rience acquise et des progrès techniques réalisés depuis
que ces normes ont été formulées en 1959. Le Comité

a aussi présenté des suggestions et recommandations
détaillées concernant les propositions de normes géné-
rales relatives à la stérilité et au contrôle de la stérilité
des préparations pharmaceutiques et des substances
biologiques; ces propositions, préparées par l'OMS,
seront examinées ultérieurement par le Comité OMS
d'experts des Spécifications relatives aux Préparations
pharmaceutiques.



12. COORDINATION DE LA RECHERCHE MÉDICALE

12.1 Les travaux de recherche dans des domaines
particuliers - élément indispensable des programmes
opérationnels de l'OMS - sont évoqués sous les rubri-
ques correspondantes des chapitres qui précèdent.
Le présent chapitre expose certains aspects généraux
du programme coordonné de recherches de l'Orga-
nisation.

12.2 Les recherches dont s'occupe l'OMS sont pour
la plupart entreprises en collaboration avec des
chercheurs ou des institutions de diverses parties du
monde; l'Organisation coordonne ces travaux et leur
apporte un soutien financier. Les institutions désignées
comme centres OMS de référence, internationaux ou
régionaux, qui bénéficient aussi parfois de l'appui de
l'Organisation, assurent des services essentiels sur le
plan international. Il existait à la fin de 1973
255 centres de référence et 208 institutions et labora-
toires collaborateurs officiels de l'OMS (voir l'an-
nexe 5).

12.3 Conformément à la résolution WHA25.60
adoptée par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale
de la Santé, un premier rapport contenant des pro-
positions au sujet du rôle de l'OMS dans le dévelop-
pement et la coordination de la recherche biomédicale
a été présenté au Conseil exécutif à sa cinquante et
unième session (en janvier 1973) et à la Vingt - Sixième
Assemblée mondiale de la Santé en mai. Dans sa
résolution WHA26.42, l'Assemblée a prié le Directeur
général de poursuivre cette étude et de présenter au
Conseil exécutif à sa cinquante- troisième session et
à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé
un rapport complet incluant les recommandations du
Comité consultatif OMS de la Recherche médicale.
Ce rapport a été établi pour être soumis au Conseil
exécutif en janvier 1974.

12.4 A sa quinzième session, en juin, le Comité
consultatif OMS de la Recherche médicale a adressé
au Directeur général des recommandations sur la
politique à suivre en ce qui concerne les recherches
soutenues par l'OMS, en se fondant sur les faits
nouveaux survenus depuis la mise en route du pro-
gramme intensifié de recherches médicales en 1959.
Le Comité a souligné que le programme de recherches
de l'OMS devrait être orienté principalement vers les
problèmes qui ne sont pas abordés à l'échelon national,
notamment ceux qui débordent les frontières des pays
ou qui ne peuvent être étudiés d'une manière satis-
faisante sans coopération ou assistance internatio-
nales; pour les pays en voie de développement, les
recherches sur la nutrition et les maladies transmis-
sibles (en particulier les maladies parasitaires) devraient
conserver une priorité élevée. Il conviendrait de
rechercher la coopération d'institutions nationales

afin que l'OMS soit en mesure de tenir à jour un
dossier complet des travaux de recherche en cours
dans diverses parties du globe. Etant donné le succès
remporté par les centres de recherche et de formation
de l'OMS, on devrait s'efforcer d'appliquer le même
principe dans tous les domaines, y compris la
recherche opérationnelle. Préalablement à l'appro-
bation de toute décision concernant un projet déter-
miné, l'examen de celui -ci par des spécialistes du
sujet concerné devrait être prévu d'une manière plus
générale; d'autre part, les documents techniques
devraient être diffusés aussi largement que possible
parmi les chercheurs.

12.5 Le Comité a passé en revue les programmes de
recherches sur le paludisme, la toxicologie des pesti-
cides, la nutrition, la reproduction humaine et la mise
au point de critères d'hygiène de l'environnement.
Il a aussi examiné les rapports de cinq groupes scien-
tifiques: hépatite virale;' troubles héréditaires de la
coagulation sanguine;2 traitement des hémoglobino-
pathies et des troubles apparentés;' immunité cellulaire
et résistance à l'infection;* stimulants de la fonction
gonadique humaine.6 En outre, le Comité a considéré
les travaux de recherche et de développement en
génie biomédical du point de vue de leur application
aux problèmes épidémiologiques de l'OMS (voir les
paragraphes 12.9- 12.11); il a estimé qu'il fallait pousser
plus avant cet examen en raison de la grande utilité
potentielle que présente ce type de travaux.

12.6 A sa douzième session, tenue à Washington
en juin, le Comité consultatif de la Recherche médicale
de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS)
a passé en revue les activités de recherche entreprises
dans la Région des Amériques et a examiné les
rapports de groupes scientifiques sur la maladie de
Chagas au Brésil, la recherche biomédicale en Amé-
rique latine, l'emploi des auxiliaires médicaux dans
les Amériques, enfin la surveillance des maladies
infectieuses le long de la route transamazonienne et
la recherche à cet égard, l'accent étant mis sur l'étio-
logie et l'épidémiologie du syndrome hémorragique
observé dans plusieurs pays d'Amérique du Sud.

12.7 L'OMS a réuni à Genève pendant l'année sept
groupes scientifiques pour examiner les sujets suivants:
critères d'hygiène du milieu; biodisponibilité des
médicaments (principes et problèmes); évaluation de

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1973, No 512.
2 Org. mond. Santé Sir. Rapp. tech,,., 1972, N° 504.
3 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1972, N° 509.
 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1973, No 519.
6 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 514.
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la cancérogénicité et de la mutagénicité des substances
chimiques; étude comparative de la procréation dans
différentes espèces animales et chez l'homme; évalua-
tion de l'efficacité, de la sécurité et de l'acceptabilité
relatives de différentes méthodes de régulation des
naissances; recherche opérationnelle concernant
l'action de planification familiale dans les services de
santé; écologie et contrôle des rongeurs intéressant
la santé publique. Il est fait état de ces réunions dans
les sections pertinentes du présent rapport.

12.8 Dans le cadre du programme OMS de formation
à la recherche, 59 bourses ont été attribuées à des
chercheurs en 1973 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'Organisation a en outre
accordé 38 bourses pour encourager l'échange de
connaissances scientifiques; celles -ci permettent à des
chercheurs dont les travaux présentent un intérêt
pour l'OMS de se rendre auprès de chercheurs
d'autres pays qui étudient des problèmes analogues.
On trouvera à l'annexe 6 la liste des bourses (classées
par sujet et par catégorie) attribuées pour la formation
à la recherche et pour l'échange de chercheurs.

12.9 Les recherches se sont poursuivies en vue de la
mise au point de dispositifs automatisés utilisables
dans les études épidémiologiques de grande envergure.
C'est ainsi qu'un enregistreur portatif de données sur
la santé 1 et un compteur miniaturisé de battements
cardiaques 2 ont donné des résultats satisfaisants au
cours d'essais pratiques, et plusieurs modifications
techniques leur ont été apportées pour en améliorer
la fiabilité; par ailleurs, on a modifié un dispositif de
traitement de l'image, utilisé pour la détection des
microbes,3 afin d'en réduire le volume et le coût et
d'en étendre le champ d'application (par exemple, au
paludisme et à la tuberculose). Ces trois instruments

1 Actes off Org. mond. Santé, 1972, No 197, paragraphe 11.29.
Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 205, paragraphe 4.29.

3 Actes off Org. mond. Santé, 1973, No 205, paragraphe 12.10.

ont été mis au point en collaboration avec l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse). Des
travaux portant sur des instruments qui permettront
de déceler plus rapidement et d'une manière plus sûre
le bacille tuberculeux ont été entrepris de concert
avec le Massachusetts Institute of Technology à
Cambridge (Etats -Unis d'Amérique).

12.10 Au cours d'un symposium international sur
les méthodes rapides et l'automatisation en micro-
biologie (voir le paragraphe 7.54), un débat a été
organisé sur les problèmes de métrologie que posent
de nombreux projets de l'OMS concernant des
maladies transmissibles. Les résultats des travaux
effectués en collaboration avec l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne ont été exposés et des proposi-
tions ont été formulées en vue de la poursuite des
recherches.

12.11 D'autre part, des recherches méthodologiques
ont été entreprises en collaboration avec l'Imperial
College of Science and Technology de Londres en
vue de perfectionner l'analyse des registres épidémio-
logiques couvrant de longues périodes pour déceler
les tendances et fluctuations, ainsi que l'analyse de la
distribution dans l'espace (par exemple celle des facteurs
relatifs à l'hygiène du milieu). On développe actuel-
lement à cette fin l'emploi des techniques d'affichage,
c'est -à -dire le traitement des données sur ordinateur
en vue de la représentation graphique des résultats. Il
faudra perfectionner encore ces méthodes pour leur
application pratique aux programmes de l'OMS sur
l'hygiène du milieu, la biologie des vecteurs et la lutte
antivectorielle, l'épidémiologie et l'informatique.

12.12 Les possibilités d'utilisation de la technologie
spatiale, en particulier l'emploi de la technique des
détecteurs télécommandés pour surveiller l'environ-
nement ou pour l'exécution de certains programmes
d'éducation ou de santé publique, n'ont pas été négli-
gées et l'OMS a participé à un symposium organisé
sur cette question par le Conseil international des
Unions scientifiques à Constance (République
fédérale d'Allemagne) en mai.
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13.1 En 1970, lorsque l'Assemblée générale des
Nations Unies adopta la stratégie internationale du
développement et décida que la période 1971 -1980
serait la deuxième décennie des Nations Unies pour
le développement, elle stipula également que la pre-
mière opération biennale d'examen et d'évaluation
des progrès réalisés dans l'application de la stratégie
serait entreprise en 1973 par l'ensemble des institutions
du système des Nations Unies. Toutefois, on s'aperçut
en 1972 que, par suite du retard enregistré dans la
réunion des données statistiques, ce premier examen
ne pourrait porter que sur la situation au début de la
décennie. En conséquence, l'Organisation a, en février
1973, adressé au Secrétaire général un mémorandum
détaillé sur la situation sanitaire au début de la dé-
cennie, en signalant certains des problèmes rencon-
trés dans l'évaluation des progrès réalisés au cours de
la première période biennale. Le document a été remis
au Comité de Planification du Développement et au
Comité de l'Examen et de l'Evaluation du Conseil
économique et social, ainsi qu'au Conseil lui -même
lors de sa cinquante- cinquième session. Conformément
à une décision adoptée par l'Assemblée générale à la
fin de l'année, les institutions spécialisées, de même
que les autres organisations et programmes du sys-
tème des Nations Unies, prendront des mesures pour
réunir les éléments nécessaires à l'opération d'examen
et d'évaluation à mi- parcours qui aura lieu en 1975.
Les données recueillies à l'occasion du cinquième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde (1969-
1972) seront utilisées pour la contribution de l'OMS
à cet examen.

13.2 L'OMS a fourni une importante documentation
de base et prêté largement son concours en vue de
l'Année mondiale de la Population (1974) et de la
Conférence mondiale de la Population qui aura lieu à
Bucarest en août. Elle a pris part à quatre symposiums
organisés par le secrétariat de la Conférence et a pré-
paré pour celle -ci cinq documents de base, qui seront
encore mis à jour en fonction des informations issues
de deux symposiums dont la réunion sous l'égide de
l'OMS est prévue en 1974 - l'un à Lima en février
et l'autre à Manille en juillet. Au niveau inter -
secrétariat, c'est le Comité administratif de Coordi-
nation (CAC) qui, par le truchement de son Sous -
Comité de la Population, s'est chargé de promouvoir
la collaboration des diverses institutions pour la pré-
paration de l'Année mondiale de la Population. Des
liens étroits ont été maintenus avec le Fonds des
Nations Unies pour les Activités en matière de Popu-
lation (voir le paragraphe 15.16).

13.3 L'Organisation a participé aux deux premières
réunions du Comité de Coordination pour l'Envi-

ronnement, qui ont lieu en avril et en octobre, ainsi
qu'à la première réunion du Conseil d'administration
du Programme des Nations Unies pour l'Environ-
nement, qui s'est tenue en juin. Pendant l'année, elle
a également participé à des consultations inter -
institutions, ainsi qu'à des consultations bilatérales
avec le Secrétariat de l'Environnement, notamment à
celles consacrées à l'élaboration du programme de
travail qui sera présenté au Conseil d'administration
lors de sa réunion de mars 1974.

13.4 L'Organisation a fourni une assistance et des
avis d'experts à la suite d'un certain nombre de
catastrophes naturelles et dans des situations
d'urgence. Les étroites relations de travail nouées en
1972 avec le Bureau du Coordonnateur des secours
en cas de catastrophe, qui s'est installé à Genève,
se sont maintenues, en particulier à l'occasion des
opérations d'assistance au Nicaragua et au Pakistan.
L'OMS a aussi continué de collaborer avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés,
que le Secrétaire général a chargé de centraliser
jusqu'aux derniers mois de 1973 tous les efforts faits
par les diverses institutions pour réinstaller et réa-
dapter les réfugiés et les personnes déplacées retour-
nant dans le sud du Soudan. La coopération avec
la FAO et l'Organisation des Nations Unies au sujet
de la sécheresse qui affecte, en Afrique, la zone du
Sahel au sud du Sahara s'est également poursuivie et
l'Organisation a aidé à évaluer les conséquences de
la sécheresse dans le domaine de la santé, en s'atta-
chant non seulement aux besoins urgents, mais encore
aux plans à long et moyen terme actuellement éla-
borés en commun par l'Organisation des Nations
Unies et le Comité permanent inter -Etats créé par
les gouvernements intéressés. L'ampleur des catas-
trophes et des situations d'urgence qu'a connues
l'année 1973 a nécessité un accroissement considé-
rable des opérations de secours (voir les para-
graphes 15.33 et suivants).

13.5 Après avoir examiné un rapport de la Com-
mission des Stupéfiants, le Conseil économique et
social a fait sienne l'opinion suivant laquelle la Com-
mission pourrait exercer une action plus efficace si
elle disposait de plus amples avis d'experts et il a
invité l'OMS, en sa qualité d'institution spécialisée
compétente, à aider la Commission en préparant en
temps voulu des rapports analytiques sur les carac-
téristiques épidémiologiques de l'abus des drogues.
En mai, la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la
Santé a accepté cette mission par sa résolution
WHA26.52, dont le texte a été communiqué au Conseil
économique et social. Un projet qui devrait permettre
de répondre plus facilement à la demande du Conseil
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et qui devrait accroître l'efficacité de l'action de l'Orga-
nisation dans ce domaine fait actuellement l'objet
de discussions avec le Fonds des Nations Unies pour
la Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD). Le
CAC a décidé que son Comité consultatif inter -
organisations sur l'Abus des Drogues aurait désormais
la double fonction d'aider le CAC à coordonner la
lutte contre la toxicomanie et de donner des avis au
Directeur exécutif du FNULAD. L'Organisation a
continué d'entretenir d'étroites relations avec le
FNULAD, et elle exécute plusieurs projets bénéficiant
de l'appui de ce fonds.

13.6 Le projet de programme et de budget pour
1974 a été communiqué à l'Organisation des Nations
Unies et aux institutions du système des Nations
Unies en décembre 1972 - soit en même temps qu'aux
Etats Membres de l'OMS - et les observations
reçues en conséquence ont été soumises au Conseil
exécutif de l'OMS et à l'Assemblée de la Santé. Dès
les premiers stades de la préparation du projet de
programme et de budget pour 1975, des consultations
ont eu lieu avec un certain nombre d'institutions
spécialisées, ainsi qu'avec l'Organisation des Nations
Unies, pour éviter que certaines activités ne fassent
double emploi ou ne se chevauchent et pour faire en
sorte que les programmes aient, dans toute la mesure
possible, un caractère complémentaire.

13.7 Le Conseil économique et social ayant réaf-
firmé que les commissions économiques régionales
des Nations Unies avaient, au sein du système des
Nations Unies et pour leurs régions respectives, la res-
ponsabilité principale du développement économique
et social en général, l'OMS a intensifié sa collaboration
avec ces commissions au cours de l'année. Avec la
CEA et la CEAEO (qui groupent l'une et l'autre
des pays situés dans trois Régions de l'OMS) la liaison
a été assurée par des administrateurs de la santé
publique et, en ce qui concerne la CEE et la CEPAL,
les bureaux régionaux compétents de l'OMS se sont
acquittés de cette tâche. Le Bureau régional de la
Méditerranée orientale a été chargé de la liaison avec
le Bureau économique et social des Nations Unies à
Beyrouth jusqu'à la fin de 1973 et, à partir du let jan-
vier 1974, il assumera les mêmes fonctions en ce
qui concerne la Commission économique pour l'Asie
occidentale récemment créée.

13.8 Dans leurs résolutions, l'Assemblée générale
des Nations Unies et le Conseil économique et social
demandent de plus en plus souvent à l'Organisation
de fournir des rapports ou des contributions impor-
tantes pour des études d'ensemble entreprises par le
Secrétaire général. Les rapports préparés en 1973
sont mentionnés, sous les rubriques appropriées, dans
le résumé de la collaboration avec d'autres organi-
sations qui figure à la fin de ce chapitre.

Programme des Nations Unies pour le Développement

13.9 Le Conseil d'administration du PNUD a
approuvé des programmes pour 23 pays lors de sa

quinzième session, tenue à New York en janvier et
février 1973, et pour 24 autres lors de sa seizième
session, tenue à Genève en juin. La programmation
par pays a considérablement progressé depuis son
institution par le PNUD en 1971. A la fin de 1973,
on avait approuvé les programmes pour 82 des 116
pays ou territoires auxquels doit être appliquée cette
procédure, ceux des 34 autres devant être examinés
en 1974 -1975. Dans chaque cas, l'OMS présente
brièvement la situation du pays et commente le projet
de programme établi. En 1973, l'Organisation a
poursuivi l'examen des projets de programmes qui
doivent être soumis au Conseil d'administration à
sa session de janvier 1974.

13.10 Faisant le point de l'expérience acquise en
matière de programmation par pays, le Conseil d'admi-
nistration s'est félicité, dans l'ensemble, de la façon
dont les institutions spécialisées s'étaient acquittées
de leur tâche, souvent en remaniant leurs services
pour répondre aux objectifs définis par la résolution
1530 (XLIX) du Conseil économique et social.

13.11 La programmation par pays se fait sur la
base d'un chiffre indicatif de planification pour chaque
pays. Conformément aux nouveaux critères fixés par
le Conseil d'administration pour le calcul des chiffres
indicatifs de planification concernant la prochaine
période de programmation (1977 -1981), 25 % au
moins des ressources totales seront consacrées aux
vingt -cinq pays reconnus comme les moins avancés
des pays en voie de développement. A titre de mesure
intérimaire, le Conseil d'administration a alloué
US $35 millions à ces pays pour 1973 -1976 et des
études spéciales ont été entreprises dans six pays en
vue de programmer un complément d'assistance sous
forme de projets pilotes ou de démonstration et de
plans destinés à renforcer l'appareil national de
planification.

13.12 Le Directeur, en vertu des pouvoirs qu'il
tient du Conseil d'administration, a directement
approuvé 327 grands projets, dont 31 pour lesquels
l'OMS a été désignée comme agent d'exécution (voir
le tableau 5). Le nombre des grands projets confiés
jusqu'à présent à l'OMS pour exécution s'élève ainsi
à 117.

13.13 En 1973, l'expansion du programme a été
entravée par des difficultés financières dues aux réa -
lignements monétaires et au fait que certains des
principaux donateurs n'ont pas augmenté leur con-
tribution des 9,6 % par an que prévoit le consensus
approuvé par le Conseil d'administration du PNUD
en 1970.1

13.14 Lors des réunions du Bureau consultatif in ter-
organisations (BCI) et de son groupe de travail du
programme, qui se sont tenues à Genève (avril) et à
New York (octobre), on s'est préoccupé des meilleurs
moyens de fournir au PNUD des avis et un appui
sectoriels. Le Directeur général de l'OMS et le Direc-

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1971, No 193, résolution
WHA24.52 et annexe 8.



148 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1973

Tableau S. Grands projets soutenus par le PNUD, pour lesquels l'OMS est l'agent d'exécution
et qui ont fait l'objet de décisions en 1973

Afghanistan Santé maternelle et infantile /planification
familiale (A & S)

Bahreïn Réseau d'égouts, Bahreïn (A & S)

Birmanie Personnels de santé: enseignement et for-
mation professionnelle (A & S)

Botswana Institut national de la Santé, Gaborone
(A & S)

Brésil Programmes de recherche et de lutte contre
la pollution du milieu, Etat de São Paulo (S)

Colombie Développement administratif des services de
santé (A & S)

Colombie Amélioration du système d'information sani-
taire (A & S)

Equateur Assistance aux laboratoires vétérinaires de
l'institut national d'Hygiène (A)

Equateur Renforcement des services de santé (A)

Ethiopie Protection de la santé publique et salubrité
du milieu, vallée de l'Aouache (S)

Gabon Traitement, drainage et élimination des
déchets liquides et solides, Libreville (S)

Gambie Enquête sur les systèmes d'égouts et de
drainage, zone de Banjul /Kombo St Mary
(A & S)

Grèce Lutte contre la pollution du milieu, zone
métropolitaine d'Athènes (A & S)

Guatemala Laboratoire de contrôle unifié des denrées
alimentaires, Guatemala (A & S)

Indonésie Développement des laboratoires central et
régionaux de médecine du travail et d'hygiène
industrielle (A & S)

Indonésie Réseau d'égouts et assainissement, Djakarta
(A & S)

Indonésie Formation de techniciens des appareils de
radiologie et autres appareils électromédicaux
(S)

Irak Services de santé de base complets: formation
de personnel (S)

Laos Enseignement infirmier (A)

Madagascar Etude préinvestissement sur l'approvision-
nement en eau et l'aménagement d'égouts,
Tananarive (S)

Maurice Formation en matière d'hygiène du milieu
et de médecine du travail (A & S)

Mongolie Production de vaccin anti -Brucella, Songino (S)

Niger Assistance à l'Ecole nationale de Santé
publique, Niamey (phase II) (S)

Papua- Nouvelle-
Guinée

République
ArabeSyrienne

République
Arabe Syrienne

République du
Viet -Nam

République
Khmère

République
Khmère

Sénégal

Soudan

Sri Lanka

Thaïlande
Turquie

Uruguay

Uruguay

Venezuela

Venezuela

Yémen

Yémen

Yougoslavie

Zambie

Régional

Régional

Régional

Programme de lutte contre le paludisme
(A & S)

Faculté de Pharmacie, Université de Damas (A)

Institut technique de la Santé, Damas (A & S)

Approvisionnement en eau et aménagement
d'égouts dans les collectivités urbaines (A & S)

Formation de techniciens de laboratoire de
santé (A & S)

Etudes sur l'approvisionnement en eau,
l'aménagement d'égouts et le drainage,
Phnom Penh (A & S)

Etude des ressources en eau de la côte nord
et assistance technique en matière d'assainis-
sement et d'approvisionnement en eau (A & S)

Service national de laboratoires de santé,
Khartoum (S)

Lutte antivectorielle (A & S)

Approvisionnement public en eau (A & S)
Promotion de la formation et de programmes
en matière de génie sanitaire, Université
technique du Moyen- Orient, Ankara (A & S)

Développement des services infirmiers (S)

Soins médicaux et administration hospitalière
(S)

Centre de recherche sur la pollution du milieu,
Caracas (A & S)

Programme pour le renforcement des activités
de l'Institut national d'Hygiène de Caracas
(A & S)
Institut de Développement des Personnels de
Santé, Sana (S)
Approvisionnement en eau et aménagement
d'égouts pour Sana et Hodeida (A & S)
Approvisionnement public en eau, élimination
des déchets et lutte contre la pollution,
Kosovo (S)
Développement des services de santé de
base (S)
Lutte contre l'onchocercose dans le bassin
de la Volta (A & S)

Développement régional des personnels de
santé, Asie du Sud -Est (A & S)

Equipe pour la planification sanitaire, la
formation dans ce domaine et les méthodes
d'études pertinentes, Asie du Sud -Est (A & S)

A : Nouveaux projets approuvés en 1973 par le Directeur du PNUD.
S : Documents signés en 1973.

teur du PNUD se sont mis d'accord sur des principes
permettant d'assurer de bonnes relations de travail
à l'échelon des pays et de délimiter les respon-
sabilités respectives des représentants résidents du
PNUD et des représentants de l'OMS. Cet accord
permettra à chaque représentant résident d'obtenir

A & S: Projets approuvés et documents signés en 1973.

de l'OMS l'appui sectoriel dont il a besoin dans le
domaine de la santé pour la programmation par pays
et pour le contrôle des projets. Le groupe de travail
du programme a passé en revue les mesures prises
par les institutions pour renforcer leur capacité de
formuler, mettre en oeuvre et contrôler efficacement
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leurs projets. La Vingt- Sixième Assemblée mondiale
de la Santé a abordé la question dans sa résolution
WHA26.49 et, en 1973, l'OMS a effectué une étude
des procédures qui régissent sa participation à la pro-
grammation par pays et à la gestion des projets, afin
d'y, apporter les améliorations possibles. Le BCI a
également examiné la coopération entre les pro-
grammes d'aide bilatérale et le PNUD.

13.15 Un remarquable exemple d'action du PNUD,
avec participation de l'OMS, de la FAO et de la BIRD,
a été la mission d'assistance préparatoire à la lutte
contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta,
laquelle a poursuivi ses travaux grâce à des crédits
complémentaires pour l'achèvement de la phase
préparatoire en 1973 (voir le paragraphe 2.42). Les
problèmes qui se posent dans cette partie de l'Afrique
ont été compliqués par la grave sécheresse qui a sévi
au sud du Sahara.

13.16 En 1973, des documents ont été signés pour
41 grands projets dont l'exécution a été confiée à
l'OMS (voir le tableau 5), y compris 27 des 31 projets
approuvés par le Directeur au cours de l'année. D'au-
tres documents étaient en préparation concernant tous
les projets interrégionaux et régionaux prévus pour
1974 et les années suivantes, ainsi que 69 grands pro-
jets de pays. En outre, une assistance préparatoire
a été approuvée ou fournie pour les pays suivants:
Belize, Brésil, Equateur, Ghana, Grèce, Maurice,
République Arabe Syrienne, République Khmère,
Sénégal, Soudan, Sri Lanka, Turquie, Venezuela et
Yémen.

13.17 En août et en septembre 1973, des missions
mixtes PNUD /OMS se sont rendues dans les Régoins
concernées pour examiner les projets régionaux
suivants: équipe pour la planification sanitaire, la
formation dans ce domaine et les méthodes d'études
pertinentes; formation des personnels de santé à
l'échelon régional en Asie du Sud -Est; paludisme
dans la Région de la Méditerranée orientale; et services
consultatifs en hygiène du milieu et en santé publique
dans la Région du Pacifique occidental. Le rapport
final consacré au grand projet d'approvisionnement
public en eau, de drainage et d'aménagement d'égouts
dans la région côtière du sud -ouest de Sri Lanka a
été soumis au PNUD au cours de l'année. L'OMS
a participé, avec d'autres organisations et avec le
PNUD, à une révision de la procédure d'établis-
sement des rapports relatifs aux projets soutenus par
le PNUD; la procédure modifiée entrera en vigueur
en 1974.

13.18 L'OMS a continué à examiner des demandes
de gouvernements désireux d'obtenir l'assistance du
PNUD et à donner des avis sur leurs incidences
sanitaires. Elle a participé à un certain nombre de
projets exécutés par d'autres institutions. Enfin, elle
a fourni une assistance dans divers domaines, notam-
ment l'épidémiologie, le génie sanitaire, la diététique
hospitalière, la toxicologie des pesticides et la santé
publique vétérinaire. D'autre part, quelques -uns des

projets du PNUD pour lesquels l'OMS est l'agent
d'exécution ont bénéficié d'une aide de l'Organisation
des Nations Unies (prothèse /orthopédie), de l'OIT
(réadaptation professionnelle), et de la FAO (agrono-
mie et services vétérinaires).

13.19 Les projets de l'OMS financés au moyen des
fonds du PNUD sont indiqués dans la partie III du
présent Rapport.

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

13.20 Lors de sa vingt- septième session, qui s'est tenue
à New York en avril 1973, le Conseil d'administration
du FISE a approuvé un budget de US $76,5 millions,
dont US $57,08 millions ont été directement affectés
à des programmes d'assistance. La plus grande partie
des crédits de US $23,4 millions destinés à la santé
ont été alloués à la santé maternelle et infantile, à
l'assainissement et à l'approvisionnement en eau dans
les zones rurales, à la planification familiale et à
l'éducation sanitaire; en outre, US $6,2 millions ont
été affectés à la nutrition. L'enseignement extrascolaire,
qui figurait à l'ordre du jour du Conseil d'adminis-
tration, représente pour l'OMS une question technique
importante en tant qu'elle concerne aussi la formation
axée sur les tâches à accomplir pour certaines catégo-
ries d'auxiliaires et d'agents sanitaires traditionnels.

13.21 L'OMS et le FISE ont continué à travailler
en étroite collaboration pendant toute l'année. La
politique commune des deux organismes en matière
de vaccination contre la rougeole a été revue compte
tenu des disponibilités en vaccins sûrs et efficaces
d'un prix raisonnable. Le FISE a été encouragé à
fournir une assistance sous forme de vaccin anti-
rougeoleux, pourvu que les campagnes de vaccination
soient administrativement viables, chacune devant
être étudiée conjointement avec l'OMS.

13.22 La révision des listes indicatives de matériel
médical, des listes de moyens d'enseignement et des
bibliographies du FISE s'est poursuivie, tandis que
commençait la mise à jour de ses listes de médica-
ments. Sur la base des directives pour la planification
des programmes nationaux d'approvisionnement en
eau et d'assainissement dans les zones rurales des pays
en voie de développement, qui ont été mises au point
en 1973, le FISE révise également ses listes indica-
tives de matériel pour l'approvisionnement en eau
dans les zones rurales.

13.23 Des programmes conformes aux politiques
recommandées par le Comité mixte FISE /OMS des
Directives sanitaires lors de sa dix -neuvième session,
en 1972, ont été mis en route. Il convient de men-
tionner en particulier le grand programme de préven-
tion de la xérophtalmie au Bangladesh (voir le para-
graphe 9.41) et les projets de planification familiale
bénéficiant d'une assistance commune dans un certain
nombre de pays.
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13.24 Les deux organismes ont poursuivi leur coopé-
ration dans les opérations d'urgence et de secours.
Après avoir fourni une assistance pour l'opération de
secours des Nations Unies à Dacca, ils ont conjugué
leurs efforts dans la région du Sahel au sud du Sahara,
ainsi qu'au Nicaragua et au Viet -Nam où l'OMS a
donné au FISE des avis sur les besoins sanitaires les
plus urgents ainsi que sur les médicaments et le maté-
riel médical requis. Des avis ont également été donnés
au FISE au sujet de ses stocks de médicaments et de
fournitures médicales.

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

13.25 L'OMS a continué de soutenir le programme
sanitaire de l'UNRWA en fournissant le concours de
six spécialistes, dont l'un en qualité de Directeur de
la Santé de l'Office. L'Organisation a également donné
à l'Office, sur sa demande, des avis concernant la
mise sur pied d'un programme de santé mentale pour
les enfants de réfugiés. Les contributions reçues par
l'OMS au 31 décembre 1973 de huit de ses Membres,
en réponse à l'appel lancé par le Directeur général
conformément à la résolution WHA24.32 de l'Assem-
blée mondiale de la Santé, se montent à US $11 477
en espèces et US $5000 (selon l'évaluation du dona-
teur) de fournitures médicales; elles sont utilisées
pour le programme sanitaire de l'UNRWA.

13.26 Les services complets de santé de l'UNRWA,
qui s'étendent à quelque 1 250 000 réfugiés, com-
prennent des soins médicaux préventifs et curatifs,
des soins dentaires et des soins infirmiers, l'assai-
nissement (pour les réfugiés vivant dans des camps),
et un appoint nutritionnel pour les groupes vulné-
rables. Malgré de graves et persistantes difficultés
budgétaires, le niveau des services de santé a pu être
maintenu, quelques améliorations modestes étant
même apportées au programme et aux installations.
Grâce à des mesures préventives appropriées (sur-
veillance, éducation sanitaire, assainissement et un
vaste programme de vaccinations régulières et de
campagnes spéciales), les maladies transmissibles ont
généralement été tenues en échec. Aucun cas de
choléra, de variole, de typhus à poux, de typhus
endémique, de fièvre récurrente, de peste ou de fièvre
jaune n'a été signalé pendant l'année. Cependant, huit
cas de choléra se sont produits parmi les réfugiés vers
la fin de 1972 (un en République Arabe Syrienne et
sept sur la rive occidentale du Jourdain); ces cas
n'avaient pas été confirmés à temps pour qu'il puisse
en être fait état dans le Rapport annuel relatif à 1972.

13.27 La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de
la Santé a examiné un rapport sur l'aide sanitaire aux
réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient
et sur la santé physique et mentale de la population
des territoires occupés et des populations desservies
par 1'UNRWA, ainsi qu'un résumé du rapport annuel
du Directeur de la Santé de l'UNRWA. L'Assemblée

a adopté la résolution WHA26.56, dans laquelle
elle a prié le Directeur général d'intensifier et de
développer le programme de l'Organisation concer-
nant l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes dé-
placées dans le Moyen- Orient et a décidé de créer
un comité spécial d'experts pour étudier la situation
sanitaire des habitants des territoires occupés du
Moyen- Orient et faire à la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé un rapport sur ce qu'il aura
constaté.

Programme alimentaire mondial

13.28 En 1973, année qui a marqué le dixième
anniversaire du Programme alimentaire mondial,
la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
dans sa résolution WHA26.49, a exprimé à ce Pro-
gramme ses remerciements pour l'assistance qu'il a
fournie aux fins de la promotion de la santé. L'OMS
et le Programme alimentaire mondial ont participé
ensemble à un colloque sur l'alimentation, la santé
et le développement organisé par le Centre de l'Infor-
mation économique et sociale des Nations Unies à
Genève. Des missions mixtes PAM /OMS chargées
d'identifier et d'évaluer des projets en Egypte, au
Lesotho, aux Philippines, au Yémen et ailleurs ont
contribué à faire reconnaître que les activités sanitaires
sont nécessaires au développement économique et
social et facilité l'obtention d'une aide du PAM au
secteur de la santé publique. Au cours de l'année, le
Programme a soumis à l'OMS 32 nouveaux projets
pour examen technique; de nombreux autres projets
précédemment examinés ont dû être réévalués. Dans
le numéro de janvier de Santé du Monde, on a expliqué
comment l'aide alimentaire peut favoriser le renfor-
cement des services de santé.

13.29 Au 30 juin 1973, le Programme avait, en un
peu plus de dix ans, apporté une aide alimentaire
d'une valeur de plus de US $1444 millions pour 760
projets de développement ou de secours d'urgence
dans plus de 80 pays. Sur ce total, près de US
$104 millions avaient été affectés à des projets se
rapportant directement à l'action sanitaire, les autres
projets soutenus ayant au moins un rapport indirect
avec la santé. Le tableau 6 récapitule les activités du
Programme pendant la dernière période de douze
mois pour laquelle on dispose de chiffres complets.

13.30 En juin 1973, les ressources du Programme
étaient jugées suffisantes pour lui permettre de faire
face à tous ses engagements courants (940 000 tonnes
de denrées alimentaires) jusqu'à la fin de 1974, avec
une marge de quelque 270 000 tonnes pour de nou-
veaux projets à exécuter éventuellement d'ici la fin de
la période 1973 -1974. Cependant, en août 1973, la
situation créée par la grave pénurie mondiale de
denrées alimentaires, les hausses de prix et l'inflation
a amené le PAM à prévoir un déficit, si bien que
tous les nouveaux projets ont dû être ajournés. Les
dons annoncés lors de la session d'octobre du Comité
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Tableau 6. Engagements de dépenses du Programme
alimentaire mondial pour des activités sanitaires ou
apparentées et pour l'ensemble des projets, depuis la

création du Programme

Projets approuvés
au 30 juin 1972

Projets approuvés
au 30 juin 1973

Nature des projets
Nombre

Montant
(millions
de US $)

Nombre
Montant
(millions
de US $)

Activités sanitaires et appa-
rentées
Promotion de la santé . . 40 87,8 46 103,6

Alimentation dans des
établissements . . . 54 231,0 59 264,2

Etablissements d'enseigne-
ment 63 75,3 69 96,3

Logement et développe-
ment communautaire . 67 107,0 82 154,1

Ensemble des projets
Projets de développement 511 1083,2 588 1315,2

Secours d'urgence . . . 150 113,5 169 129,6

intergouvernemental du Programme devraient per-
mettre de remédier partiellement à la situation, mais
le Comité a décidé que le Programme donnerait la
priorité aux projets d'urgence et à ceux des projets
de développement qui concernent les pays les moins
avancés, notamment s'il s'agit de projets faisant appel
à une main- d'oeuvre nombreuse ou destinés à venir
en aide à des groupes vulnérables ou à la production
agricole.

Organisations non gouvernementales

13.31 A sa cinquante et unième session, en
janvier 1973, le Conseil exécutif a décidé d'établir
des relations officielles avec les organisations énu-
mérées ci- après: Association internationale de Lutte
contre la Mucoviscidose, Association internationale
de Radioprotection, Association internationale de
Sociologie, Association mondiale des Sociétés de
Pathologie (anatomique et clinique), Conseil de la
Population, Organisation mondiale pour la Pro-
motion sociale des Aveugles et Société internationale
d'Endocrinologie. Il a en outre décidé de rétablir
avec la Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthé-
siologistes les relations officielles qui avaient été
suspendues en janvier 1972 à la suite de la révision

RÉSUMÉ DE LA COLLABORATION

13.33 La liste ci- dessous des activités collectives et réunions
auxquelles l'OMS a participé au cours de l'année indique les
principaux domaines de collaboration entre l'OMS et d'autres
organisations, à l'exception de ce qui concerne le PNUD, le
FISE, l'UNRWA, le Programme alimentaire mondial et les
organisations non gouvernementales (voir plus haut). D'autres
exemples plus détaillés d'activités menées en coopération sont
fournis dans les divers chapitres du présent Rapport.

triennale des organisations non gouvernementales
en relations officielles avec l'OMS. Les décisions
prises portent à 106 le nombre de ces organisations
(voir l'annexe 10).

13.32 Les chapitres précédents rendent partiellement
compte de l'importance de la collaboration avec les
organisations non gouvernementales en relations
officielles avec l'OMS. D'autres exemples d'une colla-
boration fructueuse peuvent être cités:

coopération avec la Ligue des Sociétés de la Croix -
Rouge à l'occasion de catastrophes naturelles et
d'autres situations d'urgence;

- coopération avec le Conseil des Organisations
internationales des Sciences médicales, notamment
sous forme de parrainage conjoint d'un sympo-
sium sur la protection des droits de l'homme
face aux progrès scientifiques et techniques de la
biologie et de la médecine et de participation à
des réunions de groupes d'experts chargés d'étu-
dier les propositions en vue de l'établissement
d'une nomenclature internationale pour les mala-
dies des voies urinaires et des organes génitaux
masculins, ainsi que pour les maladies des voies
respiratoires;

- consultations avec l'Association du Transport
aérien international en ce qui concerne l'appli-
cation du Règlement sanitaire international et
le respect des normes relatives aux aliments et
à l'eau à bord des aéronefs, ainsi qu'à leur mani-

dans aéroports;
- coopération avec l'Organisation internationale

de Normalisation et avec ses comités techniques
de la qualité de l'air et de l'eau, de terminologie,
et de méthodologie physique, chimique et bio-
chimique;

- coopération avec le Conseil international des
Unions scientifiques et avec ses Comités scienti-
fiques des Problèmes de l'Environnement et de
la Recherche hydraulique, et son Comité de la
Recherche spatiale;

- coopération avec la Fédération internationale
de Gynécologie et d'Obstétrique et la Confédé-
ration internationale des Sages- femmes, notam-
ment sous forme de participation à un groupe
d'étude mixte sur la formation et les tâches des
sages- femmes et des infirmières de maternités;

- coopération avec l'Union internationale contre
le Cancer et son comité des activités interna-
tionales concertées, notamment sous forme de
participation à un symposium sur la méthodo-
logie des essais thérapeutiques contrôlés.

AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

Organisation des Nations Unies et institutions apparentées

Organisation des Nations Unies

13.34 Développement économique et social: Comité du Conseil
économique et social pour l'Examen et l'Evaluation; groupe de
travail, puis session, du Comité du Conseil économique et
social pour la Planification du Développement; contribution de
l'OMS au premier examen biennal des progrès accomplis dans
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la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement;
Sous -Comité CAC pour la deuxième décennie des Nations
Unies pour le développement; Commission du Développement
social; groupe d'experts ONU sur le déploiement de personnel
de base pour le développement social dans les zones défavorisées;
groupe d'étude ONU sur le développement communautaire et
la dégradation de la qualité de la vie en milieu urbain; pré-
paration d'un rapport sur les problèmes de santé des personnes
âgées et des vieillards (constituant l'annexe III du rapport du
Secrétaire général à l'Assemblée générale); préparation d'un
mémorandum détaillé sur la mise en oeuvre de la Déclaration
sur le progrès social et le développement, en application de la
résolution 2543 (XXIV) de l'Assemblée générale (ce mémoran-
dum sera joint au rapport de l'Organisation des Nations Unies
sur la situation sociale dans le monde pour 1974); collaboration
avec l'Institut de Recherche des Nations Unies pour le Dévelop-
pement social.

13.35 Population: dix -septième session ordinaire et deuxième
session spéciale de la Commission de la Population; participation
à la réunion préparatoire de la Conférence mondiale de la
Population et préparation de documents de base pour la Confé-
rence; réunion du Comité consultatif d'experts du plan d'action
mondial en matière de population; participation à des sym-
posiums sur la population et le développement, la popula-
tion et la famille, ainsi que les ressources démographiques
et l'environnement; sessions du Comité consultatif inter -
organisations du FNUAP; groupe de travail inter -organisations
du FNUAP chargé d'étudier la mise en oeuvre des recom-
mandations formulées par la Commission de la Population
concernant la formation interdisciplinaire en matière de popu-
lation; Comité ONU de la formation interdisciplinaire en
matière de population; conférence régionale de la population
organisée par le Bureau économique et social des Nations Unies
à Beyrouth; aide et avis techniques pour l'étude entreprise en
1969 sur la condition de la femme et la planification de la famille;
Sous -Comité CAC de la population.

13.36 Hygiène du milieu et mise en valeur des ressources en
eau: Comité ONU des utilisations pacifiques du fonds des mers
et des océans au -delà des limites de la juridiction nationale;
troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
(session d'organisation); Sous -Comité CAC des sciences de la
mer et de leurs applications; Sous -Comité CAC de la mise en
valeur des ressources hydrauliques et groupe de travail de ce
sous -comité; groupe d'experts spécial sur la prévention des
dégâts causés par les inondations; préparation d'une communi-
cation sur le rôle de l'OMS dans la mise en valeur des ressources
hydrauliques, en application de la résolution 1761 A (LIV) du
Conseil économique et social.

13.37 Effets des radiations ionisantes: collaboration avec le
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets
des Radiations ionisantes.

13.38 Habitat, construction et planification: Comité de l'Ha-
bitation, de la Construction et de la Planification; séminaire
interrégional sur les villes nouvelles (organisé en collaboration
avec le Gouvernement du Royaume -Uni).

13.39 Programme de mise en valeur du bassin inférieur
du Mékong: avis concernant les aspects du programme qui
intéressent la santé publique et représentation aux réunions
plénières du Comité du Mékong.

13.40 Science et technique: Comité de la Science et de la
Technique au service du Développement; participation aux
sessions du Comité consultatif sur l'Application de la Science
et de la Technique au Développement et aux réunions de son
groupe de travail spécial sur certaines techniques ainsi que de
ses groupes régionaux pour l'Afrique, pour l'Asie et l'Extrême -
Orient, pour l'Europe et pour l'Amérique latine; Sous- Comité
CAC de la science et de la technique.

13.41 Espace extra -atmosphérique: coopération avec le Comité
des utilisations pacifiques de l'espace extra -atmosphérique, avec
son sous -comité scientifique et technique, son sous -comité
juridique, son groupe de travail sur les satellites de télédiffusion
directe et son groupe de travail de la télédétection terrestre par
satellites; réunion inter -organisations spéciale du CAC sur
l'application des techniques spatiales.

13.42 Catastrophes naturelles: coopération avec le Bureau des
Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe concernant
l'aide fournie à la zone sahélienne d'Afrique frappée par la
sécheresse, au Nicaragua (à la suite du séisme) et au Pakistan
(à la suite des inondations).

13.43 Décolonisation: coopération avec le Comité spécial
chargé d'examiner la situation en ce qui concerne l'application
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, et consultations entre le Directeur général
et une mission désignée par le Comité spécial; en application
de la résolution 2980 (XXVII) de l'Assemblée générale des
Nations Unies, préparation d'un mémorandum sur les mesures
prises par l'Organisation en vue de l'application de la Décla-
ration; conférence internationale ONU /OUA d'experts pour le
soutien des victimes du colonialisme et de l'apartheid en Afrique
australe; coopération avec le Conseil des Nations Unies pour la
Namibie.

13.44 Droits de l'homme: Commission des Droits de l'Homme;
séminaire ONU pour la recherche de moyens nouveaux de pro-
mouvoir les droits de l'homme, compte tenu particulièrement
des problèmes et des besoins de l'Afrique; préparation d'un
mémorandum sur la protection sanitaire en période d'urgence,
particulièrement celle des femmes et des enfants (en application
de la résolution 1687 (LII) du Conseil économique et social);
soumission de brefs commentaires sur le projet de principes
généraux relatifs à l'égalité et à la non -discrimination à l'égard
des personnes nées hors du mariage.

13.45 Condition de la femme: séminaires régionaux ONU sur
la condition de la femme et la planification de la famille (Saint -
Domingue et Jogjakarta).

13.46 Jeunesse: groupe consultatif spécial ONU sur la jeunesse;
réunions officieuses d'organisations internationales non gouver-
nementales de jeunesse; préparation du chapitre sur les besoins
sanitaires de la jeunesse pour le rapport sur la jeunesse soumis
par le Secrétaire général au Conseil économique et social.

13.47 Réadaptation: séminaire européen ONU sur la contri-
bution des systèmes de sécurité sociale et des services sociaux
à la réadaptation des handicapés; réunion spéciale inter -
organisations du CAC sur la réadaptation des handicapés;
préparation de la section réadaptation médicale de l'étude
comparative inter- organisations sur la législation, l'organisation
et l'administration des services de réadaptation des handicapés.

13.48 Pharmacodépendance: Commission des Stupéfiants;
Organe international de Contrôle des Stupéfiants; Comité
consultatif inter -organisations du CAC sur la lutte contre l'abus
des drogues; comité d'experts convoqué par la Division ONU
des Stupéfiants pour étudier une formule nouvelle de rapports
annuels.

13.49 Prévention du crime et lutte contre la délinquance:
Comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délin-
quance; réunion préparatoire régionale d'experts latino-
américains pour l'examen de l'ordre du jour du Cinquième
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants.

13.50 Développement des personnels: Sous -Comité CAC de
l'éducation et de la formation; groupe d'experts chargé d'étudier
l'exode du personnel qualifié des pays en voie de développement
vers les pays développés.
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13.51 Université des Nations Unies: Comité fondateur de
l'Université des Nations Unies.

13.52 Information: Comité consultatif CAC de l'information;
Comité du programme du Centre de l'Information économique
et sociale.

13.53 Statistiques: Sous -Comité CAC des activités statistiques;
groupe d'experts ONU chargé d'élaborer un système de statis-
tiques démographiques et sociales; deuxième séminaire inter-
régional ONU sur l'organisation en matière statistique.

13.54 Systèmes d'information: coopération avec le Bureau
inter -organisations pour les systèmes informatiques et activités
connexes; participation à sa conférence- atelier sur la gestion et
l'automatisation des bibliothèques, ainsi qu'à la réunion de son
groupe d'experts.

13.55 Commission économique pour l'Afrique: Comité exécutif;
onzième session de la Commission et deuxième session de la
Conférence des Ministres; Comité technique d'experts de la
CEA; séminaire ONU sur l'habitat sous -intégré et l'environ-
nement urbain; séminaire ONU /CEA /Agence danoise pour le
Développement international sur la formation aux fins du
développement rural; réunion d'organisations extérieures aux
Nations Unies s'intéressant aux activités en matière de popula-
tion en Afrique; conférence de statisticiens africains; groupe
consultatif sur le programme de recensement pour l'Afrique;
Comité consultatif de l'Institut de Formation et de Recherche
démographiques de Yaoundé; Comité intergouvernemental
d'experts du développement scientifique et technique en Afrique;
conférence- atelier subrégionale pour les pays anglophones
d'Afrique orientale et australe sur la coopération internationale
en matière de développement rural en Afrique; collaboration
avec l'Institut africain de Développement économique et de
Planification.

13.56 Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient:
vingt- neuvième session de la Commission; réunions de son
comité de l'industrie et des ressources naturelles, de son comité
du commerce et du sous -comité pour le tourisme et la facilitation
des transports internationaux; réunions inter -organisations sur
le développement social; collaboration avec l'Institut asiatique
pour le Développement et la Planification économiques;
conférence de statisticiens des pays d'Asie; réunion de la CEAEO
sur les indicateurs du développement social; réunion chargée
d'examiner un projet d'étude comparative sur l'administration
des programmes de planification familiale; réunions des repré-
sentants permanents à la CEAEO et d'autres représentants
désignés par les membres de la Commission; réunion des repré-
sentants de pays et organismes intergouvernementaux engagés
dans des activités touchant l'environnement; réunion de coor-
donnateurs nationaux sur un système statistique pour les
services de planification familiale; préparation d'un document
d'information sur les activités régionales de l'OMS intéressant
la CEAEO.

13.57 Commission économique pour l'Europe: vingt- huitième
session de la Commission; groupe de travail ONU sur la coopé-
ration européenne pour le développement de la formation et
de la recherche en matière de bien -être social; participation aux
préparatifs du symposium CEE sur l'application de l'automati-
sation et de l'informatique à la planification et à la gestion des
bassins fluviaux et autres complexes hydrologiques et séminaire
CEE sur les problèmes de ramassage, d'élimination, de traite-
ment et de recyclage des déchets solides; Comité CEE des
problèmes hydrauliques; symposium CEE sur la gestion des bas-
sins fluviaux; séminaires CEE sur les statistiques relatives à l'en-
vironnement, sur la pollution des eaux par les activités agricoles
et forestières et sur l'industrie chimique et l'environnement;
réunion spéciale sur l'élaboration d'un programme de travail
à long terme pour conseillers principaux en matière de problèmes

d'environnement; conférence CEE de statisticiens européens et
réunion sur les statistiques des migrations; groupe d'experts
CEE sur la sécurité de la circulation routière; Comité spécial
CEE sur les statistiques des accidents de la route; réunion
officieuse CEE d'organisations internationales s'occupant de
sécurité routière.

13.58 Commission économique pour l'Amérique latine: quin-
zième session de la Commission; septième session extraordinaire
du comité plénier de la Commission pour étudier la situation au
Nicaragua à la suite du séisme.

Programme des Nations Unies pour l'Environnement

13.59 Première et deuxième sessions du Comité de coordination
pour l'environnement; Conseil d'administration; réunions
consultatives sur les éléments du programme; première réunion
des conseillers principaux en matière d'environnement; réunion
consultative des organisations intergouvernementales s'intéres-
sant aux problèmes d'environnement en Europe; consultation
officieuse de juristes internationaux spécialistes des problèmes
d'environnement; réunion inter -organisations sur l'élaboration
du programme pour l'environnement; groupe de travail inter -
organisations sur la surveillance et réunion mixte de ce groupe
et du groupe de travail correspondant du Comité scientifique
pour les problèmes de l'environnement; consultations officieuses
avec des experts gouvernementaux concernant le programme
pour l'environnement.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
13.60 Comité exécutif du Programme du Haut Commissariat;
réunions du groupe de travail inter -organisations sur les secours
au Soudan méridional.
Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel

13.61 Maintien d'un poste pour la liaison avec l'ONUDI et
consultation sur les activités du programme; représentation aux
sessions du Conseil du Développement industriel et de son
comité permanent.

Organisation internationale du Travail
13.62 Sessions de la Conférence internationale du Travail et
du Conseil d'administration de l'OIT; conférence régionale
africaine de l'OIT; sessions de la Commission consultative pour
l'Asie et de la Commission consultative interaméricaine; réunions
pour évaluer les missions sur la politique de l'emploi en Colombie,
en Iran, au Kenya et à Sri Lanka et sur le développement des
ressources humaines au Libéria; réunions pour examiner les
projets de rapports de missions relatives à une stratégie globale
de l'emploi en République Dominicaine et aux Philippines;
comité d'experts sur l'application de la Convention relative aux
populations indigènes et tribales; Commission du pétrole; sémi-
naire des employeurs des Caraibes sur la population et la
planification familiale; séminaire des employeurs africains sur
la population et la planification du bien -être familial; réunions
de la Commission OIT des industries textiles et du sous -comité
sur la sécurité et l'hygiène dans l'industrie textile; réunions
mixtes OIT /UNESCO sur l'enseignement technique et la forma-
tion professionnelle; réunion d'experts en matière de lutte contre
la pollution de l'air sur les lieux de travail; table ronde sur
la protection de la jeunesse et la sécurité sociale; réunion d'experts
sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante; collaboration
visant à définir des critères concernant le bruit sur les lieux de
travail, dans le cadre de l'étude OMS sur les aspects du bruit
ambiant qui concernent la santé publique (étude à laquelle ont
participé également le PNUE, l'OACI et l'OCDE).

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
13.63 Réunions du groupe mixte d'experts CEE /Codex
Alimentarius sur la normalisation des aliments surgelés, et de
la Commission du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat;
groupe inter -organisations sur la biométéorologie agricole;
séminaire sur les normes alimentaires et le contrôle des denrées
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pour les pays francophones d'Afrique; session du Comité
général du programme de coopération avec l'industrie et réunion
du groupe de travail des pesticides dans le cadre de ce pro-
gramme; réunions du groupe de travail FAO des experts du
contrôle officiel des pesticides et du groupe de travail des experts
de la résistance des insectes et autres parasites aux pesticides;
symposium sur le développement de l'industrie de la viande
(FAO /Agence danoise pour le Développement international);
deux séminaires régionaux FAO pour les pays d'Amérique
latine (l'un sur le développement de l'industrie laitière et la
formation dans ce domaine, l'autre sur le développement de la
production, de l'hygiène, de la technologie et de la commercia-
lisation des viandes, axé en particulier sur les besoins en matière
de formation); séminaire régional pour les pays anglophones
d'Afrique sur le rôle de la politique suivie en matière d'alimenta-
tion et de nutrition dans le développement national (FAO/
Agence danoise pour le Développement international); collabo-
ration à un symposium FAO /AIEA sur les techniques nucléaires
dans les études comparatives concernant la contamination des
denrées alimentaires et de l'environnement.

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et
la Culture

13.64 Première réunion du groupe mixte UNESCO /Fédération
internationale pour le Planning familial, chargé d'examiner les
propositions relatives à la création d'un service permanent
centralisant et diffusant des matériels de communication destinés
aux activités touchant la planification familiale et la popu-
lation; réunion de spécialistes des méthodes d'évaluation des
programmes où l'on utilise les moyens de communication de
masse pour prévenir l'abus des drogues; session du Conseil inter-
national de Coordination du Programme intergouvernemental sur
« L'homme et la biosphère » et réunions de tableaux d'experts sur
deux des projets prévus dans le Programme (l'un relatif à la per-
ception de la qualité de l'environnement, l'autre à l'écologie et à
l'utilisation nationale des écosystèmes insulaires); première réu-
nion du groupe international de coordination pour le programme
mondial d'étude de l'environnement marin entrepris par la
Commission océanographique intergouvernementale; consul-
tation sur le statut des chercheurs scientifiques; séminaires
régionaux sur la collaboration industrie /institutions pour la
formation des ingénieurs (Córdoba (Argentine) et Manille);
sessions du Conseil de Coordination de la Décennie hydrologique
internationale et de son groupe de travail sur les bilans hydriques;
symposium international sur les moyens de communication de
masse et la vulgarisation scientifique; congrès international sur
l'énergie solaire au service de l'humanité; réunion UNESCO/
FNULAD sur la jeunesse et l'usage des drogues dans les pays
industrialisés; séminaire régional sur les conditions, les principes,
l'organisation et les résultats de la régénération de l'éducation
scolaire et extra -scolaire en milieu rural (Mexico); trente-
quatrième session de la Conférence internationale de l'Education;
symposium sur les progrès récents dans la construction et l'uti-
lisation des modèles de simulation pour la planification de
l'éducation et des personnels; étude de faisabilité concernant un
système régional de télévision éducative par satellite pour les
pays d'Amérique latine; réunion d'experts sur l'intégration de
l'enseignement au développement rural dans les pays d'Amérique
latine et des Caraïbes; réunion d'experts gouvernementaux
chargés d'examiner l'application des accords sur l'importation
de matériels éducatifs, scientifiques et culturels; deuxième
conférence européenne des ministres de l'éducation; comité
directeur du système mondial d'information scientifique
(UNISIST); préparation d'une étude sur la terminologie utilisée
dans l'enseignement spécialisé; séminaire régional sur la forma-
tion à l'étranger (Kuala Lumpur); session du Comité consultatif
international de liaison pour l'alphabétisation; réunion pour
personnel spécialisé en technologie de l'éducation.

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement

13.65 Réunion générale annuelle de la BIRD et organes
affiliés ainsi que du Fonds monétaire international; coordination
de l'exécution du programme coopératif d'approvisionnement
en eau et d'aménagement d'égouts, ainsi que du programme de
lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta, et coopé-
ration portant sur les questions de population.

Organisation météorologique mondiale

13.66 Comité exécutif de l'OMM; sessions du groupe d'experts
des aspects météorologiques de la pollution atmosphérique, et
de l'Association régionale IV (Amérique du Nord et centrale);
représentation à la célébration du centenaire de l'OMI /OMM.

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation
maritime

13.67 Conférence internationale sur les normes minimales
d'espace à respecter à bord des navires effectuant des transports
spéciaux de passagers; conférence internationale sur la pollution
des mers.

Agence internationale de l'Energie atomique

13.68 Réunions du Conseil des gouverneurs de l'Agence et de
son Comité d'assistance technique, et dix -septième session
ordinaire de la Conférence générale; symposium sur les nouvelles
préparations pharmaceutiques radioactives et les nouveaux
composés marqués; groupe d'experts chargé d'étudier la capacité
de l'environnement d'accepter des matières radioactives;
groupe d'experts chargé d'étudier les responsabilités incombant
à l'AIEA en vertu de la Convention sur la prévention de la
pollution des mers; groupe d'experts chargé d'étudier la modi-
fication de la radiosensibilité dans des système biologiques;
réunion d'un groupe d'étude sur la radioprotection et la pro-
tection de l'environnement; réunion FAO /AIEA de coordination
des recherches concernant les études faites à l'aide de traceurs
isotopiques sur l'origine et le devenir des résidus chimiques
étrangers dans l'environnement agricole; séminaire régional sur
l'utilisation des techniques isotopiques pour l'inventaire, la
planification et la mise en valeur des ressources en eau (Mexico);
groupe d'étude régional sur la radioprotection et la protection de
l'environnement (Lima); réunion consultative annuelle des fonc-
tionnaires de liaison du système international d'information
nucléaire; groupe d'experts chargé de donner des avis à propos
des principes et méthodes d'établissement de limites pratiques
dérivées pour les contaminants radioactifs dans les chaînes
alimentaires; programme de recherches coordonnées par l'AIEA
sur l'utilisation d'antigènes marqués en épidémiologie séro-
logique.

Organisation de l'Aviation civile internationale
13.69 Session de la Division de la Facilitation.

Autres organisations intergouvernementales

Organisation de l'Unité africaine

13.70 Maintien du fonctionnaire de liaison auprès de l'OUA;
représentation à la célébration du dixième anniversaire de l'OUA
et à la dixième Assemblée des Chefs d'Etats; participation à des
groupes consultatifs médicaux de l'OUA sur les maladies du sang,
du foie et de la rate et sur la planification sanitaire en Afrique,
ainsi qu'à la session de la Commission de l'éducation, de la
science, de la culture et de la santé. Au cours de l'année, l'Orga-
nisation est devenue membre du Comité de Coordination du
Bureau de l'OUA pour le placement et l'éducation des réfugiés
africains; elle a participé de façon régulière à ses travaux ainsi
qu'au deuxième séminaire des correspondants nationaux du
Bureau.

Conseil de l'Europe
13.71 Participation à la session du Conseil; groupe d'étude sur
les personnels de santé publique; groupes de travail sur l'auto-
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matisation de la détermination des groupes sanguins, sur
l'hygiène dentaire, sur l'abus des médicaments ainsi que sur les
soins et l'aide sociale fournis à domicile aux personnes âgées;
sessions du Comité européen de santé publique; comité spécial
de la pharmacodépendance.

Organisation de Coopération et de Développement économiques

13.72 Participation à plusieurs réunions du Comité scientifique
du programme et du Conseil directeur du projet internatio-
nal concernant l'irradiation des denrées alimentaires; groupe
d'experts sur les ressources humaines et la planification en
Afrique; groupe mixte d'experts sur la sécurité des stimulateurs
cardiaques à radio -isotopes; groupe mixte du Comité de la
politique scientifique et technologique et du Comité de l'environ-
nement; groupe de travail mixte du Comité de l'industrie et du
Comité de la main- d'oeuvre et des affaires sociales; groupe
d'experts sur les oxydants et leurs précurseurs dans l'atmosphère;
réunions sur l'état d'avancement du projet de formation des
personnels de santé dans le cadre des systèmes de soins

médicaux; réunion chargée d'examiner un projet de protocole
d'études épidémiologiques sur les effets génétiques des radiations
ionisantes; réunion du groupe sectoriel du Comité de l'Environ-
nement sur la gestion de l'air.

Conseil d'Aide économique mutuelle

13.73 Dix -neuvième conférence des autorités responsables de
la gestion des ressources en eau dans les pays membres; coopé-
ration à propos des questions de santé publique dans la Région
européenne.

Commission des Communautés européennes

13.74 Participation à un colloque international sur l'identifi-
cation des denrées alimentaires irradiées; symposium sur la
microdosimétrie; réunion d'experts nationaux sur la mesure des
composés sulfurés et des particules en suspension qui polluent
l'atmosphère; colloque sur les problèmes que pose la contami-
nation de l'homme et de son environnement par le mercure et
le cadmium.



14. INFORMATION

14.1 C'était, en 1973, le vingt- cinquième anniver-
saire de l'Organisation que marquait la Journée mon-
diale de la Santé, pour laquelle le thème « La santé
commence à la maison » avait été choisi. L'anniver-
saire a été célébré en mai par la Vingt- Sixième Assem-
blée mondiale de la Santé et plus tard dans l'année par
les comités régionaux; à cette occasion, les gouverne-
ments de nombreux Etats Membres ont organisé des
manifestations spéciales.

14.2 L'anniversaire et le thème de la Journée mon-
diale de la Santé ont fait l'objet de nombreux articles
dans la grande presse aussi bien que dans les journaux
spécialisés. En Asie du Sud -Est, par exemple, des
articles sur la Journée mondiale de la Santé étaient dis-
ponibles en bengali, en birman, en hindi, en indoné-
sien, en mongol et en thaï. Partout dans le monde des
articles originaux sur l'OMS ont paru dans les prin-
cipaux journaux. Pour marquer l'anniversaire de sa
fondation, l'OMS a préparé une série d'articles docu-
mentaires sur vingt -cinq grands problèmes de santé
publique, en présentant dans chaque article vingt -cinq
faits précis.

14.3 La radio et la télévision ont également fait une
large place à ces événements. Aux Etats -Unis d'Amé-
rique, une chaîne de télévision a consacré à l'OMS une
émission d'une heure que l'on estime avoir été suivie
par huit millions de personnes. La plupart des pays de
la Région de la Méditerranée orientale ont également
organisé des manifestations et neuf d'entre eux ont
diffusé des émissions spéciales de radio et de télévision.
Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, où était aussi
célébré le vingt -cinquième anniversaire de l'Organisa-
tion régionale, un programme spécial d'un quart
d'heure a été préparé par les studios de télévision de
New Delhi. Des messages du Directeur général et des
Directeurs régionaux ont atteint de nombreux audi-
teurs; soixante -douze enregistrements du message du
Directeur général ont été distribués sur demande et,
dans la Région du Pacifique occidental par exemple, le
message du Directeur régional a été diffusé par treize
chaînes de radiodiffusion. Trois programmes radio-
phoniques spéciaux élaborés par l'OMS pour la cir-
constance et se rapportant respectivement à la santé
mentale, à l'alimentation, et à la protection de la
famille, ont fait l'objet de nombreuses émissions en
anglais et en français, tandis que des versions abrégées
en espagnol en étaient fournies à quatre- vingt -trois
stations émettrices d'Espagne et des Amériques.

14.4 'A cette occasion l'OMS a produit deux films.
Le premier, qui retrace en dix minutes l'histoire de
l'Organisation, a été télédiffusé dans vingt -quatre pays;
il avait été tourné en Roumanie par Bucuresti Studios.
L'autre, un dessin animé de dix minutes intitulé « La

santé commence à la maison », a été produit par
Soiuzmultfilm à Moscou. Il a passé sur les écrans de
télévision de vingt -deux pays.

14.5 Dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental, des brochures ont été publiées
pour célébrer le vingt- cinquième anniversaire, et dans
la Région africaine une série d'affiches se rapportant
au thème de la Journée mondiale de la Santé ainsi que
des articles documentaires ayant trait aux problèmes
particuliers de l'Afrique ont été largement distribués.
Dans les Amériques, 9200 affiches et 16 000 pochettes
contenant des documents d'information en anglais, en
espagnol et en portugais ont été diffusées. Les élèves
d'un certain nombre d'écoles de New York ont pris
part à un concours organisé à l'occasion de l'anniver-
saire de l'OMS sur le thème «La santé commence à
la maison », et un groupe important de lauréats a
visité le Bureau régional de l'OMS à Washington.

14.6 Les administrations postales des Nations Unies
et de plus de trente pays ont marqué l'anniversaire
par l'émission de timbres -poste ou d'autre matériel
philatélique, ou par l'emploi d'oblitérations spéciales.

14.7 Au cours de l'année, deux cents communiqués
de presse et articles documentaires ont été distribués à
partir du Siège ou des bureaux régionaux. Environ 30
d'entre eux se rapportaient à l'Assemblée mondiale
de la Santé et aux réunions du Conseil exécutif et des
comités régionaux. Parmi les sujets dont s'est occupée
l'Assemblée de la Santé, une large publicité a été
donnée à l'admission de la République populaire
démocratique de Corée et de la République Démo-
cratique Allemande en qualité de Membres de l'OMS,
au départ en retraite de l'ancien Directeur général, et
aux changements apportés au Règlement sanitaire
international en ce qui concerne le choléra.

14.8 Pendant toute l'année, une attention parti-
culière a été portée au programme d'éradication de
la variole. Parmi les autres sujets souvent abordés par
la presse mondiale à propos de l'OMS, on peut
mentionner le traitement du cancer, la nécessité d'une
campagne mondiale contre les maladies cardio- vascu-
laires, et l'amélioration du vaccin antirabique. La
notice d'information sur le paludisme publiée par
l'OMS à l'intention des voyageurs (voir le paragra-
phe 1.4) a été largement reproduite, en particulier aux
Etats -Unis d'Amérique.

14.9 Dans une nouvelle série d'articles documen-
taires publiés dans les Amériques, l'Organisation
s'efforce de présenter les activités qu'elle y mène de
façon plus détaillée que ne le permettent les communi-
qués de presse. Par l'entremise des agences de presse,
les articles de cette série atteignent 1200 journaux au
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Canada et aux Etats -Unis d'Amérique et 200 dans
d'autres pays de la Région.

14.10 Dix numéros de la revue Santé du Monde ont
été publiés en anglais, en espagnol, en français, en
portugais, en russe et, avec la coopération de la Croix -
Verte allemande, en allemand. Pour l'ensemble de ces
langues, le tirage moyen a été d'environ 220 000
exemplaires par numéro et beaucoup d'articles et de
photographies ont été reproduits dans nombre d'autres
journaux ou périodiques. Quatre numéros de Santé
du Monde parus en arabe au cours de l'année ont mis
l'accent sur la variole, l'anniversaire de l'Organisation,
la santé mentale et les soins infirmiers. Ce matériel a
été largement utilisé par la presse et la radio arabes.
Pour des raisons financières, on a dû renoncer à pour-
suivre la publication de Santé du Monde en hindi et
en japonais.

14.11 Dans les Amériques, la revue trimestrielle
Gazette en est à sa cinquème année de publication.
Elle comprend maintenant une nouvelle série d'articles
consacrés aux chefs de file de l'action sanitaire dans
les Amériques. Son but est d'appeler l'attention sur
les problèmes et activités sanitaires de la Région.

14.12 Le service radio de l'OMS à Genève fournit
aux stations émettrices du monde entier, sous forme
d'enregistrements ou de textes, des informations sani-
taires internationales. Il produit également des enre-
gistrements sur bande magnétique d'exposés ou d'in-
terviews de personnes faisant autorité dans le domaine
de la santé et, de temps à autre, des programmes plus
élaborés. Au total, 500 enregistrements distincts ont
été réalisés pendant l'année. La majorité d'entre eux
sont en anglais, en espagnol et en français mais douze
autres langues ont été également employées. Il est
difficile de savoir quel usage a été fait de ce matériel,
mais la demande a été forte puisqu'on a dû fournir au
cours de l'année 2500 enregistrements. Dix émissions
du programme d'information d'un quart d'heurre
intitulé « L'OMS autour du monde » ont été enre-
gistrées en anglais, en espagnol et en français et
distribuées à quelque cent quatre- vingt -dix stations et
chaînes de radio.

14.13 Dans les Amériques, on a lancé une nouvelle
série de programmes radiophoniques intitulée « Health,
Community and Development » qui répond au voeu du
Comité régional de voir se développer la participation
du public aux activités sanitaires. Ces interviews ou
tables rondes d'une durée de quinze minutes sont
conçus pour montrer ce que la population peut faire
ou fait déjà pour promouvoir la santé. Les programmes
sont mis à la disposition de plus de cent émetteurs
d'Amérique latine.

14.14 En Asie du Sud -Est, on a commencé à diffuser
une série de courts programmes de télévision traitant
de questions sanitaires d'actualité. Leur objet est de
renseigner le public sur l'action sanitaire et sur les
méthodes de prévention et de traitement des maladies.
Dans la Région africaine également, divers supports
ont été utilisés pour diffuser des informations propres
à éduquer le public.

14.15 Le film de l'OMS intitulé « Une petite vie
dans une grande ville » a obtenu une récompense au
premier festival international de l'environnement à
Montréal (Canada). Au cinquième festival interna-
tional de films consacrés à la Croix -Rouge et à la
santé, à Varna (Bulgarie), la deuxième médaille d'or
a été attribuée à un autre film de l'OMS - « Une
chaumière, un coeur » - qui avait été présenté par
l'URSS.

14.16 Des reportages photographiques ont été réalisés
par l'OMS en de nombreux pays et quelque 45 000
photos tirées à Genève ont été largement utilisées.
Une forte demande d'illustrations pour accompagner
les articles rédigés par l'OMS à l'intention de la presse
a été enregistrée.

14.17 Sur les nombreuses expositions concernant
l'OMS qui ont eu lieu pendant l'année, il en est trois
qui méritent une mention particulière. En Nouvelle -
Zélande, une exposition photographique itinérante a
été organisée au moment de la réunion à Wellington
du Comité régional du Pacifique occidental. D'autre
part, l'OMS a participé à la quatre- vingt- deuxième
exposition internationale de photographie profes-
sionnelle à Denver (Colorado, Etats -Unis d'Amérique).
Enfin, une exposition sur la lutte contre le paludisme
et le développement de la main- d'oeuvre a été organisée
lors des Huitièmes Journées médicales de Dakar.

14.18 Un Guide OMS a été publié à l'intention des
personnes qui visitent le bâtiment du Siège à Genève.
Au cours de l'année, quelque 5000 visiteurs y ont été
reçus et ont entendu des exposés sur l'OMS.

14.19 L'OMS a souvent coopéré avec d'autres orga-
nisations dans le domaine de l'information. Le vingt -
cinquième anniversaire de l'adoption de la Déclara-
tion universelle des Droits de l'Homme et le centenaire
de l'Organisation météorologique mondiale ont fait
l'objet de plusieurs articles parus dans Santé du Monde.
Un numéro de ce magazine a été consacré au dixième
anniversaire du Programme alimentaire mondial.

14.20 A Genève, s'est tenu en avril un colloque de
journalistes et de représentants d'autres organes d'in-
formation sur le thème alimentation, santé et dévelop-
pement. Financé en grande partie par le Centre d'In-
formation économique et sociale (CIES) de l'ONU,
ce colloque a réuni huit éminents spécialistes choisis
comme directeurs de discussions et trente autres per-
sonnes: représentants d'organes d'information et du
CIES, de la FAO, du PAM et de l'OMS. L'Organisa-
tion a également coopéré avec le PNUD, la FAO et
la BIRD pour faire largement connaître le programme
de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la
Volta. Avec l'appui du FNUAP, un programme d'in-
formation sur la santé de la famille a été mis en train.

14.21 A l'occasion de la réunion du Comité régional
de l'Europe et de l'inauguration du nouveau bâtiment
du Bureau régional, le Centre d'information des
Nations Unies pour les Pays nordiques à Copenhague
a fourni à l'OMS une aide précieuse.
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Questions juridiques

Questions constitutionnelles et juridiques

15.1 Le 16 avril 1973, le Souaziland, Membre de
l'Organisation des Nations Unies depuis le 24 sep-
tembre 1968, est devenu Membre de l'Organisation
mondiale de la Santé en déposant un instrument
d'acceptation de la Constitution de l'OMS auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
D'autre part, les 8 et 17 mai 1973, la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé a admis la République
Démocratique Allemande et la République populaire
démocratique de Corée en qualité de Membres, avec
effet respectivement le 8 et le 19 mai 1973, dates
du dépôt par les gouvernements de ces pays des instru-
ments d'acceptation de la Constitution de l'OMS
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. A la fin de l'année, l'OMS comptait
ainsi cent trente -huit Membres et deux Membres
associés,1 dont la liste est donnée à l'annexe 1.

15.2 Au cours de l'année, un seul Etat Membre -
la Bulgarie - a déposé un instrument 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 -neuf le nombre total des acceptations.
L'article 7 a trait à la suspension des privilèges attachés
au droit de vote et des services dont bénéficie un
Etat Membre.

15.3 Trois Etats Membres - la Bulgarie, la Guinée
et le Viet -Nam - ont déposé des instruments d'accep-
tation des amendements aux articles 24 et 25 de la
Constitution adoptés par la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé en 1967 (résolution WHA20.36),
de sorte qu'à la fin de 1973 soixante -douze Membres
au total avaient accepté ces amendements, relatifs à la
composition du Conseil exécutif. Par sa résolution
WHA26.62, la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de
la Santé a invité instamment les Etats Membres
qui n'ont pas encore notifié leur acceptation à le faire
dans les plus brefs délais.

15.4 L'Assemblée a examiné et adopté la recomman-
dation formulée par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB51.R51 à l'effet d'instituer aussitôt que
possible un système de programme et de budget pour
une période biennale et d'amender les articles 34 et

1 La qualité de Membre associé de la Rhodésie du Sud est
considérée comme étant en suspens.

55 de la Constitution en supprimant dans le premier
les mots « chaque année » et dans le second le mot
« annuelles ». Conformément aux dispositions de
l'article 73 de la Constitution, ces amendements
entreront en vigueur lorsqu'ils auront été acceptés
par les deux tiers des Etats Membres. La suppression,
dans la Constitution, de toute mention d'une période
budgétaire particulière laissera à l'Assemblée de la
Santé la latitude de fixer elle -même, pour le cycle
budgétaire, la durée qui lui paraîtra la plus opportune.
Fidji a déposé un instrument d'acceptation de ces
amendements.

15.5 L'Indonésie a adhéré, avec certaines réserves, à
la Convention sur les privilèges et immunités des
institutions spécialisées ainsi qu'à son annexe VII
relative à l'Organisation mondiale de la Santé.

Législation sanitaire

15.6 La législation sanitaire devenant de plus en plus
complexe - ce qui est dû en partie à la nécessité pour
les nations en voie de développement de faire béné-
ficier leur système sanitaire des progrès de la médecine
et de la technique et au fait qu'un nombre croissant
de pays venant d'accéder à l'indépendance promul-
guent leur propre législation - les demandes d'infor-
mation variées reçues par l'OMS dans ce domaine ne
cessent d'augmenter. En 1973, l'Organisation a fourni
des renseignements intéressant des objets de régle-
mentation très divers: interruption de grossesse,
contraceptifs, utilisation d'organes et de tissus à des
fins thérapeutiques, autopsie, publicité pour la
cigarette, cancérogénicité de facteurs environnemen-
taux, lutte contre le bruit, pollution atmosphérique,
pollution des eaux côtières par les navires, hygiène du
poisson, additifs alimentaires, lutte contre les maladies
transmissibles et vaccination obligatoire, hospitali-
sation des malades mentaux, exercice des professions
de la santé, et essais cliniques de nouveaux médi-
caments.

15.7 Les Etats Membres demandent aussi de plus en
plus souvent des avis à l'OMS pour l'élaboration de
leur législation sanitaire: au cours de l'année, l'Orga-
nisation a ainsi accordé son assistance à Bahreïn, au
Brunéi, aux Emirats arabes unis, au Gabon, à la
Malaisie et au Yémen pour la préparation de nouveaux
textes de lois ou de règlements ou pour la révision de
textes existants.
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15.8 Dans la Région des Amériques, une conférence -
atelier de six semaines a été organisée à l'intention
de conseillers juridiques des services de santé. En
outre, une étude sur la législation sanitaire de la
Bolivie, du Chili, de la Colombie, de l'Equateur, du
Pérou et du Venezuela a été effectuée pour évaluer les
répercussions des lois en vigueur sur les programmes
sanitaires en cours ou envisagés au titre du Pacte
andin.

Budget de 1973

15.9 Publié tous les trimestres, le Recueil international
de Législation sanitaire constitue pour l'Organisation
le principal moyen d'informer les administrations
sanitaires et les travailleurs de la santé publique des
aspects essentiels de l'évolution de la législation sani-
taire dans le monde entier. Vingt -quatre volumes ont
maintenant paru en anglais et en français; au total
11 000 textes législatifs y sont présentés, soit inté-
gralement soit sous forme de résumés.

Situation financière

15.10 Le budget effectif approuvé pour 1973 par la
Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
s'est élevé à US $93 174 400, soit US $7 140 110 de
plus que pour l'exercice 1972.

15.11 La nouvelle dévaluation, en février 1973, du
dollar des Etats -Unis par rapport à l'or et l'insta-
bilité monétaire internationale persistante ont posé,
comme en 1972, de sérieux problèmes budgétaires. Le
surcroît de dépenses qu'entraînait, dans ces circons-
tances, l'exécution du programme approuvé pour 1973
a été évalué à US $5 494 100.

15.12 Dans sa résolution WHA26.16, la Vingt -
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, sur la
recommandation du Conseil exécutif, a approuvé pour
le budget effectif de 1973 des prévisions supplémentaires
se montant à US $3 508 500, à financer par les recettes
occasionnelles disponibles, ce qui portait à US
$96 682 900 au total le budget effectif pour 1973.
L'Assemblée de la Santé a également décidé à titre
exceptionnel que le solde des dépenses additionnelles
pour 1973 (US $1 985 600) serait couvert par une
réduction correspondante des crédits inscrits au budget
approuvé de 1973 au titre des « Paiements de fin de
contrat ». Ainsi, conformément aux décisions de l'As-
semblée de la Santé, il n'a pas été nécessaire, pour faire
face à l'accroissement des dépenses en 1973, d'aug-
menter les contributions des Membres.

15.13 Le montant du budget approuvé pour 1973, y
compris les prévisions supplémentaires, s'est élevé à
US $111 882 690. La différence de US $15 199 790
entre le budget effectif et le montant total approuvé
pour 1973 s'explique par le virement de US $12 760 950
au fonds de péréquation des impôts et par l'inscription
à la réserve non répartie d'une somme de US
$2 438 840.

15.14 L'annexe 11 indique la répartition du budget
effectif de 1973 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

15.15 Selon la nouvelle procédure de programmation
par pays adoptée par le PNUD, les projets sont
élaborés, approuvés et exécutés dans la limite des
« chiffres indicatifs de planification » (CIP) établis
pour chaque pays pour une période de cinq ans (voir
le paragraphe 13.11). Pour 1973, l'OMS a reçu des
autorisations financières pour l'exécution de projets
intéressant la santé financés par le PNUD jusqu'à
concurrence d'un montant de US $24 498 002, ce qui
porte à US $65 450 894 le total des sommes allouées
par le PNUD à des projets de ce type pour la pre-
mière période quinquennale 1972 -1976.

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière
de Population

15.16 En 1973, l'Organisation a reçu du Fonds des
Nations Unies pour les Activités en matière de Popu-
lation un total de US $11 993 537 pour l'exécution,
conformément aux principes établis par l'Assemblée de
la Santé, de projets relatifs aux aspects sanitaires de
la reproduction humaine, de la planification fami-
liale et de la dynamique des populations (voir le
chapitre 9).

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

15.17 Le Fonds des Nations Unies pour la Lutte
contre l'Abus des Drogues a alloué à l'OMS en 1973
un montant total de US $198 664 pour l'exécution
de projets d'assistance dans le secteur de la pharma-
codépendance (voir le chapitre 4).

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

15.18 Les contributions en espèces et en nature au
fonds bénévole pour la promotion de la santé ont
représenté en 1973 US $12 224 367, ce qui a porté à
US $62 282 316 la valeur cumulative des contributions
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à ce fonds au 31 décembre 1973. Ces contributions se
répartissent comme suit entre les divers comptes:

Compte spécial pour la recherche
médicale:

1.1.1973-
31.12.1973

US $

Total depuis
le début

US $

Activités non spécifiées 749 2 010 957
Programme élargi concernant la

reproduction humaine . . . . 6 231 195 10 888 112
Autres activités spécifiées . . . . 2 748 802 12 056 342

Compte spécial pour l'approvision-
nement public en eau 1 036 302

Compte spécial pour l'éradication
du paludisme 252 392 21 540 687

Compte spécial pour l'éradication de
la variole 1 288 137 4 848 572

Compte spécial du programme contre
la lèpre 152 563 761 646

Compte spécial du programme contre
le pian - 71 086

Compte spécial du programme contre
le choléra 54 475 2 023 558

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 . 2 829 118 796

Compte spécial pour contributions
diverses à objet désigné 1 488 525 6 523 482

Compte général pour les contribu-
tions sans objet spécifié 4 700 60 096

Fonds de roulement

15.19 Les dépenses engagées en 1973 ainsi que l'état
du recouvrement des contributions et des avances au
fonds de roulement à la fin de l'exercice 1973 apparais-

Structure du Secrétariat

sent dans le Rapport financier, " qui est publié comme
supplément au Rapport annuel du Directeur général
pour être soumis à la Vingt - Septième Assemblée
mondiale de la Santé en même temps que les Rapports
du Commissaire aux Comptes.

15.20 La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la
Santé, dans sa résolution WHA26.23, a décidé que la
dotation de la partie I du fonds de roulement, consti-
tuée par des 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 après le 30 avril 1965. Au
31 décembre 1973, la partie I s'élevait à US $5 109 000.
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. Au
31 décembre 1973, le montant total du fonds de
roulement s'élevait donc à US $11 109 000.

Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et
de laboratoire destiné à l'enseignement médical

15.21 La situation du fonds de roulement pour le
matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à
l'enseignement médical apparaît dans le Rapport
financier." En 1973, 39 demandes représentant au
total US $576 330 ont été acceptées au titre de ce
fonds (voir également le paragraphe 15.31).

Fonds immobilier

15.22 La situation du fonds immobilier créé par la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé est
présentée dans le Rapport financier." Aucun montant
supplémentaire n'a été affecté au fonds immobilier en
1973 par prélèvement sur les recettes occasionnelles.

Questions administratives

15.23 Les modifications suivantes ont été apportées
en 1973 à la structure administrative du Siège. La
Division de l'Eradication du Paludisme et l'unité des
Maladies parasitaires ont été fusionnées en une Divi-
sion du Paludisme et des autres maladies parasitaires.
A la suite de l'adoption, par la Vingt- Sixième Assem-
blée mondiale de la Santé, de la résolution WHA26.61
sur la planification à long terme de la coopération
internationale en matière de recherche sur le cancer,
l'unité du Cancer a été détachée de la Division des
Maladies non transmissibles. Les unités Santé mentale
et Pharmacodépendance et alcoolisme ne font plus non
plus partie de cette division, ayant été fusionnées en
un Bureau de la Santé mentale. La Division de la
Gestion administrative et du Personnel a pris le nom

de Division du Personnel et des Services généraux,
qui correspond mieux à ses fonctions. Enfin, l'unité
Planification et construction des bâtiments a été
supprimée (voir le paragraphe 15.28).

15.24 Un bureau spécial a été créé au Siège pour
assurer le secrétariat du programme de lutte contre
l'onchocercose dans sept pays du bassin de la Volta,
dont l'exécution a été confiée à l'OMS (voir le para-
graphe 2.42).

15.25 Le groupe appelé « Développement des Sys-
tèmes d'Information» au sein du Comité du Siège
pour le Programme a été rebaptisé « Information pour
le Programme du Siège ». Ce groupe communique des
informations aux usagers à l'intérieur et M'extérieur de

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1974, No 214.
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l'Organisation et continue de collaborer étroitement
avec ceux qui sont chargés du développement des
systèmes d'information.

15.26 Des modifications ont également été apportées
à la structure du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est :
l'unité Maladies chroniques et dégénératives s'appelle
désormais unité des Maladies non transmissibles, et
les fonctions des sous -directeurs des services de santé
ainsi que des représentants de l'OMS ont été redéfinies.

Personnel 1

15.27 Au 30 novembre 1973, l'effectif total (à l'ex-
clusion du personnel de l'Organisation panaméricaine
de la Santé) était de 3813 personnes contre 3758 au
30 novembre 1972, ce qui représente une augmentation
d'environ 1,5 %. Les annexes 12 et 13 donnent des
indications détaillées sur l'effectif et la composition
du personnel, ainsi que sur sa répartition par nationa-
lité au 30 novembre 1973. L'annexe 13 montre qu'à
cette date les Etats Membres dont les ressortissants
occupaient dans l'Organisation des postes soumis à la
règle de la répartition géographique étaient au nombre
de 104, chiffre qui représente environ 74,3 % de
l'ensemble des Membres de l'Organisation.

Bâtiments du Siège et des bureaux régionaux et questions
connexes

15.28 Des plans et des devis préliminaires concernant
la construction d'un nouveau bâtiment permanent au
Siège ont été soumis au Conseil exécutif en janvier
1973 et à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la
Santé en mai 1973. Par sa résolution WHA26.46,
l'Assemblée de la Santé a décidé de ne pas poursuivre
pour l'instant l'élaboration de plans pour l'extension
du bâtiment du Siège et a prié le Conseil exécutif de
réexaminer la question à sa cinquante- troisième
session.

15.29 Dans la Région africaine, les travaux d'agran-
dissement des locaux du Bureau régional sont prati-
quement achevés. Dans la Région des Amériques, la
construction du nouveau bureau de zone a commencé
en octobre 1973 à Brasilia sur un terrain dont le
Gouvernement du Brésil avait fait don à l'Organi-
sation. Les frais de construction - estimés à US
$580 000 - seront financés au moyen d'une contri-
bution de US $100 000 apportée par l'OMS, confor-
mément à la résolution WHA25.39 de la Vingt -
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et d'un
emprunt jusqu'à concurrence de US $400 000 autorisé
par le Comité exécutif de l'Organisation panaméricaine
de la Santé; la vente du bâtiment de l'ancien bureau
de zone à Rio de Janeiro permettra de réunir le reste
de la somme nécessaire. Dans la Région de l'Asie du

1 Le problème de la formation du personnel est évoqué aux
paragraphes 10.80 et 10.81. --

Sud -Est, les travaux de construction de l'annexe du
bâtiment du Bureau régional et d'abris supplémentaires
pour les véhicules sont terminés et l'on a procédé à
une nouvelle affectation des bureaux. Dans la Région
de la Méditerranée orientale, les modestes travaux
d'agrandissement des locaux du Bureau régional sont
achevés et l'on a commencé la construction, autorisée
par la résolution WHA26.48 de la Vingt- Sixième
Assemblée mondiale de la Santé, de logements destinés
au personnel OMS affecté à des projets dans le sud du
Soudan. Une étude de gestion faite au Bureau régional
du Pacifique occidental a permis de réaliser une
meilleure disposition des bureaux. En outre, des
améliorations ont été apportées aux dispositifs de
protection contre l'inondation et l'incendie ainsi
qu'aux installations de la cantine.

Services de fournitures

15.30 Les fournitures et le matériel livrés dans le
cadre du programme ainsi que les livraisons faites à
charge de remboursement ont de nouveau augmenté
par rapport à l'année précédente. Les achats de maté-
riel et de fournitures effectués par le Siège en 1973 ont
représenté au total près de US $14 800 000, non com-
pris quelque US $1 800 000 de frais de transport et
d'assurance. Ils ont porté sur 45 400 types d'articles.
Quelque 8700 commandes ont été passées à environ
2000 fournisseurs de 36 pays et les articles achetés ont
été expédiés à environ 2000 destinataires (projets, ins-
titutions et autres bénéficiaires) dans 120 pays.

15.31 Les chiffres ci- dessus comprennent US $4 650 000
d'achats effectués à charge de remboursement pour
le compte de 29 gouvernements, ainsi que pour l'Orga-
nisation des Nations Unies, le FISE, le Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour les Réfugiés, les
institutions spécialisées, et les organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementales ayant des
relations officielles avec l'OMS. Sur ce total, US
$690 000 ont été prélevés 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 de recherche ont
atteint la somme de US $825 000.

15.32 Tous les services d'achats se sont heurtés à de
sérieuses difficultés du fait des fluctuations du dollar
des Etats -Unis et d'autres monnaies; ainsi, pour un
certain nombre d'achats faits à charge de rembourse-
ment ou au titre de fonds en dépôt, il a fallu demander
de nouvelles avances avant de pouvoir passer des
commandes fermes. Une autre caractéristique de
l'année écoulée est que, dans tous les cas oit les
achats centralisés n'auraient pas permis de réaliser
des économies importantes, on a encouragé l'achat
direct à l'échelon régional ou local; on s'est également
efforcé d'économiser sur les assurances et de centra-
liser les achats des diverses organisations du système
des Nations Unies.
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Fournitures d'urgence et opérations de secours

15.33 Les fonds alloués par le Bureau des Nations
Unies chargé de coordonner les secours en cas de
catastrophe, par le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés et par d'autres organismes
ont permis l'achat de quantités importantes de fourni-
tures médicales dans des cas d'urgence, tels que les
opérations de secours et de reconstruction dans la
région méridionale du Soudan, l'aide aux six pays
de la zone du Sahel au sud du Sahara affectés par la
sécheresse, et les secours d'urgence aux victimes des
inondations du Pakistan. Dans toutes ces opérations,
l'OMS a été chargée de sélectionner et de coordonner
les demandes jugées les plus importantes pour la
santé publique et de faire des recommandations quant
aux articles à fournir ou à donner par les gouver-
nements et les divers organismes d'assistance.

15.34 Pour venir en aide aux pays d'Afrique occi-
dentale et centrale victimes de la sécheresse et menacés
par la famine et par des épidémies de choléra, de
variole, de rougeole, etc., l'Organisation a acheté et
pris des dispositions pour faire acheminer d'urgence
par la voie aérienne les fournitures suivantes: liquides
pour alimentation par voie intraveineuse, électrolytes
minéraux pour réhydratation par voie buccale, anti-
microbiens, vaccins, antipaludiques, comprimés poly-
vitaminés, seringues à jeter après usage. Ces dispo-
sitions ont été prises en étroite collaboration avec la
FAO, désignée comme organe centralisateur de l'assis-
tance fournie à ces pays par les institutions du système
des Nations Unies. Plusieurs pays ont procuré des
médicaments dont les régions sinistrées avaient un
besoin urgent et ont envoyé par avion des fourni-
tures médicales en franchise de fret.

15.35 Des fournitures et du matériel d'une valeur de
US $70 000 environ ont été achetés par l'intermédiaire
du Bureau régional des Amériques dans le cadre des
opérations d'urgence organisées au Nicaragua à la
suite du tremblement de terre de décembre 1972. Ces
fournitures ont été utilisées aussi bien pour des
opérations immédiates de secours que pour des acti-
vités de reconstruction à long terme; l'Organisation
ne s'est pas seulement préoccupée de la reconstruction
des services de santé et du réseau d'adduction d'eau de
Managua, mais a également fourni une aide à d'autres
villes dont les installations de pompage d'eau ne
suffisaient pas à satisfaire les besoins nés de l'afflux de
réfugiés venus de Managua.

15.36 En vertu des nouvelles dispositions qui ont été
adoptées pour les fournitures d'urgence, le Coordon-
nateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe peut, conformément à la résolution 200 de
l'Association du Transport aérien international, faire
transporter par avion en franchise de fret les fourni-
tures médicales d'urgence demandées à l'OMS. Des
vaccins anticholériques et antivarioliques et d'autres
fournitures ont ainsi été acheminés gratuitement vers
plusieurs pays en 1973.

Coordination administrative, budgétaire et financière
entre les organisations du système des Nations Unies

15.37 Par sa résolution WHA26.26, l'Assemblée
mondiale de la Santé a, moyennant quelques adapta-
tions rendues nécessaires par la Constitution de l'OMS,
entériné les dispositions types des règlements financiers
régissant le dépôt et le placement des fonds, le contrôle
intérieur, la comptabilité et la délégation de pouvoirs
dont l'application à l'ensemble des organismes des
Nations Unies avait été approuvée par le Comité
administratif de Coordination. L'examen d'autres
questions concernant principalement l'établissement
du budget, les ouvertures de crédits et la création de
différents types de fonds devra attendre que soient
connus les résultats des études actuellement en cours
dans certaines organisations touchant l'adoption de
budgets biennaux, l'établissement de budgets -
programmes, la rétrocession des excédents et l'utili-
sation des fonds de roulement.

15.38 Quatre organisations, dont l'OMS, ont entre-
pris le 1er janvier 1973 la mise en oeuvre de la
phase I du système de détermination des coûts mis au
point à l'échelon inter -institutions pour calculer
notamment - en vue de leur remboursement - les
frais généraux encourus en tant qu'agents d'exécution
de programmes financés par le PNUD. Il a été décidé
que l'année 1973 serait considérée comme une période
d'essai et que les données recueillies pendant cette
période feraient ensuite l'objet d'une analyse et d'une
évaluation visant à déceler les anomalies ou divergences
résultant de différences dans l'application du système.

15.39 L'élaboration d'un projet de statut pour la
Commission de la Fonction publique internationale
a été en 1973 l'une des préoccupations des organisa-
tions de la famille des Nations Unies. Dans sa résolu-
tion 3042 (XXVII), l'Assemblée générale des Nations
Unies, sur la recommandation du Comité spécial pour
la Révision du Régime des Traitements des Nations
Unies, du Comité administratif de Coordination, du
Comité consultatif de la Fonction publique inter-
nationale et du Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires, a approuvé en principe
la création de cette commission. Dans sa résolution
WHA26.51, la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de
la Santé s'est félicitée de la décision de l'Assemblée
générale des Nations Unies d'admettre le principe de
la création d'une Commission de la Fonction publique
internationale et a autorisé le Directeur général à
continuer de collaborer pleinement à la préparation
de propositions détaillées destinées à être présentées
à la vingt- huitième session de l'Assemblée générale.

15.40 Les organisations ont également formulé des
recommandations - qui ont été soumises à l'Assem-
blée générale des Nations Unies à sa vingt -huitième
session - au sujet des ajustements à apporter au
régime des pensions pour compenser les fluctuations
monétaires et de l'incorporation de cinq classes
d'ajustement de poste dans les traitements de base du
personnel de la catégorie des administrateurs et des
catégories supérieures.
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15.41 Au sein du système des Nations Unies, l'OMS
a pris une part active à des études sur les questions
suivantes: effets de l'instabilité monétaire sur les
budgets des organisations; fonds fiduciaires et autres
ressources extrabudgétaires ; présentation comptable
des immobilisations; techniques budgétaires utilisées
dans les diverses organisations; et ventilation budgé-
taire des frais généraux encourus par les institutions
qui exécutent des programmes financés par le PNUD.

15.42 A ses cinquante et unième et cinquante -
deuxième sessions, tenues respectivement en janvier
et en mai 1973, le Conseil exécutif a examiné quatre
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 1971 à juin 1972; les trois autres
concernaient respectivement le rôle des organisations
du système des Nations Unies dans la mise en valeur
des ressources hydrauliques, les communications dans
les organismes des Nations Unies, et l'institution
d'une comptabilité de prix de revient dans les organi-

sations du système des Nations Unies. Les obser-
vations du Directeur général et les décisions du Conseil
exécutif au sujet de ces rapports ont été transmises au
Conseil économique et social, au Président du Corps
commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes.

15.43 Après avoir examiné la résolution 2924 B
(XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies
sur le maintien du Corps commun d'inspection au -delà
du 31 décembre 1973, la Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé a décidé, dans sa résolution
WHA26.50, que l'OMS continuerait de participer au
Corps commun d'inspection sur la base expérimentale
existante pour une nouvelle période de quatre ans au-
delà du 31 décembre 1973. L'Assemblée de la Santé a
également noté que l'Assemblée générale des Nations
Unies avait l'intention d'évaluer à sa trente et unième
session (1976) les travaux du Corps commun d'inspec-
tion en liaison avec le réexamen général du mécanisme
chargé, dans les organismes des Nations Unies, des
fonctions de contrôle, d'enquête et de coordination en
matière administrative et budgétaire.





PARTIE II

LES RÉGIONS

Afin de présenter un exposé général intégré des travaux de l'Organisation pendant l'année,
on a rassemblé dans la Partie I du présent volume tout ce qui concerne les activités exécutées
au titre des divers programmes OMS soit directement par les services du Siège, soit par
l'intermédiaire des six bureaux régionaux - cas de loin le plus fréquent.

La Partie II est consacrée aux faits, tendances et problèmes importants pour chacune des
Régions. Elle contient aussi de brefs comptes rendus des réunions des comités régionaux qui,
contrairement à l'Assemblée mondiale de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif, ne sont
pas couvertes par d'autres volumes des Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé.

Des exposés plus détaillés des activités menées indépendamment dans chaque Région
figurent dans les rapports annuels des directeurs régionaux aux comités régionaux.



Fig. 3 Bureaux régionaux de l'OMS et zones qu'ils desservent
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16. RÉGION AFRICAINE

16.1 La plupart des pays de la Région africaine
s'efforcent de trouver pour leur développement
sanitaire des formules adaptées à leurs conditions
particulières. En ce qui concerne le problème clé des
ressources humaines, ils s'emploient à définir leurs
objectifs en fonction des besoins réels, ce qui les
amène presque invariablement à envisager la for-
mation d'enseignants autochtones et l'emploi accru
d'auxiliaires dans les équipes de santé. D'année en
année, ils prennent davantage conscience du fait que,
pour être efficace, la lutte contre les maladies trans-
missibles exige un renforcement des services épidémio-
logiques, statistiques et de laboratoire et, le cas
échéant, l'intégration des programmes spécialisés
dans les activités des services de santé de base. Ils
se rendent aussi de mieux en mieux compte que, sans un
effort résolu de planification, aucun pays ne peut se
doter des moyens nécessaires pour assurer à sa
population les soins préventifs et curatifs dont elle a
réellement besoin.

Maladies transmissibles

16.2 Pendant l'année, les deux centres régionaux
de surveillance épidémiologique, l'un à Abidjan,
l'autre à Nairobi, ont intensifié leur assistance aux
activités nationales de surveillance et de lutte et ont
pu organiser pour la première fois des opérations de
surveillance coordonnées à l'échelon régional.

16.3 Dans la Région, la campagne d'éradication
de la variole semble sur le point d'atteindre ses
objectifs; aucun cas n'a été notifié en Afrique occiden-
tale et centrale depuis 1970, ni en Afrique orientale
et australe depuis le milieu de 1972, à l'exception d'un
foyer au Botswana. Dans la plupart des pays, les
campagnes d'éradication sont maintenant intégrées
dans des projets de surveillance épidémiologique ou
de renforcement des services de santé de base.

16.4 Avec le concours de l'OMS, des campagnes de
vaccination contre la rougeole ont été lancées dans
vingt pays d'Afrique occidentale et centrale; menées
en général parallèlement à des campagnes de vacci-
nation antivariolique, elles sont cependant restées
d'ampleur limitée à cause de difficultés opération-
nelles et du coût élevé du vaccin. D'autre part, la
surveillance de la fièvre jaune a été intensifiée. Les
programmes dirigés contre cette maladie et contre la
poliomyélite ont bénéficié de soutiens spéciaux. En
octobre, à Bangui, un séminaire régional sur la sur-
veillance épidémiologique de la fièvre jaune et les
moyens de lutte a réuni des participants de quinze
pays de la Région africaine et de quelques pays de la
Méditerranée orientale, qui ont fait le point des

connaissances actuelles sur la question et ont examiné
les mesures d'urgence - enquêtes épidémiologiques et
opérations de lutte - qui seraient nécessaires en cas
d'épidémie.

16.5 Des programmes de vaccination contre la
tuberculose se sont poursuivis dans vingt -sept pays
de la Région où plus de neuf millions d'enfants de
moins de quinze ans - groupe d'âge le plus vulné-
rable - ont été vaccinés par le BCG. Dans dix -sept
pays, le BCG et le vaccin antivariolique ont été admi-
nistrés simultanément. Dans quatorze pays, le pro-
gramme de lutte antituberculeuse est entré dans sa
phase d'entretien; le dépistage et le traitement
des cas contagieux relèvent désormais des servcies
épidémiologiques ou des services sanitaires de base.
L'évaluation des activités de lutte antilépreuse menées
dans plusieurs pays a entraîné une modification des
plans d'assistance future et ouvert la voie à l'intégra-
tion dans les activités des services de santé généraux de
la lutte antilépreuse sur le terrain.

16.6 Grâce à des travaux d'assainissement, à des
campagnes d'éducation sanitaire et à une plus grande
vigilance de la part des autorités sanitaires natio-
nales, les poussées épidémiques de choléra qui s'étaient
déclarées ont été pratiquement endiguées. Cependant,
la maladie continue de sévir à l'état endémique dans
plusieurs pays d'Afrique occidentale et centrale et
de nouvelles épidémies ont éclaté dans le sud -est du
continent. Il est donc indispensable d'éviter tout
relâchement dans la surveillance et la notification.

16.7 Selon les estimations, la Région compte en
permanence 96 millions d'individus infectés par le
parasite du paludisme et le nombre de décès imputables
à cette maladie est de l'ordre d'un million par an, la
plupart des victimes étant des enfants de moins de
quatre ans. A cause des multiples difficultés auxquelles
se heurteraient des campagnes d'éradication dans les
conditions propres à la Région, les activités anti-
paludiques soutenues par l'OMS sont restées essen-
tiellement limitées au traitement des cas suspects,
à la fourniture de médicaments à certains des groupes
les plus vulnérables et au soutien des programmes
de lutte en milieu urbain. Autant que possible, ces
activités ont été menées dans le cadre des services de
santé généraux. En 1973, Maurice a été inscrite au
registre officiel OMS des pays où l'éradication du
paludisme a été réalisée.

16.8 Le rapport sur la mission d'assistance prépa-
ratoire auprès des sept gouvernements participant au
programme de lutte contre l'onchocercose dans le
bassin de la Volta a été présenté lors d'une réunion
intergouvernementale qui s'est tenue à Accra, en
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octobre et novembre. Outre les différents pays inté-
ressés, y étaient représentées les quatre institutions de
soutien: PNUD, FAO, BIRD et OMS. Les partici-
pants ont adopté ce rapport, considérant qu'il définit
une stratégie efficace pour venir à bout de l'oncho-
cercose dans la Région en l'espace de vingt ans. Le
coût estimatif de l'entreprise est de US $120 millions,
que la BIRD s'est engagée à obtenir de sources
bilatérales afin de constituer un fonds mondial pour
la lutte contre l'onchocercose. Un accord opérationnel
préludant à l'exécution du programme, qui doit
commencer en 1974, a été signé à Accra par les sept
gouvernements et par l'OMS, en tant qu'organisation
chargée de l'exécution.

16.9 Les projets de lutte contre la schistosomiase
et la trypanosomiase, en particulier les travaux
d'évaluation épidémiologique, ont continué avec
l'aide de l'OMS. A la suite d'enquêtes faites au Ghana
et en République -Unie de Tanzanie, des programmes
à long terme contre la schistosomiase ont été mis au
point et d'importantes mesures ont été prises pour
combattre les foyers résiduels de trypanosomiase.

Maladies non transmissibles

16.10 Les gouvernements de la Région se préoc-
cupant de plus en plus des maladies non transmissibles,
le Bureau régional a pris des dispositions adminis-
tratives pour accroître son assistance dans les secteurs
du cancer, des maladies cardio -vasculaires et de la
santé mentale, y compris les problèmes de l'alcoolisme
et de la pharmacodépendance. Des services de consul-
tants ont été fournis pour la lutte contre le cancer et
la promotion de la santé dentaire. Dans ce dernier
domaine, l'Organisation est venue en aide à l'Institut
d'Odontologie et de Stomatologie de l'Université de
Dakar, qui forme du personnel national de toutes
catégories, depuis les auxiliaires jusqu'aux spécialistes.

16.11 En septembre, à l'issue des discussions tech-
niques de la vingt- troisième session du Comité régional,
qui ont eu pour thème « la place de la santé mentale
dans le développement des services de santé publique
en Afrique », il a été recommandé que, par souci
d'économie et d'efficacité, les activités de santé
mentale à tous les niveaux soient intégrées dans les
services de santé publique. Six pays ont bénéficié
d'une aide consultative pour la formation de personnel
de santé mentale et plusieurs gouvernements de la
Région ont envoyé des participants à un séminaire
interrégional sur l'organisation des services de santé
mentale, qui s'est tenu à Addis -Abéba en novembre.

Hygiène du milieu

16.12 Des mesures d'assainissement intéressant les
zones péri- urbaines et rurales ont été mises en ceuvre
dans vingt et un pays au titre de vingt -trois projets
de développement intégré des services de santé de
base, dont beaucoup ont bénéficié d'une assistance
du FISE. L'Organisation a collaboré avec le PNUD
à. l'exécution de quatorze programmes de planifi-

cation et d'études préinvestissement concernant
l'approvisionnement en eau, le drainage et l'aménage-
ment d'égouts en milieu urbain. Avec la collaboration
de la BIRD, elle a effectué, ou va effectuer, un certain
nombre d'enquêtes ou d'études sectorielles visant à
identifier des projets de développement valables qui
ne pourraient pas être entrepris sans un important
soutien financier.

16.13 En ce qui concerne la médecine du travail,
l'Organisation a fourni des services consultatifs à
plusieurs pays et collaboré à l'élaboration d'une
législation en la matière. Dans le domaine des rayon-
nements ionisants, elle a aidé cinq pays à former des
techniciens nationaux à l'entretien et à la réparation
des appareils de radiographie.

Renforcement des services de santé

16.14 L'OMS a continué de soutenir quarante -deux
projets de développement des services de santé de
base dans trente et un pays de la Région. Des efforts ont
été faits pour réduire l'insularité des zones de démons-
tration, stimuler le développement des services de
santé de base et mobiliser pour ces services un plus
large appui des services hospitaliers ainsi que de la
collectivité et des médecins traditionnels. Deux
faits importants sont à noter: premièrement, au
Kenya, l'application de l'analyse des systèmes aux
projets, qui marque l'adoption dans la Région d'une
approche plus scientifique de la planification et de
l'organisation des services de santé, et deuxièmement,
en Zambie, le financement par le PNUD d'un projet
de développement des services de santé de base. Les
techniques de planification et d'étude préinvestisse-
ment pourraient être fort utilement appliquées au
développement des services de santé de base, ainsi
qu'au lancement de grands projets d'hygiène du
milieu.

16.15 Lors d'une réunion tenue à Brazzaville en
février sous les auspices de l'AID et de l'OMS, une
nouvelle stratégie a été élaborée qui devrait permettre
d'assurer à la population de vingt pays d'Afrique
centrale et occidentale des prestations de santé
publique efficaces à peu de frais. Les participants,
représentants des gouvernements et d'autres insti-
tutions intéressées, ont examiné les meilleurs moyens
de renforcer la surveillance épidémiologique, de
mettre sur pied des services de base, de former le
personnel nécessaire pour leur bon fonctionnement,
et, chose encore plus importante, de coordonner
l'assistance extérieure accordée à ces fins. Les dis-
cussions se sont poursuivies lors d'une nouvelle
réunion entre représentants des gouvernements, de
l'AID et de l'OMS à Lagos, en septembre, après
la clôture de la vingt- troisième session du Comité
régional.

16.16 La plupart des pays de la Région ont mainte-
nant un plan sanitaire national et la planification
figure parmi les objectifs de dix -neuf des quarante -
deux projets concernant les services de santé de base
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qui sont en cours d'exécution. Dix pays ont entrepris
des projets spéciaux de planification sanitaire et quatre
gouvernements ont reçu une aide pour l'élaboration de
nouveaux plans ou la mise en oeuvre de plans déjà
formulés. Des dispositions ont été prises en vue de
créer un institut africain de planification sanitaire,
éventuellement avec le concours de l'Institut de
Développement économique et de Planification de
Dakar que soutient déjà l'OMS.

16.17 Le développement des services de laboratoire
de santé dans la Région est très inégal, variant d'un
pays à l'autre et même d'un échelon administratif
à l'autre dans un même pays. La plupart des services
de laboratoire sont concentrés dans les agglomé-
rations les plus importantes, le reste du territoire et
en particulier les zones rurales demeurant très démunis;
en outre, la coordination entre les services et les
administrations sanitaires laisse souvent à désirer.
L'OMS s'efforce avant tout de favoriser le dévelop-
pement des services de laboratoire nécessaires pour le
diagnostic et le contrôle des maladies transmissibles,
en suscitant la création dans chaque pays d'un labo-
ratoire central complété par un réseau de services
intermédiaires et périphériques. Dix projets relatifs
aux services épidémiologiques prévoient une action
en ce sens, et l'Organisation fournit les services d'un
technicien chargé d'aider à améliorer les services
de laboratoire en milieu rural dans le cadre de onze
projets pour le développement des services de base.

16.18 L'OMS a maintenu son aide aux laboratoires
producteurs de vaccins, laquelle englobe l'expertise
des vaccins par les laboratoires OMS de référence.
L'intérêt porté à la création d'une industrie pharma-
ceutique nationale semble s'affirmer dans plusieurs
pays de la Région, et quelques -uns ont déjà demandé
à l'OMS de leur prêter son concours pour le contrôle
de la sécurité, de l'efficacité et de la qualité des
médicaments.

Santé de la famille

16.19 On utilise généralement les services de santé
de base pour mettre sur pied des programmes de santé
de la famille avec l'aide de l'OMS. Cette aide est
apportée ou sur le point de l'être dans presque tous
les pays de la Région, qui s'intéressent en particulier
aux programmes de santé maternelle et infantile.
L'Organisation est également sollicitée par les gou-
vernements qui veulent créer des services de plani-
fication familiale pour protéger la santé des mères et
donner aux enfants (en particulier aux derniers nés)
de meilleures chances de survie et de développement
normal. L'OMS a collaboré avec le FNUAP à
l'exécution de projets de ce type dans six pays et à la
préparation de projets similaires dans trois autres
pays. Certains gouvernements demandent une assis-
tance pour résoudre le problème de l'infécondité
plutôt que celui d'une trop forte natalité.

16.20 L'appui qu'apporte l'OMS pour relever le
niveau de nutrition a visé essentiellement à renforcer

les activités nutritionnelles des services de santé de
base, à promouvoir la surveillance de l'état nutri-
tionnel et l'emploi de tables poids par âge pour
contrôler le poids des jeunes enfants dans les centres
de santé, enfin à donner au personnel de santé une
formation adaptée aux conditions locales. On a pré-
paré des résumés de la situation alimentaire et nutri-
tionnelle dans les pays du Sahel subsaharien affec-
tés par la sécheresse et dans plusieurs autres pays
de la Région. Les projets soutenus de concert par
l'OMS et le FISE et les aspects sanitaires de plu-
sieurs projets du Programme alimentaire mondial
ont fait l'objet d'évaluations.

16.21 Réunies à Brazzaville en mars, les organi-
sations à l'origine de la création de la Commission
régionale mixte FAO /OMS /OUA de l'Alimentation
et de la Nutrition en Afrique ont arrêté les principes
qui guideront les travaux de la première réunion de
la Commission, en 1974.

Statistiques sanitaires

16.22 Les administrations sanitaires de la Région
sont de plus en plus nombreuses à ressentir la néces-
sité d'organiser des services statistiques à l'échelon
central, de collaborer avec les centres statistiques
nationaux et de mettre sur pied un système efficace
de collecte et de diffusion des données statistiques
qui facilitera la surveillance épidémiologique et la
planification sanitaire.

16.23 En 1973, l'OMS a aidé douze pays de la Région
à renforcer leurs services de statistiques sanitaires à
l'échelon central, dans le cadre de projets intéressant
les services épidémiologiques ou de projets de
développement des services de santé de base. Une
assistance pour l'enseignement a été fournie aux
centres de formation statistique d'Abidjan, de Dar
es -Salam et de Yaoundé. Une conférence -atelier
interrégionale sur les aspects statistiques de la plani-
fication familiale a eu lieu à Cotonou (Dahomey)
en avril.

Développement des personnels de santé

16.24 La situation créée par la pénurie persistante
de personnel sanitaire qualifié ne peut être redressée
que par une meilleure planification sanitaire, laquelle
implique la formation de planificateurs sanitaires
nationaux. C'est là un des deux principaux points du
programme de l'Organisation en matière d'ensei-
gnement et de formation professionnelle, l'autre étant
la formation de personnel auxiliaire, en particulier
infirmières auxiliaires et techniciens de laboratoire
et de radiologie.

16.25 Faisant suite aux cours de planification sani-
taire organisés à l'intention des personnels nationaux
en 1970 et en 1971, un cours spécial a réuni vingt -deux
membres du personnel opérationnel de l'OMS à
l'Institut de Développement économique et de Pla-
nification de Dakar. Un deuxième cours pour assis-
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tants de laboratoire a débuté dans le cadre du projet
de développement des services de laboratoire de
santé à Cotonou (Dahomey), et le centre de formation
des personnels de santé de Lomé a donné des cours
destinés à d s techniciens de laboratoire de différents
niveaux. Le centre de Lomé a aussi offert pour la
première fois dans la Région un cours d'éducation
sanitaire qui a eu lieu en janvier. En avril a été publié
un guide régional pour le développement de la for-
mation universitaire et postuniversitaire en éducation
sanitaire.

16.26 Grâce aux centres d'enseignement infirmier
supérieur d'Ibadan (Nigéria), de Dakar et de Yaoundé,
les agents nationaux sont de plus en plus nombreux
à prendre la relève du personnel international dans
des postes de responsabilité et à assurer la formation
d'infirmières de toutes catégories. Le premier groupe
d'étude sur l'enseignement infirmier dans la Région
s'est réuni à Brazzaville en juin. Ses travaux ont
porté sur les besoins et les ressources en soins infir-
miers, ainsi que sur les normes de formation et d'uti-
lisation du personnel infirmier.

16.27 Dans plusieurs pays de la Région, des études
sectorielles concernant la planification des per-
sonnels de santé ont permis de recueillir des données
sur la formation des médecins aux niveaux universi-
taire et postuniversitaire, sur celle d'autres personnels
qualifiés - infirmières et ingénieurs sanitaires notam-
ment - et sur celle des auxiliaires. Dans chaque cas,
on s'est efforcé d'évaluer les besoins en personnel
de toutes catégories du point de vue qualitatif aussi
bien que quantitatif.

16.28 L'éducation permanente de certaines caté-
gories de personnel sanitaire est assurée dans le cadre
de cours d'actualisation des connaissances dispensés
par les deux centres régionaux de formation à Lagos
et Lomé.

16.29 Partout oii cela a été possible, la formation
d'enseignants a été introduite dans les programmes
des écoles, facultés de médecine, centres universitaires
des sciences de la santé et autres établissements
préparant aux professions de santé. En février, avec
l'aide de l'OMS, un séminaire sur les méthodes
d'enseignement a été organisé au centre de Kibaha
(République -Unie de Tanzanie) à l'intention d'ins-
tructeurs et autres enseignants nationaux.

16.30 Une place a été faite à l'enseignement du
génie sanitaire dans les programmes d'études des
écoles de génie civil et rural de Lagos, Nairobi,
Ouagadougou et Zaria ( Nigéria). La plupart des pays
de la Région possèdent maintenant des écoles de
techniciens de l'assainissement.

16.31 La cinquième réunion interrégionale de
directeurs ou de représentants d'écoles de santé
publique d'Afrique, d'Asie du Sud -Est, de Méditer-
ranée orientale et du Pacifique occidental, qui s'est
tenue à Brazzaville en mars, avait pour but de ré-

évaluer les objectifs et les responsabilités de ces écoles;
les participants ont étudié le rôle qu'elles jouent dans
la planification des services et des personnels de santé,
ainsi que dans la recherche sur les problèmes nouveaux
que posent dans le secteur sanitaire le développement
économique, l'industrialisation et l'urbanisation.

Comité régional

16.32 La vingt- troisième session du Comité régional
de l'Afrique s'est tenue à Lagos, du 4 au 10 sep-
tembre 1973. Elle a réuni les représentants de trente
et un Etats Membres, ainsi qu'un observateur du
Botswana. Le Souaziland, devenu Membre de l'Orga-
nisation au cours de l'année, y siégeait pour la pre-
mière fois. La CEA, le FISE, l'OIT, la FAO et le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés y étaient aussi représentés, de même que
trois organisations intergouvernementales et dix
organisations non gouvernementales. Le Directeur
général et un Sous -Directeur général ont assisté à
la session.

16.33 Le Comité a consacré une résolution à la
célébration du vingt- cinquième anniversaire de l'Orga-
nisation.

16.34 La discussion sur le rapport annuel du Direc-
teur régional pour la période du ler juillet 1972 au
30 juin 1973 a été centrée sur trois grandes questions:
développement des ressources en personnels de
santé, maladies transmissibles et services de santé de
base. Après avoir noté avec intérêt l'introduction pro-
gressive des principes de santé publique dans les pro-
grammes de formation et le recours croissant aux
méthodes modernes d'enseignement, le Comité a
réaffirmé sa décision de créer des centres régionaux
de formation d'enseignants et de planificateurs sani-
taires.

16.35 Dans le domaine des maladies transmissibles,
l'accent a été mis sur la nécessité d'une coordination
et d'une collaboration étroites. Les programmes de
lutte contre les maladies les plus répandues dans la
Région ont été passés en revue et il a été reconnu que
pour en assurer l'efficacité il fallait renforcer paral-
lèlement les services de santé de base.

16.36 Au cours de la discussion, il a été souligné
que la distance entre un service de santé et ses uti-
lisateurs constitue un indice d'efficacité beaucoup
plus significatif que le rapport médecins /habitants,
car la majorité des médecins exercent dans les centres
urbains. A ce propos, il est apparu qu'un nombre
croissant d'autorités sanitaires voyaient dans la pro-
cédure d'intégration un moyen essentiel d'améliorer
les services de santé. On a relevé que les problèmes
sanitaires découlant de la sécheresse qui sévit dans
la zone sahélienne risquaient d'être encore aggravés
par les effets cumulatifs des insuffisances nutritionnelles
propres aux territoires touchés. L'accent a été mis
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aussi sur la nécessité d'un développement planifié qui
permettrait aux pays de se suffire à eux -mêmes, en
particulier dans le secteur des préparations pharma-
ceutiques.

16.37 Le Comité a approuvé le rapport de la réunion
des organisations participant à la Commission
régionale mixte FAO /OMS /OUA de l'Alimentation
et de la Nutrition en Afrique.

16.38 Il a également approuvé pour transmission
au Directeur général, après l'avoir examiné, le projet
de programme et de budget de la Région africaine
pour 1975. On a expliqué au Comité que la présen-
tation du document différait quelque peu de celle
des années précédentes car, pour donner effet à la
résolution WHA25.23 de l'Assemblée de la Santé,
on avait tenté d'établir un budget -programme tenant
mieux compte des objectifs sanitaires des pays, tels
qu'ils sont définis dans les différents plans nationaux
de développement socio- économique. Il a été noté
que les prévisions du budget ordinaire étaient en
augmentation de 5,87 % par rapport à 1974 et que 84
de l'augmentation proposée seraient consacrés à des
activités d'aide directe aux pays. Cependant, le budget
effectif total correspondant aux activités financées par

les fonds de toutes origines accusait une diminution
de 6,86 %, du fait que se poursuivent dans beaucoup
de pays les exercices de programmation dont le
financement par le PNUD ou d'autres sources n'est
pas encore assuré.

16.39 Le Comité a approuvé le rapport du Directeur
régional sur la planification à long terme de la sur-
veillance épidémiologique et de la lutte contre les
maladies transmissibles dans la Région africaine.

16.40 Après avoir confirmé sa décision antérieure
de tenir sa vingt -quatrième session au Bureau régional
à Brazzaville, il a décidé que la vingt- cinquième
session aurait lieu à Yaoundé et noté que le Gouver-
nement de l'Ouganda l'avait invité à tenir la vingt -
sixième session à Kampala.

16.41 Les discussions techniques ont eu pour thème
«la place de la santé mentale dans le développement
des services de santé publique en Afrique ». Le
Comité a confirmé que les discussions techniques de
1974 porteraient sur « les soins médicaux en zones
rurales ». Le thème choisi pour 1975 est «la santé
dentaire et le développement des services de santé
en Afrique ».
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17.1 L'assistance apportée par l'Organisation aux
gouvernements des pays de la Région a été réorientée
en 1973. sur la base des recommandations formulées
dans le plan décennal de santé adopté en 1972 par
la troisième réunion spéciale des ministres de la
santé des Amériques,' qui ont été incorporées par
la suite dans la politique sanitaire de l'Organisation
pour la Région. Si les fluctuations monétaires inter-
nationales ont causé certaines difficultés sur le plan
opérationnel, elles n'ont pas entravé outre mesure
l'exécution du programme régional dans son ensemble.

Maladies transmissibles

17.2 La mise en place de systèmes nationaux et
régionaux de surveillance épidémiologique et leur
développement ont suscité un intérêt nettement
accru en 1973. Les départements d'épidémiologie ont
été renforcés dans plusieurs ministères de la santé.
Un séminaire régional sur les systèmes de surveillance
épidémiologique des maladies transmissibles et des
zoonoses s'est tenu à Rio de Janeiro en décembre, avec
la participation de médecins et de vétérinaires de
vingt - quatre pays. Trois cours régionaux sur la sur-
veillance épidémiologique ont eu lieu respectivement
à Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique), Caracas
et Rio de Janeiro. La cinquième conférence des
ministres de la santé des Caraïbes a étudié un système
de surveillance pour cette zone et recommandé qu'un
centre inter -pays soit créé au Laboratoire régional des
Virus de la Trinité.

17.3 La Région des Amériques est restée exempte
de variole en 1973. Aucun cas nouveau n'a été
diagnostiqué en dépit d'enquêtes approfondies menées
dans tout le Brésil. Les participants à une réunion
consacrée à l'évaluation du programme d'éradication
de la variole dans la Région des Amériques, qui s'est
tenue à Rio de Janeiro au mois d'août, sont arrivés
à la conclusion que l'éradication de la variole avait
été réalisée dans la Région (voir aussi le paragraphe
17.50). Les dons de vaccins destinés aux programmes
de lutte contre la variole en Afrique et en Asie ont
continué.

17.4 La dengue est demeurée endémique dans
quatre pays et des cas sporadiques ont été notifiés
ailleurs. Conformément à une recommandation du
Comité scientifique consultatif de l'OPS sur la
dengue, la publication d'un bulletin d'information
a commencé et les quatre premiers numéros sont
sortis dans le courant de l'année.

' Organisation panaméricaine de la Santé (1973) Ten -Year
Health Plan for the Americas (Official Document No. 118);
Plan Decenal de Salud para las Américas (Documento Oficial
N° 118), Washington.

17.5 L'OMS a soutenu dans huit pays des projets
spéciaux de lutte antituberculeuse, qui tendent essen-
tiellement à intégrer le diagnostic bactériologique et
le traitement ambulatoire de la tuberculose dans
l'activité des services de santé locaux et à promouvoir
l'exécution de programmes généraux pour la vacci-
nation par le BCG de la majeure partie de la popu-
lation enfantine. Les laboratoires producteurs de
BCG de cinq pays ont bénéficié d'avis d'experts.

17.6 Un centre international de formation et de
recherche pour la lèpre et les maladies apparentées a
été créé à Caracas avec l'aide de l'Organisation. Il aura
pour tâche de rassembler les renseignements prove-
nant de tous les pays de la Région en vue d'assurer
une plus grande uniformité des méthodes de lutte
antilépreuse.

17.7 L'Organisation a maintenu son assistance aux
programmes nationaux visant à achever l'éradication
du pian, qui persiste à l'état latent dans la zone des
Caraïbes. L'incidence des maladies vénériennes a
continué d'augmenter dans l'ensemble de la Région.
L'Organisation a contribué à l'élaboration de pro-
grammes antivénériens tenant compte des ressources
des pays intéressés, mais s'appuyant principalement
sur les services de santé de base et faisant appel,
pour le dépistage des cas, à la coopération des centres
de santé maternelle et infantile et de planification
familiale et autres services analogues. On s'est efforcé
aussi de créer, dans chaque pays, au moins un service
central de laboratoire pour le diagnostic des maladies
vénériennes.

17.8 Les douze Etats et territoires de la Région
dans lesquels l'éradication du paludisme a été réalisée
sont restés exempts de cette maladie en 1973. Parmi
les vingt -deux autres qui comptaient des zones pri-
mitivement impaludées, deux sont maintenant entrés
dans la phase de consolidation ou d'entretien sur
tout leur territoire et vingt ont poursuivi les mesures
d'attaque là où elles se révélaient nécessaires. Dans
sept de ces derniers pays, les programmes d'éradi-
cation ont progressé de façon satisfaisante. En
Amérique centrale, où le vecteur principal résiste
au DDT, le propoxur a continué dans l'ensemble à
donner des résultats prometteurs. Le Comité OMS
d'experts du Paludisme, qui s'est réuni au mois de
novembre, a recommandé que l'éradication soit
attestée à Cuba.

Santé publique vétérinaire

17.9 L'Organisation a participé aux programmes
spéciaux du septième congrès vétérinaire panaméri-
cain, qui s'est tenu à Bogotá au mois de juillet, et elle
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a prêté son concours pour la préparation d'un
symposium spécial de deux jours consacré au
diagnostic biologique des maladies animales impor-
tantes pour l'homme.

17.10 Les activités antirabiques ont bénéficié d'un
appui dans huit pays. Dans plusieurs programmes
pilotes, on a achevé la phase de consolidation ou atteint
la phase d'entretien. Certains d'entre eux étaient axés
sur la lutte contre la rage des animaux sauvages, grâce
notamment à la réduction des populations de vampires
ou de mangoustes. Le Centre panaméricain de la
Fièvre aphteuse à Rio de Janeiro a fourni une assis-
tance technique pour l'exécution de programmes
nationaux de lutte contre cette maladie dans les pays
infectés de la Région et l'Organisation a participé
à l'élaboration de programmes de lutte contre la
brucellose dans trois pays, tout en soutenant les
activités en cours dans deux autres pays.

Maladies non transmissibles

17.11 Afin de remédier à la pénurie de personnel de
santé mentale, l'Organisation a patronné, dans cinq
pays, des cours de psychiatrie fondamentale à l'inten-
tion d'omnipraticiens, apporté son soutien à sept
écoles de médecine pour l'établissement de pro-
grammes d'études en santé mentale et en psychiatrie,
et contribué à développer la bibliothèque de dix
hôpitaux formant des internes en psychiatrie.
Deux pays ont été aidés à évaluer leurs services pour
arriérés mentaux et trois pays à organiser des services
de réadaptation pour malades mentaux chroniques.
Des études épidémiologiques sur l'épilepsie et
l'alcoolisme ont été entreprises dans quatre pays.
En février, un cours sur l'alcoolisme a été donné à
San José, où s'est ouvert avec l'aide de l'Organisation
un centre pour l'étude de l'alcoolisme.

17.12 L'Organisation a commencé en 1973 à soutenir
l'exécution de programmes complets de lutte contre les
maladies cardio- vasculaires, prévoyant en parti-
culier des services de soins à domicile pour les
malades chroniques après leur sortie de l'hôpital.
Des mesures préliminaires ont été prises en faveur de
la réalisation de tels programmes au bénéfice de
l'ensemble de la collectivité.

17.13 Les activités anticancéreuses de l'Organisation
ont porté principalement sur le dépistage systéma-
tique et le traitement précoce du cancer du col de
l'utérus, sur la préparation de recherches épidémio-
logiques relatives au cancer de l'estomac - qui,
dans certains pays, constitue chez les hommes la
principale cause de décès par tumeur maligne -
et sur l'institution au niveau de la collectivité de
programmes complets englobant le dépistage, l'enre-
gistrement, le diagnostic précoce, le traitement et
la surveillance postthérapeutique des cas. Les tech-
niques informatiques ont été utilisées pour analyser
les résultats d'une enquête surlles habitudes des
fumeurs dans huit villes d'Amérique latine.

17.14 A l'occasion d'un séminaire organisé à
Caracas sur les matériels dentaires, l'Organisation
a convoqué un groupe consultatif chargé d'élaborer
des directives générales pour l'exécution de pro-
grammes d'équipement dentaire dans la Région.

Hygiène du milieu

17.15 Le développement industriel et les problèmes
de pollution de l'environnement qui en découlent
prennent rapidement de l'ampleur en Amérique
latine et dans la zone des Caraïbes. Les efforts pour
améliorer les systèmes d'approvisionnement en eau et
d'évacuation des déchets, accélérer la construction
d'usines de traitement des eaux usées et appliquer
d'autres mesures anti- pollution ne sont pas allés de
pair avec l'évolution des besoins, et la plupart des
villes d'Amérique latine qui comptent plus d'un
million d'habitants connaissent déjà de sérieuses
difficultés.

17.16 A la fin de 1973, 70 % de la population urbaine
et 27 % de la population rurale bénéficiaient d'un
approvisionnement en eau adéquat. Environ 40
de la population urbaine étaient desservis par des
réseaux d'égouts, cependant que le pourcentage de
la population rurale disposant de moyens hygiéniques
d'évacuation des excréta était estimé à 22 % seule-
ment. Depuis 1961, plus de US $3 milliards ont été
investis dans l'installation de nouveaux services.
Au cours d'une réunion organisée à Washington,
des représentants de l'Agence canadienne pour le
Développement international ont fait le point du
programme entrepris dans la zone des Caraïbes par
cet organisme, dont les subventions et les prêts
pour la construction de systèmes de distribution
d'eau atteignent déjà quelque US $9 millions.

17.17 Des programmes de lutte contre la pollution
de l'environnement ont été mis en ceuvre ou renforcés
dans de nombreux pays, souvent avec l'aide du PNUD.
Ainsi à Rio de Janeiro et à São Paulo, de tels pro-
grammes ont été entrepris sous le patronage du PNUD
et du Gouvernement brésilien, l'Organisation étant
chargée de leur exécution. A la fin de l'année 1973,
le 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) à Lima, com-
prenait plus de cent stations d'échantillonnage.
Le CEPIS est arrivé au terme de sa cinquième année
de fonctionnement satisfaisant, au cours de laquelle
il a fourni aux pays des services consultatifs tech-
niques dans les domaines suivants: pollution atmosphé-
rique, hygiène industrielle, laboratoires, chimie de
l'environnement, aménagement du territoire, analyse
des systèmes et informatique, ressources hydriques
et pollution de l'eau, et traitement des eaux usées.

17.18 L'Organisation a aidé neuf pays à constituer
des services nationaux de radioprotection au sein des
ministères de la santé et donné des avis concernant
l'exécution d'essais sur le terrain par les services de
radioprotection de trois pays.
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Renforcement des services de santé

17.19 En 1973, la plupart des pays de la Région ont
entrepris de revoir leurs politiques, leurs stratégies et
leurs programmes nationaux dans le domaine sanitaire
à la lumière du plan décennal de santé pour les
Amériques. Un réexamen des principes de l'action de
santé au niveau des collectivités est apparu nécessaire
pour tenir compte du progrès des techniques médicales,
de la rapidité de l'expansion démographique, de
l'accroissement correspondant de la demande de
services et du gonflement des coûts dans le secteur
sanitaire.

17.20 Les ministres de la santé des Amériques ont
notamment recommandé de régionaliser les hôpitaux et
autres services, de prévoir différents niveaux de soins
à l'intérieur du système régionalisé et de développer
les soins ambulatoires par la création de centres de
santé dont les activités seraient coordonnées avec
celles des hôpitaux. Afin d'assurer de meilleures
bases à la planification sanitaire dans la Région, on
a élaboré un projet visant à dresser un inventaire
complet des ressources techniques, financières, maté-
rielles et humaines du réseau hospitalier. Pendant
l'année, cinq hôpitaux nouvellement créés ont reçu
une aide pour surmonter les difficultés expérimentées
dans la gestion financière, l'administration et l'amé-
nagement des locaux, ainsi que pour préciser leurs
besoins en matière d'équipement.

17.21 Les laboratoires généraux de santé ont béné-
ficié d'une assistance dans le cadre de vingt projets
de pays et de trois projets inter -pays. L'Organi-
sation a donné des avis au sujet de la production de
substances biologiques, destinées dans onze pays
à l'usage humain et dans quelques autres à l'emploi
chez l'animal; au Mexique, par exemple, l'Organi-
sation a soutenu la production de vaccin antirabique
pour l'homme et le chien.

17.22 Dans le domaine des soins infirmiers, il sera
nécessaire, pour répondre aux objectifs du plan
décennal de santé, d'accroître l'effectif du personnel
de 134 % à 184 % suivant les cas et d'améliorer dans
un grand nombre d'hôpitaux et de centres de santé
latino- américains la qualité des soins donnés. L'Orga-
nisation a aidé plusieurs pays à rationaliser leurs
systèmes infirmiers en donnant à vingt -deux infir-
mières une formation spécialisée qui leur permettra
de participer à la planification et à la programmation
sanitaires.

17.23 Partant des résultats d'une étude menée dans
cinquante hôpitaux des six pays de l'Amérique
centrale, un groupe de travail, composé d'infirmières
de cette zone réunies à San José, a fixé des normes
de base applicables aux soins infirmiers dispensés
aux malades hospitalisés. Des études du même type

1 Puffer, R. R. & Serrano, C. V. (1973) Patterns of mortality
in childhood (Scientific Publication No 262); Características de
la Mortalidad en la Niñez (Publicación Científica No 262),
Organisation panaméricaine de la Santé, Washington.

sont en cours dans trente hôpitaux mexicains et dans
dix hôpitaux de la République Dominicaine.

17.24 Cinq groupes de travail, rassemblant au total
cent -soixante -neuf infirmières et sages- femmes venues
de douze pays, ont discuté des stratégies à appliquer
pour atteindre les objectifs du plan décennal en
matière de protection maternelle et infantile. L'Orga-
nisation a prêté son concours à huit pays pour le
développement des soins infirmiers et obstétricaux
assurés par les services de santé maternelle et infantile
et de planification familiale.

17.25 Un guide sur les moyens d'étendre les pres-
tations sanitaires fournies dans les zones rurales où
des infirmières auxiliaires jouent le rôle d'agents
polyvalents a été préparé dans le courant de l'année.
On tend à recourir plus souvent dans la Région à
des accoucheuses traditionnelles dûment formées et
dirigées qui peuvent assurer certains soins aux mères
et aux enfants. Des programmes de formation à
l'intention de cette catégorie de personnel ont été mis
au point et exécutés en 1973 dans six pays.

17.26 L'année a été marquée par un événement
important: la publication du rapport 1 de l'enquête
interaméricaine sur la mortalité infantile qui, com-
mencée en 1966, a permis de réunir des données sur
quelque 35 000 décès survenus chez des enfants de
moins de cinq ans dans quinze zones couvertes par
ce projet.

17.27 En matière de réadaptation, on relève parmi
les activités principales les cours sur la rééducation
des malades atteints d'un ictus ou de paralysie motrice
cérébrale aux fins du programme national de réadap-
tation du Mexique, la formation à Brasilia de physio-
thérapeutes du nord et nord -est du Brésil, et la réunion
à Washington d'un groupe d'étude sur les com-
munications humaines qui a examiné les moyens
d'assurer des services aux personnes souffrant de
difficultés de communication et proposé des pro-
grammes pour la formation du personnel nécessaire.

Santé de la famille

17.28 Un nombre croissant de pays se sont rendu
compte des risques que les tendances actuelles de la
fécondité comportent pour la santé des mères et des
enfants. En conséquence, une demande d'assistance
financière a été soumise au FNUAP en vue de la mise
en oeuvre de programmes régionaux et inter -pays de
planification familiale; d'autre part, l'Organisation
a été désignée comme agent d'exécution des activités
sanitaires dont cet organisme assure le financement
dans huit pays.

17.29 En collaboration avec le FISE, la CEPAL,
l'UNESCO et la FAO, l'Organisation a continué
d'encourager, notamment par son appui technique,
l'adoption de politiques alimentaires et nutrition-
nelles coordonnées et bien définies. Plusieurs gou-
vernements ont reçu une aide dans le cadre de trente-
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cinq projets de nutrition, dont vingt -trois projets de
pays et douze projets régionaux ou inter -pays. Parmi
ces derniers figurent ceux concernant l'Institut de
la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
et l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des
Caraïbes. On s'est aussi attaché à renforcer les unités
de nutrition dans les services de santé, à élargir les
programmes d'éducation nutritionnelle et d'alimen-
tation d'appoint à l'intention des groupes les plus
vulnérables, à améliorer le fonctionnement des
cantines et autres services de repas collectifs, à dévelop-
per les activités de surveillance en matière de nutrition,
à former du personnel et à soutenir des recherches.

17.30 Le rôle essentiel joué par l'éducation sani-
taire, qui encourage et prépare les populations à
participer activement aux activités de prévention
et de traitement des maladies, a été mis en évidence
dans le nouveau plan décennal de santé pour les
Amériques. L'adoption de programmes scolaires
d'éducation en matière de santé et de vie familiale a été
stimulée par le moyen de séminaires, de cours de
formation et d'enquêtes menées dans les écoles sur
les connaissances, les habitudes et les attitudes des
enfants. Deux pays ont reçu une aide pour l'intro-
duction de l'éducation sanitaire dans leur système
général d'enseignement.

17.31 Les résultats d'une enquête sur l'éducation
sanitaire dans douze pays de la zone des Caraïbes ont
servi de base aux travaux d'une conférence -atelier
qui s'est tenue à Kingston au mois de novembre. Les
participants ont défini les grandes lignes d'un plan
à long terme pour le développement des services et
des programmes d'éducation sanitaire dans la zone
des Caraïbes.

Développement des personnels de santé

17.32 Dans ce domaine, les efforts ont notamment
porté sur la planification, la préparation des per-
sonnels aux niveaux auxiliaire, intermédiaire, uni-
versitaire et multiprofessionnel, la formation de
chercheurs, l'amélioration des méthodes et techniques
pédagogiques, la fourniture de matériel et d'ouvrages
d'enseignement, de référence et d'information, et
l'octroi de bourses d'études. En plus de l'assistance
directe dont ont bénéficié certaines écoles de médecine
et de santé publique, l'Organisation a soutenu des
conférences- ateliers, des cours de brève durée, des
séminaires et des laboratoires en vue d'améliorer la
formation, dans les pays mêmes, d'un plus grand
nombre d'enseignants. Ces activités de formation se
sont étendues à 675 participants au cours de l'année.

17.33 Une conférence panaméricaine sur la plani-
fication des personnels de santé, à laquelle ont parti-
cipé des cadres enseignants et des fonctionnaires
supérieurs de la santé publique de plusieurs pays de
la Région, a été convoquée à Ottawa au mois de
septembre, dans le but de réunir des renseignements
sur des méthodes éprouvées de projection des besoins
en personnel médico- sanitaire et de faire le point de
l'expérience acquise dans ce domaine.

17.34 Le Centre panaméricain de Planification
sanitaire à Santiago a poursuivi sa politique d'assis-
tance aux pays en organisant trois cours inter-
nationaux, deux cours nationaux et quatre séminaires.

17.35 La troisième conférence -atelier sur l'ensei-
gnement des sciences de la santé, qui s'est tenue à
Washington en juin et juillet, a discuté de la création
d'un centre interdisciplinaire des sciences de la
santé à l'Institut polytechnique national du Mexique.
Les participants, au nombre de vingt, étaient des
professeurs de médecine, de soins infirmiers, d'art
dentaire, de médecine vétérinaire et de sciences
sociales, venus de Cuba, du Honduras, du Mexique
et du Pérou.

17.36 Des cours de formation supérieure portant
sur différents secteurs des soins infirmiers ont été
organisés dans des universités de Colombie et du
Panama. L'Organisation a prêté son concours pour
quelque cinquante programmes de formation d'infir-
mières de niveau intermédiaire; la question des tech-
niques pédagogiques modernes a été inscrite dans
de nombreux programmes d'études. L'enseignement
infirmier de base a fait l'objet d'un séminaire au
Pérou, et un cours de six mois a été organisé en Bolivie
à l'intention de monitrices chargées de former des
infirmières auxiliaires. Les services infirmiers et
obstétricaux de quatorze pays et territoires ont été
renforcés et améliorés grâce à des programmes de
formation en cours d'emploi et d'éducation perma-
nente.

17.37. Un programme d'assistance pour la for-
mation de personnel de laboratoire a été mis en oeuvre
en Amérique centrale et en Equateur. Il a pour objet
de dresser l'inventaire des moyens de formation de
ces personnels, d'évaluer dans quelle mesure les
services de santé peuvent absorber le personnel
formé, et de déterminer les ressources en personnel
qu'exigera l'exécution du plan décennal de santé
pour les Amériques. Des programmes nationaux de
formation ont été entrepris dans cinq pays.

17.38 Pour la première fois, certaines des activités
prévues dans le programme de l'Organisation en
matière d'enseignement du génie sanitaire ont été
confiées à des universités de l'Argentine, du Brésil,
de l'Equateur, des Etats -Unis d'Amérique, de la
Guyane, d'Haïti et du Mexique. De leur côté, des
services d'approvisionnement en eau ont pris l'initia-
tive d'organiser des cours. Au total, cent dix -huit
cours intensifs de brève durée et douze séminaires
nationaux ont été mis sur pied afin de promouvoir
l'éducation permanente dans le domaine de l'hygiène
du milieu.

17.39 Le principe de la « gestion par unité de soins »
est appliqué dans cinq grands hôpitaux universitaires
situés respectivement à Belo Horizonte (Brésil), à
Santiago, à Bogotá, à Callao (Pérou) et à Montevideo.
Plus de soixante gestionnaires d'unités ont été for-
més en 1973. L'Organisation a apporté son soutien
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à cinq nouveaux programmes de formation intensive
dans le domaine des soins médicaux et de l'adminis-
tration hospitalière, dont ont bénéficié cent trente -
cinq participants comprenant des médecins directeurs
d'hôpitaux, des administrateurs hospitaliers non
médecins et des directeurs de départements infirmiers
venus de quatre pays.

17.40 Soucieuse de la qualité des médicaments
consommés dans la Région, l'Organisation a conclu
des arrangements pour que la Food and Drug
Administration des Etats -Unis d'Amérique et l'orga-
nisme correspondant au Canada mettent sur pied des
programmes de formation spéciaux à l'intention
d'analystes et d'inspecteurs appartenant à des services
de contrôle des médicaments de l'Amérique latine
et de la zone des Caraïbes.

17.41 Le centre de technologie pédagogique de
Rio de Janeiro a aidé les pays de la Région à appliquer
les conceptions de l'enseignement /apprentissage en
organisant des cours d'enseignement programmé, en
développant l'utilisation des moyens audio- visuels
et en appliquant les techniques de l'informatique à
l'enseignement, notamment dans les centres de
formation qui accueillent de nombreux étudiants.
Le centre de Mexico s'est orienté dans le même sens
et a mis au point un programme expérimental d'ensei-
gnement de la médecine des collectivités intégré à
l'étude d'autres sciences fondamentales.

17.42 Le programme de fourniture de manuels aux
étudiants en médecine qui était appliqué dans cent -
trente universités de la Région a été étendu, en vertu
d'un accord conclu avec le Gouvernement espagnol,
aux universités de Barcelone, de Bilbao, de Madrid
et de Saragosse.

17.43 Depuis le lancement de son programme
d'enseignement, en 1970, la Bibliothèque médicale
régionale de São Paulo (Brésil) a formé quarante
aides -bibliothécaires, donné une formation en cours
d'emploi à cinquante -quatre autres et organisé des
séminaires de niveau supérieur à l'intention de
soixante -six documentalistes biomédicaux du Brésil
et d'autres pays d'Amérique latine. Elle a enrichi sa
collection de revues biomédicales, qui comprend
maintenant près de 2800 titres, et elle a répondu à
près de 45 000 demandes de reproduction d'articles
scientifiques et à quelque 1000 demandes de biblio-
graphies et de références spéciales.

Tremblement de terre au Nicaragua

17.44 Au cours du tremblement de terre qui a
dévasté la ville de Managua à la fin de l'année 1972,
plus de la moitié des maisons ont été détruites,
10 000 personnes environ ont trouvé la mort et 100 000
ont été blessées. Dans le seul secteur sanitaire, les
pertes ont été estimées à US $25 millions. L'Organi-
sation a immédiatement prêté son concours pour
l'évaluation des dégats causés au système de distri-
bution d'eau et aux réseaux d'égouts à Managua et

pour la formulation de propositions concernant leur
réparation ; elle a en outre recommandé les mesures
qui s'imposaient pour prévenir les épidémies et
procuré certains des vaccins nécessaires. Donnant suite
à la résolution EB51.R43 adoptée par le Conseil
exécutif en janvier 1973, l'Organisation a fourni une
aide au Gouvernement du Nicaragua pour le relè-
vement et la reconstruction des services de santé ainsi
que pour l'élaboration de projets en vue d'obtenir de
la Banque interaméricaine de Développement des
prêts à faible taux d'intérêt pour ces opérations.

Comité consultatif OPS de la Recherche médicale

17.45 Le Comité consultatif OPS de la Recherche
médicale a revu en juin nombre des cent trente -trois
projets en cours qui constituent les activités de
recherche de l'Organisation en Amérique latine. Une
importance particulière a été attribuée aux maladies
parasitaires - maladie de Chagas, hydatidose et
leishmaniose -, à la surveillance des maladies
infectieuses le long de la route transamazonienne et
aux recherches sur ces infections. Deux symposiums
se sont tenus à cette même époque: l'un, sur les
recherches biomédicales en Amérique latine, a défini
des directives en vue du renforcement du soutien
apporté par l'Organisation aux recherches sur les
sciences de la santé dans la Région, et l'autre a examiné
l'emploi d'auxiliaires médicaux pour pallier les
lacunes des prestations médicales dans les Amériques.

Comité régional

17.46 La XXIIe réunion du Conseil directeur de
l'Organisation panaméricaine de la Santé, qui était
également la vingt -cinquième session du Comité
régional OMS des Amériques, s'est tenue à Washington
du 8 au 18 octobre 1973. A l'exception de la Ré-
publique Dominicaine, tous les Etats Membres
de la Région y étaient représentés, ainsi que la France,
les Pays -Bas et le 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'Orga-
nisation des Etats américains, de la Banque inter-
américaine de Développement et de neuf organi-
sations non gouvernementales y ont également
assisté. Un Vice -Président pro tempore du Comité
exécutif de l'OPS et un Sous- Directeur général de
l'OMS étaient aussi présents.

17.47 Le montant des crédits ouverts au titre de
l'OPS pour 1974 a été de US $24 852 035, et le projet
de programme et de budget régional de l'OMS pour
1975 a été approuvé pour transmission au Directeur
général.

17.48 Le Comité a adopté des amendements au
Règlement financier de l'OPS analogues à ceux approu-
vés par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la
Santé pour le Règlement financier de l'OMS (voir
le paragraphe 15.37).
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17.49 Le Comité a été informé des mesures prises
par les pays et par l'Organisation pour donner effet
aux recommandations de la troisième réunion spéciale
des ministres de la santé des Amériques qui s'est
tenue en 1972. Il a rappelé que, selon l'opinion
exprimée par les ministres de la santé, il est essentiel,
si l'on veut atteindre les buts du plan décennal de
santé pour les Amériques, que chaque pays définisse
une politique adaptée à son développement écono-
mique et social, en précisant clairement les objectifs,
les stratégies et les programmes nécessaires à cet
effet. De plus, le groupe de travail convoqué par le
Directeur régional pour l'évaluation du plan décennal
a souligné que le processus d'évaluation du plan
dépendrait de la manière dont les politiques sani-
taires nationales auraient été définies. Le Comité a
donc adopté une résolution invitant de façon pressante
les gouvernements à poursuivre et, si possible, à
intensifier l'examen et l'élaboration de leurs politiques
sanitaires pendant l'année 1973, ainsi qu'à mettre
sur pied et à exécuter leurs programmes prioritaires,
et il a recommandé au Directeur régional de continuer
à faire bénéficier les pays de la collaboration de
l'Organisation dans ce domaine.

17.50 Le Comité a relevé que, d'après les critères
fixés par le Comité OMS d'experts de la Variole,
l'éradication de cette maladie avait été réalisée dans
la Région des Amériques. L'interruption de la trans-
mission dans les Amériques depuis le 19 avril 1971
a été confirmée par les conclusions auxquelles est
parvenue, sur la base des documents qui lui étaient
présentés, la Commission pour l'Evaluation du
Programme d'Eradication de la Variole en Amérique
du Sud, qui s'est réunie à Rio de Janeiro au mois
d'août. Les autorités sanitaires ont été invitées à
accorder une attention particulière aux programmes
d'entretien et de surveillance épidémiologique, et à se
garder d'interrompre prématurément l'application
des mesures recommandées par le Règlement sanitaire
international.

17.51 Les gouvernements ont été encouragés à
poursuivre leurs recherches sur les moyens de com-
battre les maladies transmises par Aedes aegypti,

notamment la mise au point et l'expérimentation

d'un vaccin efficace contre la dengue, et ils ont été
instamment engagés à organiser ou à intensifier la
surveillance épidémiologique de ces maladies sans
pour autant ralentir leur action visant à l'éradication
du vecteur.

17.52 Le Comité a pris note du rapport de la
Convention nationale mexicaine de la Santé, tenue
dans ce pays au mois de juillet, en reconnaissant qu'il
contenait d'importantes indications au sujet d'une
nouvelle méthode de planification sanitaire suscep-
tible d'être très utile à tous les pays. Il a demandé
au Gouvernement du Mexique de tenir les organes
directeurs de l'Organisation au courant des progrès
dans ce domaine.

17.53 Au cours de la discussion sur les problèmes
soulevés par le tremblement de terre survenu à
Managua au mois de décembre 1972, le Comité
a été amené à évoquer la fréquence et la régularité
avec laquelle des catastrophes dues aux phénomènes
sismiques se produisent dans certains pays de la
Région. En conséquence, il a adopté une résolution
recommandant notamment que des mesures soient
prises, en consultation avec les organes compétents
du système des Nations Unies et du système inter-
américain, pour réunir un groupe d'experts chargé
d'étudier les critères, les normes et les méthodes
d'inspection appliqués aux bâtiments dans les Etats
Membres, particulièrement dans ceux qui sont le
plus exposés aux risques de désastres d'origine
sismique.

17.54 Après avoir étudié le rapport final sur les
discussions techniques qui ont eu lieu pendant la
réunion et qui avaient pour sujet «les services de santé
des collectivités et la participation des collectivités »,
le Comité a recommandé que les gouvernements
attribuent une haute priorité à la formulation et à
la réalisation de programmes visant à développer
dans les collectivités le sens de leurs responsabilités,
ainsi que l'aptitude à participer à l'action des ser-
vices de santé. « Etudes et stratégies visant à réduire
la morbidité et la mortalité dues aux infections
intestinales» sera le thème des discussions techniques
de 1974.
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18.1 Un événement important de l'année a été
l'admission de la République populaire démocratique
de Corée à l'Organisation mondiale de la Santé, le
19 mai 1973, et son rattachement sur sa demande
à la Région de l'Asie du Sud -Est. Le nombre des
Membres composant la Région est ainsi passé à dix.
18.2 Les activités de l'OMS dans la Région de l'Asie
du Sud -Est en 1973 ont été en rapport étroit avec les
efforts déployés par les gouvernements pour accélérer
l'organisation de services de santé essentiels en faveur
de populations qui en avaient été privées jusqu'alors,
notamment dans les zones rurales, pour faire un usage
plus efficace des moyens existants et des ressources
disponibles, et pour obtenir la participation des
collectivités à ces entreprises.

Renforcement des services de santé

18.3 La planification sanitaire continuant à susciter
un intérêt croissant, les services qui en sont chargés
ont été renforcés dans presque tous les pays de la
Région. Des études d'une complexité et d'une
efficacité variables ont été faites dans ce domaine.
Le Bangladesh, l'Indonésie, Sri Lanka et la Thaïlande
mettent en oeuvre un système structuré de planification
sanitaire. On a d'autre part établi les bases d'un projet
inter -pays tendant à renforcer l'administration des ser-
vices de santé par l'enseignement de la planification;
ce projet doit être financé par le PNUD.

18.4 Tous les pays se montrent très soucieux de
développer les services de santé, principalement dans
les zones rurales. L'Organisation leur a apporté son
aide par l'envoi d'équipes multidisciplinaires ou
l'affectation de planificateurs sanitaires expérimentés
auprès des ministères de la santé. Une réunion inter -
pays sur la recherche opérationnelle s'est tenue à
Bangkok. Un groupe de discussion, organisé en avril
au Bureau régional, a étudié pendant trois jours le
problème des soins médicaux; il a réuni quinze
administrateurs supérieurs de la santé appartenant
à huit pays et il a abouti à des résultats utiles pour le
développement du programme de l'OMS.

18.5 La santé de la mère et de l'enfant est demeurée
un sujet d'intérêt constant pour tous les pays de la
Région; nombre d'entre eux ont fait de la planifi-
cation familiale une partie intégrante de la protection
sanitaire. En Indonésie, à Sri Lanka et en Thaïlande,
des programmes complets de santé de la famille,
comportant des éléments cliniques, de santé publique
et de formation de personnel, ont reçu un soutien
financier du FNUAP et ont été coordonnés avec les
activités du FISE et d'autres institutions du système
des Nations Unies; des programmes semblables sont
prévus au Bangladesh, en Inde et au Népal. Le
programme et budget de l'Organisation pour 1973

comprenait, pour l'ensemble de la Région, un total
de trente -trois projets visant la santé de la famille.
L'enseignement de la pédiatrie, de l'obstétrique et
de la gynécologie a encore pris plus d'ampleur et,
dans les pays qui manifestent un intérêt croissant pour
ce secteur, les sujets de la reproduction humaine, de
la planification familiale et de la démographie ont
été l'objet d'une attention particulière aussi bien
dans les projets de pays que dans l'enseignement
organisé et les activités éducatives de groupe.

18.6 L'Organisation a aidé à développer les moyens
de formation en santé maternelle et infantile, qui
permettent maintenant de faire face aux principaux
besoins des pays de la Région. Des organisations
nationales de nutrition et des programmes de nutrition
appliquée ont également bénéficié d'un soutien.
Les activités menées en Birmanie pour favoriser la
croissance et le développement général des enfants
méritent d'être citées. Le programme lancé au
Bangladesh, dans tout le pays, pour remédier à la
carence en vitamine A chez les enfants d'âge pré-
scolaire est l'un des premiers de ce genre à avoir été
entrepris dans la Région sur une large échelle.

Développement des personnels de santé

18.7 L'essor pris par les activités de planification
sanitaire nationale a fait prendre conscience de
l'urgente nécessité de procéder à des études sur les
personnels de santé et de développer ces personnels.
Une étude générale sur les personnels de santé pour
laquelle l'OMS fournissait une aide depuis 1971 à
Sri Lanka est maintenant terminée. Des études
analogues sont en cours au Bangladesh et au Népal.
Les activités de développement des personnels de
santé ont été étendues à des domaines spécialisés:
services de laboratoire de santé, statistiques sanitaires,
éducation sanitaire, génie sanitaire, épidémiologie,
nutrition, enseignement médical, pédiatrie, soins
infirmiers, services de santé des collectivités y compris
la planification familiale, etc.

18.8 De nouvelles possibilités de recevoir une for-
mation à l'emploi des méthodes pédagogiques
modernes ont été offertes aux enseignants dans les
centres de formation d'enseignants de Sri Lanka et
de Thaïlande. Le cours inter -pays organisé en Indonésie
était le premier d'une série de cours semblables qui
fourniront aux médecins et infirmières un moyen de
formation permanente.

18.9 L'OMS a aidé à intégrer l'enseignement de
la reproduction humaine, de la planification familiale
et de la dynamique des populations dans les pro-
grammes de huit écoles de médecine de l'Inde, suivant
les directives qui avaient été établies par des experts
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réunis à New Delhi en 1972 et révisées lors d'un
cours régional sur ces questions organisé à Dacca
en juillet 1973.
18.10 En vue d'inciter les personnels de santé du
secteur public comme du secteur privé à assurer,
dans l'accomplissement de leur tâche journalière,
de meilleurs soins aux nouveau -nés, des cours d'entre-
tien de trois jours ont été organisés pour différentes
catégories de personnels de santé à Djakarta et à
Medan (Indonésie).
18.11 Les programmes d'enseignement infirmier ont
été renforcés et des infirmières ont été préparées à
des fonctions supérieures comme celles de monitrices,
de surveillantes et d'administratrices. On a intensifié
les efforts visant à développer les soins infirmiers
spécialisés de pédiatrie, d'orthopédie, de psychiatrie,
de santé publique, etc.
18.12 Les Instituts de Technologie de Bandung
(Indonésie) et de Rangoon ont continué à organiser
des programmes de formation en génie sanitaire
conduisant à un diplôme supérieur. Les études de
physique médicale ont été élevées au niveau de la
maîtrise en Thaïlande. Une assistance a été fournie à
l'Indonésie pour la préparation d'un programme
de maîtrise en éducation sanitaire qui doit débuter
en 1974, et l'on a établi les plans d'un programme
universitaire analogue à Sri Lanka.
18.13 On ne peut réussir à former les très nombreux
auxiliaires dont le besoin est urgent si l'on s'en tient
aux méthodes traditionnelles peu rapides employées
jusqu'à présent; la préparation et le recyclage de ce
personnel exigent une approche plus réaliste. On en
trouve un exemple au Bangladesh, où l'OMS a prêté
assistance pour l'organisation de cours de recyclage
à l'intention des personnels de santé et de planification
familiale dans les zones rurales et pour la préparation
de futurs administrateurs des « complexes sanitaires
et de planification familiale de thana » qui sont
destinés à assurer une protection sanitaire complète aux
populations rurales.
18.14 En Inde, en Indonésie, au Népal et dans
d'autres pays, on a formé du personnel auxiliaire
aux soins infirmiers et obstétricaux en vue de faire face
aux besoins des services de santé intégrés à l'échelon
des centres de santé et des centres secondaires. Le
Bangladesh a pris des mesures pour préparer des
visiteuses sanitaires et de planification familiale à
des fonctions plus importantes.

18.15 En 1973, quelque soixante séminaires, confé-
rences- ateliers, cours de recyclage et programmes
de formation en cours d'emploi ont été organisés
à l'échelon inter -pays, à l'échelon national et dans
des établissements divers. Parmi les sujets traités
figuraient notamment la santé publique, la virologie,
la tuberculose, la lèpre, la pollution de l'air, la
recherche opérationnelle, l'économie sanitaire, la
planification sanitaire, l'éducation sanitaire et la
préparation à la vie familiale, les facteurs sociaux et
culturels intervenant dans la planification de la
protection sanitaire des jeunes enfants, l'adminis-
tration et la surveillance de la santé publique, les

soins de psychiatrie et l'enseignement pédiatrique
postuniversitaire.
18.16 Le centre régional de documentation sur la
reproduction humaine, la planification familiale et
la dynamique des populations, créé au Bureau régional
en 1971, a étendu ses activités en rassemblant dans
toute la Région de la documentation non publiée
portant sur ces sujets. Trois bibliographies ont été
dressées pour être distribuées aux établissements et
chercheurs intéressés.

Lutte contre la maladie
18.17 Malgré quelques échecs, les programmes
antipaludiques ont continué à progresser d'une
manière satisfaisante, et dans la plus grande partie
de la Région la maladie a cessé de représenter un
problème sérieux de santé publique. L'Inde a bien
enregistré une augmentation du nombre des cas
mais elle a mené une action énergique pour renverser
cette tendance. En Indonésie, le programme a été
étendu aux îles extérieures. Au Népal, des territoires
comptant plus de 80 % de la population exposée
sont entrés en phase de consolidation. Une détério-
ration de la situation s'est produite à Sri Lanka où
128 000 cas ont été enregistrés pendant les huit
premiers mois de 1973. En Thaïlande, bien que le
nombre de cas de paludisme ait augmenté graduelle-
ment, près des trois quarts de la population vit dans
des zones entrées en phase de consolidation.

18.18 Le Bangladesh et l'Inde ont connu au cours
de l'année de très graves épidémies de variole, mais
les zones atteintes étaient moins étendues qu'en 1972;
dans les deux pays, une campagne de surveillance
intense a été entreprise au mois de septembre. Au
Népal, la maladie n'est désormais plus endémique et,
une fois de plus, aucun cas n'a été signalé en Indonésie.
La Birmanie, les Maldives, la Mongolie, Sri Lanka
et la Thaïlande sont restées exemptes de la maladie.
18.19 Le choléra pose encore un problème dans la
Région et des cas ont été signalés dans un certain
nombre de pays. Le taux de létalité demeure voisin
de 15 %. L'Organisation a continué de fournir une
assistance pour la thérapie de réhydratation. Seule
la Birmanie a signalé des cas de peste.

18.20 En Birmanie, en Indonésie, en Mongolie et
au Népal, divers aspects des programmes nationaux
de lutte antituberculeuse auxquels l'OMS participe
ont fait l'objet d'une évaluation ou d'un examen
critique. En Indonésie, le fait d'avoir affecté les équipes
de vaccination antivariolique à la campagne de
vaccination contre la tuberculose a fortement accru
la couverture de la vaccination par le BCG: le nombre
des sujets vaccinés a passé d'environ quatre millions
en 1971 à seize millions en 1972 et encore davantage
en 1973.

18.21 Les programmes nationaux de lutte contre la
lèpre en Birmanie et au Népal ont fait l'objet d'éva-
luations épidémiologiques et opérationnelles effectuées
par des équipes formées conjointement par les
gouvernements de ces pays et par l'OMS. On espère
pouvoir ainsi dispenser du contrôle de nombreux
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malades en Birmanie. En Indonésie, un nouveau
projet de lutte antilépreuse a été lancé avec le concours
du Fonds danois de Secours à l'Enfance.

18.22 En ce qui concerne la fièvre hémorragique
dengue, la situation est extrêmement complexe.
Pour parvenir à maîtriser la maladie, il est indis-
pensable de remplacer les mesures d'urgence appli-
quées jusqu'à présent par une action multidisciplinaire
à long terme. En 1973, la maladie a été signalée de
nouveau à Rangoon, dans toutes les provinces de
la Thaïlande et, pour la première fois, à Padang et
Semarang en Indonésie.

18.23 En 1973, les laboratoires nationaux de santé
de la Région ont été encouragés à coopérer plus
étroitement tant entre eux qu'avec les laboratoires
internationaux ou régionaux de référence. L'Organi-
sation a soutenu et renforcé l'action des gouverne-
ments en vue de créer des laboratoires de santé dans
les zones rurales.

18.24 La production globale de vaccin antivariolique
en Asie du Sud -Est a plus que doublé depuis 1970.
Plusieurs pays producteurs de vaccins se sont équipés
pour fabriquer aussi les vaccins contre la diphtérie,
la coqueluche et le tétanos, et dans deux pays la pré-
paration du vaccin antirabique est en bonne voie.
L'OMS a continué à aider les pays à créer des labo-
ratoires producteurs de vaccins ou à renforcer les
laboratoires existants.
18.25 Les taux de morbidité et de mortalité par
maladie cardio -vasculaire ont augmenté. Le rhuma-
tisme articulaire aigu et les séquelles cardio -vasculaires
se rencontrent couramment. Pour aider les gouver-
nements à combattre cette tendance, l'OMS a colla-
boré au renforcement des services de santé publique
en vue du traitement des cardiopathies, à la mise sur
pied de projets pilotes de lutte et de mesures de pré-
vention contre le rhumatisme articulaire aigu, et
à l'organisation de plusieurs services de soins intensifs
aux coronariens.

18.26 Les programmes d'assistance de l'OMS pour
l'établissement de registres nationaux du cancer et
de services de lutte anticancéreuse, ainsi que pour la
formation du personnel nécessaire, seront développés
suivant les orientations indiquées par le séminaire
sur l'épidémiologie du cancer qui s'est tenu en
novembre à New Delhi sous les auspices du Conseil
indien de la Recherche médicale, de l'OMS et du
CIRC. En 1973, l'Organisation a aidé six pays à
évaluer le tableau de la morbidité et de la mortalité
par cancer et à faire le point des moyens existants
pour le traitement du cancer et la lutte anticancéreuse.

Hygiène du milieu

18.27 Bien que l'aide fournie dans un cadre bilatéral
ou multilatéral apporte un appui considérable aux
activités d'assainissement de base, il est indispensable
que des progrès plus rapides soient accomplis pour
répondre aux besoins des collectivités tant urbaines
que rurales. Il ne peut y avoir d'amélioration substan-
tielle de l'hygiène du milieu que si les ministères de la

santé prennent la direction des opérations. C'est sur
l'approvisionnement public en eau, l'assainissement
et la formation de personnel qu'ont encore principale-
ment porté les programmes d'hygiène du milieu
soutenus par l'OMS. Dans six pays, cette dernière
et le FISE ont fourni une assistance en faveur de
programmes d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement dans les zones rurales. Au titre du pro-
gramme coopératif OMS /BIRD, une aide a été
assurée à l'Inde, à l'Indonésie et au Népal pour la
formulation de propositions concernant des projets
d'approvisionnement en eau.

18.28 Des enquêtes sur des problèmes de pollution
de l'environnement ont été entreprises dans certains
pays avec l'assistance de l'OMS, et des mesures de
lutte contre la pollution atmosphérique ont été
recommandées. Le Gouvernement de l'Inde a béné-
ficié d'une aide pour l'organisation d'un cours et pour
la préparation d'un manuel sur cette dernière question.

18.29 Les services de médecine du travail ont encore
été renforcés, notamment en ce qui concerne la légis-
lation, la formation du personnel, la réadaptation
médicale et la physiothérapie. A titre d'exemple,
une assistance a été fournie à l'Indonésie qui demande
une aide du PNUD pour développer l'Institut national
de Médecine du Travail.

18.30 En prévision d'une proposition concernant
une aide éventuelle du PNUD pour un projet relatif
au contrôle et à la sécurité d'emploi des pesticides,
l'Organisation a pris des dispositions en vue de mener
dans plusieurs pays une enquête sur les activités de
contrôle des pesticides. Au début de l'année, une
étude a été effectuée dans cinq pays sur les mesures
appliquées pour le contrôle des pesticides utilisés en
agriculture. Le Centre de Recherche de Toxicologie
industrielle établi à Lucknow (Inde) a reçu un appui
pour améliorer les procédés de laboratoire du service
de toxicologie médicale et créer un service d'épidé-
miologie. L'OMS a également prêté son concours
pour un séminaire interrégional sur la sécurité d'emploi
des pesticides dans l'agriculture, organisé par la FAO
à Bangkok en septembre.

18.31 Les pays de la Région prennent de plus en plus
conscience de l'importance du contrôle de la qualité
des produits pharmaceutiques et des substances
biologiques. En juin, une conférence- atelier inter -pays
sur le contrôle de la qualité des médicaments a eu
lieu à Djakarta.

Comité régional

18.32 La vingt -sixième session du Comité régional
de l'Asie du Sud -Est s'est tenue à New Delhi du
18 au 24 septembre 1973. Elle a réuni des représentants
de tous les Etats Membres appartenant à la Région,
dont, pour la première fois, la République populaire
démocratique de Corée. Y assistaient également des
représentants du PNUD, du FISE, du Centre d'infor-
mation des Nations Unies à New Delhi, du Haut
Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés,
de l'OIT, de la FAO, de l'UNESCO, de la BIRD,
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d'une autre organisation intergouvernementale et
de treize organisations non gouvernementales en
relations officielles avec l'OMS. Un observateur du
Bureau du Plan de Colombo était également présent.
Le Directeur général de l'OMS a assisté à la session.

18.33 L'année 1973 marquait à la fois le vingt -
cinquième anniversaire de l'Organisation mondiale de
la Santé et celui de l'Organisation régionale de
l'Asie du Sud -Est, lesquels ont donné lieu à des mani-
festations spéciales. La session et les manifestations
ont été ouvertes par le Ministre de la Santé et de la
Planification familiale du Gouvernement de l'Inde,
qui a prononcé une allocution, ce qu'ont fait également
le Directeur général et le Directeur régional. Il a
été donné lecture de messages envoyés par les chefs
d'Etat de pays Membres ainsi que par l'Organisation
des Nations Unies et les institutions spécialisées.

18.34 Au début des travaux du Comité, le Directeur
général a fait un exposé sur les politiques et le rôle
futur de l'Organisation.

18.35 Lors de l'examen du rapport annuel du
Directeur régional, le Comité a approuvé l'accent
mis sur le fait que les pays doivent compter sur
leurs propres forces et que l'OMS doit jouer un rôle de
coordination. Il a été reconnu que l'assistance aux
pays serait renforcée si l'on resserrait davantage leurs
liens avec les services techniques de l'Organisation.
On a également souligné qu'il importe de mettre en
place, à divers niveaux, des services nationaux de
planification sanitaire dotés du personnel nécessaire
et de poursuivre l'assistance dans ce domaine afin
que ces services soient capables d'assumer des tâches
d'analyse des données et de formuler des solutions
de rechange.

18.36 En ce qui concerne l'organisation de services
de santé répondant aux besoins des zones rurales,
le Comité a jugé indispensable que les pays procèdent
à une étude adéquate de la situation sanitaire afin
de pouvoir résoudre leurs propres problèmes et
d'établir des plans correspondant à leurs besoins
prioritaires. A cette fin, les pays en voie de dévelop-
pement doivent s'efforcer de comprendre et d'utiliser
les techniques modernes, notamment l'analyse des
systèmes. Le Comité a noté avec satisfaction les
mesures déjà prises par l'OMS pour l'exécution de
son programme d'assistance dans ce domaine.

18.37 Les membres du Comité se sont félicités de
l'intention de l'OMS d'exécuter une étude multi-
nationale sur la migration internationale de certaines
catégories de personnel sanitaire. Les suggestions
présentées à ce sujet portaient notamment sur la
nécessité de procéder à une sélection plus rigoureuse
des boursiers de l'OMS, les mesures que les gouverne-
ments pourraient prendre pour faire en sorte que le
boursiers retournent dans leur pays d'origine à la
fin de leurs études, l'exploitation au maximum des
moyens de formation existant à l'échelon régional
et dans les pays, et la formation accrue de personnel
auxiliaire.

18.38 Etudiant les mesures prises par certains pays
pour développer les moyens de formation, le Comité
a insisté sur la nécessité de réformer les programmes
d'études, de familiariser plus d'enseignants avec les
méthodes pédagogiques modernes et de renforcer
la coordination entre les établissements de formation
et les services de santé. Les représentants ont également
estimé important de procéder à l'évaluation critique
et l'observation suivie des très nombreuses activités
éducatives de groupe qui sont organisées avec l'aide
de l'OMS.

18.39 Le Directeur régional a signalé à l'attention
du Comité les efforts déployés par les Gouvernements
du Bangladesh et de l'Inde pour atteindre d'ici à 1975
l'objectif fixé de l'éradication de la variole. Parmi les
facteurs auxquels est imputable la recrudescence du
paludisme dans certains pays, il faut citer la pénurie
d'insecticides, la hausse du prix de ces produits et le
coût plus élevé de leur distribution, la résistance des
vecteurs et, plus particulièrement, les échecs opé-
rationnels. Le Comité a estimé qu'on pourrait envi-
sager, dans certains pays, de combiner les programmes
de lutte antilépreuse et de lutte antituberculeuse. Il
a noté que la mortalité due au choléra avait considé-
rablement diminué, mais a estimé que les pays
devraient s'employer beaucoup plus activement à
améliorer les conditions d'hygiène du milieu Il a
enfin souligné que les gouvernements devraient faire
de plus grands efforts pour renforcer leurs systèmes
nationaux de laboratoires de santé et tirer davantage
parti des moyens de formation existant à l'échelon
régional.

18.40 Le Comité a discuté la question de l'élaboration
d'un projet de charte de la santé pour l'Asie et a noté
les mesures prises à cette fin par le Bureau régional
depuis la session précédente. Il a approuvé les
domaines prioritaires suggérés par le sous -comité
réuni en février 1973: maladies transmissibles, santé
de la famille, nutrition, et aménagement et entretien
d'installations d'approvisionnement en eau et d'éva-
cuation des eaux usées. Il a adopté une résolution
priant le Directeur régional de poursuivre ses efforts
en vue de la rédaction et de l'application d'une
charte de la santé pour l'Asie.

18.41 Le Comité régional a approuvé le projet de
programme et de budget pour 1975, pour transmission
au Directeur général.

18.42 Il a également confirmé sa décision antérieure
de tenir sa vingt- septième session en Indonésie et a
décidé que cette session aurait lieu en septembre 1974
à Bali. Il a accepté l'invitation que lui avait faite le
Gouvernement du Bangladesh à tenir sa vingt -
huitième session dans ce pays en 1975.

18.43 Les discussions techniques ont porté sur le
sujet: «Application des méthodes et techniques
modernes de gestion pour améliorer les prestations
des services de santé ». Pour les discussions tech-
niques de 1974, le Comité régional a choisi le thème
suivant: «Approvisionnement en eau saine des
collectivités rurales en Asie du Sud -Est ».
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19.1 Au cours du quart de siècle qui s'est écoulé
depuis la Première Assemblée mondiale de la Santé
en 1948, l'amélioration des conditions sanitaires est
allée de pair avec le redressement économique dans
de nombreux pays d'Europe et, au sein de la commu-
nauté internationale, la Région est maintenant en
mesure d'apporter d'importantes contributions. Avec
l'admission de la République Démocratique Allemande
à l'OMS, l'Organisation pourra faire appel aux
ressources de l'Europe entière. Par ailleurs, près de
45 % des activités concernant la Région européenne
sont financées au moyen de crédits autres que ceux
du budget ordinaire.

19.2 Malgré les progrès accomplis, les pays de la
Région se rendent compte qu'ils sont en présence de
nouveaux risques pour la santé ou qu'ils demeurent
aux prises avec des problèmes non résolus, tels que
la prévention de certaines maladies ou la suppression
de dangereuses habitudes. A ces difficultés s'ajoute
le manque de fonds et de personnel dûment formé,
qui explique que chacun ne puisse encore partout
bénéficier pleinement des récents progrès des sciences

Des priorités raisonnables, acceptables
pour tous les intéressés, doivent être fixées afin que
le coût des soins médicaux n'augmente pas sans qu'il
en résulte une contribution accrue à la prospérité et
au bonheur de l'homme.

Renforcement des services de santé

19.3 Il apparaît de plus en plus que l'étude du
coût, de l'efficacité et du rendement des services de
santé est un préalable indispensable à la planification
sanitaire. Cet impératif, qui influe sur plusieurs
activités régionales, fera l'objet de discussions lors
de la conférence européenne sur la planification
sanitaire nationale prévue pour mars 1974. C'est
dans cette perspective que les modèles régionaux de
planification sanitaire dans diverses situations socio-
économiques ont été analysés au cours d'un certain
nombre d'études de faisabilité.

19.4 Le programme de création du Centre scienti-
fique d'Hygiène et d'Epidémiologie de Sofia, mis en
oeuvre avec l'aide du PNUD et dont l'OMS était
l'agent d'exécution, est arrivé à son terme et le nou-
veau Centre a été inauguré en septembre.

19.5 Le risque d'importation de maladies transmis-
sibles est aggravé par les mouvements de population
qui, en Europe, conduisent chaque année des millions
de personnes du nord au sud et du sud au nord, les
unes pour se rendre en vacances, les autres pour
chercher du travail; ces migrations, jointes au com-
merce international des denrées alimentaires et des

aliments pour animaux, créent une situation épidé-
miologique instable, qui exige une surveillance
continue et une étroite coopération entre les pays.
On a eu un exemple de ce danger en Italie du Sud,
où plus de deux cent cinquante cas de choléra, causant
vingt -trois décès, se sont produits au cours du second
semestre de 1973. Plusieurs autres pays européens
ont enregistré quelques cas importés. Ces faits ont
également montré que, si le choléra peut être importé
dans tout pays, des poussées épidémiques ne se
produisent guère que dans les régions où les conditions
sanitaires en général, et notamment l'hygiène ali-
mentaire, laissent à désirer.

19.6 Une des innovations importantes qui ont
marqué l'année 1973 a été l'organisation de deux
groupes de travail sur les risques que les mouvements
de population font courir à la santé. L'un, consacré
aux problèmes de santé publique relatifs au tourisme,
s'est réuni à Torremolinos (Espagne) en juillet, et
le second, réuni à Alger au mois de novembre, a
étudié les aspects sanitaires des migrations de tra-
vailleurs.

19.7 Dans le programme sur l'organisation et la
distribution des soins médicaux, l'attention s'est
portée sur les considérations de coût et d'efficacité,
et l'on a appliqué les méthodes de la recherche opé-
rationnelle, ainsi que d'autres techniques de gestion.
Des études de gestion hospitalière ont été entreprises;
elles concernaient l'aménagement fonctionnel des
hôpitaux, leur utilisation et les rapports entre ces
établissements et les autres services de soins médicaux.

19.8 Les questions de soins médicaux et de sécurité
sociale ont été examinées lors d'un symposium sur
le rôle des institutions de sécurité sociale en médecine
préventive, qui s'est tenu à Nancy (France) au mois
d'octobre. La réadaptation des invalides et la pré-
vention des invalidités ont été jugées particulièrement
importantes, car la fréquence des cas ne pose pas
seulement un problème de santé publique, mais aussi
un problème d'économie nationale qui prend de plus
en plus d'ampleur à mesure qu'augmente le nombre
des personnes âgées dans la population.

19.9 Les pays européens mettent graduellement en
place des systèmes et des sous -systèmes d'information
sanitaire, qui traiteront les données nécessaires à
la planification et à la gestion des services de santé.
Une conférence s'est tenue au mois de juin pour
passer en revue les problèmes généraux posés par la
planification et la gestion des systèmes d'information
sanitaire.

19.10 Les efforts se sont poursuivis en vue d'amé-
liorer les structures de l'enseignement infirmier là où
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il est apparu qu'elles ne permettaient pas de fournir
les cadres administratifs et enseignants dont les
pays ont besoin. Le programme d'études européennes
en matière de soins infirmiers et obstétricaux et
d'action médico- sociale a continué d'être mené en
liaison avec divers projets de pays.

19.11 Un groupe spécial de travail composé de
cadres supérieurs des écoles internationales d'infir-
mières d'Edimbourg (Royaume -Uni), de Lublin
(Pologne) et de Lyon (France), qui sont soutenues
par l'OMS, a passé en revue l'activité de ces trois
écoles, formulé des recommandations sur l'assistance
que devrait fournir l'OMS à l'avenir, et examiné
l'orientation prise en Europe par la formation supé-
rieure des infirmières et des sages- femmes.

Santé de la famille

19.12 L'adaptation des services traditionnels de
santé maternelle et infantile aux transformations
du milieu social, l'intégration des mesures curatives
et préventives en faveur des mères et des enfants,
ainsi que les influences qu'exerce la société sur l'enfant
sont quelques -uns des thèmes évoqués par un groupe
de travail qui s'est réuni en septembre pour analyser
les résultats de l'étude relative à l'évaluation des
services de santé maternelle et infantile de certains
pays de la Région.

19.13 Avec le soutien financier du FNUAP et des
appuis d'origine bilatérale, l'OMS a soutenu ou aidé
à élaborer en Algérie, au Maroc et en Turquie des
programmes de santé maternelle et infantile et des
projets de planification familiale qui font également
une place à la nutrition. Le premier cours de formation
en matière de santé de la famille et de planification
familiale a été organisé au mois de janvier à Paris et
à Bruxelles, sous le patronage conjoint de l'OMS et
du Centre international de l'Enfance.

19.14 La plupart des activités d'éducation sanitaire
entreprises par l'OMS dans la Région ont un caractère
pluridisciplinaire et sont menées de pair avec trois
des programmes à long terme, à savoir ceux qui ont
trait à l'amélioration des habitudes alimentaires et à la
lutte contre l'usage du tabac comme moyens de pré-
vention des maladies cardio -vasculaires, à l'action de
santé mentale pour combattre l'abus des drogues chez
les jeunes, et à la lutte contre la pollution de l'envi-
ronnement.

Développement des personnels de santé

19.15 Au cours de l'année, de nouveaux efforts on
été faits pour promouvoir l'introduction de principes
modernes dans l'enseignement et la formation profes-
sionnelle des personnels de santé. Une série de réunions
a fourni l'occasion d'examiner l'enseignement médical
universitaire et postuniversitaire et de discuter de la
formation pédagogique des enseignants. Les mesures
qui permettraient d'établir un lien entre l'enseignement
médical et la planification sanitaire ont été envisagées
lors d'une conférence de doyens d'écoles de médecine,

à laquelle participaient aussi un certain nombre de
cadres administratifs de la santé publique, de même
qu'au cours de l'étude biennale de capacité consacrée
à l'enseignement médical dans la Région, qui s'est
achevée au cours de l'année.

19.16 L'OMS a appuyé l'action menée dans divers
pays en matière de formation des enseignants et de
mise au point des programmes d'études, et des dis-
cussions préliminaires ont été entamées avec plusieurs
gouvernements en vue d'examiner s'il serait possible
de créer des centres pédagogiques nationaux ou
régionaux.

19.17 L'Organisation a apporté son aide aux pro-
grammes PNUD /UNESCO de planification de l'ensei-
gnement supérieur et des personnels de santé au
Maroc et de création de cinq centres d'enseignement
technique avancé en Grèce; elle a également participé
à des programmes soutenus par le PNUD et destinés
à appuyer l'Institut de Technologie médicale de
Constantine (Algérie) et l'enseignement de la méde-
cine préventive et sociale en Turquie.

Lutte contre les maladies transmissibles

19.18 Le programme de développement des activités
nationales de surveillance a comporté la surveillance
de la poliomyélite dans plusieurs pays; de nouveaux
efforts ont été faits pour normaliser les techniques
de diagnostic biologique et les méthodes de notifi-
cation afin de faciliter les comparaisons internatio-
nales. La surveillance de la rubéole a été introduite
dans plusieurs pays et les programmes de vaccination
contre la rougeole renforcés dans certains autres.

19.19 Des informations sur les aspects législatifs et
administratifs de la lutte antivénérienne ont été
rassemblées et distribuées dans toute la Région, en
même temps qu'était largement diffusé un répertoire
des centres de traitement qui s'y trouvent.

19.20 Une étude a été entreprise sur les aspects
entomologiques de la sensibilité au paludisme dans
l'Europe méridionale. Deux des quelques pays de la
Région récemment encore rangés dans la catégorie
des pays impaludés, le Portugal et la Yougoslavie,
sont maintenant inscrits au registre officiel OMS
des pays oh l'éradication a été réalisée.

Lutte contre les maladies non transmissibles

19.21 Les programmes à long terme mis en oeuvre
dans la Région en matière de santé mentale et de
maladies cardio -vasculaires ont été bien acceptés par
la plupart des pays et ont commencé à exercer une
certaine influence sur l'évolution des services nationaux.

19.22 L'exécution du programme à long terme de
santé mentale s'est poursuivie dans quatre domaines
principaux: services et personnel; organisation et
planification; santé mentale de l'enfant et de l'ado-
lescent; alcoolisme et pharmacodépendance. Dans le
cadre d'une étude destinée à préciser les attributions
des différents membres de l'équipe psychiatrique et afin
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d'insister davantage sur la prévention, un groupe
de travail, réuni à Cracovie (Pologne) au mois de
mai, a examiné le rôle du psychologue dans les services
de santé mentale. Un autre groupe de travail, qui
s'est réuni en Norvège en avril, s'est attaché aux
moyens de préparer l'omnipraticien à assurer le
diagnostic et le traitement des maladies mentales
bénignes dont souffrent les malades.

19.23 Toute tentative pour améliorer l'efficacité
des services de santé mentale suppose une connais-
sance précise de leur répartition et de leur taux
d'utilisation, mais ce sont là des informations que les
systèmes nationaux de notification et de rassemblement
des données ne sont pas toujours en mesure de fournir.
L'une des innovations du programme à long terme
a consisté à créer, dans neuf pays, des zones pilotes
nationales comptant une population de 300 000 à
600 000 personnes. Dans ces zones, on se propose de
recueillir et d'analyser des renseignements détaillés
sur les services de santé mentale et l'utilisation qui en
est faite par les malades.

19.24 Il y a lieu de penser que les méthodes appli-
quées dans la plupart des campagnes de lutte contre
l'abus de l'alcool ou des drogues sont loin d'être
toujours fondées sur des observations ou des éva-
luations scientifiques. Un groupe s'est réuni en mai
pour examiner les principes sur lesquels devraient
reposer l'organisation et l'évaluation de ces pro-
grammes d'éducation sanitaire ainsi que les études
comparées concernant l'action éducative dans les
écoles. La question du comportement social déviant
et de la délinquance, ainsi que celle du suicide et des
tentatives de suicide chez les jeunes, ont été étudiées par
des groupes distincts, en août et en octobre respecti-
vement. Lors d'une réunion tenue à Francfort
(République fédérale d'Allemagne) au mois de mars,
on a posé les bases de recherches collectives inter -
pays sur les méthodes de traitement et de réadaptation
des sujets pharmacodépendants.

19.25 En application du programme à long terme
relatif aux maladies cardio -vasculaires, un réseau
de centres collaborateurs couvrant l'ensemble de
la Région a été constitué. Dans plusieurs cas, on a créé
simultanément des zones pilotes autour desquelles
pourront être ultérieurement lancés des programmes
complets axés sur la collectivité. Au cours de la pre-
mière phase, le programme a porté plus particulière-
ment sur les cardiopathies ischémiques, mais il a été
étendu depuis aux maladies cérébrovasculaires, à
l'hypertension et à d'autres affections.

19.26 Les moyens d'introduire dans les systèmes de
soins médicaux existants des programmes pour pré-
venir et combattre les maladies cardio -vasculaires
dans la collectivité ont fait l'objet de discussions lors
d'une conférence tenue en juin à Bruxelles, au cours
de laquelle on a souligné la nécessité d'un soutien
accru de la part des autorités de la santé publique et
d'une stimulation des activités au niveau de la collec-
tivité dans les différents pays.

19.27 La prévention venant au premier rang des
préoccupations, trois types d'essais multifactoriels,
portant sur des groupes de population différents,
étaient en cours durant l'année. Ils ont pour objet
d'évaluer les mesures préventives primaires contre
les cardiopathies ischémiques, mesures pour lesquelles
un ordre de priorité a été établi en mars par un groupe
de travail sur la base des données qui lui ont été
soumises concernant la prévalence des facteurs de
risque. Le programme complet de prévention et de
lutte intéressant les cardiopathies ischémiques, les
maladies cérébrovasculaires et l'hypertension, qui est
exécuté en Carélie du Nord (Finlande) avec l'assis-
tance de l'OMS, représente la première tentative de
mise en oeuvre de tous les éléments d'un programme
de cette nature au sein d'une population bien définie.
Les progrès accomplis ont été évalués au cours de
l'année.

Substances prophylactiques et thérapeutiques

19.28 Un deuxième symposium européen sur le rôle
de la pharmacologie clinique dans le contrôle des
médicaments a réuni à Heidelberg (République
fédérale d'Allemagne), en septembre, des participants
venus de vingt -cinq pays. Un cours régional en langue
française sur le contrôle de la qualité des médicaments,
qui s'est tenu à Rennes (France) au mois d'octobre,
a également été suivi par des stagiaires venus d'autres
Régions de l'OMS. L'aide à la formation du per-
sonnel national en matière de contrôle des médicaments
et de toxicologie s'est poursuivie.

Hygiène du milieu

19.29 La poussée de choléra observée dans certains
pays européens depuis 1970 a montré que les condi-
tions générales de salubrité du milieu laissaient encore
à désirer, notamment dans la partie méridionale de
la Région, oû l'on doit s'attacher en priorité à pro-
mouvoir l'approvisionnement en eau, l'assainisse-
ment général et la formation professionnelle.

19.30 Le programme régional à long terme de lutte
contre la pollution de l'environnement tente de
répondre aux besoins de la Région par l'élaboration
de critères de qualité du milieu et de méthodes inter -
nationalement acceptées pour la lutte contre la
pollution. L'analyse de la situation dans les zones
industrielles à forte densité de population en Europe
montre que plusieurs problèmes de pollution ne
peuvent être résolus que par une action internationale
concertée. Des projets inter -pays sont donc néces-
saires et la coopération entre pays riverains de grands
fleuves, comme le Danube et le Rhin, s'est intensifiée.

19.31 Le programme à long terme a comporté une
étude pilote comparative des besoins en personnel
d'hygiène du milieu, des études concernant les effets
sublétaux de la pollution sur les organismes marins,
qui pourraient servir d'indicateurs des risques
menaçant l'homme, ainsi que l'adoption de mesures
pour la formation en hygiène du milieu. En collabo-
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ration avec un certain nombre de gouvernements,
des programmes de lutte contre la pollution sont
en voie d'organisation à l'échelon national, diverses
institutions sont renforcées et les administrations
responsables de l'environnement font l'objet d'études.

19.32 Les manuels relatifs à l'analyse de l'eau et à
la gestion de la qualité de l'air mis au point dans la
Région européenne contiennent des informations
valables pour toutes les Régions. Des manuels sur les
polluants atmosphériques industriels et sur la pro-
tection contre les rayonnements non ionisants sont
en préparation. On a rassemblé une documentation
devant permettre de passer en revue et d'évaluer les
mesures législatives et réglementaires prises en matière
de radioprotection. Un symposium international sur
les effets biologiques et les risques pour la santé des
hyperfréquences a eu lieu en Pologne au mois d'octobre,
avec l'aide du Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique, dans le cadre du programme soutenu par le
PNUD.

19.33 Les accidents sont la cause principale de décès
chez les sujets de 5 à 15 ans dans vingt et un pays
d'Europe; d'autre part, près de la moitié des décès mas-
culins du groupe d'âge 15 -24 ans sont dus aux acci-
dents de la route. Les accidents grèvent lourdement
les services de soins médicaux, et les décès et blessures
qu'ils provoquent ont des conséquences économiques
considérables.

19.34 L'Organisation s'est employée à organiser des
réunions de liaison dans la Région pour discuter des
mesures de contrôle de la circulation et de prévention
des accidents, à coordonner les nombreuses disci-
plines qui interviennent en la matière, et à déterminer
les conséquences économiques des accidents de la
route et les groupes qui y sont particulièrement
exposés.

Statistiques sanitaires

19.35 Les renseignements recueillis par le Bureau
régional sur l'organisation des services de santé, leur
dotation en personnel et leurs activités, joints aux
données épidémiologiques, ont permis d'aider à
rationaliser davantage la planification des services
de santé et à en évaluer l'adéquation et l'efficacité.
Certains aspects des statistiques sanitaires natio-
nales relatives aux causes de décès ont été analysés
au cours d'une étude sur la certification médicale
des causes de décès. L'étude a révélé que deux seule-
ment des six pays participants respectaient strictement
le modèle de certificat de décès recommandé par
l'OMS, et que des efforts accrus seraient nécessaires
pour obtenir l'acceptation universelle de la norme
OMS.

19.36 Des études ont été menées en 1973 sur la
fréquence du suicide en Europe, sur l'incidence et la
distribution des maladies chroniques respiratoires
en fonction de facteurs de l'environnement tels que
la pollution de l'air, ainsi que sur les services nationaux
de statistiques sanitaires.

Comité régional

19.37 Le Comité régional de l'Europe a tenu sa
vingt- troisième session à Vienne, du 11 au 15 sep-
tembre, sur l'invitation du Gouvernement autrichien.
Les représentants de trente et un pays de la Région y
ont assisté, y compris, pour la première fois, la Répu-
blique Démocratique Allemande. La Commission des
Communautés européennes, le Conseil de l'Europe,
le Comité intergouvernemental pour les Migrations
européennes, le Comité international de Médecine
et de Pharmacie militaires et plusieurs organisations
non gouvernementales y étaient représentés.

19.38 En présentant son rapport pour la période
du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973, le Directeur
régional a fait observer que, en dépit du prodigieux
redressement économique et d'une amélioration
considérable de la santé, il existait encore, dans les
pays européens, une tendance à privilégier l'action
curative par rapport à l'action préventive. Il a ensuite
souligné l'importance pour la Région du programme
nouvellement appelé « renforcement des services de
santé ». Il a fait spécialement mention de la confé-
rence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération
en Europe et évoqué les mesures que le Bureau
régional pourrait prendre en matière de science et
de technologie pour faire suite à cette conférence.

19.39 Le Comité a entendu un rapport sur l'épidé-
mie de choléra en Italie. Il a enregistré avec satisfaction
les progrès réalisés dans les programmes à long terme
relatifs aux maladies cardio -vasculaires et à la lutte
contre la pollution du milieu. Il a examiné des pro-
positions en vue de la poursuite du programme à
long terme de santé mentale pour la période 1976 -1980,
et noté que l'un des principaux aspects de la seconde
phase de ce programme serait la mise en route de
travaux de recherche opérationnelle dans des zones
pilotes. Après un long débat, le Comité a approuvé
la poursuite du programme dans le sens qui avait été
suggéré et il a prié le Directeur régional de prendre
note des remarques faites lors de la discussion.

19.40 Après l'avoir examiné en détail, le Comité
a approuvé le projet de programme et de budget
proposé pour la Région en 1975 aux fins de transmis-
sion au Directeur général. La nouvelle présentation
du budget a fait l'objet de longues discussions.

19.41 Le Comité a confirmé sa décision de tenir sa
vingt -quatrième session à Bucarest en septembre 1974,
et il a accepté, sur l'invitation du Gouvernement
algérien, de tenir sa vingt- cinquième session à Alger
en septembre 1975.
19.42 Les discussions techniques ont porté sur
« le rôle des facteurs de l'environnement dans l'étio-
logie des maladies chroniques et dégénératives ».
Le Comité a confirmé que les discussions techniques
qui auront lieu lors de la vingt -quatrième session
auront pour sujet « la protection sanitaire des per-
sonnes âgées ». Enfin, il a choisi pour thème des
discussions techniques lors de sa vingt- cinquième
session «la place de la médecine du travail dans les
activités de santé publique ».
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20.1 Les conditions démographiques, sociales et
économiques dans la Région de la Méditerranée
orientale varient beaucoup d'un pays à l'autre, mais
tous les gouvernements se montrent plus soucieux
d'améliorer la protection sanitaire assurée à une
population en expansion constante. Par ailleurs, les
collectivités dont le niveau de vie et le degré d'ins-
truction s'élèvent prétendent également à des pres-
tations sanitaires du plus haut niveau possible. La
santé a généralement sa place dans l'ensemble des
programmes sociaux de développement, et tous les
pays de la Région - à l'exception de quatre - ont
dressé des plans d'action sanitaire de base, le plus
souvent avec l'aide de l'OMS. Dans certains pays
cependant, les investissements pour la santé sont
encore insuffisants compte tenu des progrès réalisés
dans les secteurs de l'économie et de l'instruction.

Maladies transmissibles

20.2 Malgré les progrès rapides accomplis depuis
quelques années dans la lutte contre le paludisme,
la schistosomiase, la variole, le trachome et la tuber-
culose, ces maladies représentent encore un problème
prioritaire dans l'ensemble de la Région. Une aide
importante a été sollicitée pendant l'année en vue
d'affermir l'action globale contre les maladies trans-
missibles en renforçant les services nationaux de
contrôle épidémiologique et de surveillance intégrés
aux services de santé de base. L'Organisation a
continué de soutenir les campagnes d'éradication
ou de lutte dirigées contre des maladies déterminées,
comme la variole et le paludisme et, dans les pays
disposant des moyens nécessaires, une aide a été
accordée pour des programmes de surveillance -
concernant en particulier les maladies diarrhéiques.

20.3 En Afghanistan et au Soudan, deux des quatre
pays où la variole sévissait de façon endémique, la
transmission de cette maladie a été interrompue et
l'on est passé à la phase d'entretien. Un progrès a
été réalisé en Ethiopie, où la variole n'est plus endé-
mique que dans cinq provinces. De graves épidémies
ont toutefois affecté deux provinces du Pakistan
comptant un peu plus de 20 % de l'ensemble de la
population. Des campagnes particulièrement inten-
sives ont été lancées en automne dans ces deux pays.

20.4 La plupart des programmes d'éradication du
paludisme se sont déroulés de façon satisfaisante,
mais on a enregistré de forts reculs en Afghanistan
et au Pakistan. Ailleurs, la maladie a continué de sévir
de façon plus ou moins endémique et neuf pays
menaient en 1973 des programmes d'éradication. A
Chypre, en Israël et au Liban, la transmission du palu-
disme est demeurée nulle pendant l'année.

20.5 Les ophtalmies transmissibles sont endémiques
dans presque tous les pays de la Région, le trachome
représentant la principale cause de cécité et de dimi-
nution de la vision. De nombreux programmes
nationaux de lutte contre les ophtalmies transmis-
sibles ont été entrepris, mais l'aide de l'OMS n'a
été demandée que pour les programmes de la Répu-
blique Arabe Libyenne et de la République Arabe
Syrienne.

20.6 Les projets de lutte contre la tuberculose en
Afghanistan, en Ethiopie, au Pakistan, dans la
République Arabe Libyenne et en Somalie ont pris
la forme de programmes nationaux. En raison de
l'intégration progressive des programmes dirigés
contre des maladies particulières dans les activités
des services de santé généraux, le personnel de ces
services a dû être formé à la lutte antituberculeuse
en nombre suffisant. Les centres antituberculeux
spécialisés qui subsistent ont conservé leur mission,
qui consiste surtout à offrir un terrain de formation
pratique des personnels.

Maladies non transmissibles

20.7 L'importance des maladies non transmissibles
dans le tableau de morbidité et de mortalité s'accroît
dans les pays de la Région à mesure que diminue celle
des maladies transmissibles. Ce problème préoccupe
les gouvernements, comme le montre le rythme auquel
se développent les activités nouvelles en matière de
maladies cardio -vasculaires, de cancer, de maladies
mentales et d'affections dentaires - notamment la
carie et les parodontopathies. Dans certains pays, des
renseignements ont été recueillis et des services
consultatifs assurés en ce qui concerne les effets
socio- économiques et les conséquences pour la santé
de l'opiomanie, de l'usage du haschisch, de la masti-
cation du khat et de l'alcoolisme. Ces problèmes ont
cependant une ampleur et une complexité qui rendent
plus ou moins aléatoire tout effort pour les résoudre
avec les ressources existantes. Quant à l'organisation
des services de santé mentale proprement dits, elle a
fait l'objet d'un séminaire interrégional qui a eu lieu
à Addis -Abéba en novembre.

Hygiène du milieu

20.8 Un rang de priorité élevé a été attribué au
développement de l'approvisionnement public en eau
tant par les gouvernements que par l'Organisation,
qui a soutenu des projets dans cinq pays et en a aidé
trois autres à définir les problèmes posés et à préparer
des programmes. Dans les pays où l'approvisionne -
ment en eau était déjà relativement bien organisé,
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des avis adaptés à la situation ont été fournis; mais
ceux - en nombre restreint il est vrai - qui n'ont
pas encore atteint les objectifs de la décennie pour le
développement actuellement en cours parce qu'ils
manquent de fonds et de personnel qualifié ont encore
besoin d'une assistance internationale considérable.
Six pays ont bénéficié d'une aide pour des projets
relatifs à l'évacuation des eaux usées et à l'élimination
des déchets solides.

20.9 En matière de lutte contre la pollution du
milieu, l'aide de l'OMS a consisté surtout à pro-
mouvoir les activités. Un appui a été accordé à
l'Iran, à Israël et à la Jordanie pour la lutte contre
la pollution de l'air. Dans le cadre du vaste projet
soutenu par le PNUD relatif à la construction des
ouvrages nécessaires à l'évacuation des eaux usées et
des eaux de ruissellement à Téhéran, des études pré-
liminaires de faisabilité technique et économique ont
été entreprises sous la supervision de l'OMS.

20.10 L'entretien et la réparation du matériel de
radiologie et autre matériel médical demeure un
problème majeur: beaucoup de pays ne pouvant
compter à cet égard que sur un concours extérieur,
il arrive qu'un équipement coûteux soit inutilisé
pendant de longues périodes. L'OMS a prêté une
assistance pratique à sept pays pour la réparation
de matériel et la formation de techniciens nationaux.

Renforcement des services de santé

20.11 Dans la plupart des pays de la Région, les
ressources financières, la technologie et les effectifs
sont suffisants pour assurer des services aux mères
et aux jeunes enfants, la lutte contre les maladies
infectieuses, l'éducation sanitaire et nutritionnelle,
et l'amélioration de l'approvisionnement en eau et
de l'hygiène du milieu. Leurs moyens ne sont cepen-
dant pas encore assez importants pour envisager
l'organisation de services de santé plus élaborés.
En 1973, l'OMS a aidé plusieurs gouvernements à
revoir leurs projets d'action sanitaire en cours et à
préparer des plans réalistes pour l'avenir. Des pays
dont les services de santé n'en sont qu'au stade
initial de leur développement ont reçu une assistance
pour revoir la manière dont ceux -ci sont organisés
et formuler une législation en matière de santé.

20.12 Dans la Région, les pays qui exécutent un
programme important avec l'aide de l'OMS, ceux qui
ont un urgent besoin d'avis techniques, et plus géné-
ralement les grands pays, disposent désormais des
services de représentants de l'OMS, qui donnent des
avis aux gouvernements au sujet des aspects sanitaires
de la planification socio- économique et contribuent
à la coordination des activités sanitaires exécutées.
Le concours de ces représentants a été très utile aux
ministères de la santé pour la préparation de la
composante sanitaire des programmes de pays
soutenus par le PNUD.

20.13 La situation étant redevenue normale dans
le sud du Soudan, l'OMS, en collaboration avec le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés et d'autres organismes, a aidé à promouvoir
les services de santé et à assurer la réadaptation des
habitants revenant à leurs foyers. On a fait le point
de la situation sur le plan épidémiologique et sur
celui de l'approvisionnement en eau, et des avis ont
été donnés au Gouvernement pour la préparation de
plans d'action sanitaire dans cette région. Grâce aux
fonds mis à sa disposition, l'OMS a acheté les four-
nitures médicales les plus nécessaires et lancé divers
projets relatifs à un institut de formation de personnels
de santé, à la lutte contre la trypanosomiase, à des
services consultatifs en matière de santé et à l'exploi-
tation des ressources en eau. Certains projets à long
terme seront développés grâce aux crédits attendus
du FISE et du PNUD.

20.14 Au Pakistan, les inondations causées par de
fortes pluies de mousson survenues tardivement et
aggravées par la fonte des neiges de l'Himalaya ont
affecté plus de dix millions de personnes. Pour aider
le pays à faire face à cette situation d'urgence, l'OMS
a donné des avis techniques et a coordonné la distri-
bution de fournitures médicales envoyées par le
FISE, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et
d'autres organismes bénévoles. En vue de combattre
d'éventuelles poussées épidémiques, l'Organisation
s'est chargée de constituer un important stock de
médicaments financé au moyen des contributions
en espèces versées par des gouvernements et autres
donateurs au Bureau du Coordonnateur des secours
en cas de catastrophe, et elle a fourni du vaccin
antivariolique ainsi que des médicaments antipalu-
diques prélevés sur ses propres stocks. L'OMS a
également aidé à élaborer des programmes d'action
sanitaire à moyen et à long terme pour les étapes
de restauration et de reconstruction.

20.15 En Ethiopie, les effets de la sécheresse étaient
devenus si graves en octobre que le Gouvernement
a demandé une assistance internationale, sous forme
notamment d'envoi de certains médicaments et de
fournitures médicales. A la demande du Bureau du
Coordonnateur des secours en cas de catastrophe,
l'OMS a collaboré à cette action en faisant le point
des besoins et en donnant son accord technique en
ce qui concerne les fournitures requises.

20.16 Les prestations sanitaires à assurer aux
populations nomades ont fait l'objet d'un séminaire
sur les problèmes de santé des nomades, organisé à
Chiraz (Iran) en avril.

20.17 La nécessité de renforcer les compétences des
ministères de la santé en matière de gestion est partout
reconnue. Plusieurs pays de la Région ont pu discuter
des techniques de management en participant au
séminaire sur les méthodes modernes de gestion dans
l'administration sanitaire, qui a lieu au Caire en
octobre.
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20.18 Un projet ayant pour but de promouvoir la
coopération entre les établissements chargés de la
formation des travailleurs sanitaires et les services
qui emploient ceux -ci a été mis sur pied pendant
l'année au Centre universitaire régional des Sciences
de la Santé à l'Université du Néguev, à Beersheba
(Israël). Les résultats obtenus seront certainement
utiles ultérieurement à d'autres pays où se fait sentir
la nécessité d'intégrer la formation des personnels
et le développement des services de santé.

20.19 Dans le cadre de l'action de développement
des services de laboratoire de santé, de nombreux
laboratoires ont reçu une aide pour mettre en place
des mécanismes internes de contrôle de la qualité,
notamment en chimie clinique. Six pays ont participé
au programme de normalisation relatif au glucose et
à l'urée, patronné conjointement par l'OMS et le
Centre de Lutte contre les Maladies à Atlanta
(Georgie, Etats -Unis d'Amérique); plus de dix pays
ont collaboré à l'étude organisée par le même centre
sur le contrôle des compétences en matière de séro-
logie de la syphilis. D'autres pays ont reçu une aide
pour l'amélioration de la qualité et l'accroissement
de la quantité des vaccins produits, ou des avis sur
l'organisation de banques de sang.

Santé de la famille

20.20 Les taux élevés de morbidité
maternelle et infantile enregistrés dans la majorité
des pays en voie de développement de la Région sont
dus surtout à une mauvaise nutrition, à la fréquence
des maladies infectieuses et à la procréation incon-
trôlée. Dans beaucoup de pays, les activités de santé
maternelle et infantile sont maintenant intégrées dans
celles des services de santé de base périphériques,
que plusieurs pays ont pu renforcer avec l'aide de
l'OMS. Néanmoins, ces prestations sont souvent
insuffisantes en quantité et en qualité dans les zones
rurales, en raison du manque de personnel qualifié,
de la médiocrité des communications et de l'absence
de moyens de transport. L'OMS soutient plusieurs
projets visant à développer et renforcer les services
pour répondre aux besoins sanitaires des mères et
des enfants en Afghanistan, en Irak, dans la Répu-
blique Arabe Libyenne et en Tunisie.

20.21 Même dans les pays qui n'appliquent pas une
politique démographique particulière, on commence
à se rendre compte de l'importance de la planification
familiale et de l'espacement des naissances pour
protéger la santé des mères et des enfants. L'OMS
a soutenu dans quatre pays les programmes intégrés de
planification familiale axés sur la maternité qui se
rattachent à des programmes plus généraux ayant
pour objet de maîtriser la croissance démographique.
L'insertion de la planification familiale dans les
activités des services de santé ruraux se heurte néan-
moins à de grandes difficultés; on expérimente à cet
égard la méthode consistant à donner une formation

dans ce domaine aux accoucheuses traditionnelles et
à les encourager à fournir des prestations de planifi-
cation familiale dans les maternités rurales, en
s'assurant qu'elles sont convenablement encadrées.

20.22 L'Organisation a aidé certains pays de la
Région à formuler des politiques en matière d'ali-
mentation, à préparer des programmes d'intervention
nutritionnelle et d'amélioration de la nutrition, à
mettre au point des aliments de sevrage, à améliorer
les normes d'hygiène des denrées alimentaires et à
former du personnel. Plusieurs pays exécutent de
vastes programmes d'alimentation collective - notam-
ment dans les écoles - grâce à des dons en nature
du Programme alimentaire mondial et d'autres
organismes. Afin d'améliorer les résultats techniques
et l'efficacité opérationnelle de ces programmes, on
a organisé un cours sur l'alimentation collective à
l'Institut de la Nutrition du Caire, en mars et avril,
à l'intention de participants venus de neuf pays de
la Région.

20.23 Le deuxième séminaire régional sur l'alimen-
tation et la nutrition s'est tenu à Beyrouth en sep-
tembre sous les auspices du FISE, de la FAO, de
l'UNESCO et de l'OMS. Il a rassemblé des fonction-
naires des ministères de la planification, de la santé,
de l'alimentation et de l'agriculture de presque tous les
pays de la Région. Plusieurs autres séminaires, ainsi
qu'une conférence -atelier, ont été organisés sur l'en-
seignement en matière de nutrition et la planification
des programmes nutritionnels.

20.24 Avec l'aide et l'encouragement du FISE,
de la FAO, de l'OMS et d'autres organismes, une
Fédération des Sociétés de Nutrition du Moyen -
Orient a été créée au cours de l'année.

Développement des personnels de santé

20.25 Chaque année, de nouvelles écoles de méde-
cine ouvrent leurs portes et les instituts de formation
professionnelle ne cessent de se développer; pourtant,
l'organisation de services de santé véritablement
efficaces dans la Région se heurte encore à l'insuffi-
sance des effectifs de personnel, dont la composition
et la répartition sont en outre inadéquates. Si l'on
reconnaît d'une façon générale que les structures
actuelles de l'enseignement médical et de la formation
des travailleurs sanitaires ne permettent pas de
satisfaire les besoins réels des pays, on continue trop
souvent à suivre des modèles inadaptés à la situation.
Il importe de rassembler rapidement des données
plus précises sur la base desquelles on pourra prévoir
les besoins futurs en personnel. L'assistance accordée
à l'amélioration des programmes d'enseignement et
de formation professionnelle a été considérée comme
hautement prioritaire et doit continuer de l'être.
Pour donner aux étudiants en médecine une prépa-
ration mieux adaptée aux conditions prévalant dans
leur pays, on a accordé plus d'importance à l'ensei-
gnement de la médecine des collectivités, et les pro-
fesseurs d'école de médecine envoyés par l'OMS
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ont participé de façon suivie à la révision des pro-
grammes d'études.

20.26 Le centre régional de formation pédagogique
de l'Université Pahlavi, à Chiraz (Iran), a organisé
plusieurs séminaires et conférences -ateliers sur la
planification de l'enseignement. Une aide a été
accordée au nouveau centre de technologie péda-
gogique appliquée aux sciences de la santé du Caire,
qui jouera un rôle important dans la mise au point
de matériel audio- visuel d'enseignement pour les
programmes de formation organisés dans les pays
de langue arabe. Des avis ont été donnés à plusieurs
écoles de médecine sur les meilleurs moyens d'utiliser
ce matériel et sur la planification de l'enseignement.

20.27 La possibilité d'assurer des services de santé
à de vastes groupes de population dépendra de plus
en plus des effectifs de personnels auxiliaires dont
on disposera. Pendant l'année, des renseignements ont
été recueillis sur les programmes de formation d'auxi-
liaires, dont environ six cents sont en cours dans la
Région. Quatre des Etats du golfe ont reçu une aide
pour préparer des plans à long terme d'établissements
de formation et on a continué à accorder une assis-
tance directe pour des projets de grande envergure
financés par le PNUD dans la République Arabe
Libyenne, au Yémen, et au Yémen démocratique.

20.28 Comme par le passé, on a mis l'accent, dans
les programmes d'enseignement infirmier, sur la
coordination de l'enseignement théorique et de
l'expérience clinique dirigée, sur le développement
des soins infirmiers de santé publique - concernant
notamment la santé de la famille et la planification
familiale - ainsi que sur l'éducation sanitaire. Une
étude sur les ressources en personnel infirmier et
l'utilisation de ce personnel en Egypte a fourni des
données intéressantes pour les travaux de planification
qui seront faits dans d'autres pays de la Région en
vue de répondre aux besoins en personnel infirmier
des services de santé. L'OMS a fourni une aide en
faveur de la formation aux soins infirmiers et obsté-
tricaux à tous les niveaux ainsi que pour le dévelop-
pement et le renforcement du secteur infirmier dans
les services de santé des pays de la Région. Elle a
également accordé son appui à des cours de soins
infirmiers aux niveaux universitaire et postuniver-
sitaire dans sept pays.

20.29 Une conférence -atelier sur l'enseignement de
la nutrition dans les écoles de médecine, organisée à
Ispahan (Iran) en octobre et novembre, a réuni vingt
personnes attachées aux départements chargés
de l'enseignement de la nutrition dans certaines
écoles de médecine.

20.30 Une aide a été fournie aux départements de
génie civil de l'Université Pahlavi, à Chiraz (Iran)
et de l'Université polytechnique de Lahore (Pakistan)
pour l'organisation ou le renforcement de cours de
génie sanitaire, et dans plusieurs pays la formation
de techniciens de l'assainissement et d'inspecteurs de
la santé s'est poursuivie dans divers établissements
soutenus par l'OMS.

Comité régional

20.31 Le Sous -Comité A du Comité régional de la
Méditerranée orientale s'est réuni à Bludan (Répu-
blique Arabe Syrienne) du 8 au 11 septembre 1973.
Le Sous -Comité B ne s'est pas réuni.

20.32 Ont assisté à la réunion du Sous -Comité A
des représentants des pays suivants: Afghanistan,
Arabie Saoudite, Bahreïn, Chypre, Egypte, Emirats
arabes unis, Irak, Iran, Jordanie, Koweït, Liban,
Oman, Pakistan, Qatar, République Arabe Libyenne,
République Arabe Syrienne, Somalie, Soudan, Tunisie,
Yémen et Yémen démocratique. L'Organisation des
Nations Unies, le PNUD, le FISE, le Bureau éco-
nomique et social des Nations Unies à Beyrouth
et l'UNRWA étaient représentés, ainsi que d'autres
organisations - intergouvernementales, non gouverne-
mentales et nationales. Un Sous -Directeur général
de l'OMS représentait le Directeur général.

20.33 Au cours de la discussion du rapport annuel
du Directeur régional pour la période du ler juillet 1972
au 30 juin 1973, les participants se sont accordés sur
la nécessité d'établir dans chaque pays un plan sanitaire
national qui soit réaliste et intégré dans le plan
général de développement socio- économique. Les plans
sanitaires doivent être suffisamment souples pour
pouvoir être adaptés à une évolution rapide et doivent
attribuer une place importante au renforcement des
services de santé dans les zones rurales. On a souligné
à ce sujet que les ministères de la santé devraient être
largement représentés dans les réunions des autorités
nationales de coordination, afin d'assurer qu'une
part raisonnable des fonds provenant de sources
extérieures, comme le PNUD ou d'autres organismes
des Nations Unies, soit consacrée au secteur sanitaire.
Les participants ont déploré la diminution récente de
ces apports extérieurs.

20.34 Mention a été faite de la nécessité de réévaluer
la situation sanitaire de chaque pays en tenant compte
de l'expérience acquise, de manière à fixer l'ordre
de priorité de façon réaliste et d'accorder une plus
grande attention aux nouveaux problèmes de santé
qui se posent à mesure que l'on parvient à endiguer ou
éliminer avec plus ou moins de succès les maladies
transmissibles.

20.35 Les participants ont estimé que l'accroissement
rapide de la population dans certains pays de la
Région appelait d'urgence des mesures de contrôle
et les gouvernements ont été invités à recourir dans
toute la mesure possible à l'assistance du FNUAP
pour mettre sur pied de vastes programmes de santé
de la famille

20.36 Le Comité a estimé qu'il fallait continuer à
insister sur le développement des personnels de santé
et notamment des personnels auxiliaires, La question
de la formation pédagogique de membres des profes-
sions de santé a retenu plus spécialement l'attention et
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les participants se sont déclarés satisfaits de l'aide
accordée par l'Organisation dans ce domaine.

20.37 La transmission au Directeur général du pro-
jet de programme et de budget de la Région pour
1975 a été approuvée.

20.38 Le Sous -Comité A a noté que les Emirats
arabes unis demandaient, en raison de circonstances
imprévues, que leur invitation à tenir la session de

1974 sur leur territoire soit reportée à une date
ultérieure, et il a décidé que la session de 1974 se
tiendrait au Bureau régional à Alexandrie. Il a accepté
l'invitation du Gouvernement de l'Iran à tenir sa
session de 1975 dans ce pays.

20.39 Les discussions techniques ont eu pour
thème «la surveillance épidémiologique des maladies
transmissibles dans la Région, en particulier dans les
zones périphériques ».
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21.1 Pour les pays de la Région qui ont vécu de
longues années de guerre et leur évolution sanitaire
future, le fait le plus marquant a été de voir naître
la perspective d'une aide médicale provenant de
diverses sources et intéressant de vastes secteurs de
population, qui leur permettra de reprendre ou
d'accélérer leurs programmes d'action sanitaire et
de développement économique.

21.2 La participation de la République populaire
de Chine aux activités de l'Organisation a commencé
pendant l'année sous une forme laissant augurer
qu'elle contribuera notablement à renforcer l'action
sanitaire internationale dans la Région. Au début
de 1973, une mission chinoise s'est rendue au Bureau
régional de Manille et au Siège de l'OMS à Genève.

Maladies transmissibles

21.3 Comme les années précédentes, les maladies
transmissibles ont été la principale cause de morbi-
dité et de mortalité dans les pays en voie de dévelop-
pement de la Région. Le choléra, la fièvre typhoïde et
d'autres infections intestinales y ont sévi. Plusieurs
poussées de dengue, dont certaines s'accompagnaient
de manifestions hémorragiques, ont été enregis-
trées en Malaisie, dans la République Khmère et dans
la République du Viet -Nam. La peste est restée
endémique dans la République du Viet -Nam et
plusieurs cas de cette maladie ont été signalés dans
la République Khmère. La tuberculose a continué de
poser un grave problème sanitaire dans certaines
régions. On estime à quatre -vingts millions le nombre
des individus menacés par le paludisme. Diverses
maladies parasitaires, dont la filariose, la paragoni-
miase et la schistosomiase, ont exercé leurs ravages
dans de nombreux pays.

21.4 Les principaux facteurs qui contribuent à
maintenir la prévalence des maladies transmissibles
à un niveau élevé sont les suivants: absence à peu
près totale d'évolution sur le plan de l'environnement
physique, biologique et socio- économique qui crée des
conditions défavorables dans de nombreux pays en voie
de développement; insuffisance des services de santé
et, en particulier, absence de services d'appui, notam-
ment épidémiologiques; enfin, pénurie d'épidémio-
logistes et d'autres travailleurs sanitaires ayant reçu
une formation suffisante.

21.5 Le programme régional de lutte contre les
maladies transmissibles vise principalement à déve-
lopper et à renforcer les services épidémiologiques
et les mécanismes de surveillance, notamment les
services statistiques. L'aide visant au renforcement

et à l'amélioration des services de laboratoire, en
particulier les travaux diagnostiques, doit également
permettre une meilleure surveillance épidémiologique
et une lutte plus efficace contre la maladie.

21.6 Les campagnes antipaludiques menées dans la
Région ont régulièrement progressé. Des équipes
d'évaluation indépendantes ont procédé à des études
approfondies des programmes entrepris dans quatre
pays et territoires.

21.7 Un centre régional de production de vaccin
BCG est en cours de création aux Philippines, avec
l'aide de l'OMS et du FISE.

Maladies non transmissibles

21.8 L'Organisation a fourni des services consultatifs
afin d'aider à former le personnel nécessaire pour
répondre aux besoins présents et futurs des services
de soins dentaires et à renforcer les moyens régionaux
de formation dans ce domaine. Dans le Pacifique sud,
il semble que les parodontopathies présentent, sur le
plan de la santé publique, plus d'importance que les
caries dentaires et, depuis l'organisation à Fidji en
juin, avec l'appui de l'OMS, d'un séminaire consacré
à ces affections, les gouvernements de la Région s'in-
téressent davantage aux projets visant à les prévenir
et à les combattre.

21.9 A la suite d'une décision prise par le Comité
régional au cours de sa vingt- troisième session (1972),
une étude pilote a été mise en route en Malaisie au
mois de septembre. Elle comporte des enquêtes épi-
démiologiques sur l'abus des drogues, une évaluation
des moyens disponibles pour résoudre le problème,
et l'élaboration de propositions concernant l'action
à entreprendre. Cette étude, qui bénéficie de l'aide du
Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique et d'un
organisme bénévole de Hong Kong, et les travaux
analogues qui doivent être exécutés aux Philippines,
serviront de base pour élaborer un programme
régional à long terme en matière de pharmaco-
dépendance.

Hygiène du milieu

21.10 Si l'aide fournie par l'OMS dans le domaine
de l'hygiène du milieu couvre maintenant un large
éventail d'activités, elle n'en reste pas moins princi-
palement axée sur les mesures fondamentales d'assai-
nissement et sur l'élaboration de grands projets
d'approvisionnement en eau et d'élimination des
déchets. Dans cinq pays ou territoires, les mesures
d'assainissement de base sont en cours d'intégration
aux projets de développement des services de santé.

- 191 -
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Cinq pays ont bénéficié d'une aide pour organiser des
cours à l'intention des inspecteurs de la santé et des
personnes appelées à manipuler des denrées ali-
mentaires.

21.11 Les gouvernements des Etats Membres ayant,
lors de la vingt- troisième session du Comité régional
(1972), manifesté certaines préoccupations en ce qui
concerne la qualité des aliments et de l'eau consommés
au cours des vols internationaux, des renseignements
ont été recueillis dans différents pays de la Région sur
les mesures de contrôle sanitaire appliquées en
la matière ainsi que sur les études effectuées par
les Etats Membres pour évaluer les risques de trans-
mission de maladies par les aliments dans les vols
internationaux (voir aussi le paragraphe 21.38).

21.12 Le projet inter -pays exécuté dans le Pacifique
sud, avec le concours du PNUD et une aide matérielle
du FISE, a fait l'objet d'une évaluation approfondie
qui a mis en lumière les remarquables résultats
obtenus, en particulier dans le développement des
distributions d'eau.

21.13 Diverses propositions ont été formulées en
vue de l'extension du programme inter -pays à long
terme de lutte contre la pollution. Le premier séminaire
régional sur la pollution de l'air, qui s'est tenu à
Manille en mai, est notamment parvenu à la conclu-
sion qu'il était urgent de planifier la lutte anti- pollution,
même dans les pays oit le problème n'est pas encore
très important. Il a été suggéré de procéder à des
échanges d'informations et de connaissances techno-
logiques entre pays de la Région.

21.14 Un séminaire régional sur la radioprotection
a été organisé à Manille en février. Au cours de cette
réunion - la première qui ait été consacrée à cette
question dans la Région - on a beaucoup insisté
sur la nécessité de mettre en place des services de
radiophysique sanitaire, d'ingéniérie et de radio-
protection qui permettront de développer dans de
bonnes conditions la médecine radiologique et de
prévenir les risques d'irradiation.

Renforcement des services de santé

21.15 D'une manière générale, la collaboration
entre l'OMS et les gouvernements en matière de
renforcement des services de santé vise à faire béné-
ficier de plus larges secteurs de la population d'une
protection sanitaire satisfaisante. Toutefois, comme
il est peu probable que les budgets nationaux de la
santé augmentent dans un avenir prévisible, l'OMS
essaie, faute de pouvoir développer les services
existants, d'en améliorer la planification, l'organi-
sation et la gestion. Au Papua- Nouvelle- Guinée, le
regroupement des projets de développement des
services de santé en un plan directeur unique a été
achevé pendant l'année, ce qui porte à neuf le nombre
des pays ou territoires exécutant un plan de ce type.

21.16 Les Etats Membres sont maintenant nom-
breux à admettre l'intégration de la planification

sanitaire dans le plan général de développement
national. Néanmoins, il demeure souvent nécessaire
de prodiguer des encouragements et de fournir une
assistance technique supplémentaire aux adminis-
trations sanitaires qui ne sont pas encore capables
d'assurer une planification suivie. En 1973, on a
remplacé le cours régional sur la planification sanitaire
nationale par deux cours - l'un organisé en Malaisie
et l'autre destiné à la zone du Pacifique sud - qui
ont permis de former en la matière du personnel de
niveaux intermédiaire et local.

21.17 L'Organisation a aidé les pays de la Région
à coordonner des programmes spécifiques, comme les
programmes de lutte antituberculeuse, avec les pro-
grammes généraux de santé des collectivités, à ren-
forcer l'encadrement, notamment celui des auxiliaires,
et à améliorer les systèmes de rapports et d'enregis-
trement.

21.18 Aux Philippines, une étude - par les tech-
niques de la recherche opérationnelle - sur la
dotation en personnel et l'utilisation d'une unité
sanitaire rurale type a permis de définir les méthodes
dont l'application permettrait un fonctionnement plus
satisfaisant de ces unités. Les résultats de cette étude
devraient fournir les bases nécessaires pour planifier
les améliorations à apporter aux services de santé
locaux du pays dans le cadre du plan de développement
actuel.

21.19 Bien qu'elle absorbe de 60 à 70 % des budgets
sanitaires nationaux, la protection médicale est loin
de répondre à la demande. L'assistance fournie dans
ce domaine vise essentiellement à améliorer les
équipements et la gestion des établissements de soins
médicaux. Le PNUD a fourni des crédits pour une
équipe inter -pays de consultants chargée de procéder
à des études de faisabilité portant sur l'aménagement,
l'organisation et la gestion des hôpitaux ainsi que sur
l'entretien du matériel. Les conclusions auxquelles
l'équipe aboutira pourront être utilisées pour élaborer
un programme à long terme de services consultatifs
et d'activités de formation dans ces domaines.

21.20 La possibilité d'employer de nouvelles caté-
gories d'auxiliaires et d'aides communautaires de santé
dans les dispensaires et les centres sanitaires suscite
un très grand intérêt. Toutefois, d'une manière générale,
les projets de développement des services de santé
soutenus par l'OMS ont surtout visé à normaliser
les tâches et la formation d'auxiliaires appartenant
à des catégories déjà établies, notamment de ceux
qui sont appelés à exercer des activités polyvalentes.
On s'est efforcé de ranimer chez les autorités sanitaires
l'intérêt porté à l'instruction des sages- femmes de
village et autres travailleurs sanitaires traditionnels
en matière d'observation des règles d'hygiène et
d'envoi des malades aux services de santé compétents.

21.21 Il est désormais admis que les services de
laboratoire constituent un élément essentiel des ser-
vices généraux de santé, même à l'échelon péri-
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phérique; toujours plus nombreux sont d'ailleurs les
hôpitaux de la Région qui acceptent de servir de
laboratoires de référence pour répondre aux demandes
des centres de santé. L'aide fournie par l'OMS a
principalement eu pour objet d'améliorer l'organi-
sation des laboratoires de santé et de relever leur
niveau afin qu'ils puissent obtenir des résultats sûrs
et comparables, de leur permettre de mener à bien
des programmes spécialisés de surveillance des mala-
dies transmissibles et de lutte contre ces maladies et,
enfin, de former du personnel de laboratoire tant en
organisant des réunions et des cours qu'en attribuant
des bourses d'études.

21.22 Au total, seize pays de la Région ont participé
au programme entrepris par l'OMS et le Centre de
Lutte contre les Maladies d'Atlanta (Georgie, Etats-
Unis d'Amérique) pour aider les laboratoires à
contrôler la qualité des produits utilisés dans le
sérodiagnostic de la syphilis. Douze pays se sont
joints au programme interrégional de contrôle de
la qualité des substances employées en biochimie
clinique.

21.23 Les tâches de l'infirmière et de la sage -femme
ont été reconsidérées en fonction de l'évolution des
besoins sanitaires et les cours de formation supérieure
ont donné des résultats probants dans plusieurs pays.
Un comité consultatif technique sur les soins infirmiers
s'est réuni en décembre afin de faire le point des
activités antérieures et de formuler des propositions
en vue de développer davantage les secteurs de
l'administration, des soins et de l'enseignement
infirmiers dans la Région.

Santé de la famille

21.24 Les programmes de santé de la famille soutenus
par l'OMS dans dix pays de la Région ont été mis
en oeuvre sous la forme de projets globaux comprenant
des activités de santé maternelle et infantile, de
planification familiale, de nutrition et d'éducation
sanitaire. On a particulièrement mis l'accent sur les
liens opérationnels entre programmes de santé de la
famille et services de santé de base dans différentes
structures nationales.

21.25 Tous les programmes de santé de la famille
prévoyaient la formation des personnels en matière
de protection maternelle et infantile et de planification
familiale. Un grand nombre d'activités éducatives
ayant trait à la dynamique des populations, à la plani-
fication familiale et à la reproduction humaine ont
été entreprises dans les pays ou à l'échelon inter -pays.

21.26 L'OMS a fourni un appui considérable pour
renforcer l'élément éducation sanitaire dans les
services de santé de la famille englobant la plani-
fication familiale - lesquels sont en voie d'expansion
rapide - ainsi que dans la formation du personnel
sanitaire professionnel et auxiliaire. Utilisant la
formule des conférences- ateliers nationales, une équipe
inter -pays a aidé à réaliser divers matériels d'infor-

mation et d'enseignement concernant la santé de la
famille.

21.27 On a encouragé le développement des activités
nutritionnelles menées dans le cadre des services de
santé de base et des programmes de santé de la famille
en constituant, dans certains pays, un petit groupe
de personnel national possédant l'expérience tech-
nique nécessaire et en adjoignant des conseillers
nutritionnistes de l'OMS au personnel de ces services
et programmes. L'enseignement de la nutrition a été
amélioré et une aide a été fournie pour la mise sur
pied de programmes d'alimentation scolaire, de
services de récupération nutritionnelle et de services
chargés de suivre les enfants souffrant de malnutrition
grave.

Développement des personnels de santé

21.28 La persistance de la pénurie aiguë de per-
sonnel sanitaire qualifié a conduit à recourir à la
recherche opérationnelle pour déterminer les caté-
gories de personnel les plus aptes à répondre à tels
ou tels besoins particuliers. De nombreux pays
réexaminent actuellement la formation qu'il convient
de donner à différentes catégories de travailleurs
sanitaires et ont demandé à l'Organisation de les aider
à planifier et à mettre en oeuvre des programmes
appropriés.

21.29 La planification des personnels de santé a
pour la première fois fait l'objet d'un séminaire
régional qui s'est tenu à Manille en septembre. Cette
réunion a contribué à faire plus largement admettre
la nécessité impérieuse pour la Région d'une planifi-
cation à long terme dans ce domaine.

21.30 Le centre international de préparation à
l'éradication du paludisme de Manille a fermé ses
portes en juin après avoir organisé en dix ans cinquante -
sept cours réguliers qui ont été suivis par 1326 parti-
cipants venus de quarante -trois pays du monde.
Des dispositions ont été prises pour que des cours
analogues soient donnés dans des centres nationaux de
la Région.

21.31 On a poursuivi le renforcement des établis-
sements de formation sanitaire en continuant à
fournir des services consultatifs à court terme plutôt
qu'une aide de longue durée, et en élaborant des
programmes d'études de niveau universitaire pour
certains départements d'écoles de médecine, de
santé publique, ou d'infirmières, ainsi que d'institutions
gouvernementales.

21.32 Dans plusieurs pays, on a donné une plus
grande priorité à la formation des infirmières
diplômées et auxiliaires, et l'Organisation a aidé à
élaborer ou à réviser des systèmes nationaux d'ensei-
gnement infirmier supérieur pour la formation
d'administratrices et de monitrices.

21.33 L'ouverture pendant l'année du centre régional
de formation d'enseignants pour les personnels de
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santé, installé à l'Université de la Nouvelle -Galles
du Sud (Australie), marque une étape importante
dans la réalisation du plan à long terme appliqué
par l'OMS pour favoriser la mise en place d'un
réseau de centres nationaux de ce type. A mesure
que se répand la connaissance des méthodes modernes
d'enseignement, les établissements préparant aux
carrières de la santé manifestent un plus vif intérêt
pour les techniques pédagogiques.

Comité régional

21.34 La vingt -quatrième session du Comité régional
du Pacifique occidental s'est tenue à Wellington du
28 août au 4 septembre 1973. Elle a réuni les repré-
sentants de dix -sept Etats Membres, y compris
d'Etats Membres qui administrent des territoires dans
la Région, et celui du Membre associé, le Papua-
Nouvelle- Guinée. L'Organisation des Nations Unies,
le PNUD, le FISE, la Commission du Pacifique sud
et quinze organisations non gouvernementales en
relations officielles avec l'OMS s'étaient également
fait représenter. Le Directeur général a assisté à la
session.

21.35 Un après -midi a été consacré à la célébration
du vingt -cinquième anniversaire de l'Organisation
mondiale de la Santé. Des allocutions ont été pro-
noncées par les représentants de quatorze Etats
Membres et celui du Membre associé, ainsi que par
le Directeur général.

21.36 Le Comité a examiné le rapport annuel du
Directeur régional pour la période du lei juillet 1972
au 30 juin 1973, puis le projet de programme et de
budget régional pour 1975, qu'il a demandé au
Directeur régional de transmettre au Directeur
général.

21.37 Le Comité a exprimé l'espoir que les gouver-
nements collaboreraient avec l'OMS pour renforcer
la planification et l'exécution des programmes sani-
taires soutenus par le PNUD.

21.38 Après avoir examiné les rapports concernant
les mesures prises à la suite des résolutions qu'il
avait précédemment adoptées au sujet de la qualité
de l'eau de boisson et des aliments servis au cours de
vols internationaux, le Comité a adopté de nouvelles
résolutions dans lesquelles il prie instamment le
Directeur général d'attirer l'attention des Etats
Membres sur la nécessité de maintenir en vigueur et
d'appliquer les normes fixées par l'OMS pour l'eau
potable utilisée par les compagnies aériennes, et de
porter la question du contrôle de la qualité des
aliments servis durant les vols internationaux à
l'attention du Conseil exécutif, en vue de mettre
à jour sans tarder le Guide OMS d'hygiène et de
salubrité dans les transports aériens (1960) et d'établir
dans ce domaine des normes internationales qui
puissent s'appliquer tant au sol qu'en vol.

21.39 Le Comité a d'autre part prié le Directeur
régional d'obtenir des Etats Membres des renseigne-
ments sur les caractéristiques et l'étendue de la
pharmacodépendance dans les divers pays, ainsi
que sur les moyens de traitement et les centres de
réadaptation dont ils disposent.

21.40 Le Comité s'est félicité de l'installation d'un
centre régional de formation d'enseignants à l'Uni-
versité de la Nouvelle -Galles du Sud (Australie) et
a exprimé l'espoir que ce centre serait utilisé au
maximum par les pays de la Région.

21.41 Le Comité a confirmé que sa vingt- cinquième
session se tiendrait à Kuala Lumpur et a décidé que
sa vingt- sixième session aurait lieu au Bureau régional
de Manille. Il a décidé en outre que les sessions
annuelles du Comité pourraient se tenir dans un
autre pays si une invitation était présentée par un
Etat Membre, sous réserve qu'il n'en aille pas ainsi
deux années de suite, et que toutes les autres sessions
se tiendraient au siège régional.

21.42 Les discussions techniques ont eu pour thème
« le rôle de l'hôpital dans la collectivité et le finance-
ment des soins médicaux hospitaliers ». Le Comité
a décidé que les discussions techniques de 1974
porteraient sur « la lutte contre les moustiques vecteurs
de la dengue hémorragique ».
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PROJETS EN COURS D'EXÉCUTION EN 1973

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 leT décembre 1972 et le 30 novembre 1973. 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 1973, 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 ceuvre 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. 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

PNUD Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement

PNUD /ONU Fonds reçus de l'Organisation des Nations
PNUD /OIT Unies, de l'OIT ou de la FAO pour l'exécution
PNUD /FAO de projets bénéficiant de l'aide du PNUD

FR Dépenses remboursables

FT Fonds en dépôt

FNUAP Fonds des Nations Unies pour les Activités en
matière de Population

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

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

Organisation panaméricaine de la Santé

PR

PG

PH

PK

PM

PN

Budget ordinaire de l'OPS
Subventions et autres contributions à l'OPS

Fondation panaméricaine pour la Santé et
l'Education
Fonds spécial OPS pour la promotion de la
santé

Fonds spécial OPS du paludisme

Subventions et autres contributions à l'Institut
de la Nutrition de l'Amérique centrale et du
Panama

PS

PT

PW

Fonds spécial OPS pour la recherche

Fonds OPS pour les ouvrages et manuels
universitaires

Fonds OPS pour l'approvisionnement public
en eau

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

VC

VD

VG

VK

VL

VM
VR

VS

VW

Compte spécial du programme contre le choléra

Compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné (autres provenances que l'Agence
danoise pour le Développement international)

Compte spécial pour la recherche médicale
(activités spécifiées) - Sujets divers

Compte spécial pour contributions diverses à
objet désigné (Agence danoise pour le Dévelop-
pement international)

Compte spécial du programme contre la lèpre

Compte spécial pour l'éradication du paludisme
Compte spécial pour la recherche médicale
(activités non spécifiées)
Compte spécial pour l'éradication de la variole
Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau

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

3201 Assistance pour la gestion du service public d'approvi-
sionnement en eau (1973- ) PNUD - Améliorer le fonction-
nement du service public d'approvisionnement en eau et former
le personnel nécessaire.

4001 Développement des services de santé de base (1969- )
B PNUD FNUAP - Développer les services de santé de base,
y intégrer les activités de santé maternelle et infantile, renforcer
les moyens de surveillance épidémiologique et de lutte contre
les maladies transmissibles, et inclure la santé publique dans
les programmes de formation du personnel de santé.

6101 Centre de formation de personnels de santé (1973- )
PNUD F T - Créer un centre de formation de personnels de
santé, notamment d'infirmières, de sages -femmes et de techni-
ciens de l'assainissement.

Burundi

1001 Services épidémiologiques (1972- ) B FNUAP - Etablir
un service épidémiologique pour la surveillance des maladies
transmissibles et la lutte contre ces maladies, renforcer les
services de statistiques sanitaires, développer les services de
laboratoire, former du personnel, et planifier et évaluer des
programmes de lutte contre toutes les maladies transmissibles.

1801 Eradication de la variole (1967- ) B - 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 (Banque africaine de Dévelop-
pement) - Faire des études techniques, administratives et
financières concernant l'assainissement et le drainage à Bujum-
bura, établir des plans directeurs, et préparer les études de
faisabilité ainsi que le plan final des constructions à effectuer
lors de la première étape.

4001 Développement des services de santé de base (1969- ) B
PNUD FISE - Developper et améliorer les services de santé
de base, y intégrer les activités de nutrition, d'assainissement,
de santé maternelle et infantile et d'éducation sanitaire, et
former du personnel.

4201 Services de laboratoire de santé (1971- ) B - Développer
le centre de transfusion sanguine de Bujumbura, établir des
sous -centres dans l'intérieur du pays, et former du personnel.

6201 Faculté de Médecine, Bujumbura (1971 -1972) B - Des
subventions ont été accordées pour couvrir le traitement d'un
professeur de sciences médicales fondamentales.

Cameroun

4001 Développement des services de santé de base (1968- )
B PNUD FNUAP FISE - Développer par étapes les services
de santé de base, en établissant six zones de démonstration de
santé publique à partir desquelles les activités sanitaires seront
progressivement étendues, une attention particulière étant
accordée à l'action antipaludique; former le personnel nécessaire.

4002 Services de santé (1961 -1972) B - Améliorer le fonction-
nement des services hospitaliers au Cameroun occidental et
renforcer les services de santé de base. Le nombre de médecins
généralistes fournis par l'OMS a été réduit progressivement de
six à deux. Ils ont assuré des activités préventives et curatives
dans les services médicaux, chirurgicaux et obstétricaux, notam-
ment à Victoria, Kumba et Buea, et participé en outre aux

activités de lutte contre les maladies transmissibles, d'éducation
sanitaire et de santé maternelle et infantile.

4402 Ecoles d'Infirmiers et d'Infirmières d'Ayos, de Bamenda
et de Garoua (1969 -1973) B - Une assistance financière a été
fournie aux trois écoles pour les aider à développer l'enseigne-
ment et à assurer une formation en santé publique aux élèves
infirmiers et infirmières. Pendant la durée du projet, les trois
écoles ont formé en tout 203 infirmiers et infirmières qualifiés
(diplôme d'Etat), 263 infirmiers et infirmières brevetés, 36 aides -
soignants et 57 sages -femmes auxiliaires.

6201 Centre universitaire des Sciences de la Santé, Yaoundé
(1966- ) PNUD - Développer le Centre, élaborer et mettre
en oeuvre un programme d'enseignement multidisciplinaire,
assurer une formation complémentaire au personnel déjà en
fonction et former des enseignants.

Comores

4001 Développement des services de santé de base (1970- )
B - Poursuivre les activités de lutte contre les maladies trans-
missibles, notamment la lèpre; étudier l'épidémiologie du
paludisme, mettre au point et appliquer des mesures de lutte
antipaludique; développer les services de santé de base et former
du personnel.

Congo

1001 Services épidémiologiques (1972- ) B - Organiser et
développer les services de lutte contre les maladies transmissibles,
assurer la surveillance épidémiologique, développer les services
de laboratoire, et former du personnel.

4001 Développement des services de santé de base (1964- )
B - Elaborer des plans sanitaires nationaux, renforcer les
structures et améliorer les activités des services de santé de
base; appliquer des mesures de lutte contre les maladies trans-
missibles; former du personnel.

4401 Enseignement infirmier (1967- ) B - Développer l'ensei-
gnement infirmier; former du personnel infirmier, des sages -
femmes et d'autres catégories de personnel pour les services
de santé; former des enseignants.

Côte d'Ivoire

3201 Plans directeurs pour l'approvisionnement en eau et
l'aménagement d'égouts, Abidjan, phase I (1970 -1973) B PNUD
- Formuler un programme d'action immédiate pour l'évacuation
des eaux usées et des eaux de ruissellement dans un secteur
prioritaire d'Abidjan, effectuer les enquêtes et les études spéciales
préalables à l'établissement de plans directeurs pour l'appro-
visionnement en eau, l'aménagement d'égouts et de conduits
de drainage à Abidjan, et former du personnel. Participation
de l'OMS: un ingénieur sanitaire (directeur de projet); consul-
tants; services contractuels; bourses d'études; fournitures et
matériel.

La phase I du projet s'est achevée au milieu de 1973. Les
négociations en vue de la phase II sont en cours.

4901 Statistiques démographiques et sanitaires (1963 -1966;
1968; 1970- ) PNUD - Développer le service de statistiques
du Ministère de la Santé publique, planifier et effectuer des
enquêtes épidémiologiques, et former du personnel.

5101 Services de santé maternelle et infantile (1964- ) B
FISE - Renforcer les services de santé maternelle et infantile,
organiser la vaccination par le BCG, et assurer aux personnels
de santé et des services sociaux une formation en matière de
soins aux mères et aux enfants.
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Dahomey

1801 Eradication de la variole (1968 ) B - Exécuter un
programme d'éradication de la variole et organiser la phase
d'entretien de ce programme ainsi que la surveillance épidémio-
logique.

4001 Développement des services de santé de base (1968 )
B - Mettre en oeuvre le plan de développement des services de
santé de base et y intégrer les activités de santé maternelle et
infantile et d'hygiène du milieu; établir un programme d'assai-
nissement dans les zones urbaines; améliorer les méthodes et
les moyens de lutte contre les maladies transmissibles; former
du personnel.

4201 Service de laboratoire de santé (1970 ) B PNUD -
Organiser un service national de laboratoire de santé intégré
dans les services de santé publique et former le personnel
nécessaire.

4401 Enseignement infirmier (1969 ) B - Planifier les
services infirmiers et obstétricaux dans le cadre du dévelop-
pement des services de santé et préparer le personnel infirmier
national à assumer la responsabilité de ces services; adapter les
programmes d'enseignement aux besoins du pays; former des
infirmiers, infirmières et sages- femmes de niveau professionnel
ainsi que des enseignants.

6201 Département des sciences de la santé (1970 -1971; 1973 )
B - Développer le département des sciences de la santé à
l'Université du Dahomey.

Gabon

3301 Plan directeur pour l'assainissement et le drainage,
Libreville (1972 ) PNUD (ONUDI) - Etablir un plan
directeur pour un réseau d'égouts et de drainage à Libreville
et préparer des études de faisabilité pour les constructions à
effectuer lors de la première étape.

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 et l'assainissement,
et former du personnel.

4401 Enseignement infirmier (1961 ) B - Développer
l'enseignement infirmier et la formation de sages -femmes, et
former des enseignants.

Gambie

3301 Enquête sur les problèmes fondamentaux d'environnement
et plans directeurs pour l'aménagement d'égouts et le drainage,
Banjul et Kombo St Mary (1973 ) PNUD - Etablir des
plans directeurs pour l'aménagement d'égouts et le drainage à
Banjul et Kombo St Mary.

Ghana

3001 Assainissement (1971 -1972) B - Etablir un plan directeur
pour la réorganisation et le développement des services d'hygiène
du milieu, élaborer un programme d'assainissement à long
terme et préparer et mettre en oeuvre des programmes de for-
mation de personnel d'hygiène du milieu de niveau profes-
sionnel et paraprofessionnel. Participation de l'OMS: un
ingénieur sanitaire.

A la suite d'une enquête effectuée pour évaluer les conditions
existantes et rassembler des informations d'appui, un plan
d'opérations a été élaboré et des projections relatives à la popu-
lation et à sa répartition par régions et par districts ont été faites
pour les années 1973, 1976 et 1980. A partir de juillet 1972,
on a procédé à la préparation d'un plan directeur pour la réorga-
nisation et le développement de la division de l'hygiène du
milieu du Ministère de la Santé aux échelons central, régional
et du district. Des programmes de formation pour diverses
catégories de personnel de cette division ont également été
préparés. La durée du projet - qui devait à l'origine être de
deux ans - ayant été ramenée à quinze mois, il n'a pas été
possible de terminer les préparatifs d'un programme d'assai-
nissement à long terme; ceux -ci se poursuivent donc au sein du
Ministère de la Santé.

L'ingénieur sanitaire de l'OMS a également prêté son concours
pour la mise en oeuvre des projets Ghana 3201 (Plan directeur
pour l'approvisionnement en eau et l'aménagement d'égouts
dans la zone métropolitaine d'Accra- Tema), Ghana 3202
(Projet pilote d'approvisionnement en eau et d'assainissement
des zones rurales), et Ghana 3002 (Composante sanitaire du
projet de recherches concernant le lac Volta); il a notamment,
en ce qui concerne ce dernier projet, préparé les plans des réseaux
de distribution d'eau des villages de Ntoaboma et d'Ampare.
De plus, en relation avec le projet interrégional 0658 (Recherches
sur l'épidémiologie de la schistosomiase et les méthodes de
lutte contre cette maladie dans les lacs artificiels), il a tracé
l'esquisse d'un petit système d'adduction d'eau sous canalisation
et d'évacuation des excreta pour les logements du personnel,
le laboratoire et d'autres bâtiments de la station locale de ce
projet à Anyaboni.

3002 Composante sanitaire du projet de recherches concernant
le lac Volta (1969 -1973) PNUD /FAO - Faire dans la zone
du projet des recherches sur les maladies d'origine hydrique.
Participation de l'OMS: un médecin (épidémiologiste).

A la suite de la construction du barrage d'Akosombo et de
la formation du lac Volta, l'écologie de la région environnante
a été considérablement modifiée. Des enquêtes ont montré un
accroissement de la transmission et de la prévalence de la
schistosomiase. La transmission de la maladie dans toute la
région du lac est imputable au mollusque Bulinus truncatus
rohlfsi, hôte des schistosomes, qui s'est totalement adapté à
son nouvel environnement. Si la formation du lac a fait dis-
paraître d'innombrables gîtes larvaires de Simulium damnosum
tout au long de la vallée moyenne de la Volta, ce vecteur de
l'onchocercose n'en continue pas moins à se reproduire librement
dans certains des cours d'eau qui alimentent le lac. Le plus impor-
tant de ceux -ci est l'Asukawkaw, auprès de l'embouchure du-
quel se trouvent quatre des principales villes où a été regroupée
la population et où l'onchocercose est hyperendémique. Il a
été amplement démontré qu'il s'impose d'exercer une étroite
surveillance des principaux problèmes de santé et d'effectuer
des enquêtes sur l'incidence des maladies transmises par l'eau
et les tendances qu'elles manifestent, ainsi que d'évaluer les
programmes de lutte antivectorielle en collaboration avec les
administrations sanitaires régionales intéressées.

3202 Projet pilote d'approvisionnement en eau et d'assainisse-
ment des zones rurales (1972 ) PNUD - Préparer un pro-
gramme à long terme pour l'approvisionnement en eau des
zones rurales, effectuer des enquêtes préliminaires, et former
du personnel.

4501 Education sanitaire (1967 -1973) B PNUD FISE -
Organiser et développer des services d'éducation sanitaire dans
tout le pays, planifier et mettre en oeuvre l'éducation sanitaire
dans les écoles et les établissements de formation d'enseignants,
et assurer aux personnels de santé une formation en éducation
sanitaire. Participation de l'OMS: un spécialiste de l'éducation
sanitaire.

En 1968, on avait défini les fonctions, élaboré la structure
de la division de l'éducation sanitaire à l'échelon central et créé
trois nouveaux postes (deux médecins et un spécialiste de
l'éducation sanitaire). Des postes de spécialistes de l'éducation
sanitaire avaient également été créés à l'échelon régional en vue
d'encadrer et d'orienter les personnels de santé dans l'emploi pra-
tique du matériel et des moyens audio- visuels d'éducation
sanitaire. Une formation en cours d'emploi a été dispensée à du
personnel de niveau tant professionnel que paraprofessionnel
et près de 200 agents sanitaires de niveau professionnel ont,
entre 1969 et 1973, suivi à Kintampo des cours de formation en
éducation sanitaire d'une durée de huit semaines. De plus,
l'éducation sanitaire a été incorporée dans le programme du
cours supérieur - d'une durée d'un an - destiné aux infirmières
de la santé publique ainsi que dans les programmes de formation
des infirmières monitrices. De 1968 à 1972 se sont succédé dix
campagnes pour la promotion de la santé consacrées à divers
sujets: pureté de l'eau, vaccinations, dépistage et prévention des
maladies, travail et productivité; ces campagnes étaient menées
en collaboration avec la presse, la radio et la télévision. En ce qui
concerne l'éducation sanitaire à l'école, des enquêtes effectuées
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dans certaines écoles ont permis de déterminer les connaissances
et les habitudes des élèves en matière de santé, et les instituteurs
ont été initiés aux premiers soins ainsi qu'à la manière de recon-
naître les déviations de la normale. Le personnel affecté au
projet a préparé un grand nombre de manuels, d'affiches, de
dépliants et autres matériels didactiques.

6201 Ecole de Médecine, Accra (1968 ) B - Renforcer
l'enseignement dispensé à l'Ecole de Médecine; développer le
département de physiologie, notamment les laboratoires de
travaux pratiques et de recherche; former des enseignants
en physiologie.

Guinée

1802 Eradication de la variole (1969 , ) B - Exécuter un
programme d'éradication de la variole et organiser la phase
d'entretien de ce programme ainsi que la surveillance épidémio-
logique.

4001 Développement des services de santé de base (1968 )
B PNUD FNUAP FISE - Evaluer les activités des services
de santé de base dans la zone de démonstration et étendre
progressivement ces services à d'autres zones; renforcer la
lutte contre les maladies transmissibles, notamment le paludisme;
développer les services de laboratoire de santé; former du
personnel.

4401 Enseignement infirmier (1973 ) B - Développer
l'enseignement infirmier à l'Ecole secondaire de la Santé en
fonction des besoins du pays.

6201 Enseignement des sciences de la santé (1969 ) B -
Développer l'enseignement médical à la Faculté de Médecine
de Conakry de manière à former des médecins capables d'accom-
plir les différentes tâches requises en vue d'assurer la couverture
sanitaire de la population.

Guinée équatoriale

4001 Services consultatifs (1969 ) B - Planifier et développer
les services de santé en mettant l'accent sur l'administration
générale; améliorer les services de santé de base, développer
les soins médicaux et renforcer les mesures d'hygiène du milieu;
former du personnel.

4002 Services opérationnels (1969 -1972) B - Les hôpitaux
de Santa Isabel et de Bata ont bénéficié des services de médecins
(trois en 1969, deux en 1970 et un en 1971 -1972) chargés d'aider
à faire fonctionner les services de santé curatifs et préventifs et à
former du personnel de santé. Un consultant envoyé en 1969
a donné des avis pour la création de services de laboratoire de
santé publique.

Haute -Volta

1201 Lutte contre la tuberculose (1968 ) B FISE - Soumettre
à la vaccination par le BCG les enfants du groupe d'âge de
0 à 15 ans, dépister et traiter les sujets atteints de tuberculose,
former du personnel aux méthodes et aux techniques de la
lutte antituberculeuse, et mettre au point une méthodologie
pour l'évaluation du programme.

1801 Eradication de la variole (1967 ) B - Exécuter un
programme d'éradication de la variole et organiser la phase
d'entretien de ce programme ainsi que la surveillance épidémio-
logique.

4001 Développement des services de santé de base (1968 )
B PNUD FISE - Planifier, organiser et développer les services
de santé, intensifier les activités de lutte contre les maladies
transmissibles, d'assainissement et de santé maternelle et infan-
tile, et former du personnel.

4401 Enseignement infirmier (1968 ) B PNUD FISE -
Développer l'enseignement infirmier, former des enseignants,
et organiser des cours de perfectionnement pour le personnel
en service.

Kenya

1001 Services épidémiologiques (1971 ) B PNUD FNUAP
- Développer les services de surveillance épidémiologique et
de lutte contre les maladies transmissibles, organiser des cam-
pagnes de lutte contre certaines maladies, notamment la tuber-
culose et la variole, améliorer la collecte et l'analyse des données
épidémiologiques, développer les services de laboratoire, et
former du personnel.

1801 Eradication de la variole (1968 ) B - Exécuter une
campagne d'éradication de la variole et maintenir la couverture
vaccinale de la population.

3001 Enseignement du génie sanitaire (1971 ) B - Renforcer
les activités de la Faculté de Génie civil de l'Université de
Nairobi en matière de santé publique, de chimie et de micro-
biologie; organiser des laboratoires spécialisés et exécuter
des projets de recherche; rassembler et diffuser une documenta-
tion concernant le génie sanitaire en Afrique orientale; former
des enseignants.

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 -1973) FT (Agence suédoise pour le
Développement international) - Exécuter des études sectorielles
et élaborer un programme national concernant l'approvision-
nement public en eau, en particulier dans les zones rurales,
l'aménagement d'égouts et la lutte contre la pollution de l'eau.
Un directeur de projet, deux ingénieurs sanitaires et des consul-
tants ont effectué des études de faisabilité et d'ingéniérie et
soumis une série de rapports qui serviront de base à la mise
en oeuvre d'un programme national.

3301 Plans directeurs pour l'aménagement d'égouts et l'éva-
cuation des eaux de ruissellement, et enquêtes sur les eaux souter-
raines, Nairobi (1971 ) PNUD - Préparer un plan directeur
pour un réseau d'égouts et de drainage à Nairobi; préparer des
études préliminaires d'ingéniérie et de faisabilité pour répondre
aux besoins immédiats et à court terme; mener des enquêtes sur
les ressources en eaux souterraines en vue d'augmenter l'appro-
visionnement de Nairobi; préparer des études spéciales pour
l'élimination des déchets solides, le traitement des eaux rési-
duaires, l'organisation, la législation et le financement; former
du personnel.

4001 Développement des services de santé de base (1962 ) B
FNUAP FISE - Renforcer et développer les services de santé
de base; développer l'assainissement et l'intégrer, de même que
les activités de santé de 1á. famille, dans l'action des services de
santé; former du personnel.

4401 Enseignement infirmier supérieur (1967 ) B FISE -
Instituer et développer l'enseignement infirmier supérieur à
l'Université de Nairobi.

6101 Centres de formation pour les personnels de santé (1971 )
B - Développer des centres de formation pour les personnels de
santé et organiser un enseignement pluridisciplinaire et intégré,
y compris des cours pour enseignants.

6201 Ecole de Médecine, Nairobi (1965 -1973) B - Un ensei-
gnant de médecine a été affecté à l'Ecole d'octobre 1967 à
avril 1973 pour aider à renforcer l'enseignement de la médecine
des collectivités, à développer le département de santé des collec-
tivités, à organiser une zone de démonstration pour des stages sur
le terrain et à former des enseignants de médecine des collectivités.

Une certaine quantité de fournitures et de matériel a également
été procurée. Une zone de démonstration créée dans le district
de Machakos a offert aux étudiants l'occasion de travailler
pendant douze semaines par an au sein de collectivités rurales
et d'y collaborer avec d'autres membres de l'équipe de santé.
Au cours de l'exécution du projet, quelque 260 étudiants ont
suivi le programme de médecine des collectivités, et un ensei-
gnant national a été formé.
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Lesotho

4001 Développement des services de santé de base (1968- )
B PNUD - Améliorer la qualité des services infirmiers de santé
publique, notamment dans les domaines de la santé maternelle
et infantile et de la santé scolaire; réorganiser le service de
laboratoire, créer un service de statistiques et former du per-
sonnel.

Libéria

1001 Services épidémiologiques (1968- ) B FISE - Organiser
un service épidémiologique; établir des programmes de lutte
contre les maladies transmissibles, notamment le pian, la lèpre
et la tuberculose; créer un service de statistiques démographiques
et sanitaires; former du personnel.

1801 Eradication de la variole (1968- ) B - Exécuter un
programme d'éradication de la variole et organiser la phase
d'entretien de ce programme ainsi que la surveillance épidémio-
logique.

4001 Développement des services de santé de base (1968- )
B FNUAP FISE - Mettre en oeuvre le plan national d'action
sanitaire; organiser et renforcer les services de santé de base,
en particulier le réseau de centres de santé; continuer la lutte
contre les maladies transmissibles, notamment le paludisme;
développer les activités de santé maternelle et infantile; former
du personnel.

4701 Services de radiologie (1972- ) B - Renforcer les ser-
vices de radiologie et de radiothérapie du Centre médical J. F.
Kennedy; développer les activités radiologiques du Service
national de la Santé publique, notamment dans le domaine de
la lutte antituberculeuse; former le personnel nécessaire.

6201 Ecole de Médecine, Monrovia (1969- ) B - Développer
l'Ecole de Médecine.

Madagascar

3201 Etude préinvestissement sur l'approvisionnement en eau
et l'aménagement d'égouts, Tananarive (1971- ) PNUD -
Procéder à une étude préinvestissement en vue de l'appro-
visionnement en eau et de l'aménagement d'égouts à Tananarive
et dans les agglomérations avoisinantes; établir un plan directeur
dont l'exécution s'échelonnera sur trente ans et préparer des
études financières, juridiques, d'organisation et de gestion;
entreprendre des études de faisabilité pour les constructions à
effectuer lors de la première étape et élaborer un programme
immédiat d'action à court terme; former du personnel.

4001 Développement des services de santé (1968- ) B - Ré-
organiser les services de santé, développer les activités de nutrition
et former du personnel.

Malawi

1801 Eradication de la variole (1968 -1973) B VS - Exécuter
le programme d'éradication de la variole et organiser la sur-
veillance épidémiologique. Participation de l'OMS: prise en
charge de dépenses locales; un administrateur technique
(mai 1971 -nov. 1972); fournitures et matériel, notamment du
vaccin.

Une campagne de vaccination antivariolique de masse a
permis de vacciner chaque année un tiers de la population.
A partir d'avril 1972, la vaccination par le BCG a été menée
de front avec la vaccination antivariolique. La campagne a été
suspendue temporairement en novembre 1972, en attendant que
l'on ait procédé à l'examen de rapports faisant état de réactions
vaccinales graves, puis a été reprise en février 1973. Il n'a plus
été signalé de cas de variole depuis 1971.

L'assistance à ce programme continuera d'être fournie au
titre du projet de développement des services de santé de base
(Malawi 4001).

4001 Développement des services de santé de base (1970- )

B - Mettre en oeuvre le plan national d'action sanitaire, déve-
lopper les services de santé maternelle et infantile, mettre en
place un dispositif de surveillance et de lutte dans le domaine
des maladies transmissibles, notamment la variole et la lèpre,
et former du personnel.

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 - Exécuter le
programme d'éradication de la variole et organiser la sur-
veillance épidémiologique.

3201 Etude du système de drainage à Bamako et de l'appro-
visionnement en eau de certaines villes de province (1971- )
PNUD - Planifier des systemes de drainage pour Bamako et
Mopti, étudier l'approvisionnement en eau des principales
villes du pays et former du personnel.

4001 Développement des services de santé de base (1969- )
B FISE - Mettre en oeuvre le plan national d'action sanitaire,
organiser un réseau de services de santé de base, renforcer la
lutte contre les maladies transmissibles, développer les activités
de santé maternelle et infantile, de nutrition et d'éducation
sanitaire, créer un service central d'hygiène du milieu et former
du personnel.

4401 Enseignement infirmier (1964- ) B FISE - Développer
l'enseignement infirmier à l'Ecole secondaire de la Santé,
adapter les programmes aux besoins du pays et former du per-
sonnel infirmier, des sages -femmes et des travailleurs médico-
sociaux des niveaux professionnel et auxiliaire; renforcer les
services infirmiers et obstétricaux.

Maurice

3001 Enseignement du génie sanitaire (1973- ) PNUD -
Améliorer la formation du personnel des niveaux professionnel,
intermédiaire et auxiliaire en matière d'hygiène du milieu, et
organiser à l'Université de Maurice des cours pour la formation
d'inspecteurs sanitaires et d'auxiliaires du génie sanitaire.

4001 Développement des services de santé de base (1969 -1973)
B - Réorganiser les services de santé, établir des services
périphériques capables d'assurer la surveillance épidémiologique
des maladies transmissibles, revoir la législation sanitaire,
améliorer l'assainissement et former des personnels de santé.

4401 Enseignement infirmier (1970- ) B - Mettre au point
un programme de base pour la formation de personnel infirmier,
et renforcer et améliorer l'enseignement.

5101 Santé maternelle et infantile (1971- ) FNUAP -
Réorganiser et renforcer les services de santé maternelle et
infantile, faire des activités de planification familiale une partie
intégrante de l'action sanitaire de base intéressant la famille,
et y incorporer les activités de l'Association nationale de Planning
familial.

Mauritanie

1801 Eradication de la variole (1968- ) B - Exécuter le
programme d'éradication de la variole et organiser la surveillance
épidémiologique.

4001 Développement des services de santé de base (1968- ) B
VS FISE - Développer les services de santé de base et y intégrer
les activités de santé maternelle et infantile; améliorer le diag-
nostic et le traitement du paludisme; renforcer les activités
d'hygiène du milieu et d'éducation sanitaire; former du per-
sonnel.

4401 Enseignement infirmier (1963- ) B - Développer les
programmes d'enseignement à l'école d'infirmiers, d'infirmières
et de sages -femmes; former du personnel infirmier et des
sages -femmes de niveau professionnel, du personnel infirmier
auxiliaire et des enseignants.

Niger

1801 Eradication de la variole (1967- ) B - Exécuter le
programme d'éradication de la variole et organiser la surveil-
lance épidémiologique.
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4001 Développement des services de santé de base (1969 )
B PNUD FR - Développer les services de santé conformément
au plan sanitaire national; intensifier les activités de santé
maternelle et infantile et d'éducation sanitaire et les intégrer
dans celles des services de santé; améliorer les activités de lutte
contre les maladies transmissibles, notamment le paludisme;
former du personnel.

4401 Enseignement infirmier (1966 ) PNUD - Développer
l'enseignement dispensé à l'école de soins infirmiers de Niamey,
améliorer le niveau de recrutement et adapter les programmes
d'enseignement aux besoins du pays; former des enseignants.

Nigéria

1001 Services épidémiologiques, ensemble du pays (1968 )
PNUD FISE - Intégrer les activités des services de lutte contre
les maladies transmissibles, organiser un service épidémiologique
à l'échelon fédéral, améliorer le système d'information épidémio-
logique et développer les activités de laboratoire de santé.

1003 Services épidémiologiques, Etat occidental (1968 ) B
FISE; 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 FISE - Intégrer et développer
les activités de lutte contre les maladies transmissibles, notam-
ment la tuberculose et la lèpre, développer les activités de
laboratoire de santé, améliorer le système d'information épidé-
miologique et l'analyse statistique, et former du personnel.

1801 Eradication de la variole (1968 ) B - Exécuter le
programme d'éradication de la variole et organiser la surveil-
lance épidémiologique.

3001 Enseignement du génie sanitaire (1972 ) B - Créer un
département de génie sanitaire dans les facultés de génie civil
des Universités de Lagos et de Zaria, enseigner le génie sanitaire
aux étudiants en génie civil et donner une formation en hygiène
du milieu aux autres personnels de santé, former des enseignants
et organiser des activités de recherche appliquée.

3006 Composante sanitaire du projet de recherches concernant
le lac Kainji (1968 ) PNUD /FAO - Effectuer des enquêtes
épidémiologiques, mettre en oeuvre des programmes de lutte
contre les maladies transmissibles et planifier les services de
santé publique dans la zone du projet.

3008 Composante sanitaire du projet d'irrigation de la région
située au sud du lac Tchad : Etude de faisabilité (1972 ) PNUD/
FAO - Mener des enquêtes sur les maladies parasitaires
d'origine hydrique; évaluer la situation sanitaire; planifier des
mesures pour la lutte contre la maladie et améliorer l'assainis-
sement dans la zone du projet.

3303 Plans directeurs pour l'élimination des déchets et le
drainage, Ibadan, phases I et II (1968 -1973) PNUD - Préparer
des plans directeurs pour l'évacuation des eaux usées, l'élimi-
nation des déchets et le drainage à Ibadan; faire des études
préliminaires d'ingéniérie et de faisabilité, ainsi que des études
pilotes d'installations sanitaires; organiser un programme
d'éducation sanitaire approprié; préparer et mettre en oeuvre
un programme de mesures d'urgence. Participation de l'OMS:
un directeur de projet, un ingénieur sanitaire et un spécialiste de
l'éducation sanitaire; services de consultants et d'un sous -
traitant; huit bourses d'études.

Au cours de la première phase, des études de faisabilité pour
la première étape, un plan directeur et un programme de mesures
d'urgence ont été préparés. Pendant la deuxième phase, les
plans définitifs ont été mis au point, ainsi que les cahiers des
charges pour la construction des égouts et du système de drainage
et la réfection du réseau routier dans certains districts. Un
programme de démonstration et de construction de blocs
sanitaires a été exécuté avec la participation de la population.
A cette occasion, un programme d'éducation sanitaire a permis
d'oeuvrer en faveur de l'amélioration des conditions sanitaires.
Le personnel affecté au projet a fourni une assistance en matière
de gestion pendant toute la durée des travaux et un système de
contrôle administratif a été instauré.

4001 Développement des services de santé de base, ensemble
du pays (1968 ) B - Coordonner les activités des services de
santé de base, organiser les opérations antipaludiques dans les
Etats de la Fédération et former du personnel.

4003 Développement des services de santé de base, Etat occi-
dental (1968 ) B PNUD FISE - Développer un réseau de
services de santé de base aptes notamment à entreprendre la
lutte contre les maladies transmissibles, développer les services
infirmiers et renforcer les services d'assainissement.

4004 Développement des services de santé de base, Etat de
Kwara (1971 ) B FISE; 4005 Etat du nord -ouest (1971 )
B FISE; 4006 Etat du centre -nord (1968 ) B PNUD FISE;
4007 Etat de Kano (1969 ) B FISE; 4008 Etat du nord -est
(1971 ) B FISE; 4009 Etat de Bénoué -Plateau (1971 )
B FISE; 4010 Etat du sud -est (1971 ) B FISE; 4011 Etat
du centre -est (1973 ) B; 4012 Etat des Rivières (1973 )
B; 4013 Etat du centre -ouest (1968 ) B - Planifier les
services de santé; développer les services de santé de base et y
intégrer des activités élargies de santé maternelle et infantile,
d'assainissement, d'éducation sanitaire et de lutte contre les
maladies transmissibles, notamment la tuberculose et la lèpre;
former du personnel.

4101 Planification sanitaire nationale (1973 ) PNUD -
Préparer un plan d'action sanitaire dans le cadre du plan de
développement socio- économique.

4501 Education sanitaire (1962 -1973) PNUD - Organiser
le bureau fédéral d'éducation sanitaire, développer les activités
d'éducation sanitaire dans les Etats, et assurer une formation
en éducation sanitaire aux personnels de santé et aux ensei-
gnants. Participation de l'OMS: un spécialiste de l'éducation
sanitaire (avril 1962 -avril 1964; juillet -sept. 1967; avril 1970 -
juin 1973) et un spécialiste de l'éducation sanitaire à l'école
(août 1968 -déc. 1971).

Le Gouvernement a approuvé le schéma d'organisation du
à l'échelon fédéral. Onze Nigérians

ont reçu une formation professionnelle du niveau de la maîtrise
de santé publique. On a préparé les éléments d'hygiène et d'éco-
nomie domestique à incorporer dans le programme des écoles
primaires de l'Etat de Lagos et cet enseignement a débuté dans
les écoles. Six manuels d'hygiène et d'économie domestique à
l'usage des enseignants ont été rédigés. Cinq séminaires consacrés
à l'éducation sanitaire à l'école ont été suivis par quelque 1500
instituteurs. L'éducation sanitaire a par ailleurs été inscrite au
programme des écoles normales des Universités de Lagos et
d'Ife. Deux séminaires organisés à l'intention de spécialistes
de l'éducation sanitaire et de représentants des ministères de
la santé et de l'éducation des Etats ont permis d'étudier la
question de l'extension des services d'éducation sanitaire à
l'ensemble du pays. On a également assuré l'orientation et la
formation de personnel et fourni aux ministères de la santé et
de l'éducation des Etats des services consultatifs en éducation
sanitaire, notamment à l'école.

4701 Ecole de radiographie (1968 ) B - Développer l'école
fédérale de radiographie et former des techniciens en radio-
graphie et radiothérapie ainsi qu'à l'entretien et à la réparation
des appareils de radiologie et du matériel électromédical.

4901 Statistiques démographiques et sanitaires, ensemble du
pays (1971 -1973) B - Réorganiser les services de statistiques
démographiques et sanitaires dans l'ensemble du pays, planifier
et effectuer des enquêtes épidémiologiques, et former du per-
sonnel. Participation de l'OMS: un statisticien.

Le statisticien a aidé à préparer des formules de relevés
hebdomadaires pour le rassemblement des renseignements sur
les maladies soumises à notification, des formules de relevés men-
suels pour les activités hospitalières, des formules individuelles de
cas pour les malades hospitalisés, ainsi qu'une liste de cinquante
maladies à l'usage des institutions de soins ambulatoires et aux
fins de l'établissement des statistiques de morbidité. il a également
dirigé trois cours, l'un suivi par treize statisticiens venus de
sept Etats, un second suivi par vingt commis statisticiens, et
un troisième par vingt et un aides- statisticiens. il a enfin effectué
une enquête sur l'organisation des statistiques sanitaires dans
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le pays et formulé des recommandations visant à l'amélioration
des statistiques démographiques, des statistiques hospitalières
et de la déclaration des maladies infectieuses.

5101 Institut de la Santé de l'Enfant, Université de Lagos
(1971 ) FNUAP - Améliorer l'utilisation du personnel
des services de santé maternelle et infantile en déterminant
quelles activités, actuellement du ressort des médecins, pour-
raient être confiées au personnel infirmier; intégrer les activités
de planification familiale dans les programmes de soins aux
enfants; renforcer la formation multidisciplinaire de niveau
universitaire à l'échelon local.

5403 Santé mentale, Université d'Ibadan (1968 ) B - Ren-
forcer le département de psychiatrie, de neurologie et de neuro-
chirurgie de l'Ecole de Médecine de l'Université d'Ibadan,
organiser l'enseignement de la santé mentale, former des ensei-
gnants, et donner aux médecins et autres personnels sanitaires
une formation en santé mentale.

6206 Ecole de Médecine, Zaria (1967 ) B - Développer
l'Ecole de Médecine.

Ouganda

1001 Services épidémiologiques (1968 ) B PNUD - Créer
un service d'épidémiologie et de statistiques sanitaires; mettre
au point un système de collecte et d'analyse des données;
organiser la surveillance épidémiologique et la lutte contre les
maladies transmissibles, notamment la tuberculose et l'oncho-
cercose; développer les services de laboratoire; former du
personnel.

1801 Eradication de la variole (1968 -1973) B VS - Exécuter
un programme d'éradication de la variole et maintenir la cou-
verture vaccinale de la population. Participation de l'OMS:
un consultant pendant six mois en 1970; fournitures et matériel
(notamment du vaccin et des véhicules de transport).

Quelque neuf millions de vaccinations ont été opérées au
cours de la phase d'attaque du programme, qui a été menée à
bonne fin et grâce à laquelle le pays est indemne de variole
depuis juin 1972. Des méthodes d'évaluation très complètes ont
été mises au point et appliquées.

4001 Développement des services de santé de base (1968 )
B PNUD - Renforcer les services de santé à tous les niveaux
dans le cadre du plan de développement, intensifier les activités
de santé maternelle et infantile, de nutrition, d'assainissement
et de lutte contre les maladies transmissibles, notamment la
lèpre, inclure l'éducation sanitaire dans tous les programmes de
santé et former du personnel.

République Centrafricaine

1801 Eradication de la variole (1969 ) B - Exécuter un
programme d'éradication de la variole et organiser la phase
d'entretien de ce programme ainsi que la surveillance épidémio-
logique.

3301 Assainissement et drainage, Bangui (1969 -1974) PNUD -
Elaborer et mettre en oeuvre un programme d'assainissement et
de drainage pour les quartiers résidentiels de Bangui, former
des agents municipaux pour l'assainissement et établir un
organisme municipal pour l'approvisionnement en eau et
l'assainissement.

4001 Développement des services de santé de base (1969 )
B FISE - Evaluer le plan de santé 1967 -1970, élaborer un plan
de santé pour 1971 -1973, et organiser un processus continu de
planification; restructurer les services de santé, notamment en
y intégrant des activités élargies de santé maternelle et infantile,
d'assainissement, d'éducation sanitaire et de statistiques; former
du personnel.

4401 Enseignement infirmier (1966 ) PNUD FISE - Plani-
fier les services infirmiers et obstétricaux dans le cadre du
développement des services de santé; préparer le personnel

infirmier national à assumer la responsabilité de ces services;
former des infirmiers et infirmières, des sages -femmes, ainsi
que des enseignants.

République -Unie de Tanzanie

1001 Services épidémiologiques (1969 ) B FISE - Mettre
en place des services épidémiologiques et organiser la surveillance
épidémiologique; renforcer la lutte contre les ophtalmies trans-
missibles, la tuberculose, la schistosomiase et les autres endémies;
développer les services de statistiques démographiques et sani-
taires; renforcer les services de laboratoire; former du per-
sonnel. Les activités menées au titre du projet d'éradication de
la variole (Tanzanie 1801) se poursuivront dans le cadre du
présent projet.

1801 Eradication de la variole (1968 -1973) B VS - Exécuter
un programme d'éradication de la variole combiné avec une
campagne de vaccination par le BCG couvrant le groupe d'âge
de 0 à 15 ans; former du personnel; maintenir la couverture
vaccinale antivariolique de la population; évaluer les résultats
du programme. Participation de l'OMS: un médecin et un
administrateur technique; fournitures et matériel; prise en charge
de dépenses locales.

Quelque huit millions de vaccinations ont été opérées au
cours de la phase d'attaque du programme, qui a été menée à
bonne fin, et les activités d'entretien ont été organisées dans
l'ensemble du pays. La vaccination par le BCG des enfants
jusqu'à l'âge de 15 ans a été menée de front avec la vaccination
antivariolique. Des méthodes d'évaluation ont été élaborées
puis mises en application. Le pays est indemne de variole
depuis 1971.

Les activités exécutées au titre du présent projet se poursuivront
dans le cadre du projet de services épidémiologiques (Tanzanie
1001).

2101 Lutte contre la schistosomiase (1967 -1973) B - Evaluer
le problème que pose la schistosomiase, élaborer un programme
de lutte adaptable à tous les districts du pays, et former du
personnel. scientifique
et un administrateur technique.

Les activités ont consisté d'une part en un projet pilote de
lutte contre l'infection à Schistosoma haematobium dans une
zone rurale fortement endémique autour du village de Misungwi,
d'autre part en une étude épidémiologique et de faisabilité inté-
ressant le contrôle de S. mansoni dans la ville de Mwanza. Des
recommandations fondées sur les résultats obtenus ont été
soumises en vue de l'organisation d'un programme national de
lutte contre la schistosomiase, et des programmes de formation
ainsi que des descriptions de postes ont été préparés pour le
personnel.

3201 Approvisionnement en eau des petites agglomérations
(1972 ) B FISE - Organiser un service d'hygiène du milieu
au Ministère de la Santé; mettre sur pied et exécuter un pro-
gramme d'assainissement, notamment en ce qui concerne
l'approvisionnement en eau et l'évacuation des déchets, avec
priorité aux petites agglomérations.

4101 Planification sanitaire nationale (1973 ) B - Etudier
les problèmes sanitaires afin de déterminer les activités prio-
ritaires; étudier la structure des services de santé en vue d'en
prévoir l'utilisation de la manière la plus efficace et la plus
économique; analyser les activités sanitaires sous leur forme
actuelle dans le but de les adapter aux besoins du pays; créer
un comité ou autre organe de planification sanitaire; établir le
plan des services de santé dans le cadre du plan général de
développement; passer en revue le programme de formation
des travailleurs de la santé ou apparentés; enfin créer un office
de planification sanitaire au sein du Ministère de la Santé.

4401 Enseignement infirmier (1970 ) B - Développer
l'enseignement infirmier, élaborer et mettre en oeuvre des pro-
grammes de formation professionnelle, former des enseignants,
et intégrer les principes de santé publique dans la formation du
personnel infirmier et des sages -femmes.

5601 Programme de nutrition (1963 -1973) B FISE (FAO) -
Développer les services de nutrition en tant que partie intégrante
des services de santé et former du personnel. Participation de
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l'OMS: deux médecins (1963 -1965; 1967 -1970); un consultant
pour l'essai d'aliments riches en protéines (1971); treize bourses
d'études. Des services consultatifs ont également été fournis
entre 1965 et 1969 au titre du projet inter -pays AFRO 5602.

Des enquêtes ont été menées dans six régions. Des cours
d'une durée de six mois ont été organisés chaque année à
Dar es -Salam à l'intention du personnel du Ministère de la
Santé et d'autres ministères exerçant des activités nutrition-
nelles. Un service de nutrition a été créé en 1965 au Ministère
de la Santé et d'autres services l'ont été par la suite dans sept
régions à l'échelon régional et du district. Des recherches sur
le terrain ont été effectuées dans la région du littoral et des
recherches cliniques, portant sur les aliments riches en protéines,
à Moshi. La Commission tanzanienne de la Nutrition a contribué
à la coordination des activités entreprises en matière d'alimen-
tation et de nutrition.

6101 Centre de formation d'auxiliaires médicaux, Tanga
(1972- ) B - Développer le centre.

6201 Ecole de Médecine, Dar es -Salam (1965- ) PNUD
FNUAP - Développer l'Ecole de Médecine.

Rwanda

1001 Services épidémiologiques (1972- ) B PNUD - Orga-
niser un service épidémiologique, mettre en oeuvre des pro-
grammes de lutte contre les maladies transmissibles, notamment
la variole et la tuberculose, renforcer le service de statistiques
démographiques et sanitaires, et former du personnel.

1801 Eradication de la variole (1968 -1973) B VS - Exécuter
un programme d'éradication de la variole et en organiser la
phase d'entretien. Participation de l'OMS: fournitures et
matériel; prise en charge de dépenses locales.

Les opérations intéressant des groupes sélectionnés de popu-
lation ont été menées avec succès pendant la phase d'attaque
du programme, qui devait être achevée à la fin de 1973. Du
personnel sanitaire national a été formé de manière à pouvoir
poursuivre les opérations. On a associé la vaccination par le
BCG à la vaccination antivariolique, et 5000 à 7000 vaccina-
tions ont été pratiquées chaque mois. On a établi le programme
de la phase d'entretien, dont se chargeront les unités sanitaires
fixes des services de santé de base.

3201 Etudes pilotes sur l'approvisionnement en eau, Kigali
et Butaré (1973- ) PNUD - Faire des études préinvestisse-
ment et établir des plans directeurs pour l'approvisionnement
en eau de Kigali et de Butaré.

4001 Développement des services de santé de base (1969- )
B FISE - Développer des services de santé de base intégrés,
en particulier dans les zones rurales; intensifier les activités
de santé maternelle et infantile, de nutrition, d'éducation
sanitaire et d'assainissement; former du personnel.

6201 Faculté de Médecine, Butaré (1967- ) B PNUD -
Développer la Faculté de Médecine, assurer une formation
en santé publique aux étudiants en médecine, introduire la
santé publique dans la formation du personnel non médical
et former des enseignants.

Sénégal

1801 Eradication de la variole (1970- ) B - Exécuter le
programme d'éradication de la variole et organiser la surveil-
lance épidémiologique.

3201 Phase I: Plan directeur pour l'approvisionnement en eau
et l'aménagement d'égouts à Dakar et dans la région environnante
(1966 -1973) PNUD - Préparer un plan directeur, dont l'exé-
cution s'échelonnera sur trente ans, pour l'approvisionnement
en eau de Dakar et de la région environnante, définir les condi-
tions administratives, juridiques et financières nécessaires à
son exécution, et former du personnel.

Phase II : Etude des ressources en eaux souterraines sur la
côte nord et assistance technique pour l'élimination des déchets
et l'approvisionnement en eau (1973- ) PNUD - Poursuivre
les enquêtes sur les ressources en eaux souterraines dans la
région côtière s'étendant de Dakar à Saint -Louis; mettre en

forme définitive les plans d'ingéniérie devant être mis en oeuvre
au cours de la première étape à Dakar; effectuer une enquête
sectorielle dans des centres secondaires; étudier la possibilité de
réalimenter la nappe aquifère située sous la ville au moyen des
eaux usées traitées.

4001 Développement des services de santé de base (1968- ) B
FISE - Développer un réseau de services de santé de base
intégrés, en commençant par la zone de Fatick puis en étendant
ce réseau à d'autres régions rurales; organiser et coordonner
les services administratifs nationaux et régionaux; mener des
activités de santé maternelle et infantile et de nutrition dans la
zone de Fatick et planifier leur extension; lutter contre les
endémies, notamment le paludisme et la tuberculose; former
du personnel.

5501 Institut d'Odontologie et de Stomatologie, Université
de Dakar (1967; 1970- ) B - Développer l'enseignement à
l'Institut et former des dentistes, des auxiliaires dentaires, ainsi
que des enseignants.

Sierra Leone

1001 Services épidémiologiques (1968- ) B PNUD - Orga-
niser un service épidémiologique chargé de la planification,
de la coordination et de l'évaluation des programmes de lutte
contre les maladies transmissibles; éliminer les foyers résiduels
de pian et organiser la lutte antituberculeuse; créer un service
de statistiques démographiques et sanitaires au Ministère de
la Santé; organiser les services nationaux de laboratoire de
santé; former du personnel.

1801 Eradication de la variole (1969- ) B - Exécuter le
programme d'éradication de la variole et organiser la surveil-
lance épidémiologique.

4001 Développement des services de santé de base (1968- )
B FISE - Mettre en oeuvre le plan national d'action sanitaire
et renforcer les services de santé de base, notamment dans les
zones rurales; développer les mesures de lutte contre les maladies
transmissibles, ainsi que les activités de santé maternelle et
infantile, de soins infirmiers, d'éducation sanitaire et d'assai-
nissement; former du personnel.

4102 Composante sanitaire du plan de développement (avril 1972 -
déc. 1973) PNUD /ONU - Un consultant a aidé à élaborer un
plan sectoriel pour les services de santé dans le cadre du plan
national de développement global ainsi qu'à créer un service
de planification au Ministère de la Santé.

4401 Enseignement infirmier (1961- ) B - Former des
infirmières et sages- femmes diplômées ainsi que du personnel
enseignant, et améliorer les services infirmiers et obstétricaux.

Souaziland

4001 Développement des services de santé de base (1969- )
B PNUD FNUAP - Elaborer et mettre en ceuvre un plan
de développement des services de santé; développer les activités
de lutte contre la tuberculose, la variole et d'autres maladies
transmissibles; développer les services de laboratoire et l'action
d'assainissement; renforcer les activités de santé maternelle et
infantile, y compris la planification familiale; former du personnel.

Tchad

1801 Eradication de la variole (1968- ) B - Exécuter un
programme d'éradication de la variole et organiser la phase
d'entretien de ce programme ainsi que la surveillance épidémio-
logique.

4001 Développement des services de santé de base (1964- )
B PNUD FISE - Développer et renforcer les services de santé
de base, en mettant l'accent sur la santé maternelle et infantile
et l'hygiène du milieu, et former du personnel.

4401 Enseignement infirmier (1962- ) B FISE - Améliorer
les activités et les programmes de l'école nationale de soins
infirmiers, former du personnel infirmier de niveaux profession-
nel et auxiliaire et des enseignants.
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Togo

1001 Services épidémiologiques (1968- ) B PNUD - Mettre
sur pied un service épidémiologique chargé de planifier et
d'exécuter des programmes de lutte contre les maladies trans-
missibles, poursuivre le programme de lutte antituberculeuse,
développer les services de laboratoire de santé et former du
personnel.

1801 Eradication de la variole (1968- ) B - Exécuter le
programme d'éradication de la variole et organiser la surveil-
lance épidémiologique.

4001 Développement des services de santé de base (1968- )
B PNUD FISE - Développer par étapes un réseau de services
de santé de base; renforcer les activités de lutte contre les
maladies transmissibles, notamment le paludisme; exécuter
un programme d'assainissement; former du personnel.

Zaire

1001 Services épidémiologiques (1968- ) B - Améliorer les
services épidémiologiques, développer les services de statistiques
sanitaires à l'échelon central et périphérique, organiser les
services de laboratoire et former du personnel.

1801 Eradication de la variole (1967- ) B VS - Exécuter un
programme d'éradication de la variole combiné avec une cam-
pagne de vaccination par le BCG; développer la surveillance
épidémiologique.

3001 Organisation et développement des services d'hygiène
du milieu (1968 -1972) B FISE - L'OMS a assuré les services
d'ingénieurs sanitaires (trois pour la majeure partie de la période
1968 -1971, deux jusqu'au milieu de 1972 et un jusqu'à la fin
de 1972) et d'un technicien de l'assainissement pour aider le
Ministère de la Santé publique, l'Institut national des Travaux
publics et les services d'hygiène de Kinshasa à organiser et à
développer des services d'hygiène du milieu ainsi qu'un pro-
gramme d'assainissement, comprenant notamment des plans
pour l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets
de Kinshasa, Matadi et Kinsangani. Ces spécialistes ont éga-
lement apporté leur concours pour la formation de personnel
de l'assainissement et participé aux activités du centre de
démonstration sanitaire de N'Djili. L'OMS a en outre procuré
des fournitures et du matériel et octroyé des bourses pour la
formation d'ingénieurs sanitaires, dont neuf ont terminé leurs
études et sont retournés au Zaïre au cours de la période d'exé-
cution du projet.

Pendant le dernier trimestre de 1972, une mission de la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Développement
s'est rendue au Zaire pour y discuter de l'assistance que la
Banque pourrait apporter à un programme à long terme pour
l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets des
principales villes.

Les activités se poursuivent au titre du projet Zaire 4001
(Développement des services de santé de base) dans lequel le
présent projet a été incorporé à la fin de 1972.

4001 Développement des services de santé de base (1968- )
B PNUD FISE - Développer des services de santé de base
intégrés, formuler un programme d'assainissement à long
terme, étudier l'épidémiologie du paludisme et organiser la
lutte antipaludique, renforcer les activités de santé maternelle
et infantile, et former du personnel.

4301 Services de soins médicaux (1968.-1973) B - Renforcer
les services pharmaceutiques et développer les services de
réadaptation physique. Participation de l'OMS: un médecin
(orthopédiste) depuis 1968 et un pharmacien à partir de janvier
1972.

Les activités de réadaptation physique ont été développées
à la Clinique kinoise et au Centre de Rééducation pour Handi-
capés physiques de Kinshasa. Du personnel auxiliaire a été
formé. Des conférences mensuelles ont été organisées à l'inten-
tion de médecins sur le diagnostic radiologique des affections
ostéo- articulaires.

La Direction des Services pharmaceutiques a été réorganisée
et une nouvelle législation préparée sur le fonctionnement des

pharmacies et le contrôle des médicaments. Le recyclage des
inspecteurs de pharmacie a été organisé.

Au début de 1973, ce projet a été incorporé dans le projet
Zaire 6201 (Enseignement des sciences de la santé).

4302 Composante sanitaire du projet concernant le centre
agronomique de Yangambi (1969 -1973) PNUD /FAO - Un
médecin (sept. 1969 -sept. 1970; janv. 1972 janv. 1973) et une
infirmière (févr. 1968 -févr. 1970) ont été chargés de participer à
l'élaboration et à la gestion d'un service de santé destiné au
personnel de l'Institut national d'Etudes agronomiques et à la
population de la zone avoisinante, ainsi que d'aider à former
du personnel sanitaire en médecine préventive et curative.
L'OMS a également procuré des fournitures et du matériel.

4401 Enseignement infirmier (1968- ) B - Etudier les besoins
et les ressources en personnel infirmier et en sages- femmes;
développer les services infirmiers à partir du centre de N'Djili;
créer un service central de soins infirmiers; et former du per-
sonnel infirmier, des sages- femmes et des enseignants.

5601 Programme de nutrition (1969 -1973) B - Intégrer les
activités nutritionnelles dans celles des services de santé géné-
raux et former du personnel. Participation de l'OMS: un
médecin nutritionniste et un nutritionniste stationnés à Kinshasa,
et un diététicien stationné à Kananga; fournitures et matériel.

L'assistance a essentiellement porté sur la formation en
matière de nutrition et sur l'éducation nutritionnelle. Des cours
de nutrition ont été organisés à Kinshasa à l'intention de
diverses catégories de personnel, notamment de personnel
infirmier (en fonction, élèves et auxiliaires). A Kananga, des
conférences ont été données à l'école secondaire et dans diverses
autres institutions. Une formation a également été dispensée
aux instituteurs des écoles primaires et aux auxiliaires des
services sociaux. Des activités d'éducation nutritionnelle,
comprenant des démonstrations culinaires, ont eu lieu dans un
certain nombre de collectivités, de centres médicaux et de
services hospitaliers. On a préparé deux manuels d'éducation
nutritionnelle. De plus, des enquêtes sur l'alimentation des
enfants jusqu'à l'âge de 3 ans ont été menées avec l'aide du
personnel affecté au projet Zaire 1001 (Services épidémio-
logiques).

6101 Institut d'enseignement médical, Kinshasa (1968 -1973)
B - Former des administrateurs (pour les hôpitaux et pour
l'administration générale de la santé), des techniciens de radio-
logie et du personnel dentaire. A la suite d'une visite préparatoire
faite en 1968 par deux consultants, un consultant a été chargé
en 1969 de faire une étude de la situation sanitaire et de donner
des avis sur la formation de personnel sanitaire auxiliaire.
Un administrateur hospitalier, un ingénieur (radiologie) et un
dentiste ont été affectés à l'Institut à partir de janvier 1970.

En 1973, ce projet a été incorporé dans le projet Zaire 6201
(Enseignement des sciences de la santé).

6201 Enseignement des sciences de la santé (1960- ) B -
Développer la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l'Uni-
versité nationale du Zaire; former des médecins, des pharmaciens,
des dentistes et des administrateurs hospitaliers; mettre en
ceuvre des programmes de perfectionnement du personnel en
service.

Zambie

1801 Eradication de la variole (1968 -1973) B VS - Exécuter
un programme d'éradication de la variole, en évaluer les résul-
tats, former du personnel et organiser la phase d'entretien du
programme ainsi que la surveillance épidémiologique. Parti-
cipation de l'OMS: trois administrateurs techniques.

4001 Développement des services de santé de base (1969- )
B PNUD FISE - Développer des services de santé intégrés,
améliorer les activités de santé maternelle et infantile, d'éducation
sanitaire et d'assainissement, développer les services de labo-
ratoire, et former du personnel.

4101 Planification sanitaire nationale (1969 -1973) PNUD -
Un consultant a aidé à élaborer un plan sanitaire dans le cadre
du plan national de développement.
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5601 Commission nationale pour l'Alimentation et la Nutrition
(1972 -1973) PNUD /FAO - Un consultant a aidé en 1972 à
analyser sur place les données recueillies lors d'une enquête
sur l'état nutritionnel, portant sur un échantillon de 5582
personnes réparties dans quatre provinces, qui avait été effectuée
par la Commission. Il a participé en 1973 à une analyse plus
détaillée opérée à l'aide des moyens de traitement de l'infor-
mation du Siège de la FAO. Le consultant a également fait des
recommandations pour l'intégration des activités nutritionnelles
dans celles des services de santé de base et pour la lutte contre
le goitre.

5602 Législation relative au contrôle des denrées alimentaires
et des médicaments (avril juin 1973) PNUD /FAO - Un consul-
tant a aidé à préparer un projet de réglementation touchant le
contrôle des médicaments, des appareils médicaux et des cos-
métiques pour permettre la mise en vigueur des dispositions
correspondantes de la loi de 1972 sur les denrées alimentaires
et les médicaments.

6201 Ecole de Médecine, Lusaka (1968- ) B - Développer
l'enseignement à l'Ecole de Médecine, particulièrement en ce
qui concerne la pédiatrie, la gynécologie et l'obstétrique, la
psychiatrie et la santé publique, et former des enseignants.

AFRO

1001 Services épidémiologiques (1968- ) B - Etudier les
problèmes épidémiologiques des pays de la Région, aider
ceux -ci à appliquer des mesures de lutte contre les maladies
transmissibles et mettre au point des systèmes d'évaluation
appropriés.

Au cours de la période considérée, des consultants ont donné
des avis en matière de lutte antilépreuse aux Gouvernements de
la Gambie et de la Haute -Volta.

1101 Tréponématoses : Services consultatifs (1965- ) PNUD -
Aider les gouvernements à évaluer l'importance des tréponé-
matoses en tant que problème de santé publique et à apprécier
les résultats des campagnes de masse déjà menées contre ces
maladies; procéder à des études séro- épidémiologiques sur les
tréponématoses, élaborer des programmes de lutte et former du
personnel.

1401 Lutte contre le choléra (1971- ) B VC - Aider les
gouvernements à organiser des programmes nationaux et
régionaux de lutte contre le choléra.

1501 Lutte contre la peste (1968- ) B - Aider les pays à
faire le point de la situation en ce qui concerne la peste et leur
donner des avis sur les activités de lutte.

1801 Eradication de la variole (1965- ) 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 de variole sont
signalés et à évaluer les programmes d'éradication en cours;
leur fournir du matériel et des vaccins.

1902 Séminaire sur la surveillance épidémiologique de la fièvre
jaune et la lutte contre cette maladie, Bangui (22 -27 oct. 1973)
B - Evaluer les méthodes utilisées pour surveiller et combattre
la fièvre jaune et examiner l'organisation des activités de pré-
vention et de lutte en fonction des conditions locales. Le sémi-
naire a notamment passé en revue les données classiques concer-
nant la fièvre jaune (virus, maladie, vecteurs, diagnostic de
laboratoire, surveillance et vaccination) ainsi que les ressources
logistiques des Etats Membres. Il a également procédé à une
étude de cas, centrée sur les investigations épidémiologiques à
mener en cas d'épidémie. Le séminaire a réuni dix -sept parti-
cipants venus de quinze pays ainsi que des observateurs 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 et de l'Office de la Recherche scientifique et technique
outre -mer. Participation de l'OMS: services d'un membre du
personnel chargé d'aider à organiser et à diriger le séminaire;
frais des participants.

2001 Formation du personnel de santé publique aux activités
antipaludiques (1964- ) B - Permettre à des cadres supérieurs
de se familiariser avec les méthodes appliquées dans la Région
pour le développement des services de santé de base et la lutte
contre le paludisme et d'autres maladies transmissibles.

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.

2101 Schistosomiase : Services consultatifs (1967 -1971; 1973- )
B - Etudier l'épidémiologie de la maladie, mettre au point
des méthodes de lutte et aider à former du personnel.

2201 Onchocercose : Services consultatifs (1966- ) B PNUD -
Identifier les foyers d'onchocercose dans la Région, étudier la
répartition géographique et l'écologie des vecteurs, évaluer les
mesures utilisées pour les combattre (notamment l'application
de nouveaux larvicides) et aider à former le personnel nécessaire;
rechercher les causes des ophtalmies transmissibles et en déter-
miner l'importance pour la santé publique.

2202 Lutte contre l'onchocercose, bassin de la Volta (1971- )
PNUD VG - Réunir les données épidémiologiques, démo-
graphiques, sociales, agricoles, économiques et administratives
disponibles et faire des études complémentaires; mettre au
point un plan détaillé de lutte contre l'onchocercose, ainsi
qu'un plan financier; mener la lutte antivectorielle et exécuter
des activités prophylactiques et thérapeutiques dans les groupes
de population touchés.

2901 Centre de surveillance épidémiologique, Afrique orientale
(Nairobi) (1960- ) B; 2902 Afrique occidentale (Abidjan)
(1970- ) B - Participer au rassemblement, à l'analyse et à
l'évaluation de données statistiques et épidémiologiques, déter-
miner les priorités et recommander des mesures de lutte contre
les épidémies et les grandes endémies, normaliser les méthodes
de prévention, de lutte et de surveillance épidémiologique,
diffuser l'information sanitaire auprès des pays Membres, et
aider à former du personnel.

3005 Centre de formation de techniciens de l'assainissement
(1972- ) B - Assurer les moyens nécessaires à la formation
de techniciens de l'assainissement en Afrique occidentale.

3006 Centres de recherche, de démonstration et de formation
en matière de génie sanitaire (1972- ) B - Etablir des centres
de génie sanitaire, élaborer des programmes de formation, et
promouvoir la mise au point et l'application de méthodes
adaptées aux conditions de la Région.

3202 Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts :
Services consultatifs (1969- ) B - Aider à planifier, à organiser,
à mettre en oeuvre et à évaluer des programmes d'approvi-
sionnement en eau et d'aménagement d'égouts.

4105 Projets de développement économique : Services consul-
tatifs (1970- ) B - Etudier les aspects sanitaires des projets de
développement socio- économique, évaluer les répercussions
de ces projets sur la santé publique et participer à leur prépa-
ration et à leur mise en oeuvre.

4107 Législation sanitaire : Services consultatifs (1971- ) B -
Aider les pays à élaborer leur législation et leur réglementation
sanitaires.

4110 Planification sanitaire nationale (1973- ) B - Aider
les gouvernements à créer des services de planification dans les
ministères de la santé et à formuler des plans nationaux d'action
sanitaire dans le contexte de leurs plans de développement
socio- économique.

4202 Laboratoire de santé: Services consultatifs (1971- ) B -
Aider les gouvernements à développer et à renforcer les services
de laboratoire de santé et les centres de transfusion sanguine.

4301 Centres 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 autre matériel électromédical.
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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- )B; 4402 Dakar (1967- ) B FISE; 4404 Yaoundé
(1972- )B - Aider à organiser et à faire fonctionner ces
centres.

4405 Groupe d'étude sur l'enseignement infirmier, Brazzaville
(4-8 juin 1973) B - Etudier l'élaboration de méthodes simples
pour déterminer les besoins et les ressources des pays de la
Région en matière de soins infirmiers ainsi que l'établissement
de normes pour la formation et l'utilisation du personnel
infirmier. L'OMS a fourni les services d'un consultant pour la
réunion, à laquelle ont particité six infirmières, un administrateur
hospitalier, deux administrateurs de la santé publique et un
économiste (spécialiste des sciences sociales) venus de neuf
pays de la Région.

4406 Soins infirmiers : Services consultatifs (1973- ) B -
Aider les pays de la Région à étudier leurs besoins en matière
de soins infirmiers, à planifier les services infirmiers et à en
améliorer l'administration.

4501 Education sanitaire : Services consultatifs (1971- )
B FNUAP - Aider à renforcer les services d'éducation sani-
taire, notamment dans le domaine de l'éducation sanitaire
à l'école.

4503 Centres de formation en éducation sanitaire (1972- )
B - Aider à développer la formation en éducation sanitaire aux
niveaux universitaire et postuniversitaire.

4901 Formation en statistique sanitaire (1965 -1973) B - Aider
à former du personnel professionnel, des cadres moyens et des
commis en statistiques démographiques et sanitaires. Partici-
pation de l'OMS: consultants (pour une durée de trois mois
par an au maximum) chargés d'enseigner la statistique sanitaire
dans les centres de formation en statistique d'Abidjan, Dar
es- Salam, Lomé et Yaoundé; bourses d'études pour permettre
à trente -trois membres des services de statistiques sanitaires
de treize pays de la Région de suivre l'enseignement de l'un ou
l'autre de ces centres.

4902 Statistiques démographiques et sanitaires : Services consul-
tatifs (1970- ) B - Planifier le développement des services de
statistiques démographiques et sanitaires, élaborer des méthodes
de travail pour la recherche épidémiologique et former du
personnel.

5102 Santé maternelle et infantile (1972- ) FNUAP - Aider
à former du personnel infirmier et des sages -femmes aux dis-
ciplines relatives à la santé maternelle et infantile, planification
familiale comprise.

5201 Médecine du travail: Services consultatifs (1971- ) B -
Aider les pays de la Région à développer les services médico-
sociaux à l'intention des travailleurs et de leurs familles ainsi
qu'à former le personnel nécessaire.

5401 Santé mentale : Services consultatifs (avril -mai 1973)
B - Un consultant a aidé à élaborer un plan visant à assurer des
services de santé mentale à la population du Souaziland et a

fait le point de la situation en ce qui concerne la réadaptation
des malades mentaux.

5601 Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA de l'Ali-
mentation et de la Nutrition en Afrique (1964- ) B - Recueillir
des informations sur les problèmes de nutrition, analyser les
études menées en Afrique en la matière, rédiger et publier
des bulletins et des fiches d'information.

5602 Nutrition: Services consultatifs (1965- ) B - Aider les
pays de la Région à développer les activités nutritionnelles
dans le cadre des services de santé, procéder à des enquêtes sur
la nutrition et former du personnel.

6201 Conférences- ateliers sur les méthodes d'enseignement
médical (1969 -1973) B - Sept conférences- ateliers ont été
organisées pour apprendre aux participants comment définir
les objectifs pédagogiques compte tenu des tâches à accomplir
et comment établir les programmes d'enseignement en fonction
des objectifs visés et procéder à leur évaluation. Quelque quatre -
vingts enseignants de facultés ou écoles de médecine nationales
y ont pris part, ainsi que cinquante -huit membres du personnel
de l'OMS enseignant les sciences de la santé dans le cadre de
projets exécutés dans la Région.

6203 Echanges de personnel enseignant entre facultés ou écoles
de médecine de la Région africaine (1968- ) B - Promouvoir
les échanges d'idées et d'expérience 'entre enseignants des
facultés ou écoles de médecine.

6204 Faculté de Médecine de l'Université Makerere, Kampala
(Ouganda) (1968- ) B - Contribuer au développement de la
Faculté de Médecine.

6205 Facultés de médecine et autres établissements d'ensei-
gnement des sciences de la santé (1968- ) B - Fournir du
matériel pédagogique et autre à des établissements d'ensei-
gnement des sciences de la santé.

6206 Centres régionaux de formation du personnel enseignant
(1971- ) B - Former aux techniques pédagogiques modernes
les enseignants des centres de formation des personnels de santé
de la Région.

6401 Centre de formation du personnel des services de santé
(langue anglaise), Lagos (1961- ) B VD; 6402 (langue
française), Lomé (1962- ) B - Organiser à l'intention du
personnel des services de santé des cours spéciaux sur les mesures
de santé publique et les techniques de lutte antipaludique.

6404 Groupe consultatif sur l'enseignement de la santé publique
(1971 -1973) B - Des consultants ont procédé à des analyses
approfondies de l'enseignement de la santé publique dans un
certain nombre de facultés de médecine de la Région et ont
formulé 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 dans la Région.

7401 Substances prophylactiques et thérapeutiques: Services
consultatifs (1969- ) B - Faire le point de la situation en ce
qui concerne le contrôle de la qualité des produits pharmaceu-
tiques dans la Région, faire des recommandations pour l'orga-
nisation de laboratoires régionaux de contrôle, et donner aux
gouvernements sur leur demande des avis au sujet de la produc-
tion et de la distribution des médicaments.
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Antilles et Guyane françaises

0200 Programme d'éradication du paludisme (1963 ) PR

3300 Services de laboratoire (1967 -1975) 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 PR - 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 -1974) B - Assurer un
degré suffisant d'immunité à l'égard de la variole en vaccinant
90 % de la population en l'espace de cinq ans et organiser des
services de surveillance épidémiologique.

0400 Lutte contre la tuberculose (1973 ) PR - Renforcer
les activités de lutte antituberculeuse et les intégrer dans les
programmes de soins médicaux des services de santé provinciaux.

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; 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 l'Assistance sociale et de la Santé publique pour la planifi-
cation sanitaire, la direction et l'évaluation des programmes, la
formation professionnelle et la recherche.

3200 Services infirmiers (1973 -1975) PR - Renforcer et co-
ordonner les services infirmiers, améliorer l'utilisation des
ressources existantes et former du personnel.

3500 Statistiques sanitaires (1972 -1975) PR - Organiser et
développer les services de statistiques démographiques et
sanitaires.1

3504 Centre pour l'utilisation des ordinateurs dans les pro-
grammes de santé (1968 ) PNUD - Renforcer le centre
d'informatique 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.

1 Pour des renseignements sur les travaux accomplis dans le
cadre de ce projet entre 1960 et 1971, voir Actes off. Org. mond.
Santé, 1973, No 205, p. 220.

4202 Nutrition appliquée (1972 -1973) PNUD - Déterminer,
en s'adressant aux services de santé et aux établissements uni-
versitaires de la région du nord -ouest, les principaux problèmes
nutritionnels de cette région afin de dresser les plans d'un pro-
gramme de nutrition. Participation de l'Organisation: cinq
consultants en 1972 et deux en 1973; services consultatifs
techniques du personnel du siège régional et du bureau de zone;
bourses d'études.

L'étude a été faite par l'Institut de la Nutrition de Salta et
l'Université de Tucumán. Un plan détaillé d'enquête nutri-
tionnelle dans la région du nord -ouest (provinces de Salta,
Jujuy, Tucumán, Catamarca et Santiago del Estero, comptant
au total 1 500 000 habitants) a été mis au point, mais a dû être
reporté à 1974. (Voir également le projet Argentine 4203 ci-
dessous.)

4203 Etudes sur la nutrition (1971 -1973) PNUD - Etudier, en
vue de leur trouver des solutions, les problèmes de malabsorption
et de parasitose dans les collectivités du nord -est de l'Argentine.
Participation de l'Organisation: consultants; services consul-
tatifs du personnel du siège régional et du bureau de zone;
bourses d'études postuniversitaires en nutrition et en santé
publique.

En 1971, on a fait une enquête sur l'enseignement de la
nutrition dans les écoles de médecine; ses résultats ont été
examinés lors d'un séminaire, à la suite duquel a été créé un
groupe de coordination pour l'enseignement de la nutrition.
En 1972, sept médecins ont assisté à un séminaire sur la norma-
lisation des méthodes de mesure anthropométrique, l'objectif
étant de mettre au point un système simplifié permettant d'évaluer
l'état nutritionnel des populations d'Amérique latine. Un plan
détaillé a été approuvé pour l'organisation en 1973 d'une
enquête sur la nutrition et les régimes alimentaires dans les
provinces du nord -est et du nord -ouest; on a notamment
préparé un manuel d'opérations ainsi que des formules et des
fiches pour la collecte et le traitement des données.

Il est prévu de regrouper ce projet et le projet Argentine 4202
en un projet nouveau visant à prévenir et à combattre les
maladies nutritionnelles qui sévissent dans les régions les moins
développées du pays.

4300 Santé mentale (1966 ) 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 ) 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 -1975)
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'emploi,
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 -
Développer le Centre, qui étudie à l'échelon national les pro-
blèmes concernant l'organisation et l'administration des services
de soins médicaux, forme du personnel technique et adminis-
tratif 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 personnels de santé.

- 207 -
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4900 Institut latino-américain de Physiologie de la Reproduction
(1972) PH - Une subvention a été accordée à l'Institut pour
permettre au service de recherche sur la fécondité d'acheter un
spectromètre à scintillateur liquide.

6100 Ecole de Santé publique (1958 -1975) B - Renforcer
l'enseignement donné à l'Ecole de Santé publique de l'Université
de Buenos Aires.

6200 Enseignement médical (1958 -1975) B PR - Relever le
niveau de l'enseignement dans les écoles de médecine.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1960 ) PR - Relever
le niveau de l'enseignement universitaire et postuniversitaire
donné à l'Institut de Génie sanitaire de l'Université de Buenos
Aires et dans d'autres écoles d'ingénieurs.

6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (1972 ) PR -
Renforcer les éléments prévention et santé publique dans
l'enseignement de la médecine vétérinaire.

6700 Formation de statisticiens (1965 -1975) 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.

Bahamas

3110 Services de santé 1 (1972 -1975) B PG: Gouvernement
des Bahamas - Améliorer et développer les services de santé
en intégrant les services préventifs et curatifs.

4810 Administration hospitalière (1973 -1974) PNUD - Plani-
fier et organiser la fourniture de soins individuels par deux
complexes hospitaliers axés sur la santé des collectivités (Rand
Memorial et Princesse Margaret Sandilands) et par d'autres
établissements sanitaires.

Barbade

0700 Santé publique vétérinaire (1972 -1975) PR - Mettre sur
pied un programme national de santé animale et de santé
publique vétérinaire.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1970 -1975)
PR - Préparer et mettre en oeuvre des programmes d'hygiène
du milieu.

2201 Administration des services des eaux et égouts (1971 )
PW - Améliorer l'administration et la gestion des services des
eaux et égouts.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1969 ) PR

3100 Services de santé (1968 ) B 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 les activités avec celles 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.

Belize

0200 Programme d'éradication du paludisme (1956 ) PR FISE

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971 -1975)
PNUD 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

Ancien projet Indes occidentales 3110, qui couvrait aussi
les îles Turks et Caicos.

3100 Services de santé (1962 -1975) B PR FISE - Améliorer
et développer les services de santé en accordant une attention
particulière à la lutte contre les maladies transmissibles, notam-
ment celles qui peuvent être prévenues par la vaccination.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1966 -1975) PR -
Organiser des cours de brève durée sur des questions de génie
sanitaire et d'assainissement.

Bolivie

0100 Epidémiologie (1968 ) PNUD PR - Faire des études
épidémiologiques; établir et développer des programmes de
surveillance, de lutte et d'éradication dirigés contre les maladies
transmissibles.

0200 Programme d'éradication du paludisme (1965 ) PR FISE

0400 Lutte contre la tuberculose (1963 -1975) PR - Mettre
en oeuvre un programme national de lutte antituberculeuse
intégré aux activités des services de santé généraux.

0701 Lutte contre les zoonoses (1971 -1975) B - Exécuter des
programmes de démonstration de la lutte contre la rage et
d'autres 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 ) B PR - Exécuter un programme
pilote de lutte contre cette maladie.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1969 -1975)
B PR - Relever le niveau de l'hygiène du milieu et de l'assainis-
sement dans les zones urbaines et rurales.

2200 Approvisionnement en eau (1972 -1975) B - Doter des
collectivités urbaines et rurales d'adductions d'eau et de réseaux
d'égouts.

2201 Administration des services des eaux et égouts (1971 )
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, Potosí
(1972 -1974) PW - Améliorer l'organisation de l'Office des
Ouvrages sanitaires de Potosí.

3100 Services de santé (1955 -1975) B PR - Améliorer et
développer les services de santé dans les zones urbaines et
rurales; former du personnel sanitaire.

3104 Services de santé, Cochabamba et Tarija (1966 -1973)
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.

3500 Statistiques sanitaires (1968 ) PNUD PR - 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.

4100 Santé maternelle et infantile (1972 ) PR - Mettre
sur pied un programme complet de protection maternelle et
infantile et de bien -être de la famille.

4200 Nutrition (1971 -1975) PR - Formuler une politique
nationale d'alimentation et de nutrition; renforcer l'élément
nutrition dans les services de santé, notamment en offrant une
alimentation d'appoint aux groupes vulnérables, en assurant
l'éducation nutritionnelle de la population et en organisant des
services d'alimentation dans les établissements de santé; enfin,
développer l'Ecole de Nutrition et de Diététique de l'Université
San Andrés.

4201 Lutte contre le goitre endémique (1973 ) PH - Admi-
nistrer de l'huile iodée par voie orale ou intramusculaire à la
population de quatre villes Mi le goitre endémique est très
répandu, afin de vérifier l'efficacité des deux méthodes en
attendant que l'on dispose de sel iodé.
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4202 Effets de la carence en iode et de sa correction sur les
facultés intellectuelles des enfants (1973 ) PG: Conseil de la
Recherche médicale - Evaluer les facultés intellectuelles,
l'état nutritionnel et la fonction thyroïdienne chez les écoliers,
avant et après administration de suppléments iodés.

4600 Médecine du travail (1971 ) PNUD - Développer les
programmes d'hygiène industrielle et de médecine du travail afin
de réduire la mortalité, la morbidité et les pertes économiques
dues aux maladies professionnelles et aux accidents dans le
secteur minier et dans d'autres industries.

4800 Services de soins médicaux (1972 ) PR - Améliorer
l'administration des services de soins médicaux, restructurer les
principaux hôpitaux et 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 ) PR - Ren-
forcer l'enseignement du génie sanitaire dans les universités et
donner à des ingénieurs et à du personnel auxiliaire déjà en
fonction une formation en assainissement.

6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (1967 -1975) 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.

Brésil

0100 Epidémiologie (1969 -1978) B PR PG: Université Harvard,
Etats -Unis d'Amérique - Mettre sur pied et coordonner des
programmes de lutte contre les maladies transmissibles, organiser
des services épidémiologiques ainsi qu'un système de surveillance
et former du personnel en épidémiologie.

0114 Surveillance des maladies infectieuses le long de la route
transamazonienne et recherches sur ces maladies (1973 ) PR
PG: Medical Research and Development Command de l'Armée
de terre des Etats -Unis d'Amérique - Entreprendre, dans les
régions avoisinant la route transamazonienne, des études
multidisciplinaires sur i) les maladies et agents pathogènes
introduits par les travailleurs et les colons venus d'autres parties
du Brésil; ii) les maladies et agents infectieux propres à la zone
amazonienne qui risquent d'affecter les immigrants.

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 -1975) B - Mettre en
place un réseau de laboratoires pour le diagnostic bactério-
logique de la tuberculose, première étape d'un programme visant
à intégrer la lutte antituberculeuse dans les activités des services
de santé généraux.

0700 Santé publique vétérinaire (1969 -1976) 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.

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 -1975) B - Etudier les caracté-
ristiques épidémiologiques de la schistosomiase et déterminer
dans quelle mesure la chimiothérapie peut empêcher l'apparition
de formes graves de cette maladie dans les cas de réexposition
continuelle à l'infection.

1001 Maladie de Chagas (1973 ) B PR PG: Administration
pour le Développement outre -mer, Royaume -Uni - Poursuivre
la campagne entreprise contre la maladie de Chagas (trypano-

somiase américaine) dans l'Etat de Minas Gerais et l'étendre aux
zones endémiques des Etats de Maranhâo, du Rio Grande do
Sul, de Goiás et du Mato Grosso.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1952 -1975)
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 São Paulo
(1971 -1975) PNUD - Organiser un programme de lutte contre
la pollution de l'environnement (air, eau et sol) pour l'Etat de
São Paulo.

2104 Lutte contre la pollution du milieu, Etat de Guanabara
(1973 ) PNUD - Trouver des solutions à long terme au
problème de la pollution de l'environnement grâce à des
recherches, des activités de formation et des études préinvestis-
sement.

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, São Paulo (1969 -1974) PW
- Renforcer la gestion de l'Office des Eaux et Egouts de São
Paulo.

2203 Approvisionnement en eau, Espírito Santo (1972 -1974) PW
- Améliorer les services techniques et administratifs de la
Société d'Assainissement de l'Etat d'Espírito Santo.

2204 Approvisionnement en eau, Minas Gerais (1972 -1974)
PW - Elaborer des critères, des méthodes et des manuels
nouveaux pour l'Office des Eaux et Egouts et apprendre au
personnel de l'Office à les utiliser et à les mettre en application.

2500 Pollution de l'air (1967- ) PR - Recueillir des ren-
seignements sur la pollution de l'air par l'intermédiaire du réseau
panaméricain de surveillance de la pollution atmosphérique.

3100 Services de santé (1971 -1972) B PR - Renforcer l'infra-
structure sanitaire pour assurer aux individus et à la collectivité
des services médicaux intégrés. Participation de l'Organisation:
un médecin et une infirmière (1971), un spécialiste des méthodes
d'administration et une secrétaire (1972); bourses d'études.

Une législation sanitaire de base a été élaborée: elle définit
les attributions respectives du Gouvernement fédéral, des Etats
et municipalités et du Ministère de la Santé dans la formulation
de la politique nationale de santé et sa coordination aux niveaux
national et régional; une autre loi, à l'état de projet, prévoit la
coordination des soins médicaux dans l'ensemble du pays. La
réorganisation administrative du Ministère de la Santé s'est
poursuivie; le travail de ses départements à l'appui des plans
sanitaires a été programmé et des plans ont été établis pour le
développement de l'infrastructure et des services sanitaires au
niveau des Etats et des municipalités. La mise au point d'un
programme de formation à la gestion des services de santé a
particulièrement retenu l'attention.

Les activités se poursuivent dans le cadre d'autres projets.

3101 Services de santé dans divers Etats et territoires (1958 )
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.

3104 Services de santé, région du sud -est (São Paulo) (1972-
1975) PR PS - Développer l'administration et la planification
des programmes de santé et d'assainissement dans les Etats du
sud -est.

3108 Services de santé dans les zones rurales (1969 ) B FISE
(OIT) (FAO) (UNESCO) - Améliorer les services de santé
ruraux dans le cadre d'un programme général de développement
rural.
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Brésil (suite)

3109 Services de santé, bassin de l'Amazone (1971-1 977) B PR -
Mettre en oeuvre le plan sanitaire faisant partie du projet de
développement intégré de l'Amazonie.

3110 Services de santé, région du sud (1968 -1977) B PR -
Renforcer la planification et l'administration des services de
santé dans la région du sud, notamment dans les Etats du
Paraná, du Rio Grande do Sul et de Santa Catarina.

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.

3315 Centre de recherche et de formation en immunologie
(1973- ) B PR - Dispenser, au centre de recherche et de for-
mation en immunologie de l'Institut Butantan de São Paulo,
une formation postuniversitaire en immunologie à des diplômés
du Brésil et d'autres pays des Amériques; aider l'Institut à
mettre au point un programme de recherches sur les mécanismes
immunologiques de base et sur l'application des connaissances
dans ce domaine à la solution des problèmes locaux de santé
publique.

3400 Education sanitaire (1968- ) B - Réorienter les activités
d'éducation sanitaire dans les services techniques responsables
et dans 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.

3600 Méthodes et pratiques administratives en santé publique
(1973- ) PR - Renforcer et développer les méthodes et pra-
tiques administratives dans les services de santé; former du
personnel administratif à tous les niveaux.

4101 Santé maternelle et infantile (1971 -1975) B PR - Réduire
la morbidité et la mortalité maternelles et infantiles grâce à un
programme coordonné d'assistance sanitaire pendant la période
périnatale; assurer l'enseignement et effectuer les recherches
nécessaires.

4203 Institut de la Nutrition, Recife (1964 -1975) 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 -1975) PR - Améliorer sur le plan
technique et administratif les services de prévention et de trai-
tement des maladies mentales.

4500 Protection contre les rayonnements ionisants (1972- )
B - Organiser un programme de radioprotection et former
du personnel dans le domaine de la physique appliquée à la
radiothérapie.

4602 Toxicologie des pesticides (1968- ) PNUD /FAO -
Développer les recherches sur la toxicologie des pesticides à
l'Institut de Biologie de São Paulo.

4701 Institut panaméricain de Contrôle de la Qualité des Médi-
caments (1973- ) PNUD - Renforcer les moyens dont
disposent les organismes de contrôle de la qualité des médi-
caments pour effectuer des inspections et des essais.

4800 Services de soins médicaux (1966 -1975) 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.

4900 Santé et dynamique des populations : Enseignement et
recherches (1971- ) PG: AID - Faire des recherches et assurer
des cours de niveau universitaire sur la dynamique des popu-
lations, en insistant sur les rapports entre la santé et la structure
de la population.

5001 Centre de formation aux techniques de réadaptation,
Brasilia (1973 -1976) PR - Former des médecins aux techniques
de réadaptation médicale et organiser des cours de recyclage
pour les physiothérapeutes, les ergothérapeutes et les prothésistes.

5101 Lutte contre le cancer (1971 -1975) B - Exécuter un pro-
gramme de lutte anticancéreuse, notamment en pratiquant le
dépistage et le traitement précoces du cancer, en établissant
des registres du cancer dans certaines régions, en encourageant
et organisant des campagnes contre l'usage du tabac, et en
mettant sur pied des services intégrés de soins médicaux.

6102 Développement des personnels de santé (1971- ) B
PR - Accroître les effectifs et améliorer les qualifications du
personnel sanitaire, recueillir des données sur d'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 (1965 -1975) B PR - Renforcer
le programme d'enseignement médical et améliorer l'administra-
tion de l'Ecole des Sciences médicales de l'Université de l'Etat de
Guanabara.

6233 Centre latino- américain de Technologie pédagogique appli-
quée aux Sciences de la Santé (1973- ) PR PH - Améliorer le
processus d'enseignement /apprentissage dans le domaine des
gciences de la santé grâce à des services de technologie péda-
gogique.

6302 Formation d'infirmières auxiliaires (1963 -1972) PR -
Les services d'une infirmière ont été assurés et des bourses
d'études allouées au titre de ce projet, qui avait pour objet
d'améliorer la formation du personnel infirmier auxiliaire et
d'en accroître les effectifs. Des séminaires pour la formation de
monitrices ont été également organisés.

6305 Enseignement infirmier (1973- ) B - Améliorer l'ensei-
gnement infirmier en formant du personnel enseignant, en
remaniant les programmes d'études et en adoptant de nouvelles
méthodes pédagogiques.

6401 Enseignement du génie sanitaire (1973- ) PR - Etablir
un programme de formation universitaire et postuniversitaire
ainsi qu'un programme de formation continue pour les quelque
60 000 agents travaillant déjà ou qui devront être recrutés dans le
cadre du programme d'approvisionnement en eau, qui vise à
desservir 80 °% de la population urbaine d'ici à 1980.

Canada

3700 Planification sanitaire (1973- ) PG: Gouvernement du
Canada - Entreprendre des activités touchant la planification
sanitaire, l'enseignement de la biostatistique, et la conception et
l'organisation de la recherche.

6201 Conférence sur la planification des personnels de santé,
Ottawa (9 -15 sept. 1973) PR PG: Ministère de la Santé nationale
et du Bien -Etre social, Canada - Analyser les problèmes et
fixer les objectifs de la planification des personnels de santé dans
la Région; étudier des mécanismes et méthodes de planification;
déterminer des priorités, compte tenu des objectifs énoncés par
la troisième réunion des ministres de la santé des Amériques.
Une centaine de délégués de trente pays et onze membres du
personnel de l'Organisation ont assisté à la conférence.

Chili

0100 Lutte contre les maladies transmissibles (1973- ) PR -
Empêcher la réapparition de la variole dans le pays, accentuer
le déclin du nombre des cas de tuberculose, réduire l'incidence
des cas et le nombre des décès dus à d'autres maladies contre
lesquelles il existe des moyens de protection, et intensifier la
lutte contre les maladies vénériennes.

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 Ñuble et lutter contre d'autres
zoonoses.
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2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1968 -1975)
B - Intégrer les programmes d'assainissement dans les plans de
développement du pays, mettre en place un service d'assainisse-
ment chargé de coordonner les travaux des divers organismes
qui oeuvrent dans ce domaine, élaborer un programme national
d'évacuation des déchets et une politique nationale de lutte
contre la pollution de l'air, et combattre la pollution atmos-
phérique dans la zone métropolitaine de Santiago.

3100 Services de santé (1961 ) B PNUD PR - Renforcer
l'administration des services de santé nationaux.

3105 Etudes sur les personnels de santé (1968 -1974) B -
Etudier les besoins en personnels de santé et l'utilisation de ces
personnels.

3301 Institut de Bactériologie (1972 ) PNUD - Développer
et améliorer l'Institut, et renforcer le réseau de laboratoires de
santé.

4100 Santé maternelle et infantile (1967 ) B - 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 soins aux mères et aux enfants.

4101 Services de santé maternelle et infantile et de bien -être
de la famille (1972 -1976) B FNUAP - Améliorer la santé
maternelle et infantile et le bien -être de la famille en élargissant
la couverture assurée par les services de santé maternelle et
infantile et en renforçant leurs activités, notamment en matière de
régulation de la fécondité.

4103 Cours de pédiatrie clinique et sociale (1967 -1974) B -
Assurer une formation intensive en pédiatrie clinique et en
administration des services de santé destinés aux nourrissons
et aux enfants.

4200 Nutrition (1971 -1975) PR - Diminuer la prévalence
des maladies dues à des déficiences nutritionnelles et améliorer
l'état nutritionnel de la population au moyen d'une action
éducative, d'une alimentation d'appoint et de la production
de mélanges de légumes riches en protéines; former du personnel
spécialisé.

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.

4401 Centre de stomatologie (1973 ) PS - Organiser, au
département de stomatologie de la Faculté d'Odontologie de
l'Université du Chili, un centre de référence chargé d'enregistrer,
de cataloguer et d'indexer systématiquement les cas cliniques
observés en Amérique latine ainsi que de former des stomato-
logistes et du personnel technique de pays d'Amérique latine.

4601 Institut de Médecine du Travail et de Recherches sur la
Pollution de l'Air (1961 -1972) B PNUD - Créer l'Institut et
l'amener à un niveau tel qu'il soit en mesure de réaliser et de
promouvoir des travaux de recherche, de préparer du personnel
spécialisé, et de donner des avis techniques à l'industrie, au
Gouvernement et aux institutions privées. Participation de
l'Organisation: un ingénieur sanitaire et neuf consultants (1965-
1968); onze bourses d'études; fournitures et matériel; services
consultatifs assurés par des fonctionnaires du siège régional et
du bureau de zone, ainsi que par du personnel du Centre pan-
américain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement
(AMRO 2114).

Soumise au PNUD en 1961, la demande de projet avait été
approuvée en 1962. A l'issue des travaux préparatoires, l'Institut
est entré en fonction en juillet 1963. Le PNUD a cessé son
assistance à la fin de 1968, date où les principaux objectifs du
projet étaient atteints et l'Institut en pleine activité. Le soutien
fourni ultérieurement a eu pour objet essentiel de consolider ce
qui avait été fait.

Au cours des années, l'Institut a exécuté une quarantaine de
projets de recherche, portant notamment sur la physiologie du
travail, la médecine du travail, l'hygiène industrielle, la pollution
de l'air et la protection contre les rayonnements ionisants.

Depuis 1964 y sont donnés à la fois des cours de brève durée et des
cours réguliers; à la fin de 1972, un millier de personnes avaient
suivi les premiers et plus de cent stagiaires de catégorie profes-
sionnelle les seconds, sanctionnés par un diplôme de santé
publique (hygiène du travail); l'Institut a également assuré
la formation en cours d'emploi de personnel professionnel et
technique.

4800 Administration des services de soins médicaux et des
hôpitaux (1966 -1973) PR PG: Cleveland Clinical Foundation,
Etats -Unis d'Amérique; Fondation MacClure, Chili; AID (Pro-
gramme alimentaire mondial) - Planifier et organiser des
services de soins médicaux, former du personnel, effectuer des
recherches sur l'administration des soins médicaux et l'entretien
des installations hospitalières, et créer des unités de soins
intensifs. Participation de l'Organisation: cinq consultants;
services consultatifs assurés par le personnel du siège régional,
du bureau de zone et d'autres projets; trois bourses d'études;
fournitures et matériel; subventions.

Des plans de salles de traitement intensif ont été étudiés dans
deux hôpitaux et une unité de soins intensifs a été créée à
l'Hôpital J. J. Aguirre. Avec l'assistance de l'Organisation, un
rein artificiel a été installé et mis en service dans le service de
néphrologie de l'Hôpital Salvador à Santiago et l'on en a enseigné
le maniement au personnel local (médecins et infirmières).
Trois hôpitaux, un centre de santé rural, dix dispensaires et
quatre- vingt -deux postes sanitaires ont été construits en divers
points du pays et ont commencé à fonctionner, cinquante et un
avec l'aide de I'Agency for International Development des
Etats -Unis d'Amérique et vingt -cinq avec celle du Programme
alimentaire mondial. Les recherches sur les problèmes d'entre-
tien des hôpitaux ont commencé.

4801 Entretien des hôpitaux (1973 ) PR - Elaborer un
programme national d'entretien des établissements de soins.
5000 Réadaptation (1960 ) PNUD - Exécuter un pro-
gramme de réadaptation visant plus particulièrement à former
des spécialistes de la réadaptation des sourds.

5100 Maladies chroniques (1973 -1975) PR - Organiser un
programme complet d'action contre les maladies chroniques
comprenant des activités de prévention primaire, le renforcement
et la coordination des services de soins médicaux, le dépistage
et le traitement précoces du cancer et la protection contre les
rayonnements ionisants.

6200 Enseignement médical (1962 ) B PR - Etendre et
renforcer l'enseignement médical; organiser pour les étudiants
en médecine un programme de stages internés dans des hôpitaux
ruraux.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1965 -1975) B - Ren-
forcer et étendre l'enseignement et les recherches dans le domaine
du génie sanitaire.

6500 Enseignement de la médecine vétérinaire (1966 ) PR -
Renforcer les programmes d'enseignement de la médecine
vétérinaire, de la santé publique et de l'épidémiologie dans les
écoles de médecine vétérinaire de l'Université du Chili et de
l'Université australe de Valdivia.

Colombie

0200 Programme d'éradication du paludisme (1958 ) PR
FI SE

0300 Eradication de la variole (1967 -1975) 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 (1973) PR - Une nouvelle subvention
a été accordée pour des recherches sur la transmission expéri-
mentale de la lèpre à l'animal.

0700 Santé publique vétérinaire (1971 -1975) 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.
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Colombie (suite)

0800 Lutte contre la fièvre aphteuse (1973 ) PG: Gouverne-
ment de la Colombie - Organiser une campagne nationale de
lutte contre la fièvre aphteuse et la brucellose.

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 la qualité de l'eau (1969 -1973) PW - Protéger
et exploiter au mieux les ressources en eau de la savane de
Bogotá et des vallées d' Ubaté et de Chiquinquirá.

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 -1975) PR

2301 Recherches sur la dengue et lutte contre cette maladie
(1972 -1973) PG: Medical Research and Development Command
de l'Armée de terre des Etats -Unis d'Amérique - Intensifier les
études menées en laboratoire au sujet de la dengue et des maladies
à virus apparentées ainsi que la surveillance épidémiologique
de ces maladies; renforcer le personnel du laboratoire national
de santé chargé du diagnostic des arbovirus. Participation de
l'Organisation: services consultatifs assurés par le personnel
du siège régional; fournitures et matériel; remboursement de
frais de voyage.

Des enquêtes sérologiques et des recherches sur la dengue ont
été exécutées dans la région de la côte de l'Atlantique. On a
observé que, sur 817 échantillons prélevés au hasard dans la
zone affectée par l'épidémie de 1971 -1972, où vivent environ
2300000 habitants, 20 % des échantillons contenaient des anticorps
sériques fixateurs du complément, ce qui signifie qu'environ
460 000 personnes ont probablement été infectées. On a isolé
14 souches de dengue 2, dont 5 provenant de sérums humains
et 9 de lots d'Aedes aegypti. Un système de diagnostic fondé sur
l'emploi de cultures tissulaires a été mis sur pied au laboratoire
national de santé à Bogotá.

3100 Services de santé (1951 ) B PNUD PR FISE -
Elargir le champ d'action des services de santé et améliorer leur
structure et leur fonctionnement.

3300 Services de laboratoire (1973 ) PR - Améliorer et
développer les services nationaux de laboratoire en renforçant les
moyens de diagnostic et de recherche ainsi qu'en intensifiant
la production de substances biologiques et la formation de
personnel à l'échelon central, et en créant un réseau de labo-
ratoires de santé à l'échelon local.

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.

3501 Réorganisation du système d'information sanitaire
(1972 -1975) PNUD - Réorganiser ce système de manière à
obtenir l'information requise pour les décisions à prendre à
tous les échelons du système médico- sanitaire.

3600 Développement administratif des services de santé (1972-
1977) PNUD - Renforcer l'administration des services de
santé conformément à la politique de réorganisation du système
médico- sanitaire.

4100 Services sociaux (1970 ) PR - Exécuter des pro-
grammes 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 professeurs afin
d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les écoles de
nutrition et de diététique.

4500 Protection contre les rayonnements ionisants (1967 -1970;
1972 ) B - Organiser un programme national de radio-
protection.

4700 Hygiène alimentaire (1973 ) B - Organiser un pro-
gramme de protection des aliments couvrant tous les aspects de
la production, du transport, de la transformation et de la com-
mercialisation des denrées alimentaires; former du personnel.

4800 Soins médicaux (1973 -1974) PG: Gouvernement de la
Colombie - Renforcer la structure du Fonds national des
Hôpitaux qui, au Ministère de la Santé publique, est l'organisme
responsable de la gestion technique et financière du système
national de planification des hôpitaux.

4801 Entretien et ingénierie des hôpitaux (1972 ) PNUD PR
- Créer un centre national chargé de former du personnel et
d'exécuter des travaux d'entretien et de réparation de l'équipe-
ment hospitalier.

4900 Santé et dynamique des populations (1968 -1974) FNUAP
PG: AID - Etendre aux zones rurales les services de santé
maternelle et infantile et de bien -être de la famille; améliorer
l'administration de ces services et le système de notification;
former du personnel de santé rurale.

5001 Réadaptation médicale (1973 ) PNUD - Organiser
des services de réadaptation médicale dans tout le pays et
assurer la formation de base ou le perfectionnement de physio-
thérapeutes, d'ergothérapeutes et de prothésistes pour ces
services.

6100 Ecole de Santé publique (1959 -1975) B PR - Renforcer
l'Ecole de Santé publique de l'Université d'Antioquia.

6201 Enseignement médical (1959 -1975) PR - Renforcer
l'enseignement médical et organiser la formation continue des
médecins en exercice, particulièrement de ceux des régions
rurales.

6203 Centre d'enseignement de la biologie clinique (1967 -1972)
PR - En collaboration avec les départements de biologie
clinique de l'Université nationale et des Universités du Valle
et d'Antioquia, créer un centre international d'enseignement de
la biologie clinique pour former dans cette discipline des ensei-
gnants et spécialistes de la recherche hospitalière d'Amérique
latine; organiser des programmes de formation dans ce domaine
pour le personnel technique et auxiliaire; promouvoir la
recherche au niveau postuniversitaire. Participation de l'Orga-
nisation: services de consultants; sept bourses d'études; fourni-
tures et matériel.

Après signature d'un accord conclu entre le Gouvernement,
l'Association colombienne des Ecoles de Médecine et l'Organi-
sation, il a été créé un comité de coordination qui s'est réuni
régulièrement pour élaborer des programmes de formation, des
budgets et des plans en vue d'élargir le projet à d'autres disci-
plines. L'état d'avancement du travail de planification effectué
au titre du programme latino- américain d'enseignement de la
biologie clinique a été évalué et un prospectus exposant la
situation du programme a été rédigé et distribué. Un consultant
spécialisé en biologie clinique s'est rendu dans trois pays d'Amé-
rique centrale et au Mexique pour y promouvoir le programme,
interroger les candidats aux bourses d'études et donner des
conférences. Les départements de biologie clinique des trois
universités participant au projet ont reçu du matériel de labo-
ratoire ainsi que de la documentation.

Le centre a atteint son plein développement opérationnel et ses
activités d'enseignement ont été normalisées.

6300 Enseignement infirmier (1968 -1975) PR PG: AID -
Accélérer la formation de personnel infirmier, spécialement pour
les soins infirmiers de santé maternelle et infantile.
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6400 Enseignement du génie sanitaire (1964 -1976) B PR -
Améliorer 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 -1975)
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
Bogotá ainsi que dans les Universités du Valle, d'Antioquia et
de Javeriana.

Costa Rica

0200 Programme d'éradication du paludisme (1957- ) B FISE
0400 Lutte contre la tuberculose (1971 -1975) 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 - Amé-
liorer la structure et l'administration du service national des
eaux et égouts; élaborer et exécuter des programmes de cons-
truction et d'extension de réseaux d'approvisionnement en eau
et de réseaux d'égouts dans les zones urbaines et rurales.

2500 Pollution de l'air (1970 -1975) PR - Déterminer les
caractéristiques de la pollution de l'air à San José et étudier
l'évolution des taux de pollution.

3100 Services de santé (1959-1975) B PR FISE - Améliorer
l'administration des services de santé ainsi que leur qualité,
leur efficacité et leur rendement; préparer une loi générale sur
la santé.

3300 Services de laboratoire (1970 -1975) PR - Améliorer et
développer les services de laboratoire de santé aux échelons
central, régional et local.

3700 Planification sanitaire (1973 -1977) B PNUD - Exécuter
un programme d'évaluation orienté vers la réorganisation de
l'infrastructure sanitaire; planifier les services administratifs et
de contrôle requis pour une exécution plus scientifique des
programmes de santé.

4200 Nutrition (1960 -1973) B PH FISE (FAO) - Améliorer
l'état nutritionnel de la population grâce à la réadaptation des
enfants atteints de malnutrition et à l'éducation nutritionnelle
du public. Participation de l'Organisation; un conseiller en
nutrition; bourses attribuées à des nutritionnistes et des diété-
ticiens pour des études à l'Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et du Panama.

Neuf centres de réadaptation nutritionnelle et 185 centres
d'éducation nutritionnelle et d'alimentation d'appoint ont été
établis. Avec la collaboration du Programme alimentaire
mondial, des rations quotidiennes d'aliments d'appoint sont
distribuées à quelque 9000 enfants d'âge préscolaire; 70 % des
écoliers reçoivent à l'école une alimentation d'appoint; une
proportion à peu près équivalente d'écoliers travaillent à des
jardins d'école ou des jardins familiaux. Une formation en
cours d'emploi en matière de nutrition a été assurée aux per-
sonnels des services de santé, d'enseignement et de vulgarisation.

4500 Protection contre les rayonnements ionisants (1972 -1974)
PR - Organiser un programme national de radioprotection
relevant 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 Santé et dynamique des populations (1971- ) PG: AID
- Fournir des services de planification familiale par l'inter-
médiaire des maternités pour compléter ceux qu'assurent le
Bureau de la Population du Ministère de la Santé publique et
la Sécurité sociale.

6200 Enseignement des sciences de la santé (1971 -1975) B -
Renforcer la formation professionnelle de base des médecins et
des personnels de santé apparentés.

6300 Enseignement infirmier supérieur (1959 -1975) 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 -1975) 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) B PR
FISE - Exécuter des programmes de vaccination contre cer-
taines maladies transmissibles et les intégrer dans les activités
des services de santé généraux.

0400 Lutte contre la tuberculose (1969 -1972) PR - Etendre à
l'ensemble du pays le programme de lutte antituberculeuse et
l'intégrer dans les activités des services de santé généraux;
former du personnel aux méthodes et techniques de lutte.
Participation de l'Organisation : quatre consultants (deux pour
la bactériologie, un pour la production de BCG, un pour
l'organisation du cours national sur l'épidémiologie et le contrôle
de la tuberculose); services consultatifs assurés par le personnel
d'autres projets; huit bourses d'études; fournitures et matériel.

En 1970 avaient été constituées deux zones d'expérimentation:
l'une, urbaine, à La Havane et l'autre, rurale, dans la province
d'Oriente. Les services de santé généraux se sont chargés du
dépistage des cas et ont supervisé les traitements ambulatoires,
surveillé les contacts et assuré la vaccination par le BCG des
nouveau -nés et des enfants achevant leurs études primaires.
Le programme s'est graduellement développé et, à la fin de 1972,
il avait démarré dans toutes les régions -à l'exception de cinq -
et couvrait plus de 90 % de la population. Dans les capitales
provinciales, des centres de formation à la lutte antituberculeuse
ont été créés. Un cours sur l'épidémiologie et le contrôle de la
tuberculose s'adressant aux médecins, techniciens de labo-
ratoire et infirmières a été mis sur pied en 1970 et maintenu les
années suivantes.

A la fin de 1972, le projet a été intégré dans le projet Cuba 0100.

0600 Lutte Contre les maladies vénériennes (1970 -1972) B -
Intensifier le programme de lutte antivénérienne et améliorer les
enquêtes épidémiologiques et les travaux de laboratoire s'y
rapportant. Participation de l'Organisation: trois consultants
(un en 1970 et deux en 1972); services consultatifs assurés par le
personnel du siège régional, du bureau de zone et d'autres
projets; deux bourses d'études; fournitures et matériel.

Un programme de notification, d'enregistrement et de clas-
sement de tous les cas diagnostiqués a été mis sur pied et des
normes ont été énoncées pour l'exécution d'enquêtes épidémio-
logiques rigoureuses sur les contacts et les cas suspects. En 1970,
un cours sur les techniques d'immunofluorescence et de fixation
du complément a été donné à cinq médecins et deux techniciens
de laboratoire. En 1972, trente et un agents sanitaires de
catégorie professionnelle ont suivi un cours organisé à Santa
Clara, dans la province de Las Villas.

A la fin de 1972, le projet a été intégré dans le projet Cuba 0100.

0700 Lutte contre les zoonoses (1969- ) B 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).
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Cuba (suite)

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1969- )

B- Renforcer les programmes d'amélioration de l'assainissement
et former du personnel.

2200 Approvisionnement en eau (1966 -1975) B - Renforcer
le programme d'approvisionnement en eau dans les zones
urbaines et les zones rurales.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1953 -1975) 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 -1975) PR FISE -
Améliorer et développer les services de santé maternelle et
infantile, particulièrement en ce qui concerne les soins périnatals.

4200 Nutrition (1965- ) PNUD PR - Elaborer une politique
nationale d'alimentation et de nutrition, coordonner les activités
des divers organismes responsables de l'approvisionnement ali-
mentaire, former des groupes techniques chargés d'exécuter des
programmes de nutrition et renforcer la formation de personnel.

4300 Santé mentale (1973 -1975) PR - Décentraliser les services
psychiatriques, développer les programmes de santé mentale
des collectivités et étendre aux zones rurales les services de soins
de santé mentale.

4600 Médecine du travail (1969- ) PR - Renforcer les pro-
grammes nationaux d'hygiène et de sécurité industrielles et
de lutte contre la pollution atmosphérique.

6200 Développement des personnels de santé (1965 -1975) B PR
- Former du personnel enseignant pour les professions médico-
sanitaires et moderniser les programmes d'études.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1966 -1975) B - Ren-
forcer la formation du personnel spécialisé affecté aux pro-
grammes de génie sanitaire.

El Salvador

0100 Epidémiologie (1962 -1975) B - Améliorer les services
épidémiologiques et les programmes de surveillance et de lutte
concernant les maladies transmissibles.

0200 Programme d'éradication du paludisme (1955- ) B PR
FISE (Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne)

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971 -1975)
B 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 -1975) PR - Continuer à soutenir
les activités de la station d'échantillonnage de l'air installée à
San Salvador, qui fait partie du réseau panaméricain de surveil-
lance de la pollution atmosphérique.

3100 Services de santé (1963 -1976) B PR FISE (FAO)
(UNESCO) - Exécuter des programmes de services intégrés
de santé dans le cadre du plan national d'action sanitaire.

3200 Services infirmiers (1972 -1976) PNUD PR - Améliorer
la répartition et l'utilisation du personnel infirmier; définir les
tâches de ce personnel aux différents échelons; renforcer sa
formation et augmenter ses effectifs de manière à atteindre
dans un délai de cinq ans la proportion de 3 infirmières et
7,4 auxiliaires pour 10 000 habitants.

3300 Services de laboratoire (1970- ) PR - Développer et
renforcer les services nationaux de laboratoire de santé et former
du personnel.

3600 Méthodes et pratiques administratives en santé publique
(1973- ) PR - Réviser et améliorer les méthodes et pratiques
administratives du Ministère de la Santé publique et de l'Assis-
tance sociale.

4800 Services de soins médicaux (1970 -1976) B - Améliorer
l'organisation et l'administration des hôpitaux et développer les
services de soins médicaux de manière à couvrir 70 % de la
population.

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 Epidémiologie (1967 -1975) B PNUD PR - Organiser
des programmes de surveillance et de lutte concernant les
maladies transmissibles.

0200 Programme d'éradication du paludisme (1956- ) PR
FISE

0300 Eradication de la variole (1967 -1972) B - Maintenir le
pays exempt de variole en assurant une protection suffisante de
la population et en renforçant le service de surveillance épidé-
miologique. Participation de l'Organisation: un consultant
(en 1970); services consultatifs assurés par le personnel du siège
régional et d'autres projets; bourses d'études (production de
vaccin); fournitures et matériel.

Un programme de vaccination a été mené à bien dans les
zones rurales. A partir de 1971, on s'est occupé plus particu-
lièrement des enfants de moins de 5 ans et des personnes ne
présentant pas de cicatrice vaccinale. Plus de 215 800 primo -
vaccinations ont été pratiquées en 1971 et, au cours des dix
premiers mois de 1972, plus de 353 200 personnes ont été vacci-
nées. En plus du vaccin antivariolique, on a administré le BCG,
le vaccin associé contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche
et le vaccin antipoliomyélitique. Depuis 1972, la production de
vaccin lyophilisé suffit aux besoins du pays. La surveillance
épidémiologique est activement poursuivie et tous les cas signalés
font l'objet d'une enquête.

0600 Lutte contre les maladies vénériennes (1969 -1975) PR -
Améliorer les services de lutte contre les maladies vénériennes et
étendre leur rayon d'action.

0701 Laboratoires vétérinaires nationaux (1973- ) PNUD -
Assurer la production et le contrôle des vaccins contre diverses
zoonoses du bétail; créer des laboratoires pour le diagnostic
de ces maladies et améliorer les services de diagnostic sur le
terrain.

0900 Lutte contre la peste (1965 -1972) B - Mettre sur pied
un programme de surveillance de la peste et de lutte contre cette
maladie dans les zones où elle est endémique. Participation de
l'Organisation: services consultatifs assurés par l'épidémiologiste
du projet Equateur 0100; fournitures et matériel.

En 1965 et 1966, des services centraux, régionaux et provinciaux
de surveillance de la peste et de lutte antipesteuse avaient été
créés et dotés du personnel voulu; en même temps on avait
commencé à former du personnel pour les opérations sur le
terrain et des normes avaient été fixées pour les divers services.
En 1967, les activités de lutte (destruction des rongeurs et des
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vecteurs, traitement des cas et chimioprophylaxie) se sont
doublées d'enquêtes visant à une meilleure connaissance des
vecteurs et des réservoirs dans les zones côtières et les hauts
plateaux où se rencontre la peste sylvatique. En 1969, la sur-
veillance a été intensifiée et l'on a entrepris des examens séro-
logiques chez l'homme et chez les rongeurs afin de déterminer
les endroits où de promptes mesures de lutte s'imposaient. En
1972, neuf cas de peste ont été signalés: trois dans le Chimborazo,
trois dans le Guayas et trois dans le Manabí.

L'assistance au programme de surveillance de la peste et de
lutte antipesteuse se poursuit au titre du projet Equateur 0100.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1968 -1975)
B - Améliorer le programme national et les programmes
régionaux et locaux d'assainissement, d'approvisionnement en
eau et d'aménagement d'égouts.

2201 Administration des services des égouts, Guayaquil
(1972- ) PW - Développer la Compagnie municipale des
Egouts de Guayaquil, qui est chargée de l'installation et de
l'exploitation de ces ouvrages.

3100 Services de santé (1953-1 975) B PR FISE - Organiser un
système national de services de santé.

3103 Modernisation de la vie rurale (1972- ) B 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.

3105 Recensement des ressources sanitaires (1972) PR - Une
subvention a été accordée pour ce projet, qui consistait à recueillir
et à analyser des données sur les ressources humaines et maté-
rielles dans le secteur de la santé aux fins de la préparation de
plans sanitaires nationaux; il s'agissait de la première étape de
l'organisation d'un système d'information en vue de l'évaluation,
du contrôle et de la prise de décisions.

En 1973, le projet a été incorporé dans le projet Equateur 3106.

3106 Renforcement du secteur de la santé (1973- ) PNUD -
Améliorer les services de santé et les étendre aux zones rurales
en renforçant d'abord l'infrastructure du Ministère de la Santé
publique et plus tard celle de l'ensemble du secteur de la santé,
un rôle important étant attribué à la planification et à la gestion
ainsi qu'à l'emploi des informations statistiques et épidémio-
logiques.

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.

3500 Statistiques sanitaires (1973- ) B - Améliorer les
services de statistiques sanitaires et former des statisticiens.

3600 Méthodes et pratiques administratives en santé publique
(1971- ) PR - Organiser un système d'administration finan-
cière et budgétaire conçu pour faciliter le calcul des recettes et
des dépenses par catégories de programmes dans le secteur de
la 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.

4200 Nutrition (1971 -1975) B - Elabçrer une politique ali-
mentaire et nutritionnelle, renforcer les programmes de nutrition
et d'alimentation d'appoint, organiser un programme de nutrition
et de développement rural dans les provinces de Cotopaxi,
Bolívar et Los Ríos, et former du personnel spécialisé.

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 (1967 -1973) PG: Société de
Recherche, Etats -Unis d'Amérique - Une enquête sur la
nutrition, commencée en 1967 et qui a porté sur 4817 enfants
d'âge préscolaire de Portoviejo (province de Manabi), a fait
ressortir une prévalence élevée (25 %) des cas de malnutrition
protéino -calorique de gravité moyenne à forte. Un centre pilote
de réadaptation nutritionnelle a été créé à Portoviejo par
l'Institut national de la Nutrition et diverses activités ont été
entreprises, notamment des distributions de lait. Dans le cadre
de l'action de formation professionnelle menée en collaboration
avec le service de santé régional, on a organisé un cours de
réadaptation nutritionnelle à l'intention de quarante -cinq
infirmières auxiliaires, ainsi qu'un séminaire sur la nutrition de
santé publique auquel ont assisté vingt médecins appartenant
aux services de santé locaux. Participation de l'Organisation:
avis techniques; matériel pour le centre pilote.

4800 Formation en administration hospitalière (1971; 1973- )
PR - Organiser des cours pour administrateurs hospitaliers.

4900 Programme de planification familiale centrée sur la
maternité (1972- ) FNUAP PG: AID - Améliorer les pres-
tations de protection 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 des 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 infantile; améliorer l'administration des services
de protection maternelle et infantile dans la zone couverte par
le programme.

4909 Santé maternelle et infantile : Enseignement et recherches
(1972- ) PG: AID - Améliorer l'enseignement universitaire
et postuniversitaire en santé maternelle et infantile, et organiser
un projet de recherche appliquée portant sur la reproduction
humaine, le statut socio- économique et la santé maternelle et
infantile.

6200 Enseignement médical (1968- ) B - Améliorer l'ensei-
gnement médical aux niveaux universitaire et postuniversitaire
et exécuter des programmes de formation permanente.

6210 Matériel médical pour l'enseignement (1972- ) PR -
Fournir du matériel pour l'enseignement destiné aux étudiants
en médecine.

6300 Enseignement infirmier (1957- ) B PR - Renforcer
l'enseignement dispensé dans les écoles d'infirmières et développer
la formation en cours d'emploi des infirmières et des infirmières
auxiliaires.

6400 Enseignement du génie sanitáire (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 (1971-1 975) 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 PR PG: Gouverne-
ment de l'Equateur - Renforcer l'enseignement dentaire aux
niveaux universitaire et postuniversitaire et assurer la formation
permanente des dentistes.

Etats -Unis d'Amérique

3100 Consultants (problèmes spéciaux) (1958- ) B PR -
Fournir les services de consultants chargés de donner des avis
sur des problèmes spéciaux de santé publique.

4225 (précédemment AMRO 4225) Cours supérieur de nutrition
de santé publique (1969 -1975) B (Université de Porto Rico) -
Organiser un cours de nutrition de santé publique sanctionné
par un diplôme de maîtrise à l'Ecole de Santé publique de
l'Université de Porto Rico.
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Guatemala

0100 Lutte contre les maladies transmissibles (1973 ) PR -
Améliorer la surveillance des maladies transmissibles et la lutte
contre ces maladies.

0200 Programme d'éradication du paludisme (1955 ) B PR
FISE (Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne)

0901 Lutte contre la rougeole (1972) PR - L'Organisation a
procuré des fournitures et du matériel et, par l'intermédiaire du
personnel du projet AMRO 0103, assuré des services consul-
tatifs pour appuyer une campagne de vaccination contre la
rougeole, au cours de laquelle 652 266 enfants (soit 89,9 % de la
population visée) ont été vaccinés.

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 -1975) PR - Installer et entre-
tenir des stations d'échantillonnage de l'air en vue de déterminer
les taux de pollution atmosphérique à Guatemala.

3100 Services de santé (1954 -1975) 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. Participation de l'Organi-
sation: une infirmière; services consultatifs. (La Fondation
Kellogg a assuré le concours de deux infirmières et d'un
consultant.)

Une enquête a été faite sur les ressources et les besoins en
services infirmiers; au cours de quatre réunions, des infirmières
occupant des postes supérieurs ont été informées de ses résultats,
et une communication à ce sujet a été présentée à un congrès
médical.

Les activités de formation suivantes sont à signaler: un
séminaire sur les programmes de soins infirmiers, qui a réuni
vingt -quatre infirmières occupant des postes clés; une conférence -
atelier sur la formation en cours d'emploi, à laquelle ont assisté
dix -huit infirmières appartenant à douze hôpitaux, tant urbains
que ruraux; une conférence- atelier sur la gestion des postes
sanitaires, groupant onze infirmières auxiliaires; une conférence -
atelier sur la planification et l'évaluation des programmes de
formation en cours d'emploi pour aides -soignantes, à laquelle
ont participé douze infirmières d'hôpital responsables de ces
programmes; une conférence -atelier destinée au personnel
enseignant de l'Ecole d'Infirmières et consacrée à l'examen du
programme d'enseignement infirmier de niveau professionnel;
un cours de santé publique pour seize infirmières chefs de zone
sanitaire; une conférence- atelier sur la supervision des soins
hospitaliers, à laquelle ont assisté dix-neuf infirmières surveil-
lantes; un séminaire sur la gestion des services infirmiers,
groupant treize infirmières surveillantes et dix -neuf auxiliaires;
enfin, un séminaire sur l'évaluation de la pratique clinique,
auquel ont participé dix-neuf infirmières monitrices. Le personnel
enseignant de l'Ecole d'Infirmières a reçu une formation en
cours d'emploi portant sur les soins aux enfants. Une grande
quantité de matériel d'enseignement audio- visuel a été préparée.

L'Université Rafael Landívar a adopté un programme supplé-
mentaire d'enseignement infirmier de niveau secondaire (bac-
calauréat) et l'Université du Valle a décidé d'admettre des
infirmières à suivre ses cours secondaires d'éducation sanitaire.

3300 Services de laboratoire (1964 ) PNUD - Réorganiser
les laboratoires de santé, former du personnel et améliorer les
moyens de production de substances biologiques.

4800 Services de soins médicaux (1968 ) PR - Renforcer
les programmes de soins médicaux.

4802 Médecine du travail (1973) PNUD - Un consultant a aidé
à mettre en ceuvre un programme de diagnostic et de traitement
précoces des maladies professionnelles et à améliorer les pro-
grammes de l'Institut de Sécurité sociale du Guatemala relatifs
aux maladies professionnelles.

4900 Santé et dynamique des populations (1972 ) PG : AID -
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 - Des services consul-
tatifs ont été fournis par le personnel du siège régional et des
subventions ont été octroyées en vue d'aider le Guatemala à
organiser la lutte contre le cancer du col utérin et le traitement
de cette maladie ainsi qu'à former des cytotechniciens.

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 ) 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 -
Renforcer l'enseignement de la médecine vétérinaire, en mettant
l'accent sur les services de vulgarisation, l'épidémiologie et
l'élaboration de programmes de lutte contre les zoonoses.

6600 Enseignement dentaire (1969 ) PR - Renforcer
l'enseignement dentaire par la formation de personnel enseignant,
la réorganisation de la Faculté d'Odontologie et l'orientation
de l'enseignement vers la connaissance des problèmes de santé
et des facteurs qui les influencent.

Guyane

0200 Progranune d'éradication du paludisme (1961 ) PR

0700 Santé publique vétérinaire (1972 -1975) 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 (1961 -1972)
B PR - Préparer et mettre en ceuvre des programmes tendant
à améliorer les conditions du milieu; former le personnel pro-
fessionnel et auxiliaire nécessaire. Les activités ont débuté au
titre du projet Guyane britannique 10 (Services de santé) et se
sont poursuivies au titre du projet actuel à partir de 1969. Partici-
pation de l'Organisation: un ingénieur sanitaire; consultants;
services consultatifs assurés par le personnel du siège régional et
d'autres projets; bourses d'études.

Au début, l'aide a principalement porté sur le développement
des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainis-
sement des zones rurales. En 1964, les activités avaient gagné
de l'ampleur et comprenaient la planification de dix réseaux
ruraux d'alimentation en eau, l'amélioration des réseaux
d'adduction d'eau de Georgetown et New Amsterdam, l'instal-
lation de latrines, et le projet d'aménagement de fosses septiques
dans six écoles.

En 1965 a été proposé un programme d'approvisionnement
des campagnes en eau, comportant la construction de puits à
l'usage de 52 000 personnes. On a également lancé un programme
d'hygiène des établissements scolaires; en 1968, 42 écoles avaient
bénéficié de ce programme et il était prévu d'en faire bénéficier
70 autres. Egalement en 1968, le Gouvernement de la Guyane
a reçu de l'Agency for International Development des Etats-
Unis d'Amérique un prêt qui devait permettre de financer la
construction de réseaux d'alimentation en eau pour 100 000 per-
sonnes.

Un programme complet d'hygiène du milieu destiné à être
intégré dans le plan sanitaire national a été lancé en 1969, et
un comité a été chargé de rassembler les données appropriées.
Ce comité a achevé son rapport en 1970 et recommandé une
série de mesures. La formation de quarante -deux inspecteurs
sanitaires a été menée à bonne fin en 1969 et l'on a institué des
cours annuels de formation en cours d'emploi pour les inspecteurs
de la santé publique.
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En 1971, l'administration et la gestion de la Division pour
l'Approvisionnement en Eau pure ont fait l'objet d'une évalua-
tion préliminaire, à la suite de quoi une proposition a été for-
mulée à l'intention de l'Office national des Eaux.

En 1972, un cours de génie sanitaire a été institué à l'Université
de la Guyane. Une proposition visant à former du personnel
pour le service des eaux a été formulée à l'intention de l'Office
national des Eaux; un cours de brève durée a été organisé sur la
question des pompes à eau; un manuel d'opérations destiné aux
inspecteurs de la santé publique a été rédigé; enfin, on a organisé
à l'intention des propriétaires et gérants de restaurants un
séminaire sur l'hygiène des produits alimentaires. L'assistance
apportée au projet d'approvisionnement en eau potable, d'amé-
nagement d'égouts et de drainage (Guyane 2201), soutenu par le
PNUD, a consisté à préparer le document de base du projet, à
donner des indications sur l'implantation possible des ouvrages
et à établir un plan de travail pour les études sectorielles.

D'autres activités seront incorporées dans le projet Guyane
3100 et des services consultatifs supplémentaires seront fournis
au titre des projets AMRO 2100 et 2101.

2201 Approvisionnement en eau potable, aménagement d'égouts
et drainage (1972 -1975) PNUD - Effectuer une étude sectorielle
sur l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées,
comportant notamment des études de faisabilité technico-
économiques en prévision de l'aménagement d'installations
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'administration
de l'Office des Eaux de la Guyane; former du personnel.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1969 -1975) PR

3100 Services de santé (1963 -1975) 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 (1966 -1973) PNUD PR - Renforcer
la formation en cours d'emploi des infirmières diplômées afin
d'améliorer les soins infirmiers. Participation de l'Organisation:
vingt -cinq consultants; services consultatifs de membres de son
personnel; vingt bourses d'études en administration des services
infirmiers et enseignement infirmier (quatorze pour des études
régulières et six pour des cycles d'études de courte durée).

Le projet comportait deux parties: un programme d'ensei-
gnement annuel d'une durée de six à huit semaines dirigé par des
consultants et, le reste de l'année, de trois à quatre journées
d'études dans chacun des trois comtés. Au total, 203 infirmières
diplômées occupant des postes de niveau moyen ont suivi les
huit stages annuels organisés depuis 1966 et 2249 infirmières
ont assisté aux journées d'études, qui étaient dirigées en partie
par des infirmières diplômées ayant participé au programme
d'enseignement annuel.

4400 Hygiène dentaire (1972 -1975) B - Créer une unité
d'hygiène dentaire, étendre les services dentaires en fournissant
du matériel 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 -1973) PG:
AID - Mettre sur pied un programme complet de santé mater-
nelle et infantile et de santé de la famille. Participation de
l'Organisation: services consultatifs du représentant ÓPS /OMS
dans le pays; deux bourses d'études; fournitures et matériel.

L'avant -projet d'un programme de santé maternelle et infan-
tile a été établi et des objectifs précis ont été fixés pour 1972.-
1973, l'accent étant mis sur les services s'adressant aux mères
des catégories à risque élevé et sur les soins médicaux pour
nourrissons et enfants d'âge préscolaire. On a commencé à
préparer pour le service de santé maternelle et infantile un manuel
de normes et de méthodes et un programme d'éducation sanitaire.
Des normes et des méthodes ont été élaborées pour le dispensaire
de malnutrition de l'hôpital de Georgetown où sont suivis les
cas de carence protéino -calorique. Un projet pilote de services
de santé maternelle et infantile intégrés et centrés sur la collec-
tivité a été mis en train dans un centre de santé. Un stage de
formation en cours d'emploi sur la planification familiale et la

préparation à la vie familiale a été organisé pour cinquante
infirmières /sages- femmes diplômées. Un calendrier a été établi
et approuvé pour la vaccination des nourrissons et des enfants
d'âge préscolaire et un projet de manuel sur l'alimentation des
enfants en bas âge a été préparé. Il a été mis au point également
une procédure pour l'évaluation trimestrielle des courbes de
croissance. Le programme d'alimentation d'appoint a été revu
et des normes ont été établies dans ce domaine.

Haïti

0100 Lutte contre les maladies transmissibles (1973 ) B -
Réaliser l'éradication du pian d'ici à 1975, améliorer le dépistage
de la lèpre dans les régions rurales et appliquer des méthodes
modernes de lutte contre les autres maladies transmissibles; en
outre, réorganiser les services d'épidémiologie et de lutte contre
les maladies transmissibles afin de les mieux intégrer.

0200 Programme d'éradication du paludisme (1961 ) PR FISE
(AID)

0700 Santé publique vétérinaire (1973 ) PR - Mettre sur
pied une section de médecine vétérinaire qui soit en mesure de
déterminer l'ampleur du problème des zoonoses et d'établir
des méthodes de lutte, en liaison avec le Ministère de la Santé
publique.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971 -1975)
B - Exécuter un programme de construction de latrines à
Mirebalais et dans les localités voisines.

2200 Approvisionnement en eau (1960 ) PR - Améliorer
le réseau d'approvisionnement en eau de l'agglomération de
Port -au- Prince et les réseaux d'autres zones urbaines et rurales.

3100 Services de santé (1957 -1975) B PR PG: Organisation
des Etats américains PISE - 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 ) B PNUD - Faire du
district des Cayes une zone expérimentale pour la préparation
d'un système de services de santé publique susceptible d'être
appliqué dans l'ensemble du pays.

3300 Services de laboratoire (1959 -1972) PR - Renforcer les
laboratoires de santé. Participation de l'Organisation: consul-
tants; concours du personnel d'autres projets; bourses d'études;
fournitures et matériel (y compris les animaux de laboratoire);
octroi d'une subvention.

Le laboratoire national a été réorganisé, son personnel a reçu
une formation et l'on a rédigé des directives techniques et admi-
nistratives pour ses différents secteurs (1961 -1963). On s'est
livré à des recherches appliquées sur la brucellose, l'ulcère
tropical, la sérologie de la syphilis, la tuberculose et la lepto-
spirose. La colonie animale a été créée en 1962 -1963. La réorga-
nisation et l'extension des services du laboratoire national ont
été poursuivies en 1963 et 1964, tandis qu'était lancé un pro-
gramme de recherches sur la bactériologie intestinale. En
1965, une étude sur la prévalence de la brucellose a été menée
à bonne fin et l'Ecole de Technologie a préparé un manuel sur
les méthodes de laboratoire. Un comité consultatif a été créé
en 1966 pour étudier les directives à donner au laboratoire
national et déterminer les besoins en matériel et en nouveaux
laboratoires. En 1967, on a rénové le bâtiment du laboratoire
national et agrandi le laboratoire de l'hôpital général. Du
matériel de laboratoire a été fourni à vingt -deux établissements
de santé. Les années suivantes, on a périodiquement réorganisé
les laboratoires en activité et leur capacité a été progressivement
accrue.

4200 Nutrition (1961 -1976) PR PH FISE (FAO) (UNESCO)
- Améliorer l'état nutritionnel de la population par des cam-
pagnes éducatives, des programmes d'alimentation d'appoint
pour les groupes vulnérables et d'autres mesures; élaborer un
programme intégré d'alimentation et de nutrition dans certaines
zones rurales.
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Haiti (suite)

4900 Santé et dynamique des populations (1970 -1974) FNUAP
- Organiser un programme intégré de santé maternelle et
infantile et de planification familiale.

6200 Développement des personnels de santé (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
(Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne)

0400 Lutte contre la tuberculose (1962 -1972) B - Elaborer et
exécuter un programme de lutte antituberculeuse intégré dans
les activités des services de santé. Participation de l'Organisation :
trois consultants; services consultatifs assurés par le personnel
d'autres projets; sept bourses d'études.

L'intégration de la lutte antituberculeuse aux fonctions des
services de santé généraux a été poursuivie et intensifiée en
1968 et a été effectivement réalisée six mois avant la fin du
projet. La vaccination par le BCG, le diagnostic et le traitement
ambulatoire sous surveillance partielle ont été confiés aux
services de santé urbains et ruraux. La formation en cours
d'emploi des médecins, des techniciens de laboratoire et du
personnel infirmier à ces tâches a été organisée sur tout le
territoire. En 1972, 43 infirmières, 61 techniciens de laboratoire
et 304 infirmières auxiliaires se consacraient à la lutte anti-
tuberculeuse.

En 1973, le projet a été englobé dans le projet Honduras 3100.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971 -1975)
PR - Mettre en oeuvre des programmes d'assainissement de
base, d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets
dans les zones urbaines et rurales.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1968- ) B

3100 Services de santé (1955- ) B PR - Organiser aux
échelons central et local des services intégrés de santé publique
et former du personnel professionnel et auxiliaire.

3104 Programme de relèvement dans les zones frontières
(1970 -1974) PG: Organisation des Etats Américains - Ren-
forcer l'infrastructure sanitaire dans les zones frontières.

3105 Services de santé des collectivités (1972-1 975) 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 - Développer les
services de laboratoire du Ministère de la Santé publique.

4800 Services de soins médicaux (1965 -1975) B - Améliorer
les services de soins médicaux, y compris ceux qui sont assurés
par les organismes de sécurité sociale.

4900 Santé et dynamique des populations (1972 -1974) PR PG:
AID - Mettre sur pied des activités de planification familiale
centrée sur la maternité, accroître la couverture des services
prénatals tout y en intégrant l'information en matière de planifi-
cation familiale et amener les femmes en âge de procréer à
recourir davantage aux services de planification familiale.

6209 Enseignement médical (1965 -1975) B - Former les
médecins et autres personnels nécessaires pour le secteur de
la santé, conformément aux plans sanitaires nationaux et aux
programmes de développement socio- économique.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1965 -1975) 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.

Indes occidentales

0700 Santé publique vétérinaire (1972 -1975) B - 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 -1973) PNUD - Former des inspecteurs de la santé
publique pour l'île de Montserrat à l'Ecole de Santé publique
de la Jamaïque.

2102 Génie sanitaire et sciences de l'environnement, Grenade
(1972- ) PNUD - Mettre au point un système d'évacuation
des eaux usées dans la région de Grand'Anse Morne Range
Beach.

2103 Génie sanitaire et sciences de l'environnement, Sainte -Lucie
(1973- ) PNUD - Préparer et instituer des mesures efficaces
pour la collecte et l'évacuation des déchets solides.

2200 Approvisionnement en eau (1962- ) PNUD - Améliorer
et développer l'approvisionnement en eau dans les îles des
Caraïbes orientales; améliorer la gestion et l'exploitation des
réseaux.

2202 Gestion des services des eaux, Grenade (1973- ) PNUD
- Améliorer l'organisation et la gestion de la Commission
centrale des Eaux.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1969 -1975) B - Réaliser
l'éradication d'Aedes aegypti à Anguilla, à Antigua, aux îles
Cayman, à la Dominique, à la Grenade, à Montserrat, à Saint -
Christophe /Nevis, à Sainte -Lucie, à Saint -Vincent et aux îles
Vierges britanniques.

3100 Services de santé (1969 -1975) B PR - Elaborer et
exécuter des programmes d'action sanitaire dans le cadre des
plans de développement socio- économique des îles des Caraïbes
orientales.

3101 Services de santé, îles Leeward (1973- ) B - Améliorer
les pratiques administratives et, si nécessaire, modifier l'infra-
structure des services de santé d'Anguilla, d'Antigua, de Mont-
serrat, de Saint -Christophe/Nevis et des îles Vierges britanniques;
former du personnel de santé.

3108 Services de santé, Grenade (1969 -1975) PR - Renforcer
les services de santé et former du personnel.

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 de biologie clinique.

3302 Techniques des laboratoires d'analyses médicales, Grenade
(1972 -1973) PNUD - Former les techniciens de laboratoire
de l'Hôpital général à la méthode de Papanicolaou pour l'examen
des frottis.

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 -1976) B FISE (FAO) (UNESCO)
(Université des Indes occidentales) - Améliorer l'état nutri-
tionnel de la population des îles des Caraïbes orientales en
organisant des programmes de nutrition appliquée et d'éducation
nutritionnelle, ainsi qu'en développant les services de nutrition.

4300 Santé mentale (1969- ) PR - Organiser et mettre en
place des services de santé mentale.
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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.

4808 Administration hospitalière, Montserrat (1970 -1973)
PNUD - Une bourse d'études de longue durée a été attribuée
à une radiographe pour qu'elle se prépare à assumer la direction
technique du service de radiologie de l'Hôpital Glendon.

4809 Administration hospitalière, îles Cayman (1971 ) PNUD
- Etablir un système d'approvisionnement, de stockage et de
distribution de médicaments et de fournitures médicales à
l'hôpital général de Georgetown et dans les dispensaires péri-
phériques.

4811 Administration hospitalière, Grenade (1972 -1974) PNUD
PR - Améliorer l'administration des services de soins médicaux
et former le personnel nécessaire.

4812 Administration hospitalière, Antigua (1972 -1975) 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 -1973) PG: AID
- Une infirmière /sage -femme a été affectée à ce projet pour six
mois en 1973 afin d'aider à améliorer les services de soins
infirmiers et obstétricaux dans le cadre des programmes de santé
maternelle et infantile et de planification familiale organisés
dans les îles des Caraïbes orientales d'expression anglaise.
L'Organisation avait envoyé des fournitures et du matériel en
1972.

4901 Programme de planification familiale, - Saint -Christophe/
Nevis (1971 ) 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 )
PNUD - Former en trois ans, au moyen de programmes
annuels de formation en cours d'emploi d'une durée de neuf
mois, trente infirmières auxiliaires qui seront appelées à assumer
des fonctions de nature préventive et curative au sein de l'équipe
de santé.

Jamaïque

0700 Santé publique vétérinaire (1972 -1975) B - Elaborer
un programme de lutte contre les zoonoses, en particulier la
brucellose, la tuberculose bovine et la leptospirose.

0701 Programme de santé animale (1973 -1974) PNUD -
Elaborer un programme national de santé animale et de santé
publique vétérinaire s'appuyant sur une infrastructure per-
manente.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1968 )
PNUD PR - Renforcer le département de 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.

3100 Services de santé (1963 -1975) B PR - Améliorer l'admi-
nistration et les services sanitaires et accroître l'effectif des per-
sonnels de santé qualifiés, notamment des infirmières.

4300 Santé mentale (1964 ) B PNUD PR - Décentraliser
et améliorer les soins psychiatriques.

4500 Protection contre les rayonnements ionisants (1966 -1972)
PR - L'Organisation a assuré les services de trois consultants
et alloué deux bourses d'études ainsi que des fournitures et du
matériel pour ce projet, qui avait pour but d'organiser un service
national de radioprotection.

4800 Administration des services de soins médicaux et des
hôpitaux (1969 -1975) B - Réorganiser le système hospitalier,
donner au personnel professionnel et aux auxiliaires une for-
mation en administration hospitalière et créer un service national
d'entretien des installations hospitalières et autres installations
sanitaires.

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.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1971 ) B - Organiser
des cours accélérés de génie sanitaire et d'assainissement à
l'intention des personnels professionnels, techniques et auxi-
liaires.

6600 Enseignement dentaire (1966 ) PR - Former des
auxiliaires capables d'assurer des soins dentaires de routine
aux écoliers.

Mexique

0200 Programme d'éradication du paludisme (1956 ) B
PNUD PR

0400 Lutte contre la tuberculose (1960 -1972) B - Améliorer
et développer le programme national de lutte contre la tuber-
culose. Participation de l'Organisation: un conseiller spécialiste
de la tuberculose (trois ans); sept consultants; services du conseil-
ler de zone (AMRO 0402); vingt -quatre bourses d'études; frais
de séminaire; fournitures et matériel.

Au cours de la mise en oeuvre de ce projet, un certain nombre
de modifications ont été apportées pour intensifier la lutte
antituberculeuse et l'intégrer aux activités des services de santé
généraux. En 1969, une zone d'expérimentation, comptant
quelque 141 000 habitants de plus de 15 ans, a été créée dans
l'Etat de Puebla; douze services, opérant à trois niveaux, ont
participé à ce travail. La vaccination par le BCG, le diagnostic
bacilloscopique et le traitement ambulatoire ont été confiés aux
services de santé généraux. Elargi en 1971, ce programme couvrait
vingt -trois des trente -deux Etats du Mexique à la fin de 1972.
Treize millions d'enfants ont été vaccinés par le BCG entre
1968 et 1972, et on espérait porter à 80% en 1974 la proportion
des enfants vaccinés de moins de 15 ans. La production de
vaccin BCG lyophilisé a démarré avec l'aide de l'Organisation.

0700 Lutte contre les zoonoses (1966; 1970 ) B PR -
Elaborer et exécuter des programmes de lutte contre les zoonoses,
notamment contre la brucellose, la rage et la tuberculose bovine.

2100 Lutte contre la pollution du milieu (1972 ) PR - Lutter
contre la pollution de l'air, de l'eau et du sol et former le per-
sonnel nécessaire.

2102 Amélioration de l'environnement (1973 ) PNUD -
Coordonner les programmes visant à améliorer l'environnement
ainsi qu'à prévenir et à combattre la contamination du milieu.

2200 Approvisionnement en eau (1960-1 977) B PR - Mettre au
point des programmes nationaux d'approvisionnement en eau
et d'aménagement d'égouts.

3100 Services de santé (1966 ) B PR - Améliorer les
services de santé et les rendre accessibles à la population rurale
ainsi qu'aux groupes marginaux dans les villes, former du
personnel de santé technique et auxiliaire, et développer la
planification sanitaire dans le contexte des plans de dévelop-
pement socio- économique.

3107 Services de santé, Chiapas (1971 ) PR - Améliorer
l'état sanitaire et nutritionnel des groupes vulnérables de la
population dans le cadre du développement socio- économique
d'ensemble.

3301 Centre de recherche et de formation en immunologie
(1968 -1975) PR - Développer le centre, qui effectue des
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Mexique (suite)

recherches, forme du personnel, publie des documents scien-
tifiques et coordonne les activités des divers laboratoires parti-
cipant au programme d'immunologie du Mexique.

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- américains.

3303 Laboratoires nationaux de santé (1970 -1975) 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 diagnostic des maladies
infectieuses, la formation de personnel et l'exécution de
recherches sur les problèmes de santé publique.

5000 Réadaptation (1972 -1975) B - Organiser et exécuter un
programme de formation de personnel médical et apparenté
pour les services de réadaptation physique, professionnelle et
sociale.

6100 Développement des personnels de santé (1954 -1970;
1973 ) B PR - Augmenter les effectifs et améliorer la qualité
des personnels de santé.

6233 Centre latino-américain de Technologie pédagogique
appliquée aux Sciences de la Santé (1973 ) B PR PH -
Améliorer le processus d'enseignement /apprentissage dans le
domaine des sciences de la santé grâce à des services de techno-
logie pédagogique.

6300 Enseignement infirmier (1958 -1975) 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 spécialités
infirmières.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1961 -1975) 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 ) B PR
(Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne)

2200 Approvisionnement en eau (1962 -1965; 1968 -1975) B -
Améliorer et étendre les services des eaux et égouts.

2201 Administration des services nationaux des eaux (1971-
1973) PW - Améliorer et renforcer l'administration du Dépar-
tement national des Eaux et Egouts.

2202 Approvisionnement en eau, Managua (1972 -1974) PW -
Améliorer le service des eaux de Managua et en renforcer la
structure administrative.

3100 Services de santé (1963 -1975) B PNUD PR FISE (FAO)
- Améliorer la législation sanitaire ainsi que la structure et
l'administration du Ministère de la Santé publique; améliorer
et développer les services de santé; former du personnel.

3102 Services de secours d'urgence et de relèvement (1973 ).

PR PG: Organisation des Etats Américains - Fournitures
d'urgence et assistance pour le relèvement des services de santé
publique de Managua à la suite du tremblement de terre de
décembre 1972.

3300 Services de laboratoire (1967 -1969; 1971 -1975) B PR -
Améliorer et développer les services de laboratoire de santé et
former du personnel.

4800 Services de soins médicaux (1972 -1975) B - Planifier et
mettre en place un système de protection sanitaire pour l'en-
semble du pays en accordant la priorité aux besoins créés à
Managua par les conséquences du tremblement de terre de 1972.

4900 Programme hospitalier de santé maternelle et infantile et
de planification familiale (1972 -1973) PG: AID - Améliorer les
services de l'hôpital général de Managua et de cinq centres
périphériques afin d'assurer de meilleurs soins aux mères et
aux enfants et d'offrir des prestations de planification familiale
aux mères pendant la période qui suit l'accouchement. Parti-
cipation de l'Organisation: services consultatifs du personnel
affecté aux projets AMRO 4900 et 4903, fournitures et matériel;
prise en charge de dépenses locales.

Des prestations dé planification familiale ont été intégrées aux
soins de maternité dispensés à l'hôpital et l'on a mené dans ce
domaine une action éducative comportant des réunions de
groupe et des entrevues individuelles. Après le tremblement de
terre de décembre 1972, il a fallu interrompre les activités faute
d'installations.

6200 Enseignement médical (1965 -1975) B - 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) B - Ren-
forcer l'enseignement du génie sanitaire et organiser des cours
accélérés dans cette branche.

6600 Enseignement dentaire (1966 -1975) B - Améliorer
l'enseignement donné à l'Ecole dentaire de l'Université nationale

Panama

0100 Epidémiologie (1973 ) PNUD - Compléter le per-
sonnel du Département d'Epidémiologie.

0200 Programme d'éradication du paludisme (1956 -1975) B
PR

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1970 -1975)
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.

2200 Approvisionnement en eau (1960-1 975) PW (AID) (Institut
national des Eaux et Egouts) - Améliorer le rendement des
services d'approvisionnement en eau et exécuter des programmes
nationaux de construction d'adductions d'eau et de réseaux
d'égouts.

3100 Services desanté (1952 -1975) B FISE (FAO) (UNESCO)
- Développer les services de santé et les améliorer, notamment
sur le plan administratif; former du personnel de santé; élaborer
des programmes d'éducation permanente.

3102 Promotion de la santé des collectivités (1973 ) PR -
Encourager les collectivités à participer aux activités visant à
élever le niveau de santé.

3300 Services de laboratoire (1970 -1975) B - Améliorer et
développer les services de laboratoire du Ministère de la Santé
publique.

3700 Planification sanitaire (1972 -1974) PNUD - Instituer
une planification sanitaire permanente et former du personnel
dans ce domaine.

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.

6300 Enseignement infirmier (1966 ) B PH PG: AID -
Améliorer l'enseignement infirmier de base, organiser des cours
de spécialisation aux niveaux universitaire et postuniversitaire
et préparer des infirmières à des fonctions d'enseignement.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1965-1 975) 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
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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
(AID)

0201 Etude des conséquences socio- économiques du paludisme
(1968 -1972) PM - Avec le concours d'un statisticien de l'Orga-
nisation, on a tenté, en appliquant les techniques de régression
linéaire multiple et d'analyse de la variance, de démontrer les
conséquences économiques du paludisme pour quelque trois
cents familles de fermiers du Paraguay oriental. On a retiré de
ce projet des enseignements utiles pour l'exécution d'autres
enquêtes de même nature.

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 ) PR - 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 aménagement d'égouts, hygiène industrielle, élimination
des déchets, habitat et hygiène alimentaire.

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 de ces services de manière
à pouvoir couvrir 80% de la population d'ici à 1980.

3103 Services de santé dans les régions en voie de développement
(1972 ) PR - Organiser, dans le cadre d'un système médico-
sanitaire régional, un programme minimal de services de santé
ruraux de manière à pouvoir couvrir 80 % de la population
rurale en dix ans.

3500 Statistiques sanitaires (1971 -1975) 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 -1972) B PR - Améliorer la structure, l'organisation et
le fonctionnement des services administratifs du Ministère de la
Santé publique et du Bien -Etre social. Participation de l'Orga-
nisation: deux consultants; services consultatifs assurés par le
personnel d'autres projets; deux bourses d'études; fournitures.

Seize fonctionnaires paraguayens et cinq fonctionnaires inter-
nationaux ont assisté en juin 1971 à un séminaire sur la structure
et l'administration du Ministère. Les travaux, qui ont porté sur
les problèmes relatifs au fonctionnement des services adminis-
tratifs du Ministère, ont permis de formuler un certain nombre
de recommandations. Plus tard dans l'année, une table ronde de
deux semaines a réuni des fonctionnaires supérieurs du Ministère
et des consultants de l'Organisation. En 1972, on a esquissé une
première définition de la structure du Ministère aux échelons
central, régional et local après sa réorganisation. Des travaux
analogues ont été consacrés aux principales institutions du
sous -secteur public.

Les activités seront poursuivies dans le cadre du projet
Paraguay 4800.

4200 Nutrition (1960 -1966; 1971 ) B - Renforcer les
programmes de nutrition, notamment les programmes d'ali-
mentation d'appoint, d'éducation nutritionnelle et de for-
mation de personnel, l'accent étant mis sur la protection des
groupes particulièrement vulnérables; coordonner les activités
de nutrition des services de santé, d'enseignement et de vulga-
risation.

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 Soins médicaux (1970 -1975) PR - Développer les
services de soins médicaux et en améliorer l'administration;
former du personnel.

4900 Santé et dynamique des populations (1971 ) PG: AID -
Améliorer les soins maternels et infantiles dans les dispensaires
ruraux et à l'hôpital clinique d'Asunción; 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 -1975) 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'Asunción, 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 Progranune d'éradication du paludisme (1957 ) PR
FISE

0300 Eradication de la variole (1967 ) B - Protéger le pays
contre la variole au moyen d'une campagne de vaccination
systématique et d'une surveillance 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 d'abord à Lima et Callao, puis dans le reste du
pays.

0702 Lutte contre l'hydatidose (1973 ) PR - Instituer des
mesures législatives, écologiques et socio- économiques pour
lutter contre l'hydatidose.

0900 Lutte contre la peste (1963 ) B - Exécuter des études
épidémiologiques sur la peste et mettre en oeuvre un programme
de lutte contre cette maladie.

1000 Maladie de Chagas (1970-1 974) 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.
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Pérou (suite)

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 -1972) PW (Société d'Assainissement de Lima) - Amé-
liorer l'administration de la Société d'Assainissement de Lima.
Participation de l'Organisation: dix consultants; services
consultatifs assurés par le personnel du siège régional et le
personnel d'autres projets; deux bourses d'études; fournitures
et matériel; frais d'impression.

Dans une première étape, on a préparé des instructions, des
règlements et des manuels et mis au point de nouvelles méthodes
à l'intention de la Société d'Assainissement. En 1971, la Société
a acquis un ordinateur et créé un centre de traitement des don-
nées. Grâce à une modification de ses barèmes et à l'amélioration
de la perception des redevances, elle a été en mesure d'assurer
de bien meilleures prestations. L'usage des compteurs a été
étendu jusqu'à englober 90 % des abonnés. D'autre part, on a
organisé un cours sur l'élimination des déchets.

La deuxième étape a été réalisée en 1972. On a informatisé la
facturation, modifié les méthodes de lecture, et soumis les
données de lecture à un examen critique. En ce qui concerne
l'entretien des compteurs, un service chargé de s'occuper des
usagers industriels a été créé; un programme d'entretien a été
mis sur pied; enfin, on a établi les plans architecturaux d'un
atelier de réparation et d'essai des compteurs, capable de traiter
deux cents compteurs par jour.

2203 Administration des services des eaux et égouts (1972-1 974)
PR PW - Constituer une équipe de consultants nationaux
relevant de la Direction générale des Ouvrages sanitaires, qui
seront chargés de réorganiser la structure administrative des
services d'approvisionnement en eau dans plusieurs grandes
villes, en commençant 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.

3100 Services de santé (1956 ) B PR - Renforcer et déve-
lopper les services de santé conformément au plan national
d'action sanitaire.

3106 Services de santé, région septentrionale (1970 -1975) B
PNUD PR FISE - Renforcer et développer les services de
santé dans la région septentrionale.

3108 Développement de services de santé, région orientale
(1973 ) B PR - Fournir des services de santé de base et
assurer la surveillance épidémiologique des maladies trans-
missibles dans la brousse (départements de Loreto et de San
Martin et une partie du département de Huánuco).

3300 Services de laboratoire (1973 ) PR - Améliorer et
étendre les services de laboratoire, en développant les activités
de diagnostic et de recherche ainsi que la production et le con-
trôle des substances biologiques; former le personnel nécessaire.

4100 Santé maternelle et infantile (1972 -1974) PR - Etendre
les services de santé maternelle et infantile et en améliorer
l'efficacité.

4200 Nutrition (1965 ) B FISE - Réduire la prévalence
des maladies de carence et améliorer l'état nutritionnel de la
population grâce à des programmes d'alimentation d'appoint,
d'éducation nutritionnelle et de distribution de sel iodé; former
du personnel aux activités de nutrition; organiser des services
d'alimentation dans les établissements de santé; formuler une
politique nationale d'alimentation et de nutrition.

4202 Centres de réadaptation nutritionnelle dans la région des
Hauts Plateaux (1967 -1974) PG: Société de Recherche, Etats-
Unis d'Amérique - Créer des centres pilotes, simples et peu
coûteux, de réadaptation nutritionnelle pour les enfants d'âge
préscolaire, dans le cadre des activités de protection maternelle
et infantile assurées par les services de santé locaux dans la région
des Hauts Plateaux.

4500 Protection contre les rayonnements ionisants (1968 -1975)
B - Elaborer un programme national de radioprotection.

4800 Services de soins médicaux (1970 ) 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.

6100 Ecole de Santé publique (1963 ) 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 -1975) 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 ) PH - Mettre en oeuvre un programme
de formation d'enseignants de biochimie et de physiologie à
l'Université San Marcos.

6300 Enseignement infirmier (1959 ) PR - Adapter le
programme d'enseignement infirmier à la nouvelle structure de
l'éducation nationale.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1964 -1976) 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 -1975) B -
Renforcer l'enseignement vétérinaire et adapter les programmes
universitaires aux besoins du pays.

6600 Enseignement dentaire (1969 -1975) PR PH - 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 -1973) PR
FISE - Ont été fournis pour ce programme le concours d'un
médecin et de consultants et des services consultatifs assurés par
le personnel du projet de zone AMRO 0201, ainsi que des
médicaments antipaludiques. La transmission du paludisme a été
interrompue et la partie de la région primitivement impaludée
où vivent 93% de ses habitants est maintenant en phase d'en-
tretien. Outre les opérations de vigilance antipaludique, le
service d'éradication du paludisme assume d'autres tâches dans
les services de santé publique.

L'aide en faveur de ce programme sera continuée dans le
cadre du projet République Dominicaine 3100 (Services de
santé).

0400 Lutte contre la tuberculose (1963 -1974) PNUD PG:
Organisation des Etats américains - Développer le programme
national de lutte contre la tuberculose et l'intégrer dans les
activités des services de santé généraux; enseigner au personnel
les méthodes modernes de lutte antituberculeuse.

0700 Santé publique vétérinaire (1973 -1977) PR - Exécuter un
programme de santé animale dans le cadre d'un programme
intégré de développement agricole.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971-1 975)
B - Mettre en oeuvre un programme de construction de latrines,
principalement dans les collectivités bénéficiant du plan d'appro-
visionnement en eau des zones rurales qu'exécute l'Institut
national des Eaux et Egouts.
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2200 Approvisionnement en eau (1962 -1975) 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 des Eaux
et Egouts 45 % des réseaux relevant actuellement des muni-
cipalités; renforcer l'administration de l'Institut.

3100 Services de santé (1953 ) B PNUD PR PG: Organi-
sation des Etats américains - Développer les services de santé
et en améliorer l'organisation et le fonctionnement.

4200 Nutrition (1965 -1976) B PR - Améliorer l'état nutri-
tionnel de la population par une action intégrée des services
de santé, d'agriculture et d'enseignement s'exerçant sous
l'égide d'un conseil de l'alimentation et de la nutrition; renforcer
le programme nutritionnel des services de santé généraux;
mettre au point et produire un mélange de légumes riches en
protéines; renforcer l'éducation nutritionnelle et la formation
de personnel.

6201 (6200) Développement des personnels de santé (1968 -1975)
B - Elaborer un programme de formation des personnels de
santé professionnels et techniques adapté aux besoins du pays.

6300 Enseignement infirmier (1959 -1972) PR PG: Organi-
sation des Etats américains - Former du personnel infirmier
professionnel et auxiliaire en fonction des besoins des services
et selon les moyens socio- économiques du pays. Participation de
l'Organisation: une infirmière; services consultatifs assurés par
le personnel du siège régional, du bureau de zone et d'autres
projets; bourses d'études; fournitures.

L'Ecole nationale d'Infirmières de Saint -Domingue a renforcé
son organisation technique et administrative et révisé son
programme d'études; 90 % de ses enseignants ont suivi des
cours supérieurs; le rapport enseignants /étudiants et l'utili-
sation des enseignants sont conformes aux objectifs fixés. Entre
1959 et 1972, elle a formé cent soixante -quatorze infirmières
diplômées. Des négociations ont été entamées en vue de rattacher
l'Ecole à l'Université de Saint -Domingue, l'objectif étant
d'organiser d'autres programmes d'enseignement infirmier
supérieur à l'intention des diplômées.

L'Ecole d'Infirmières de l'Université catholique Madre y
Maestra de Santiago, dont la première promotion est sortie
en 1970, avait formé quarante -trois infirmières à la fin de 1972;
environ 70 % de ses enseignants suivaient des cours supérieurs
et ses ressources matérielles et techniques répondaient à ses
besoins. Un nouveau plan prévoyant la préparation d'infirmières
de différents niveaux en trois ou en quatre ans d'études est entré
en vigueur au cours de l'année universitaire 1972/1973.

A la fin de 1972, les deux centres pour infirmières auxiliaires
rattachés au Ministère de la Santé publique avaient formé
1034 élèves. Leurs programmes d'études ont été adaptés aux
besoins des programmes sanitaires.

Au début de 1973, ce projet a été intégré dans le projet Répu-
blique Dominicaine 6201.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1969 -1975) B (Institut
national des Eaux et Egouts) - Réviser et améliorer l'ensei-
gnement 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 per-
fectionnement continu du personnel professionnel et auxiliaire.

6600 Enseignement dentaire (1966 -1972) B - Réorganiser le
programme d'études de l'Ecole dentaire de l'Université de
Saint -Domingue et élaborer un programme visant à l'inté-
gration des sciences fondamentales et des sciences cliniques.
Participation de l'Organisation: consultants; services consul-
tatifs assurés par le personnel du siège régional et le représentant
de l'OPS /OMS dans le pays; bourses d'études.

En 1971, l'Ecole dentaire est devenue le département d'odon-
tologie de l'Ecole des Sciences médicales, dans le cadre d'un
plan de restructuration et d'intégration des enseignements. En
1972, au moment de la sortie de la première promotion formée
selon le nouveau programme (inauguré en 1968), le département
a évalué les résultats obtenus et constaté qu'ils étaient très
supérieurs à ceux du programme d'études précédent. Les prin-
cipaux avantages sont les suivants: réduction de la durée des
études (cinq ans au lieu de six); augmentation de 50 % du corps
enseignant; enseignement intégré, avec pratique clinique;

travail dans la collectivité sous la responsabilité du professeur
d'odontologie préventive et sociale.

Des programmes visant à une meilleure utilisation du personnel
auxiliaire ont été élaborés et, sur la base d'une évaluation, un
nouveau programme a été mis à l'étude pour prendre effet à
partir de l'année universitaire 1972/1973.

Surinam

0200 Programme d'éradication du paludisme (1957 -1975) B
FISE

0700 Santé publique vétérinaire (1971 ) PR - Mettre au
point des mesures de lutte contre les zoonoses et créer un labo-
ratoire vétérinaire.

1000 Schistosomiase (1973 ) B - Déterminer, au moyen d'un
projet pilote, si l'éradication de la schistosomiase est réalisable.

2100 Génie sanitaire et sciences de l'environnement (1971 )
PR - Planifier et exécuter un programme général d'assainisse-
ment et un programme d'approvisionnement en eau des zones
rurales.

2200 Approvisionnement en eau (1964 ) PNUD FISE -
Etablir des plans d'approvisionnement en eau pour des zones
urbaines et rurales et améliorer les systèmes existants; déve-
lopper les réseaux d'égouts, prospecter les ressources en eau et
créer un organisme qui sera responsable de la gestion et du
développement permanent des réseaux.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1969 -1974) PR

3100 Services de santé (1965 ) PR - Développer et améliorer,
notamment sur le plan administratif, les services de santé confor-
mément au plan national d'action sanitaire; former du personnel
de santé.

6200 Enseignement médical (1968 ) PR - Renforcer et
améliorer l'enseignement médical à l'Université du Surinam,
à Paramaribo.

Trinité -et- Tobago

0100 Epidémiologie (1969 ) B - Organiser et renforcer des
programmes de surveillance épidémiologique des maladies
et former du personnel à la lutte contre les maladies trans-
missibles.

0700 Santé publique vétérinaire (1971 ) B - Développer les
activités de santé publique vétérinaire dans le cadre du pro-
gramme du Ministère de la Santé; former le personnel profession-
nel et auxiliaire nécessaire.

0900 Lutte contre la poliomyélite (1972) PH - Endiguer une
poussée de poliomyélite survenue au début de 1972. Partici-
pation de l'Organisation: fournitures et matériel; services
consultatifs assurés par le personnel du siège régional et le
personnel d'autres projets.

Par l'intermédiaire du fonds de secours de l'OPS, le pays a
reçu le vaccin nécessaire à l'exécution d'une campagne natio-
nale de vaccination antipoliomyélitique par voie orale destinée
avant tout à protéger les enfants de moins de 5 ans. D'autre
part, l'enquête épidémiologique a bénéficié d'une aide de
l'Organisation.

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.

3100 Services de santé (1968 ) B PR - Améliorer la plani-
fication et l'organisation des services de santé.

3314 (précédemment AMBO 3314) Laboratoire régional de
virologie, Trinité (1969 ) PR - Organiser un programme de
surveillance des maladies à virus dans la zone des Caraïbes.

3500 Statistiques sanitaires (1969 ) B - Organiser au Min is-
tère de la Santé un système de statistiques sanitaires afin d'obtenir
les données requises pour la planification, l'évaluation et l'admi-
nistration des services de santé.
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Trinité -et- Tobago (suite)

4800 Administration hospitalière et archives médicales (1965-
1973) PNUD - Organiser l'hôpital général de Port of Spain de
manière qu'il serve à la fois d'hôpital régional pour la partie
septentrionale de la Trinité et de centre de formation hospi-
talière pour l'Université des Indes occidentales; mettre en place
des services d'archives médicales dans les hôpitaux, dispensaires
et centres de santé; développer les moyens de formation de per-
sonnel professionnel et auxiliaire; améliorer l'administration
des services hospitaliers et médicaux. Participation de l'Orga-
nisation: un archiviste médical (1967), un administrateur hos-
pitalier (1967, 1969 -1970) et un médecin (1968); un consultant
(1969); services consultatifs fournis par le personnel du siège
régional, du bureau de zone et d'autres projets; bourses d'études;
fournitures.

En 1967, l'hôpital de Port of Spain a commencé à faire fonc-
tion de centre d'enseignement pratique pour l'Université des
Indes occidentales. Le personnel administratif de l'hôpital a
reçu une formation en matière d'établissement des budgets et de
gestion du personnel, et douze agents des services de santé de
la région septentrionale ont suivi un cycle de formation en cours
d'emploi sur les archives médicales. En 1969, un séminaire sur
l'administration, destiné à des médecins, s'est tenu à Tobago.
En 1970, deux cours ont été organisés pour soixante -dix internes
et un programme d'information du public sur le rôle de l'hôpital
a été mis en ceuvre.

Dans le cadre de ce projet, de nouveaux systèmes d'archives
médicales ont été adoptés à l'hôpital de Port of Spain. Un
plan d'action en cas de sinistre et des directives techniques à
l'intention des médecins pour les services des accidents et des
urgences ont été élaborés. Des services d'urgences ont été
ouverts aux hôpitaux de Port of Spain et de San Fernando.
Les services généraux du Ministère de la Santé ont été réorganisés
pour faire une plus grande place à l'ingéniérie dans les services
hospitaliers et pour améliorer l'entretien du matériel et des
installations.

4902 Centre de formation à la cytologie du col utérin, Trinité
(1971 -1973) PG: AID - Créer un centre qui formera du
personnel à la cytologie du col utérin et assurera le diagnostic
des lésions précancéreuses et des lésions malignes débutantes
du col de l'utérus chez les femmes prenant part aux programmes
de planification familiale des pays de la zone des Caraïbes. Parti-
cipation de l'Organisation: consultants; services consultatifs
fournis par le personnel d'autres projets; deux bourses d'études;
fournitures et matériel.

Deux cours de cvtotechnologie, de neuf mois chacun, ont été
suivis par douze étudiants venus de différents pays de la zone
des Caraïbes. Ces cours étaient donnés par deux instructeurs
sous le contrôle de l'anatomopathologiste principal de la
Trinité. Trois étudiants de la Trinité ont été ultérieurement
chargés par le Gouvernement de mettre en route un programme
de dépistage du cancer dans quatre centres de planification
familiale de Port of Spain.

Uruguay

0100 Lutte contre les maladies transmissibles (1972 ) PR -
Améliorer les programmes de surveillance épidémiologique et
de lutte dirigés contre les maladies transmissibles.

0300 Eradication de la variole (1967 -1973) 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 -1975) PR - Elargir et
intensifier le programme de lutte contre l'hydatidose.

1000 Maladie de Chagas (1966; 1968 -1975) B - 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 -1975)
PR - Elaborer et exécuter des programmes d'assainissement et
former du personnel.

2200 Approvisionnement en eau (1960 -1975) 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.

3103 Développement des zones rurales du nord (1971 -1975) PR
FISE (ONU) (OIT) (FAO) - Améliorer les conditions de vie
et l'état sanitaire de la population rurale, plus particulièrement
des mères, des enfants et des adolescents.

3200 Développement des services infirmiers (1972 -1975) PNUD
PR - Préciser les problèmes qui se posent dans le domaine des
soins infirmiers, améliorer les services infirmiers et former du
personnel.

3300 Services de laboratoire (1971 ) PR - Organiser un
système national de services de laboratoire de santé.

3500 Statistiques sanitaires (1965 -1975) B - Améliorer le
système de statistiques sanitaires et former le personnel néces-
saire.

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.

4400 Hygiène dentaire (1973 ) PR - Déterminer la pré -
valence des odontopathies dans l'ensemble du pays et inventorier
les ressources humaines et matérielles disponibles pour lutter
contre ces maladies.

4600 Médecine du travail (1967 -1975) PR - Combattre les
maladies professionnelles dans l'industrie.

4800 Administration des services de soins médicaux et des
hôpitaux (1966 -1973) PNUD - Réorganiser et améliorer les
services de soins médicaux et les services hospitaliers; former
du personnel.

4900 Santé et dynamique des populations (1971 -1973) PG:
AID - Améliorer les activités relatives à la santé maternelle
et infantile et à la planification familiale; former le personnel
nécessaire.

5100 Maladies chroniques (1971 -1975) PR - Renforcer les
activités de l'Institut de Rhumatologie du Ministère de la
Santé publique; organiser un programme de lutte contre les
maladies chroniques, comprenant le dépistage et le traitement
précoces du cancer et la lutte contre l'hypertension, les accidents
vasculaires cérébraux et Je rhumatisme articulaire aigu; assurer
des soins médicaux complets aux malades chroniques.

6100 Formation de personnel de santé (1971 -1975) 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.

6400 Enseignement du génie sanitaire (1965 -1975) B - Amé-
liorer l'enseignement du génie sanitaire donné dans le cadre des
cours de génie civil et mettre en oeuvre un programme de
recherches appliquées et de cours accélérés visant à assurer la
formation permanente du personnel professionnel des services
de génie sanitaire.

Venezuela

0700 Santé publique vétérinaire (1972 ) B PG: Gouverne-
ment du Venezuela - Etablir et mettre en ceuvre des pro-
grammes nationaux visant à prévenir et à combattre les zoonoses;
exécuter des programmes de formation permanente pour
cadres vétérinaires.

0701 Encéphalite équine vénézuélienne (1971 -1975) PR -
Effectuer des enquêtes épidémiologiques sur l'encéphalite
équine vénézuélienne et mettre au point un vaccin stable et
efficace.
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2200 Approvisionnement en eau (1960- ) PR PW (Institut
national des Ouvrages sanitaires du Venezuela) - Réorganiser
l'institut national des Ouvrages sanitaires.

2300 Eradication d'Aedes aegypti (1958- ) PR

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 -1972) PR - Organiser des
services de laboratoire aux échelons national, régional et local
et étendre les activités des services existants; former du personnel
aux méthodes modernes de laboratoire. Participation de l'Orga-
nisation: consultants; services consultatifs assuréspar le personnel
du siège régional; une bourse d'études.

La situation des laboratoires de santé publique a fait l'objet
d'une évaluation et le programme de travail a été mis à jour. En
1968 et 1969, des laboratoires régionaux ont été créés dans les
Etats d'Aragua, Táchira, Zulia, Lara et Sucre et des réseaux
de laboratoires de district ont été mis sur pied dans les trois
premiers de ces Etats. En 1970, on a pris des dispositions pour
faire du laboratoire régional de Maracay un centre pilote de
formation de techniciens de laboratoire. En 1972, on a établi
les plans du nouveau bâtiment de la division des laboratoires
et l'on a créé un service de lysotypie des Salmonella. Diverses
catégories de personnel ont été formées au cours de la mise en
oeuvre du projet.

Une assistance supplémentaire est prévue.

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- ) PR - Améliorer l'administration des services de santé
et préparer la législation pertinente.

4200 Nutrition (1965- ) B - Formuler une politique nationale
d'alimentation et de nutrition; renforcer les programmes (ali-
mentation d'appoint, distribution de sel iodé, administration
de compléments de fer, et éducation nutritionnelle) visant à
améliorer l'état nutritionnel de la population; former du per-
sonnel.

4301 Ergothérapie et santé mentale (1973- ) PR - Moder-
niser les services de santé mentale, mettre au point un programme
national de santé mentale et former le personnel nécessaire.

4401 Centre des Produits dentaires (1969 -1975) B - Développer
les activités de formation et de recherche ainsi que le contrôle
de la qualité et la normalisation des produits dentaires au
centre spécial établi en 1969 à la Faculté d'Odontologie de
l'Université centrale, à Caracas.

4500 Protection contre les rayonnements ionisants (1970 -1975)
B - Planifier et exécuter un programme national de radiopro-
tection.

4800 Services de soins médicaux (1966 -1975) 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 -1975) PNUD - Organiser un système
national d'entretien et d'ingéniérie des hôpitaux et autres
établissements de santé.

5000 Réadaptation (1967 -1975) 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 -1975) B PR - Améliorer les
programmes d'enseignement de la médecine pour les adapter
aux besoins sanitaires du pays, améliorer l'administration des
écoles de médecine et organiser des programmes de formation
universitaire et postuniversitaire ainsi que des programmes de
formation permanente.

6300 Enseignement infirmier (1973- ) B - Organiser un
système d'enseignement infirmier s'intégrant dans le système
général d'éducation et adapté à la situation socio- économique
et culturelle du pays.'

6401 Centre de Recherches de Génie sanitaire (1971 -1975)
PNUD - 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- ) 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 -1975) 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.

AMRO

0100 Epidémiologie, inter -zones (1971- ) B 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 ou à renforcer
des services épidémiologiques et des services de laboratoire, et à
former du personnel.

0200 Paludisme : Services consultatifs techniques, inter -zones
(1955- ) B PR - Fournir une assistance et des services consul-
tatifs techniques en ce qui concerne certains aspects de l'éradi-
cation du paludisme qui ne nécessitent pas l'affectation de
conseillers permanents dans les pays bénéficiaires.

0201 Paludisme : Services consultatifs techniques, zone I
(1969- ) PR; 0203 zone III (1958- ) PR - Fournir des
services consultatifs pour les programmes d'éradication du
paludisme dans les pays de ces zones et aider à coordonner les
activités.

0216 Recherches sur l'épidémiologie du paludisme dans les
zones difficiles (1967- ) B PR - Etudier et mettre au point de
nouvelles méthodes pour interrompre la transmission du palu-
disme dans les zones où l'on s'est heurté à des difficultés tech-
niques.

0218 Services de santé ruraux et campagnes d'éradication du
paludisme (1967- ) PR - Aider les gouvernements à établir une
coordination plus étroite entre les services de santé généraux
et les programmes d'éradication du paludisme afin d'assurer
des prestations sanitaires dans les zones rurales en utilisant,
autant que possible, les ressources des programmes anti-
paludiques.

0300 Eradication de la variole, inter -zones (1951- ) B - Aider
les pays à exécuter leurs programmes de vaccination et à orga-
niser des systèmes de surveillance et des programmes d'entretien.

0400 Lutte contre la tuberculose, inter -zones (1957- ) B -
Aider les pays à préparer, exécuter et évaluer leurs programmes
d'action antituberculeuse, à effectuer des travaux de recherche
opérationnelle et à former du personnel aux méthodes et tech-
niques de lutte.

' Pour des renseignements sur les travaux accomplis dans le
cadre de ce projet entre 1959 et 1971, voir Actes off. Org. mond.
Santé, 1973, N° 205, p. 234.
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0403 Lutte contre la tuberculose, zone III (1963- ) PR;
0404 zone IV (1962- ) B - Aider les pays de ces zones à
formuler, exécuter et évaluer leurs programmes d'action anti-
tuberculeuse, à les intégrer dans les services de santé généraux et
à former du personnel aux méthodes et techniques de lutte.

0409 Cours sur l'épidémiologie de la tuberculose et sur la lutte
antituberculeuse (1972- ) B - Enseigner aux dirigeants des
programmes de lutte antituberculeuse les principes fondamen-
taux de l'administration de la lutte antituberculeuse et les
méthodes épidémiologiques à appliquer pour évaluer le pro-
blème de la tuberculose.

0410 Cours sur la bactériologie de la tuberculose (1969- ) 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 PH -
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.

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.

0512 Formation et recherche dans le domaine de la lèpre et des
maladies apparentées (1973- ) B - Créer et organiser un centre
régional à Caracas pour la formation et la recherche dans
le domaine de la lèpre et des maladies apparentées; pour com-
mencer, ce centre entreprendra des études pilotes sur le terrain,
d'abord dans l'aire géographique avoisinante, puis dans l'en-
semble de la Région.

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; 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'enseignement dans
ce domaine, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre
les zoonoses et la protection des denrées alimentaires.

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: 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
concernant la préparation et l'essai des vaccins, et à former du
personnel.

0900 Lutte contre la peste, inter -zones (1969- ) B - Aider
les pays à exécuter et améliorer leurs programmes de surveil-
lance de la peste et de lutte antipesteuse ainsi qu'à faire des
recherches sur l'écologie des réservoirs et des vecteurs et sur
l'épidémiologie de la peste.

0924 Symposium international sur la lutte contre les poux et les
maladies transmises par les poux, Washington (4-6 déc. 1972)
PG: Medical Research and Development Command de l'Armée
de terre des Etats -Unis d'Amérique; Centre international
Fogarty, Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amé-
rique - Réexaminer, sur une large base, le problème des
maladies transmises par les poux et mettre au point de nouvelles
méthodes de lutte susceptibles de donner de meilleurs résultats
que les insecticides classiques appliqués dans les conditions
actuelles, notamment dans les pays peu développés où il existe
en permanence une situation favorable à l'infestation par les
poux. Le symposium a réuni soixante -six participants venus de
pays appartenant à trois Régions de l'OMS. Participation de
l'Organisation: frais de trente -cinq participants; coût de la
réunion; personnel technique.

1000 Maladies parasitaires, inter -zones (1966- ) PR - 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- ) B 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- ) B 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 -1972)
PNUD - Mettre au point des méthodes pratiques de surveil-
lance de la qualité de l'eau en Amérique latine et dans la zone
des Caraïbes. Participation de l'Organisation: services consul-
tatifs assurés par le personnel du projet AMRO 2114 et d'autres
projets inter -pays et de pays; fournitures et matériel.

Une vaste étude a été faite sur les méthodes et techniques
permettant de surveiller et de contrôler la qualité de l'eau sur
le plan régional. L'Institut Battelle a collaboré à la première
partie de cette étude et, en 1971, un rapport spécial a été présenté
sur la planification, la conception et le fonctionnement d'un
système complet de surveillance de la qualité de l'eau. En 1972,
le personnel du Centre panaméricain de Génie sanitaire et des
Sciences de l'Environnement (AMRO 2114) et un consultant
ont rédigé une étude complémentaire. En Argentine, au Brésil,
au Chili, en Colombie et au Venezuela, on s'est attaché à faire le
point de la collecte de données sur la pollution des cours
d'eau et le contrôle de la qualité de l'eau. Des avis sur les tech-
niques et les méthodes à adopter ont été fournis à un certain
nombre de pays qui avaient manifesté l'intention de mettre sur
pied des programmes de surveillance de la qualité de l'eau.
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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- ) PNUD -
Collaborer 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.

2220 Développement des institutions d'hygiène du milieu
(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- ) 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.

2300 Eradication d'Aedes aegypti, inter -zones (1954- ) B
PR; 2301 zone des Caraïbes (1950- ) B PNUD PR; 2303
zone IR (1968- ) PR - Soutenir les campagnes d'éradication
d'Aedes aegypti et aider à organiser des services de vigilance.

2310 Etude cat /avantages sur la prévention des maladies
transmises par Aedes aegypti (1971 -1972) 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. Participation de l'Organisation: services
contractuels.

A l'issue d'une collecte intensive de renseignements com-
mencée en juillet 1971, des visites ont été organisées dans plu-
sieurs pays. L'étude a été achevée en avril 1972,
le rapport a été largement diffusé dans toute la Région. Par la
suite, il a été soumis à la soixante -huitième réunion du Comité
exécutif et à la XXIe réunion du Conseil directeur de l'OPS/
vingt -quatrième session du Comité régional des Amériques.

2311 Surveillance de la dengue, zone des Caraïbes (1972- )
PR - Etablir une surveillance internationale de la dengue dans
les Caraïbes et les zones limitrophes.

3000 Coordination avec les fondations (1973- ) PR PH -
Coopérer avec les fondations et autres organisations de bien-
faisance en vue de mobiliser des ressources en faveur de la
santé et de l'enseignement, la nature des projets soutenus
dépendant des intentions exprimées par le donateur.

3107 Administration de la santé publique, zone des Caraïbes
(1963 -1972) B PR - Aider les pays et territoires de la zone des
Caraïbes à analyser leurs problèmes de santé, faire le point de
leurs ressources et exécuter et évaluer leurs programmes de santé
publique dans le cadre de leur plan national de développement.
Participation de l'Organisation: un administrateur de la santé
publique, un spécialiste des méthodes administratives et une
secrétaire; consultants; services consultatifs assurés par le
personnel du bureau de zoné; fournitures et matériel; frais de
séminaire.

De 1963 à 1967, le travail a été axé sur l'étude et l'analyse des
problèmes de santé et sur le développement des services. En
1963 et 1964, des guides traitant de la collecte des données ont
été rédigés et diffusés dans plusieurs territoires des Caraïbes.
Un séminaire sur l'organisation et l'administration des services
de santé a réuni à la Jamaïque cinquante hauts fonctionnaires
venus de dix -sept pays et territoires de la zone des Caraïbes; à
l'issue de ses travaux, Antigua, Sainte -Lucie et la Trinité -et-
Tobago ont proposé des changements dans l'organisation de
leurs ministères de la santé, élaboré des directives à l'intention
de ces ministères et établi des plans pour le recrutement pro-
gressif de personnel qualifié. On a organisé dix séminaires sur
la malnutrition et la gastro -entérite, qui ont groupé 64 médecins,
250 infirmières, 51 techniciens de l'assainissement et 45 auxi-
liaires. Presque toutes les îles ont créé des commissions chargées

de s'occuper des problèmes de santé et de nutrition des enfants.
Un deuxième séminaire sur l'organisation et l'administration des
services de santé a réuni vingt -six participants venus de quatorze
pays et territoires.

En 1965, on a entrepris des programmes sanitaires intégrés
à Antigua, à la Dominique, à Montserrat, à Sainte -Lucie et à
Saint -Vincent, l'accent étant mis sur la nutrition des mères et
des enfants. En 1967, un plan quadriennal axé sur la formation
de personnel a été établi pour la Barbade. On a amélioré la
coordination entre les divers programmes sanitaires et appa-
rentés mis en oeuvre dans la zone et l'on a formé du personnel
local. Entre 1968 et 1972, les programmes sanitaires intégrés
ont bénéficié à nouveau de services consultatifs à Antigua, à
la Dominique, à Montserrat, à Sainte -Lucie et à Saint- Vincent.
Un programme intégré a été lancé dans les îles Vierges britan-
niques. Saint -Christophe a décidé d'établir un programme
sanitaire national, et Saint -Vincent a constitué dans le même
but un comité de planification.

3108 Services de santé publique, frontière des Etats -Unis d'Amé-
rique et du Mexique (1952- ) B PR PG: Association de Santé
publique de la Frontière des Etats -Unis d'Amérique et du
Mexique - 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: Commonwealth Fund - Organiser et exécuter un
programme de recherches biomédicales dans des domaines se
rapportant directement aux problèmes de santé de la Région;
encourager la collaboration entre spécialistes des sciences
biomédicales de 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 les
ressources biomédicales; améliorer le rendement des dépenses
faites pour la santé par l'application des méthodes de la recherche

à la planification à l'administration
grammes sanitaires.

3125 Séminaires spéciaux, zone III (1970- ) B - 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- ) B - 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 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 - 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 interna-
tionaux qui traiteront de problèmes d'intérêt commun,
esquisseront la politique à suivre et proposeront des pro-
grammes; encourager les recherches sur le terrain.
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3138 Efficacité de la sphéruline pour le diagnostic (1972) PS -
Des fournitures, du materiel et des subventions ont été octroyés
pour promouvoir des études visant à évaluer, dans les régions du
Mexique où la coccidioidomycose est endémique, l'efficacité de
la sphéruline pour le diagnostic chez les personnes sensibilisées
par l'infection.

3139 Programme OPS d'aide à la recherche (1973 ) PR -
Soutenir la recherche individuelle et les projets de formation
à la recherche dans des domaines directement en rapport avec
les problèmes de santé qui se posent dans les Amériques, élaborer
des programmes multinationaux visant à utiliser au mieux les
ressources disponibles dans la Région, et soutenir des efforts
collectifs en matière de recherche et de formation.

3145 Prévision de mesures d'urgence (1973 ) PG: Associa-
tion pour les Nations Unies, Etats -Unis d'Amérique - Colla-
borer avec les Etats Membres en vue de créer, dans le cadre de
leurs services de santé nationaux, des services d'urgence pour
faire face aux catastrophes naturelles.

3200 Services infirmiers, inter -zones (1968 ) B PR; 3201
zone I (1959 ) PR; 3202 zone 11(1963 ) PR; 3203 zone 1 1
(1963 ) PR; 3204 zone IV (1952 ) PR; 3206 zone VI
(1963 ) PR - Aider les pays à planifier, organiser et admi-
nistrer leurs services infirmiers, à élaborer des programmes de
formation pour les infirmières et sages -femmes qualifiées et
auxiliaires, et à entreprendre des travaux de recherche sur les
soins infirmiers.

3211 Séminaires sur la planification des services infirmiers
(1969 -1972) B - Aider les pays à préparer le personnel infirmier
à prendre part à la planification des activités infirmières. Parti-
cipation de l'Organisation: services consultatifs assurés par le
personnel du siège régional et du bureau de zone; dépenses des
participants; frais de séminaire.

Trois séminaires -ateliers, auxquels ont participé soixante -
treize infirmières au total, ont été respectivement organisés à
Mexico en 1969, à Lima en 1970 et à Bogotá en 1972.

3214 Programmation des soins infirmiers (1971 ) PR -
Aider les pays à mettre au point un processus de planification
des soins infirmiers adapté à leurs politiques et plans nationaux
en matière de santé et d'enseignement.

3215 Etude des facteurs influant sur le développement de la
profession infirmière (1972 ) B - Déterminer les facteurs
qui influent sur le développement de la profession infirmière.

3216 Normes relatives aux soins infirmiers (1972 -1973) B -
Aider le Mexique et les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes
à formuler des normes relatives aux soins infirmiers. Participation
de l'Organisation: quatre consultants; services consultatifs
de membres de son personnel; frais des membres des groupes de
travail; fournitures et matériel.

Un groupe de travail, composé de dix -huit infirmières repré-
sentant les ministères de la santé ainsi que des organismes de
sécurité sociale, s'est réuni à Guatemala du 4 au 14 décembre 1972.
Il a étudié les objectifs et les conditions d'application des normes
relatives aux soins infirmiers, défini les domaines où une nor-
malisation s'impose, examiné un questionnaire devant servir
à obtenir des informations et établi des critères et procédures
relatifs aux fonctions et aux travaux des comités nationaux sur
les normes des soins infirmiers.

Du 2 au 14 juillet 1973, on a organisé à San José un deuxième
groupe de travail qui a réuni vingt -six infirmières venues de six
pays. Ce groupe, se fondant sur les conclusions d'une étude
effectuée dans l'intervalle et portant sur cinquante hôpitaux
d'Amérique centrale, a formulé dix -neuf normes dans les
domaines suivants: exécution des directives en matière de soins
médicaux et infirmiers, lutte contre' les infections contractées à
l'hôpital, garanties offertes aux malades, permanence et huma-
nisation des soins.

3223 Systèmes de soins infirmiers (1973 ) B - Aider les
pays de la Région à définir leurs systèmes de soins infirmiers.

3300 Services de laboratoire, inter -zones (1955 ) B; 3303
zone III (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 des substances biologiques
et à en contrôler la qualité, à former du personnel, à organiser
des enquêtes pour identifier les problèmes de santé et à mener
des recherches épidémiologiques.

3311 Formation de personnel de laboratoire (1968 ) B -
Améliorer la formation du personnel de laboratoire en organi-
sant des cours accélérés sur des sujets particuliers.

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.
3318 Centres de recherche et de formation en mycologie
(1972 -1973) PG: Medical Research and Development Command
de l'Armée de terre des Etats -Unis d'Amérique - Mettre en place
des centres régionaux de diagnostic et de traitement, former du
personnel pour traiter les problèmes posés par les mycoses dans
les Amériques et organiser des programmes, y compris des études
de vaccins, pour prévenir les mycoses.

3400 Education sanitaire, inter -zones (1968 ) B FNUAP;
3401 zone des Caraïbes (1963 ) PNUD - Aider les gouver-
nements à développer leurs services d'éducation sanitaire, ainsi
qu'à former du personnel de santé à l'éducation sanitaire et aux
disciplines connexes.

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 ) B PR -
Elaborer 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 11
(1958 ) B; 3503 zone Ill (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 des enfants
(1966 ) PR PG: AID - Etudier la mortalité des enfants 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 nutritionnels, sociologiques et environnemen-
taux qui pourraient être à l'origine d'une mortalité anormale-
ment élevée.

3515 Formation à l'utilisation des ordinateurs pour les statistiques
sanitaires (1972 ) B - Etablir des directives pour l'installation
et l'utilisation de matériel électronique dans les services de santé
et pour la formation du personnel chargé d'assurer le fonction-
nement des appareils.

3600 Méthodes et pratiques administratives en santé publique,
inter -zones (1959 ) PR; 3601 zone I (1968 ) PR; 3602
zone Il (1968 ) PR; 3603 zone Ill (1967 ) 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 PR; 3702 zone H (1971 ) B;
3703 zone III (1966 ) PR; 3704 zone IV (1972 ) PR;
3706 zone VI (1973 ) PR - Aider les gouvernements à
établir, développer et renforcer des processus de planification
sanitaire dans le cadre des plans nationaux de développement,
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à instaurer entre l'Organisation et les pays des systèmes communs
de programmation et d'information sanitaire, et à former du
personnel.

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 s'ils le désirent des
activités de régulation de la fécondité, et à étendre progressi-
vement de tels programmes aux secteurs ruraux.

4108 Pédiatrie clinique et sociale (1961 ) PG: FISE -
Accorder des bourses pour des études de pédiatrie clinique et
sociale dans les centres régionaux de formation de Santiago
(Chili) et de Medellín (Colombie).

4109 Soins infirmiers et obstétricaux (1961 ) PR PG: AID -
Aider les pays de la Région à planifier, renforcer et développer
l'élément soins infirmiers et obstétricaux des programmes de
santé maternelle et infantile et de planification familiale ainsi
qu'à former du personnel infirmier et des sages- femmes.
4117 Recherches sur les soins infirmiers dans les services de
santé maternelle et infantile (1971 -1972) PK - Un consultant
a participé à une enquête sur la mortalité et la morbidité infan-
tiles et maternelles et sur le degré d'utilisation des services de
santé dans certaines villes de la vallée supérieure du Putumayo,
en Colombie. Les données ont été mises en tableaux et classées
pour être exploitées ultérieurement.

4126 Centre latino- américain d'Etude de la Périnatalité et du
développement humain (1972 ) B PR PH PG: Fondation Ford
- Soutenir le Centre, qui se livre à des activités de recherche
scientifique sur le développement foetal et infantile, forme à la
recherche et à l'enseignement en santé maternelle et infantile, et
fournit aux pays de la Région des services consultatifs sur les
problèmes relatifs à la période périnatale.

4200 Nutrition : Services consultatifs, inter -zones (1958 )
B PR - Aider les pays de la Région à élaborer et à appliquer des
politiques alimentaires et nutritionnelles ainsi qu'à planifier,
exécuter, surveiller et évaluer des programmes nationaux de
nutrition, notamment pour les groupes vulnérables de la popu-
lation; former des spécialistes de la nutrition; favoriser l'enrichis-
sement des denrées alimentaires et la production d'aliments peu
coûteux ayant une haute valeur nutritionnelle; enfin, promou-
voir la recherche dans le domaine de la nutrition.

4201 Nutrition : Services consultatifs, zone I (1961 ) B -
Aider les pays de la zone à élaborer, organiser, exécuter et
évaluer l'élément nutrition des programmes sanitaires ainsi
qu'à définir des politiques alimentaires et nutritionnelles.

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 offre des services
consultatifs de nutrition appliquée, assure une formation à
divers niveaux et se livre à des activités de recherche.

4204 Nutrition : Services consultatifs, zone IV (1956 ) B -
Aider les pays de la zone à élaborer, organiser, exécuter et
évaluer l'élément nutrition des programmes sanitaires ainsi
qu'à définir des politiques alimentaires et nutritionnelles.

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; Gouvernements du Common-
wealth (Caraïbes) FISE - Aider les pays anglophones de la
zone des Caraïbes à améliorer la nutrition et, par suite, la santé
de leur population en formulant et en appliquant des politiques
alimentaires et nutritionnelles, en formant du personnel, en
entreprenant des activités de nutrition plus efficaces sur le plan
local, en organisant la recherche opérationnelle et en produisant
du matériel didactique sur la nutrition.

4211 Recherches sur la malnutrition protéino -calorique (1971 )
B - Identifier les facteurs socio- économiques qui contribuent

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.

4212 Recherches sur les anémies nutritionnelles (1973 ) PR -
Aider les centres régionaux à entreprendre des recherches col-
lectives sur les anémies nutritionnelles.

4213 Dosage de l'iode dans le goitre endémique (1973 ) B -
Passer en revue les problèmes sanitaires et administratifs posés
par l'exécution des programmes d'iodation du sel et aider les
pays intéressés à mettre au point des solutions pratiques.

4221 Politiques alimentaires et nutritionnelles (1973 ) PR -
Aider les gouvernements, en collaboration avec d'autres insti-
tutions internationales, à élaborer et exécuter des politiques
alimentaires et nutritionnelles.

4230 Enseignement et formation en matière de nutrition de
santé publique (1969 ) PR - Soutenir les écoles universitaires
de nutritionnistes /diététiciens; aider à organiser des cours de
brève durée sur la nutrition pour agents professionnels et auxi-
liaires et à former du personnel pour les services hospitaliers de
diététique et d'alimentation.

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 ) PR - Soutenir
des études sur la malnutrition protéino -calorique, les anémies
nutritionnelles, le goitre endémique et l'hypovitaminose A;
aider à mettre au point et à essayer des aliments protéiniques
peu coûteux.

4300 Santé mentale, inter -zones (1965 ) PR - Aider les
pays à renforcer leurs programmes de santé mentale en ce qui
concerne la fourniture de services, la formation et la recherche.

4312 Cours de psychiatrie pour omnipraticiens (1971 -1976)
PR - Aider plusieurs pays de la Région à former des omni-
praticiens à la psychiatrie de base, aux soins d'urgence, à la
surveillance des malades sortis de l'hôpital et au dépistage des
cas.

4313 Soins infirmiers psychiatriques (1971 ) B - Aider les
pays à développer leurs programmes d'enseignement des soins
infirmiers psychiatriques, à former du personnel auxiliaire et à
organiser des services psychiatriques.

4314 Etude épidémiologique sur l'épilepsie (1972 ) B -
Déterminer la prévalence et la distribution de l'épilepsie dans des
pays choisis et évaluer les besoins de services.

4316 Epidémiologie du suicide (1973 ) B - Etudier l'inci-
cidence et la distribution des suicides et des tentatives de suicide
dans quatre pays.

4318 Epidémiologie de l'alcoolisme (1972 -1977) PG: Instituts
nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique - Déter-
miner la prévalence de l'alcoolisme et les habitudes en matière
de consommation d'alcool dans huit zones urbaines d'Amé-
rique latine; créer deux centres pour l'étude de l'alcoolisme en
Amérique latine.

4322 Développement des bibliothèques de psychiatrie et de
santé mentale (1973 ) PG : Gouvernement du Canada -
Fournir un nombre limité de revues psychiatriques de base à
certains départements de psychiatrie d'Amérique latine.

4323 Conférence sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance,
Mexico (26 févr. -2 mars 1973) PG: Gouvernement du Canada -
Elaborer une stratégie pour une étude multinationale sur la
pharmacodépendance. Onze participants venus de huit pays et
quatre consultants ont examiné divers aspects de la recherche
épidémiologique sur l'abus des drogues et ont formulé des
recommandations. Trois observateurs des Etats -Unis d'Amérique
assistaient à la conférence.
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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 - Former du
personnel enseignant et des chercheurs en épidémiologie des
affections dentaires; effectuer des études sur la prévalence de
ces affections en Amérique latine.

4409 Fluoration (1967 ) PR - 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 en odontologie
(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.

Activités au cours de la période considérée:
Un consultant s'est rendu en El Salvador pour aider le Minis-

tère de la Santé publique à organiser des services de médecine
nucléaire.

En collaboration avec la Commission de l'Energie atomique
des Etats -Unis d'Amérique, une conférence- atelier sur les
progrès récents en matière de traitement médical des irradia-
tions accidentelles a été organisée au Bureau régional du 17
au 19 septembre 1973; elle a réuni trente -neuf participants venus
de cinq pays.

Deux consultants ont prêté leur concours au Ministère de la
Santé du Mexique pour un cours sur la dosimétrie en radio-
thérapie, donné à Mexico du 27 août au ler septembre à dix -
neuf radiothérapeutes, physiciens et ingénieurs.

4507 Protection contre les rayonnements ionisants (1964 )
PR - Aider à mettre sur pied des programmes de protection
contre les rayonnements ionisants.

Des dispositions ont été prises pour permettre aux responsables
des programmes de radioprotection des ministères de la santé
de dix pays de participer au séminaire régional sur la protection
radiologique et environnementale organisé à Lima, du 17 au
23 novembre 1973, en collaboration avec l'AIEA et la Com-
mission péruvienne de l'Energie atomique.

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: Institut national de la Sécurité
et de la Médecine du Travail, Etats -Unis d'Amérique - Sou-
tenir les recherches sur le syndrome mental et neurologique
provoqué par l'inhalation chronique de poussière contenant du
manganèse.

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 TII (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 -1975)
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 ) B PR;
4801 zone I (1970 ) B; 4802 zone II (1973 ) PR; 4803
zone III (1962 ) PR; 4804 zone IV (1963 ) PR; 4806
zone VI (1970 -1971; 1973 ) 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 )
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 ) B 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
concernant l'administration des hôpitaux et des services de soins
médicaux (1971 -1973) PR PH - Améliorer dans neuf écoles
de santé publique, au centre régional de formation San Juan
de Dios à Bogotá et au Centre latino- américain d'Adminis-
tration médicale les services de bibliothèque destinés à soutenir
l'enseignement de l'administration médicale et hospitalière.
Participation de l'Organisation: consultants pendant quatre
mois; services consultatifs assurés par le personnel du siège
régional; frais de voyage et indemnités journalières des parti-
cipants au cours; frais de traduction et d'impression; fournitures
et matériel.

Du 4 octobre au 3 décembre 1971, un cours de bibliothéco-
nomie en ce qui concerne la santé publique et les soins médicaux
a été suivi par dix participants de huit pays d'Amérique latine.
Il a comporté un enseignement théorique, donné à l'Université
de Porto Rico, et une période d'observation pratique à São
Paulo, Washington, Ann Arbor, Chicago et New York.

Chaque institution participante a été abonnée à 35 revues
scientifiques et 6100 ouvrages en anglais, espagnol et portugais
ont été acquis pour les bibliothèques qui les demandaient. Trois
institutions participantes ont reçu du matériel et des auxiliaires
audio- visuels. Cinq bibliographies ont été établies et distribuées.
Le Centre latino- américain d'Administration médicale a fait
traduire en espagnol 15 documents qui ont été publiés et fournis
gratuitement aux programmes d'administration médicale et
hospitalière ainsi qu'à des agents professionnels de la santé
publique en Amérique latine. Vingt -quatre autres documents sont
en cours de traduction.
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4900 Santé et dynamique des populations, inter -zones (1968- )
FNUAP PR 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
FNUAP PG: AID; 4902 zone II (1972- ) PR: 4903 zone III
(1972- ) PR PG: AID - Aider les pays à élaborer des pro-
grammes de planification familiale et à les intégrer dans les
activités des services de santé.

4906 Santé et dynamique des populations, zone VI (1972- )
PR PK - Aider à développer dans les pays de la zone les services
de santé maternelle et infantile et de dynamique des populations
ainsi que l'enseignement et la recherche dans ces domaines.
4909 Santé et dynamique des populations : Enseignement et
formation professionnelle (1971- ) PG : AID - Aider à former
du personnel aux aspects sanitaires de la dynamique des popu-
lations pour répondre aux besoins des programmes exécutés
dans ce domaine.
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.
5010 Groupe d'étude sur les communications humaines,
Washington (17 -21 sept. 1973) B - Sept participants venus de
cinq pays et un observateur du Département de la Santé, de
l'Education et de la Prévoyance sociale des Etats -Unis d'Amé-
rique ont examiné les moyens d'assurer dans les pays latino-
américains des services aux malades souffrant de difficultés de
communication; ils ont proposé des programmes pour la for-
mation du personnel nécessaire.

5100 Maladies chroniques (1967- ) PR - Aider les pays de
la Région à organiser et à exécuter des programmes de pré-
vention primaire des maladies chroniques et de traitement des
personnes atteintes.
5108 Enquête sur l'usage du tabac en Amérique latine (1970- )
PG: Société américaine du Cancer - Etudier dans huit villes
d'Amérique latine les modalités d'usage de la cigarette, l'attitude
de la population à l'égard de cette habitude, et la corrélation
entre l'usage du tabac et certaines maladies cardio -vasculaires
et respiratoires.

5109 Lutte contre le cancer (1973- ) B - Soutenir des acti-
vités visant à améliorer l'organisation et le fonctionnement des
registres du cancer, les programmes de dépistage et de traitement
des premiers stades du cancer, les centres de traitement spécia-
lisés, les études épidémiologiques et la formation de personnel.

6000 Enseignement médical: Manuels et matériel pédagogique
(1967- ) PK - Fournir des manuels à prix réduit aux étu-
diants 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 - Renforcer
les écoles de santé publique des pays de la Région.

6101 Développement des ressources en personnel dans le domaine
de la santé publique, zone des Caraïbes (1969- ) PR PH -
Collaborer à des programmes de développement des ressources
en personnel pour les activités sanitaires dans les pays de la zone
des Caraïbes.

6113 Formation de personnel paramédical, zone des Caraïbes
(1972- ) PNUD - Aider à instituer, dans quatre établissements
d'enseignement de la zone des Caraïbes, des centres régionaux
de formation de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire.

6200 Enseignement des sciences de la santé, inter -zones (1953- )
PR - 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'organisation d'un
système régional de collecte de données sur la formation des
personnels de santé ainsi qu'à l'exécution d'études sur les res-
sources en personnel.

6203 Enseignement médical, zone III (1971- ) PR; 6204
zone IV (1966- ) PR; 6206 zone VI (1971- ) PR PG:
Fondation Milbank - 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 - Aider à améliorer les programmes d'ensei-
gnement de la statistique dans les écoles de médecine des pays
de la Région.

6216 Place des sciences psycho-sociales dans la formation des
personnels de santé (1965- ) PR PG: Fondation Milbank -
Elaborer des normes, des principes, des modèles et du matériel
pour l'enseignement des sciences psycho- sociales et la formation
d'enseignants; aider les écoles des sciences de la santé à organiser
et exécuter des programmes d'enseignement dans ce domaine;
collaborer à des enquêtes sur l'enseignement des sciences
psycho -sociales appliquées aux problèmes de santé.

6221 Bibliothèque médicale régionale (1970- ) B PR PH 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.

6228 Enseignement médical, zone des Caraïbes (1971 -1975) PR
- Aider l'Ecole de Médecine de l'Université des Indes occiden-
tales à renforcer son administration, à améliorer ses méthodes
d'enseignement et à organiser des programmes de formation
postuniversitaire.

6233 Centre latino-américain de Technologie pédagogique
appliquée aux Sciences de la Santé (1972 -1973) PR - Améliorer
le processus d'enseignement /apprentissage dans le domaine des
sciences de la santé grâce à des services de technologie pédago-
gique. Participation de l'Organisation: un médecin; quatre
consultants; fournitures et matériel.

Les préparatifs administratifs et techniques pour la création
du premier Centre latino- américain de Technologie pédagogique
appliquée aux Sciences de la Santé ont été achevés en 1972. Le
Centre, installé à l'Institut de Biophysique de l'Université
fédérale de Rio de Janeiro, a pour mission de faire des recherches
sur le processus d'enseignement /apprentissage faisant appel à
l'enseignement programmé, aux moyens audio -visuels, à l'ordi-
nateur et aux modèles simulés de phénomènes biologiques.
Depuis le début de 1973, les activités se poursuivent au titre des
projets Brésil 6233 et Mexique 6233.

6300 Enseignement infirmier, inter -zones (1958- ) B; 6301
zone I (1963- ) PR; 6306 zone VI (1973- ) PR - Aider les
pays à renforcer leurs programmes d'enseignement infirmier.

6310 Enseignement infirmier : Manuels, inter -zones (1971- )
PT - Améliorer l'enseignement infirmier et obstétrical de base
et supérieur en révisant les programmes d'études et en procurant
aux élèves des manuels d'un prix abordable.

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- ) 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.
6320 Cours d'enseignement infirmier supérieur (1973- ) B -
Adapter les cours d'enseignement infirmier supérieur donnés en
Amérique latine aux besoins régionaux et locaux de personnel
pour l'enseignement et les services infirmiers.
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6400 Enseignement du génie sanitaire, inter -zones (1964 ) PR
- Aider les pays de la Région à développer les établissements
od sont formés les ingénieurs sanitaires et à en réviser les pro-
grammes d'études.

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 ) B - 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.

6611 Communication et information dans le domaine des sciences
dentaires (1973 ) PH - Permettre aux gouvernements, aux
établissements d'enseignement et aux dentistes des Etats Membres
d'accéder facilement à des informations concernant les concepts
et techniques modernes de dentisterie.

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 -
A la suite d'une visite faite à la fin de 1972 par deux consultants,
membres de l'équipe régionale d'évaluation de l'éradication
du paludisme, un consultant paludologue est arrivé dans le
pays en octobre 1973 pour aider pendant trois mois à la pré-
paration d'un cours sur l'épidémiologie du paludisme et pour
examiner la stratégie de l'éradication. Ce projet a bénéficié
aussi d'un appui sous la forme de fournitures et de matériel.

0002 Lutte contre la tuberculose (1972- ) B - Elaborer un
programme national de lutte antituberculeuse intégré dans les
activités des services de santé de base, formuler et mettre en
oeuvre un plan d'op rations, former le personnel clé nécessaire,
et mettre au point des méthodes appropriées pour l'évaluation
du programme.

0003 Eradication de la variole (1972 -1976) B VS

0004 Lutte contre la lèpre (1973- ) B - Formuler et mettre
en ceuvre un programme national de lutte antilépreuse intégré
dans les activités des services de santé généraux.

0006 Renforcement des services épidémiologiques (1972- )
B - Appliquer des mesures de surveillance épidémiologique
et de lutte dirigées contre les maladies infectieuses qui constituent
un problème de santé publique.

0007 Approvisionnement public en eau et assainissement
(1972- ) B - Planifier et organiser un programme national
d'hygiène du milieu; renforcer les mesures déjà prises dans ce
domaine, notamment pour l'approvisionnement public en eau.

0008 Médecine du travail (oct. -nov. 1973) B - Un consultant
a fait le point de la situation en ce qui concerne la médecine
du travail et formulé des recommandations sur les moyens
d'améliorer les services.

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 -1973) B - Un consultant a aidé à coordonner les
demandes de fournitures et a donné des avis pour la fixation des
priorités; il a étudié les méthodes d'achat, de stockage et de
distribution des médicaments et autres fournitures et matériels
médicaux; il a distribué les fournitures destinées aux projets
qui avaient été envoyées par l'OMS et d'autres organisations;
enfin il a donné des avis sur la gestion des dépôts de produits
pharmaceutiques et de fournitures médicales ainsi que sur les
lois et règlements pertinents. 11 est prévu de poursuivre cette
assistance.

0012 Santé de la famille (1973) B FNUAP - Deux consultants
(avril - juillet 1973; oct. -déc. 1973) ont examiné le programme
de santé maternelle et infantile et ont collaboré à la préparation
d'un plan visant à le développer. Trois bourses ont été attribuées
pour des études en Inde. Il est prévu de poursuivre cette assis-
tance.

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 -1973) B - Un consultant (oct. -nov. 1972) a étudié la
situation et formulé des recommandations concernant le
diagnostic des maladies vénériennes et la mise en place d'instal-
lations de laboratoire. L'OMS a également procuré des
fournitures et du matériel. Il est prévu de poursuivre cette
assistance.

0016 Enquête sur la cécité (nov. -déc. 1972; févr. -mars 1973;
août -sept. 1973) B - Un consultant a fait trois séjours dans le
pays pour aider à élaborer et préparer une enquête sur la cécité,
axée plus particulièrement sur l'incidence de la xérophtalmie. Il
a également prêté son concours en ce qui concerne la formation
en cours d'emploi du personnel national et l'exécution de
mesures préventives, notamment la distribution semestrielle,
par les services d'éradication du paludisme, de capsules de
vitamine A à haute activité à tous les enfants d'âge préscolaire
du Bangladesh.

0017 Production de liquide de réhydratation (1972- ) B -
Produire du liquide de réhydratation au laboratoire de recherche
sur le choléra de Dacca et former du personnel.

0018 Renforcement des services de santé ruraux (1972- ) B -
Organiser et renforcer des programmes de santé intéressant les
zones rurales et portant notamment sur la formation de travail-
leurs sanitaires des niveaux professionnel et auxiliaire.

0019 Enseignement de la santé publique (1972 -1973) B VK -
Un consultant a effectué une enquête sur les départements de
médecine sociale et préventive des huit écoles de médecine
du Bangladesh et sur l'enseignement de la santé publique à
l'Institut d'Etudes postuniversitaires de Dacca. Des fournitures
et du matériel, ainsi que de la documentation, ont pu être
livrés avec l'aide financière de l'Agence danoise pour le Dévelop-
pement international. Il est prévu de poursuivre cette assistance.

Birmanie

0006.2 Santé maternelle et infantile (1969 -1975) 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 -1975) B VL FISE - Renforcer
le programme de lutte contre la lèpre, l'étendre à toutes les
zones d'endémicité et former le personnel nécessaire.

0028 Institut de Médecine I et Ecole de Médecine préventive
et de Médecine tropicale, Rangoon (1966 -1973) PNUD - Amé-
liorer l'enseignement donné aux étudiants et encourager la
recherche et les études postuniversitaires à l'Institut de Méde-
cine I; développer le cours sanctionné par un diplôme à l'Ecole
de Médecine préventive et de Médecine tropicale. Participation
de l'OMS: professeurs de biochimie (août 1966 -janv. 1967),
d'épidémiologie (1967 -1973) et d'administration de la santé
publique (févr. 1967 -oct. 1971) ainsi qu'un professeur de génie
sanitaire, affecté au projet Birmanie 0089, entre 1970 et 1972;
un instructeur /technicien en anatomie (août 1972 - juillet 1973);
consultants pour l'enseignement de la pédiatrie (avril 1971 -
févr. 1972; avril 1972-janv. 1973), de l'anatomie (1971 et 1972),
de la statistique (mai -août 1972) et du génie sanitaire (avril -
oct. 1972); bourses d'études; fournitures et matériel.

- 233 -
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Birmanie (suite)
Au cours de la seconde phase de ce projet, lequel avait été

lancé en 1955 dans le but de renforcer ce qui était alors la
Faculté de Médecine, l'OMS a étendu son soutien à l'Ecole
de Médecine préventive et de Médecine tropicale, et l'accent
a été mis sur la formation pratique des étudiants et des diplômés
ainsi que sur la formation à la recherche.

A la fin de l'année universitaire 1970/1971, onze élèves de
l'Ecole sur douze ont obtenu le diplôme de médecine préventive
et de médecine tropicale; l'un d'eux est devenu assistant, puis
professeur d'épidémiologie. Tous les diplômés ont trouvé un
emploi dans leur domaine de formation.

Un cours de brève durée sur la recherche en épidémiologie
a été institué en 1971.

D'autres activités concernant le développement des per-
sonnels de santé seront entreprises au titre du projet Birmanie
0100 (Formation de personnel de santé).

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 -1977) 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 -1975) 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) (1964; 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 -1975) B - Déterminer
les facteurs qui sont à l'origine de la persistance des foyers de
peste et former du personnel aux enquêtes épidémiologiques
sur la peste et à la lutte contre cette maladie.

0079 Enseignement médical (1964 -1973) B - Améliorer
l'enseignement médical aux niveaux universitaire et post -
universitaire; former du personnel enseignant; adapter les
programmes d'études aux conceptions nouvelles; mettre en
route et encourager des travaux de recherche dans les instituts
de médecine.

Entre 1958 et 1964, l'OMS avait envoyé des consultants aux
départements d'anatomie et de biologie clinique de l'Institut
de Médecine de Mandalay et procuré du matériel d'enseignement
médical au titre du projet Birmanie 0059.

A partir de décembre 1964, des consultants à court terme
spécialisés dans divers domaines (enseignement de la médecine
et de la pédiatrie, médecine tropicale et santé publique, chi-
rurgie générale, obstétrique et gynécologie, biologie clinique et
statistique) et des professeurs extérieurs de biologie clinique,
d'anatomie, de pharmacologie et de pédiatrie ont passé en
revue les moyens existants d'enseignement médical dans les

Instituts de Rangoon et de Mandalay et à l'Institut de Médecine
II, créé en 1963 à Mingaladon prés de Rangoon; ils ont donné
des avis en vue du développement des personnels de santé et de
l'organisation des divers départements dans le nouvel institut
et son hôpital universitaire (l'Hôpital général des Forces armées),
ainsi que pour le développement des programmes d'études,
la formation du personnel national et la promotion des études
postuniversitaires et de la recherche dans les trois instituts.
Les recommandations formulées portaient sur l'augmentation
des effectifs d'enseignants et un plus large emploi du personnel
de l'Ecole de Médecine préventive et de Médecine tropicale de
Birmanie (voir le projet Birmanie 0028 ci- dessus), le renforce-
ment des départements généraux et spécialisés (par exemple,
ophtalmologie, oto- rhino- laryngologie, brûlures, septicémie),
les locaux, appareillages et laboratoires affectés à ces départe-
ments, et sur des plans à long terme visant à créer un nouveau
complexe hospitalier universitaire à Rangoon et un institut de
médecine à Myitkyina ou Taunggyi. Le consultant venu à
l'Institut de Médecine II en qualité de professeur extérieur de
biologie clinique (mars 1966 janv. 1967) a en outre collaboré
au lancement d'un projet de recherche sur l'examen cytologique
en vue de la création d'un service de diagnostic précoce du
cancer de l'utérus, Le médecin qui a travaillé au même institut
en qualité de professeur extérieur de pharmacologie (18 déc.
1967 -31 déc. 1970) a mis à jour le programme d'études univer-
sitaires (un nouveau programme a été inauguré en 1969), établi
des critères pour la formation postuniversitaire, et commencé
des travaux de recherche portant notamment sur le venin de
serpent et les plantes locales ainsi que sur l'élevage des animaux
de laboratoire.

0087 Lutte contre la filariose (1969 -1977) B

0088 Réadaptation des handicapés (1969- ) 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 -1975) PNUD -
Enseigner le génie sanitaire aux étudiants et aux diplômés en
génie civil.

0091 Radiations et santé (1970 -1978) B - Renforcer les services
de radioprotection dans les établissements de santé.

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 FISE -
Renforcer les services de santé en mettant l'accent sur l'organi-
sation de services complets de protection sanitaire, mettre en
oeuvre un plan sanitaire national et former du personnel,
surtout des auxiliaires, pour les services de santé de base.

0095 Institut de Recherche médicale de Birmanie (1972 -1973)
B - Un consultant (nov. 1972 -févr. 1973) a établi les plans
d'études portant sur divers groupes de population et sur les
rations alimentaires. Un autre consultant (déc. 1972 -févr. 1973)
a préparé avec le personnel de l'Institut les plans d'une étude
sur l'état physique et l'aptitude au travail qui sera coordonnée
avec les autres études. L'OMS a livré des fournitures et du
matériel en vue de ces travaux. Il est prévu de poursuivre
l'assistance.

0096 Contrôle de la qualité des produits biologiques et pharma-
ceutiques (sept.-oct. 1973) B - Un consultant a donné des avis
techniques à des analystes du service de contrôle de la qualité
de l'Industrie pharmaceutique de Birmanie, à Rangoon. Il est
prévu de poursuivre cette assistance.

0097 Ateliers d'entretien et de réparation de matériel sanitaire
(1971- ) B FISE - Créer des ateliers et former du personnel
à l'entretien et à la réparation du matériel utilisé dans les 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.
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0099 Santé mentale: Formation et services (1973- ) B -
Organiser des services de santé mentale et former du personnel.

0100 Formation de personnel de santé (1972 -1977) PNUD -
Améliorer les enseignements universitaire et postuniversitaire
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 la zone de démonstration de santé rurale de Hlegu,
où seront formés tous les membres de l'équipe sanitaire.

Inde

0053 Centre de chimiothérapie de la tuberculose, Madras
(1955- )B PNUD - Procéder à des essais cliniques contrôlés
afin de mettre au point des méthodes simples, efficaces et peu
coûteuses de traitement ambulatoire de la tuberculose par la
chimiothérapie à domicile, et exécuter des recherches connexes.

0081 Lutte contre la lèpre (programme national) (1961- ) B
FISE - Mettre sur pied un programme de lutte antilépreuse et
former le personnel nécessaire.

0103 Programme national de lutte antituberculeuse (1956- )
PNUD FISE - Exécuter un programme national antituber-
culeux 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; mettre au point des méthodes et techniques pour
l'évaluation du programme.

0108 Education sanitaire: Assistance aux Etats (1971- )
PNUD - Créer et organiser des bureaux d'éducation sanitaire
au niveau 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- ) B - Amé-
liorer l'enseignement et la recherche dans les écoles de médecine.

0114 Enseignement de la pédiatrie (1958 -1977) B FISE -
Développer et améliorer l'enseignement universitaire et post -
universitaire de la pédiatrie dans certaines écoles de médecine
et organiser des cours à l'intention de diverses catégories de
personnel des départements de pédiatrie.

0121 Conseil indien de la Recherche médicale (statistiques)
(1962- ) B - Renforcer le service de statistiques du Conseil
et former du personnel pour la recherche médicale.

Vingt biostatisticiens des écoles de médecine et instituts de
recherche de l'Inde ont assisté à un cours sur les méthodes
statistiques en médecine et en santé publique organisé au
Conseil indien de la Recherche médicale, à New Delhi (4 -23 déc.
1972). Un consultant de l'OMS (nov. 1972-janv. 1973) a parti-
cipé à la préparation de ce cours et à l'analyse de ses résultats.
Deux enseignants ont prêté leur concours en qualité de conseillers
temporaires.

0136.1 Enseignement infirmier supérieur, Uttar Pradesh (1962;
1972 -1977) B; 0136.2 Goudjerate (1963 -1977) B - Développer
l'enseignement infirmier supérieur, en mettant tout d'abord
l'accent sur les programmes qui assurent aux diplômées une
spécialisation dans l'enseignement, l'administration, la santé
publique ou l'une des branches cliniques.

0136.3 Enseignement infirmier supérieur, Pendjab (1964 -1972)
B - Développer l'enseignement infirmier supérieur, en mettant
tout d'abord l'accent sur les programmes qui assurent aux
diplômées une spécialisation dans l'enseignement, l'adminis-
tration, la santé publique ou l'une des branches cliniques.
Participation de l'OMS: cinq infirmières monitrices; trois
consultants à court terme; bourses d'études; fournitures et
matériel.

Un Conseil de l'Enseignement infirmier a été institué à la
Faculté de Médecine de l'Université du Pendjab en 1964, et

l'on a établi à cette époque le plan d'études et la réglementation
régissant le programme de deux ans d'administration des
services infirmiers et d'enseignement infirmier sanctionné par
un diplôme d'études supérieures. L'accent a été mis sur les soins
infirmiers de base, les sciences physiques, la prophylaxie et la
protection de la santé. En 1966, l'Ecole d'Infirmières de Chan-
digarh a été autorisée à dispenser cet enseignement supérieur.
En 1967 a été inauguré un programme d'études supérieures
portant sur les soins infirmiers destinés à la mère et l'enfant.
Des cours d'entretien de brève durée sur les soins infirmiers
de pédiatrie ont aussi été donnés dans cette école avec le
concours d'une infirmière monitrice de l'OMS. En 1968, le
Gouvernement de l'Etat a décidé, avec effet rétroactif au mois
de décembre 1964, que le diplôme d'enseignement supérieur
(Bachelor of Science) serait indispensable pour obtenir l'agré-
ment du Conseil indien des Soins infirmiers. L'Ecole d'Infir-
mières de Chandigarh donne maintenant des conseils en
matière d'enseignement infirmier aux établissements de tout
l'Etat et sert de centre d'études et de travaux pratiques pour
d'autres écoles en Inde et à l'étranger.

L'évaluation et l'analyse des programmes d'études consti-
tuaient l'un des principaux éléments du projet, et l'on a défini
des objectifs pour les programmes d'enseignement de base,
d'enseignement supérieur et de maîtrise. Des bourses ont été
accordées pour des études supérieures portant sur l'adminis-
tration des services infirmiers ainsi que sur l'enseignement;
les fournitures et le matériel livrés par l'OMS comprenaient
des manuels scolaires.

0136.5 Enseignement infirmier supérieur, Tamihiad (1964 -1977)
B; 0136.8 Maharashtra (1970 -1977) B - Développer l'ensei-
gnement infirmier supérieur, en mettant tout d'abord l'accent
sur les programmes qui assurent aux diplômées une spéciali-
sation dans l'enseignement, l'administration, la santé publique
ou l'une des branches cliniques.

0153 Programme d'éradication du paludisme (1958- ) B

0174 Production de vaccin antivariolique lyophilisé (1964 -1974)
B FISE - Permettre à l'Inde de subvenir à ses propres besoins
pour la production de vaccin antivariolique lyophilisé de
qualité normalisée.

0176 Institut central de Recherches de Génie sanitaire, Nagpur
(1961- ) 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 Progranune de nutrition appliquée (1964 -1975) B FISE
(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 F1SE - 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-
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 Chandigarh.

0188 Renforcement des services de laboratoire (1965- ) B -
Renforcer les services de laboratoire de santé et améliorer la
formation des techniciens de laboratoire.
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0190 Formation en éducation sanitaire (1968 ) 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
PISE - 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 ) 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 ) PNUD

0210 Enseignement du génie sanitaire (1967 -1970; 1972 )
PNUD - Former des ingénieurs sanitaires et organiser des
cours supérieurs sur l'établissement de programmes d'appro-
visionnement public en eau.

0212.1 Administration des services infirmiers, Chandigarh (1968-
1973: B: 0212.2 Goudjerate (1968 -1973) B; 0212.3 Bangalore
(Mysore) (1973 ) B - Développer l'administration des services
infirmiers dans les hôpitaux d'enseignement 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 ) 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 -1975) 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.

Un séminaire sur la pédagogie médicale s'est tenu à Calcutta
en avril 1973. Les vingt -huit participants, venus de dix écoles
de médecine de l'Inde, ont étudié la conception des programmes,
les techniques pédagogiques et les méthodes d'évaluation et
ont effectué des exercices pratiques. Participation de l'OMS:
deux consultants (avril 1973); trois conseillers temporaires;
frais des participants.

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.

0225 Production de vaccin BCG lyophilisé (1968; 1970; 1973 )
B FISE - Produire du vaccin BCG thermostable pour le
programme indien de lutte antituberculeuse.

0226 Pollution de l'eau (1969; 1971 ) B - Donner des
avis techniques concernant les problèmes d'organisation et
autres problèmes relatifs à la prévention ou à la réduction de
la pollution de l'eau.

0232 Cours de radiophysique hospitalière (1967 ) B -
Former des spécialistes de la radiophysique hospitalière.

0233 Eradication de la variole (1967 -1976) 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 - Poursuivre la formation d'enseignants de médecine.

0238 Projet pilote de lutte contre le cancer, Tamilnad (1968 )
B VG - 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.

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
(1967 ) B - Renforcer le corps enseignant de l'Institut
afin d'améliorer la formation pratique des épidémiologistes.

0267 Formation en nutrition (1970 ) B - Soutenir l'Institut
national de la Nutrition de Hyderabad.

0268 Approvisionnement en eau des villages (1971 -1975) B
FISE - Planifier et coordonner le développement de l'appro-
visionnement public en eau dans les zones rurales, y compris le
forage de puits dans les secteurs où la présence de roches dures
pose des problèmes particuliers et dans ceux où l'eau est rare;
former du personnel professionnel et des foreurs.

0269.1 et 3 Soins infirmiers dans les services cliniques spécialisés,
New Delhi (1972 ) B; 0269.2 Rajasthan (1972 ) B;
0269.4 Mysore (1973 ) B; 0269.5 Maharashtra (1973 )
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.

0272 Elimination des déchets solides (1973 -1975) B - Etudier
les problèmes posés par les déchets solides dans les collectivités
urbaines et planifier la gestion de ces déchets.

0274 Education sanitaire à l'école, notamment en matière de
vie familiale (1971 ) FNUAP - Intégrer l'éducation en
matière de vie familiale aux programmes d'études des établis-
sements d'enseignement de tous degrés, y compris les univer-
sités et les écoles normales, organiser et développer un pro-
gramme d'éducation sanitaire à l'école, former des enseignants
dans ce domaine et mettre au point les auxiliaires audio- visuels
dont les divers établissements d'enseignement ont besoin.

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.

0278 Intégration des services de santé maternelle et infantile,
y compris ceux de planification familiale, dans les services de
santé généraux (1971 -1975) FNUAP - Planifier, organiser,
mettre en oeuvre et évaluer le programme de santé de la famille
dans le cadre des services de santé généraux.

Une conférence -atelier s'est tenue à New Delhi, du 26 au
30 décembre 1972, sur la méthodologie de la formation en
cours d'emploi en vue de l'intégration des services de santé
maternelle et infantile, et notamment des services de planification
familiale, dans les services de santé généraux. Les vingt -trois
participants étaient des agents des services de santé de diverses
régions de l'Inde chargés des différents aspects du programme
de santé maternelle et infantile et de planification familiale
(administration, formation professionnelle, prestations). Partici-
pation de l'OMS: un consultant; un conseiller temporaire;
services d'une infirmière monitrice détachée d'un projet en cours
dans un autre pays; frais des participants.

0279 Services de toxicologie médicale (oct. -déc. 1972) B - Un
consultant a aidé à installer un appareil de chromatographie en
phase gazeuse au Centre de Recherche sur la Toxicologie
industrielle de Lucknow, ainsi qu'à former le personnel à
l'analyse des résidus de pesticides. Il est prévu de prolonger cette
assistance.

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 -1975) B FISE -
Intégrer la vaccination par le BCG sans épreuve tuberculinique
préalable aux activités des dispensaires de santé maternelle et
infantile et des polycliniques de district; former le personnel
chargé du dépistage à l'examen microscopique des crachats;
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 - Développer les
programmes d'enseignement des facultés de médecine en fonction
des besoins nationaux et des progrès des sciences médicales.

0069 Formation de techniciens des appareils de radiologie et
autres appareils électromédicaux (1966- ) B PNUD - Former
des techniciens et des radiogranhes à l'emploi, à l'entretien
et à la réparation des appareils électromédicaux.

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, Irian Jaya (1970; 1972- )
WI - Mettre en place des services de santé intégrés, compte
tenu des installations et des ressources disponibles. La coordi-
nation des autres projets sanitaires exécutés dans l'Irian Jaya
est assurée dans le cadre de ce projet.

0074 Enseignement infirmier et obstétrical (1967; 1969 -1980)
B - Renforcer et développer l'enseignement infirmier et
obstétrical.

0076 Lutte contre le paludisme, Irian Jaya (1970- ) WI

0078 Education sanitaire (1968 -1970; 1973- ) PNUD -
Renforcer les services d'éducation sanitaire.

0079 Hygiène dentaire (1968- ) PNUD - Développer les
programmes de formation du personnel dentaire professionnel
et 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 -1975) B

0083 Production de vaccins et de sérums (1968 -1974) PNUD
FISE - Améliorer les méthodes de production de vaccins
bactériens et viraux, d'antitoxines et d'anatoxines; développer
les installations de laboratoire nécessaires au contrôle de la
qualité des vaccins et des sérums.

0084 Enseignement infirmier, Irian Jaya (1970 -1973) WI -
Renforcer et développer l'enseignement et les services infirmiers
et obstétricaux. Participation de l'OMS : une infirmière monitrice/
administratrice (1971- 1973); un consultant en soins infirmiers
(janv. -mars 1970); bourses d'études; fournitures et matériel.

Le consultant en soins infirmiers a recueilli des renseignements
sur les services infirmiers et sur les programmes d'enseignement
infirmier et formulé des recommandations pour le dévelop-
pement des services et de l'enseignement théorique et pratique
dans l'Irian Jaya. L'infirmière monitrice /administratrice a élaboré
des plans à long terme pour l'assistance aux centres d'ensei-
gnement et aux établissements qui assurent des services; un
certain nombre de stages de perfectionnement et de programmes
de formation de brève durée, y compris des cours d'orientation
en santé publique pour les sages- femmes nouvellement diplômées,
ont été organisés. Les programmes d'études ont été traduits
et révisés.

L'enquête sur les ressources en personnel a pris fin. Il en
ressort que les effectifs de toutes les catégories d'infirmières et
de sages- femmes ont augmenté pendant la période considérée,
que la proportion du personnel professionnel par rapport aux
auxiliaires reste trop faible et que la répartition est inégale.

Une infirmière qui avait bénéficié d'une bourse d'études de
douze mois au centre d'enseignement infirmier patronné par
l'OMS à Wellington (Nouvelle- Zélande) a repris son service;
une autre a commencé un stage à ce centre en 1973.

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.

0087 Amélioration des hôpitaux et des polycliniques, Irian Jaya
(1970 -1971; 1973- ) WI - Améliorer les installations des
hôpitaux et des polycliniques et former du personnel à l'admi-
nistration hospitalière ainsi qu'à certaines activités des services
de santé des collectivités.

0090 Dangers des pesticides pour l'homme (aoGt 1973) B -
Un consultant a aidé à établir une réglementation sur les pes-
ticides et à constituer des équipes provinciales de protection
contre les pesticides.

Il est prévu de poursuivre l'assistance.

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.
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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 -1974) B - Evaluer les
facteurs responsables de la persistance de la peste et étudier les
foyers de la maladie.

0100 Santé publique vétérinaire (1971 ) B - Etudier les
principales zoonoses qui sévissent dans le pays et former des
vétérinaires de la santé publique.

0105 Organisation du laboratoire central et des laboratoires
régionaux de médecine du travail et d'hygiène industrielle
(1970 -1971; 1973 ) PNUD - Poursuivre l'organisation de
l'Istitut national de Médecine du Travail de Djakarta et des
centres régionaux.

A la suite d'une étude de faisabilité faite par un consultant en
1970, un autre consultant et un membre du personnel du Siège
se sont rendus en Indonésie en 1971 et en 1973 respectivement,
et ont collaboré à la préparation de la demande d'aide adressée
au PNUD pour ce projet (laquelle a été approuvée en décembre
1973).

0107 Cytologie : Services et formation (1970 ) FNUAP -
Organiser des services de laboratoire de cytologie aux fins du
programme national de planification familiale.

0111 Conférences- ateliers nationales sur la formation des
sages -femmes (1971 -1973) FNUAP - Permettre à des infir-
mières et sages- femmes monitrices de discuter de la formation
des sages -femmes en matière de santé de la famille.

Une conférence -atelier sur l'intégration de la planification
familiale dans les programmes de formation des infirmières et
des sages -femmes s'est tenue à Djakarta du 15 au 28 février 1971.
Participation de l'OMS: un consultant en soins infirmiers;
frais de dix -huit participants.

Une deuxième conférence -atelier, portant sur la formation
du personnel infirmier et obstétrical, a eu lieu à Surabaya du
9 au 14 juillet 1973. Participation de l'OMS: deux consultants
(une infirmière monitrice et un médecin); frais de trente parti-
cipants venant du ministère national et des ministères provinciaux
de la santé, du Bureau national de Coordination de la Plani-
fication familiale et d'écoles d'infirmières et de sages- femmes.

La formation du personnel sanitaire de cette catégorie
- pour laquelle un programme d'études a été établi lors des
conférences- ateliers susmentionnées, en même temps qu'une
description des tâches de l'infirmière de la santé de la famille -
continuera à bénéficier d'une assistance au titre du projet
Indonésie 0074 (Enseignement infirmier et obstétrical).

0112 Cours sur les aspects sanitaires de la reproduction humaine
(1971 -1972) FNUAP - Renforcer les services de santé de la
famille en tant qu'élément des services de santé généraux et
préparer du personnel à des fonctions d'enseignement et d'admi-
nistration.

En 1971 et 1972, une assistance a été fournie pour l'organi-
sation de cours sur les aspects sanitaires de la reproduction
humaine, qui ont été suivis par une cinquantaine de médecins,
infirmières /sages -femmes et enseignants collaborant aux pro-
grammes nationaux de planification familiale. L'OMS a égale-
ment procuré des fournitures et du matériel pour ces cours.

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'assument les services de santé intéressant la famille.

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 ) FNUAP -
Renforcer cet enseignement dans les écoles de médecine, définir
les objectifs pédagogiques et promouvoir la coordination entre
les départements chargés des différents aspects de la formation
pratique.

0115 Biliothèques destinées aux personnels de santé (1971 )
FNUAP - Organiser, à l'intention des personnels de santé,
des bibliothèques de prêt et de référence spécialisées dans la
santé de la famille.

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 (études psycho- sociales) (1971 -1973)
FNUAP - Préparer et entreprendre des études psycho -sociales
et, après avoir analysé leurs résultats, mettre au point des
mesures d'éducation sanitaire propres à favoriser la réalisation
des objectifs fixés aux services de santé de la famille dans le
cadre de divers programmes soutenus par l'OMS.

Les consultants qui avaient aidé à lancer l'entreprise (juillet -
sept. 1971) sont retournés dans le pays en juin 1972 pour voir
où en étaient les études recommandées, dont quatre avaient
commencé en 1971 avec l'aide de l'OMS et six autres en 1972.
Une bourse de douze mois a été attribuée pour des études
aux Etats -Unis d'Amérique.

Les activités doivent se poursuivre au titre du projet Indonésie
0121 ci- dessous (Développement de l'éducation sanitaire en
matière de santé de la famille).

0121 Développement de l'éducation sanitaire en matière de
santé de la famille (1971; 1973 ) FNUAP - Développer
l'éducation sanitaire dans le contexte de la famille -y compris
l'action de santé scolaire et la préparation à la vie familiale -
par la promotion de la formation, par des études et par le
recours à diverses méthodes et à divers moyens d'éducation.

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 -1973) B - Faire des enquêtes épidémiologiques sur les
maladies transmissibles qui sévissent dans le pays afin de prévoir
des mesures pratiques de lutte; donner des avis sur l'emploi
des méthodes épidémiologiques; former du personnel. Les
activités menées au titre de ce projet entre 1963 et 1965 ont été
décrites dans les Actes officiels (No 147, page 117). Participation
de l'OMS depuis 1965: deux épidémiologistes (1965 -1969 et
1971), un microbiologiste /bactériologiste (1965 -1968), un spé-
cialiste de la santé publique vétérinaire (1965 -1969) et un
administrateur technique (1970 -1972); quatre consultants pour
la brucellose (nov. -déc. 1967) et trois consultants en épidémio-
logie (mai juillet 1971, juillet -déc. 1972 et nov. -déc. 1972);
bourses d'études; fournitures et matériel.

Les enquêtes sur les maladies transmissibles - en particulier
sur deux zoonoses: la brucellose et l'échinococcose - se sont
poursuivies et l'on a procédé à des essais pratiques de vaccins
antibrucelliques et antirougeoleux. Des campagnes ont été
lancées contre des poussées de diphtérie et d'une maladie de type
grippal tandis que des campagnes de vaccination de masse
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étaient menées contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos,
une partie des vaccins étant fournie par le Bureau régional de
l'OMS. L'équipe épidémiologique de l'OMS a également
organisé des mesures de surveillance, mis au point des procé-
dures d'établissement de rapports mensuels pour la diffusion
des données pertinentes et des résultats d'enquêtes, et aidé
à introduire des méthodes biochimiques adéquates pour les
diagnostics dans certains centres de santé ainsi qu'à constituer
un registre national des hydatides et une collection de souches
bactériennes à l'Institut d'Hygiène, d'Epidémiologie et de
Microbiologie de l'Etat, à Oulan -Bator. Des préparatifs ont été
faits en vue de la production nationale de vaccin antibrucellique.

L'administrateur technique, qui était un technicien de labo-
ratoire, a aidé à former du personnel de laboratoire, à créer un
laboratoire pour les maladies bactériennes des voies respiratoires
et à organiser des mesures préventives contre ces maladies chez
les enfants.

En coopération avec l'Institut d'Etat et le Ministère de la
Santé publique, on a organisé des cours sur la microbiologie et
les méthodes fondamentales de diagnostic en laboratoire
(déc. 1966), sur les aspects cliniques de la brucellose humaine et
son traitement (déc. 1967) et sur les méthodes épidémiologiques
(juin 1969), ainsi qu'un séminaire national sur la brucellose
qui a réuni vingt -trois médecins, vingt -deux agents des services
vétérinaires et douze autres participants (nov. -déc. 1967),
un cours de perfectionnement en épidémiologie suivi par
quatorze épidémiologistes (déc. 1967), et enfin une formation
en cours d'emploi pour les homologues nationaux et d'autres
personnels, y compris une formation spéciale à la lutte anti-
diphtérique. D'autres cours et séminaires ont eu lieu en
1970 et en 1971.

Le consultant envoyé en 1971 a prêté son concours pour une
étude de surveillance sérologique exécutée avec la coopération
de la banque de référence pour les sérums de Prague. A la suite
d'une évaluation de l'efficacité des programmes de vaccination
de masse entrepris depuis 1967 et de la détermination du niveau
d'immunité dans certaines collectivités, des groupes d'enfants
réceptifs ont été identifiés et vaccinés. Le consultant s'est rendu
dans des dispensaires antituberculeux et antivénériens et dans
des centres vétérinaires et de santé publique pour contrôler les
mesures de surveillance. En 1972, un autre consultant a passé
en revue les programmes de vaccination d'enfants et a aidé à
organiser un essai de vaccination contre la rougeole à Darchan,
ainsi qu'à former du personnel national aux techniques de
vaccination.

L'assistance se poursuit au titre du projet Mongolie 0018
ci -après (Services et surveillance épidémiologiques).

0002 Services de laboratoire de santé publique (1964- ) B
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- ) PNUD - Orga-
niser un programme complet de lutte antituberculeuse dans
l'ensemble du pays.

0004 Services de santé maternelle et infantile (1965 -1980)
B PNUD FISE - Développer les services de santé maternelle
et infantile 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.

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- ) B - Etudier
l'épidémiologie de certaines maladies cardio -vasculaires, en

particulier le rhumatisme cardiaque, la maladie hypertensive
et les cardiopathies ischémiques, en vue de déterminer les
mesures à prendre.

0011 Cancer (1968- ) B - Etudier l'épidémiologie ainsi que
le dépistage et le traitement précoces du cancer.

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 FISE - Elaborer et
exécuter un programme d'éducation sanitaire.

0015 Services d'hygiène dentaire (1970; 1972- ) B - Ren-
forcer les services d'hygiène dentaire, en particulier les services
de stomatologie pédiatrique, former du personnel d'hygiène
dentaire et étudier la possibilité de mettre en train un programme
de fluoration.

0016 Contrôle de la qualité des médicaments (1971; 1973- )
B - Développer la fabrication des produits pharmaceutiques,
améliorer les services chargés du contrôle de leur qualité et
former du personnel.

0017 Services de santé maternelle et infantile intégrés (1971-
1973) B - Six bourses ont été attribuées pour des études en
Bulgarie, en Pologne, en Suède et en URSS sur l'organisation
de services intégrés et l'établissement de systèmes d'aiguillage
des sujets vers les établissements appropriés.

0018 Services et surveillance épidémiologiques (1972 -1973) B -
Un consultant (août -nov. 1973) a prêté son concours pour un
programme de vaccination de masse contre la rougeole à la
suite d'un essai effectué en 1972. L'OMS a également procuré
des fournitures et du matériel. Il est prévu de poursuivre
l'assistance.

0019 Enseignement et formation professionnelle (1973) B -
Deux bourses ont été accordées pour permettre à des cadres
médicaux d'acquérir une formation en Bulgarie, en Pologne et
en URSS dans des domaines non couverts par d'autres projets.

0022 Services de santé des collectivités (1973 -1980) B -
Former des médecins à tous les aspects des services de santé des
collectivités et mettre le personnel national en mesure d'assister
à des réunions éducatives.

0027 Réhydratation (production de liquide) (1973 -1977) B -
Produire du liquide de réhydratation et former des pédiatres
à la pratique de la réhydratation par voie buccale et parentérale.

0028 Réadaptation médicale (juin -août 1973) B - Un consul-
tant a aidé à planifier des services de réadaptation médicale.

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 auxiliaires; 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 auxiliaires.

0009 Eradication de la variole (1962 -1963; 1966 -1976) B VS
FISE
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Népal (suite)

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, l'accent étant mis 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 Katmandou 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.

0029 Approvisionnement public en eau et assainissement
(1971- ) B FISE - Planifier, organiser et exécuter un pro-
gramme national d'hygiène du milieu couvrant l'approvision-
nement 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 (nov. 1972 -
sept. 1973) B - Un consultant a aidé à organiser un système de
dépôts de fournitures médicales et à former du personnel; il
a formulé des recommandations concernant un projet de stockage
par zone et l'intégration des dépôts de fournitures destinées à
la lutte contre le paludisme et contre la variole et au programme
de planification familiale dans le système de stocks des services
de santé publique; enfin, il a surveillé la production et le contrôle
de la qualité des liquides de perfusion. Il est prévu de poursuivre
l'assistance.

0033 Prévention de la rage (nov. 1972 -févr. 1973) B - Deux
consultants, l'un expert des vaccins antirabiques, l'autre spé-
cialiste des petits animaux de laboratoire, ont aidé à élaborer
sous ses divers aspects un projet de prévention de la rage. Tl est
prévu de poursuivre l'assistance.

Sri Lanka

0026.2 Lutte contre la lèpre (1967- ) B - Evaluer le pro-
blème posé par la lèpre, organiser un programme intégré de
lutte et former du personnel.

0037 Santé mentale (1955 -1956; 1960 -1961; 1963; 1966-
1967; 1969- ) B - Développer les activités de santé mentale
dans le cadre de services de santé complets; renforcer l'ensei-
gnement de la santé mentale dans les études de médecine de
niveau universitaire; élaborer des programmes d'enseignement
postuniversitaire; former différentes catégories de personnels
de santé.

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-
1975) B - Développer l'enseignement et les services infirmiers
et obstétricaux.

0056 Lutte contre la filariose (1959; 1961; 1963; 1965 -1971;
1973) PNUD - En 1972, ce projet a été fusionné avec le projet
Sri Lanka 0103 ci -après (Lutte antivectorielle) afin de réaliser un
programme plus vaste de lutte contre les vecteurs. Des bourses
d'études ont été allouées en 1973.

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-
1977) 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 référence spécia-
lisés pour soutenir les programmes visant à prévenir ou à com-
battre les maladies transmissibles; former du personnel.

0071 Radiations et santé (1969 -1975) B - Renforcer les services
de radioprotection et 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
entreprises dans ce domaine; renforcer l'enseignement de l'édu-
cation sanitaire dans les écoles de médecine, les écoles normales
et les autres centres de formation.

0075 Lutte contre la tuberculose (1966 -1974) 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 est exposée la santé des
travailleurs de l'industrie.

0083 Services sanitaires des ports (1969 -1970; 1972 -1975) B -
Renforcer les services sanitaires des ports.

0085 Nutrition de santé publique (1969- ) B - Exécuter un
projet pilote de lutte contre les anémies nutritionnelles.

0087 Hygiéne dentaire (1970 -1975) B - Renforcer les pro-
grammes de formation de personnel dentaire et développer les
services d'hygiène dentaire dans le cadre des services de santé
généraux.

0092 Planification sanitaire nationale (1970 -1975) B - Orga-
niser puis renforcer un service de planification sanitaire nationale
au Ministère de la Santé et former du personnel de santé à la
planification sanitaire.

0093 Santé publique vétérinaire (lutte contre les zoonoses)
(1972 -1973) B - Des fournitures et du matériel ont été livrés
en 1972. Un consultant (oct. -déc. 1973) a évalué les possibilités
de production de vaccin antirabique préparé sur embryons de
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poulet au laboratoire de Peradeniya; il a établi un plan de déve-
loppement des services de lutte contre les zoonoses et a collaboré
à la formation du personnel chargé de la fabrication du vaccin
et des épreuves d'activité. II est prévu de poursuivre l'assistance.

0101 Etude sur les personnels de santé (1971- ) 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.

0103 Lutte antivectorielle (1972- ) PNUD - Effectuer des
études sur les arthropodes vecteurs de maladies et appliquer
des mesures de lutte - destruction des larves, travaux d'assai-
nissement - complétées par l'éducation sanitaire de la popu-
lation; lutter également contre les insectes qui constituent une
nuisance dans les régions touristiques.

0104 Education sanitaire pour la santé de la famille (1971- )
FNUAP (UNESCO) - Promouvoir la santé de la famille par
l'éducation sanitaire.

0105 Santé de la famille (1971 -1976) FNUAP - Promouvoir
la santé de la famille - notamment la santé maternelle et infan-
tile et la planification familiale - 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- ) FNUAP - Renforcer l'enseignement
des soins infirmiers et obstétricaux dans les huit écoles d'ensei-
gnement 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, les ouvrages
de référence utilisés étant rédigés dans les langues du pays.

Thaïlande

0037 Statistiques démographiques et sanitaires (1957 -1960;
1968 -1969; 1971- ) 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.

0057 Faculté de Médecine tropicale (1959; 1961 -1964; 1967-
1973) B - Renforcer la Faculté de Médecine tropicale de
l'Université Mahidol de Bangkok. Participation de l'OMS:
dix consultants en épidémiologie, parasitologie, entomologie,
médecine tropicale clinique et autres disciplines; dix-huit
bourses pour des études dans la Région et au- dehors; fourni-
tures et matériel.

En 1960, dès après la création de la Faculté et l'organisation
du programme d'enseignement, un cours de six mois sanctionné
par un diplôme de médecine et d'hygiène tropicales a été
inauguré. Le développement de la Faculté était prévu en trois
étapes: construction des bâtiments et mise en route de l'ensei-
gnement et de la recherche (1960 -1963); développement de
toute la gamme des activités d'enseignement et de recherche
clinique, en laboratoire et sur le terrain (1963 -1968); enfin,
fonctionnement complet. La Faculté dispense une formation
postuniversitaire et l'on estime qu'elle est parfaitement
capable de le faire sans concours extérieur. L'attention se
porte désormais sur la création de nouvelles facultés à l'Uni-
versité Prince de Songkhla et à l'Université de Khon Kaen;
une assistance est prévue au titre d'un projet distinct.

0059 Epidémiologie (1966- ) B - 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-
1968; 1970- ) B - Former du personnel à l'entomologie
médicale et à la lutte contre les maladies propagées par des
vecteurs; poursuivre les travaux menés par l'unité de recherche
sur Aedes à Bangkok (voir projet Interrégional 0306).

0071 Ecole de Radiographie médicale, Bangkok (1965 -1972)
B PNUD - Former des techniciens de radiologie. Participation
de l'OMS : deux instructeurs de radiographie; bourses d'études;
fournitures et matériel.

Un premier instructeur de radiographie (1965 -1968) avait
organisé en 1965 et 1966, à l'Ecole Siriraj de Technologie
radiologique, des cours de recyclage pour les techniciens déjà
en service à l'Hôpital Siriraj et dans neuf autres hôpitaux de
Bangkok. Des cours spécialisés de technologie radiologique et
des cours sanctionnés par un diplôme ont commencé en 1966.
A la suite de l'évaluation détaillée des services de radiographie
thaïlandais, soumise en 1968 par cet instructeur, une école
a été créée à l'Hôpital Ramathibodi de Bangkok, alors presque
achevé. Elle devait admettre trente étudiants par an à partir
de 1969 et les former en deux années d'études s'ajoutant à
l'instruction de base. Les cours devaient également porter sur
la protection contre les rayonnements ionisants. Un second
instructeur de radiographie (1968 -1972) a aidé à élaborer le
programme d'études et à achever les préparatifs du cours de
deux ans, à rédiger les règlements de la nouvelle école et à
fixer la répartition des responsabilités; il a participé en outre
à la formation et à l'instruction technique des opérateurs
employés dans le service de diagnostic radiologique après
l'ouverture de l'Hôpital Ramathibodi. Trente élèves avaient
été sélectionnés pour ce cours qui a débuté en juillet 1969.
En 1970, des stages pratiques ont été organisés dans plusieurs
autres hôpitaux de Bangkok. En 1971, tous les diplômés de
la première promotion étaient pourvus d'un poste correspondant
à leurs capacités. La proportion de candidats des hôpitaux de
province (1 sur 2 pour la troisième promotion) est passée à 2
sur 3 pour la quatrième. Le retour de deux instructeurs thaïlandais
formés en Nouvelle -Zélande grâce à des bourses d'études offertes
par le Plan de Colombo, ainsi que d'autres agents de la division de
radiologie, a permis de renforcer encore les activités de formation.

L'Ecole a formé deux fois plus de techniciens que prévu. Alors
que la Thaïlande ne disposait que de 11 techniciens de radiologie
en 1968, on en comptait déjà 109 à la fin de 1972 ainsi que 162
élèves en cours d'études. Au rythme actuel, on peut espérer qu'en
1981 toutes les unités de radiologie du pays seront desservies
par des techniciens thaïlandais.

0075 Renforcement des services de laboratoire (19684977) 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
préparations pharmaceutiques et améliorer la compétence des
laboratoires dans ce domaine; former des spécialistes de l'analyse
des préparations et des inspecteurs chargés du contrôle des
médicaments.

0082 Lutte contre les maladies vénériennes (1967 -1974) B -
Lutter contre les maladies vénériennes et former du personnel
aux activités cliniques et aux travaux de laboratoire.

0086 Hygiène dentaire (1967 -1975) B - Améliorer l'ensei-
gnement dentaire donné aux personnels des 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 (1969 -1976) PNUD F1SE -
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.
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Thaïlande (suite)

0093 Réadaptation médicale (1968 ) 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 l'Université de Chiengmai et des Universités
Chulalongkorn et Mahidol, ainsi que ceux de la Faculté des
Etudes postuniversitaires de l'Université Mahidol, et dresser
les plans de la Faculté de Médecine de l'Université Prince de
Songkhla.

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 -1973) B -
Développer la production de sérums et de vaccins, ainsi que
leur contrôle, et préparer des étalons nationaux et des réactifs
de référence pour les vaccins et les sérums. Participation de
l'OMS: un consultant; bourses d'études.

Un consultant de l'Institut Lister, envoyé au titre du projet
SEARO 0117, a fait le point des progrès accomplis dans la
production de vaccin antidiphtérique /antitétanique /anticoque-
lucheux, puis un autre consultant (oct. 1972 janv. 1973) a aidé,
en collaboration avec le Département des Sciences médicales
et l'Office pharmaceutique de l'Etat, à établir des plans pour
l'organisation de la standardisation biologique et du contrôle
de la qualité. Le consultant a également évalué les besoins
concernant la production de sérums anti -venin de serpent, leur
standardisation et leur contrôle.

0106 Formation en anesthésiologie (1971 -1973) B - Quatre
consultants (oct. 1971 janv. 1972; févr. -mai 1972; janv. -mars
1973; oct. -déc. 1973) ont prêté leur concours à la Faculté de
Médecine et à l'Hôpital Siriraj de l'Université Mahidol de
Bangkok pour préparer la création d'un centre national de
formation en anesthésiologie, améliorer les programmes d'études
pour anesthésistes et infirmières anesthésistes et définir les
besoins en personnel et en matériel. Ce projet a été exécuté dans
le cadre d'un plan à long terme établi en collaboration avec le
centre d'anesthésiologie de Copenhague soutenu par l'OMS,
qui forme du personnel thaïlandais depuis 1950. L'OMS a
également attribué une bourse d'études et procuré des fournitures
et du matériel.

La possibilité d'apporter une aide complémentaire en colla-
boration avec l'Agence danoise pour le Développement inter-
national est à l'étude.

0107 Institut national de Dermatologie, Bangkok (1972 -1975)
B - Mettre l'Institut en mesure d'assurer des services de diag-
nostic et de traitement, de mener des activités de recherche et
de formation.

0108 Faculté d'Odontologie, Chiengmai (1971 ) B -
Créer une nouvelle école dentaire à l'Université Mahidol et
former le personnel de l'école de médecine de Chiengmai.

0109 Ecole de Physique médicale, Bangkok (1971 -1973)
PNUD - Former des spécialistes de la physique médicale.
Participation de l'OMS: un physicien médical; bourses d'études;
fournitures et matériel.

Le physicien médical (janv. 1971 janv. 1973) a apporté son
concours lors de la création de l'Ecole et a aidé à établir son
programme d'études; il a formulé des recommandations sur les
installations nécessaires pour l'enseignement et les travaux
pratiques, et il a participé aux programmes d'enseignement.
Quand le projet a été mis en route, la Thaïlande comptait

sept spécialistes de la physique médicale dans trois hôpitaux;
à la fin de 1972, il y en avait vingt -deux travaillant dans sept
hôpitaux. De nouveaux bâtiments comprenant des salles de
classe climatisées et équipées de matériels pédagogiques modernes,
un laboratoire et des locaux pour le personnel ont été aménagés.
En collaboration avec l'Office thaïlandais pour l'Utilisation
pacifique de l'Energie atomique, les services thaïlandais de
radioprotection, la Faculté des Sciences de l'Université Mahidol
et la Faculté d'Ingéniérie de l'Université Chulalongkorn, un
programme d'études menant à une licence ès sciences a été
inauguré; d'autre part, on compte élargir le cours de maîtrise
actuellement suivi par six candidats par an de manière à y
admettre des étudiants de pays voisins. Ainsi, tous les objectifs
du plan d'opérations ont été atteints; on dispose maintenant
pour ces cours d'un personnel national qualifié.

0114 Rôle et fonctions du personnel infirmier et obstétrical
dans les services de planification familiale (1973) FNUAP -
Elaborer des méthodes pour l'évaluation des fonctions du per-
sonnel infirmier et obstétrical, y compris les aspects touchant
la planification familiale. Participation de l'OMS: services
d'une infirmière consultante affectée au Bureau régional;
fournitures et matériel.

Les activités au titre de ce projet ont été suspendues à la suite
d'une demande tendant à transférer l'assistance au projet
Thaïlande 0130 ci -après (Développement accéléré des services
de santé maternelle et infantile et de planification familiale).

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 (nov. 1972 févr. 1973) B
- Un consultant a aidé à développer l'enseignement de la micro-
biologie alimentaire à la Faculté; il a fait des recommandations
relatives à des cours de microbiologie coordonnés avec le dépar-
tement de bactériologie et la Faculté des Sciences ainsi qu'à des
études d'hygiène alimentaire pour les étudiants de troisième
année. Il est prévu de poursuivre l'assistance.

0123 Centre national d'animaux de laboratoire (févr. -avril 1973)
PNUD - Un consultant a aidé à établir les plans des locaux et
les spécifications techniques du laboratoire et il a revu le budget
et le programme des travaux. Il est prévu de poursuivre l'assis-
tance.

0125 Institut national d'alimentation et de nutrition, Bangkok
(1973 ) PNUD - Renforcer l'Institut et améliorer la for-
mation médicale ainsi que la recherche en matière de dévelop-
pement nutritionnel.

0126 Renforcement du département de génie sanitaire de
l'Université Chulalongkorn (nov. 1973 ) PNUD - Un consul-
tant a été affecté à ce projet afin d'aider le département à
préparer, à l'intention des étudiants en génie sanitaire, un cours
de planification de l'environnement.

0127 Formation d'agents de planification familiale, Munici-
palité de Bangkok (1973 -1975) FNUAP - Renforcer et dévelop-
per les services de planification familiale en tant que partie
intégrante des services généraux de santé maternelle et infantile;
inciter les couples à limiter la dimension de leur famille, en
faisant notamment appel à des agents visiteurs; former le
personnel nécessaire.

0128 Formation de personnel de santé pour le programme
national de planification familiale et accroissement de sa mobilité
(1973 -1975) FNUAP FISE - Renforcer les services de santé
maternelle et infantile et de planification familiale en formant
le personnel nécessaire et en augmentant sa mobilité, surtout
dans les zones rurales.

0129 Développement des services de stérilisation (1973 -1975)
FNUAP - Renforcer les services de santé maternelle et infantile
et de planification familiale en offrant les services requis pour
répondre à la demande de stérilisation volontaire.
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0130 Développement accéléré des services de santé maternelle
et infantile et de planification familiale (1973 -1975) FNUAP
FISE - Renforcer les services de santé maternelle et infantile
et de planification familiale; améliorer la santé de la famille
envisagée comme un tout; démontrer qu'il est possible d'atteindre
à une réelle efficacité dans la prestation des services de plani-
fication familiale.

SEARO

0007 Equipe 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 -1977) B VS - Aider les pays de la Région
à éradiquer la variole, à organiser des services épidémiologiques
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
de santé 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'approvision-
nement public en eau et d'assainissement.

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 du paludisme et de lutte
antipaludique.

0096.2 Développement des personnels de santé dans la Région
(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; promouvoir
l'échange entre pays de données d'expérience en matière édu-
cative.

0097 Nutrition : Formation de personnel et services consultatifs
(1963 -1975) 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.

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 - Soutenir la mise en place de
services de santé régionalisés, l'organisation de systèmes de soins
médicaux, l'administration des hôpitaux et l'élaboration de
systèmes d'enregistrement uniformes pour les centres de santé
et les hôpitaux.

Une discussion de groupe sur les soins médicaux a eu lieu au
Bureau régional du 18 au 20 avril 1973. Les quinze participants
- administrateurs et planificateurs sanitaires de huit pays de la
Région - ont préparé des directives applicables au renforcement
des services de santé intégrés, en particulier des services de soins
médicaux. Participation de l'OMS: deux consultants; un
conseiller temporaire; concours d'un membre du personnel du
Siège (qui a aidé à préparer, à diriger et à évaluer les travaux
de la réunion); frais des participants.

Un séminaire sur la programmation fonctionnelle des res-
sources hospitalières dans le cadre des services de santé de
base s'est tenu à Bandung (Indonésie) du 26 au 30 novembre
1973; il a réuni vingt -trois participants de sept pays de la Région.

Participation de l'OMS: trois consultants; trois conseillers
temporaires; services de membres du personnel du Bureau
régional; frais des participants.

0113 Equipe 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.

0114.4 Séminaire sur l'épidémiologie du paludisme, Prabud-
habat (Thallande) (21 févr. -2 mars 1973) B - Echanger des
renseignements sur l'évolution du tableau épidémiologique du
paludisme dans la Région. Le séminaire a eu lieu au centre de
préparation à l'éradication du paludisme de Prabudhabat; il
a réuni dix -neuf participants de sept pays de la Région. Partici-
pation de l'OMS: un conseiller temporaire; concours du per-
sonnel du Bureau régional et du projet d'éradication du palu-
disme Thaïlande 0065; frais des participants.

0116 Réunions inter -pays sur les soins infirmiers (1967; 1969;
1972) B - Organiser tous les deux ans des réunions pour l'étude
des problèmes de soins infirmiers qui intéressent tous les pays de
la Région.

A la suite des conférences sur les soins infirmiers qui se sont
tenues à Bangkok (1967) et à New Delhi (projet SEARO 0116.2,
1969), une réunion sur le rôle de la recherche opérationnelle
dans les services de santé et dans la formation de personnel
sanitaire, prévue pour 1971, a finalement eu lieu à Bangkok du
12 au 21 décembre 1972. Elle a réuni vingt -deux participants de
six pays de la Région - soit quatorze médecins et huit infirmières
occupant des postes importants dans l'administration, l'ensei-
gnement ou la recherche - et trois observateurs: deux de la
Fondation Rockefeller et un du FISE. Participation de l'OMS:
deux consultants; trois conseillers temporaires; services de
membres du personnel du Bureau régional et de personnel
opérationnel; frais des participants.

Il est prévu de poursuivre l'assistance.

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.

0128 Cours sur la gestion des hôpitaux de contagieux (1967- )
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 sur l'éducation sanitaire (1967 -1968;
1970; 1972 -1973) B FISE (UNESCO) - Elever le niveau et
et promouvoir le développement de l'éducation sanitaire
dans la Région en organisant des conférences- ateliers sur divers
aspects de l'éducation sanitaire et des sciences psycho- sociales.

Les deux premières conférences -ateliers organisées au titre
de ce projet en 1967 et 1968 ont été mentionnées dans Ies Actes
officiels No 180, page 124.

Une troisième conférence -atelier, portant sur l'éducation
sanitaire à l'école, a eu lieu à Bangkok (16 -27 nov. 1970); elle
a réuni vingt -huit participants appartenant aux ministères de
la santé et de l'éducation de six pays de la Région ainsi que des
représentants du FISE, de l'UNESCO, de la FAO et de la
CEAEO. Participation de l'OMS: trois consultants; services de
membres du personnel du Bureau régional et de personnel opéra-
tionnel; frais des participants.

La quatrième conférence- atelier, relative à la formation sur
le terrain en éducation sanitaire, a été organisée au Bureau
régional (23 oct. -4 nov. 1972); elle a réuni vingt participants
venant des pays de la Région, cinq conseillers temporaires et
des représentants du FISE, de l'UNESCO et de l'Agency for
International Development des Etats -Unis d'Amérique.

La cinquième et dernière conférence- atelier, traitant du rôle
des facteurs socio- culturels dans la planification et la program-
mation de la protection sanitaire des enfants en bas âge, a eu
lieu à Katmandou (25 sept. -2 oct. 1973), les participants venant
tous de pays de la Région.
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SEARO (suite)

0138 Séminaires et cours sur les méthodes de lutte antilépreuse
(1966; 1969 -1970; 1973 -1974) B - Passer en revue les progrès
récents en ce qui concerne les méthodes de lutte antilépreuse,
l'évaluation des programmes et les modalités d'intégration de
la lutte antilépreuse aux activités des services de santé genéraux, et
en informer le personnel chargé de la lutte contre la lèpre.

Un cours inter -pays de formation à la lutte antilépreuse,
organisé à Mandalay (Birmanie) (22 oct. -17 nov. 1973), a été
suivi par vingt -huit participants venus de sept pays de la Région.
Participation de l'OMS: deux consultants; services d'un membre
du personnel du Siege; frais de vingt -sept participants.

0139 Cours de brève durée pour le personnel infirmier et d'autres
personnels de santé (1967 ) B FlSE - 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.

0143 Gestion des dépôts de fournitures pharmaceutiques et
médicales (1969 -1973) B - Des consultants ont analysé les
métnodes appliquées par le Gouvernement du Népal (mars -
juin 1969) et par le Gouvernement de l'Indonésie (août -nov.
1973) en ce qui concerne l'achat, le stockage et la distribution
des médicaments et des fournitures et matériels médicaux;
ils ont en outre donné des avis sur le développement des dépôts
de fournitures médicales, notamment au sujet de la formation
du personnel nécessaire. Le dernier consultant a également passé
un mois à Sri Lanka pour observer les résultats d'une mission
semblable effectuée dans ce pays en 1965.

Il est prévu de prolonger cette assistance.

0144 Réhydratation (1967; 1970 -1977) B - Aider les pays à
produire du liquide de réhydratation et à créer des centres de
réhydratation dans les hôpitaux pédiatriques et à l'échelon
périphérique; former du personnel.

Un cours inter -pays sur les centres de réhydratation a été
organisé à la Direction des Etudes postuniversitaires de Méde-
cine de Rangoon (19 -24 mars 1973) à l'intention de pédiatres
et de médecins pratiquant la réhydratation et le traitement de la
déshydratation due aux maladies diarrhéiques. L'accent y a
été mis sur la création de centres de réhydratation et sur la
formation de personnel auxiliaire. Seize participants étaient
venus de Birmanie et quatre du Népal. Participation de l'OMS:
un consultant; un conseiller temporaire; frais des participants.

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.

0150 Hygiène du milieu : Formation théorique et pratique des
personnels (1970 ) B - Aider à former et à employer ration-
nellement des ingénieurs et d'autres personnels dans certains
secteurs prioritaires de l'hygiène du milieu.

Un séminaire régional sur la lutte contre la pollution atmo-
sphérique - le premier du genre à être organisé par l'OMS dans
la Région - a eu lieu à l'Institut central de Recherches de
Génie sanitaire de Nagpur (Inde) (4 -15 déc. 1972,); son objet
était de ménager des échanges de vues entre ingénieurs et
fonctionnaires s'occupant de la lutte contre la pollution atmo-
sphérique. Il a groupé douze participants des pays de la Région
et des ingénieurs sanitaires de l'OMS affectés à des projets sur
le terrain, qui ont ensuite tenu leur propre réunion au Bureau
régional (18 -20 déc. 1972). Participation de l'OMS: deux
consultants, dont un avait étudié les problèmes de pollution
atmosphérique dans plusieurs pays avant de venir assister au
séminaire; deux conseillers temporaires; frais des participants.

Un séminaire régional sur l'enseignement et la formation des
ingénieurs sanitaires, organisé à Bangkok (22 -29 nov. 1973),

a réuni vingt participants de sept pays de la Région. Un consul-
tant a aidé à préparer et diriger les travaux.

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
formation dans ce domaine.

0154 Contrôle de la qualité des produits biologiques et pharma-
ceutiques (1968 -1969; 1971 ) B - Aider les pays de la Région
à créer ou à renforcer leurs services de contrôle de la qualité
et à améliorer la compétence de leurs laboratoires dans ce
domaine; organiser des séminaires et des conférences -ateliers
sur le contrôle de la qualité des produits biologiques et phar-
maceutiques.

Une conférence- atelier sur le contrôle de la qualité des médi-
caments s'est tenue à Djakarta (4 -8 juin 1973); les treize parti-
cipants, venant de six pays de la Région, ont étudié certains
aspects du contrôle et de la législation y relative et ont défini
des procédures communes pour la surveillance des produits
pharmaceutiques mis sur le marché. Participation de l'OMS:
un consultant; frais des participants.

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
rapports en vue de l'établissement de directives propres à
assurer la coordination avec les services bénéficiaires (services
épidémiologiques et services de santé notamment); aider à
former du personnel de laboratoire.

0165 Séminaire sur la formation et l'utilisation des personnels
d'assainissement, Djakarta (9 -18 mai 1973) B - Examiner la
formation donnée aux personnels auxiliaires d'assainissement
et la façon dont ces personnels sont utilisés dans les services
d'hygiène du milieu; étudier les améliorations à apporter aux
programmes de formation.

Ce séminaire faisait suite à la conférence sur la formation
et l'utilisation des personnels auxiliaires d'assainissement
organisée à New Delhi en juin 1968. Les quatorze participants,
venus de pays de la Région, ont examiné l'évolution de la
situation en matière de formation et d'emploi de ces personnels
et ont échangé des idées sur la façon de les utiliser dans les
services d'hygiène du milieu. Participation de l'OMS: un
consultant; concours de membres du personnel travaillant sur
le terrain; frais des participants.

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.

Au titre de ce projet, une assistance a été fournie pour la
planification et l'organisation du séminaire sur les méthodes
applicables à la surveillance épidémiologique des zoonoses,
des maladies transmises par les aliments et d'autres maladies
transmissibles (projet Interrégional 0537), qui a eu lieu à
Bangkok en octobre 1973.

0169 Services sanitaires des ports (1969 -1970; 1972 ) B -
Aider à renforcer les services sanitaires des ports.

0171 Santé des collectivités et enseignement médical (1970;
1972 -1974) B - Aider des écoles de médecine à organiser des
programmes interdisciplinaires d'enseignement et de formation
en matière de santé des collectivités.

Faisant suite au séminaire sur la médecine des collectivités,
organisé à Rangoon du 16 au 21 octobre 1972 et auquel avaient
assisté vingt -sept enseignants médicaux de quatre pays de la
Région, une conférence -atelier sur l'enseignement médical en
matière de santé des collectivités groupant vingt -six participants
a eu lieu à Bangkok en mai 1973. Participation de l'OMS:
deux consultants; frais des participants.

0172 Santé mentale (1970; 1972 ) B - Organiser des
séminaires sur divers aspects de la santé mentale et former du
personnel.
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0174 Réadaptation des enfants handicapés (1971; 1973) B -
A la suite des visites faites par un consultant en 1968 et 1970,
un second consultant s'en rendu en Birmanie, à Ceylan, en
Indonésie et en Thaïlande (mars -avril 1971) pour évaluer le
développement des services, définir les besoins essentiels en
matiere de programmes de réadaptation dans la Région, et
indiquer les domaines où une coopération serait possible. En
outre, une équipe de trois autres consultants - un médecin
spécialisé dans la réadaptation, un instructeur de physiothérapie
et un prothésiste - ont fait en Indonésie (fevr: mars 1973) une
visite préliminaire en rapport avec la mise en train d'un projet
inter -pays de réadaptation médicale; à cette occasion, ils ont
donné des conférences et organisé des démonstrations au Centre
de Réadaptation Professeur Sunarso, à Solo, sur l'intégration
des diverses activités de réadaptation médicale.

0176 Cours sur les techniques de laboratoire de santé (1969- )
B - Soutenir des cours sur les techniques de laboratoire de
santé.

A la suite du séminaire organisé à Coonoor (Inde) en 1969,
sur l'utilisation des tecnniques d'immunofiuorescence pour le
diagnostic de la rage, un consultant a effectué des visites de
contrOle à Ceylan, en Inde et en Thaïlande en 1970 (il s'est
également rendu en Birmanie en 1971, au titre du projet
Birmanie 0077).

Deux consultants se sont d'autre part rendus en Inde, en
Indonésie, au Népal et à Sri Lanka en 1972 pour contrôler les
résultats du cours sur les méthodes immuno-hématologiques
appliquées dans les banques du sang, organisé à Bombay du
let au 10 novembre 1971 et suivi par quatorze participants de
cinq pays de la Région. Participation de l'OMS: deux consul-
tants; dix conseillers temporaires; frais des participants; four-
nitures pour le cours.

Un cours de virologie de santé publique a été organisé à Poona
(Inde) du ler au 14 novembre 1973 à l'intention de virologistes
expérimentés venus des pays de la Région. L'accent a été mis
sur les applications pratiques de la virologie dans les enquêtes
épidémiologiques ainsi que sur l'uniformisation des méthodes de
laboratoire utilisées pour surveiller les arboviroses, la poliomyé-
lite, la grippe, l'hépatite et la variole. Participation de l'OMS:
deux consultants, frais des participants.

0178 Equipe pour la planification sanitaire, la formation dans
ce domaine et les méthodes d'étude pertinentes (1970 -1977)
PNUD - Favoriser le développement de la planification
sanitaire nationale dans les pays de la Région, en organisant
des cours de formation à l'échelon régional et national, des
réunions et des groupes d'étude, ainsi que des consultations
en vue d'aider les pays à élaborer des plans nationaux d'action
sanitaire, à mettre au point les éléments sanitaires de leurs plans
de développement et à renforcer leurs services de planification
sanitaire.

0181 Séminaire sur les méthodes de surveillance épidémiologique,
New Delhi (11 -16 déc. 1972) B - Mettre au point des méthodes
de surveillance épidémiologique des maladies transmissibles
qui soient applicables dans la Région. Vingt et un participants,
venus de huit pays, et huit observateurs de l'Inde ont pris part
à ce séminaire qui s'est tenu au Bureau régional. Les travaux ont
porté non seulement sur les méthodes de surveillance générale
mais aussi sur la surveillance des maladies visées par le Règlement
sanitaire international. Participation de l'OMS: quatre consul-
tants; deux conseillers temporaires; concours de membres du
personnel du Siège et du Bureau régional; frais des participants;
fournitures.

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- )
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 réguliers d'enseignement infirmier supérieur
parce qu'elles ne possèdent pas les diplômes d'études secon-
daires requis et /ou les connaissances linguistiques voulues.

0196 Séminaire sur l'enseignement de la pédiatrie, Dacca
(11 -16 juin 1973) B - Passer en revue l'enseignement de la
pédiatrie et les moyens de l'améliorer. Les participants ont
analysé la situation dans les pays de la Région et ont recom-
mandé des normes minimales pour l'organisation de cet ensei-
gnement en insistant sur les points suivants: autonomie des
départements; nécessité, pour l'examen final, d'un jury composé
de pédiatres; formation aux soins pédiatriques dans le cadre
des programmes de santé maternelle et infantile et de planification
familiale. Ce séminaire a réuni vingt -trois participants de six
pays. Participation de l'OMS: un consultant; frais des parti-
cipants.

0198 Centre régional de documentation sur la reproduction
humaine, la planification familiale et la dynamique des populations
(1971- ) FNUAP - Créer un centre régional rassemblant 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 planifi-
cation familiale et la dynamique des populations (1971- )
FNUAP - Aider à développer l'enseignement et les études
concernant la reproduction humaine, la planification familiale
et la dynamique des populations.

Un séminaire sur l'application des méthodes chirurgicales dans
le domaine de la reproduction humaine et de la planification
familiale s'est tenu au Bureau régional du 12 au 16 février 1973;
il a réuni quatorze participants de quatre pays de la Région. Parti-
cipation de l'OMS: deux consultants; cinq conférenciers;
concours de membres de son personnel.

0206 Enseignement médical en matière de reproduction humaine,
de planification familiale et de dynamique des populations
(1972- ) FNUAP - Aider à planifier, à donner et à évaluer
des cours de brève durée pour cadres enseignants 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.

Deux consultants de l'OMS ont aidé à préparer et diriger un
second cours sur l'enseignement de la reproduction humaine, de
la planification familiale et de la dynamique des populations,
organisé à Dacca du 16 au 28 juillet 1973 pour quarante et un
participants de cinq pays de la Région. Un premier cours sur le
même sujet avait eu lieu à l'Institut national de Planification
familiale de New Delhi, du 3 avril au 2 mai 1972; il avait réuni
dix -huit participants de trois pays - cadres enseignants de
médecine préventive et sociale, d'obstétrique et gynécologie et
de pédiatrie - ainsi que trente -quatre conférenciers secondés
par deux consultants et un conseiller temporaire. D'autre part,
un cours de planification familiale a été organisé au Bureau
régional (30 -31 mars 1973) pour vingt -six membres du personnel
du FISE.

0209 Cours de planification sanitaire pour administrateurs des
services de santé maternelle et infantile et de planification fami-
liale (1972- ) FNUAP - Faire connaître les principes de la
planification sanitaire et de la gestion des services intégrés de
santé maternelle et infantile et de planification familiale dans
le cadre des services de santé généraux.

Un cours de planification sanitaire pour administrateurs des
services de santé maternelle et infantile et de planification
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familiale, organisé à New Delhi (15 nov. -15 déc. 1972) à l'Institut
national indien d'Administration et d'Enseignement sanitaires;
a été suivi par dix -sept participants de cinq pays de la Région.
Participation de l'OMS: services d'un conseiller temporaire;
frais des participants.

0210 Lutte contre la pollution du milieu (sept. -nov. 1973) B -
Un consultant s'est rendu au Bangladesh, en Inde, en Indonésie
et en Thaïlande pour y étudier les problèmes posés par la pol-
lution de l'environnement et il a recommandé des mesures de
lutte qui serviront de base à un programme d'assistance.

0211 Santé publique : Services consultatifs, Comité du Mékong
(1968- ) FT - Donner des avis techniques au Comité pour la
Coordination des Etudes sur le Bassin inférieur du Mékong,
notamment en ce qui concerne les conditions du milieu et les
problèmes directement ou étroitement liés à l'exécution des
nombreux projets de mise en valeur des ressources en eau.

0213 Matériel d'éducation sanitaire et moyens d'information,
notamment en ce qui concerne la planification familiale (1971-
1973) FNUAP - Un premier consultant (août -nov. 1971)
avait aidé à préparer la conférence -atelier sur l'élaboration du
matériel d'éducation sanitaire, notamment en matière de santé
de la famille (12 -20 oct. 1971), à laquelle avaient assisté vingt -
cinq participants venus de six pays de la Région ainsi que des
représentants du PNUD, de l'UNESCO, de la FAO, de la
CEAEO, de l'AID, du Conseil de la Population, de la Fédération
internationale pour le Planning familial et de la Fondation Ford.
Par la suite, un deuxième consultant s'est rendu en Indonésie
et en Thaïlande (oct. 1972-janv. 1973) pour faire le point des
prolongements donnés à la conférence- atelier dans ces pays et
aider à la réalisation d'un projet de recherche sur l'information
en milieu rural en Thaïlande.

Un cours sur les méthodes de la recherche en sciences sociales
et leur application à l'éducation en matière de santé de la famille,
organisé à Bangkok (19 nov. -19 déc. 1973), a été suivi par vingt -
neuf participants venant de six pays de la Région. Participation
de l'OMS: un consultant; services d'un spécialiste de l'éducation
sanitaire affecté à un autre projet inter -pays; frais des parti-
cipants.

0215 Santé publique : Services de consultants (1973- ) B -
Fournir des services de consultants dans divers domaines à
la demande des gouvernements.

Deux consultants (un spécialiste de biologique clinique et
un épidémiologiste) ont étudié le tableau de la morbidité et de
la mortalité par cancer et dressé un bilan des moyens de lutte et

de prophylaxie anticancéreuses dàns six pays de la Région
(mars -avril 1973); ils ont également formulé des recommanda-
tions sur l'enregistrement des cas de cancer, la formation au
dépistage et au traitement précoces, l'intégration des mesures
de lutte dans l'activité des services de santé existants et l'orga-
nisation d'études collectives régionales sur les tumeurs les plus
répandues. Un troisième consultant s'est rendu dans trois pays
oct.-nov. 1973) pour aider à dresser des plans concernant la
mise en place de services de cytologie exfoliative et de patho-
logie obstétricale et gynécologique ainsi que la formation dans
ces disciplines.

0219 Développement de l'action de santé de la famille centrée
sur la maternité (1972- ) FNUAP - Soutenir les activités de
santé de la famille au niveau des pays ou à l'échelon inter -pays
notamment les activités centrées sur la maternité; aider au
développement rapide de services de planification familiale
intervenant auprès des accouchées.

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.

0227 Abus des drogues : Epidémiologie, mesures de lutte et
réadaptation (nov. -déc. 1973) - Un consultant a évalué le
problème de l'abus des drogues et fait l'inventaire des moyens de
lutte en Indonésie et à Sri Lanka. Ses recommandations devaient
porter sur des mesures régionales de lutte.

Il est prévu de prolonger cette assistance.

0228 Maladies cardio- vasculaires : Epidémiologie, mesures de
lutte et traitement (nov. -déc. 1973) B - Un consultant a évalué
la formation, les services et les recherches concernant les
maladies cardio -vasculaires en Birmanie, en Indonésie et en
Thaïlande; ses observations doivent servir de base à des recom-
mandations sur le renforcement des services de cardiologie et
sur des études épidémiologiques visant à combattre et à pré-
venir ces maladies.

0233 Séminaire Conseil indien de la Recherche médicale /CIRC/
OMS sur l'épidémiologie du cancer, notamment en ce qui
concerne l'Asie du Sud -Est, New Delhi (26 nov. -4 déc. 1973)
B - Promouvoir l'élaboration de programmes de lutte contre
le cancer sur la base d'études épidémiologiques nationales.
Le séminaire, organisé en collaboration avec le Conseil indien
de la Recherche médicale et le Centre international de Recherche
sur le Cancer, a réuni cinquante -quatre participants venant de
pays de la Région. Participation de l'OMS: un consultant.
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Albanie

1001 Production de vaccins (1966 -1972) B - Mettre en place
les moyens nécessaires pour la production de vaccins et de
sérums à l'Institut central d'Epidémiologie, de Microbiologie
et d'Immunologie de Tirana. Participation de l'OMS: deux
consultants; bourses d'études; fournitures et matériel.

En 1968 et 1970, respectivement, les consultants ont formulé
des recommandations concernant l'achat de matériel de labo-
ratoire et l'approvisionnement en produits chimiques et en
réactifs. Trois bourses d'études ont été attribuées en 1966, 1969
et 1971.

L'assistance s'est poursuivie en 1973 au titre du projet
Albanie 1002 (voir ci- dessous).

1002 Institut central d'Epidémiologie, de Microbiologie et
d'Immunologie, Tirana (1965 -1973) PNUD - Aider à organiser
et à développer les études épidémiologiques sur les maladies
transmissibles, ainsi que la formation de diverses catégories
de personnel spécialisé. Participation de l'OMS: deux consul-
tants; onze bourses d'études; fournitures et matériel.

Les consultants, qui ont visité l'Institut aux tout premiers
stades du projet, ont donné des avis touchant le développement
du programme. Les bourses d'études à l'étranger ont représenté
une durée totale de soixante -deux mois et deux semaines.
L'assistance a surtout consisté à procurer du matériel de labo-
ratoire pour la production et le stockage de vaccins ainsi que
des fournitures médicales et divers équipements (y compris un
réfrigérateur). Le relogement et la modernisation des laboratoires
de l'Institut ont été menés à bonne fin.

4301 Centre de réanimation (1967 -1972) PNUD - Renforcer
les services de réanimation et de soins d'urgence et former le
personnel nécessaire. Participation de l'OMS: cinq bourses
d'études d'une durée totale de trente mois et demi (néphrologie
et réanimation); fournitures et matériel, y compris un rein
artificiel. Le centre de réanimation est en voie d'incorporation
dans les services d'urgence relevant du projet Albanie 4302
(voir ci- dessous).

4302 Organisation de services d'urgence (1972- ) PNUD -
Créer dans l'ensemble du pays des services de soins médicaux
d'urgence, notamment à Tirana où doit être installé un hôpital
spécialisé dans ce genre de soins, former du personnel et choisir
du matériel approprié.

4801 Réadaptation des handicapés physiques (févr. -mars 1973)
PNUD - Un consultant a aidé à préparer pour le PNUD une
demande d'assistance concernant la création d'un centre de
réadaptation des handicapés physiques.

8101 Lutte contre le cancer (1962 -1973) 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,
afin de préparer l'instauration de mesures de lutte.

1701 Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1972 -1973)
B - Evaluer le programme national de lutte contre les ophtal-
mies transmissibles et fournir des services de consultants à
l'Institut du Trachome.

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 n'éradication du paludisme
en Algérie et dans les pays voisins.

3001 Assainissement (1963- ) F 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 Santé publique et dans les écoles pré-
parant aux professions de santé, ainsi que sur certains secteurs
spécialisés tels que l'enseignement infirmier et les services de
santé mentale.

4101 Administration de la santé publique (1970 -1973) B -
Améliorer la planification et l'organisation des services de
santé publique; coordonner les campagnes spécialisées en vue
de les intégrer à ces services; former du personnel de santé
publique. Participation de l'OMS: un conseiller en santé publique
(1970 -1973).

Les activités menées au titre de ce projet représentaient le
prolongement de celles qui avaient été entreprises en 1963 dans
le cadre du programme général de développement des services
de santé publique (projet Algérie 11).

Le conseiller en santé publique a aidé à préparer des cours
d'administration hospitalière ainsi qu'à régler différentes ques-
tions intéressant l'Ecole des Cadres d'Alger et le projet 6102
(Institut de Technologie de la Santé, Constantine). Il s'est
également occupé de l'intégration aux services généraux de
santé publique des activités d'éradication du paludisme inscrites
sous le projet Algérie 2001 et des activités d'assainissement
relevant du projet Algérie 3001. Les fonctions de coordination
exercées par le conseiller seront reprises par le représentant
de l'OMS.
4201 Laboratoires de santé publique (1967 -1973) PNUD FISE
- Organiser des services de laboratoire, former du personnel
et coordonner les activités avec celles d'autres services et établis-
sements. Participation de l'OMS: un microbiologiste (1968-
1972); bourses d'études. Le FISE a fourni du matériel de labo-
ratoire.

Pendant la période couverte par le premier plan d'opérations
qui s'est terminée en 1970, des laboratoires ont été installés dans
les départements d'Alger et de la Grande Kabylie (Tizi -Ouzou).
On a élaboré une législation pertinente, uniformisé les formules
d'enregistrement et les rapports, et amélioré les systèmes
d'approvisionnement des laboratoires. La formation des tech-
niciens de laboratoire a été révisée, de nouveaux programmes
étant introduits dans les écoles d'Alger, d'Oran, de Constantine
et de Mostaganem.

Au cours de la période couverte par l'additif au plan d'opé-
rations, durant laquelle le microbiologiste a poursuivi son
travail de coordination et de formation, des laboratoires ont
été établis à Batna, Saida et Médéa. En 1971, soixante- dix-huit
élèves ont obtenu leur diplôme dans les quatre écoles mention-
nées plus haut, alors qu'au moment où le projet a débuté il
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n'existait que deux écoles (Alger et Oran) dont sortaient chaque
année une vingtaine de diplômés. Six postes supplémentaires
d'instructeurs ont été pourvus; deux moniteurs ont reçu des
bourses pour des études d'un an à Lyon (France). L'OMS a
aidé à organiser les activités de laboratoire pour la surveillance
du choléra (projet Algérie 1001).

L'institut Pasteur d'Alger a été désigné comme laboratoire
national de référence et une aide a été fournie pour la création
d'un bureau central des laboratoires de santé publique, pour
la formation de personnel auxiliaire, notamment de techniciens
de l'assainissement et de nutritionnistes, et pour l'organisation
de cours postuniversitaires d'hygiène et de bactériologie. Deux
bourses d'études ont été attribuées en 1972.

Au cours de cette seconde étape, l'approche jusqu'alors
centralisée a fait place à une approche régionalisée, l'accent
étant mis sur les trois laboratoires régionaux et sur la création
d'un laboratoire dans chaque département (wilaya). La formation
des techniciens de laboratoire a été uniformisée et un diplôme
de microbiologie a été institué à la Faculté de Médecine d'Alger.
Les effectifs qui sortent chaque année des écoles - dix spécia-
listes de laboratoire et cent techniciens - paraissent répondre
aux besoins du pays.

On a établi un manuel des méthodes de laboratoire qui est
actuellement en usage.

4901 Epidémiologie et statistiques sanitaires (1963 -1973)
PNUD - Renforcer les services d'épidémiologie et de statistiques
sanitaires et former du personnel dans ce domaine. Partici-
pation de l'OMS: un épidémiologiste (1964 -1967; 1969 -1972);
un statisticien (1969; 1971- 1973); fournitures et matériel.
Deux bourses d'études ont été attribuées au titre d'autres
projets.

Les activités, menées en étroite collaboration avec le Ministère
de la Santé publique et d'autres organismes nationaux, ont
porté sur les points suivants: organisation de services de statis-
tiques sanitaires, mise en place d'un système de collecte, de
traitement, d'analyse et de diffusion des données, exécution
d'études et d'enquêtes spéciales sur les problèmes sanitaires de
base, formation de statisticiens médicaux et non médicaux,
initiation à la statistique et à l'épidémiologie du personnel
médical et apparenté, et organisation de conférences et séminaires.

Lorsque le projet a pris fin, le réseau fondamental de services
de statistiques sanitaires était opérationnel au niveau central
et au niveau départemental: il produisait des statistiques démo-
graphiques et de mortalité, des statistiques hospitalières ainsi
que des statistiques sur les maladies transmissibles.

Les activités entreprises au titre de ce projet se poursuivent
dans le cadre du projet Interrégional 1022 (Enquête spéciale
combinée sur la mortalité fcetale, infantile et juvénile et sur
la fécondité).

5102 Planification familiale centrée sur la maternité (1972- )
FNUAP - Renforcer et développer les activités intégrées de
santé maternelle et infantile et de planification familiale ainsi
que divers aspects de la protection de la famille (santé de la mère,
soins prénatals, postnatals et infantiles, espacement des nais-
sances et protection médico- sociale de la famille). Actuellement,
le projet se déroule principalement dans les maternités; la
formation de personnel sanitaire de toutes catégories et l'édu-
cation sanitaire font l'objet d'une attention particulière.

6101 Formation de personnel de santé (1965 -1968; 1970 -1973)
B - Améliorer les programmes de formation de toutes les
catégories de personnel sanitaire. Participation de l'OMS:
deux enseignants de médecine (1966 -1967; 1970 -1973); un
consultant; bourses d'études; fournitures et matériel.

En 1965, le consultant a aidé pendant trois mois à organiser
cette formation, limitée tout d'abord aux techniciens sanitaires
(assistants médicaux) à l'Ecole de Médéa. Le premier ensei-
gnant de médecine a été détaché auprès de l'Ecole pour une
période de dix -sept mois afin de préparer les programmes de
formation théorique et pratique et participer à l'enseignement.
Le second a mis au point des méthodes et un plan d'ensei-
gnement, et aidé à assurer la coordination des cours à l'Institut
national de Santé publique d'Alger. Lorsque le projet 6102
soutenu par le PNUD (voir ci- dessous) a commencé, les fonctions
de cet enseignant ont été redéfinies compte tenu du plan national
quadriennal relatif à la formation de personnel sanitaire.

En 1971, quatre enseignants de médecine algériens se sont
rendus dans des établissements d'enseignement de la Région des
Amériques et, en 1973, on a mis fin au projet afin de libérer des
fonds pour d'autres bourses destinées à des études médicales,
qui ont été attribuées au titre du projet Algérie 6202.

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

4001 Institut de Santé publique (1973- ) B - Aider à créer un
institut de santé publique, en commençant par mettre en place
un département de lutte contre la pollution du milieu.

4401 Enseignement infirmier et administration des services infir-
miers (1968; 1970- ) B - Préparer des infirmières à des
fonctions d'administration et d'enseignement.

Belgique

5401 Services de santé mentale (1973) VD - Des conférenciers
ont été fournis pour un cours sur l'organisation de services
psychiatriques complets, qui a eu lieu à Bruxelles du 27 janvier
au 7 avril 1973.

Bulgarie

4001 Centre scientifique d'Hygiène et d'Epidémiologie (1968-
1973) PNUD - Créer un organisme central technique et scien-
tifique regroupant un certain nombre d'instituts spécialisés,
auparavant indépendants. Participation de l'OMS: un directeur
de projet (1969 -1973); un analyste des systèmes (1972- 1973);
trente consultants pour un total de vingt mois; soixante -trois
bourses d'études; fournitures et matériel.

Le centre créé au titre de ce projet procède 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 a également pour rôle de former du personnel médical
et apparenté et de mener des travaux de recherche.

L'attribution de bourses d'études est prévue pour 1974.

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 -1973) 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 -
Au total, sept missions de brève durée ont été accomplies en
1971 et 1972 par des consultants pour étudier le problème de la
pollution de l'air dans la zone métropolitaine de Bilbao et
aider à mettre sur pied les mesures qui s'imposent, ainsi que pour
donner des avis et fournir une assistance concernant la prépa-
ration d'un programme national de lutte contre la pollution
atmosphérique et d'un programme de lutte contre la pollution
des eaux côtières et fluviales, qui seront exécutés dans le cadre
d'autres projets.

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 -1973) PNUD
- Renforcer les services de santé mentale, surtout ceux qui
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s'occupent de la réadaptation des malades mentaux, et former
le personnel nécessaire. Entre 1966 et 1972, dix -huit consultants
ont donné des avis sur divers problèmes, notamment la réadap-
tation professionnelle des malades mentaux, les soins aux
arriérés mentaux, ainsi que l'organisation et la mise en reuvre
de soins aux malades mentaux dans le cadre de la collectivité;
ils ont également collaboré à des séminaires et à des cours de
formation nationaux. Des avis techniques ont aussi été fournis
par des membres du personnel de l'OMS. En 1973, un membre du
personnel du Bureau régional a fait le point dks services de
santé mentale dans la province de la Corogne et participé à un
séminaire réuni à Madrid sur l'évaluation des services de santé
mentale. Sept bourses d'études ont été atribuées.

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, 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.

Finlande

6001 Enseignement médical (1973- ) B - Soutenir la moder-
nisation de l'enseignement médical à l'échelon national.

Gréce

3101 Lutte contre la pollution du milieu, zone métropolitaine
d'Athènes (1971- ) PNUD - Etablir pour la zone métro-
politaine d'Athènes un programme complet de lutte contre la
pollution du milieu.

3401 Assainissement (1967 -1973) 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 recherches.
Participation de l'OMS: consultants pour un total de cinq mois;
quatorze bourses d'études; fournitures et matériel.

Les consultants - spécialistes des services de laboratoire de
santé et des statistiques, de l'administration des hôpitaux et de
la santé publique, de la santé maternelle et infantile et de la
tuberculose - ont entrepris des études dans leurs disciplines
respectives, participé aux activités de formation et aidé à évaluer
les résultats.

Des bourses (quarante -deux mois au total) ont été attribuées
à des travailleurs nationaux de la santé publique pour des
études à l'étranger. Le PNUD et le FISE ont fourni du matériel
de laboratoire et d'enseignement; ils ont également accordé des
bourses d'études pour des cours organisés à Pharsale dans le
cadre de ce projet.

Hongrie

3001 Formation d'ingénieurs sanitaires (1965; 1967 -1969;
1971 -1973) PNUD - Organiser la formation d'ingénieurs
sanitaires et de professeurs de génie sanitaire.

En 1968, un consultant chargé d'une mission de trois semaines
a donné des avis sur la création, à l'Université technique de
Budapest, d'un cours postuniversitaire de deux années destiné
à former des ingénieurs sanitaires, et il a établi les grandes lignes
du programme à suivre. Le cours, qui a commencé en 1969,
est organisé lorsque le besoin s'en fait sentir. Pendant la durée
du projet, treize bourses ont été attribuées pour des études à
l'étranger et de petites quantités de matériel ont été fournies.

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- ) B - Améliorer
les services de laboratoire de santé publique en introduisant ou
en développant l'emploi de méthodes nouvelles de diagnostic
et en étudiant la possibilité de produire de nouvelles substances
biologiques.

Italie

4101 Réorganisation de services régionaux de santé publique
(1972- ) FT - Réorganiser les services médicaux et sanitaires
de la région du 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.

Malte

3201 Elimination des déchets et approvisionnement en eau
(1966 -1973) PNUD - Trouver des ressources nouvelles pour
répondre à l'augmentation de la demande d'eau et contrôler
l'élimination des déchets. Participation de l'OMS: un directeur
de projet (1967- 1972); consultants; bourses d'études (pour un
total de cent deux mois); matériel de laboratoire et autre; ser-
vices contractuels.

Le plan d'opérations a été signé le 26 septembre 1967 et,
en janvier 1968, on a choisi le sous- traitant chargé de faire
les études concernant un plan directeur pour la période 1971-
2000, compte tenu plus particulièrement des besoins jusqu'en
1980. La consommation d'eau et les quantités d'eaux usées
et de déchets ont fait l'objet de prévisions en fonction de
l'accroissement estimatif de la population à long terme; des
plans ont été établis en vue d'étendre les réseaux d'égouts à
l'ensemble de Malte et Gozo, et des améliorations ont été
proposées au système de ramassage des déchets. Dans l'optique
d'une réutilisation éventuelle des eaux usées après traitement,
on a entrepris des études agricoles et préparé notamment une
carte des terres cultivables à Malte. Les plans du réseau d'appro-
visionnement en eau ont pris pour base une étude de capacité
qui tient compte de la demande future d'ordre domestique,
touristique et industriel, et un programme détaillé d'investis-
sements a été élaboré. On a mis au point une nouvelle législation
visant à renforcer les lois existantes sur les services compétents
et les problèmes d'environnement et à mieux définir les respon-
sabilités en matière d'application des lois. Une assistance a
également été accordée pour la création d'un laboratoire de
chimie et de bactériologie capable d'assurer les analyses et les
opérations de contrôle requises. Les travaux sur le terrain ont
pris fin en 1971.

4801 Services d'orthopédie (févr. -mars 1973) PNUD - Un
consultant a donné des avis au Gouvernement sur l'organisation
de services d'orthopédie et il a aidé à mettre sur pied un pro-
gramme de formation de personnel.

5401 Services de santé mentale (1964 -1972) PNUD - Dévelop-
per les services de soins infirmiers psychiatriques, l'objectif à
long terme étant d'organiser et de développer les services de
santé mentale. Participation de l'OMS: un conseiller en soins
infirmiers psychiatriques (1967 -1972) et un consultant.

A la suite des missions accomplies par le fonctionnaire
régional pour la santé mentale et par un consultant en 1964,
un membre du personnel a été détaché en août 1965 pour aider
à organiser l'ergothérapie à l'Hôpital Mont -Carmel. Le directeur
de l'hôpital est revenu de l'étranger, où il avait fait des études
grâce à une bourse de l'OMS. Après une seconde mission du
fonctionnaire régional en 1966, un conseiller en soins infirmiers
psychiatriques a aidé à mettre sur pied des programmes de
formation pour plus de 1100 travailleurs sanitaires - infir-
mières d'Etat diplômées, infirmières d'Etat non diplômées,
élèves infirmières (niveau de base et niveau supérieur), membres
du personnel de service des hôpitaux et cliniques -à l'Hôpital
Mont -Carmel (seul hôpital psychiatrique de Malte), à l'Hôpital
Saint -Luc, dans les écoles d'infirmières de tous niveaux et à
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Malte (suite)

l'Association des Infirmières de district. Des cadres infirmiers
ont été préparés à enseigner la santé mentale et les soins psychia-
triques aux élèves infirmières et au personnel soignant de
l'Hôpital Mont -Carmel, où un programme de formation en
cours d'emploi a été institué à l'intention du personnel infirmier
et apparenté. Des manuels d'enseignement ont été préparés.

Les recommandations formulées par un comité national en
1972 pour la poursuite des travaux entrepris dans le cadre de
ce projet ont été acceptées par le Gouvernement.

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.

1201 Lutte contre la tuberculose (1971- ) B - Elaborer un
programme national de lutte antituberculeuse intégré aux activi-
tés des services de santé généraux.

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) B PNUD - Etablir un
programme complet d'assainissement pour l'ensemble du pays,
en faisant l'essai de méthodes appropriées dans un certain
nombre de zones pilotes et en mettant au point différentes for-
mules pour résoudre divers problèmes comme l'élimination
des déchets, en prévision d'un projet ultérieur.

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, 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 dévelop-
pement 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 connexes
essentiels 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
VG - Exécuter des études et des travaux de recherche opéra-
tionnelle 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 fondamentales;
former du personnel marocain.

Pologne

1201 Lutte contre la tuberculose (1960- ) 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.

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.

5201 Toxicologie industrielle (1973 -1976) PNUD - Renforcer
l'Institut de Médecine du Travail de Lodz en développant les
moyens dont il dispose pour la surveillance et l'étude des effets
adverses de l'exposition aux substances toxiques dans l'industrie;
en y faisant un centre national de recherche, de développement,
de formation et de service dans le domaine de la surveillance
sanitaire des travailleurs de l'industrie exposés à des substances
chimiques toxiques; enfin, en mettant sur pied un système
complet d'information toxicologique.

5401 Santé mentale (1967- ) 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

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; faire des études sur divers
aspects de la pollution et sur les méthodes de traitement et de
lutte; former du personnel.

Un résumé des activités menées à terme au cours de la phase I
figure dans les Actes officiels N° 205 (page 254).

3201 Régularisation du cours supérieur du Mure4 et mesures
apparentées (juillet 1973) PNUD /FAO - Dans le cadre du
projet soutenu par la FAO en vue de l'aménagement du bassin
supérieur du Mure, dévasté par des inondations en mai 1970,
un consultant a analysé les études faites par des experts roumains
pour évaluer les besoins en eau de boisson et en eau destinée
aux usages industriels dans la zone du projet, et il a donné des
avis sur les méthodes d'évaluation.

5401 Psychiatrie infantile (1970 -1973) B - En mai 1973, un
consultant a donné des avis sur la création de services de psy-
chiatrie infantile et sur l'utilisation des moyens de formation
existant dans le pays. Entre 1970 et 1972, trois bourses d'études
ont été attribuées.

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.

Suisse

4401 Etude des fonctions du personnel infirmier (juin 1973) FT -
Pour donner suite à l'assistance accordée entre 1965 et 1971,
un consultant a aidé à fixer un ordre de priorité pour les études
menées par le Bureau de l'Etude des Soins infirmiers en Suisse
et à analyser le budget et les méthodes budgétaires de cet
organisme.

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 centres
subsidiaires à Prague et à Bratislava.
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Turquie

1001 Surveillance des maladies transmissibles et lutte contre ces
maladies (oct. -nov. 1973) B - Un consultant a aidé à évaluer
l'ampleur des maladies transmissibles qui constituent un grave
problème de santé publique en Turquie et il a formulé des
recommandations sur les mesures à prendre.

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- ) 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 -1974)
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.

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 l'Ecole de Santé publique d'Ankara
et soutient également des écoles de médecine nouvellement
créées, sourtout en matière de médecine préventive et sociale.

Yougoslavie

3201 Approvisionnement public en eau, élimination des déchets
et lutte contre la pollution, Kosovo (1972-1 975) PNUD - Mettre
au point un programme de lutte contre la pollution de l'eau,
d'approvisionnement public en eau et d'élimination des déchets
dans la province de Kosovo.

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.

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.

2001 Paludisme : Evaluation de l'éradication et études épidémio-
logiques (1962- ) B - Soutenir les études épidémiologiques sur
le paludisme; coordonner les études et activités relatives tant à
l'importation du paludisme (notamment délimitation des zones
réceptives et vulnérables) qu'aux aspects épidémiologiques,
parasitologiques et cliniques du paludisme importé; commu-
niquer toutes informations utiles aux pays intéressés.

2002 Services entomologiques pour les pays d'Afrique du Nord
(1965 -1972) B - Donner des avis sur les aspects entomologiques
des projets antipaludiques en Algérie et au Maroc et, si nécessaire,
en Turquie et dans d'autres pays. Participation de l'OMS: un
entomologiste (1965- 1971); un consultant (mai juin 1972);
fournitures et matériel.

Jusqu'en octobre 1968, ce projet était centré sur le Maroc où
des cours d'entomologie appliquée à la lutte contre le paludisme
- comprenant des travaux pratiques sur le terrain - ont été
organisés pour les microscopistes en stage au Service central
d'Eradication du Paludisme et pour les étudiants de l'Ecole de
Génie sanitaire.

En 1965 et 1966, l'entomologiste s'était rendu en Turquie
pour examiner le travail accompli sur le terrain et participer à
des recherches sur les zones difficiles.

Après 1968, le projet étant alors centré sur l'Algérie, l'entomo-
logiste a participé plus directement à la formation en entomo-
logie d'agents du Bureau central d'Eradication du Paludisme
et de travailleurs sanitaires à l'échelon des départements
(wilaya) et des arrondissements (diara), ainsi qu'à la conduite
des travaux pratiques en laboratoire et sur le terrain. Des cours
d'entomologie ont été également donnés à l'Ecole d'Agents
d'Assainissement et à la Faculté de Médecine et de Pharmacie
d'Alger, de même que dans le cadre des études supérieures
préparant au certificat de parasitologie et au certificat d'hygiène
et d'épidémiologie.

En 1972, un consultant (technicien d'entomologie) a passé en
revue les services organisés pour le programme algérien d'éradi-
cation du paludisme.

L'assistance se poursuit au titre du projet EURO 2006 (Ser-
vices entomologiques pour les pays de la Région).

2004 Réunion de coordination des opérations d'éradication du
paludisme, Rabat (29 janv.-2 févr. 1973) B - Donner aux pays
de la Région qui mènent des actions antipaludiques (éradication,
lutte et prévention) l'occasion d'échanger des idées et de coordon-
ner les programmes ou activités visant à prévenir la réintroduc-
tion de la maladie. Ont assisté à cette réunion douze participants
et quinze observateurs venus d'Algérie et du Maroc (Région
européenne) et de Tunisie (Région de la Méditerranée orientale).
Participation de l'OMS: frais de quatre participants (dont un de
Tunisie); services de six membres de son personnel.

2006 Services entomologiques pour les pays de la Région
(1973- ) B - Continuer d'assurer les services entomologiques
fournis depuis 1965 aux pays d'Afrique du Nord et à d'autres
pays de la Région au titre du projet EURO 2002 en liaison avec
des campagnes d'éradication du paludisme; les étendre aux
maladies transmises par les arthropodes en général.

3001 Formation d'ingénieurs sanitaires (en russe) (1966- ) B -
Donner un soutien au cours postuniversitaire de génie sanitaire
organisé chaque année en Pologne. Participation de l'OMS au
cinquième cours (5 oct. 1973 -15 juillet 1974): trois bourses
d'études attribuées à des stagiaires de trois pays.

3002 Formation d'ingénieurs sanitaires (en français) (1967- )
B - Aider à organiser un cours universitaire à l'intention
n'ingénieurs sanitaires et assurer la formation de personnel
enseignant.

Un cours a eu lieu à l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne (Suisse) du 8 janvier au 21 décembre 1973. Participation de
l'OMS: bourses d'études accordées à deux stagiaires de deux
pays; trois autres bourses d'études ont été attribuées dans le
cadre d'autres projets.

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.

Un comité directeur s'est réuni pour la première fois à Copen-
hague du 25 au 29 juin 1973. L'OMS a fourni les services de
cinq conseillers temporaires venus d'autant de pays de la Région,
ainsi que ceux de cinq membres de son personnel. Un autre
participant a assisté à la réunion aux frais de son gouvernement.

3007 Formation postuniversitaire aux sciences de l'environnement
(1973- ) B - Soutenir les cours postuniversitaires pour
ingénieurs, chimistes, biologistes, médecins de la santé publique
et autres agents dans le domaine des sciences de l'environnement.

3104 Planification et évaluation du programme à long terme de
lutte contre la pollution du milieu (1970- ) VD - Planifier,
coordonner et évaluer le programme à long terme de lutte contre
la pollution du milieu.
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Une réunion de consultation s'est tenue à Copenhague les
13 et 14 novembre 1973. Participation de l'OMS: frais de six
participants (conseillers temporaires); services de membres
de son personnel.

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 de bonne pratique en matière de lutte contre la pollution
atmosphérique et étudier leur application dans des zones pilotes.

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.

3108 Risques pour la santé dus à la pollution des eaux intérieures
utilisées à des fins récréatives (1972 -1973) B - Evaluer les risques
que présente pour la santé l'utilisation à des fins récréatives des
eaux intérieures, en particulier lorsqu'elles transportent des
eaux usées et autres effluents ayant subi divers traitements,
notamment la chloration.

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 et les risques
qu'elles présentent pour la santé; établir des directives pour la
fixation de concentrations admissibles de diverses substances
persistantes dans l'écosystème; étudier l'emploi d'écosystèmes
expérimentaux et de modèles mathématiques pour la prédiction
du comportement des substances persistantes dans différents
écosystèmes.

Un groupe de travail s'est réuni à Stockholm du 29 octobre
au 2 novembre 1973 pour étudier les effets écologiques des
métaux et des métalloïdes présents dans le milieu. Ont assisté
à cette réunion dix -sept participants (conseillers temporaires)
venus de onze pays. Participation de l'OMS: deux consultants;
frais de quinze participants.

3110 Méthodes d'analyse employées dans la lutte contre la
pollution de l'eau (1971 ) B - Etudier les méthodes d'analyse
et d'échantillonnage employées dans la Région pour lutter
contre la pollution de l'eau, afin d'aboutir à un accord sur
l'uniformisation de ces méthodes et de la présentation des
résultats; déterminer si de nouvelles méthodes sont nécessaires
et, le cas échéant, en encourager la mise au point.

Un groupe de travail sur les programmes collectifs d'étalon-
nage des instruments s'est réuni à Copenhague (28 -30 août 1973).
Participation de l'OMS: quatorze conseillers temporaires;
services de trois membres de son personnel.

3112 Mise au point de méthodes d'essai biologique pour la
lutte contre la pollution de l'eau (1972 -1973) B - Développer
et perfectionner les méthodes d'essai biologique pour l'évaluation
de l'effet des biocides ainsi que de substances nouvelles et
inconnues et de mélanges complexes de polluants présents dans
l'eau.

3114 Effets à long terme de la pollution de l'air sur la santé
(1971 ) B - Encourager les recherches cliniques, physio-
logiques et épidémiologiques concernant les effets à long terme
de la pollution de l'air sur la santé, notamment dans les groupes
de population à risque élevé.

Un groupe de travail s'est réuni à Rotterdam du 26 au 28
février 1973 pour examiner le problème des maladies chroniques
des voies respiratoires chez l'enfant qui sont liées à la pollution
de l'air et pour mettre au point un protocole de travail et un
questionnaire aux fins de l'enquête qui doit être exécutée dans
cinq pays de la Région. Ont assisté à cette réunion vingt -quatre
participants venus de neuf pays de la Région, ainsi qu'un
observateur des Etats -Unis d'Amérique. Un représentant de
la Commission des Communautés européennes y a également
pris part. Participation de l'OMS: seize conseillers temporaires;
services de deux membres de son personnel.

Deux conseillers temporaires se sont rendus dans trois des
pays participant à l'enquête et un membre du personnel dans
les deux autres, afin de veiller à l'uniformisation des méthodes
employées.

3115 Etude sur les méthodes de mesure de la pollution de l'air
(1973 ) B - Assurer une plus grande uniformité des méthodes
de mesure de la pollution de l'air utilisées dans la Région et
promouvoir la mise au point de nouvelles méthodes.

3118 Education sanitaire en matière de lutte contre la pollution
du milieu (1972 ) B - Etudier et proposer des programmes
d'information qui puissent être mis en oeuvre dans la Région
pour promouvoir la participation des responsables locaux aux
activités de lutte contre la pollution du milieu.

3121 Systèmes d'information sur la pollution du milieu (1972 )
B VD - Obtenir des renseignements sur les aspects adminis-
tratifs 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.

Pendant la période considérée, un consultant a prêté son
concours à l'occasion d'un séminaire consacré à l'élaboration
des systèmes d'information sur l'environnement, qui s'est tenu du
11 au 20 janvier 1973 à Katowice (Pologne) dans le cadre du
projet Pologne 3102. Lui -même et un autre consultant se sont
rendus dans plusieurs pays de la Région afin de recueillir des
informations pour une étude des systèmes d'information sur
la pollution du milieu.

3122 Glossaire des termes relatifs à la pollution du milieu
(1973 ) B - Elaborer un glossaire des termes relatifs à la
pollution du milieu en anglais, en français et en russe en s'aidant
des dictionnaires et glossaires déjà publiés ou en préparation.

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 et 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 du point de
vue de la santé humaine dans des zones géographiques déter-
minées d'Europe (1972 ) VD - Faire le point des programmes
actuels ou prévus de lutte contre la pollution de l'eau dans
différentes parties de la Région. Les activités organisées pendant
la période considérée sont résumées ci- après.

Un groupe de travail s'est réuni à Bilthoven (Pays -Bas) du
6 au 8 décembre 1972 pour étudier les effets écologiques de la
pollution de la mer du Nord et les risques qui en découlent pour
la santé. Il comprenait onze participants (conseillers tempo-
raires) venus de sept pays de la Région, auxquels s'étaient joints
des représentants de la FAO et du Conseil international pour
l'Exploration de la Mer. L'OMS a fourni les services d'un
consultant et de trois membres de son personnel.

La pollution du fjord d'Oslo a été étudiée lors d'une réunion
qui s'est tenue dans cette ville le 23 février 1973, avec la parti-
cipation de huit conseillers temporaires venus de quatre pays
de la Région et d'un membre du personnel de l'OMS.

L'Organisation a assuré les services d'un consultant et de
deux conseillers temporaires pour une réunion tenue à East
Kilbride (Ecosse) en vue d'étudier la pollution du Firth of
Clyde, ainsi que d'un consultant pour une réunion internatio-
nale organisée à Bilthoven, le 17 octobre, afin de mettre au
point un projet commun d'enquête sur la pollution côtière dans
le Waddenzee.

Un consultant s'est rendu dans diverses institutions de quatre
pays d'Europe pour étudier les problèmes actuels de la pollution
du Rhin.

3129 Protection de l'homme et des écosystèmes contre les
effets adverses des pesticides (1973 ) VD - Etudier les systèmes
d'analyse et les méthodes de contrôle des résidus de pesticides
persistants présents dans les denrées alimentaires; promouvoir
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un système mondial d'alerte précoce permettant de déceler les
modifications écologiques avant qu'elles n'aient un effet irré-
versible sur tout écosystème d'importance majeure et participer
à sa mise sur pied.

Une réunion de planification concernant les systèmes d'infor-
mation sur la toxicité s'est tenue à Stockholm les 2 et 3 novem-
bre 1973. Ont assisté à cette réunion cinq participants (conseillers
temporaires) venus d'autant de pays. Participation de l'OMS:
deux consultants; frais de quatre participants.

3130 Aspects sanitaires de l'eutrophisation (1973 ) VD -
Etudier les effets de l'eutrophisation sur la santé, notamment
dans la mesure où elle affecte le traitement de l'eau destinée à
la consommation et l'utilisation des eaux à des fins récréatives;
passer en revue les méthodes permettant de rendre leur pureté
initiale aux eaux des lacs à la suite de rejets de polluants.

3132 Gestion de la qualité de l'eau du Danube (déc. 1972 
mars 1973) B - Un consultant a aidé à préparer une documen-
tation de base en vue de l'élaboration d'un plan d'ensemble
qui permettra aux gouvernements des pays riverains du Danube
d'entreprendre une action commune pour réduire la pollution
et contrôler la qualité de l'eau.

3170 Protection du public contre les rayonnements non ionisants
(1972 -1974) B - Soutenir une étude épidémiologique visant à
déterminer les effets des rayonnements provenant de certaines
sources sur la santé des groupes de population qui y sont
exposés.

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.

Le code modèle d'instructions pratiques sur l'enfouissement
des déchets solides, dont un projet avait été examiné par un
groupe de travail en octobre 1972, a été rédigé sous sa forme
définitive et présenté au Comité régional de l'Europe à sa
vingt -troisième session tenue en septembre 1973. Il constituera
un chapitre du manuel sur la gestion des déchets solides qui
est actuellement préparé dans le cadre du programme régional
à long terme de lutte contre la pollution de l'environnement.

3404 Gestion des déchets solides en Europe (1973 ) B VD -
Faire le point de la situation actuelle et dégager les tendances
futures de la gestion des déchets solides en Europe, notamment
en ce qui concerne la quantité et le type de déchets ainsi que
les méthodes de collecte, de traitement et d'élimination.

Une réunion préparatoire, groupant quatre conseillers
temporaires de trois pays de la Région et deux membres du
personnel de l'OMS, a eu lieu à Copenhague le 13 juillet 1973 pour
organiser les travaux d'un groupe de travail sur les déchets
toxiques. Le groupe de travail lui -même s'est réuni à Berlin -
Ouest du 20 au 23 novembre 1973; il comptait treize participants
auxquels s'étaient joints des représentants du centre international
OMS de référence pour l'élimination des déchets, de l'Organi-
sation de Coopération et de Développement économiques, de
la Commission des Communautés européennes, du Centre de
Recherche sur l'Energie nucléaire (Institut Hahn -Mertner de
Berlin), et de l'Association internationale pour les Résidus solides
et le Nettoiement des Villes. Participation de l'OMS: frais de
douze participants (conseillers termporaires) venus de huit
pays; services de membres de son personnel.

3602 Cours postuniversitaire de microbiologie et d'hygiène
alimentaire, Zeist (Pays -Bas) (24 avril -11 mai 1973) B - Des
bourses ont été attribuées à dix -huit stagiaires venus de huit
pays de la Région pour suivre ce cours qui comprenait des
leçons théoriques et une formation pratique.

3604 Etude sur le contrôle des résidus nocifs dans les aliments
destinés à la consommation humaine et animale (1972 ) B
VD - Etudier les méthodes appliquées dans la Région au con-
trôle des résidus nocifs dans les denrées alimentaires (anti-
biotiques, hormones, pesticides, substances chimiques de conser-
vation etc.) et élaborer des propositions en vue de l'établissement,
et de la mise à jour périodique, de guides et de critères de santé
publique concernant le contrôle de ces résidus.

Un groupe de travail s'est réuni à Brême (République fédérale
d'Allemagne) du 1ee au 5 octobre 1973. Participation de l'OMS:
un consultant; frais de seize participants (conseillers tempo-
raires).

3902 Effets du bruit sur la santé (1972 ) B - Recenser les
institutions européennes qui se préoccupent du bruit et de ses
effets sur la santé; préparer un manuel sur les limites de bruit en
tenant compte des codes de bonne pratique établis pour la
protection du public, ainsi qu'un manuel de formation.

3903 Mesures législatives et administratives de lutte contre le
bruit (1972 ) B - Procéder à une étude sur les mesures
législatives et administratives de lutte contre le bruit dans
l'environnement.

4003 Etude sur les aspects sanitaires des migrations de travail-
leurs (1973 ) B - Etudier des  méthodes de contrôle appli-
cables, avant le départ et à l'arrivée, aux travailleurs migrants
et à leur famille, en vue d'adopter des examens médicaux
normalisés et simplifiés; analyser les caractéristiques de la
morbidité chez des migrants d'origine, d'âge, de profession et
de milieu de travail différents afin d'établir un ordre de priorité
en ce qui concerne les mesures préventives et curatives; recher-
cher les moyens d'améliorer l'éducation sanitaire des migrants
et de leur donner des informations pratiques sur les services
sociaux et médicaux existants.

Un groupe de travail s'est réuni à Alger du 6 au 9 novembre
1973 pour faire le point des études effectuées par le Bureau
régional depuis trois ans et proposer des mesures visant à
protéger et à améliorer la santé des travailleurs migrants. Ont
assisté à cette réunion treize participants ainsi que des repré-
sentants de l'OIT et du Comité intergouvernemental pour les
Migrations européennes. Participation de l'OMS: un consul-
tant; frais de onze participants (conseillers temporaires) venus
d'autant de pays; services de membres de son personnel.

4005 Groupe de travail sur les problèmes de santé publique
relatifs au tourisme, Torremolinos (Espagne) (23 -27 juillet 1973)
B - Etudier les divers problèmes de santé résultant de l'évo-
lution du tourisme et proposer des mesures propres à assurer
une protection sanitaire adéquate dans les zones de développe-
ment touristique. Le groupe de travail se composait de dix
conseillers temporaires (administrateurs de la santé publique,
ingénieurs sanitaires, vétérinaires, spécialistes de l'hygiène des
denrées alimentaires, épidémiologistes et responsables des
aspects administratifs, gestionnels ou économiques du tourisme).
Ont assisté à la réunion des représentants de l'Association du
Transport aérien international, de l'Association internationale
de l'Hôtellerie et de l'Union internationale des Organismes
officiels de Tourisme. Sur la base de renseignements réunis
dans les Etats Membres de la Région, le groupe a fait le point
de la situation actuelle et examiné un projet de guide concernant
les problèmes de santé publique relatifs au tourisme qui sera
publié par l'OMS. L'Organisation a fourni les services d'un
consultant et de trois membres de son personnel.

4101 Cours supérieur de planification sanitaire (en russe),
Bulgarie et Union des Républiques socialistes soviétiques (19 sept. -
27 oct. 1973) B - Favoriser l'application des méthodes de
planification sanitaire dans le cadre du développement écono-
mique national. Participation de l'OMS: deux chargés de cours
(conseillers temporaires); bourses d'études à onze stagiaires
venus de sept pays de la Région; services de deux membres de
son personnel.

4102 Documentation sur la planification, l'économie et le per-
sonnel 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.

4105 Etudes sur les modèles de planification sanitaire appliqués
dans des pays européens dotés de systèmes de santé différents
(1973 ) B - Préparer et diffuser des informations sur diffé-
rents systèmes de planification et d'économie sanitaires. Les
études seront menées dans les secteurs choisis par le groupe de
travail de 1972 sur les problèmes de la planification sanitaire
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envisagée dans le cadre du développement national (projet
EURO 4104); elles porteront sur l'économie sanitaire, le déve-
loppement économique national, la planification sanitaire et
l'administration de la santé publique à l'échelon national. Une
attention toute particulière sera prêtée à la question des per-
sonnels de santé.

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.

4305 Rôle des institutions de sécurité sociale en médecine
préventive (1971 -1973) B - Etudier le rôle des institutions de
sécurité sociale dans un certain nombre de pays européens,
compte tenu de la nécessité d'intégrer les services de santé
préventifs et curatifs, et voir dans quelle mesure ces institutions
peuvent participer à l'action préventive.

Un consultant s'est rendu dans neuf pays européens (Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne,
Finlande, France, Italie, Pays -Bas et Suisse) pour y recueillir
des renseignements qui ont servi à établir un document de base
destiné à un symposium où l'on devait étudier les modalités de
participation des services et organismes de sécurité sociale à
l'action préventive. Ce symposium, qui s'est tenu à Nancy
(France) du 23 au 26 octobre 1973, a réuni seize participants
de treize pays ainsi que des représentants de l'OIT et de l'Asso-
ciation internationale de la Sécurité sociale (ce dernier faisant
également office de conseiller temporaire). Participation de
l'OMS: un consultant; six conseillers temporaires; prise en
charge totale des frais de deux participants et partielle des frais
de onze autres; services de trois membres de son personnel.

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
conférences et séminaires nationaux et internationaux sur ces
questions.

4309 Groupe de travail sur les tendances et l'évolution des soins
de premier recours, Moscou (10-14 juillet 1973) B - Passer en
revue les tendances observées dans la prestation des soins de
premier recours et les modifications intervenues dans ce que les
malades attendent des services en cause, examiner les rapports
de ce secteur avec d'autres éléments importants du service de
santé et déterminer les besoins en fait d'organisation et de
personnel. Huit participants (conseillers temporaires) venus
de huit pays de la Région et un représentant de l'Association
internationale de la Sécurité sociale ont assisté à la réunion.
Participation de l'OMS: un consultant; conseillers temporaires;
services de sept membres de son personnel.

4402 Ecole internationale d'enseignement infirmier supérieur
(en russe), Pologne (1969 -1974) B - Soutenir un programme
d'enseignement infirmier supérieur en langue russe 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 services infirmiers,
aux soins obstétricaux, à l'action médico- sociale et à la recherche.

Un groupe de travail spécial, composé de cadres infirmiers du
Département d'Enseignement infirmier de l'Université d'Edim-
bourg (Ecosse), de l'Ecole internationale d'Enseignement
infirmier supérieur de Lyon (France) et du Département des
Soins infirmiers de l'Académie de Médecine de Lublin (Pologne),
s'est réuni au Bureau régional les 5 et 6 avril 1973. Les parti-
cipants ont passé en revue les activités des trois écoles inter-
nationales, discuté de l'assistance future ainsi que de l'aptitude
des écoles à servir de centres internationaux de formation et
de centres régionaux d'orientation pédagogique, et en général
examiné les tendances de l'enseignement supérieur pour infir-
mières et sages- femmes en Europe.

4403 Cours pour moniteurs et monitrices de soins infirmiers sur
les méthodes d'enseignement (en anglais), Manchester (Angleterre)
(28 août -14 sept. 1973) B - Assurer des cours intensifs sur les

progrès récents de l'enseignement infirmier, une attention
spéciale étant accordée au processus d'apprentissage, aux
méthodes d'enseignement et à l'évaluation du travail des
élèves. Participation de l'OMS: chargés de cours; bourses pour
dix moniteurs et monitrices venant de dix pays de la Région;
services d'un membre de son personnel. La participation d'une
monitrice a été prise en charge par son gouvernement.

4407 Etudes européennes sur les soins infirmiers et obstétricaux
et le travail médico- social (1972 -1975) B - Etudier les secteurs
spécialisés des soins infirmiers et obstétricaux et du travail
médico- social où s'observe une évolution rapide, ainsi que
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 personnel (projets
EURO 4401 et 4404).

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'y assister.

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'échantil-
lons 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 au projet EURO 4905.

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 (cancer de l'estomac, avortement, suicide et mala-
dies chroniques des voies respiratoires).

Un groupe de travail s'est réuni à Copenhague du 19 au 23
novembre 1973 pour étudier comment l'épidémiologie peut être
appliquée à la planification et à l'évaluation des services de
santé. Participation de l'OMS: frais de cinq participants (conseil-
lers temporaires) venus d'autant de pays; services de membres
de son personnel.

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 et essayer des méthodes permettant
d'évaluer l'exactitude et la comparabilité des diagnostics de
causes de décès, notamment pour les maladies cardio -vasculaires
dans le cadre du programme régional à long terme. Après les
réunions préparatoires qui ont eu lieu au Bureau régional en
1968 et en 1969 (l'OMS avait fourni pour chacune sept conseil-
lers temporaires et les services de quatre membres de son per-
sonnel), l'étude a été entreprise avec la participation de six pays.
La première partie portait sur les indications diagnostiques
tirées d'un échantillon de certificats de décès dûment remplis;
la deuxième partie sur les variations des interprétations données
par un échantillon de médecins. En 1970, deux membres du
personnel de l'OMS se sont rendus dans quatre pays pour y
discuter de la progression des travaux. En 1971, un groupe de
travail s'est réuni au Bureau régional (9 -12 nov.) pour examiner
les informations reçues des six pays ayant collaboré à l'étude.
Participation de l'OMS: huit conseillers temporaires; services de
cinq membres de son personnel. Des instructions pour l'éta-
blissement des rapports nationaux ont été envoyées aux pays
collaborateurs et le rapport final a été rédigé en 1973.
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Dans certains pays, les certificats de décès sont établis dans
de telles conditions qu'il est extrêmement difficile de poser
ensuite par lettre des questions à leurs auteurs. Dans la majorité
des pays, néanmoins, on a pu procéder ainsi sans soulever
d'opposition; il en a été de même pour le rassemblement et
l'utilisation de dossiers standard de cas. Des difficultés d'inter-
prétation surgissent lorsque les dossiers qu'on envoie à un
certificateur pour qu'il les étudie et fasse rapport couvrent un
trop grand nombre de 'rubriques de causes; il conviendrait
de limiter de telles investigations à une ou deux rubriques
précises. Des six pays qui ont participé à l'étude, deux seu-
lement s'en tiennent rigoureusement au modèle de certificat
de décès recommandé par l'OMS. Plusieurs variantes intéressant
la conception et le libellé des certificats de décès paraissent
d'ailleurs mériter une étude plus approfondie.

4913 Etude sur l'intégration des statistiques sanitaires aux
statistiques sociales et économiques (1970 -1972) B - (CEE) -
Examiner les types d'information statistique actuellement
existants dans certains pays européens et évaluer les possibilités
de regrouper les statistiques intéressant la santé, les faits sociaux
et l'économie.

A la suite de la réunion CEE /OMS de 1971, une consultation
conjointe a eu lieu à Genève (11 -15 déc. 1972); elle a groupé
vingt représentants d'institutions nationales de statistiques
sanitaires ou générales. Participation de l'OMS: frais de quatre
participants venus d'autant de pays de la Région; deux conseil-
lers temporaires; services de trois membres de son personnel.
a Il été recommandé d'essayer dans certains pays la classifi-
cation statistique et les tableaux modèles pour les comptes des
services de santé qui ont été élaborés durant les réunions, avant
que ne se tienne la conférence commune prévue pour 1974.

4914 Conférence sur les systèmes d'information sanitaire,
Copenhague (18 -22 juin 1973) B - Etudier l'organisation et
la gestion des systèmes d'information dans le domaine de la
santé, en insistant plus particulièrement sur l'évaluation critique
des besoins des utilisateurs et sur l'amélioration des données
recueillies. Cette conférence faisait suite aux travaux de la
troisième conférence européenne sur les statistiques sanitaires,
tenue à Turin (Italie) en 1971 (projet EURO 4910), qui s'était
occupée du rôle des systèmes d'information dans la planifi-
cation et l'évaluation des programmes de santé. Elle a réuni
trente -cinq participants venus de vingt -cinq pays, des repré-
sentants de la Fédération internationale pour le Traitement de
l'Information et de l'Association internationale d'Epidémiologie,
ainsi qu'un observateur du Centre national pour la Recherche
et le Développement concernant les Services de Santé (Etats-
Unis d'Amérique). Participation de l'OMS: un consultant;
huit conseillers temporaires; services de huit membres de son
personnel; frais de vingt -quatre participants des pays de la Région.

4915 Formation postuniversitaire en épidémiologie et en statis-
tique médicale (1973 ) B - Continuer à soutenir les cours
d'épidémiologie et de statistique médico- sanitaire donnés en
anglais, français et russe, qui relevaient auparavant des projets
EURO 4902, 4903 et 4904, respectivement.

Le cours en langue anglaise sur les statistiques démographiques
et sanitaires a eu lieu comme les autres années à la London
School of Hygiene and Tropical Medicine et au General Register
Office, à Londres (28 sept. -21 déc. 1973). Participation de l'OMS :
deux bourses d'études.

Le cours en langue française sur les méthodes de statistique
médicale et d'épidémiologie a été donné de nouveau à Bruxelles,
(30 janv. -30 mai 1973). Participation de l'OMS: neuf bourses
d'études allouées au titre d'autres projets.

Le cours en langue russe sur l'application des méthodes
statistiques et épidémiologiques en médecine et en santé publique
s'est tenu de nouveau à Bratislava (Tchécoslovaquie) (6 sept. -
14 déc. 1973). Participation de l'OMS: trois bourses d'études.

5101 Collaboration avec des institutions internationales s'occu-
pant de la santé de la famille (1965 -1971; 1973 ) B FISE -
Continuer de soutenir les cours organisés par le Centre inter-
national de l'Enfance et étendre cette collaboration à d'autres
organisations internationales afin de donner aux personnels des
services de santé de la famille de divers pays la possibilité de
participer aux réunions et cours mis sur pied par ces organi-
sations; faire exécuter des études, des enquêtes et des travaux
de bibliographie sur une base contractuelle.

5102 Enseignement postuniversitaire de la gynécologie et de
l'obstétrique sociales (1971 ) FNUAP - Continuer de
soutenir des travaux et des cours internationaux sur les aspects
préventifs et sociaux de la gynécologie et de l'obstétrique;
permettre à des enseignants de cette branche de recevoir un
complément de formation en matière de dynamique des popu-
lations et de planification familiale.

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 l'évaluation de l'action de santé
maternelle et infantile menée au cours des vingt dernières
années.

Un groupe de travail s'est réuni à Copenhague du 25 au
28 septembre 1973 en vue de faire un rapport sur la situation
et les tendances actuelles dans certains pays de la Région en
matière de prestations de santé maternelle et infantile et d'éla-
borer des directives visant à améliorer l'évaluation de ces
services à l'échelon local, régional et national. Après avoir
passé en revue les renseignements communiqués par dix -huit
pays en réponse à un questionnaire, le groupe a établi certains
indices permettant d'évaluer le degré de réalisation des objectifs
et il a fixé la marche à suivre pour étudier la relation entre les
prestations fournies et les résultats obtenus et améliorer l'effi-
cacité par rapport au coût. Les six participants (conseillers
temporaires) étaient venus de cinq pays. L'OMS a fourni les
services d'un consultant et de six membres de son personnel.

5104 Formation en matière de santé de la famille et de plani-
fication 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 et 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 parti-
culier les services de santé de base) nécessaires pour assurer
des prestations dans les secteurs de la santé maternelle et
infantile et de la santé de la famille.

5204 Médecine du travail : Services consultatifs (1973 ) B -
Fournir une assistance aux pays et collaborer avec l'OIT dans
le domaine de la médecine du travail.

Un consultant (févr. -mars 1973) s'est rendu au Maroc et en
Algérie pour étudier les possibilités de renforcer les services de
médecine du travail, compte tenu du développement industriel
de ces pays.

5420 Cours sur l'épidémiologie et la statistique appliquées à
la santé mentale, Prague (4-28 juin 1973) B - Donner à des
psychiatres et des statisticiens la possibilité d'examiner ensemble
certains problèmes et leur permettre ainsi de mieux comprendre
comment ils peuvent collaborer à la planification et à l'organi-
sation des services nationaux de santé mentale. Participation
de l'OMS: bourses attribuées à neuf stagiaires venus de sept
pays.

5423 Groupe de travail sur la comparaison et l'évaluation des
méthodes de traitement et de réadaptation en matière de pharmaco-
dépendance et d'abus des drogues, Francfort- sur -le -Main (Répu-
blique fédérale d'Allemagne) (12 -16 mars 1973) VD - Etudier
les principes, les structures, et les problèmes d'organisation et de
dotation en personnel des services de traitement et de réadap-
tation des individus pharmacodépendants sur la base de ce qui
se fait dans les divers pays; examiner diverses formules appli-
cables à l'exécution d'études comparatives et de recherches
collectives. Ont assisté à la réunion quinze participants (conseil-
lers temporaires) venus de treize pays de la Région, des repré-
sentants de l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants,
du Conseil de l'Europe, du Conseil international sur les Pro -
blêmes de l'Alcoolisme et des Toxicomanies, de la Fédération
mondiale pour la Santé mentale et de l'Association mondiale
de Psychiatrie, ainsi que trois observateurs nationaux. Quatre
membres du personnel de l'OMS étaient également présents.



256 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1973

EURO (suite)

5427 Groupe de travail sur la psychiatrie en médecine générale,
Lysebu (Norvège) (10-13 avril 1973) B - Analyser la formation
en psychiatrie qu'il convient de donner au praticien de médecine
générale; étudier le rôle que celui -ci peut jouer dans la collectivité
en matière de prévention et de traitement des troubles mentaux
et de réadaptation des malades, ainsi que la coordination entre
les services de soins de premier recours et les autres services
s'occupant de la santé physique et mentale; examiner la contri-
bution que l'omnipraticien peut apporter aux recherches en
épidémiologie et dans d'autres domaines, et son avenir dans les
services de santé des collectivités. Le groupe de travail comptait
douze participants (conseillers temporaires) venus de onze
pays de la Région, auxquels s'étaient joints des représentants
de l'Association médicale mondiale et de l'Association mondiale
de Psychiatrie. Quatre membres du personnel de l'OMS ont
assisté à la réunion.

5428 Groupe de travail sur le rôle du psychologue dans les
services de santé mentale, Cracovie (Pologne) (8 -11 mai 1973)
B - Etudier le rôle du psychologue et ses fonctions dans l'équipe
psychiatrique. Le groupe comptait treize participants (conseil-
lers temporaires), notamment des psychologues, des psychiatres
et des experts en soins infirmiers, éducation et travail social,
venus de douze pays de la Région. Un membre du personnel
de l'OMS a assisté à la réunion.

5429 Etude sur l'assurance- maladie et les maladies mentales
(oct. -déc. 1973) B - Un consultant a étudié les aspects juridiques,
sociaux et économiques des prestations assurées par les systèmes
d'assurance privés ou officiels aux malades et handicapés
mentaux dans les pays de la Région.

5430 Symposium sur les problèmes du comportement social
déviant et de la délinquance, Bratislava (Tchécoslovaquie)
(27 -31 août 1973) B - Passer en revue les mesures de prévention
et de traitement du comportement social déviant et de la délin-
quance chez les adolescents et les jeunes adultes, les dispositions
législatives prises dans ce domaine et les systèmes de réadap-
tation des délinquants; définir les secteurs offrant les meilleures
possibilités de recherche et d'action concertées dans les pays
d'Europe. Le symposium a réuni dix -neuf participants venus
de dix -huit pays de la Région; un renrésentant du Conseil de
l'Europe y a également assisté. Participation de l'OMS: un
consultant; huit conseillers temporaires; frais de dix -huit
participants; services de deux membres de son personnel.

5431 Groupe de travail sur le suicide et les tentatives de
suicide chez les adolescents et les jeunes, Zagreb (Yougoslavie)
(1eT -4 oct. 1973) B - Examiner la documentation publiée et
faire la synthèse de l'expérience acquise dans les différents pays
sur le suicide et les tentatives de suicide chez les adolescents et
les jeunes; étudier les structures sociales et psychologiques de
ces groupes vulnérables et discuter des mesures à prendre pour
dépister précocement les tendances suicidaires, prévenir le
suicide, et traiter et aider les intéressés. Les conclusions du
groupe serviront de documentation de base pour une conférence
qui se réunira en 1974. Outre les treize participants (conseillers
temporaires), venus de onze pays, un représentant de l'Asso-
ciation mondiale de Psychiatrie et des membres du personnel
de l'OMS ont assisté à la réunion.

5432 Groupe de travail sur l'évaluation des programmes d'édu-
cation sanitaire en matière de santé mentale, Nancy (France)
(21 -24 mai 1973) B - Examiner les principes qui régissent les
programmes d'éducation sanitaire en matière de santé mentale
destinés aux jeunes en Europe et les problèmes liés à l'exécution
de ces programmes. Ont assisté à la réunion dix participants
(conseillers temporaires) venus de neuf pays de la Région,
ainsi que des représentants de l'Organisation des Nations Unies
(Division des Affaires sociales), de l'UNESCO et de l'Union
internationale d'Education pour la Santé. L'OMS a assuré les
services d'un consultant et de trois membres de son personnel.

5437 Etude sur l'organisation actuelle des services en faveur des
alcooliques et des individus pharmacodépendants (janv. -févr. 1973)
B - Un consultant s'est rendu dans neuf pays de la Région pour
étudier les différents types d'organisation des services destinés aux
individus - notamment aux jeunes - qu'affectent les problèmes

liés à l'usage non médical de l'alcool et des autres drogues
engendrant la dépendance, ainsi que l'étendue des mesures
sociales prises à leur égard et les problèmes administratifs posés
par la coordination des nombreuses disciplines en cause. Un
rapport détaillé sera distribué à tous les Etats Membres de la
Région.

5453 Groupe de travail sur les services de santé mentale dans
des zones d'études pilotes, Copenhague (13 -15 févr. 1973) B -
Etudier la possibilité d'entreprendre des recherches qui per-
mettraient d'évaluer l'efficacité des services de santé mentale
et d'établir des normes et indicateurs. Il a été décidé d'organiser
des études sur la base de données recueillies dans des zones
pilotes et analysées en fonction de variables écologiques, socio-
économiques et administratives, et de procéder à un recensement
pour déterminer la distribution des malades; dans une deuxième
phase, on étudiera l'utilisation des services existants par une
cohorte de malades. Les onze participants, dont neuf conseillers
temporaires, étaient des directeurs de services communautaires
de santé mentale des zones pilotes choisies dans sept pays de
la Région. L'OMS a également assuré les concours de neuf
membres de son personnel.

5507 Cours sur les méthodes d'enquête épidémiologique appli-
cables aux affections bucco -dentaires (en anglais), Londres
(4-22 déc. 1972) B - Enseigner les méthodes à utiliser pour les
enquêtes sur les affections bucco- dentaires et pour l'analyse du
rendement des services d'hygiène dentaire. Le cours s'est déroulé
au service d'épidémiologie de l'Ecole dentaire du London
Hospital Medical College. La plupart des enseignants faisaient
partie du personnel du service d'épidémiologie de l'Ecole
dentaire, mais il y avait aussi des chargés de cours venus de
Norvège et du Royaume -Unis ainsi que du Siège de l'OMS.
Participation de l'OMS: deux chargés de cours; bourses attri-
buées à neuf stagiaires d'autant de pays.

5508 Etude sur la formation et l'emploi du personnel dentaire
auxiliaire en Europe (mai 1973; oct. -nov. 1973) B - Un consul-
tant a aidé à établir un questionnaire sur les effectifs et la clas-
sification des auxiliaires dentaires dans les pays d'Europe,
leurs programmes de formation ainsi que leur utilisation dans
les services de santé dentaire.

5702 Etude visant à identifier les groupes fortement exposés aux
accidents de la route (juin 1973) B - Un consultant a analysé
les réponses reçues des Etats Membres de la Région à un ques-
tionnaire sur les statistiques concernant les accidents de la route
et sur leur utilisation; il s'est en outre rendu au siège de la
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe,
du Conseil de l'Europe et de l'Organisation de Coopération et
de Développement économiques afin de s'informer des activités
de ces organisations pouvant présenter un intérêt direct pour
l'étude en question, qui servira de base à des programmes
régionaux dans ce domaine.

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 - Maintenir les échanges d'infor-
mations entre membres des administrations sanitaires nationales
et fonctionnaires du Bureau régional, et permettre aux intéressés
de se rendre dans des pays possédant une vaste expérience de
l'accueil et du placement des boursiers de l'OMS; contrôler le
placement dans des pays de la Région européenne de boursiers
venus d'autres Régions.

6007 Conférence de doyens de facultés de médecine, Copenhague
(30 avril -2 mai 1973) B - Exposer à des doyens de facultés de
médecine et à des cadres administratifs de la santé publique
l'urgente nécessité d'assurer une coopération entre facultés
de médecine et ministères et les avantages qu'on peut en attendre.
La conférence a réuni cinquante -deux participants venus de
vingt -trois pays de la Région; un représentant de la Fédération
mondiale pour l'Enseignement médical y a également assisté.
Participation de l'OMS: un consultant; trois conseillers tempo-
raires; services de six membres de son personnel; frais des
cinquante -deux participants.

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



LISTE DES PROJETS: RÉGION EUROPÉENNE 257

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 ) B - Aider à organiser et à améliorer la formation
postuniversitaire des personnels de santé.

6401 Cours pour administrateurs de la santé publique (en russe),
Moscou (15 oct. 1972 -15 juillet 1973; 15 oct. 1973 -15 juillet 1974)
B - Aider plusieurs pays à préparer des administrateurs de
services médicaux à occuper des postes clés, en organisant un
cours postuniversitaire d'un an. Participation de l'OMS: cinq
chargés de cours (conseillers temporaires) pour la partie du
cours de 1972 -1973 qui s'est tenue en 1973; bourses d'études
attribuées à trois stagiaires venus d'autant de pays pour le
cours de 1973 -1974.

6402 Enseignement postuniversitaire de la santé publique
(1970 -1972) B - Aider les écoles de santé publique et d'autres
établissements d'enseignement postuniversitaire à organiser la
formation - de base, supérieure et permanente - en santé
publique et à promouvoir l'application de méthodes d'ensei-
gnement efficaces.

Des conférenciers ont été désignés pour participer à des cours
d'administration des services médicaux et prendre part aux
discussions techniques des réunions de l'Association des Ecoles
de Santé publique de la Région européenne en 1970 ainsi
qu'à trois conférences -ateliers sur la méthodologie de l'ensei-
gnement patronnées par l'Association en 1971 et 1972.

Une consultation sur l'enseignement postuniversitaire de la
santé publique a été organisée au Bureau régional le 10 mars 1972.
Les participants - trois administrateurs supérieurs de la santé
publique (conseillers temporaires) - ont examiné avec cinq
membres du personnel de l'OMS les stratégies à adopter pour
réformer la formation en santé publique dans les pays d'Europe
occidentale.

Le soutien aux cours d'administration des services médicaux
sera maintenu au titre du projet EURO 6301 (Formation
postuniversitaire des personnels de santé).

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 préparations pharmaceutiques. Participation de l'OMS:
bourses d'études attribuées à huit analystes de sept pays de la
Région.

7404 Cours sur le contrôle de la qualité des médicaments (en
français), Rennes (France) (ler -20 oct. 1973) B - Enseigner les
principes généraux du contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques. Le cours a été suivi par dix -huit stagiaires,
dont cinq venus de la Région africaine et quatre de la Région de
la Méditerranée orientale. Participation de l'OMS: bourses
attribuées à neuf stagiaires venus de huit pays; sept chargés de
cours (conseillers temporaires).

8102 Etude sur la lutte contre le cancer (1972 -1975) B - Ela-
borer des méthodes pour combattre le cancer sur tous les fronts
et éprouver leur applicabilité dans des zones pilotes où l'on
souhaite mettre en oeuvre des programmes de lutte.

8103 Etude sur la lutte contre le cancer chez les enfants (1973 )
B - Etudier les moyens de lutte contre le cancer chez les enfants
et examiner la possibilité de créer des registres à usage statistique
afin d'identifier les facteurs de milieu en cause et de comparer
les résultats de différentes méthodes de traitement et d'action.

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 dans 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 entre-

prises précédemment, stimuler les activités et chercher à mieux
connaître l'étiologie de ces maladies et les moyens d'en prévenir
l'apparition.

8203 Formation à l'emploi des méthodes épidémiologiques
applicables 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.

Des bourses ont été attribuées au titre de ce projet pour
les cours d'épidémiologie et de statistique médicale donnés
chaque année, en anglais, en français et en russe, à Londres,
Bruxelles et Bratislava dans le cadre des projets EURO 4902,
4903 et 4904 (regroupés en 1973 dans le projet EURO 4915);
des spécialistes de l'épidémiologie des maladies cardio- vascu-
laires ont été désignés comme chargés de cours.

Lors d'une réunion entre les directeurs de cours et deux
membres du personnel qui s'est tenue à Londres les 7 et 8 mai
1968, il avait été décidé d'établir pour les cours de Bruxelles
et de Bratislava un manuel sur la formation à l'épidémiologie
des maladies cardio -vasculaires, d'après les exercices qui étaient
employés pour la formation pratique au cours de Londres.
Deux consultants ont élaboré ce manuel, qui a été distribué
aux écoles de santé publique et à d'autres instituts européens
de formation postuniversitaire. Une semaine complète a été
consacrée par la suite aux maladies cardio -vasculaires dans les
cours en langues française et russe de 1971 et de 1972.

Les 10 et 11 février 1970 s'est tenue au Bureau régional une
réunion sur la formation des cardiologues, groupant également
des représentants de la Société européenne de Cardiologie
avec laquelle des contacts étroits avaient été maintenus pendant
toute la durée du projet. Des propositions ont été faites pour
améliorer la spécialisation postuniversitaire en cardiologie. Un
questionnaire sur la formation postuniversitaire en cardiologie
a été élaboré et distribué à tous les Etats Membres appartenant
à la Région ainsi qu'aux sociétés nationales de cardiologie;
les réponses ont été analysées en mars 1972 par deux conseillers
temporaires.

de conseillers temporaires ont été organisées,
charge de réciprocité, dans divers centres de cardiologie pour
comparer les différentes méthodes et approches épidémiologiques
appliquées aux maladies cardio -vasculaires; deux conseillers
temporaires figuraient parmi les quatre participants de la
Région européenne à la consultation sur la prévention du
rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales
qui s'est tenue au Caire (12 -22 févr. 1972); d'autre part, l'Algérie,
le Maroc et la Turquie ont envoyé chacun un participant au
séminaire sur la prévention des principales maladies cardio-
vasculaires qui a eu lieu à Téhéran au titre du projet EMRO
8202 (10 -16 déc. 1972).

Au cours de l'exécution du projet, l'OMS a attribué des
bourses d'études (355 mois au total) à soixante -douze stagiaires
de dix-neuf pays de la Région, elle a fourni les services de deux
consultants et de quinze conseillers temporaires, ainsi que de
quatre membres de son personnel en qualité de chargés de cours,
et elle a pris à sa charge les frais de trois participants au séminaire
de Téhéran.

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 aux 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 à l'intérieur
des services; 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.
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8207 Organisation de centres nationaux de formation à la
réadaptation des malades cardio- vasculaires (1968- ) B - Aider
à organiser des centres nationaux de formation à la réadap-
tation des malades cardio -vasculaires, y compris la préparation
d'enseignants pour ces centres.

8208 Formation à la réadaptation des malades cardio-vasculaires
(1968- ) B - Former du personnel à la réadaptation des mala-
des cardio -vasculaires.

8209 Education sanitaire de la population en matière de mala-
dies cardio-vasculaires (1968 -1971; 1973- ) B - Rechercher
les moyens d'améliorer l'efficacité de l'éducation sanitaire en
matière de maladies cardio -vasculaires et d'en évaluer les
résultats.

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 posé par
les maladies cérébrovasculaires dans la collectivité et réunir des
données fiables pour la planification des services de lutte contre
ces maladies.

8214 Conférence sur les moyens de prévenir et de combattre les
principales maladies cardio-vasculaires, Bruxelles (18 -23 juin
1973) B - Examiner comment les services de santé de divers pays
peuvent mettre en application des mesures efficaces pour prévenir
et combattre les principales maladies cardio -vasculaires, en
tenant compte de l'état actuel des connaissances scientifiques
et des résultats du programme régional de lutte contre les
maladies cardio -vasculaires. Ont pris part à cette conférence
vingt -neuf participants venus de vingt -six pays de la Région
ainsi qu'un représentant de la Société européenne de Cardio-
logie. Participation de l'OMS: un consultant; sept conseillers
temporaires; frais de vingt -six participants; services de cinq
membres de son personnel.

8217 Formation à la réadaptation après accident vasculaire
cérébral et à l'orthophonie (1973- ) B - Enseigner les tech-
niques de réadaptation les plus perfectionnées, y compris
l'orthophonie, dont peuvent bénéficier les sujets qui ont été
atteints d'accidents vasculaires cérébraux; préparer des per-
sonnels de santé à organiser cette réadaptation dans le cadre
de programmes de lutte exécutés au niveau de la collectivité.

8218 Etude sur la lutte contre l'hypertension modérée et grave
au niveau de la collectivité (1973- ) B - Mettre au point,
à l'échelon de la collectivité, un programme modèle de lutte
contre l'hypertension modérée et grave liée aux maladies corona-
riennes et cérébrovasculaires, en s'inspirant d'essais prospectifs
récents qui ont démontré qu'un tel programme était réalisable
et qu'il permettait de diminuer l'incidence des accidents vascu-
laires cérébraux et des complications rénales. Des études pilotes
seront entreprises selon les propositions qui ont été faites lors
d'une réunion sur la lutte contre l'hypertension et les accidents
vasculaires cérébraux au niveau de la collectivité, tenue à Genève
en février 1971.

8219 Formation à l'organisation de programmes de lutte contre
les maladies cardio-vasculaires (1973- ) B - Mettre en place
des moyens permettant de former des administrateurs, des
médecins et d'autres personnels de santé aux méthodes et
techniques indispensables à l'organisation et à la gestion de
programmes de lutte contre les maladies cardio -vasculaires au
niveau de la collectivité.

8401 Lutte contre le trachome et prévention de la perte de vision
(1958 -1974) PNUD - Donner des avis techniques sur le dévelop-
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.

8402 Etude sur les méthodes de dépistage précoce des affections
oculaires pouvant provoquer la cécité (1968 -1970; 1972) B -
Etudier les méthodes applicables au dépistage des affections
oculaires pouvant provoquer la cécité et réunir des données
permettant de comparer les techniques employées et d'examiner
celles qui conviennent le mieux aux pays européens.

Neuf consultants ont réuni des données dans treize pays
d'Europe sur les activités exécutées, l'expérience acquise et les
difficultés rencontrées en matière de dépistage précoce, et ils ont
établi des rapports qui ont été examinés par un groupe de travail
réuni à Copenhague du 7 au 11 décembre 1970. Dans son
rapport, dont les versions en langues française et russe ont été
publiées en 1972, le groupe de travail a donné des directives au
sujet de nouvelles activités interdisciplinaires et a proposé,
pour s'attaquer au problème des cas évitables de perte de vision
et de cécité, une méthode fondée sur l'analyse des systèmes.

9602 Conférence sur le rôle des services de santé maternelle et
infantile dans la planification familiale, Ljubljana (Yougoslavie)
(4-8 déc. 1972) FNUAP - Faciliter un large échange d'infor-
mations et de vues sur la conjoncture en matière de santé mater-
nelle et infantile et de planification familiale, et examiner com-
ment les services de santé de base pourraient s'occuper efficace-
ment de ces questions. Les participants ont également discuté
de l'enseignement et de la formation à assurer aux diverses
catégories de travailleurs sanitaires, de l'éducation à donner
aux écoliers et au grand public en matière de santé familiale,
et des études et recherches à entreprendre. Vingt -neuf personnes
venues de vingt -cinq pays de la Région ont participé à cette
conférence à laquelle assistaient également des représentants
de l'Association internationale de Pédiatrie, du Conseil inter-
national des Infirmières et de la Fédération internationale pour
le Planning familial. Participation de l'OMS: deux consultants;
neuf conseillers temporaires; frais de vingt -cinq participants;
services de cinq membres de son personnel.

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.

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 convoquées 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 -1973) B - Procéder
aux préparatifs et arrangements préliminaires concernant les
conférences, séminaires, etc., que l'on envisage de réunir l'année
suivante.



RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE

Afghanistan

1001 Production de vaccin (1970 -1973) B - Etablir les plans du
futur Institut des Vaccins. Participation de l'OMS: un architecte -
conseil; fournitures et matériel.

Les plans du futur Institut des Vaccins de Kaboul ont été
établis en 1970 avec le concours de l'architecte -conseil de l'OMS.
Celui -ci s'est ensuite rendu à plusieurs reprises dans le pays pour
y avoir des échanges de vues avec les autorités gouvernementales.
En juin 1973, il est retourné en Afghanistan pour suivre les
travaux de construction etvérifier leur conformité avec le plan.

1201 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 Eradication de la variole (1967 -1975) B - Maintenir le
pays indemne de variole par la vaccination de masse et la mise
en oeuvre d'un système de notification et de surveillance/
endiguement.

2001 Programme d'éradication du paludisme (1956 ) B
PNUD FISE - Eradiquer le paludisme au nord de l'Hindou
Kouch et poursuivre les opérations de « maintien » de manière
à préserver les résultats obtenus au sud de cette chaîne de
montagnes, le but ultime étant l'éradication ae la maladie dans
tout le pays.

3001 Hygiène du milieu (1966 ) B - Développer le service
d'hygiène du milieu du Ministère de mettre
au point et exécuter un programme à long terme d'approvision-
nement public en eau, d'élimination des déchets et d'assainis-
sement général.

3201 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 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 consoli-
dation 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 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 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 Soins infirmiers: Services consultatifs (1957 -1975) PNUD
- Renforcer l'administration des services infirmiers aux niveaux
national et local; développer et coordonner l'enseignement
et les services infirmiers et obstétricaux.

4402 Administration des services infirmiers et enseignement
infirmier (1967 ) B - Améliorer l'administration des services
infirmiers de manière à assurer aux malades des soins efficaces.

4701 Ecole de Radiographie, Kaboul (1969 ) B - Développer
l'Ecole et former du personnel.

4901 Statistiques démographiques et sanitaires : Services consul-
tatifs (1971 ) B - Développer les services nationaux de
statistiques démographiques et sanitaires et former le personnel
nécessaire.

4902 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 pro-
blème, les facteurs qui peuvent l'influencer et les effets de mesures
spécifiques de santé publique; expérimenter des méthodes
statistiques pour la collecte de données sur la mortalité infantile
et juvénile lorsqu'il n'existe pas de système de statistiques
démographiques ou, s'il en existe un, pour le compléter; former
du personnel pour le projet.

5101 Santé maternelle et infantile et planification familiale
(1972 ) 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 personnel de santé professionnel et auxiliaire.

6201 Enseignement médical (1952 ) B - Développer l'ensei-
gnement médical en insistant tout particulièrement sur l'ensei-
gnement des sciences fondamentales et de la médecine des
collectivités ainsi que sur le perfectionnement des enseignants
dans leur discipline et sur le plan pédagogique.

7401 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
(1972 ) 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 prépa-
rations 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'enregistre-
ment.

Arabie Saoudite

1201 Luttre contre la tuberculose (1963 ) B - Exécuter un
programme national de lutte antituberculeuse.

1801 Eradication de la variole (1968 -1975) B - Pratiquer la
vaccination de masse contre la variole et intensifier les activités
de notification et de surveillance pour maintenir le pays indemne.

2001 Paludisme : Programme prééradication (1963 ) B -
Mettre sur pied les moyens techniques, administratifs et opéra-
tionnels 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 l'éradication.

2101 Lutte contre la schistosomiase (nov. -déc. 1973) B -
Un consultant a étudié l'extension de la schistosomiase et son
importance sur le plan de la santé publique et a aidé à établir
un programme de prévention et de lutte.

3002 Génie sanitaire et programmes municipaux d'hygiène du
milieu (1963 -1974) FT - Développer les programmes muni-
cipaux 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; créer au Ministère de l'Inté-
rieur un service de génie environnemental à cet effet.

4001 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 ultérieur des programmes d'action sanitaire.

- 259 -
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4002 Centre de formation et de recherche appliquée en matière
de développement communautaire (1972 -1974) PNUD /ONU
- Créer un centre de formation de personnels de développement
communautaire et explorer des méthodes propres à développer
le sens de la responsabilité communautaire et à faciliter les
transformations socio- économiques. (L'OMS collabore à
l'étude des problèmes de santé des collectivités et à l'introduction
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 Services de laboratoire de santé publique (1959- ) B -
Doter le pays d'un réseau adéquat de services de laboratoire de
santé publique en commençant par installer un laboratoire
central à Riyad.

Bahrein

3301 Réseau d'égouts de Bahrein (1973 -1974) B PNUD -
Entreprendre une enquête préinvestissement pour la mise en
place d'installations d'égouts et d'évacuation des eaux pluviales
dans les zones métropolitaines de Bahrein; dresser un plan
directeur et préparer un programme échelonné de dévelop-
pement.

4101 Législation sanitaire (janv. -févr. 1973) B - Un consul-
tant a passé en revue la législation sanitaire existante et a aidé à
élaborer de nouveaux textes de lois et règlements.

Chypre

4201 Laboratoire de santé publique (1970 -1975) B - Constituer
un registre du cancer et élever le niveau des prestations du
département d'histopathologie.

4801 Services pour enfants infirmes ou atteints de paralysie
spasmodique (mai juillet 1973) PNUD - Un consultant a aidé
à organiser un centre de réadaptation pour les enfants infirmes
ou atteints de paralysie spasmodique.

5401 Santé mentale (oct. -nov. 1973) B - Un consultant a
évalué la nature et l'ampleur des problèmes de santé mentale,
étudié les services existants et présenté des recommandations
visant à renforcer les services psychiatriques.

8501 Enquête sur l'anémie de Cooley (1973) B - Après la
visite, en 1971, d'un consultant qui a donné des avis sur les
techniques à employer pour diagnostiquer l'anémie de Cooley
à Chypre, sur les méthodes permettant d'évaluer la prévalence
de la maladie et sur les mesures propres à en limiter l'incidence,
l'OMS a envoyé des fournitures et du matériel afin d'aider le
Gouvernement à établir un centre de consultations génétiques.

Egypte

1201 Production de vaccin BCG, Institut de Virologie, Le Caire
(1972 -1974) PNUD - Créer un laboratoire pour la production
en grande quantité de vaccin BCG lyophilisé.

1601 Enquête sur les Shigella et les Salmonella (1969- )
B - Etablir un centre de référence national pour la classification
des Shigella et des Salmonella

1901 Centre virologique de recherche, de formation et de pro-
duction de vaccins, Agouza (1966 -1975) PNUD - Etablir un
centre de production de vaccins antipoliomyélitiques et anti-
rougeoleux ainsi que d'autres vaccins viraux.

2001 Programme d'éradication du paludisme (1957- ) B -
Effectuer des études sur le paludisme dans le pays, particulière-
ment en ce qui concerne la bionomie des vecteurs et leur sensi-
bilité aux insecticides; étudier le matériel de pulvérisation.

2101 Projet pilote et centre de formation pour la lutte contre
la schistosomiase (1961- ) B PNUD - 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 profession-
nelle qui dessert toute la Région.

3101 Lutte contre la pollution du milieu (mai 1973) B - Un
consultant a assisté à la première conférence scientifique sur la
pollution du milieu, qui s'est tenue à Alexandrie du 8 au 10
mai 1973. Il y a fait un exposé sur la pollution de l'eau et a
présenté une communication sur les techniques économiques de
traitement des eaux usées.

4201 Production de sérums concentrés (1972- ) B - Créer
aux laboratoires d'Agouza, au Caire, un service de production
et de purification de sérums concentrés.

4301 Unité de soins intensifs, Hôpital universitaire d'Alexandrie
(1970- ) B - Créer une unité de soins intensifs à l'Hôpital
universitaire.

4303 Unités de soins intensifs (1972- ) B - Planifier, organiser
et gérer des unités de soins intensifs dans les grands hôpitaux
et former le personnel nécessaire.

4402 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.

4901 Traitement des données sanitaires (1970- ) B - Améliorer
l'utilisation des ordinateurs aux fins des statistiques démo-
graphiques et sanitaires et de la recherche; former du personnel
national.

5101 Prophylaxie des récurrences du rhumatisme articulaire
aigu chez les écoliers (1972- ) B - Prévenir et combattre le
rhumatisme articulaire aigu chez les écoliers.

6001 Centre de technologie pédagogique appliquée aux sciences
de la santé (1973- ) B - Mettre sur pied un centre d'appli-
cation des techniques modernes d'enseignement afin d'accroître
les effectifs et d'améliorer la qualité des personnels de santé
en Egypte; préparer du matériel d'enseignement /apprentissage
de haute qualité qui puisse être utilisé dans les programmes de
formation des personnels de santé d'autres pays.

6201 Enseignement médical (1970- ) B - Développer l'ensei-
gnement médical aux niveaux universitaire et postuniversitaire
ainsi que la recherche scientifique dans les écoles de médecine.

6401 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 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
(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.

8401 Centre neurochirurgical de l'hôpital de Shoubra, Le Caire
(1971 -1973) PNUD - Créer un centre neurochirurgical à
l'hôpital de Shoubra, au Caire, et mettre en place des centres
satellites dans d'autres gouvernorats.

8801 Centre des maladies allergiques de l'appareil respiratoire
(1971 -1973) PNUD - Créer un centre des maladies allergiques
de l'appareil respiratoire.

9601 Planification familiale (1970- ) FNUAP - Mettre en
oeuvre la composante sanitaire du programme national de
planification familiale et former le personnel technique nécessaire.

Emirats arabes unis

4001 Santé publique: Services consultatifs (1973- ) B -
Développer les services de santé publique. Au titre de ce projet,
des avis sont fournis aux Ministères de la Santé pour le renfor-
cement de l'administration des services et pour l'élaboration,
la coordination, l'évaluation et le contrôle ultérieur des pro-
grammes de santé.
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Ethiopie

1001 Epidémiologie : Services consultatifs (1966 -1973) PNUD -
Organiser, mettre en place et faire fonctionner des services
épidémiologiques à tous les échelons de l'administration sani-
taire.

1201 Lutte contre la tuberculose (1959 -1973) PNUD FISE -
Exécuter un programme national complet de lutte contre la
tuberculose, intégré aux activités des services de santé provin-
ciaux.

1801 Eradication de la variole (1968 -1975) 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 Centre de préparation à l'éradication du paludisme
(1959 ) B - Former diverses catégories de personnel pour le
programme d'éradication du paludisme.

2002 Programme d'éradication du paludisme (1967 ) B
(AID) - Eradiquer le paludisme dans les régions où les condi-
tions techniques et administratives le permettent.

3001 Services d'hygiène du milieu (1967 ) B - Planifier
et administrer un programme national d'hygiène du milieu.

3002 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 mis: 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 indus-
triels et la lutte contre la schistosomiase.

3201 Approvisionnement public en eau (1967 -1974) PNUD -
Préparer, étudier et surveiller la construction de réseaux d'appro-
visionnement public en eau dans les petites villes.

4001 Développement des services de santé provinciaux (1962-
1973) B FISE - Un conseiller en santé publique (1962- 1971),
une infirmière /sage -femme (1963 -1967), une infirmière de la
santé publique (1967 -1969; 1971 -1972) et un technicien de
l'assainissement (1962 -1968; 1971 -1972) ont aidé à superviser
et guider sur le plan technique le personnel des centres de santé
ruraux, puis à développer les services de santé dans les pro-
vinces, notamment les services d'assainissement. En outre,
l'OMS a octroyé des bourses d'études et envoyé des fournitures
et du matériel.

Compte tenu de la complexité du projet, les résultats obtenus
sont jugés assez satisfaisants, mais il reste encore beaucoup à
faire pour que les prestations des services de santé de base
atteignent le niveau requis.

4101 Planification sanitaire (1968 -1973) PNUD - Planifier
et mettre en place des services de santé nationaux et coordonner
les programmes d'action sanitaire avec les autres éléments
du plan quinquennal de développement national.

4201 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 Planification et administration hospitalières (1970; 1972 )

B - Développer les services hospitaliers et les services de
soins médicaux.

4901 Statistiques sanitaires (1966 -1973) PNUD - Renforcer
la section de statistiques sanitaires du Ministère de la Santé
publique, améliorer la collecte, le classement et la publication
des données de statistiques démographiques et sanitaires, et
former du personnel statistique de diverses catégories aux
échelons central et provincial.

6201 Enseignement médical (1964 ) B - Développer l'ensei-
gnement médical à l'Université Hailé Sélassié Ier, en insistant
tout particulièrement sur l'enseignement des sciences fonda-

mentales et de la médecine des collectivités ainsi que sur le
perfectionnement des enseignants dans leur discipline et sur le
plan pédagogique.

6401 Centre de formation en santé publique, Gondar (1954 -1974)
B - Former du personnel sanitaire pour faire face à l'extension
des services de santé, en particulier dans les zones rurales.

7401 Services pharmaceutiques (1971 ) B - Créer une divi-
sion des produits pharmaceutiques 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 médi-
caments, fabriqués sur place ou importés, à un contrôle admi-
nistratif faisant notamment appel à des mesures législatives,
à un régime de visas et à l'enregistrement.

Irak

2001 Programme d'éradication du paludisme (1957 ) B
FISE - Ce projet fait suite au programme de lutte antipalu-
dique auquel l'OMS collaborait depuis 1952.

2401 Lutte contre la leishmaniose viscérale (août -sept. 1973)
B - Un consultant a effectué une étude complémentaire sur
le phlébotome vecteur de la leishmaniose, aidé à développer
le département de la leishmaniose de l'Institut des Maladies
endémiques de Bagdad, et appris au personnel à capturer,
identifier et conserver les phlébotomes et à lutter contre ces
insectes.

3201 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 directe'jr pour l'alimentation en eau
des campagnes et créer un office national des eaux pour les
régions rurales.

4001 Services de santé de base complets : Formation de per-
sonnel (1964 -1974) 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 Services de laboratoire de santé publique (1969 ) B
PNUD - Renforcer les moyens de diagnostic microbiologique
pour répondre aux besoins des services curatifs et préventifs;
accroître la production de vaccins.

4301 Administration des services hospitaliers (1966 ) B -
Renforcer l'administration de l'hôpital universitaire de la
Cité médicale de Bagdad, planifier et organiser les services
infirmiers, créer une unité de soins intensifs et un département
central de fournitures stériles, et établir des services d'alimen-
tation et de diététique.

4401 Ecole d'Infirmières, Bagdad (1962 ) B - Mettre au
point un programme d'enseignement infirmier de niveau uni-
versitaire afin de préparer des infirmières à des fonctions supé-
rieures dans l'administration des services infirmiers et dans
l'enseignement infirmier.

6201 Enseignement médical (1971 ) B - Développer l'ensei-
gnement médical en insistant tout particulièrement sur l'ensei-
gnement des sciences fondamentales et de la médecine des
collectivités ainsi que sur le perfectionnement des enseignants
dans leur discipline et sur le plan pédagogique.

8101 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 et 9602 Santé maternelle et infantile et santé de la famille
(1970 ) FNUAP - Organiser des activités de santé mater-
nelle 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.
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Iran

3001 Enseignement du génie sanitaire à l'Université Pahlavi,
Chiraz (1968; 1970; 1972- ) B - Mettre sur pied à l'Univer-
sité Pahlavi un programme d'enseignement et de recherches
en matière de génie sanitaire, d'abord au niveau universitaire.

3301 Enquête préinvestissement sur les besoins et ressources
en égouts, Téhéran (1968; 1970 -1974) PNUD - Entreprendre
une enquête préinvestissement concernant l'évacuation des
eaux usées et des eaux de ruissellement dans le Grand Téhéran;
établir des plans directeurs et procéder à des études 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
utilisation à des fins agricoles.

3302 Réseau d'égouts de Kermanchah (janv. -avril 1973) B -
Un consultant a étudié le réseau d'égouts de Kermanchah et
a donné des avis sur les méthodes de traitement et d'évacuation
des eaux usées.

3601 Contrôle des denrées alimentaires (mai juin 1973) B -
Un consultant a donné des avis sur les programmes de surveil-
lance épidémiologique des maladies transmises par les aliments.

4401 Ecole supérieure d'Infirmières, Téhéran (1967- ) PNUD
- Organiser l'enseignement infirmier au niveau universitaire.

4402 Enseignement infirmier supérieur (1967- ) B - Orga-
niser 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 au diplôme de
« Bachelor of Science » en soins infirmiers.

4701 Planification de services de radiothérapie (oct. -nov. 1973)
B - Un consultant a donné des avis sur l'établissement des
plans des futurs services de radiothérapie à l'Hôpital Shahnaz
de Meched et à l'Ecole de Médecine d'Ahwaz.

4801 Réadaptation des handicapés physiques (1969- ) B -
Former le personnel requis pour le développement des services
de réadaptation dans tout le pays à l'Ecole de Physiothérapie
de l'Université de Téhéran et à l'Hôpital de rééducation fonc-
tionnelle Shafa Yahayaian.

5201 Médecine du travail (1963 -1964; 1972 -1976) B - Déve-
lopper l'enseignement et la recherche à l'Ecole de Santé publique
de l'Université de Téhéran et entreprendre une enquête sur le
terrain pour évaluer et contrôler les conditions de travail dans
un échantillon représentatif de l'industrie iranienne.

5401 Services de santé mentale (nov. 1973) B - Un consultant
a visité les établissements de soins et de réadaptation pour
enfants retardés mentaux, donné des avis d'expert à ce sujet, et
étudié les activités des services de santé mentale du pays.

6201 Enseignement médical (1971- ) B - Développer l'ensei-
gnement médical, en insistant tout particulièrement sur l'ensei-
gnement des sciences fondamentales et de la médecine des
collectivités ainsi que sur le perfectionnement des enseignants
dans leur discipline et sur le plan pédagogique,

6401 Enseignement postuniversitaire de la santé publique
(1964- ) B - Développer l'Ecole de Santé publique de l'Uni-
versité de Téhéran, en s'attachant tout particulièrement au
perfectionnement des enseignants dans les diverses disciplines
ainsi qu'à l'amélioration de l'enseignement en matière de radia-
tions et santé.

7401 Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations
pharmaceutiques (1966- ) B PNUD - Développer le laboratoire
chargé de l'analyse et de l'essai des préparations pharma-
ceutiques, des substances chimiques et des drogues engendrant la
dépendance; réviser la législation qui régit le commerce de
ces produits; former du personnel local aux techniques modernes
d'expertise des médicaments.

8101 Lutte contre le cancer (1967- ) B - Développer le
programme du département de recherche de l'Institut du
Cancer de Téhéran.

9601 Aspects sanitaires de la planification familiale (1971- )
FNUAP - Préparer et mettre en oeuvre les composantes sani-
taires du programme national de planification familiale; former
le personnel technique nécessaire.

Israël

3401 Enquête nationale sur l'élimination des déchets (1967-
1970; 1972 -1973) B - Entre 1967 et 1972, des consultants se
sont périodiquement rendus en Israël pour donner des avis sur
l'application du plan national de gestion des déchets solides
et pour étudier les besoins supplémentaires. Lors de leurs
premières visites, ils ont fait des suggestions concernant les
bases sur lesquelles fonder l'organisme national ainsi que la
marche à suivre pour l'élaboration de plans régionaux dans
tout le pays. La création du type d'établissement nécessaire
n'étant pas pleinement réalisable dans le cadre de la législation
en vigueur, une nouvelle loi a été rédigée. Le principe de la
régionalisation des services de gestion des déchets solides a été
favorablement accueilli, notamment dans les zones urbaines et à
l'échelon gouvernemental. Plusieurs sous -comités ont été
constitués, dont un chargé d'étudier la pollution due aux déchets
solides; on espère que ces activités accéléreront la mise en
oeuvre du plan national. Au cours de leurs visites, les consultants
ont participé à des réunions et à des discussions sur diverses
questions relatives aux déchets solides, y compris la destination
des déchets solides des hôpitaux et l'analyse des caractéristiques
des ordures. Une bourse a été attribuée pour l'étude de la
gestion des déchets solides.

4701 Protection contre les rayonnements ionisants (1970- )
B - Améliorer la dosimétrie dans les installations de radio-
thérapie et renforcer la protection du personnel professionnel-
lement exposé aux rayonnements ionisants en mettant en service
des dosimètres thermoluminescents; former des radiophysiciens
hospitaliers; mener des enquêtes sur la radioactivité ambiante
par l'intermédiaire du laboratoire central pour la prévention de
la pollution de l'air et des risques d'irradiation de l'Hôpital gou-
vernemental de Tel Hashomer.

5101 Soins aux enfants prématurés (janv. 1973) B - Un
consultant a étudié l'organisation des services pour prématurés
et a donné des avis concernant la création d'unités de soins
intensifs.

6201 Enseignement médical (1957- ) B - Développer l'ensei-
gnement médical en veillant plus particulièrement à améliorer
l'enseignement des sciences fondamentales, de la médecine des
collectivités, de la nutrition et de la santé mentale ainsi qu'à
perfectionner les enseignants dans leur discipline et sur le plan
pédagogique

8101 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.

Jordanie

1201 Lutte contre la tuberculose (1963- ) B - Elaborer et
exécuter un programme national complet de lutte antituber-
culeuse, intégré aux activités des services de santé généraux.

2001 Programme d'éradication du paludisme (1958- ) B
PNUD

3301 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 Laboratoire de santé publique (1971- ) B - Constituer
un registre du cancer dans les services de laboratoire de santé
publique, développer la production de vaccins bactériens et
créer une section de diagnostic virologique.
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4301 Planification et administration hospitalières (1971 -1974)
B 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.

4401 Enseignement infirmier (1965- ) B PNUD - Renforcer
les services infirmiers et organiser des programmes de formation
de personnel infirmier professionnel et auxiliaire.

4801 Services de réadaptation (1967- ) B - Développer
le centre de réadaptation et y introduire les méthodes modernes
de physiothérapie; élaborer et mettre en oeuvre des programmes
de formation pour les physiothérapeutes et créer un atelier de
prothèse.

6101 Institut de Formation sanitaire (1966 -1970; 1972- )
B - Créer, puis développer un institut qui formera du per-
sonnel sanitaire polyvalent pour les centres de santé et les
dispensaires des zones rurales.

6201 Enseignement médical (1972- ) 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
leur spécialité et dans les sciences et la méthodologie de
l'éducation.

Koweit

4401 Soins infirmiers: Services consultatifs (1966 -1967; 1969-
1975) B - Développer l'enseignement et les services infirmiers,
définir des normes pour les soins infirmiers et organiser des
programmes de formation en cours d'emploi pour le personnel
infirmier.

5201 Lutte contre la pollution du milieu de travail (1972 -1973)
PNUD /OIT -Un spécialiste de l'hygiène industrielle a aidé
à élaborer des normes d'hygiène industrielle ainsi qu'à étudier
les rapports entre les niveaux sonores et les durées maximales
d'exposition et entre la teneur en silice des poussières et le
seuil admissible d'exposition.

Liban

3301 Plan national de gestion des déchets (1973- ) PNUD -
Entreprendre une enquête préinvestissement concernant l'éva-
cuation des eaux usées et des déchets solides dans l'ensemble du
pays; préparer des plans directeurs et effectuer des études
initiales de faisabilité destinées à faciliter l'obtention de fonds
pour la construction des ouvrages nécessaires.

4201 Laboratoire de santé publique (1973- ) B - Créer une
section de virologie au laboratoire central de santé publique.

4301 Banque du sang (1963; 1965 -1966; 1970- ) B -
Développer la banque du sang.

4401 Soins infirmiers: Services consultatifs (1964; 1968;
1971- ) B - Organiser l'enseignement et les services infirmiers
à l'échelon national.

4801 Réadaptation des handicapés physiques (1963- ) B -
Créer un service de physiothérapie à l'Hôpital gouvernemental
de Beyrouth et réorganiser un atelier d'orthopédie dans un
nouveau pénitencier de la banlieue de la ville.

5401 Santé mentale (1973 -1975) B - Améliorer l'organisation
et l'administration des services de santé mentale; former des
infirmières psychiatriques de niveaux professionnel et auxiliaire.

7401 Services pharmaceutiques (1967- ) B - Développer
les services pharmaceutiques. Il s'agit notamment d'organiser
un département de la pharmacie au Ministère de la Santé
publique, de mettre au point et d'appliquer des mesures de
contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, et de
créer un laboratoire à cette fin.

8101 Lutte contre le cancer (janv. 1973) B - Un consultant a
donné des avis sur la création d'un registre du cancer.

Oman

2001 Lutte contre le paludisme (1972- ) B - Instituer les
mesures antipaludiques dont une enquête achevée en 1972 a
démontré les possibilités de réalisation.

Pakistan

1201 Lutte contre la tuberculose (1962- ) B PNUD FISE -
Exécuter un programme national de lutte antituberculeuse
intégré aux activités des services de santé généraux.

1801 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 Programme d'éradication du paludisme (1961- ) B
3001 Enseignement du génie sanitaire, Lahore (1968- )
B FISE - Renforcer l'enseignement postuniversitaire du génie
sanitaire à l'Université polytechnique de Lahore.

3201 Approvisionnement public en eau et assainissement rural
(1964- ) B - Formuler un programme national d'approvi-
sionnement en eau et d'assainissement dans le cadre du cinquième
plan quinquennal; améliorer et développer l'approvisionnement
public en eau et l'assainissement rural dans les provinces.

3202 Extension du réseau d'alimentation en eau de Peshawar
(1973 -1975) PNUD - Procéder à des études techniques en vue
d'agrandir le réseau d'alimentation en eau de Peshawar.

4201 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 Atelier d'ergothérapie (1970- ) B - Réorganiser le
travail de la section d'ergothérapie du département de médecine
physique et de réadaptation du Centre médical postuniversitaire
Jinnah, à Karachi, et améliorer l'atelier d'orthopédie.

5601 Institut de la Nutrition, Islamabad (1967 -1975) B FISE
(FAO) - Organiser un Institut de la Nutrition à Islamabad
et développer les programmes et les services de nutrition.

6201 Enseignement médical (1973- ) B - Développer l'ensei-
gnement médical grâce à un programme d'aide aux dix facultés
de médecine, en s'efforçant particulièrement d'agrandir leurs
bibliothèques et de perfectionner les enseignants dans leur spé-
cialité ainsi qu'en matière de planification et de méthodologie de
l'éducation.

6402 Institut d'Hygiène et de Médecine préventive, Lahore
(1966- ) B - Développer l'enseignement postuniversitaire de
la santé publique à l'Institut.

7401 Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
(1967- ) B - Créer un laboratoire central pour le contrôle de
la qualité des préparations pharmaceutiques fabriquées dans le
pays ou importées et former du personnel aux techniques
modernes d'essai et d'analyse des médicaments.

9601 Planification familiale (1970- ) FNUAP - Préparer
et mettre en ceuvre les composantes sanitaires du programme
national de planification familiale et former le personnel tech-
nique nécessaire.

Qatar

4201 Laboratoire central de santé publipue (1973 -1976) B -
Organiser et développer les services de laboratoire de santé
publique.

6101 Formation de personnel de santé (1969- ) B - Former
du personnel sanitaire auxiliaire (aides- techniciens de l'assai-
nissement, 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
recyclage du personnel en fonctions.
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République Arabe Libyenne

1001 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 Lutte contre la tuberculose (1963 -1973) FT - Exécuter
un programme national de lutte contre la tuberculose.

1501 Enquête sur la peste (déc. 1972janv. 1973) B - Un
consultant a étudié l'écologie et la répartition de la peste dans
le pays et a donné des avis sur les mesures de prévention et
de lutte.

1701 Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1969 -1974)
FT - Organiser des services de lutte permanente contre les
ophtalmies transmissibles dans le cadre de l'infrastructure
sanitaire.

3001 Services d'hygiène du milieu (1968 ) FT - Elaborer
un programme national d'hygiene 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 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 Enseignement infirmier, Benghazi (1967 ) B - Déve-
lopper l'Ecole d'Infirmières de Benghazi.

5102 Santé maternelle et infantile, Benghazi (1956 -1972) FT -
Former du personnel auxiliaire pour les centres de santé mater-
nelle et infantile et les centres de santé de base de la province
orientale. Participation de l'OMS: un médecin (1956 -1960) et
deux infirmières /sages -femmes de la santé publique (1956 -1971
et 1957- 1972).

Un centre de démonstration et de formation en santé mater-
nelle et infantile a été créé à Berka (gouvernorat de Benghazi)
en avril 1956 et un cours de dix -huit mois pour auxiliaires de
santé maternelle et infantile y a été donné à partir d'octobre 1957.
Entre 1957 et 1971, le centre a formé cent neuf auxiliaires qui
desservent actuellement les centres de santé maternelle et
infantile et les centres de santé ruraux et urbains du gouvernorat
de Benghazi. En 1971, le cours pour auxiliaires a été supprimé
à la suite d'une enquête du Gouvernement, et remplacé par un
cours d'environ trois ans pour visiteuses d'hygiène ayant fré-
quenté pendant neuf ans les écoles d'enseignement général.
Dix cours de perfectionnement sur des sujets tels que la nutrition,
les statistiques et la vaccination par le BCG ont été organisés
afin de permettre aux auxiliaires de santé maternelle et infantile
d'assumer des responsabilités plus importantes. La formation
de sages- femmes locales a commencé au centre de Berka en
1957; d'une durée d'un an, elle comprend un enseignement
théorique complété par des accouchements à domicile pratiqués
sous surveillance. En 1970, le nombre des sages -femmes formées
atteignait quarante -cinq dans la zone urbaine du gouvernorat
de Benghazi.

5103 Santé maternelle et infantile : Services consultatifs et
d'encadrement (1965 -1972) FT - Ce projet, qui visait à améliorer
et développer les activités de santé maternelle et infantile dans
le cadre des services de santé généraux et à renforcer et co-
ordonner tous les services qui s'occupent de la santé des mères
et des enfants a bénéficié entre 1966 et 1971 du concours de
six infirmières /sages -femmes de la santé publique, envoyées
pour des périodes de durée variable, qui ont supervisé les soins
infirmiers sur le terrain.

6101 Institut de Formation sanitaire, Benghazi (1955 )
FT - 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.

6201 Enseignement médical (1972 ) FT - Développer
l'enseignement médical grâce à un programme d'aide à la
Faculté de Médecine de l'Université libyenne. On insistera
tout particulièrement sur l'enseignement des sciences fonda-
mentales et de la médecine des collectivités ainsi que sur le
perfectionnement des enseignants dans leur discipline et sur le
plan pédagogique.

8101 Lutte contre le cancer (1973 -1976) B - Préparer la
création d'un département de radiothérapie pour le traitement
du cancer.

République Arabe Syrienne

1001 Epidémiologie : Services consultatifs (1972 ) B -
Créer un département d'épidémiologie au Ministère de la
Santé et renforcer les services épidémiologiques en vue de
combattre ou d'éradiquer les maladies transmissibles et non
transmissibles les plus répandues.

1201 Lutte contre la tuberculose (1965 ) B FISE - Exécuter
un programme national de lutte antituberculeuse.

1701 Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1966 )
B - Etudier l'épidémiologie du trachome et des ophtalmies
apparentées, élaborer des méthodes de lutte, former du personnel
et créer, dans le cadre des structures sanitaires existantes, des
services capables de mener d'une façon permanente le pro-
gramme de lutte et de l'étendre à de nouveaux groupes de
population.

2001 Programme d'éradication du paludisme (1956 ) B

4201 Laboratoire de la santé publique et des maladies endémiques
(1959 -1975) B - Développer le laboratoire de la santé publique
et des maladies endémiques, notamment en ce qui concerne la
section de microbiologie alimentaire.

4401 Enseignement infirmier, Damas (1960 ) B - Organiser
un système d'enseignement infirmier permettant de former les
infirmières diplômées dont les services de santé ont besoin.

5501 Faculté de Médecine dentaire, Université de Damas
(1973 ) PNUD - Améliorer l'hygiène dentaire en intro-
duisant des méthodes d'enseignement et des techniques modernes
et en créant un dispensaire pilote d'hygiène dentaire rattaché à
la Faculté de Médecine dentaire de l'Université de Damas.

Somalie

1201 Lutte contre la tuberculose (1960 ) B PNUD FISE -
Exécuter un programme national complet de lutte antituber-
culeuse, intégré aux activités des services de santé de base.

1801 Eradication de la variole (1967-1 975) 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 Paludisme : Programme prééradication (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 Services de santé de base (1962 -1964; 1969 ) B FISE -
Organiser un service de santé de base intégré et une zone de
démonstration de santé rurale servant à la formation de per-
sonnel sanitaire.

4201 Services de laboratoire de santé publique (1966 ) B -
Mettre au point de bonnes techniques d'analyse en laboratoire
et former, notamment en cours d'emploi, des techniciens de
toutes catégories.

4302 Centre de réparation et d'entretien du matériel médical
(1973 ) B - Créer un centre relevant du Ministère de la
Santé; mettre en place un réseau de services assurant la répa-
ration et l'entretien du matériel médical; former le personnel
nécessaire.
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4401 Enseignement infirmier supérieur (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 Institut de Formation sanitaire (1959 ) B FISE -
Former du personnel auxiliaire de diverses catégories et organiser
des stages de recyclage et de formation en cours d'emploi.

6201 Enseignement médical (1973 ) B - Développer l'ensei-
gnement médical grâce à une assistance à la Faculté de Médecine
de l'Université nationale de Mogadishu; on s'attachera tout
particulièrement à mettre sur pied un programme d'enseignement
« par blocs » et à organiser le département des sciences fonda-
mentales.

Soudan
1301 Lutte contre la lèpre (1972 ) B - Organiser une zone
pilote de démonstration où l'on fera l'essai, dans les conditions
locales, de mesures de lutte exécutées par les services de santé
généraux; en se fondant sur l'expérience ainsi acquise, élaborer
un programme de lutte contre la lèpre et le mettre à exécution
dans toutes les zones du pays où il apparaît, justifié du point de vue
épidémiologique et réalisable sur le plan financier.

1801 Eradication de la variole (1967 -1975) B VS - Maintenir
le pays indemne de variole par la vaccination de masse et la
mise en oeuvre d'un système de notification et de surveillance/
endiguement.

2001 Programme de lutte contre le paludisme (1963 ) B -
Mettre sur pied les moyens techniques, administratifs et opé-
rationnels nécessaires à l'exécution d'un programme de lutte
antipaludique constituant une première étape vers l'éradication
du paludisme; dévelonper simultanément les services de santé
ruraux de manière qu'ils puissent soutenir efficacement les opé-
rations antipaludiques.

2002 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 Lutte contre l'onchocercose (1963 ) B - Enquêter
périodiquement sur l'infection onchocerquienne dans la région
riveraine du Nil au nord de Khartoum et dans les provinces de
Bahr el- Ghazal et d'Equatoria; organiser un programme de
prévention et de lutte; former du personnel.

2401 Enquête sur les mvcétomes (1969 -1973) B - Déterminer
l'ampleur du problème posé nar les mycoses, enseigner les
techniques de diagnostic et stimuler l'intérêt des agents des
services médico- sanitaires pour le dépistage, le diagnostic, le
traitement et les mesures de lutte. Participation de l'OMS:
services d'un consultant; fournitures.

3001 Cours de génie sanitaire, Université de Khartoum (1967
) 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; organiser ultérieurement un cours postuniversitaire
de génie sanitaire.

4003 Santé nahlique : 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 Service national de laboratoire de santé nuhlique (1969;
1971 ) PNUD - Créer un service national de laboratoire de
santé publique.

4701 Formation de techniciens de radiologie (1970 -1975)
B - Assurer la formation de techniciens de radiologie soudanais
ou venus de pays voisins.

4901 Statistiques démogranhiques et sanitaires : Services consul-
tatifs (1970 ) B - Renforcer le service de statistiques démo-
graphiques et sanitaires du Ministère de la Santé, mettre sur
pied un système de statistiques démographiques et sanitaires
et former du personnel.

5201 Médecine du travail (1969 ) B - Développer la division
de médecine du travail et élaborer un programme d'action
dans ce domaine, notamment en matière d'hygiène industrielle.

5601 Nutrition appliquée (1966 -1975) B PNUD /FAO FISE -
Organiser, par l'intermédiaire des Ministères de la Santé, de
l'Education et de l'Agriculture, des services et des programmes
de nutrition en vue d'améliorer l'état nutritionnel de la population.

6201 Enseignement médical et dentaire (1971 ) B PNUD -
Développer la Faculté de Médecine de l'Université de Khartoum
et son école dentaire, en mettant particulièrement l'accent sur
l'amélioration de l'enseignement des sciences fondamentales,
de la médecine des collectivités et de l'odontologie ainsi que
sur le perfectionnement des enseignants dans leur discipline et
sur le plan pédagogique.

L'ancien projet Soudan 5101 (Enseignement de la pédiatrie)
a été incorporé dans ce projet.

Tunisie

2001 Programme d'éradication du paludisme (1966 ) B
PNUD

2101 Lutte contre la schistosomiase (1970 ) B - Mener une
enquête épidémiologique et malacologique sur la schistosomiase,
intensifier la lutte contre cette maladie et former du personnel.

3001 Services d'hygiène du milieu (1962 -1972) PNUD -
Préparer un programme national d'hygiène du milieu et former
le personnel nécessaire pour son exécution. Participation de
l'OMS: un ingénieur sanitaire (1963- 1972).

Les activités menées au titre du projet ont comporté l'organi-
sation de services d'hygiène du milieu, la rédaction de textes de
loi et la formation de personnel. Une assistance a été fournie
à la Société nationale d'Exploitation et de Distribution des
Eaux pour la désinfection des approvisionnements publics en eau.
Parallèlement, des techniciens de l'assainissement ont été
formés à l'Institut de Santé publique de Nabeul, nombre d'entre
eux pour le contrôle de la qualité de l'eau dans l'ensemble du
pays. Une collaboration étroite a été maintenue avec le Ministère
de l'Agriculture, qui s'occupe de l'approvisionnement en eau des
campagnes. En outre, une assistance a été prêtée selon les besoins
à des municipalités pour l'amélioration de leurs programmes
d'assainissement.

Lors des inondations qui se sont produites en Tunisie en
octobre 1966, l'ingénieur sanitaire et son homologue national
ont aidé le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires
pour protéger les installations d'approvisionnement en eau dans
toutes les villes sinistrées.

4101 Planification sanitaire (oct. -déc. 1972) B - Un consultant
a aidé le Gouvernement à analyser les renseignements dont il
disposait sur la situation sanitaire et à déterminer les domaines
d'activité, les projets et les programmes à développer. Il a
également examiné le plan relatif au secteur sanitaire, qui
s'inscrit dans le cadre du quatrième plan national de dévelop-
ne-nent socio- économique, et il a aidé à développer les services
de santé et de soins médicaux.

4401 Enseignement infirmier (1964 -1973) B PNUD - Renforcer
les services et l'enseignement infirmiers en organisant des cours
supérieurs destinés à préparer des infirmières diplômées à des
fonctions d'administration, d'encadrement et d'enseignement.
Participation de l'OMS: affectation d'infirmières monitrices
pendant 184 mois au total entre mars 1964 et février 1973;
bourses d'études: fournitures et matériel.

De 1964 à 1973, soixante -deux élèves ont revu un diplôme
d'enseignement supérieur leur permettant d'occuper des postes
d'administration, d'encadrement et d'enseignemert. En 1972,
un membre du personnel du Siège a analysé le système tunisien
d'enseignement infirmier et formulé des recommandations qui
ont entraîné une révision de l'enseignement infirmier supérieur.
Les sages- femmes, les infirmières de la santé publique (santé
maternelle et infantile) et les infirmières monitrices /adminis-
tratrices font actuellement deux années d'études, la première
étant commune aux trois groupes.

4901 Statistiques sanitaires (1968 ) PNUD - Afin d'assurer
le fonctionnement d'un système de statistiques démographiques
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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 Enseignement médical (1961 ) B - Développer la
Faculté de Médecine de l'Université de Tunis en mettant l'accent
sur l'amélioration de l'enseignement des sciences fondamen-
tales et sur le perfectionnement des enseignants dans leur spécia-
lité ainsi que dans la science et la méthodologie de l'éducation.

8101 Lutte contre le cancer (1964; 1972 ) B - Développer
le programme de l'Institut national de Carcinologie.

9601 Planification familiale et santé maternelle et infantile
(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 Lutte contre la tuberculose (1970 ) B - Exécuter un
programme national complet de lutte antituberculeuse, intégré
aux activités des services de santé de base.

1501 Lutte contre la peste (janv. -mars 1973) B - Un consultant
a procédé à des enquêtes entomologiques et épidémiologiques
dans des zones d'endémie pesteuse potentielle, donné des avis
sur les mesures de lutte contre les rongeurs et les puces, et formé
du personnel pour les opérations nécessaires (dépistage des
rongeurs et puces infectés, dératisation et emploi des insecticides).

1801 Eradication de la variole (1968 -1975) B VS - Pratiquer
la vaccination de masse contre la variole et mettre en place un
système de notification et de surveillance pour maintenir le
pays indemne.

2101 Lutte contre la schistosomiase (1972 ) B - Effectuer
des études épidémiologiques et malacologiques sur la schisto-
somiase, élaborer et exécuter un programme de lutte et former
le personnel nécessaire.

3201 Services d'hygiène du milieu et approvisionnement public
en eau (1969 ) B - Développer le programme national
d'approvisionnement public en eau, faire des études et dresser
des plans concernant hivers 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 Approvisionnement en eau, Sana et Hodeïda, phase I
(1970 -1973) PNUD - Etablir un plan directeur et procéder à des
études techniques et des études de faisabilité préliminaires pour
la première étape du programme d'approvisionnement en eau
de Sana et Hodeïda.

La construction du réseau d'alimentation en eau de Sana
doit être entreprise en 1974 avec l'aide de l'Association interna-
tionale pour le Développement.

3203 Approvisionnement en eau, Sana et Hodeïda, phase II
(1973 -1974) PNUD - Etablir les plans techniques définitifs
pour la première étape du programme d'approvisionnement
en eau de Sana et terminer les études techniques et les études de
faisabilité préliminaires pour la première étape du programme
d'approvisionnement en eau de Hodeïda. Les études préinvestis-
sement concernant l'aménagement d'égouts doivent être entre-
prises en 1974.

4001 Services de santé locaux, Taiz (1965 ) B FISE -
Doter la ville et la province de Taft de services de santé complets
en utilisant un centre de santé de Taïz aux fins de démonstration
et de formation du personnel sanitaire auxiliaire ainsi qu'en
créant d'autres centres et centres secondaires, en formant leur
personnel et en organisant leurs services.

4002 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 Administration de la santé publique (1961 ) B -
Améliorer la planification et l'administration des services de
santé.

4101 Législation sanitaire (mars -mai 1973) B - Un consultant
a passé en revue la législation sanitaire et participé à la rédaction
de nouveaux textes de lois et règlements.

4201 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 laboratoires
provinciaux à Taïz et à Hodeïda; former du personnel.

4301 Organisation des soins médicaux (1969 -1972) B -
Organiser et coordonner les services de soins médicaux, améliorer
les services hospitaliers existants, intégrer les centres et sous -
centres de santé dans le réseau hospitalier des diverses régions,
et former du personnel sanitaire technique et auxiliaire. Parti-
cipation de l'OMS: un médecin (janv. 1971 -déc. 1972); four-
nitures et matériel.

Au cours des premiers mois de mise en ceuvre du projet, on
a procédé à une évaluation des installations existantes et à
l'analyse de l'organisation des services et des personnels dis-
ponibles. L'OMS a apporté son aide dans les domaines suivants:
amélioration des services hospitaliers, organisation et utilisation
des services de soins médicaux, dotation en personnel et en
équipement de la nouvelle aile de l'Hôpital Al -Olofi à Hodeïda.
Au cours des derniers mois d'exécution du projet, une assistance
a été accordée au Yémen en vue de la réorganisation du Minis-
tère de la Santé.

4801 Atelier de prothèse, Sana (janv. -avril 1973) B - Le
consultant qui avait travaillé à ce projet en 1972 est retourné
au Yémen en janvier 1973 pour aider à améliorer la production
d'appareils de prothèse et à en fabriquer certains éléments avec
des matériaux de provenance locale. Il a également donné des
avis sur diverses questions relatives à l'administration et à la
gestion de l'atelier.

5601 Programme d'alimentation et de nutrition (1971 )
PNUD /FAO - Organiser et étendre les services d'alimentation
scolaire et les services diététiques des hôpitaux, former du
personnel et promouvoir l'éducation nutritionnelle.

6101 Institut de Développement des Personnels de Santé,
(1956 ) PNUD - Développer l'Institut, 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 traitements de certaines
affections et de lutte contre les maladies transmissibles; contri-
buer à l'organisation des services de santé publique.

Yémen démocratique

1201 Lutte contre la tuberculose (1971 ) B FISE - Mettre
à exécution un programme national complet de lutte anti-
tuberculeuse, intégré à l'activité des services de santé généraux au
niveau des provinces et s'appuyant sur un service spécialisé
à l'échelon central.

1801 Eradication de la variole (1969 -1975) B VS - Pratiquer
la vaccination de masse contre la variole; organiser et intensifier
les activités de notification et de surveillance de la maladie
pour maintenir le pays indemne.

2001 Lutte contre le paludisme (1969 ) B - Mener des
opérations contre le paludisme et coordonner le développement
du service antipaludique avec celui des services de santé ruraux.

3201 Approvisionnement public en eau (déc. 1972 janv. 1973)
B - Un consultant a donné des avis au Gouvernement sur
l'utilisation du matériel fourni par le FISE pour le dévelop-
pement de l'approvisionnement en eau des zones rurales. Ce
consultant a étudié la situation hydrologique dans deux gouver-
norats et a établi un plan d'alimentation en eau - avec estimation
approximative des coûts - pour les communes de Dhala et
Lodar.

4001 Santé publique : Services consultatifs (1968 ) B -
Renforcer l'administration des services de santé et élaborer des
programmes sanitaires.
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4201 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.

4501 Education sanitaire : Services consultatifs (août -oct. 1973)
B - Un consultant a aidé à organiser les services d'éducation
sanitaire et à former du personnel à l'Institut de Développe-
ment des Personnels de Santé d'Aden.

6101 Institut de Développement des Personnels de Santé, Aden
(1970- ) PNUD - Créer un institut qui formera les personnels
techniques (personnel infirmier et personnel sanitaire inter-
médiaire de diverses catégories) nécessaires aux services de
santé.

EMRO

1001 Services épidémiologiques (1969- ) B VC VS - Aider
les gouvernements à développer leurs services épidémiologiques
pour leur permettre de faire face aux épidémies ou aux catas-
trophes naturelles telles que séismes et inondations; promouvoir
dans les pays le développement parallèle des systèmes de sur-
veillance épidémiologique et des services de santé de base.

1601 Etudes sur un vaccin anti- méningite cérébro- spinale (1973)
B - Un administrateur technique et un bactériologiste consul-
tant ont collaboré, pendant deux semaines et trois mois et demi
respectivement, à des essais faits au Soudan pour déterminer
l'efficacité d'un vaccin antiméningococcique polysaccharidique.
Environ 48 000 vaccinations ont été pratiquées dans le sud de
la province de Kordofan ainsi qu'à Khartoum, Khartoum -
Nord et Omdourman pour faire face à des poussées épidémiques
de méningite cérébro -spinale.

1701 Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1973- ) B -
Aider les pays de la Région à élaborer, exécuter et évaluer
leurs programmes nationaux de prévention de la perte de vision
et de la cécité, en particulier les programmes de lutte contre le
trachome, l'onchocercose et la xérophtalmie.

1801 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 Réunions de coordination des opérations antipaludiques
(1968- ) B - Permettre aux autorités nationales responsables
des programmes d'éradication du paludisme de confronter leurs
vues et d'échanger des renseignements à la faveur des réunions
de coordination inter -pays.

Deux réunions de coordination ont eu lieu pendant la période
considérée: la première entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite
à Damman (Arabie Saoudite) les 28 et 29 avril 1973, la seconde,
à laquelle ont participé des fonctionnaires de la Jordanie, du
Liban et de la République Arabe Syrienne, les 6 et 7 juin 1973
à Beyrouth.

3001 Cours de perfectionnement pour techniciens de l'assainis-
sement, Damas (mai 1972 -févr. 1973) PNUD - Assurer une
formation supérieure en matière d'assainissement et de direction
des services d'assainissement; perfectionner les techniciens de
l'assainissement de certains pays de la Région.

Ce projet était la continuation d'un projet antérieur, intitulé
«Formation supérieure de techniciens de l'assainissement »,
au titre duquel trois cours - suivis par un total de trente -trois
techniciens originaires de la République Arabe Syrienne et
d'autres pays de la Région - avaient été organisés (1966 -1967,
1968 -1969, 1969 -1970).

Le cours de perfectionnement de 1973, qui était le quatrième
et le dernier de la série, a été suivi par douze techniciens: six
de la République Arabe Syrienne et six d'autres pays de la
Région. Les principaux sujets traités ont été l'approvisionnement
en eau potable, l'élimination des déchets, la salubrité du loge-
ment, l'éducation sanitaire, l'hygiène alimentaire et la lutte
antivectorielle. Ce cours comportait des travaux de laboratoire
et une formation pratique. Participation de l'OMS: un tech-

nicien de l'assainissement instructeur; six bourses d'études;
fournitures et matériel.

3601 Questions de santé publique concernant l'hygiène des
denrées alimentaires stockées (1972- ) B - Déterminer l'étendue
et les causes des pertes qu'entraîne le stockage des denrées
alimentaires dans de mauvaises conditions d'hygiène, afin de
promouvoir des mesures de santé publique visant à éviter
ces pertes; former du personnel pour les systèmes nationaux
d'inspection des denrées alimentaires.

3701 Lutte contre les rongeurs (1967 -1974) B - Etudier les
problèmes que pose l'infestation par les rongeurs, proposer des
mesures de lutte et donner aux agents des services municipaux,
portuaires et quarantenaires responsables de la lutte contre
les rongeurs une formation théorique et pratique en matière de
destruction des rongeurs.

4003 Séminaire sur les méthodes modernes de gestion dans
l'administration sanitaire, Le Caire (leT -6 oct. 1973) B - Exa-
miner la valeur et les applications possibles des notions et
techniques modernes de gestion pour la planification, l'organi-
sation, l'administration et l'évaluation des services de santé.
Le séminaire a réuni dix -sept administrateurs supérieurs venus
de huit pays de la Région. Participation de l'OMS: un consul-
tant; un conseiller temporaire; frais des participants; services
de membres de son personnel.

4004 Séminaire sur les problèmes de santé des nomades, Chiraz
(Iran) (22 -26 avril 1973) B - Examiner les problèmes de santé
des populations nomades et les moyens d'assurer à celles -ci des
services sanitaires. Le séminaire a été suivi d'une visite de deux
jours sur le terrain à Ispahan. Il a réuni des participants de
treize pays de la Région et des observateurs de la FAO, de
l'UNESCO, du FISE, de la BIRD et du Programme alimentaire
mondial. Participation de l'OMS: trois consultants; un conseiller
temporaire; frais des participants; services de membres de son
personnel.

4102 Etude des besoins en personnels de santé dans les Etats
du golfe (févr.-avril 1973) B - Un consultant s'est rendu dans
un certain nombre de pays du golfe pour faire le point des
besoins et des ressources en personnels de santé, en vue de la
planification du développement de ces personnels dans la zone.

4201 Formation de techniciens de laboratoire instructeurs
(2 oct. 1972 -28 févr. 1973) B - Un cours supérieur portant sur
les méthodes d'enseignement de plusieurs disciplines de labo-
ratoire a été organisé à Beyrouth pour des techniciens de labo-
ratoire instructeurs appelés à occuper des postes d'enseignement
et d'encadrement dans leur pays. Il a été suivi par quinze parti-
cipants. Outre l'enseignement théorique, le cours comprenait
la visite de plusieurs laboratoires de Beyrouth. Participation
de l'OMS: un consultant (technicien de laboratoire instructeur)
pendant six mois; bourses pour treize participants de douze
pays de la Région; fournitures et matériel.

4302 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 hospi-
taliers, du matériel de laboratoire, etc., utilisés dans les établis-
sements sanitaires des pays de la Région.

4701 Radiologie médicale et radioprotection (1973 -1975) B -
Aider l'Ecole de Santé publique de l'Université de Téhéran à
organiser un cours régional menant à la maîtrise en sciences
avec spécialisation en radiologie médicale et radioprotection.

4703 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 iso-
topique ainsi qu'à vérifier la précision de leurs dosimètres.

4801 Centre régional de formation aux techniques orthopédiques,
Téhéran (1972- ) B - Développer les programmes d'ensei-
gnement et améliorer la formation dispensée par le centre.

4901 Archives médicales et documentation statistique (1966- )
B PNUD - Donner des avis sur la tenue des dossiers médicaux
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dans les hôpitaux et centres de santé aux pays de la Région qui
ont entrepris de créer des services d'archives médicales; former
des archivistes médicaux nationaux.

5103 Programme régional de formation en matière de santé
infantile et de soins obstétricaux (1970 -1974) B FISE - Amé-
liorer 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 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.

Deux cours de neuf mois conduisant à un diplôme d'hygiène
industrielle ont été organisés. Le premier (1970/1971) a groupé
huit participants de cinq pays de la Région et deux étrangers à
la Région. Le second (1972/1973) a réuni six participants de
pays de la Région et un participant de la Région de l'Asie du
Sud -Est. Le second cours a été suivi d'un voyage d'études
d'un mois en Yougoslavie. Participation de l'OMS: un consultant
pendant deux semaines pour chacun des cours; frais des
participants.

5502 Réunion d'un groupe spécial sur l'enseignement dentaire,
Bagdad (18 -22 sept. 1972) B - Echanger des informations sur
l'enseignement dentaire aux niveaux professionnel et auxiliaire
dans la Région, y compris l'enseignement postuniversitaire
de l'hygiène dentaire; recommander des programmes pour la
formation des personnels dentaires. Dix -sept doyens ou repré-
sentants d'écoles dentaires de la Région et un certain nombre
d'observateurs ont assisté à la réunion. Participation de l'OMS:
un consultant; frais des participants; services de membres de
son personnel.

5601 Formation en matière de nutrition (1971 -1973) PNUD -
Promouvoir et renforcer les programmes de nutrition grâce à
la formation de cadres et à une assistance complémentaire.

5604 Cours régional de nutrition pour le Proche -Orient (1970 )
B FR FISE (FAO) (UNESCO) - Doter la Région de moyens
appropriés pour former des nutritionnistes et des fonctionnaires
supérieurs de différents ministères - santé, agriculture et plani-
fication notamment - à divers aspects de la nutrition afin de
promouvoir une politique nutritionnelle et l'exécution de
programmes d'alimentation et de nutrition.

6002 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.

6201 Développement des personnels de santé (1965 ) B -
Promouvoir dans la Région le développement des personnels de
santé aux niveaux paraprofessionnel, universitaire et post -
universitaire grâce à un programme d'assistance aux établis-

sements d'enseignement des sciences de la santé, comportant
notamment une aide pour la création de nouveaux établissements.

6202 Echange de professeurs et de scientifiques (1969 ) B -
Faciliter la communication entre les enseignants des sciences de
la santé dans la Région et favoriser le développement général
de la préparation aux professions de santé grâce à un programme
d'échange de professeurs et de scientifiques.

6203 Centres de formation aux sciences de l'éducation et à la
pédagogie médicale (1971 ) B - Faire progresser la formation
des enseignants des facultés de médecine de la Région dans le
domaine pédagogique. (L'aide est fournie par l'intermédiaire du
centre régional de formation d'enseignants établi à l'Université
Pahlavi de Chiraz (Iran) et de centres nationaux.)

7301 Pharmacodépendance (1973 ) B - Evaluer la nature et
l'étendue des problèmes de santé que pose la pharmacodépen-
dance dans certains pays de la Région et donner des avis sur
les méthodes de prévention, de traitement et de réadaptation.

7401 Pharmacologie clinique (1973 ) B - Former des
spécialistes de pays de la Région en vue d'assurer la communi-
cation de renseignements sur les médicaments et la pharmaco-
vigilance.
8202 Séminaire sur la prévention des principales maladies
cardio- vasculaires, Téhéran (10 -16 déc. 1972) B - Etudier
l'épidémiologie, la prophylaxie individuelle et sociale et le
traitement des principales maladies cardio- vasculaires ainsi
que la réadaptation des personnes qui en sont atteintes. Le
séminaire a réuni trente -trois participants venus de dix -neuf
pays de la Région, quatorze observateurs du pays hôte, et des
représentants d'institutions du système des Nations Unies
et de sociétés de cardiologie. Participation de l'OMS: un
consultant; cinq conseillers temporaires; frais des participants;
services de membres de son personnel.

9601 Intégration des programmes de planification familiale aux
activités des services de santé (1970 ) FNUAP - Aider les
pays de la Région à planifier, à organiser, à diriger et à évaluer
des programmes de planification familiale dans le cadre des
services de santé, à former du personnel de toutes catégories et à
relever le niveau des établissements menant des activités de
formation et de recherche en matière de reproduction humaine
et de dynamique des populations.

9602 Programme de planification familiale centrée sur la mater-
nité (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 les
consultations de planification familiale et les services connexes,
et d'organiser la formation de personnel technique.

CO 01 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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Brunéi

3601 Hygiène alimentaire (déc. 1972 -avril 1973) B - Un
consultant a étudié les problèmes d'hygiène alimentaire et a
fait des recommandations en matière de législation et de
réglementation sanitaires pour le contrôle des établissements
de distribution et de traitement des denrées alimentaires et
autres établissements concernés.

Iles Cook

3001 Génie sanitaire : Services consultatifs (1973 -1975) PNUD -
Dresser des plans pour l'aménagement de réseaux d'évacuation
des eaux usées et pour l'amélioration du réseau d'alimentation
en eau de l'île de Rarotonga, élaborer des projets d'approvi-
sionnement en eau pour les autres îles, établir des programmes
et des normes en vue d'améliorer l'habitat, et développer les
autres activités d'assainissement.

Fidji

1001 Dermatoses: Services consultatifs (janv. -févr. 1973) B -
Un consultant a aidé à étudier la sensibilité de la population à
l'infection due à Tinea imbricata ainsi que les facteurs et modalités
d'infection, il a prêté son concours pour l'exécution d'un essai
thérapeutique et il a donné des avis sur les problèmes ayant
trait à d'autres dermatoses.

6201 Ecole de Médecine de Fidji (1972 -1981) B - Renforcer
l'Ecole de Médecine.

fies Gilbert -et- Ellice

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.

Guam

3101 Lutte contre la pollution du milieu (mai -août 1973) B -
Un consultant a aidé à formuler un programme à court terme
pour la gestion des moyens de lutte contre la pollution de l'eau
ainsi qu'à évaluer le fonctionnement de la Division des Eaux
usées à l'Office des Services publics. Il a également aidé à
préparer et assurer un stage de formation en cours d'emploi et
a fait des recommandations pour le renforcement des opérations
quotidiennes.

Japon

6401 Ecole des Sciences de la Santé, Université des îles Ryu-
Kyu (1970 -1973) B - Mettre en place à l'Université des îles
Ryu -Kyu un centre pour l'enseignement des sciences de la
santé, sanctionné par un baccalauréat, et pour la recherche sur
les méthodes de formation et d'emploi du personnel de santé;
donner à ce personnel la possibilité de se recycler et de suivre
des cours de niveau postuniversitaire; assurer une formation
préprofessionnelle aux étudiants qui commencent leurs études
médicales ou dentaires. Participation de l'OMS: consultants;
sept bourses d'études.

L'Ecole a été ouverte en 1969. Elle décerne un diplôme de
bachelier en sciences de la santé après quatre ans d'étude. Y
étaient inscrits cinquante -sept étudiants en 1969, soixante en
1970, quarante -cinq en 1971 et soixante en 1972. La première
promotion est sortie en avril 1973.

Entre 1970 et 1972, en raison de la grave pénurie de personnel
enseignant à l'Ecole, l'OMS a prêté les services de plusieurs

consultants auxquels ont été confiées des activités d'enseignement
de brève durée.

En 1971, un consultant a donné, sur les moyens de développer
l'Ecole et sur l'assistance que l'OMS pourrait fournir, des avis
à la suite desquels des consultants ont effectué en 1971 et 1972
de brèves missions d'enseignement dans les disciplines suivantes:
épidémiologie, administration des soins médicaux, électronique
médicale, santé maternelle et infantile, études démographiques,
radiations et santé, médecine du travail et génie sanitaire.

Le Gouvernement du Japon a entrepris de pourvoir les postes
vacants d'enseignants, de sorte que le développement de
l'Ecole est assuré. Les étudiantes diplômées entreront en majeure
partie dans le corps infirmier et les étudiants diplômés
seront employés dans les hôpitaux et dans diverses entreprises
industrielles.

Laos

1301 Lutte contre la lèpre (nov. -déc. 1973) B - Un consultant
a aidé à recueillir des données sur les cas de lèpre dépistés
jusqu'à présent et sur les moyens dont on dispose pour lutter
contre la maladie; il a également formulé des directives pour
un programme à moyen terme qui pourrait servir de base au
développement des activités, éventuellement avec une assistance
internationale.

2001 Lutte contre le paludisme (1969- ) 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
de Vientiane.

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 programme de formation des personnels de santé.

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- ) 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 -1974) PNUD
(Service de la Coonération 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.

5601 Nutrition : Services consultatifs (1968 -1978) B FISE -
Améliorer l'état nutritionnel de la population et coordonner,
dans le cadre d'une politique nationale, tous les éléments sani-
taires des activités menées dans le domaine de l'alimentation
et de la nutrition par des organisations internationales et des
organisations gouvernementales et non gouvernementales
nationales.

6201 Ecole royale de Médecine (1967 -1978) B - Renforcer le
corps enseignant de l'Ecole royale de Médecine.

9601 Santé maternelle et infantile et bien -être de la famille
(1971 -1978) FNUAP VD FISE - Mener une action efficace
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de santé maternelle et infantile et donner des avis concernant
la planification familiale en vue d'assurer à l'ensemble de la
famille un niveau de vie plus élevé.

Malaisie

2001 Programme d'éradication du paludisme, Malaisie pénin-
sulaire (1967 -1981) B

2002 Lutte contre le paludisme, Sabah (1961 -1978) B - Amé-
liorer la lutte antipaludique dans le but de parvenir ultérieure-
ment à l'éradication du paludisme. Une évaluation du pro-
gramme faite en 1972 a montré qu'étant donné la situation
épidémiologique actuelle et le niveau de développement des
zones rurales du Sabah il n'est pas possible de réaliser l'éradi-
cation du paludisme dans un avenir prévisible, et qu'il faut
réorienter les objectifs de manière à préserver les résultats déjà
acquis en améliorant les opérations de lutte et en faisant parti-
ciper davantage les services de santé généraux à la campagne
antipaludique.

2003 Lutte contre le paludisme, Sarawak (1961 -1978) B -
Maintenir les résultats déjà acquis en poursuivant les opérations
antipaludiques dans toutes les zones impaludées; apporter une
assistance sanitaire à la population, notamment aux groupes
qui participent à la mise en valeur des ressources naturelles;
poursuivre la formation du personnel des services de santé de
base et des agents bénévoles pour les mettre à même de parti-
ciper au programme antipaludique. Le projet a été redéfini sur la
base des recommandations faites par une équipe de l'OMS qui
a évalué le programme en 1971.

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'évaluer 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 -1976) B
FISE - Organiser un programme national d'hygiène du milieu;
exécuter, par l'entremise des autorités sanitaires et d'autres
services gouvernementaux, des projets d'assainissement et
notamment des projets d'approvisionnement en eau 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 et former du personnel selon un plan unifié pré-
voyant une extension par étapes et l'élaboration de normes
uniformes pour l'ensemble du pays.

4201 Institut de Recherche médicale (août -oct. 1973) B -
Un consultant a contribué à mettre sur pied un programme de
formation, destiné à des techniciens de laboratoire et des
médecins, concernant l'organisation générale d'une banque de
sang et les procédés techniques s'y rapportant, et il a aidé à
constituer une liste de donneurs de sang et un fichier des groupes
sanguins rares.

4501 Education sanitaire: Services consultatifs (1962 -1968;
1970 -1973) B -Le but initial du projet était de consolider et
renforcer les activités d'éducation sanitaire. En 1962, une vaste
enquête a été entreprise pour déterminer les besoins en matière
de services d'éducation sanitaire et un plan de dix ans a été établi
en vue du développement de ces services. A l'origine, on se
préoccupait surtout de l'éducation sanitaire à l'école, depuis les
classes primaires jusqu'au niveau de l'école normale d'instituteurs.
Cependant, l'attention s'est déplacée vers d'autres secteurs en
1964, avec la création de la Division de l'Education sanitaire au

Ministère de la Santé: un projet révisé d'éducation sanitaire a été
inscrit au premier plan malaisien en 1966 et au deuxième plan
en 1970. Entre -temps, des dispositions avaient été prises pour
inclure l'éducation sanitaire dans le programme de formation
de tout le personnel sanitaire, dans celui des élèves- maîtres de
toutes les écoles normales et dans les cours pour adultes. En
conséquence, l'objectif du projet a été redéfini et les activités
ont été axées sur le développement de la composante éducation
sanitaire de divers programmes spéciaux (planification familiale,
nutrition appliquée, etc.), sur l'organisation d'un cours d'un an
sanctionné par un diplôme pour le personnel chargé de l'édu-
cation sanitaire, sur le développement du programme de santé
scolaire et sur l'extension des services d'éducation sanitaire
du Sabah et du Sarawak. Du fait des activités prévues, la
nécessité s'est fait sentir de disposer d'un personnel d'encadre-
ment formé de spécialistes de l'éducation sanitaire travaillant
à plein temps. Des plans ont donc été établis (août 1972 -
févr. 1973) en vue de la formation de ce personnel, une attention
particulière étant accordée à l'organisation d'un cours d'un an,
conduisant à l'obtention d'un certificat, pour le personnel
d'éducation sanitaire des Ministères de la Santé et de l'Edu-
cation. Ce cours, donné à l'Institut de Santé publique, a
pour but de former le personnel nécessaire pour occuper les
postes de spécialistes de l'éducation sanitaire dont la création
est envisagée dans le cadre du développement futur des services
de santé publique. Participation de l'OMS: un spécialiste de
l'éducation sanitaire (1962 -1967; 1971- 1972); quatre consul-
tants (août -oct. 1967; oct. -déc. 1968; janv. -avril 1970; août 1972 -
févr. 1973).

4801 Réadaptation des handicapés physiques (oct. 1973 -
avril 1974) B - Un consultant aide à formuler des directives
relatives au développement de l'école de physiothérapie. Ces
directives concernent notamment le choix du personnel ensei-
gnant, la sélection des étudiants et la préparation d'un pro-
gramme d'études qui soit en rapport avec les ressources dis-
ponibles.

4901 Archives médicales (sept. 1973 -mars 1974) B - Un
consultant est chargé d'aider à revoir les archives médicales des
services de santé maternelle et infantile et à établir un système
normalisé d'archives utilisable à tous les niveaux, un plan
d'emploi d'auxiliaires de bureau pour la tenue des archives dans
les centres de santé et un programme de formation d'archivistes
médicaux.

5601 Nutrition : Services consultatifs (1967 -1976) B FISE
(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 nutrition-
nelle 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 -1976) 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.

6203 Faculté de Médecine de l'Université nationale (nov. 1973 -
févr. 1974) B - Un consultant donne des avis pour le dévelop-
pement de la Faculté de Médecine

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.

9601 Santé maternelle et infantile et planification familiale
dans les services de santé ruraux (1973 -1977) FNUAP -
Renforcer les services de santé maternelle et infantile et de
planification familiale en tant que partie intégrante des services
de santé ruraux; organiser la formation des médecins, des
infirmières et autres personnels de santé aux aspects cliniques,
médicaux et sanitaires de la santé maternelle et infantile et de la
planification familiale; procéder à l'évaluation du programme.
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Nouvelles -Hébrides

1301 Lutte contre la lèpre (1973 -1975) B VL - Faire le point
de la situation en ce qui concerne la lèpre, renforcer et améliorer
les mesures de lutte antilépreuse et les intégrer dans l'activité
des services de santé généraux.

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 -1976) B PNUD
VD - Développer les services de santé généraux, établir des
méthodes et des règles appropriées pour assurer la bonne exé-
cution du programme d'action sanitaire dans les zones rurales
(particulièrement en ce qui concerne la santé maternelle et infan-
tile, 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.

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

2001 Lutte contre le paludisme (1973 -1976) PNUD - Inten-
sifier et étendre progressivement le programme antipaludique
en vue de ramener l'incidence du paludisme à un niveau suffi-
samment bas pour que la maladie n'entrave pas le développement
socio- économique.

2002 Centre de préparation à la lutte antipaludique (1973-1 975)
B - Former le personnel du projet antipaludique.

3001 Hygiène du milieu : Services consultatifs (1973 -1975) B -
Organiser un programme d'hygiène du milieu au Département
de la Santé publique, améliorer la coordination des activités
d'hygiène du milieu, mener des enquêtes sur les problèmes
d'hygiène du milieu dans tout le territoire (notamment en ce qui
concerne l'approvisionnement en eau, l'élimination des déchets
et la pollution de l'environnement), élaborer des plans, des
normes et des spécifications pour l'alimentation en eau et
l'élimination des déchets, et revoir le programme de formation
d'inspecteurs sanitaires.

4401 Enseignement infirmier (1970 -1975) B - Faire une place
plus importante aux soins infirmiers de santé publique dans les
programmes des écoles d'infirmières et organiser 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 -1975) 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 (nov. 1973 -févr. 1974) B FISE -
Un consultant suit attentivement l'exécution des programmes de
lutte contre la tuberculose mis en ceuvre dans les provinces et
collabore aux cours organisés à l'intention des coordonnateurs de
ces programmes.

2001 Programme d'éradication du paludisme (1958 -1976) B
PNUD (AID)

2801 Lutte contre la rage (mai juillet 1973) B - Un consultant
a donné des avis au laboratoire des sérums et vaccins d'Alabang
sur la production et le contrôle du vaccin antirabique avianisé et
lyophilisé pour l'immunisation des chiens.

3101 Programme national de lutte contre la pollution (nov. -
déc. 1972) PNUD -Deux consultants ont aidé le Gouvernement,
par l'entremise du Département de la Santé et de la Com-
mission nationale de Lutte contre la Pollution de l'Eau et de
l'Air, à établir une demande d'assistance qui sera soumise à
des organisations internationales ou bilatérales en vue de la mise
en oeuvre d'un programme à moyen terme visant à renforcer et
à développer les activités des services de lutte contre la pollution
de l'eau et de l'air.

3203 Exploitation des ressources en eau du lac Laguna de Bay
(1972 -1974) PNUD /Banque asiatique de Développement -
Des services de consultants ont été assurés en 1972, puis un
consultant a examiné, en novembre de la même année, les
propositions de bureaux d'ingénieurs -conseils invités à participer
à l'étude en vue de l'exploitation des ressources en eau du lac
Laguna de Bay et, en mai 1973, le plan d'étude présenté par le
bureau qui avait été choisi. Le conseiller régional de l'OMS
pour la lutte contre la pollution de l'eau donne également des
avis à propos de ce projet.

4001 Développement des services de santé généraux (1969 -1976)
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.

4501 Recherche, développement et formation en ce qui concerne
les techniques d'information dans le domaine de la planification
familiale, Institut des Moyens d'information de masse, Univer-
sité des Philippines (1973 -1974) FNUAP /UNESCO - Un
spécialiste de l'éducation sanitaire donne des avis sur la pro-
duction de matériel type d'information médicale destiné à la
formation du personnel; d'autre part, il aide à introduire de
nouvelles méthodes d'information dans le domaine de la planifi-
cation familiale et à enseigner au personnel des services de
planification familiale les principes et techniques d'information
des particuliers et du grand public.

5603 Lutte contre le goitre (mars -avril 1973) B - Un consultant
a aidé à faire une étude sur la prévalence du goitre endémique
et ses complications dans les provinces de montagne ainsi qu'à
évaluer i) la réponse des malades soignés à l'huile iodée et ii) la
nécessité et les possibilités d'exécution d'un programme plus
vaste de lutte contre le goitre dans la même zone. Il a également
donné des avis sur les mesures prophylactiques contre le goitre les
mieux adaptées au pays ainsi que sur le rassemblement de données
et la recherche dans ce domaine.

6401 Université des Philippines (1971 -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.

8101 Lutte contre le cancer (nov. -déc. 1973) B - Un consultant
a été chargé d'aider à évaluer le programme communautaire de
lutte contre le cancer entrepris dans la province de Rizal.
L'importance de ce programme tient au fait qu'il pourra
éventuellement servir de modèle pour l'organisation de la lutte
anticancéreuse dans tout le pays.

Des services de consultants ont été fournis aux Philippines au
titre de ce projet entre 1967 et 1969.

9603 Planification familiale centrée sur la maternité (1971 -1975)
FNUAP FISE - Renforcer le personnel et accroître les moyens
matériels de vingt -cinq hôpitaux universitaires et des établis-
sements d'enseignement associés à ces hôpitaux, pour leur
permettre d'assurer une préparation aux activités de planification
familiale centrées sur la maternité et de fournir des prestations
dans ce domaine.

9604 Enseignement infirmier en matière de planification familiale
(1971 -1975) FNUAP - Organiser des conférences -ateliers sur
le plan national pour préparer les enseignants à introduire la
planification familiale dans les études infirmières de base.
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Philippines (suite)

La troisième conférence- atelier (pour des élèves sages- femmes)
s'est tenue du 19 avril au 4 mai 1973 et la quatrième (pour des
élèves infirmières) du 7 mai au leT juin 1973 à l'Institut de Santé
publique de Manille. L'infirmière monitrice de l'OMS affectée
au projet de services consultatifs de planification familiale dans
les pays (WPRO 9603) a participé à la direction des travaux.

Par ailleurs, un consultant a aidé en 1973 à mettre au point un
guide pour les écoles d'infirmières et à préparer une évaluation
de son efficacité; il a donné en outre des avis sur l'intégration
de la planification familiale et de la dynamique des populations
dans les programmes d'enseignement infirmier.

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.

Polynésie française

8201 Maladies métaboliques: Services consultatifs (juillet -
sept. 1973) B - Un consultant a aidé à étudier l'étiologie et la
distribution des maladies métaboliques, notamment la goutte
et le diabète, et a fait des recommandations concernant leur
prévention et leur traitement.

Protectorat britannique des Îles Salomon

1301 Lutte contre la lèpre (sept. 1972 -août 1973) B VL - Un
consultant a participé à une étude d'évaluation avant pour objet
de déterminer si la lèpre posait toujours un problème de santé
publique important. Comme cette maladie est encore répandue
dans le Protectorat, des mesures de lutte énergiques ont été
recommandées.

2001 Programme d'éradication du paludisme (1970 -1978) B
PNUD

4001 Services de santé de base (1965 -1976) B PNUD 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 d'éducation sanitaire
applicable au niveau du village par le personnel de santé;
améliorer 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 dénartements et nonr les organismes non
gouvernementaux. Participation de l'OMS: un spécialiste de
l'éducation sanitaire.

L'assistance a porté principalement sur les problèmes ren-
contrés dans l'exécution du projet antipaludique et dans les
services de santé de base et, en coopération avec le Département
de l'Education, sur l'éducation sanitaire à l'école et la formation
des enseignants.

On a établi un schéma d'activités d'éducation sanitaire que le
personnel de santé travaillant dans une zone de formation et de
démonstration de services de santé ruraux pourrait mettre en
oeuvre en collaboration avec les notabilités et organisations
locales ainsi qu'avec les organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux intéressés. Des comités sanitaires de village
ont été créés ou renforcés. De la documentation et du matériel
visuel ont été préparés pour les centres de santé, les écoles et
autres établissements. Un comité de travail mixte santé /éducation
a été constitué pour élaborer et appliquer une politique de
santé scolaire et l'on a dressé un programme pour la formation
des enseignants et l'orientation des administrateurs du système
scolaire. Une aide a été accordée pour la formation de travailleurs
sanitaires, l'éducation sanitaire dans les écoles et établissements
de formation d'enseignants a été développée, et l'on a établi un

programme d'enseignement de la santé scolaire pour les élèves
des écoles primaires. La structure organique et les besoins en
personnel de santé pour l'éducation sanitaire ont fait l'objet
d'une étude et des descriptions de poste ont été préparées en vue
de développer et de renforcer les services d'éducation sanitaire
dans tout le Protectorat.

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; mai -oct. 1973)
B VL FISE - Un consultant a aidé le Ministère de la Santé et
des Affaires sociales à appliquer les recommandations de pré-
cédents consultants et a donné des avis sur les mesures à prendre
pour coordonner les activités de divers organismes et pour les
intégrer dans celles des services de santé généraux. Le personnel
affecté au programme de lutte antilépreuse ainsi que des médecins
et des représentants des professions apparentées ont suivi des
cours sur les méthodes de lutte contre la lèpre.

2901 Epidémiologie et statistiques: Services consultatifs (1968-
/978) 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 - Un ingénieur
sanitaire de l'OMS s'est consacré pendant dix -huit mois au
problème du développement communautaire; au cours de cette
période, plusieurs réseaux d'adduction d'eau ont été mis en place
et divers aménagements ont été réalisés dans des villages de la
zone du projet.

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.

5201 Séminaire national sur l'organisation de services d'hygiène
industrielle pour les petites entreprises (4 -8 déc. 1972) B - Deux
consultants ont aidé à organiser un séminaire national au cours
duquel on a examiné la situation sanitaire dans les petites
entreprises et étudié les moyens d'apporter des solutions pra-
tiques, en fonction des ressources disponibles, aux problèmes
que pose l'organisation de services de santé dans ces entreprises.
Quarante personnes ont participé aux travaux; un représentant
de l'OIT assistait également au séminaire.

6401 Formation de personnel de santé (1969 -1978) 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.

9601 Conférences -ateliers sur la planification familiale à
l'intention do personnel enseignant des écoles d'infirmières /sages-
femmes (1971 -1974) FNUAP - Organiser des conférences -
ateliers à l'intention du personnel enseignant des écoles d'infir-
mières /sages- femmes afin de former un personnel pleinement
qualifié pour l'enseignement de la planification familiale et l'inté-
gration de cette discipline dans le programme d'études de base.

La deuxième conférence- atelier, qui a réuni cinquante et un
participants, s'est tenue en juillet -août 1973. L'infirmière moni-
trice affectée au projet République de Corée 6401 a exercé les
fonctions de consultant. (La première conférence -atelier avait
eu lieu en juillet 1971.)

9602 Planification familiale centrée sur la maternité (1973 -1975)
FNUAP - Renforcer le personnel et accroître les moyens
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matériels des hôpitaux universitaires et des établissements
d'enseignement associés à ces hôpitaux, pour leur permettre
d'assurer une préparation aux activités de planification familiale
centrées sur la maternité et de fournir des prestations dans ce
domaine. L'assistance technique relative à ce projet est assurée
au titre du projet de services consultatifs de planification familiale
dans les pays (WPRO 9603).

République Khmère

1201 Lutte contre la tuberculose (1965 -1976) 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 -1976) B PNUD - Déve-
lopper les activités antipaludiques afin de protéger la population
exposée au paludisme; favoriser la mise en place d'un service de
santé intégré en formant 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
VC - Créer au Ministère de la Santé publique un service d'épi-
démiologie et de statistiques sanitaires qui aura pour tâche de
planifier et d'évaluer les programmes nationaux de lutte contre
les maladies; étudier le tableau épidémiologique local des prin-
cipales 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 -1976) 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.

3202 Préparation d'un plan directeur pour Phnom -Penh (études
sur l'approvisionnement en eau, l'aménagement d'égouts et le
drainage) (1972 -1975) PNUD - Elaborer un plan en vue
d'améliorer l'hygiène urbaine à Phnom -Penh et dans ses environs
par un approvisionnement en eau saine en quantités suffisantes
pour les usages domestiques et autres et par des mesures pour
la collecte, le traitement et l'évacuation hygiéniques des eaux
usées ainsi que pour l'évacuation des eaux pluviales.

4201 et 4202 Services de laboratoire de santé ((1968 -1976) B
PNUD - Organiser des services de laboratoire pour faire face
aux besoins des services médico- sanitaires, renforcer et dévelop-
per les ressources de l'Institut de Biologie, améliorer les services
de laboratoire dans les hôpitaux de Phnom -Penh et des provinces
ainsi que dans les dispensaires urbains et périphériques, et
former du personnel de laboratoire.

4301 Administration des services médicaux (1971 -1976) B -
Renforcer les services médicaux existants, particulièrement les
services hospitaliers, et les adapter aux nécessités de l'état
d'urgence; coordonner les divers services médico- sanitaires
pour leur permettre de mieux répondre aux besoins courants;
élaborer un programme national à exécuter par étapes en vue
d'assurer le développement équilibré des services médico-
sanitaires; former le personnel nécessaire.

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 mettre en place un centre de santé des collec-
tivités qui servira de modèle pour la création ultérieure d'autres
centres dans diverses régions du pays.

9601 Santé de la famille (1973 -1979) B FNUAP FISE -
Développer et renforcer i) les activités ayant trait à la santé de
la famille, notamment les activités de santé maternelle et infantile,

de planification familiale et de nutrition, dans le cadre des ser-
vices de santé de base; ii) les services de maternité, de planifi-
cation familiale, de pédiatrie et de nutrition dans les hôpitaux;
iii) l'élément santé de la famille dans la formation de base, la
formation supérieure, la formation en cours d'emploi et le
recyclage des personnels de santé intéressés de toutes catégories.

Samoa -Occidental

1001 Dermatoses : Services consultatifs (avril -mai 1973) B -
Un consultant a étudié la prévalence et l'étiologie des dermatoses
tropicales les plus répandues dans le pays et a donné des avis sur
les mesures curatives et préventives.

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 1973) B - Un consultant a
analysé les progrès de la lutte contre la filariose, procédé à une
évaluation épidémiologique portant spécialement sur les taux
et les densités de microfilaires, évalué l'essai pratique de lutte
antivectorielle et formulé des recommandations sur le programme
de distribution systématique de médicaments et sur les activités
qu'il conviendrait d'entreprendre à l'avenir.

4001 Développement des services de santé nationaux (1967 -1976)
B PNUD 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 forma-
tion 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.

4301 Administration hospitalière (avril -mai 1973) B PNUD -
Un consultant a fait une étude sur le volume du travail qui
incombera au service central de fournitures stériles que l'on se
propose de créer à l'hôpital général d'Apia, et il a donné des
avis sur la planification, l'organisation et la gestion de ce service
ainsi que sur ses besoins en personnel.

Une nouvelle aide est envisagée au titre de ce projet.

4401 Enseignement infirmier (1972 -1975) 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 -1976) FNUAP VD 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.

1002 Dermatoses: Services consultatifs (janv. -févr. 1973) B -
Un consultant a prêté son concours pour l'évaluation du pro-
blème de la dermatite industrielle, donné des avis sur la mise en
place d'un service restreint de lutte contre cette affection ainsi que
sur les techniques immunologiques applicables en dermatologie,
et aidé à déterminer la prévalence des mycoses.
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Singapour (suite)

3001 Hygiène du milieu: Services consultatifs (juin juillet 1973)
B - Un consultant a aidé le Ministère de l'Environnement à
évaluer le programme de lutte contre la pollution atmosphérique
et a donné des avis sur les moyens d'élargir ce programme en
l'étendant notamment à de nouvelles activités de lutte et de
surveillance ainsi qu'aux problèmes posés par l'élaboration
de mesures législatives et la mise en vigueur de ces mesures.

3302 Plans pour l'aménagement d'égouts et lutte contre la
pollution de l'eau (1970 -1973) PNUD - Un ingénieur sanitaire
(1971 -1973) et deux consultants ont aidé le Département des
Travaux publics (absorbé en 1972 par le Ministère de l'Environ-
nement) à préparer un plan directeur à long terme pour la
construction d'un réseau d'égouts conforme au plan d'urbanisme
actuel et aux prévisions d'aménagement futur, à effectuer des
études de base sur la pollution de l'eau et à mettre au point des
principes de lutte. Ils ont aussi rédigé deux rapports sur les
normes applicables aux eaux côtières et sur les problèmes de la
pollution par les eaux usées.

Le plan directeur, qui sera exécuté par étapes, porte au total
sur une superficie d'environ 17 000 hectares. Les travaux de
génie civil prévus dans la phase initiale du plan ont commencé
et l'on estime que la réalisation complète du plan d'aménagement
d'égouts coûtera environ US $200 millions.

3303 Construction de canalisations pour l'évacuation des eaux
pluviales (1973 -1975) PNUD - Etablir les plans de systèmes
d'évacuation des eaux pluviales sous canalisation, de pompage
et de stockage de l'eau pour de nouveaux quartiers d'habitation
et pour certains autres secteurs; élaborer un projet de système
de collecte et d'évacuation des eaux pluviales sous canalisation,
destiné à remplacer le système actuel d'évacuation des eaux
pluviales à ciel ouvert dans les quartiers aménagés de Singapour.

5601 Nutrition : Services consultatifs (1972 ) B FISE
(FAO) - Etablir un plan de développement des services de
nutrition de santé publique.

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
de pointe.

6401 Université de Singapour (1968 -1976) B - Renforcer le
personnel enseignant de la Faculté de Médecine, notamment
dans les domaines de la médecine préventive, de la santé publique
et de l'organisation des soins médicaux. Entre 1952 et 1966,
l'OMS a fourni des services de consultants dans d'autres
domaines et a offert des bourses d'études.

Tonga

4301 Administration hospitalière (1968 -1970; 1972 ) B -
Organiser un système d'administration et de gestion hospitalières
qui permettra à l'hôpital de Noukoualofa de faire face plus
efficacement aux besoins en soins médicaux de la population.

4401 Enseignement infirmier (1969 ) 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.

8201 Maladies cardio- vasculaires : Services consultatifs (mai -
juin 1973) B - Un consultant a aidé à mener une enquête sur
les maladies cardio -vasculaires, l'accent étant mis sur le rhuma-
tisme cardiaque et les maladies hypertensives; en outre, il a
donné des avis sur le genre d'action préventive et thérapeutique
à entreprendre.

8701 Diabète: Enquête et services consultatifs (janv. -févr. et
mai juin 1973) B - En janvier 1973, un consultant a examiné
avec le Gouvernement un projet d'enquête sur la prévalence du
diabète. En mai et en juin, l'enquête étant terminée, il a donné
des avis sur les méthodes à utiliser pour dépister le diabète dans
les conditions qui régnent aux Tonga et sur le genre de traitement
à appliquer.

9601 Santé maternelle et infantile et planification familiale
(1972 -1976) FNUAP VD FISE - Organiser et exécuter un pro-
gramme de planification familiale dans le cadre des services de
santé, notamment dans les consultations de santé maternelle et
infantile, et former le personnel nécessaire.

Viet Nam

1101 Lutte contre les maladies vénériennes (1966 -1973) B
FISE - Réduire l'incidence des maladies vénériennes et amé-
liorer le diagnostic sérologique de la syphilis dans les laboratoires
nationaux. Participation de l'OMS: un médecin et une infir-
mière de la santé publique; consultants; bourses d'études
(vingt -neuf mois).

Avant le lancement du projet, seul l'Institut Pasteur à Saigon
pouvait garantir l'exactitude du diagnostic sérologique de la
syphilis et aucun laboratoire ne pratiquait la microscopie à
fond noir pour diagnostiquer cette maladie. Les laboratoires de
santé publique n'étaient pas soumis à des épreuves de compé-
tence et l'on ne possédait pas d'informations épidémiologiques
exactes sur l'ampleur du problème des maladies vénériennes.
En outre, le traitement n'était pas obligatoire.

Les efforts ont porté sur les points suivants: réorganisation
administrative visant à mettre en place un organisme de plani-
fication et de lutte et à accroître les effectifs; formation du personnel
responsable des services non spécialisés; communication de
renseignements techniques aux médecins du secteur privé et aux
médecins de la santé publique; enseignement dans les écoles de
médecine; application obligatoire de mesures administratives
concernant les maladies vénériennes; enfin, création de services
spécialisés dans la sérologie et la bactériologie des maladies
vénériennes.

En 1968 a été créé à Saigon un centre des maladies vénériennes,
doté d'un budget indépendant, qui a pour fonctions de diriger
et d'exécuter un programme de lutte antivénérienne, d'établir
des normes techniques, et de surveiller et d'évaluer les activités
entreprises dans ce domaine. Des examens préventifs sont
effectués, depuis 1969, dans les centres de santé maternelle et
infantile et le personnel a été formé au dépistage systématique
de la maladie chez les femmes enceintes et les enfants en bas
âge, lors de visites à domicile. En 1970, a été créé un laboratoire
pour la sérologie de la syphilis et pour les examens bactério-
logiques et les cultures servant au diagnostic de la blennorragie,
qui est devenu en 1971 le laboratoire national de référence. Des
services de sérologie de la syphilis intégrés aux laboratoires de
santé publique spécialisés dans le diagnostic ont été établis à
Hué, Vung Tau et Cantho.

La formation fait depuis le début partie intégrante du projet, et
des cours de vénéréologie sociale ont été organisés dans les
Facultés de Médecine de Saigon et de Hué.

Bien que des projets de loi et de décret aient été préparés, le
programme n'est pas encore soutenu par des mesures législatives
et la notification des cas infectieux n'est pas obligatoire.

Ce programme, qui s'inscrit dans les activités de santé publique
de la Direction générale de la Santé et du Service préfectoral
de la Santé de Saigon -Cholon, se poursuit actuellement et l'on
a préparé des plans en vue de son extension. L'Organisation
doit fournir, en 1974, les services d'un consultant qui évaluera les
progrès accomplis.

1201 Lutte contre la tuberculose (1958 -1976) B PNUD FISE -
Mettre sur pied un programme national de lutte antitubercu-
leuse intégré aux activités des services de santé de base.

2001 Lutte contre le paludisme (juin juillet 1973) B - Un
consultant a fait le point de la situation en ce qui concerne le
paludisme et a évalué les effets du programme antipaludique
sur la prévalence de la maladie, ainsi que les perspectives de la
lutte contre le paludisme. Il a aidé à établir une demande adressée
au PNUD en vue de l'octroi d'une assistance de grande envergure.

L'aide dans le domaine de la lutte antipaludique a commencé
en 1959, mais entre 1967 et 1972 elle a été limitée à l'attribution
de bourses d'études.

2901 Surveillance épidémiologique et quarantaine (1970 -1976)
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.
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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.

4201 Services de laboratoire de santé (1964 -1976) 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.

4301 Aménagement des hôpitaux (sept. 1973 ) B - Deux
consultants (un administrateur hospitalier médicalement qualifié
et un architecte spécialisé dans la construction d'hôpitaux) ont
été chargés de déterminer l'importance des besoins techniques
en ce qui concerne la reconstruction des hôpitaux et des centres
de santé de district, et d'établir des directives dans ce domaine.
En outre, ils aideront à créer un mécanisme de consultation
entre les organismes d'assistance en vue de faire adopter des
normes de construction et d'équipement, et ils formuleront des
recommandations pour le développement futur des services
hospitaliers et sanitaires.

4801 Réadaptation des handicapés physiques (août -oct. 1973)
B - Un consultant a passé en revue les moyens disponibles et les
programmes mis en oeuvre pour assurer la réadaptation médicale
des handicapés et former diverses catégories de personnels de
réadaptation, et il a présenté des recommandations à ce sujet.

4901 Statistiques démographiques et sanitaires : Services consul-
tatifs (1969 -1971; 1973 -1975) B - Organiser un système
efficace et à jour pour la collecte et l'enregistrement des statis-
tiques démographiques et sanitaires, afin de répondre aux
besoins nationaux et internationaux dans ce domaine; former du
personnel en vue de l'administration et de la gestion d'un service
national de statistiques sanitaires.

5401 Santé mentale : Services consultatifs (nov. 1972 févr. 1973)
B - Un consultant a évalué la situation en ce qui concerne les
services de santé mentale et la structure du personnel des ser-
vices psychiatriques. Il a présenté des recommandations touchant
l'établissement d'un programme national de santé mentale et la
formation du personnel.

6001 Enseignement médical (1972 -1977) B - Renforcer sur
divers points les programmes d'études des écoles de médecine,
notamment dans les domaines de la médecine préventive et de
la santé publique.

6401 Institut national de Santé publique (1969 -1982) B VD -
Mettre sur pied un Institut national de Santé publique où
seront centralisées la préparation, la normalisation, l'organi-
sation, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation des
programmes de formation de diverses catégories de personnel
médico- sanitaire.

9601 Santé de la famille (1973 -1977) FNUAP FISE - Ren-
forcer les services de santé de la famille en améliorant la pro-
tection maternelle et infantile et en fournissant aux couples
mariés des renseignements et des prestations en matière de
planification familiale.

WPRO

0901 Santé publique: 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 consi-
dérée:

Les infections des voies respiratoires et leurs rapports avec la
pollution de l'air, Japon (avril 1973). Un consultant a étudié,
avec le personnel de l'Institut de Santé publique de Tokyo, les
programmes d'enseignement et de recherche relatifs aux effets

de la pollution atmosphérique sur la santé; il a donné des avis
sur le développement de l'enseignement et de la recherche en
épidémiologie, notamment en ce qui concerne les infections des
voies respiratoires aggravées par la pollution atmosphérique;
il a discuté des diverses activités dans ce domaine avec les
personnels du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale
et du Bureau de l'Environnement, avec le personnel enseignant
des écoles de médecine et avec des épidémiologistes des districts
de Tokyo, Yokohama et Chiba; enfin, il a passé en revue les
mesures prises pour lutter contre la pollution de l'air.

Lutte contre les rongeurs, Hong Kong (mars -avril 1973). Un
consultant a effectué des études sur l'écologie des rongeurs et les
moyens de lutte appropriés, afin de déterminer l'efficacité des
programmes de lutte actuellement appliqués.

1201 Equipe régionale de lutte contre la tuberculose (1961 -1980)
B - Aider les pays de la Région à évaluer leurs programmes
antituberculeux.

1202 Cours sur la tuberculose, Tokyo (17 juin -24 oct. 1973)
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 dix -sept participants
de douze pays des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditer-
ranée orientale et du Pacifique occidental. Participation de
l'OMS: sept conseillers temporaires; des instructeurs (japonais);
frais afférents aux voyages d'étude que tous les participants ont
faits après le cours dans divers pays; matériel de référence;
services d'un consultant et d'un membre du personnel de l'OMS
en qualité de chargés de cours.

1206 Laboratoire régional de production de vaccin BCG,
Philippines (1973 ) B FISE - Développer le laboratoire
producteur de BCG d'Alabang et en faire un centre régional
de production de BCG lyophilisé pour les pays et territoires de
la Région.

2001 Centre de préparation à l'éradication du paludisme,
Manille (1963 -1973) B VM (AID /Service de la Santé publique
des Etats -Unis d'Amérique) - Ce centre avait été créé en
octobre 1963 afin d'assurer la formation de personnels de divers
pays de la Région du Pacifique occidental et d'autres Régions
aux activités de lutte antipaludique et d'éradication du paludisme.
Il s'agissait d'un projet conjoint comportant la participation du
Gouvernement des Philippines, de l'Agency for International
Development des Etats -Unis d'Amérique (ainsi que du Service
de la Santé publique des Etats -Unis à partir de 1966) et de
l'OMS. Ce centre était destiné principalement à la formation
de cadres de niveau professionnel, mais aussi à celle de certaines
autres catégories de personnel professionnel. Des cours spé-
ciaux étaient également organisés à l'intention d'enseignants
en vue d'encourager la création de centres nationaux de for-
mation, et aussi à l'intention d'administrateurs de la santé
publique de haut rang afin d'accroître la participation du per-
sonnel des services de santé généraux aux activités antipaludiques.
Depuis sa création, le centre a formé 1326 personnes venues de
47 pays des six Régions de l'OMS. Il a en outre aidé plusieurs
pays à organiser à l'échelon national des activités éducatives de
groupe destinées à du personnel supérieur des services de santé
ainsi que des cours spéciaux, et il a fourni une assistance à divers
centres nationaux de formation de personnel dans la Région.

Ce projet était financé principalement par PAID /Service de
la Santé publique des Etats -Unis d'Amérique et par l'OMS.
L'Organisation a assuré à elle seule le fonctionnement du centre
à partir de juillet 1971, époque à laquelle l'assistance technique
de l'AID a pris fin; l'Agency avait toutefois versé au compte
spécial pour l'éradication du paludisme des fonds suffisants pour
permettre de maintenir le centre en activité jusqu'à la fm de
juin 1973. Le projet a pris fin à cette date, car les fonds disponibles
au titre du budget ordinaire de l'OMS étaient insuffisants pour
assurer la continuation du fonctionnement du centre.

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.

2101 Enquête sur la schistosomiase, Laos et République Khmère
(1971 -1973) B - Evaluer la distribution et l'importance de la
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schistosomiase dans la région en cause; identifier les mollusques
hotes interinediatres et determiner leur répartition et le mode de
transmission de la maladie; definir et recommander des mesures
de nature a prevenir 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 nassin du fviexong. Les opérations ont été limitées au Laos.

2201 Filariose : Services consultatifs (1971 -1976) B - Aider
les gouvernements, en particulier dans la zone du Pacifique sud,
à etudaer l'epidemiologie de la filariose et à exécuter des pro-
grammes de lutte contre la maladie ou à évaluer ceux qui sont
en cours.

2902 Services d'épidémiologie et de surveillance (1972 -1981)
B - Preter une assistance pour les activites suivantes: enquêtes
épidémiologiques, renforcement des services d'épidémiologie
et de laooratoire, étaolassement de reseaux d'information sur la
moroidite, étude et endiguement des poussées épidémiques de
maladies transmtssinles telles que le choléra El 'l'or ou d'autres
maladies diarrneiques, et examen de problemes spéciaux de
moroidite dans la zone du Pacifique sud. L'assistance suivante a
été accordee au cours de la periode considérée:

Laos (dec. 1912 fevr. 1916). Un consultant a prêté assistance
pour les activites suivantes: dépouillement des données sur la
paragonimiase afin de déterminer son importance en santé
puouque, identification des facteurs écologiques favorisant le
développement des hôtes intermédiaires et des conditions
propices à la propagation de la maladie, et formation de per-
sonnel aux techniques de diagnostic et de traitement; en outre,
il a formulé des recommandations sur les méthodes de lutte.

Malaisie (fevr. -avril 1973). Un consultant a étudié les carac-
téristiques d'une poussée épidémique de poliomyélite et a passé
en revue les mesures de prévention et de lutte concernant cette
maladie, et il a aidé à préparer de nouvelles mesures à prendre.

Samoa -Occidental (aodt -sept. 1973). Un consultant a aidé à
évaluer l'ampleur du probleme que posent diverses zoonoses
présentant de l'importance en santé publique et il a étudié
certaines maladies dans la transmission desquelles les animaux
jouent un rôle.

Tonga (juillet août 1973). Un consultant a prêté son concours
pour l'exécution d'une enquête sur l'incidence de la lepto-
spirose et pour la mise au point de méthodes de diagnostic à
usage national; il a également donné des avis sur les méthodes
de prévention et de traitement.

3001 Hygiène du milieu : Services consultatifs, Pacifique sud
(1965 ) PNUD - Aider les pays et territoires de la zone à
améliorer l'approvisionnement public en eau et les services
d'assainissement en général.

3101 Séminaire sur la pollution de l'air, Manille (22 -28 mai 1973)
B - Procéder à un échange de données d'expérience et étudier
des propositions ou des directives générales pour un plan
d'action en matière de lutte contre la pollution de l'air à l'éche-
lon régional et à l'échelon national. Ce séminaire a réuni vingt -
trois participants (comprenant des fonctionnaires responsables
de la lutte contre la pollution atmosphérique, de l'urbanisme,
des transports et de la gestion industrielle) venus de quatorze
pays et territoires de la Région, ainsi que des observateurs de
l'OMM, du PNUD, du F1SE, de la CEAEO, de l'AID, de la
Banque asiatique de Développement et de la Commission du
Pacifique sud. Participation de l'OMS: trois consultants; un
conseiller temporaire; frais des participants.

3201 Mesures sanitaires de base (1968 -1977) B - Aider les
gouvernements à étudier et à mettre sur pied des programmes
d'hygiène du milieu portant notamment sur l'approvisionnement
en eau et l'aménagement d'égouts.

4001 Santé publique: Services consultatifs, Pacifique sud (1962-
1963; 1965 ) B 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.

4003 Analyse des systèmes appliquée aux projets (1973-1 978)
B - Fournir aux gouvernements qui en font la demande une

assistance pour la préparation de projets de développement sani-
taire et leur gestion, y compris le contrôle de leur exécution et
leur évaluation par l'analyse des systèmes.

4101 Formation en matière de planification sanitaire (1968 -1976)
B FISE - Familiariser les administrateurs sanitaires des pays de
la Région avec les principes généraux de la planification natio-
nale du développement socio- économique ainsi qu'avec les
principes et méthodes de la planification sanitaire nationale
s'inscrivant dans le cadre de la planification du développement et
conçue en tant que partie intégrante de l'administration de la
santé publique.

Deux cours sur la planification sanitaire nationale ont été
organisés pendant la période considérée: l'un en Malaisie
(18 juin -27 juillet 1973), suivi par trente nationaux et deux
personnes venues de la République du Viet -Nam, et l'autre au
Papua- Nouvelle- Guinée (13 août -7 sept. 1973), qui a réuni
dix -neuf participants de sept pays et territoires du Pacifique sud.
Participation de l'OMS: deux consultants; frais de vingt parti-
cipants; services d'un membre de son personnel; matériel d'en-
seignement.

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.

4104 Séminaire sur la planification des personnels de santé,
Manille (24-28 sept. 1973) B - Faire le point de la situation
présente en matière de personnels de santé dans le contexte des
plans généraux de développement des pays et territoires de la
Région et étudier les méthodes employées pour l'évaluation des
besoins en personnels ainsi que les mesures d'ordre adminis-
tratif et législatif concernant la planification des personnels
nationaux de santé; discuter de la formation de ces personnels;
formuler des conclusions en vue d'améliorer l'organisation,
le développement et l'utilisation des ressources nationales en
personnels de santé. Ce séminaire a réuni vingt et un partici-
pants de seize pays et territoires de la Région ainsi que des
observateurs de l'Ecole de Médecine de l'Université des Philip-
pines. Participation de l'OMS: trois consultants; deux conseil-
lers temporaires; 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.

4202 Séminaire sur les services de laboratoire de santé, Manille
(5 -15 déc. 1972) B - Etudier l'organisation de services de
laboratoire dans le cadre des services nationaux de santé, les
diverses activités à inscrire dans un programme de services de
laboratoire de santé, les problèmes de personnel, les méthodes
de formation, les questions de spécialisation du personnel de
laboratoire, et l'homologation des diplômes et des spécialités;
tracer les grandes lignes du programme de l'OMS dans ce
domaine, notamment du programme inter -pays à long terme;
examiner les moyens de renforcer la collaboration entre les pays
et territoires de la Région en ce qui concerne les échanges
d'informations sur les services de référence, le contrôle de la
qualité, la formation du personnel et l'assistance dans les cas
d'urgence. Ce séminaire a réuni seize participants de quinze
pays et territoires de la Région ainsi que des observateurs du
laboratoire régional de santé publique, installé à Dagupan
(Philippines), et de l'Agency for International Development des
Etats -Unis d'Amérique à Saigon. Participation de l'OMS:
six consultants; frais des participants.

4204 Cours sur les techniques de laboratoire utilisées pour le
diagnostic des maladies vénériennes, Singapour (12 mars -6 avril
1973) B - Destiné aux bactériologistes et sérologistes, ce cours a
été consacré principalement à la syphilis et à la blennorragie,
et plus particulièrement aux questions suivantes: prélèvement,
préparation, transport et conservation des échantillons, exé-
cution de diverses épreuves, culture et identification de Neisseria
gonorrhoea, détermination de la présence d'antigènes et intro-
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duction d'un contrôle de la qualité. Il a réuni onze parti-
cipants d'autant de pays de la Région et quatre observateurs
de Singapour. Il était organisé en collaboration avec le Départe-
ment de Biologie clinique du Ministère de la Santé de Singapour.
Participation de l'OMS: deux consultants; collaborateurs; frais
des participants; services de deux membres de son personnel.

4301 Formation à l'entretien des appareils de radiologie et autre
matériel de laboratoire (1969 -1976) 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 -1980)
B VD - Aider & faire fonctionner à Manille un centre régional
de formation d'anesthésistes pour les pays de la Région.

4304 Aménagement et gestion des hôpitaux (oct. 1973 -mars
1974) PNUD - Une équipe de quatre consultants (aménage-
ment des hôpitaux, administration des hôpitaux, gestion des
hôpitaux, réparation et entretien des équipements hospitaliers)
se rend dans les pays de la Région pour évaluer la situation
avant d'élaborer des avant -projets détaillés qui seront soumis
au PNUD.

4501 Séminaire sur la formation des personnels de santé à
l'éducation sanitaire, Manille (23 juillet -3 août 1973) B - Encou-
rager le développement planifié et méthodique de l'éducation
sanitaire et des sciences sociales connexes dans les programmes
d'enseignement des écoles et autres établissements de la Région
formant du personnel professionnel et des auxiliaires pour le
secteur de la santé. Ce séminaire a réuni seize participants
d'autant de pays et territoires de la Région, ainsi que des obser-
vateurs de l'UNESCO, du FISE et du Centre médical univer-
sitaire Silliman de Dumaguete (Philippines). Participation de
l'OMS: deux consultants; deux conseillers temporaires; frais des
participants.

4702 Séminaire sur la radioprotection, Manille (6-14 févr. 1973)
B - Examiner la nature et l'ampleur des dangers dus aux
rayonnements ionisants dans les pays de la Région, ainsi que les
aspects législatifs, organisationnels et techniques de la radio-
protection; étudier la nécessité de services de radiophysique
sanitaire et hospitalière, les conditions régissant leur implan-
tation et les moyens de les développer. Ce séminaire a réuni
dix -neuf participants de quatorze pays et territoires de la Région,
un représentant de la Commission internationale de Protection
radiologique et quatre observateurs de la Commission de
1'Energie atomique des Philippines, de l'Ecole de Radiologie des
Philippines et de l'Association de Radioprotection des Philip-
pines. Participation de l'OMS: deux consultants; deux conseillers
temporaires; frais des participants.

4901 Statistiques et archives sanitaires (1971 -1976) 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 -1975) B -
Donner des avis pour la création ou le renforcement de services
nationaux d'hygiène dentaire, notamment de prophylaxie, en
tenant compte des résultats d'enquêtes nationales, et aider à
mettre sur pied des programmes de formation d'auxiliaires
dentaires ou à améliorer les programmes existants.

5601 Nutrition : Services consultatifs, Pacifique sud (1968 -1973)
B FISE (FAO) (Commission du Pacifique sud) - Elever les
niveaux de nutrition des collectivités; coordonner toutes les
activités menées par les organismes gouvernementaux et inter-
gouvernementaux en matière d'alimentation et de nutrition;
élaborer, en ce qui concerne la nutrition, des systèmes de for-
mation et de vulgarisation susceptibles d'une large application
dans le Pacifique sud.

Pour atteindre ces objectifs, il était prévu d'organiser à l'inten-
tion du personnel des pays de la Région des stages de courte
durée sur les activités nutritionnelles de niveau moyen; d'aider

ensuite les stagiaires à mettre en oeuvre, à diriger et à évaluer
des programmes pratiques de nutrition au niveau du village;
de donner aux cadres une formation suffisante pour assurer la
poursuite de ces programmes; d'entreprendre, pour servir de base
de référence, une estimation des niveaux d'alimentation et de
nutrition dans des collectivités pilotes afin d'aider à fixer les
priorités et à évaluer les activités; d'améliorer enfin, par des
programmes de formation, les connaissances nutritionnelles au
niveau du village, la production alimentaire et les programmes
d'alimentation d'appoint. Participation de l'OMS: un médecin
nutritionniste (juillet 1968 -févr. 1973) et un nutritionniste de la
santé publique (mars 1968 -mars 1970). (Participation de la FAO:
un nutritionniste pendant deux ans; participation du FISE:
allocations et frais de voyage des stagiaires, fournitures et maté-
riel; participation de la Commission du Pacifique sud: consul-
tants pour deux cours accélérés en 1967 et, à partir de 1968,
mise à disposition de son centre de formation en éducation
communautaire pour la formation pratique des élèves nutri-
tionnistes de l'Ecole de Médecine de Fidji.)

Le périmètre du projet comprenait Fidji, les îles Gilbert -et-
Ellice, le Papua- Nouvelle- Guinée, le Protectorat britannique
des lies Salomon, les Samoa américaines, le Samoa -Occidental
et le Territoire sous tutelle des iles du Pacifique.

Il a été procédé à une estimation de base de l'état nutritionnel
et de la consommation alimentaire d'après la documentation
disponible et les résultats d'une série d'enquêtes menées à
Fidji, aux îles Gilbert -et- Ellice, dans le Protectorat britannique
des îles Salomon, au Samoa -Occidental et aux Tonga. Les
principaux problèmes nutritionnels que l'on a découverts
étaient dus à une malnutrition protéino- calorique marginale
très répandue, avec des poches de marasme et de kwashiorkor
graves, surtout dans les villes. Les carences en vitamines les plus
communes étaient le manque de vitamine A, de riboflavine et
d'acide folique. On a constaté que l'anémie due à une carence
en fer et /ou en acide folique était très répandue. Le goitre
endémique sévissait principalement chez les Indiens de Fidji et
du Papua- Nouvelle -Guinée. L'obésité, le diabète et les maladies
cardio -vasculaires étaient fréquents dans certaines parties de la
Polynésie et chez les Indiens de Fidji.

Il est apparu que les maladies de carence étaient principalement
dues à l'espacement excessif des repas, à la mauvaise répartition
de la nourriture au sein de la famille et à la tendance au sevrage
précoce avec appoint tardif d'aliments solides, ainsi qu'au
régime traditionnellement peu varié des enfants, au bas niveau
des revenus, à l'insuffisance des aliments disponibles et à un
manque d'hygiène favorisant les maladies infectieuses.

Une série de recommandations a été présentée aux gouver-
nements quant aux mesures et services nécessaires pour remédier
à cet état de choses. Le principal apport de ce projet s'est situé
dans le domaine de la formation. Du matériel de référence adapté
aux conditions locales a été préparé; un système mieux intégré
pour l'enseignement de la nutrition aux infirmières a été
institué à l'Ecole de Fidji en collaboration avec les infir-
mières monitrices de l'OMS travaillant dans le Pacifique sud,
et des travaux similaires ont été entrepris dans les îles Gilbert -
et- Ellice, au Papua- Nouvelle -Guinée, au Samoa -Occidental et
aux Tonga. Un nouveau programme d'enseignement de la nutri-
tion a été établi pour l'Ecole de Médecine de Fidji et un petit
laboratoire de nutrition a été mis sur pied au Colonial War
Memorial Hospital de Suva. Le personnel international des
écoles de médecine et d'infirmières, des écoles dentaires, des
écoles normales et des collèges d'agriculture de la Région a
participé directement aux activités d'enseignement. En outre,
des stages de formation postuniversitaire ou en cours d'emploi
ont été organisés pour des médecins et des infirmières à Fidji
et au Samoa -Occidental. Les effectifs de personnel qualifié
étant insuffisants pour permettre un enseignement de longue
durée, on s'est efforcé d'incorporer la nutrition dans le pro-
gramme des études de base suivies par ceux qui se préparent
aux professions des secteurs de la santé, de l'agriculture et de
l'enseignement.

Bien que le projet ait donné de bons résultats en ce qui concerne
le rassemblement de données de base sur l'état nutritionnel et
la consommation alimentaire des populations, ainsi que l'intro-
duction de cours de nutrition dans la formation de base, notam-
ment des infirmières et des médecins, il reste beaucoup à faire
pour atteindre les objectifs énoncés dans le plan d'opérations
initial. Afin de soutenir ces activités, l'OMS se propose d'affec-
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WPRO (suite)

ter du personnel connaissant bien les questions de nutrition au
projet de services consultatifs en santé publique dans le Pacifique
sud.

6002 Centre régional de formation d'enseignants pour les
personnels de santé, Université de la Nouvelle -Galles du Sud,
Sydney (Australie) (1971 -1981) B PNUD - 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'Uni-
versité de la Nouvelle -Galles du Sud, ainsi que des centres
nationaux dans certains pays de la Région.

Les activités inter -pays entreprises pendant la période consi-
dérée ont été les suivantes:

Conférence- atelier pour doyens et autres cadres adminis-
tratifs d'écoles de médecine (9 -22 juin 1973) - seize participants
de dix pays; conférence- atelier pour enseignants d'écoles de
médecine du Pacifique sud (ter -16 sept. 1973) - seize parti-
cipants de quatre pays; conférence- atelier pour enseignants de
médecine (11 nov. -8 déc. 1973) - vingt participants de dix pays.
Participation de l'OMS: services de consultants; frais des parti-
cipants venus d'autres pays que l'Australie.

En outre, l'OMS a fourni des services de consultants pour
la conférence- atelier nationale sur l'enseignement médical qui
s'est tenue en Malaisie du 30 octobre au 3 novembre 1973.

7303 Etude épidémiologique pilote sur l'abus des drogues
(1973- ) B - Déterminer l'épidémiologie de l'abus des drogues
dans la Région, ainsi que les ressources en moyens de traitement,
de réadaptation et de recherche.

9202 Cours pour professeurs d'immunologie enseignant dans
des écoles de médecine, Australie (7 -25 mai 1973) B - Il s'agis-
sait d'un cours sur l'enseignement de l'immunologie générale et
de divers aspects de la biologie clinique s'adressant aux spé-
cialistes chargés d'enseigner l'immunologie aux étudiants en
médecine dans les universités et les institutions apparentées.
Donné à Adélaïde, Melbourne et Canberra, ce cours a été suivi
par vingt et un participants de neuf pays de la Région. Parti-
cipation de l'OMS: un consultant; dix conseillers temporaires;
frais des participants.

9602 Séminaire sur les aspects médicaux et chirurgicaux de la
planification familiale, Tokyo (2 -8 oct. 1973) FNUAP - Dif-
fuser des renseignements sur l'évolution des méthodes de
contraception et sur les travaux de recherche concernant les
procédés anticonceptionnels; examiner les méthodes utilisées
dans les programmes nationaux de planification familiale des
pays participants; formuler des conclusions propres à orienter
le choix et l'application des procédés anticonceptionnels. Ce
séminaire a réuni vingt et un participants de dix -sept pays et
territoires de la Région, ainsi que des observateurs de l'Agency
for International Development des Etats -Unis d'Amérique,
de la Fédération internationale pour le Planning familial, du
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale du Japon,
de la Fédération de Planification familiale du Japon et de
l'Association médicale du Japon. Participation de l'OMS:
trois consultants; trois conseillers temporaires; frais des parti-

cipants; aide financière au Gouvernement du pays hôte; services
de huit membres de son personnel.

9603 Planification familiale : Services consultatifs dans les
pays (1971 -1976) FNUAP - Fournir aux gouvernements des
services consultatifs pour le renforcement et le développement
des programmes de planification familiale et leur intégration
aux services de santé de base. L'accent sera mis sur la planifi-
cation et l'organisation de ces programmes, ainsi que sur l'ensei-
gnement 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
éducatif concernant la santé de la famille (1972- ) FNUAP -
Aider les départements de la santé et d'autres départements
ministériels à mettre au point et à diffuser du matériel d'infor-
mation simple concernant 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 envoyé des participants.

La deuxième conférence- atelier, qui s'est tenue aux Tonga du
4 au 18 octobre 1973, a réuni treize participants de neuf pays et
territoires de la Région ainsi que des observateurs de l'UNESCO,
du FNUAP, de la Commission du Pacifique sud et de la Fédé-
ration internationale pour le Planning familial. Participation de
l'OMS: deux consultants; un conseiller temporaire; frais des
participants.

9606 Séminaire sur le rôle de l'éducation sanitaire dans la
planification familiale, Manille (16-24 janv. 1973) FNUAP -
Définir le rôle de l'éducation sanitaire dans les programmes de
planification familiale, faire le point de la situation et l'inven-
taire des activités menées dans les pays représentés, et examiner
les diverses approches du problème, y compris l'emploi des
moyens d'information de masse; formuler des suggestions en
vue de renforcer l'élément sanitaire des activités de planification
familiale, et notamment la préparation du personnel. Ce sémi-
naire a réuni seize participants de douze pays et territoires de la
Région, ainsi que des observateurs de l'UNESCO, du FISE et
de la Commission du Pacifique sud. Participation de l'OMS:
deux consultants; un conseiller temporaire; frais des participants.

9607 Séminaire sur la préparation à la vie familiale (Pacifique
sud), Tonga (24-31 oct. 1973) FNUAP - Donner à des édu-
cateurs des pays et territoires de la zone du Pacifique sud une
orientation dans le domaine de la préparation à la vie familiale.
Ce séminaire a réuni quatorze participants originaires de six
pays et territoires de la Région, ainsi que des observateurs du
FNUAP, du FISE, de la Commission du Pacifique sud, de la
Fédération internationale pour le Planning familial et de l'Uni-
versité du Pacifique sud. Participation de l'OMS: deux consul-
tants; frais des participants; fournitures et matériel; services
de membres de son personnel.



PROJETS INTERRÉGIONAUX

0051 Recherches sur le terrain concernant la séro -épidémiologie
des tréponématoses (1968 ) B - Participer à des recherches
épidémiologiques sur les régressions et les recrudescences des
tréponématoses endémiques (pian, pinta et syphilis endémique)
et donner des avis sur la surveillance épidémiologique de ces
maladies; aider les administrations sanitaires à évaluer le 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 lié, pour les anciennes zones
d'endémie tréponémique, au risque d'invasion par la syphilis
vénérienne; fournir aux laboratoires collaborateurs des col-
lections représentatives de sérums 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 - Il s'agit de prêter assistance aux gouvernements
et d'appuyer les travaux de recherche opérationnelle entrepris
par l'OMS. Les activités sont menées par des experts en diverses
disciplines (notamment épidémiologie, parasitologie, malaco-
logie, pharmacologie, statistique et anthropologie sociale) dont
les services sont mis à contribution selon les besoins et qui tra-
vaillent 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 paraprofessionnelle 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 antipaludiques.

0113.1 Cours international sur l'épidémiologie de la tuberculose
et la lutte antituberculeuse, Prague (4 avril -19 juillet 1973)
B PNUD - Ce cours était le douzième d'une série de cours
annuels organisés en collaboration avec l'Institut de Perfec-
tionnement des Médecins et des Pharmaciens de Prague pour
faire connaître aux responsables de l'action antituberculeuse
les méthodes 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 de dix jours à Sri Lanka. Participation de l'OMS:
bourses d'études à quinze médecins venus de quatorze pays;
chargés de cours (parmi lesquels figuraient des membres de son
personnel); fournitures et matériel.

0113.2 Cours international sur l'épidémiologie de la tuberculose
et la lutte antituberculeuse, Rome (6 mars -14 juin 1973) B PNUD
- Ce cours était le douzième 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 onze semaines

qui a eu lieu à Rome (en français) a été suivi d'un stage de
formation sur le terrain de deux semaines et demie en Turquie.
Participation de l'OMS: bourses d'études à huit médecins venus
de sept pays; chargés de cours (parmi lesquels figuraient des
membres de son personnel); fournitures et matériel.

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 mesures d'attaque propres à interrompre
la transmission du paludisme et sur la base duquel il sera possible
d'évaluer les résultats obtenus; recommander une nouvelle
approche pour la lutte antipaludique dans les zones de savane en
Afrique; fournir les moyens de formation nécessaires pour fami-
liariser 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, le traitement et le tableau
clinique de la lèpre dans l'ensemble de la population.

0228 Séminaires et cours sur la lutte contre le choléra (1965 )
B PNUD - Les cours suivants ont été organisés pendant la
période considérée:

(27 févr. -8 mars 1973) - Cours (en français) destiné à
diffuser des informations sur l'organisation de services de
laboratoire et sur les méthodes à employer pour diagnostiquer
les cas et les porteurs de germe et déceler la présence de Vibrio
choiera dans diverses denrées alimentaires et dans l'eau. Parti-
cipation de l'OMS: un consultant; services de deux membres
de son personnel; frais de douze bactériologistes venus de onze
pays; fournitures de laboratoire.

Surabaya (Indonésie) et Singapour (25 juin -4 juillet 1973) -
Cours (en anglais) sur le diagnostic et le traitement du choléra.
Participation de l'OMS: deux consultants; services d'un membre
de son personnel; frais de quatorze participants venus de onze
pays; fournitures pour le traitement des cas.

Manille (26 nov. -6 déc. 1973) - Cours (en anglais) sur l'assai-
nissement dans la lutte contre le choléra. Le cours a été suivi par
onze participants et quatre observateurs venus de onze pays.
Participation de l'OMS: services de deux membres de son
personnel; frais des participants.

0234 Commission économique pour l'Afrique (1964 -1974) 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 et séro- immunologie), qui
travaillent individuellement ou en groupe.

0270 Unité N° 1 de recherche sur la lutte contre les anophèles,
Kaduna (Nigéria) (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 vecteurs du paludisme humain.

- 279 -
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0276 Equipe de lutte contre le choléra (1964- ) PNUD VC -
Fournir aux Etats Membres des secours d'urgence en vue de
l'endiguement des 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 du traitement et
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'assainissement.

0287 Cinquième cours supérieur sur le diagnostic, le traitement
et la prévention des principales maladies cardio- vasculaires (en
anglais), Copenhague (2 janv. -30 juin 1973) VK - Donner à
des médecins de pays en voie de développement une formation
en cardiologie clinique, notamment en ce qui concerne les
techniques modernes de diagnostic, et leur assurer un enseigne-
ment de base portant sur la physiopathologie des voies respi-
ratoires et sur l'épidémiologie et la prévention des maladies
cardio -vasculaires. Le cours a été suivi par dix médecins venus
de dix pays. Participation de l'OMS: six chargés de cours
(conseillers temporaires); bourses d'études aux participants.
Trois membres de son personnel ont également donné des
conférences.

0306 Unité de recherche sur la lutte contre les vecteurs et les
rongeurs, Djakarta (précédemment unité de recherche sur Aedes,
Bangkok) (1966- ) B - L'unité de recherche sur Aedes avait
été créée en 1966 pour étudier la biologie, la distribution et la
sensibilité aux insecticides des moustiques vecteurs de la fièvre
hémorragique dengue en vue de mettre au point des méthodes
de lutte peu coûteuses. Il a été démontré que les principaux
gîtes larvaires d'Aedes aegypti à Bangkok étaient les grandes
jarres de terre cuite qui sont utilisées, à raison de plus de quatre
en moyenne dans chaque maison d'une ville qui en compte plus
de 300 000, pour conserver l'eau destinée aux usages domestiques.
Le traitement de ces jarres au moyen de granulés imprégnés
d'Abate, insecticide à très faible toxicité pour les mammifères,
a permis, grâce à l'élimination des larves pour une période allant
jusqu'à quatre mois, la suppression prolongée de la population
de vecteurs. On a mis au point des méthodes utilisables en cas de
poussée épidémique soudaine de la maladie, basées principale-
ment sur l'application de concentrés non dilués d'insecticides
organophosphorés sous volume ultra- faible; avec un aéronef, on
a pu traiter une ville entière en un seul matin et provoquer une
réduction rapide, bien que temporaire, de la population de
moustiques. Les traitements au sol par des insecticides dispersés
sous volume ultra- faible au moyen de gros appareils montés sur
véhicule ont non seulement donné des résultats immédiats, mais
abouti à l'élimination des moustiques pendant quatre ou cinq
mois grâce à des applications pratiquées à dix jours d'intervalle.
En raison des succès enregistrés par l'unité de recherche, le
Gouvernement a décidé de se servir du personnel homologue
déjà formé pour constituer au Ministère thai de la Santé le
noyau d'une nouvelle division d'entomologie médicale qui
bénéficiera d'un appui de l'Organisation.

Après l'achèvement de son travail à Bangkok à la fin de 1972,
cette unité (rebaptisée unité de recherche sur la lutte contre les
vecteurs et les rongeurs) a été transférée à Djakarta au début
de 1973. Ses fonctions actuelles consistent à étudier (i) l'écologie,
la biologie et la distribution des insectes vecteurs de maladie, (ii)
la distribution, l'écologie et la dynamique des populations de
rongeurs qui vivent dans les zones urbaines et sont des commen-
saux de l'homme et (iii) les techniques d'élimination des insectes
vecteurs et des réservoirs animaux de maladie.

0308 Développement des services de santé mentale (1971- )
B - Donner des avis sur l'extension des services de santé
mentale dans les pays en voie de développement et sur la for-
mation du personnel nécessaire.

0403 Unité No 2 de recherche sur la lutte contre les anophèles,
Kisumu (Kenya) (1966- ) B VM (AID) - Effectuer sur le
terrain des essais à grande échelle d'insecticides en vue de leur
utilisation dans les programmes d'éradication du paludisme.

0439 Cours sur la planification, l'administration et la gestion des
services de santé, Manille (8 oct. -16 nov. 1973) B - Procéder
à un examen critique des concepts, des méthodes et de la pratique
de la planification des services de santé, ainsi que de l'adminis-

tration et de la gestion de ces services dans les pays en voie de
développement; faire en sorte que ces concepts et ces méthodes
soient mieux compris et favoriser leur application en les adap-
tant aux conditions particulières des pays en voie de dévelop-
pement. Organisé en collaboration avec l'Institut de Santé
publique et l'Ecole d'Administration publique de l'Universté
des Philippines, le cours a été suivi par dix -sept participants
venus d'autant de pays de cinq Régions de l'OMS. Participation
de l'OMS: un coordonnateur du cours; seize chargés de cours;
services d'un membre de son personnel; publications, fournitures
et matériel audio- visuel.

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 intemationalement
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
fiables pour l'identification et l'évaluation des troubles mentaux
fonctionnels (en particulier la schizophrénie) et pour l'étude
et la description de leur évolution; répondre à quelques -unes
des questions fondamentales que pose la schizophrénie; mettre
au point des techniques simples et sûres en vue de recherches
sur les facteurs sociaux, culturels, biologiques et génétiques qui
peuvent provoquer ou prévenir la schizophrénie ou en affecter
l'évolution, ainsi que d'études épidémiologiques sur les troubles
mentaux.

0467 Equipe pour des études spéciales de virologie, Afrique
(1968- ) B - Entreprendre des recherches sur des problèmes
de santé publique relatifs à l'étiologie des maladies virales dans
les zones tropicales, rassembler et diffuser des renseignements sur
ces maladies, participer à des études collectives sur la vaccination
dans les tropiques, former du personnel local, faciliter le travail
des spécialistes scientifiques envoyés en mission et participer aux
services de diagnostic.

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.

0473 Cours supérieur pour administrateurs de la protection
maternelle et infantile, Varsovie (4 sept. -28 oct. 1973) B FISE -
Ce cours, qui s'adressait à des administrateurs de la protection
maternelle et infantile occupant des postes clés, visait à diffuser
les connaissances et les techniques les plus récentes concernant
la planification, les prestations, la gestion et l'évaluation des
services de santé maternelle et infantile et de planification fami-
liale. Le cours, qui a été organisé par l'Institut de la Mère et de
l'Enfant de Varsovie en collaboration avec le FISE et l'OMS, a
été suivi par des participants venus de douze pays. Participation
de l'OMS: deux consultants et un conseiller temporaire.

0475 Soutien de programmes nationaux de radioprotection
(1968 -1974) B - Aider les gouvernements à élaborer et à
exécuter des programmes de radioprotection et à former du
personnel.'

0478 Développement de la recherche et de la formation en immu-
nologie (1967- ) B VD VR - Donner des avis en matière de
formation; organiser des cours sur l'immunologie et les tech-
niques immunologiques; collaborer à des recherches ainsi
qu'à l'établissement de centres régionaux de formation à la

1 Pour des renseignements sur les travaux accomplis dans le
cadre de ce projet entre 1968 et 1972, voir Actes off. Org. mond.
Santé, 1973, NO 205, p. 282.
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recherche dans le domaine de l'immunologie, notamment en
ce qui concerne les maladies parasitaires et d'autres maladies
tropicales.

0498 Huitième cours mixte FAO /OMS pour inspecteurs de
l'hygiène des viandes, Athi River (Kenya) (22 janv. -21 juin 1973)
VK (FAO) - 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 com-
merce des viandes, l'administration des services vétérinaires et
les zoonoses. L'OMS a désigné un boursier et participé à la
préparation du cours.

0521 Cours d'anesthésiologie, Copenhague (15 janv.-7 déc. 1973)
VK - 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 seize stagiaires de quinze
pays.

0522 Cours d'entretien en anesthésiologie, Copenhague (3-
25 juin 1973) VK - C'était le dixième d'une série de cours
destinés à des stagiaires de l'OMS ayant suivi l'un des cours
annuels donnés au centre d'enseignement de l'anesthésiologie
de Copenhague. Participation de l'OMS: bourses d'études à
seize stagiaires de treize pays.

0524 Cours sur la radioprotection, la surveillance et le contrôle,
Holte (Danemark) (5 août ler sept. 1973) VK - Donner à des
physiciens médicaux, médecins et ingénieurs sanitaires une
formation aux différents aspects des mesures de radioprotection
ainsi qu'à la surveillance et au contrôle de ces mesures dans les
services de radiologie. Le cours a été suivi par dix -huit partici-
pants venus de quinze pays. Participation de l'OMS: vingt -deux
chargés de cours, parmi lesquels un membre de son personnel.
Des conférences ont également été données par un fonctionnaire
de l'AIEA. Le directeur du cours avait été désigné par les auto-
rités danoises.

0528 Unité de recherche sur les vecteurs d'arbovirus, Enugu
(Nigeria) (1973 ) B - Etudier l'écologie, la distribution et
la densité des vecteurs et des hôtes d'arbovirus en Afrique,
en s'intéressant tout particulièrement aux vecteurs de la fièvre
jaune, des fièvres chikungunya et o'nyong -nyong et de la dengue;
entreprendre des travaux de recherche fondamentale et opéra-
tionnelle en vue de mettre au point des méthodes appropriées
de lutte antivectorielle à l'aide d'agents chimiques et biologiques;
participer, selon les besoins, aux recherches sur la biologie des
principaux vecteurs autres que les moustiques et sur les moyens
de lutte contre ces vecteurs.

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 Culex fatigans, Aedes aegypti
et Anopheles stephensi au moyen de manipulations génétiques.

0537 Séminaire sur les méthodes applicables à la surveillance
épidémiologique des zoonoses, des maladies transmises par les
aliments et d'autres maladies transmissibles, Bangkok (1eT -12 oct.
1973) 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 méthodologie
à appliquer pour la surveillance des maladies transmissibles,
y compris les zoonoses et les maladies transmises par les aliments.
Ce séminaire a réuni vingt -neuf participants venus de dix -
sept pays. Participation de l'OMS: un consultant; deux conseil-
lers temporaires; conférenciers; frais des participants; services
de membres de son personnel (en liaison avec le projet SEARO
0168).

0539 Variole : Séminaires sur la surveillance et l'évaluation
(1973 ) B - Former du personnel pour la surveillance de
la variole en s'inspirant de la situation concrète dans un pays ou
une province. Au cours de la période considérée, l'assistance
accordée par l'OMS a revêtu la forme suivante:

Pendant le premier semestre de 1973, un consultant a aidé,
au Soudan, à former des inspecteurs sanitaires affectés aux

provinces méridionales. Plus tard dans l'année, une aide finan-
cière a été fournie pour organiser, en Ethiopie, un séminaire
national qui a eu lieu du 17 au 20 septembre et auquel ont
participé tous les agents sanitaires provinciaux ainsi que les
membres du personnel volontaire national et international chargé
de l'exécution du programme d'éradication.

0541 Réunion de conseillers régionaux pour la variole, Genève
(29 mai ler juin 1973) B - Des fonctionnaires qualifiés de
toutes les Régions de l'OMS sauf la Région européenne, des
membres du personnel du Siège et des conseillers temporaires
venus des Etats -Unis d'Amérique et d'URSS ont examiné les
progrès et la stratégie future du programme d'éradication de
la variole et ont discuté de l'administration d'antigènes multiples
et de la mise au point des programmes d'immunisation de masse
d'après l'expérience acquise dans le cadre du programme.

0546 Assistance en cas d'épidémie (1971 ) B VC - Aider
les pays atteints ou menacés par des épidémies de maladies
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 mener l'action prévue; rassembler
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.

Au cours de la période considérée, une assistance a été fournie
aux programmes du Bangladesh, de l'Ethiopie, de l'Inde, du
Pakistan et du Soudan.

0559 Instituts pour le développement des services de santé
(1968 ) B - Mettre en place un réseau d'instituts de recherche
et développement en vue d'aider les administrations sanitaires
nationales à programmer les activités des services de santé et à
les développer progressivement, en fonction de l'évolution de la
situation sociale, économique et épidémiologique, de façon à
améliorer le rendement et l'efficacité des services et à leur
permettre de mieux satisfaire les besoins de la population. Le
premier institut de ce genre a été créé dans le cadre de l'Institut
de Recherche en Santé publique de l'Université de Téhéran.
(Voir aussi le projet Interrégional 1195.)

0565 Recherches sur le terrain concernant les maladies cardio-
vasculaires (1968 ) 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 cceur, 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 Cours d'immunologie (1969 ) B - Le cinquième
cours de cette série a été donné au centre OMS de recherche
et de formation en immunologie de Lausanne (Suisse) du
9 au 25 septembre 1973. Ce cours, en langue anglaise, a porté
sur l'immunologie des maladies infectieuses. Participation de
l'OMS: six conseillers temporaires; frais de seize participants de
treize pays (financés au moyen de la contribution versée au
centre par le Gouvernement suisse). Une place avait été réservée
à un étudiant suisse.

0569 Séminaire sur les progrès accomplis dans l'étude des
aspects physiologiques, cliniques et de santé publique de la repro-
duction humaine, Téhéran (3 -6 nov. 1973) B - Présenter, du
point de vue endocrinologique et métabolique, à des hommes
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de science et à des administrateurs de la santé publique ayant
une expérience en matière de recherche sur les programmes de
planification familiale, une évaluation des effets secondaires des
méthodes de contraception. Le séminaire a réuni dix -huit
participants venus de sept pays. Participation de l'OMS: ser-
vices de sept enseignants et de trois membres de son personnel;
frais des participants.

0577 Unité de recherche sur l'écologie des vecteurs et la lutte
antivectorielle, République de Corée (1969- ) B - Etudier la
distribution, la densité et l'écologie des moustiques vecteurs
de l'encéphalite japonaise, ainsi que les méthodes de lutte;
observer l'épidémiologie de la maladie et les relations entre ces
vecteurs et l'homme et les animaux; mener des recherches sur les
réservoirs d'infection.

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 (1973) B PNUD - Un cours (en
anglais) destiné à donner à des médecins une formation épi-
démiologique pratique de base, notamment en vue de constituer
dans les pays en voie de développement un noyau d'épidémio-
logistes des maladies transmissibles, a eu lieu à Moscou du
6 septembre au 30 octobre 1973. Des conférenciers soviétiques
et des membres du personnel de l'OMS ont collaboré à ce
cours, qui a comporté des exercices pratiques dans la région de
Stavropol. Participation de l'OMS: bourses d'études attribuées
à onze participants venus de dix pays.

Un cours (en français) analogue à celui qui est décrit ci-
dessus a eu lieu pour la première fois à Paris du 16 octobre au
22 décembre 1972 et il a été complété par des visites à des Instituts
de Rennes, de Lyon, d'Avignon et de Marseille. Des conférenciers
français et des membres du personnel de l'OMS ont collaboré
à ce cours qui s'est poursuivi, du 3 janvier au 23 février 1973,
à Bobo -Dioulasso (Haute -Volta), où des exercices pratiques
ont eu lieu. Participation de l'OMS: chargés de cours; frais
administratifs des instituts qui ont accueilli les participants.
(Les treize participants, venus de dix pays, ont bénéficié de
bourses d'études octroyées au titre d'autres projets.)

Un deuxième cours en français avec les mêmes objectifs a eu
lieu à Paris et à Rennes, du 15 octobre au 21 décembre 1973.
Il devait être suivi par un stage de quelques jours au Siège de
l'OMS à Genève, après quoi des exercices pratiques étaient
prévus à Bobo -Dioulasso du 7 janvier au 23 février 1974.
Participation de l'OMS: chargés de cours; frais administratifs
des instituts d'accueil. (Les dix participants, venus d'autant de
pays, ont bénéficié de bourses d'études attribuées au titre
d'autres projets.)

0616 Cours sur la lutte contre la pollution des eaux côtières,
Copenhague et Aarhus (23 juillet -17 août 1973) VK - Former
du personnel aux méthodes les plus récentes de lutte contre la
pollution des eaux côtières et celle des zones côtières. Partici-
pation de l'OMS: cinq chargés de cours (parmi lesquels deux
membres de son personnel); bourses d'études pour les quatorze
participants venus d'autant de pays.

0618 Cours sur l'analyse des pesticides, Copenhague (10 sept. -
13 oct. 1973) VK - Enseigner, par des travaux pratiques en
laboratoire, les techniques chimiques et biochimiques d'analyse
des pesticides. Les pesticides étudiés étaient ceux employés pour
combattre les vecteurs aux fins de protection de la santé publique,
ainsi que quelques pesticides à usage agricole dont la sécurité
d'emploi a posé des problèmes. Le cours a été suivi par douze
participants venus de onze pays. Il a été donné par deux experts
danois et par plusieurs instructeurs danois spécialisés dans l'en-
seignement des techniques de laboratoire. Participation de l'OMS :
frais des participants; services de membres de son personnel.

0620 Cours de santé publique dentaire, Copenhague (17 sept
17 nov. 1973) VK (Ecole dentaire royale, Danemark) - Instruire
les participants en matière d'épidémiologie dentaire, de pré-
vention des maladies bucco- dentaires et d'organisation des
services de santé publique dentaire. Donné à l'Ecole dentaire

royale de Copenhague, le cours a été suivi d'un voyage d'étude
de trois jours à Orebro, en Suède. Les seize participants, venus,
de quatorze pays, étaient des dentistes chargés de l'organisation
des services dentaires, de recherches en santé publique dentaire
ou de l'enseignement de cette discipline. L'OMS a attribué des
bourses d'études aux participants.

0642 Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense
sociale (1971- ) B - Collaborer aux programmes intéressant la
législation en matière de santé mentale et la psychiatrie légale,
plus particulièrement en ce qui concerne les aspects de la pré-
vention du crime et du traitement des délinquants qui ont trait
à la santé mentale.

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 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 planification sanitaire, une
procédure améliorée qui assurera une utilisation plus efficace
des ressources.

0673 Environnement de l'homme (1970 -1975) B - Collaborer
avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement
(PNUE), avec l'UNESCO pour son programme concernant
l'homme et la biosphère, et avec d'autres membres du système
des Nations Unies et organisations internationales concernés
par les problèmes de l'environnement.

Pendant la période considérée, une série de réunions avec les
organisations mentionnées ci- dessus ont permis de mettre
en oeuvre certaines résolutions de la conférence des Nations
Unies sur l'environnement (Stockholm, juin 1972) et de la
première session du Conseil d'administration du PNUE (Genève,
juin 1973). Des propositions d'activités de l'OMS dans ce
domaine ont été formulées et soumises au PNUE en vue d'une
assistance financière.

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.

0676 Cours sur le sérodiagnostic des maladies parasitaires,
Bordeaux (France) (1er juin -14 juillet 1973) B (Institut national
de la Santé et de la Recherche médicale, France) - Former
du personnel aux techniques de diagnostic sérologique des
maladies parasitaires. Le programme du cours avait pour but
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de mettre les participants en mesure de conseiller, de diriger
et de former des collègues ainsi que du personnel de niveau
intermédiaire. Le cours a été suivi par treize participants venus
de douze pays en voie de développement appartenant aux Régions
de l'Afrique, de l'Europe, de la Méditerranée orientale et du
Pacifique occidental et par un observateur de la Région des
Amériques. Participation de l'OMS: services de neuf conseillers
temporaires et de deux membres de son personnel; frais des
participants.

0689 Analyse des systèmes appliquée aux projets (1969 -1975)
B - Appliquer les techniques de l'analyse des systèmes et de la
recherche opérante aux fins suivantes: élaborer une méthodologie
précise et cohérente pour la formulation des projets de dévelop-
pement; définir les techniques de management à employer pour
que les projets de développement se prêtent à la surveillance,
aux contrôles et aux évaluations nécessaires; déterminer les
besoins en systèmes d'information aux fins de la gestion des
projets; proposer des méthodes et des mécanismes en vue de
faire plus largement admettre le concept même de projet de
développement et de faire mieux connaître la méthodologie et
les services de soutien auxquels fait appel ce type de projet.

0690 Centres de classification des maladies, Londres (1967- ),
Moscou (1971- ), Paris (1971- ) B - Donner aux pays des
avis sur les problèmes relatifs à l'utilisation de la Classification
internationale des Maladies et apporter un concours à l'OMS
pour la révision périodique de la Classification. Chaque centre
mène ses travaux dans la langue du pays où il est situé.

0691 Cours supérieur de biochimie clinique, Copenhague
(2 avril -19 juin 1973) VK - Donner à du personnel de labo-
ratoire occupant des postes clés l'occasion de se familiariser
avec des techniques nouvelles relevant de la chromatographie
et des déterminations enzymatiques, ainsi qu'avec l'emploi du
matériel automatisé et l'organisation d'un laboratoire de bio-
chimie clinique. Ce cours, le cinquième d'une série organisée
conjointement par les autorités danoises et l'OMS, a réuni
quinze participants venus de quatorze pays. Participation de
l'OMS: services de trois consultants et d'un membre de son
personnel; frais des participants.

0693 Cours sur les méthodes modernes d'enseignement infirmier,
Copenhague (17 sept. -27 oct. 1973) VK - Aider des infirmières
monitrices dans les domaines suivants: formulation des objectifs
éducationnels en termes de comportement; planification d'un
programme d'enseignement et définition des objectifs spécifiques
des cours ou unités d'enseignement; choix et utilisation de
méthodes pédagogiques qui puissent permettre aux étudiants et
aux enseignants d'atteindre leurs objectifs; mise au point d'exa-
mens et autres systèmes pour évaluer les progrès des étudiants
et leur acquis final au terme de chaque cours ou unité d'ensei-
gnement. Le cours a été suivi par vingt participants venus de
vingt pays. Participation de l'OMS: services de deux conseillers
temporaires et de membres de son personnel: frais des partici-
pants.

0700 Conférence sur la lutte contre les maladies transmises par
les aliments, les principes de l'hygiène alimentaire et la norma-
lisation des aliments, Singapour (21 -28 nov. 1973) B - Permettre
à des spécialistes de l'hygiène des denrées alimentaires, des
épidémiologistes, des fonctionnaires des services de santé, des
vétérinaires de la santé publique et des bromatologues travaillant
en laboratoire d'examiner en commun les progrès récemment
accomplis en matière d'épidémiologie, de surveillance et de
prophylaxie des maladies transmises par les aliments dans les
trois Régions de l'OMS qui participaient à la conférence (Asie
du Sud -Est, Méditerranée orientale et Pacifique occidental).
Les discussions ont également porté sur l'organisation et la
gestion des programmes d'hygiène alimentaire, sur les aspects
nationaux et internationaux des pratiques suivies en matière
d'hygiène alimentaire et sur les questions de législation et de
normalisation. Cette conférence a réuni dix -huit participants
venus de seize pays, un représentant de la FAO et six obser-
vateurs de Singapour. Participation de l'OMS: trois conseillers
temporaires; frais de dix -sept participants; services de six
membres de son personnel.

0703 Groupe d'experts sur les aspects scientifiques de la pollution
des mers, cinquième session, Vienne (18 -22 juin 1973) 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.

Les travaux de la cinquième session ont porté principalement
sur les questions suivantes: identification des polluants des mers
ayant une importance internationale et moyens de lutter contre
eux; principes régissant la mise au point de critères de qualité
pour les eaux côtières; problèmes scientifiques relatifs aux
systèmes de surveillance de la pollution; effets environnementaux
des activités entreprises sur les fonds marins et océaniques. Par-
ticipation de l'OMS: services de deux conseillers temporaires
et d'un membre de son personnel.

0704 Décennie hydrologique internationale, groupe de travail
sur la qualité de l'eau, deuxième réunion, Genève (5 -9 mars 1973)
B - Le groupe a pour mission d'élaborer un guide pratique pour
les enquêtes sur la qualité de l'eau, plus particulièrement axé
sur les mesures et données hydrologiques nécessaires pour ces
enquêtes, d'explorer les aspects scientifiques des problèmes
que posent l'étude, la mise en place et le fonctionnement des
réseaux d'observation de la qualité de l'eau, et d'examiner la
question de la prévision de la qualité de l'eau.

A sa seconde réunion, le groupe a fait le point des travaux de
préparation du guide pratique. Participation de l'OMS: frais
de trois participants venus de trois pays. Les frais des autres
participants ont été couverts par l'UNESCO qui, avec l'OMS, a
fourni le secrétariat technique de la réunion.

0711 Conférence sur les incidences mondiales de la microbiologie
appliquée, São Paulo (Brésil) (23 -28 juillet 1973) B - Attirer
l'attention sur la contribution que la microbiologie appliquée
peut apporter à la croissance économique et au bien -être des
nations en voie de développement. Cette conférence, la quatrième
du genre, a été organisée par le groupe de microbiologie
appliquée de l'Organisation internationale de Recherche sur
la Cellule, la Société brésilienne de Microbiologie et l'Organi-
sation des Etats Américains, sous les auspices de l'UNESCO
et de l'OMS, et en consultation avec l'ONUDI, la FAO, l'AIEA,
l'Association internationale des Sociétés de Microbiologie et la
Fédération mondiale des Collections de Cultures. Participation
de l'Organisation: frais de sept participants venus de six pays;
services de trois 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.

0722 Cours sur la standardisation biologique, Zagreb (Yougo-
slavie) (24 sept. -19 oct. 1973) B - Assurer une formation tech-
nique portant sur les méthodes d'essai appliquées pour contrôler
l'activité et la sécurité d'emploi de certaines substances bio-
logiques immunologiques utilisées en médecine; faire valoir
la nécessité et l'utilité de crééer des services nationaux de
contrôle des substances biologiques employées à des fins pro-
phylactiques et thérapeutiques; fournir l'occasion d'échanges
d'information sur les problèmes communs relatifs aux aspects
techniques du contrôle; encourager la mise au point de régle-
mentations nationales des substances biologiques. Le cours,
tenu à l'Institut d'Immunologie de Zagreb, a réuni huit parti-
cipants venus d'autant de pays. Participation de l'OMS: ser-
vices de quatre consultants et d'un membre de son personnel
qui ont participé à l'enseignement: frais des participants; four-
niture de certains étalons biologiques internationaux et prépa-
rations de référence; documentation.

0725 Centre international d'Informations de Sécurité et
d'Hygiène du Travail (1963- ) B (OIT) - Soutenir le Centre,
créé par l'OIT, qui fournit des références bibliographiques et
prépare des comptes rendus analytiques de la littérature consa-
crée à la sécurité et à l'hygiène du travail. Lors de la réunion
annuelle de 1973, à laquelle l'OMS a participé, il a été décidé
que le Centre pourrait publier des bulletins périodiques conte-
nant des analyses techniques des informations les plus récentes
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émanant de diverses parties du monde sur les recherches effec-
tuées et les services fournis dans le domaine de l'hygiène du
travail.

0726 Coordination des activités de classification des maladies
(1971- ) B - Organiser des consultations entre directeurs des
centres de classification des maladies et fonctionnaires du Siège
de l'OMS de façon que les travaux de préparation de la Neu-
vième Révision de la Classification internationale des Maladies
puissent être menés de front en anglais, en espagnol, en français
et en russe et que la terminologie employée dans chaque version
de la Classification soit conforme au vocabulaire médical
usité dans la langue correspondante.

0727 Séminaire sur la place occupée par l'épidémiologie dans
la pratique clinique et les soins médicaux et sur le rôle de l'épi-
démiologie dans l'organisation des services de santé et la plani-
fication sanitaire nationale, Téhéran (3 -7 déc. 1972) B - Illustrer,
par des démonstrations pratiques, l'application de l'épidémio-
logie à la planification, la mise en ceuvre et l'évaluation des
systèmes de prestations sanitaires. Le séminaire a été organisé
en collaboration avec l'Association internationale d'Epidémio-
logie (AIE) et avec l'Ecole de Santé publique et l'Institut de
Recherche en Santé publique de Téhéran. Les séances, aux-
quelles ont pris part quarante -trois spécialistes de l'Iran et
neuf de cinq autres pays de la Région de la Méditerranée
orientale, ont été dirigées par cinq consultants OMS /AIE.
Participation de l'OMS: frais des neuf participants venus
d'autres pays que l'Iran.

0737 Cours sur les techniques de diagnostic des hémoglobino-
pathies et des troubles apparentés (en français), Abidjan (11 -23
juin 1973) B - Familiariser des hématologues et du personnel
de laboratoire avec les techniques de détection des hémoglobines
anormales, de la thalassémie et de la carence en glucose -6-
phosphate- déshydrogénase. Le cours s'est tenu au Centre
hospitalier universitaire d'Abidjan et a été suivi par douze
participants de huit pays. Participation de l'OMS: chargés de
cours; frais des participants.

0739 Séminaire sur l'économie sanitaire, Genève (2 -16 juillet
1973) B - Permettre à des administrateurs sanitaires et à des
directeurs de services de santé de discuter avec des spécialistes
de l'économie sanitaire des moyens de collaborer pour résoudre
divers problèmes. Les principaux sujets examinés ont été les
suivants: méthodes de financement des services de santé; coût
de divers éléments de ces services, et rapport entre le coût et
l'efficacité de l'action des services de santé. Ce séminaire a réuni
dix -huit participants venus de quinze pays de toutes les Régions
de l'OMS ainsi qu'un certain nombre d'observateurs. Partici-
pation de l'OMS: trois consultants; frais des participants;
services de membres de son personnel.

0741 Deuxième conférence internationale des commissions
nationales de statistiques démographiques et sanitaires, Copen-
hague (ler -5 oct. 1973) B - Passer en revue les activités des
commissions et discuter de leur rôle et de leurs objectifs dans
la mise en place de systèmes nationaux d'information en statis-
tique sanitaire. La conférence a réuni des participants venus de
soixante -deux pavs, ainsi que des représentants de six organi-
sations du système des Nations Unies et de quatorze organi-
sations non gouvernementales. Participation de l'OMS: un
conseiller temporaire; services contractuels; concours de
membres de son personnel.

0742 Séminaire sur l'organisation des services de santé mentale,
Addis Abéba (27 nov.-4 déc. 1973) B - Examiner l'organisation
des services de santé mentale dans les pays en voie de dévelop-
pement. Le séminaire a réuni une cinquantaine de participants
venus de pays de toutes les Régions de l'OMS. Participation
de l'OMS: services de deux consultants, d'un conseiller tem-
poraire et de deux membres de son personnel; frais des parti-
cipants (financés en partie au titre d'autres projets).

0743 Cours de nutrition (en français), Paris (7 févr. -8 avril 1973)
B (Université de Paris) (Ecole de Santé publique, Rennes,
France) - Améliorer les connaissances en nutrition des médecins
qui se consacrent à la médecine préventive, à la pédiatrie et à

la santé maternelle et infantile, en vue de renforcer les activités
nutritionnelles dans le cadre des services de santé. Le cours a
été suivi par quatorze médecins venus de onze pays. Participation
de l'OMS: deux conseillers temporaires; frais des participants;
documentation scientifique.

0744 Formation en statistique sanitaire (1973) B - Le concours
de deux conseillers temporaires, ainsi que des services contrac-
tuels, ont été fournis afin de préparer des documents de travail
et d'assurer des cours pour le séminaire itinérant organisé du
8 au 27 octobre 1973 au Royaume -Uni et aux Etats -Unis
d'Amérique à l'intention de professeurs de statistique sanitaire
(voir plus loin le projet Interrégional 1167).

En outre, une aide a été apportée pour la rédaction du manus-
crit d'un manuel à partir des renseignements recueillis au cours
du séminaire.

0753 Réunion sur les tendances et les niveaux de la pollution
de l'air, Research Triangle Park, Caroline du Nord (Etats -Unis
d'Amérique) (12 -17 nov. 1973) B - Etudier l'organisation des
activités de l'OMS en matière de surveillance de la qualité de
l'air; faire des propositions visant à développer les activités
actuelles et à les étendre à d'autres polluants; mettre en route un
programme de contrôle de la qualité des données et de compa-
raisons inter -laboratoires; examiner les méthodes à utiliser
pour déterminer l'implantation des stations de surveillance de
la pollution atmosphérique. Participation de l'OMS: frais de
huit participants venus de huit pays; concours d'un membre de
son personnel.

0763 Cours de génétique humaine (en anglais), Odense,
Danemark (12 nov. -ler déc. 1973) VK - Cours de recyclage,
organisé à l'Institut universitaire de Génétique clinique d'Odense,
pour les chercheurs qui se consacrent à la génétique humaine et
les enseignants de cette discipline dans les facultés de médecine.
Le cours, qui traitait des acquisitions nouvelles de la génétique
fondamentale et appliquée, englobait une série de conférences
complétées par des travaux de laboratoire et l'analyse statistique
des données. Participation de l'OMS: chargés de cours; frais de
quatorze participants venus de douze pays.

0770 Cours AIEA /OMS sur les méthodes d'étalonnage concer-
nant les étalons secondaires en dosimétrie des rayonnements,
Brunswick (République fédérale d'Allemagne) (1el -27 oct. 1973)
B VR - Enseigner différentes méthodes d'étalonnage au
personnel travaillant dans les centres régionaux OMS de réfé-
rence pour les étalons secondaires en dosimétrie des rayon-
nements. Le cours, organisé à l'Institut fédéral de Physique et
de Technologie de Brunswick, a été suivi par six membres du
personnel des six centres OMS de référence (situés en Argentine,
en Iran, au Mexique, en Roumanie, à Singapour et en Thaïlande)
ainsi que par deux membres du personnel d'un centre analogue
soutenu par l'AIEA au Brésil. Participation de l'OMS: trois
chargés de cours (conseillers temporaires); frais des participants;
services d'un membre de son personnel. L'AIEA, qui patronnait
le cours avec l'OMS, a également assuré les services d'un membre
de son personnel.

0784 Programme d'approvisionnement en eau, d'évacuation des
eaux usées et de drainage exécuté en collaboration avec la Banque
mondiale (1971 -1975) FR VW(BIRD)(BIRD) (Association internationale
de Développement) - Prêter assistance aux Etats Membres
pour les activités suivantes: planification nationale, planification
de projets, création d'institutions efficaces, et planification
d'investissements visant à mettre en place des installations
d'approvisionnement en eau des collectivités et d'élimination
des déchets.

0787 Recherches sur l'épidémiologie de certaines maladies et
la lutte contre ces maladies (1972 -1974) B - Etudier certaines
maladies aux mécanismes bien établis en faisant appel à des
disciplines telles que l'épidémiologie, la sociologie, la démo-
graphie, les mathématiques, la statistique 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
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présentation des données; élaborer des modèles épidémio-
logiques des processus de transmission pour divers niveaux de
santé et en vérifier l'utilité pour la planification des activités
de lutte.

0788 Invalidité dans l'âge productif (1972 -1974) 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).

0793 Etude sur les effets chroniques de l'usage prolongé du
cannabis (1972 ) FNULAD - Déterminer les conséquences
physiques, mentales et sociales de l'utilisation de diverses pré-
parations contenant du cannabis en fonction de l'importance
et de la fréquence des doses absorbées pendant des périodes
de durée diverse.

0794 Etude sur l'efficacité thérapeutique du traitement d'entre-
tien des toxicomanes (1972 ) FNULAD - Déterminer,
dans divers milieux socio- culturels, les changements de compor-
tement qui se produisent chez divers groupes de toxicomanes
lorsqu'ils passent de l'utilisation de narcotiques obtenus de
sources illicites à celle de narcotiques qu'ils reçoivent licitement
en étant soumis à divers types de contrôle.

0795 Brochures d'information à l'intention du corps médical
et des professions apparentées sur l'usage non médical des drogues
engendrant la dépendance (1972 ) FNULAD - Préparer et
publier, dans un nombre de langues aussi grand que possible,
une brochure de base destinée aux professionnels de la santé,
ainsi que des brochures supplémentaires s'adressant à des
membres de professions particulières tels que médecins, infir-
mières, dentistes, pharmaciens, travailleurs sociaux et psycho-
logues; mettre ce matériel à jour selon les besoins.

0796 Lutte contre l'abus des drogues en Thailande (1972 )
FNULAD - Améliorer le comportement personnel et social
des toxicomanes; réduire la prévalence et l'incidence de l'usage
non médical des drogues engendrant la dépendance; stimuler la
mise en place d'un système souple et dynamique comportant
des activités préventives, curatives (y compris la réadaptation
médicale, professionnelle et sociale), post -cure et de surveillance
qui assurera la continuité dans la planification et le dévelop-
pement du programme; évaluer l'efficacité des différentes
méthodes et approches permettant d'atteindre ces objectifs.

0800 Conférence- atelier sur la malnutrition chez les jeunes
enfants et le développement mental, SaltsjSbaden (Suède) (23-
24 août 1973) B - Elaborer une méthode de recherche concer-
nant les effets de la malnutrition au début de la vie sur le dévelop-
pement mental, en analysant particulièrement les variables qui
sont à considérer dans une telle recherche. Les discussions ont
porté aussi bien sur les études transversales (court terme) que sur
les observations longitudinales. La conférence -atelier, qui était
organisée en coopération avec la Fondation suédoise pour la
Nutrition, a fait suite au symposium sur le même sujet organisé
par la Fondation. Elle a réuni quinze participants. Participation
de l'OMS: services d'un consultant et de trois membres de son
personnel.

0802 Groupe spécial pour le développement d'un programme
élargi de lutte anticholérique (1973 ) VC - Préparer du maté-
riel et établir des directives en vue de l'application de mesures
simples de traitement et de lutte, élaborer des systèmes simples
de notification et aider à les mettre en place dans les pays où le
choléra sévit de façon endémique ainsi que dans les pays réceptifs
afin d'interrompre la transmission de la maladie dans le monde
entier. Une équipe interdivisionnelle chargée de formuler un
programme à long terme de lutte anticholérique a été constituée.

0812 Recherches sur le traitement d'entretien des toxicomanes,
Iran (1973 ) FNULAD - Déterminer l'efficacité relative de
l'administration de méthadone et d'autres régimes dans le
traitement d'entretien des toxicomanes en Iran.

0823 Normalisation des réactifs immunologiques (1973) VD -
Normaliser le matériel immunologique utilisé dans les labo-

ratoires de diagnostic clinique. Dix conseillers temporaires ont
été réunis pour fixer des priorités en ce qui concerne le matériel
à normaliser. Un consultant avait aidé pendant deux mois à
organiser la réunion et le projet.

0895 Unité de recherche sur les vecteurs de la maladie de Chagas,
Venezuela (1973 ) VR - Etudier la biologie, l'écologie, la
distribution et les densités de population des triatominés
domestiques et sylvatiques vecteurs de la maladie de Chagas;
pratiquer sur le terrain des essais d'insecticides et expérimenter
des méthodes biologiques et environnementales de lutte anti-
vectorielle; évaluer les effets de ces expériences sur la transmission
de la maladie chez les animaux réservoirs et dans la population
humaine; étudier l'écologie et la distribution des réservoirs ani-
maux de la maladie.

0897 Symposium sur les méthodes rapides et l'automatisation
en microbiologie, Stockholm (4-8 juin 1973) B - Ce symposium,
patronné par l'International Organization for Biotechnology
and Bioengineering, avait pour objet l'analyse des progrès
récents de l'automatisation en microbiologie. Il a rassemblé
350 participants. L'OMS a fait acheminer en Suède des proto-
types du matériel utilisé pour les techniques automatisées en
microbiologie. Il s'agissait principalement de prototypes mis
au point dans des laboratoires universitaires et d'autres instituts
de recherche.

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
planification familiale (1970 ) FNUAP - Tracer des lignes
directrices pour l'organisation d'activités de planification
familiale dans le cadre des services de santé et former des experts
des questions de planification familiale à l'OMS et dans les
administrations sanitaires nationales.

1003 Développement de l'élément planification familiale dans
les activités de santé maternelle et infantile (1970 ) FNUAP -
Faire de la planification familiale une composante essentielle
des activités de santé maternelle et infantile. Ce projet, qui
comporte une action de planification familiale centrée sur la
maternité, vise à améliorer la santé de la famille par les moyens
suivants: i) services de protection maternelle et infantile, y
compris les soins prénatals et l'assistance pendant et après
l'accouchement; ii) soins aux nouveau -nés, aux nourrissons et
aux enfants; iii) conseils éducatifs aux parents; iv) avis sur les
questions de nutrition; y) vaccinations; vi) prestations, le cas
échéant, en matière de contraception, surveillance attentive de
l'emploi des méthodes de régulation de la fécondité, et traitement
des effets secondaires et complications éventuels. Au nombre
des activités prévues figure également le traitement de la sous -
fécondité.

1008 Renforcement des services d'éducation sanitaire à l'appui
des activités de planification familiale (1970 ) FNUAP -
Aider les autorités sanitaires à renforcer leurs services d'édu-
cation 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 inté-
ressent 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 gouvernemen-
tales.

1019 Aspects sanitaires de la planification familiale et de la
dynamique des populations : Recherche opérationnelle et études
épidémiologiques (1970 ) FNUAP - Stimuler, coordonner et
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appuyer des. travaux de recherche opérationnelle et des études
administratives et épidémiologiques concernant les aspects
sanitaires de la planification familiale et 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 développer les recherches en
éducation sanitaire et dans les sciences sociales apparentées que
nécessite la planification de mesures propres à assurer une
meilleure coopération de la population en ce qui concerne les
aspects sanitaires de la planification familiale et les activités
connexes des services de santé.

Pendant la période considérée, des subventions ont été
accordées (i) à l'Institut national d'Administration et d'Ensei-
gnement sanitaires de New Delhi pour l'étude, chez les femmes
accouchées dans les hôpitaux et leurs proches, des facteurs qui
influent sur l'adoption de pratiques de planification familiale, et
(ii) à l'Ecole de Santé publique de l'Université de Téhéran pour
une étude sur les connaissances, les attitudes et le comportement
des professeurs de biologie de l'enseignement secondaire iranien
en ce qui concerne la planification familiale.

Voir également le projet SEARO 0213.

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.

Un groupe de travail composé de quatre conseillers temporaires
de l'OMS s'est réuni à Londres les 4 et 5 juin 1973 pour procéder
à une étude comparée des effets de facteurs sociaux et bio-
logiques sur la mortalité périnatale; le groupe a examiné des
projets de textes destinés à être incorporés dans le rapport
final sur l'étude et il a entendu des rapports sur les visites faites
dans les pays suivants, qui participent au projet: Angleterre
et pays de Galles, Autriche, Cuba, Etats -Unis d'Amérique,
Hongrie, Japon et Suède.

Une autre réunion sur l'étude comparée a rassemblé à Genève
du 24 au 28 septembre 1973 trois conseillers temporaires de
l'OMS et des représentants des pays suivants, qui participent à
l'étude: Chili, Hong Kong, Maurice, Pologne, Roumanie et
Yougoslavie.

1022 Enquête spéciale combinée 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 fécondité; faire
l'essai de méthodes et de techniques statistiques pour l'exécution
de l'enquête dans certains pays.

Une réunion de collaborateurs a eu lieu à Genève du 17 au
21 septembre 1973 pour faire le point des progrès réalisés et
établir un plan d'activités pour 1974; elle a rassemblé les statis-
ticiens chargés de l'enquête en Afghanistan, en Algérie, en
Sierra Leone, au Soudan, et à la Trinité -et- Tobago, ainsi que
leurs homologues nationaux.

1023 Enregistrement des grossesses et de leur issue (1970 -1973)
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.

A la suite des consultations organisées en 1970 et 1972 (voir
Actes officiels No 197, page 365), la France, l'Islande et Israël
ont mené à bien la collecte de données pour l'essai prévu en
1972, et des tableaux statistiques ont été établis pour servir de
base de discussion lors d'une troisième consultation qui a réuni
à Genève du 18 au 22 juin 1973 neuf participants (conseillers
temporaires) venus des pays qui collaborent au projet (lesquels
comprenaient aussi Chypre et la Thailande). Quelques modi-
fications ont été apportées au projet de certificat d'enregistrement
et des recommandations ont été formulées touchant l'établis-
sement de registres dans lesquels les grossesses seraient enre-
gistrées avant la vingtième semaine de gestation. La Thailande
a terminé la collecte des données en juin 1973 et la participation
de Chypre au projet a débuté le même mois. Le système utilisé
pour l'essai a suscité un grand intérêt; les participants ont
recommandé que les travaux soient poursuivis dans ce domaine.

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.

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 recherche sur l'évaluation des méthodes de
régulation de la fécondité (1972 -1976) FNUAP - Donner des
avis aux autorités responsables pour l'exécution d'essais cliniques
d'agents régulateurs de la fécondité et pour l'évaluation de leurs
résultats; préparer et effectuer des recherches sur les méthodes
permettant d'évaluer l'efficacité, les effets secondaires et l'uti-
lisation des agents régulateurs de la fécondité; faire et coordonner
des essais cliniques en collaboration avec les personnels locaux;
coopérer à des programmes de formation.

1030 Etude et évaluation des services d'éducation sanitaire dans
le contexte des services de santé (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'infor-
mations 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 consultation sur les aspects sanitaires de la préparation à
la vie familiale pour les enfants d'âge scolaire et les jeunes gens
d'Amérique latine a été organisée à Caracas du 11 au 17 sep-
tembre 1973. Les participants ont examiné les programmes
d'enseignement actuellement en vigueur en Amérique latine,
en vue de l'élaboration de directives qui aideront les gouverne-
ments à planifier et à mettre en oeuvre des activités d'éducation
sanitaire pour les enfants d'âge scolaire et les jeunes gens à la
maison, à l'école et dans la collectivité. La consultation a réuni
seize spécialistes de l'éducation sanitaire et de la santé mater-
nelle et infantile, responsables de la planification de l'enseigne-
ment, administrateurs et experts des programmes scolaires.
Le PNUD, l'UNESCO, le FNUAP, l'AID et la Confédération
mondiale des Organisations de la Profession enseignante étaient
représentés. Participation de l'OMS: deux consultants; frais
des participants.

1031 Enseignement de la reproduction humaine, de la planifi-
cation familiale et de la dynamique des populations dans les
écoles de médecine (1971- ) FNUAP - Aider les écoles de
médecine à intégrer les questions relatives à la reproduction
humaine, à la planification familiale et à la dynamique des
populations dans leurs programmes d'études, ainsi qu'à amélio-
rer les méthodes d'enseignement en mettant notamment l'accent
sur le travail d'équipe.

1033 et 1038 Renforcement de l'enseignement de la repro-
duction humaine, de la dynamique des populations et de la plani-
fication familiale dans les programmes de formation d'infirmières
et de sages - femmes (1971- ) FNUAP - Mettre au point des
programmes comportant un élément de planification familiale
pour la formation des infirmières et des sages -femmes aux niveaux
des études de base et des études supérieures, de même que
pour toutes les activités de formation permanente des per-
sonnels infirmiers et obstétricaux; mettre les membres du
corps enseignant mieux à même d'analyser et d'organiser les
programmes d'études en vue d'atteindre les objectifs ci- dessus
et les aider à utiliser les techniques pédagogiques modernes
dans l'enseignement de la planification familiale; mettre au
point du matériel didactique ainsi que des manuels, des guides et
des modèles d'instruction pour les diverses catégories de per-
sonnels infirmiers et obstétricaux.
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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
projets d'éducation sanitaire.

1040 Conférences  ateliers pour statisticiens sanitaires nationaux
sur les programmes de planification familiale (1971 -1974)
FNUAP - Familiariser des statisticiens occupant des postes
clés avec les méthodes statistiques applicables à l'étude de la
situation sanitaire et démographique; déterminer les princi-
paux problèmes statistiques posés par la planification, l'exé-
cution et l'évaluation des programmes de santé familiale;
fournir des renseignements à jour sur l'évolution des méthodes
statistiques.

La cinquième conférence- atelier, organisée à Cotonou
(Dahomey) du 9 au 20 avril 1973, a réuni vingt -deux participants
venus de pays francophones du continent africain, dont l'Algérie
et la Tunisie, ainsi que de Madagascar et de la Réunion.

Les participants à une conférence -atelier itinérante se sont
rendus dans plusieurs pays des Régions de l'Asie du Sud -Est
et du Pacifique occidental entre le 29 octobre et le 9 novembre
1973. Au nombre de dix -sept, ils venaient des six Régions de
l'OMS.

1041 Enseignement de la reproduction humaine, de la planifi-
cation familiale et de la dynamique des populations au personnel
auxiliaire (1971 ) FNUAP - Incorporer l'enseignement de
la reproduction humaine dans la formation de base du personnel
sanitaire auxiliaire; prendre l'initiative d'essais comparatifs
de divers matériels audio- visuels d'enseignement /apprentissage;
fournir des textes de référence aux enseignants chargés de la
formation du personnel 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.

Une consultation interrégionale UNESCO /OMS sur la
communication et l'éducation en matière de planification
familiale s'est tenue à New Delhi du 18 au 22 décembre 1972
pour examiner les besoins prioritaires des programmes de
planification familiale en matière d'éducation et de communi-
cation et pour rechercher les moyens de tirer plus efficacement
parti des ressources existantes. Vingt -deux conseillers tempo-
raires (douze de l'UNESCO et dix de l'OMS) venus de douze
pays ont assisté à la réunion. Participation de l'OMS: deux
consultants; dix conseillers temporaires; concours de membres
de son personnel.

Une conférence- atelier sur l'éducation sanitaire pour la zone
des Caraïbes a été organisée à Kingston (Jamaïque) du 20 au
26 novembre 1973 afin de permettre à un groupe de cadres
responsables de l'administration, de la planification et de l'édu-
cation sanitaire dans les organismes nationaux des secteurs de
la santé et de l'éducation d'échanger expérience et points de
vue sur les méthodes permettant d'intégrer et de renforcer
l'éducation sanitaire dans les programmes de planification
familiale et de dynamique des populations des pays intéressés.
L'UNESCO, le FISE et le FNUAP ont envoyé des observateurs.
Participation de l'OMS: deux consultants; trois conseillers
temporaires; frais de trente -huit participants; concours d'un
membre de son personnel.

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.

1054 Centres OMS de référence pour les questions de repro-
duction humaine, de planification familiale et de dynamique des
populations (1971 ) FNUAP - Elaborer des normes et des
méthodes, exercer une surveillance, promouvoir la formation
et stimuler la recherche dans divers domaines sanitaires en rap-
port avec la planification familiale grâce à la création de centres
nationaux, régionaux et internationaux de référence.

1055 Bourses de formation à la recherche sur différents aspects
de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la
dynamique des populations (laboratoire, clinique, épidémiologie
et santé publique) (1970 -1974) FNUAP - Assurer dans des
établissements de niveau élevé de diverses régions du monde une
formation à la recherche pour des spécialistes scientifiques, ces
cliniciens et des administrateurs de la santé, en particulier
pour ceux des pays en voie de développement.

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'appré-
ciation et à l'analyse des données quantitatives requises pour
l'élaboration, l'exécution et l'évaluation de programmes de
planification familiale; déterminer les différents types d'infor-
mation nécessaires aux diverses étapes de ces programmes;
mettre au point des formules standard pour la collecte des
données; explorer les problèmes de « feedback» de l'infor-
mation statistique aux fins de décisions de politique générale.

Une réunion sur les statistiques de planification familiale a
rassemblé à Genève, du 3 au 7 décembre 1973, sept participants
de cinq Régions de l'OMS ainsi que des observateurs de la
CEAEO, du Conseil de la Population et de la Fédération
internationale pour le Planning familial.

1066 Analyse des différences entre la mortalité urbaine et la
mortalité rurale (1972 -1974) FNUAP - 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.

1138 Formation de personnel clé pour l'enseignement des aspects
sanitaires de la planification familiale (1972 ) FNUAP -
Contribuer au renforcement des services de planification sani-
taire en préparant du personnel de santé de tous niveaux à
exercer des fonctions d'enseignement et d'organisation.

1139 Administration de la recherche en matière de reproduction
humaine, de planification familiale et de dynamique des popu-
lations (1971 ) FNUAP - Aider par divers moyens (services
consultatifs, conférences- ateliers et bourses de formation) les
pays en voie de développement à améliorer l'administration de
la recherche dans les domaines ci- dessus, notamment en ce qui
concerne l'évaluation des besoins et des possibilités de recherche,
l'inventaire des personnels et des ressources disponibles, l'esti-
mation du potentiel de développement et de formation de per-
sonnel, l'établissement d'un ordre de priorités pour la recherche,
l'examen des demandes d'aide à la recherche, l'organisation et
l'administration des contrats de recherche, des bourses de for-
mation, des réunions, etc., l'évaluation des résultats des
recherches et la diffusion de renseignements scientifiques et
techniques.

Une conférence- atelier a rassemblé à Genève, du 22 au 26
octobre 1973, six participants venus de trois pays. Participation
de l'OMS: quatre conseillers temporaires; frais des participants.
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1140 Recherches et études sur l'enseignement et la formation
à assurer au personnel sanitaire auxiliaire pour les programmes
de planification familiale (1971 ) FNUAP - Préparer et
amorcer des recherches sur l'enseignement et la formation
à assurer au personnel sanitaire auxiliaire pour les programmes
de planification familiale, en collaboration avec les centres
de formation et de recherche existants ou que l'on envi-
sage de créer dans les Régions de l'OMS.

1141 Consultation sur la santé de la famille et élaboration d'une
bibliographie (1973 ) FNUAP - Une consultation sur la
santé de la famille s'est tenue à Genève du 5 au 12 novembre 1973.
Les participants (douze spécialistes de diverses disciplines)
ont examiné l'état actuel des connaissances sous diverses rubri-
ques - conception de la santé de la famille; structure et fonctions
de la famille; besoins sanitaires de la famille; facteurs biologiques,
psychologiques, socio- culturels, économiques et éducationnels
influant sur la santé de la famille - en signalant les lacunes à
combler par des recherches prioritaires. Ils ont également passé
en revue le fonctionnement des services de santé de la famille
et ce qu'il implique pour la formation du personnel sanitaire.

Un inventaire des ouvrages sur la santé de la famille et des
études sur le groupe familial est en cours et l'on prépare sur ces
sujets une bibliographie très complète.

1147 Zones d'études de démographie sanitaire (1972 -1975)
FNUAP - Etudier l'état de santé de la population et élaborer
des méthodes perfectionnées pour la mesure des caractéristiques
de celle -ci du point de vue sanitaire; mesurer les effets de diffé-
rents facteurs - parmi lesquels les programmes de planification
familiale - sur la santé de la population; étudier la relation
quantitative entre les caractéristiques de la population et diverses
variables sanitaires.

Après une première réunion, tenue du 16 au 20 octobre 1972,
une deuxième réunion a été organisée à Genève du 19 au 23
mars 1973 pour la mise au point de plans visant à créer des
zones d'études de démographie sanitaire dans certains pays.
Les cinq participants venaient de quatre pays.

1148 Aide à des centres de traitement de l'information (1971-
1974) FNUAP - Apporter une aide aux centres d'information
sur la démographie sanitaire et la planification familiale.

Une consultation sur l'assistance aux pays pour l'organisation
et la mise en oeuvre de systèmes nationaux d'information en
statistique sanitaire a eu lieu à Genève du 26 au 30 mars 1973;
les sept participants, venus de six pays, ont analysé les rapports
de trois missions d'étude qui s'étaient rendues dans neuf pays
des Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale en
février et mars 1973, et ils ont fait des recommandations quant
aux mesures à prendre pour développer les systèmes d'infor-
mation.

1151 Méthodes applicables à la notification et à l'analyse de
la morbidité et de la mortalité périnatales et maternelles (1971-
1973) FNUAP - (i) Faire des études visant à établir des
critères, des définitions, des classifications et une nomenclature
acceptables sur le plan international tant pour la morbidité et
les causes de décès que pour les actes médicaux - préventifs,
thérapeutiques et diagnostiques - concernant la période péri-
natale; (ii) proposer des méthodes applicables à l'enregistrement
des grossesses; (iii) proposer des méthodes pour la collecte et
l'analyse d'informations sur la mère et l'enfant (en prêtant une
attention particulière 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 pro-
babilité de survie du foetus immature; (v) faire des études sur les
rapports entre causes multifactorielles de mortalité et dynamique
des populations; (vi) créer un centre de référence qui donnera
des avis et une aide pour les activités susmentionnées.

Lors d'une consultation qui a eu lieu à Genève du 26 au
30 mars 1973, sept conseillers temporaires, venus d'autant de
pays, ont étudié les méthodes et applications de la notification
par des non -spécialistes de données relatives à la morbidité et à
la mortalité périnatales et maternelles; ils ont examiné les pro-

positions formulées à la suite des consultations organisées en
1972 (voir Actes officiels No 205, page 289) et analysé les résultats
des essais faits aux Etats -Unis d'Amérique (Indian Health
Service), en Inde, en Thaïlande et en Yougoslavie. Ils ont
recommandé que l'on continue d'utiliser des méthodes fondées
sur la collaboration entre statisticiens médicaux et non médicaux.

Une consultation sur différentes formules possibles de certificat
de décès périnatal a réuni à Genève, du 19 au 23 novembre 1973,
sept participants (conseillers temporaires) venus de cinq pays.

1155 Etude relative à l'influence des variations de la mortalité
sur le cycle vital des familles (1972 -1973) FNUAP - 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
(1973) FNUAP - Etudier la technique d'analyse coût /efficacité
et la possibilité de l'appliquer à l'évaluation de projets de
planification familiale et de projets généraux relatifs aux statis-
tiques sanitaires.

Une consultation a réuni à Genève du 9 au 13 avril 1973
six participants venus de cinq pays; ils ont comparé l'analyse
coût /efficacité avec l'analyse coût /avantages et examiné pour
chacune de ces deux techniques les statistiques dont il faut
disposer ainsi que les facteurs et variables qui entrent en jeu.
Des recommandations ont été formulées touchant l'application
pratique de la technique d'évaluation coût /efficacité aux
recherches futures ainsi qu'à l'assistance apportée par l'OMS
aux pays.

1163 Recherches sur les rapports entre santé, population et
développement socio- économique (1973 ) FNUAP - Etudier
les caractéristiques des populations - autres que l'âge et le sexe
- qui influent sur la santé et la mortalité, notamment la pro-
fession, le logement, les habitudes alimentaires, l'origine ethnique
et l'environnement physique.

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
programmes 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.

A la suite de visites (voir plus haut le projet Interrégional
1148) faites dans neuf pays des Régions de l'Afrique et de la
Méditerranée orientale par des missions d'étude qui ont égale-
ment examiné les méthodes et les programmes de formation
des statisticiens sanitaires, un séminaire itinérant a été organisé
à l'intention de professeurs de statistiques sanitaires du 8 au
27 octobre 1973. Les onze participants, venus de dix pays, se
sont rendus dans quatre instituts du Royaume -Uni et des
Etats -Unis d'Amérique afin de se renseigner sur les nouvelles
méthodes d'enseignement et l'évolution récente des programmes
d'études; ils ont examiné les possibilités d'application des
innovations observées à la formation des planificateurs sani-
taires et des administrateurs des programmes de planification
familiale.

1168 Centre de formation en cytologie exfoliative et en patho-
logie obstétricale et gynécologique aux fins des progranunes de
planification familiale (1971 ) FNUAP - Créer un centre de
formation en cytologie exfoliative et en pathologie obstétricale
et gynécologique aux fins des programmes de planification fami-
liale. Ce centre fonctionnera en collaboration avec des centres
de formation interrégionaux. Des laboratoires de cytologie
doivent être établis dans les pays d'où viennent les stagiaires.
D'autre part, il est prévu de constituer, dans plusieurs pays
ayant entrepris des programmes de planification familiale, un
noyau d'experts qui pourront fournir des avis aux gouverne-
ments et assurer, grâce à une surveillance cytologique, la détec-
tion, par exemple, des effets secondaires adverses que peuvent
entraîner certaines méthodes de contraception.
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1195 Recherche opérationnelle sur le développement des services
de santé (1972 -1975) FNUAP - Soutenir un projet entrepris
à l'échelon provincial en Iran, où un ensemble de mesures
visant à résoudre de façon plus satisfaisante les problèmes
majeurs de santé dans la zone considérée par l'adoption d'un
système efficace de prestations sanitaires sont en cours d'appli-
cation et d'évaluation. Le projet est exécuté en liaison étroite
avec le projet Interrégional 0559 (voir plus haut).

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
d'information de masse et les aider à diffuser des informations
exactes.
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Annexe 1

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIÉS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

au 31 décembre 1973

A la date du 31 décembre 1973, l'Organisation mondiale de la Santé comptait cent trente -huit 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 Hongrie * 17 juin 1948 République
Afrique du Sud 7 août 1947 Inde * 12 janvier 1948 Centrafricaine * .. 20 septembre 1960
Albanie 26 mai 1947 Indonésie * 23 mai 1950 République de Corée .... 17 août 1949
Algérie * 8 novembre 1962 Irak * 23 septembre 1947 République Démocratique
Allemagne, République Iran 23 novembre 1946 Allemande 8 mai 1973

fédérale d' * 29 mai 1951 Irlande * 20 octobre 1947 République Dominicaine .. 21 juin 1948
Arabie Saoudite 26 mai 1947 Islande 17 juin 1948 République Khmère * 17 mai 1950
Argentine * 22 octobre 1948 Israël 21 juin 1949 République populaire
Australie * 2 février 1948 Italie * 11 avril 1947 démocratique de Corée 19 mai 1973
Autriche * 30 juin 1947 Jamaïque * 21 mars 1963 République socialiste
Bahrein 2 novembre 1971 Japon * 16 mai 1951 soviétique de Biélorussie 7 avril 1948
Bangladesh 19 mai 1972 Jordanie * 7 avril 1947 République socialiste
Barbade * 25 avril 1967 Kenya * 27 janvier 1964 soviétique d'Ukraine .... 3 avril 1948
Belgique * 25 juin 1948 Koweït * 9 mai 1960 République -Unie
Birmanie ler juillet 1948 Laos * 17 mai 1950 de Tanzanie * 15 mars 1962
Bolivie 23 décembre 1949 Lesotho * 7 juillet 1967 Roumanie * 8 juin 1948
Brésil * 2 juin 1948 Liban 19 janvier 1949 Royaume -Uni de
Bulgarie * 9 juin 1948 Libéria 14 mars 1947 Grande -Bretagne et
Burundi 22 octobre 1962 Luxembourg * 3 juin 1949 d'Irlande du Nord * ... 22 juillet 1946
Cameroun 6 mai 1960 Madagascar * 16 janvier 1961 Rwanda * 7 novembre 1962
Canada * 29 août 1946 Malaisie * 24 avril 1958 Samoa -Occidental 16 mai 1962
Chili * 15 octobre 1948 Malawi * 9 avril 1965 Sénégal * 31 octobre 1960
Chine 22 juillet 1946 Maldives * 5 novembre 1965 Sierra Leone * 20 octobre 1961
Chypre * 16 janvier 1961 Mali * 17 octobre 1960 Singapour * 25 février 1966
Colombie 14 mai 1959 Malte * ler février 1965 Somalie 26 janvier 1961
Congo 26 octobre 1960 Maroc * 14 mai 1956 Souaziland 16 avril 1973
Costa Rica 17 mars 1949 Maurice * 9 décembre 1968 Soudan 14 mai 1956
Côte d'Ivoire * 28 octobre 1960 Mauritanie 7 mars 1961 Sri Lanka 7 juillet 1948
Cuba * 9 mai 1950 Mexique 7 avril 1948 Suède * 28 août 1947
Dahomey 20 septembre 1960 Monaco 8 juillet 1948 Suisse 26 mars 1947
Danemark * 19 avril 1948 Mongolie * 18 avril 1962 Tchad ler janvier 1961
Egypte * 16 décembre 1947 Népal * 2 septembre 1953 Tchécoslovaquie * .. ler mars 1948
El Salvador 22 juin 1948 Nicaragua * 24 avril 1950 Thaïlande * 26 septembre 1947
Emirats arabes unis.... 30 mars 1972 Niger * 5 octobre 1960 Togo * 13 mai 1960
Equateur * 1er mars 1949 Nigéria * 25 novembre 1960 Trinité -et- Tobago * ... 3 janvier 1963
Espagne 28 mai 1951 Norvège * 18 août 1947 Tunisie * 14 mai 1956
Etats -Unis d'Amérique .. 21 juin 1948 Nouvelle -Zélande * 10 décembre 1946 Turquie 2 janvier 1948
Ethiopie 11 avril 1947 Oman 28 mai 1971 Union des Républiques
Fidji 1er janvier 1972 Ouganda 7 mars 1963 socialistes soviétiques * 24 mars 1948
Finlande * 7 octobre 1947 Pakistan * 23 juin 1948 Uruguay 22 avril 1949
France 16 juin 1948 Panama 20 février 1951 Venezuela 7 juillet 1948
Gabon 21 novembre 1960 Paraguay 4 janvier 1949 Viet -Nam 17 mai 1950
Gambie * 26 avril 1971 Pays -Bas * 25 avril 1947 Yémen 20 novembre 1953
Ghana * 8 avril 1957 Pérou 11 novembre 1949 Yémen démocratique .... 6 mai 1968
Grèce 12 mars 1948
Guatemala * 26 août 1949
Guinée * 19 mai 1959

Philippines *
Pologne *
Portugal
Qatar

9 juillet 1948
6 mai 1948

13 février 1948
11 mai 1972

Yougoslavie * 19 novembre 1947
Zaïre * 24 février 1961
Zambie 2 février 1965

Guyane 27 septembre 1966
Haïti * 12 août 1947

République Arabe
Libyenne * 16 mai 1952

Membres associés

Haute -Volta * 4 octobre 1960 République Arabe Papua -Nouvelle- Guinée .. 26 juillet 1972
Honduras 8 avril 1949 Syrienne 18 décembre 1946 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. Cinquante et unième session (Genève, 16 -25 janvier 1973)
Désigné par Désigné par

Dr H. ABDUL- GHAFFAR 1 Arabie Saoudite Dr Z. ONYANGO Kenya
Dr Esther AMMUNDSEN Danemark Dr N. RAMZI, Vice- Président République Arabe
Professeur E. J. AUJALEU France Syrienne
Dr O. AvILFs Nicaragua Dr G. RESTREPO CHAVARRIAGA Colombie
Dr T. BANA
Professeur H. FLAMM

Niger
Autriche

Dr A. SÁENZ SANGUINETTI,
Vice -Président Uruguay

M. Y. WOLDE -GERIMA
Sir George GODBER

Ethiopie
Royaume -Uni de

Dr Oudom SOUVANNAVONG,
Rapporteur Laos

Grande- Bretagne et
d'Irlande du Nord

Professeur Julie SULIANTI SAROSO,
Rapporteur Indonésie

Dr C. HEMACHUDHA Thailande Dr C. N. D. TAYLOR 2 Nouvelle -Zélande
Dr M. U. HENRY Trinité -et- Tobago Professeur J. TIGYI Hongrie
Professeur A. M. KHOSHBEEN Afghanistan Professeur R. VANNUGLI Italie
Dr R. LEKIE Zaïre Dr D. D. VENEDIKTOV Union des Républiques
Dr R. MALDONADO MEJÍA Equateur socialistes
Dr J. L. MOLAPO, Président Lesotho soviétiques

2. Cinquante- deuxième session (Genève, 28 -29 mai 1973)

Par sa résolution WHA26.14, la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé a élu la République fédérale d'Allemagne, la Chine,
les Etats -Unis d'Amérique, l'Iran, le Malawi, la Pologne, la Suisse et le Yémen démocratique comme Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif en remplacement des membres sortants désignés par l'Arabie Saoudite, l'Autriche,
l'Ethiopie, la France, le Kenya, le Laos, le Nicaragua et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. A la cinquante -deuxième
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 -Sixième
Désigné par Assemblée mondiale de la Santé

Dr Esther AMMUNDSEN Danemark 1 an
Dr T. BANA, Vice -Président Niger 2 ans
Dr CHEN Hai -feng Chine 3 ans
Dr N. M. CHITIMBA Malawi 3 ans
Dr S. P. EHRLICH, Jr 3 Etats -Unis d'Amérique 3 ans
Sir George GODBER 4 Royaume -Uni de Grande -Bretagne

et d'Irlande du Nord 2 ans
Dr C. HEMACHUDHA Thailande 1 an
Dr M. U. HENRY, Rapporteur Trinité -et- Tobago 1 an
Professeur A. M. KHOSHBEEN,

Rapporteur Afghanistan 2 ans
Professeur J. KOSTRZEWSKI Pologne 3 ans
Dr R. LEKIE Zaïre 2 ans
Dr A. A. MAISARI Yémen démocratique 3 ans
Dr R. MALDONADO MEJÍA 6 Equateur 1 an
Professeur L. VON MANGER -KOENIG République fédérale d'Allemagne 3 ans
Dr J. L. MOLAPO Lesotho 1 an
Dr N. RAMZI, Président République Arabe Syrienne 1 an
Dr G. RESTREPO CHAVARRIAGA 6 Colombie 2 ans
Dr A. SÁENZ SANGUINETTI Uruguay 1 an
Dr A. SAUTER Suisse 3 ans
Dr M. SHAHGHOLI Iran 3 ans
Professeur Julie SULIANTI SAROS() . Indonésie 2 ans
Dr C. N. D. TAYLOR, Vice -Président Nouvelle -Zélande 2 ans
Professeur J. TIGYI Hongrie 2 ans
Professeur R. VANNUGLI Italie 1 an

1 C'est le Dr J. M. Aashi, suppléant, qui a participé aux travaux.
2 Suppléant du membre du Conseil exécutif devant être désigné par la Nouvelle- Zélande.
3 C'est le Dr B. D. Blood, conseiller, qui a participé aux travaux..
4 C'est le Dr J. J. A. Reid, suppléant, qui a participé aux travaux.

C'est le Dr J. Carvajal, suppléant, qui a participé aux travaux.
6 C'est le Dr S. Yacup Revelo, suppléant, qui a participé aux travaux.
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Annexe 3

RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES ET AUTRES RÉUNIONS CONNEXES EN 1973

Conseil exécutif, cinquante et unième session: Comité permanent des Questions administratives et
financières

Conseil exécutif, cinquante et unième session
Conseil exécutif, cinquante et unième session: Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales
Conseil exécutif: Comité spécial du Bâtiment du Siège
Conseil exécutif: Comité spécial chargé d'examiner les Rapports du Commissaire aux Comptes

sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1972
Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, cinquante- deuxième session
Comité régional du Pacifique occidental, vingt -quatrième session

Comité régional de l'Afrique, vingt- troisième session
Comité régional de la Méditerranée orientale, Sous -Comité A

Comité régional de l'Europe, vingt -troisième session
Comité régional de l'Asie du Sud -Est, vingt -sixième session
Comité régional des Amériques, vingt -cinquième session/ Conseil directeur de l'OPS, XXIIe réunion

Annexe 4

Genève, 8 -15 janvier
Genève, 16 -25 janvier

Genève, 22 janvier
Genève, 15 janvier et 11 mai

Genève, 13 avril et 7 mai
Genève, 7 -23 mai
Genève, 28 -29 mai
Wellington, 28 août -

4 septembre
Lagos, 4 -11 septembre
Bludan (République Arabe

Syrienne), 8 -11 septembre
Vienne, 11 -15 septembre
New Delhi, 18 -24 septembre
Washington, 8 -18 octobre

TABLEAUX D'EXPERTS ET RÉUNIONS DE COMITÉS
ET DE GROUPES SCIENTIFIQUES EN 1973

1. TABLEAUX D'EXPERTS

Au 31 décembre 1973, 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
Neurologie
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 1973

Comités d'experts

Comité d'experts des Oligo- éléments en Nutrition humaine 1
Comité d'experts de la Standardisation biologique 2
Comité d'experts de la Formation supérieure en Santé publique 3
Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires
Comité d'experts de la Formation permanente des Médecins 4
Comité d'experts de la Surveillance de l'Environnement et de la Santé en Médecine du Travail 5
Comité d'experts des Directives internationalement acceptables pour l'Enseignement médical
Comité OMS d'experts de l'Hygiène des Denrées alimentaires (Poisson, coquillages et crustacés), en

collaboration avec la FAO
Comité d'experts de l'Elimination des Déchets (Evacuation des eaux usées des collectivités)

Comité d'experts de la Pharmacodépendance
Comité d'experts de la Filariose
Comité d'experts de la Planification et de l'Administration des Programmes nationaux de Lutte

contre les Effets adverses des Polluants
Comité d'experts de la Planification et de l'Organisation des Services gériatriques
Comité d'experts du Paludisme
Réunion conjointe du Groupe FAO de travail et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides

Comité d'experts de la Tuberculose

Comité consultatif de la Recherche médicale

Quinzième session

Groupes scientifiques

Groupe scientifique sur les critères d'hygiène du milieu
Groupe scientifique sur la biodisponibilité des médicaments: Principes et problèmes
Groupe scientifique sur l'évaluation de la cancérogénicité et de la mutagénicité des substances

chimiques
Groupe scientifique sur l'étude comparative de la procréation dans différentes espèces animales et

chez l'homme
Groupe scientifique sur l'évaluation de l'efficacité, de la sécurité et de l'acceptabilité relatives de

différentes méthodes de régulation des naissances

Groupe scientifique sur la recherche opérationnelle concernant l'action de planification familiale
dans les services de santé

Groupe scientifique sur l'écologie et le contrôle des rongeurs intéressant la santé publique

1 Rapport publié dans Org
2 Rapport publié dans Org
3 Rapport publié dans Org
4 Rapport publié dans Org
5 Rapport publié dans Org

. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 532.
. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 530.
. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 533.
. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 534.
. mond. Santé Ser. Rapp. techn., 1973, No 535.

Genève, 9 -17 avril
Genève, 24 -30 avril
Genève, 25 avril -1eL mai
Genève, 25 juin -4 juillet
Genève, 28 juin -4 juillet
Genève, 31 juillet -6 août
Genève, 10 -14 septembre

Genève, 18 -24 septembre
Genève, 25 septembre -

let octobre
Genève, 8 -13 octobre
Athènes, 8 -13 octobre

Genève, 16 -22 octobre
Genève, 6 -12 novembre
Genève, 14 -23 novembre
Genève, 20 novembre -

5 décembre
Genève, 11 -20 décembre

Genève, 18 -22 juin

Genève, 9 -13 avril
Genève, 25 -30 juin

Genève, 13 -17 août

Genève, 21 -27 août

Genève, 30 octobre -
5 novembre

Genève, 20 -26 novembre
Genève, 27 novembre-

3 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 1973, 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
Coqueluche
Cultures cellulaires

Elimination des déchets
Enseignement

Filariose

Génétique humaine
Grippe

Additifs alimentaires

LABORATOIRES COLLABORATEURS

Groupes sanguins

Immunologie
Infections intestinales bactériennes
Infections méningococciques
Infections staphylococciques
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

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'Amerique

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, Medical College, Royal Hospital of
St Bartholomew, 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 et autres infections à Chla-
mydia

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

CENTRES 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

Centres régionaux de référence pour l'approvisionnement public en
eau

* Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur,
Inde

* Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de
l'Environnement, Lima, Pérou

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, Université d'Aarhus, Danemark

Département de génie sanitaire, Faculté d'Ingéniérie, Université
d'Alexandrie, Egypte
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Department of Environmental Sciences and Engineering, School
of Public Health, University of North Carolina, Chapel Hill
(Caroline du Nord), Etats -Unis d'Amérique

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

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'Ingénierie, 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, Nigeria

Institut de Contrôle des Conduites d'Eau et du Matériel connexe,
Rijswijk, Pays -Bas

Département de l'assainissement, Université nationale d'Ingé-
nierie, Lima, Pérou

Water Research Association, Medmenham, Marlow (Bucking-
hamshire), Royaume -Uni

Department of Civil Engineering, University of Newcastle upon
Tyne, Royaume -Uni

Faculté d'Ingénierie et d'Architecture, Universite 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

Département de génie environnemental, Université technique du
Moyen- Orient, Ankara, Turquie

* Académie des Services communautaires, Moscou, URSS

Département de génie sanitaire, Faculté d'Ingénierie, 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 1

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'Amerique

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types du complexe Culex pipiens

Institut de Génétique, Université Johannes Gutenberg, Mayence,
République fédérale d'Allemagne

Centre international de référence pour l'entretien et la distribution
de souches types de Musca domestica

Institut de Zoologie, Université de Pavie, Italie

Centres internationaux de référence pour l'essai et l'évaluation
de nouveaux insecticides

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

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 agents pathogènes et
des parasites utilisables dans la lutte contre les insectes vecteurs
de maladies

* Research Unit on Vector Pathology, Faculty of Arts and
Sciences, Memorial University of Newfoundland, Saint -Jean
(Terre -Neuve), Canada

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'Amerique

1 Voir aussi Paludisme.
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Laboratoire collaborateur pour l'étude des entomovirus
Station de recherches cytopathologiques, Faculté des Sciences,

Université de Montpellier, France

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
hématopoiétiques

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'o'sophage

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'ceil et de l'orbite

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

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
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Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs ovariennes

Institut N. N. Petrov de Recherches oncologiques, Leningrad,
URSS

Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs de la peau

Pathology Department, University of Western Australia, Perth,
Australie

Centre international de référence 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 référence pour la classification histologique
des tumeurs des tissus mous

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis
d'Amérique

Centre international de référence pour la classification histologique
des tumeurs des tissus odontogènes

Département d'anatomopathologie buccale, Ecole dentaire
royale, Copenhague, Danemark

Centre international de référence 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, Genève, 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

Tumeurs 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'reil

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 référence pour la documen-
tation sur les biotoxines marines

World Life Research Institute, Colton (Californie), Etats -Unis
d'Amérique

Coqueluche

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour Bordetella pertussis

* Département du vaccin diphtérie /coqueluche /tétanos, Institut
Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou,
URSS

Cultures cellulaires

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour les cultures cellulaires

American Type Culture Collection, Rockville (Maryland), Etats-
Unis d'Amérique

Elimination des déchets

CENTRES DE RÉFÉRENCE

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
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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
Institut SURSAN de Génie sanitaire, Rio de Janeiro, Brésil
Département d'hygiène du milieu, Ecole de Santé publique,

Université de São Paulo, Brésil
Institut d'Hygiène, de Sécurité industrielle et des Maladies

professionnelles, Centre d'Hygiène, Service d'information et
de documentation, Département de l'Hygiène du Milieu,
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

Laboratoires de génie sanitaire, Institut israélien de Technologie,
Haïfa, Israël

Laboratoire d'hygiène du milieu, Département d'écologie médi-
cale, Ecole de Médecine Hadassah, Jérusalem, 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, Thaïlande
Département de génie environnemental, Université technique du

Moyen- Orient, Ankara, Turquie
* Académie des Services communautaires, Moscou, URSS

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

Institution collaboratrice pour la technologie de l'enseignement

* Centre for Individual Learning Materials in Medical Edu-
cation, Department of Audio -Visual Communication, British
Medical Association, Londres, Royaume -Uni

Filariose

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour les fzlariofdés

Department of Medical Helminthology, London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Royaume -Uni

Génétique humaine

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour la glucose-6-phosphate-
déshydrogénase

Department of Medicine, University of Washington, Seattle
(Washington), Etats -Unis d'Amérique

Centres régionaux de référence pour la glucose-6-phosphate-
déshydrogénase

Département d'hématologie, Centre médical Chaim Sheba,
Tel Hashomer, Israël

Sub -Department of Haematology, University College Hospital,
Ibadan, Nigéria
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Centre international de référence pour les groupes de protéines
sériques

Zoology Department, University of Texas, Austin (Texas),
Etats -Unis d'Amérique

Centre international de référence pour les hémoglobines anormales
Medical Research Council's Abnormal Haemoglobin Research

Unit, University of Cambridge, Royaume -Uni

Centre international de référence pour le traitement des données
de génétique humaine

Population Genetics Laboratory, School of Medicine, University
of Hawaii, Honolulu (Hawaï), Etats -Unis d'Amérique

Grippe
CENTRES DE REFERENCE

Centre mondial de la grippe
National Institute for Medical Research, Londres, Royaume -Uni

Centre international de la grippe pour les Amériques
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

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
* Department of Biochemistry, All India Institute of Medical

Sciences, Indian Council of Medical Research, New Delhi,
Inde

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

* Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Mel-
bourne University, Melbourne (Victoria), Australie

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

Infections intestinales bactériennes

CENTRES DE REFERENCE

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

Centres internationaux de référence pour les vaccins bactériens

* Département des vaccins, Institut HUMAN pour la Production
et la Recherche en matière de Sérobactériologie, Budapest,
Hongrie

* Institut d'Immunologie, Zagreb, Yougoslavie

Centre international de référence pour les vibrions

Cholera Research Centre, Calcutta, Inde
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Infections méningococciques

CENTRE DE RÉFÉRENCE

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 RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour la leishmaniose
Département de parasitologie, Ecole de Médecine Hadassah,

Jérusalem, Israël

Lèpre

CENTRES DE RÉFÉRENCE

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
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'Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique

Institution collaboratrice pour l'histoire de la lèpre

* Musée d'Histoire de la Médecine, Université de Copenhague,
Danemark

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

Institut Ernst Rodenwaldt de Médecine expérimentale et d'Hy-
giène, Coblence, République fédérale d'Allemagne

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

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 RÉFÉRENCE

Laboratoires OMS /FAO de référence pour la leptospirose
Laboratory of Microbiology and Pathology, State Health

Department, Brisbane, Australie
Division of Veterinary Medicine, Walter 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

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 University

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

Vector -Borne Diseases Branch, Center for Disease Control,
Fort Collins (Colorado), 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
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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

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

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 système
cardio- vasculaire, Institut de Médecine clinique et expéri-
mentale, 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
Ribeirão Prato, Université de Sao 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

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, Malmö,
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 l'étude du rhumatisme articulaire
aigu et du rhumatisme cardiaque

* Division des études sur les streptocoques, Institut de Recherches
en Santé publique, Université de Téhéran, Iran

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
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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 références 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
Seuminstitut, Copenhague, Danemark

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 Public Health, Lidcombe (Nouvelle -Galles du Sud),
Australie

Médecine comparée

CENTRES 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

Centres de recherche et de formation en médecine comparée

* Ecole de Médecine vétérinaire, Hanovre, République fédérale
d'Allemagne

* School of Veterinary Medicine, University of Pennsylvania,
Philadelphie (Pennsylvanie), 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

1 Voir aussi sous Cancer et Maladies cardio- vasculaires.

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
* Division of Occupational Health and Pollution Control, New

South Wales Department of Public Health, Lidcombe
(Nouvelle -Galles du Sud), Australie

* Institut d'Hygiène, de Sécurité industrielle et des Maladies
professionnelles, Centre d'Hygiène, Service d'information et
de documentation, Département de l'Hygiène du Milieu, Sofia,
Bulgarie

* Institut de Médecine du Travail et de Recherches sur la
Pollution de l'Air, Santiago, Chili

* Département de médecine du travail, Institut supérieur de
Santé publique, Université d'Alexandrie, Egypte

Institut de Médecine du Travail, Helsinki, Finlande
* Département de la main -d'oeuvre, Institut national de Médecine

du Travail et d'Hygiène industrielle, Djakarta, Indonésie
Département de santé publique, Faculté de Médecine, Université

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

* Centre de Médecine du Travail, Ministère de la Santé publique,
Samuthprakarn, Thaïlande

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 référence pour les mycoplasmes chez
l'homme

Laboratory of Infectious Diseases, National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, National Institutes of Health,
Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique

Centre international FAO /OMS de référence pour les mycoplasmes
des animaux

Institut 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
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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

Centre régional de référence pour le paludisme

National Institute of Communicable Diseases, New Delhi, Inde

Centre international de référence pour les parasites du paludisme
aviaire

Department of Biology, Memorial University of Newfoundland,
Saint -Jean (Terre- Neuve), Canada

Centre régional de référence pour l'étude, la préparation et la
distribution d'échantillons de référence et de préparations -
étalons sérologiques en paludologie

* Laboratoire de Parasitologie médicale, Faculté de Médecine,
Université catholique de Nimègue, Pays -Bas

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

LABORATOIRES COLLABORATEURS

Laboratoire collaborateur pour les études cytogénétiques sur les
vecteurs du paludisme

* Institut de Parasitologie, Faculté de Médecine et de Chirurgie,
Université de Rome, Italie

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 de Recherche sur la Lutte contre la Peste du Caucase et
de Transcaucasie, Stavropol, 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,
Medical College, Royal Hospital of St Bartholomew, 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

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

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
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
atomique, 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

* Département des Sciences médicales, Ministère de la Santé
publique, Bangkok, Thaïlande

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

Centre international de référence pour l'étude du rôle étiologique
du milieu dans les aberrations chromosomiques

Institut de Génétique médicale, Académie des Sciences médicales
de l'URSS, Moscou, URSS
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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

Centres régionaux de référence pour la médecine nucléaire (en
collaboration avec l'AIEA)

Radiation Medicine Centre, Atomic Energy Establishment,
Trombay, Bombay, Inde

* Département de Médecine nucléaire, Hôpital central du 20 No-
vembre, Mexico, Mexique

LABORATOIRES COLLABORATEURS

Laboratoires collaborateurs pour la radioactivité ambiante

* Division de la Radioprotection, Ministère de la Santé nationale
et du Bien -Etre social, Ottawa (Ontario), Canada

* National Environmental Research Center, Environmental
Protection Agency, Las Vegas (Nouveau- Mexique), Etats -Unis
d'Amérique

* National Radiation Laboratory, Department of Health,
Wellington, Nouvelle -Zélande

* Institut national de Radioprotection, Stockholm, Suède

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

Centres régionaux de référence pour la rage

Center for Disease Control, Atlanta (Georgie), Etats -Unis
d'Amérique

* Section de la rage, Institut Pasteur, Téhéran, Iran

Renforcement des services de santé

Institut pour le développement des services de santé

* Institut de Recherches de Santé publique, Ecole de Santé
publique, Université de Téhéran, Iran

INSTITUTION COLLABORATRICE

Institution collaboratrice pour des prestations de santé intégrées
(formation et développement)

Centre universitaire régional des Sciences de la Santé, Université
du Néguev, Beersheba, Israël

Reproduction humaine

CENTRES DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour la biologie des spermato-
zoides

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 1I
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

* Maternité Shatby, Faculté de Médecine, Université
d'Alexandrie, Egypte

Department of Obstetrics and Gynaecology, Women's Hospital,
University of Southern California Medical Center, Los
Angeles (Californie), Etats -Unis d'Amérique

Département d'obstétrique et de gynécologie, Ecole de Médecine,
Université de Szeged, Hongrie

* Department of Obstetrics and Gynaecology, and Pharmacology
and Preventive Medicine, Seth G.S. Medical College, Univer-
sity of Bombay and Institute for Research in Reproduction,
Indian Council of Medical Research, Bombay, Inde

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

* Centre de Biologie de la Reproduction, Département d'obsté-
trique et de gynécologie, Ecole de Médecine, Université des
Philippines, Manille, Philippines

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, Bankgok, Thaïlande

Institut de la Planification familiale, Hôpital universitaire de
Ljubljana, Yougoslavie
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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

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

Centre de recherche et de formation sur les facteurs psycho-
sociaux de la santé

* Laboratoire de recherche clinique sur le stress, Institut
Karolinska, Stockholm, Suède

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

Department of Psychiatry and Neurology, University of Ibadan
Faculty of Medicine, Ibadan, Nigéria

Département de psychiatrie, Hôpital Aasgaard, Tromsii,
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 Semasko
d'Hygiène sociale et d'Administration de la Santé publique,
Moscou, URSS

Centre latino- américain de Classification des Maladies, Centre
Simón Bolívar, 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
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Trachome et autres infections à Chlamydia Centre régional de référence pour le vaccin antivariolique

CENTRE DE RÉFÉRENCE

Centre international de référence pour le trachome et d'autres
infections à 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

Centre régional de référence pour le diagnostic de la tuberculose

Département de la tuberculose, Institut national de la Santé,
Tokyo, Japon

Centre international de référence pour les lots de semence de BCG
et le contrôle des préparations de BCG

Département du BCG, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Danemark

Centre régional de référence pour la bactériologie de la tuberculose

Institut national de la Tuberculose, El Algodonal, Caracas,
Venezuela

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 référence 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 référence pour le vaccin antivariolique

Laboratoire des maladies à virus et à rickettsies, Institut national
de Santé publique, Utrecht, Pays -Bas

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 gtampar 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 1973, CLASSÉES PAR SUJETS ET PAR CATÉGORIES

Suiets
Bourses

de formation à
la recherche

Bourses
d'échange

de chercheurs
Total

Additifs alimentaires 1 - I

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 4 1 5

Cancer 2 1 3

Développement des personnels de santé - 1 1

Génétique humaine 1 3 4
Immunologie 5 5 10

Lèpre 1 - 1

Maladies à virus (autres que la variole) 1 2 3

Maladies bactériennes (autres que la lèpre et la tuberculose) 2 3 5

Maladies cardio- vasculaires 1 2 3

Maladies non transmissibles 1 - 1

Maladies parasitaires - 5 5

Maladies vénériennes et tréponématoses 1 - 1

Nutrition 3 1 4

Paludisme - 1 1

Radiations et santé 1 - 1

Renforcement des services de santé 1 1 2

Reproduction humaine 27 5 32
Santé mentale 4 - 4
Santé publique vétérinaire - 5 5

Substances prophylactiques et thérapeutiques 2 2 4
Tuberculose 1 - 1

TOTAL 1 59 38 97

1 En outre, trois bourses de recherche ont été financées par l'Association nationale suédoise contre les
Affections cardiaques et pulmonaires.
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Annexe 7

BOURSES ATTRIBUÉES, PAR SUJETS D'ÉTUDE ET PAR RÉGIONS,
du 1er décembre 1972 au 30 novembre 1973

Sujets d'étude

Régions

Total

Afrique Amériques Asie du
Sud -Est Europe

Méditer-
ranée

orientale
Pacifique

occidental

Organisation sanitaire et services de santé

ADMINISTRATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Administration de la santé publique 52 88 28 30 37 16 251
Administration des hôpitaux et des soins

médicaux 6 22 6 10 16 10 70
Construction d'établissements médico- sanitaires - 10 4 3 2 2 21
Bibliothéconomie médicale - 18 2 2 3 - 25

Total pour l'administration de la santé publique 58 138 40 45 58 28 367

HYGIENE DU MILIEU

Assainissement 68 96 51 154 46 32 447
Habitat et urbanisme 1 - - - - - 1

Contrôle des denrées alimentaires 1 18 2 14 4 7 46

Total pour l'hygiène du milieu 70 114 53 168 50 39 494

SOINS INFIRMIERS

Soins infirmiers et obstétricaux 94 12 43 25 35 43 252
Services infirmiers de santé publique 38 9 2 2 4 6 61
Activités médico- sociales 3 1 - - - --- 4

Total pour les soins infirmiers 135 22 45 27 39 49 317

SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE

Santé maternelle et infantile 1 12 27 35 21 37 133
Pédiatrie et obstétrique 20 9 28 11 47 16 131

Total pour la santé maternelle et infantile 21 21 55 46 68 53 264

AUTRES SERVICES SANITAIRES

Santé mentale 3 9 8 31 9 9 69
Education sanitaire 18 13 24 2 5 4 66
Médecine du travail 4 12 11 19 20 9 75
Nutrition 9 43 20 1 2 4 79
Statistiques sanitaires 13 37 13 36 20 10 129
Hygiène dentaire 18 20 12 8 16 29 103
Réadaptation 2 14 14 4 21 13 68
Contrôle des préparations pharmaceutiques et

biologiques 7 11 20 20 19 1 78

Total pour les autres services sanitaires 74 159 122 121 112 79 667

TOTAL POUR L'ORGANISATION SANITAIRE
ET LES SERVICES DE SANTÉ 358 454 315 407 327 248 2 109

Pourcentage 50 62 56 71 49 59 58



312 ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1973

Annexe 7 (suite)

Sujets d'étude

Régions

Total
Afrique Amériques

Asie du
Sud -Est Europe

Méditer-
raflée

orientale

Pacifique
occidental

Maladies transmissibles

Paludisme 24 2 17 3 15 29 90
Maladies vénériennes et tréponématoses . . . 3 3 3 - 2 3 14
Tuberculose 8 25 14 11 20 21 99
Autres maladies transmissibles 23 66 50 2 26 19 186
Services de laboratoire 73 43 31 29 57 19 252
Chimiothérapie, antibiotiques 2 10 5 2 5 4 28

TOTAL POUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES 133 149 120 47 125 95 669

Pourcentage 19 21 22 9 19 23 18

Médecine clinique, sciences fondamentales et
enseignement médical et apparenté

MÉDECINE CLINIQUE

Chirurgie et médecine 8 2 10 12 18 5 55
Anesthésiologie 7 6 9 14 24 7 67
Radiologie 9 3 16 2 23 4 57
Hématologie 3 1 9 4 7 I 25
Autres spécialités médicales et chirurgicales . 13 10 19 43 24 14 123

Total pour la médecine clinique 40 22 63 75 96 31 327

SCIENCES FONDAMENTALES ET ENSEIGNEMENT

MÉDICAL ET APPARENTÉ

Sciences fondamentales 28 11 38 22 31 17 147
Enseignement médical et apparenté 1 93 20 17 18 14 163
Etudes universitaires de médecine 148 - 2 - 68 14 232

Total pour les sciences fondamentales et l'ensei-
gnement médical et apparenté 177 104 60 39 117 45 542

TOTAL POUR LA MÉDECINE CLINIQUE, LES SCIENCES
FONDAMENTALES ET L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL ET

APPARENTÉ 217 126 123 114 213 76 869

Pourcentage 31 17 22 20 32 18 24

TOTAL GÉNÉRAL 708 729 558 568 665 419 3 647
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Annexe 8

PUBLICATIONS PARUES EN 19731

SÉRIE DE MONOGRAPHIES

23 La rage. Techniques de laboratoire, troisième édition (A)
38 Résistance des arthropodes aux insecticides, par A. W. A.

Brown & R. Pal, deuxième édition (E, F)

60 Bassins de stabilisation des eaux usées, par E. F. Gloyna (E)

CAHIERS DE SANTÉ PUBLIQUE

42 La prévention de la morbidité et de la mortalité périnatales,
rapport sur un séminaire (R)

43 Principes de la planification sanitaire en URSS, par G. A.
Popov (F, R)

44 Planification et programmation des services infirmiers (F, R)

45 Les examens de santé de masse (R)

46 La planification sanitaire nationale: approches et concep-
tions, par H. E. Hilleboe, A. Barkhuus & W. C. Thomas, Jr
(E, F, R)

47 Considérations sur l'enseignement de la médecine dans les
pays en voie de développement. Sélection d'articles présentés
à la Deuxième Conférence de l'OMS sur l'Enseignement de
la Médecine dans la Région de la Méditerranée orientale
(E, F)

48 Evaluation des centres de santé, par Milton I. Roemer (F)
49 Interactions entre les programmes de santé et le dévelop-

pement socio- économique (A, E, F)

50 Législation hospitalière et systèmes hospitaliers, par R. F.
Bridgman & M. I. Roemer (A, F)

51 Recherche en organisation sanitaire et techniques de mana-
gement, par F. Grundy & W. A. Reinke (A, F)

52 L'amélioration de l'enseignement des personnels de santé
(A)

53 La planification familiale et la formation des infirmières et
des sages -femmes, texte mis au point par Lily M. Turnbull
& Helena Pizurki (A)

54 Lutte contre les pollutions atmosphériques en URSS, par
N. F. Izmerov (A)

SÉRIE DE RAPPORTS TECHNIQUES

440 Programmes d'analyse des tendances et niveaux de la
mortalité, rapport d'un comité mixte d'experts ONU /OMS
(R)

454 Enquêtes sérologiques à fins multiples et banques OMS de
référence pour les sérums, rapport d'un groupe scientifique
de l'OMS (R)

462 Evaluation des additifs alimentaires, quatorzième rapport
du Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs
alimentaires (R)

463 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique,
vingt- troisième rapport (R)

1 Les langues dans lesquelles ont paru les publications en
1973 sont désignées par les abréviations suivantes: A = Anglais;
C = Chinois; E = Espagnol; F = Français; P = Portugais;
R = Russe; A -E = Anglais et espagnol; A -F = Anglais et
français; A /E, A/F = éditions bilingues. Les titres de publi-
cations dont la version française était sous presse à la fin de
l'année sont imprimés en caractères romains.

464 Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Brucellose,
cinquième rapport (R)

466 Méthodologie des études familiales relatives aux facteurs
génétiques, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (R)

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 (R)

492 Utilisation des rayonnements ionisants et des radio -isotopes
à des fins médicales, rapport d'un comité mixte ATEA /OMS
d'experts (E, R)

493 Comité OMS d'experts de l'Eradication de la Variole,
deuxième rapport (R)

494 Etiologie et prévention de la carie dentaire, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (R)

495 Les opiacés analgésiques et antitussifs et leurs succédanés,
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (R)

496 Immunologie clinique, rapport d'un groupe scientifique de
l'OMS (R)

497 Les troubles génétiques: prévention, traitement et réadap-
tation, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (R)

498 Pharmacovigilance internationale: rôle des centres natio-
naux, rapport d'une réunion de l'OMS (R)

499 Organisation des services sanitaires aux échelons local et
intermédiaire, rapport d'un comité d'experts de l'OMS (R)

500 Les vaccins buccaux contre les entérobactéries, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (R)

502 Résidus de pesticides dans lev produits alimentaires, rapport
de la réunion conjointe FAO /OMS de 1971 (E, R)

504 Troubles héréditaires de la coagulation sanguine, rapport
d'un groupe scientifique de l'OMS (E)

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 ali-
mentaires (E)

506 Critères de qualité de l'air et indices relatifs aux polluants de
l'atmosphère urbaine, rapport d'un Comité d'experts de
l'OMS (E)

509 Traitement des hémoglobinopathies et des troubles appa-
rentés, rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (E)

512 L'hépatite virale, rapport d'un groupe scientifique de
l'OMS (A, E, F)

513 Sécurité d'emploi des pesticides, vingtième rapport du
Comité OMS d'experts des Insecticides (A, E, F)

514 Stimulants de la fonction gonadique humaine, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (A, E, F)

515 La lutte contre la schistosomiase, rapport d'un comité
d'experts de l'OMS (A, F)

516 La jeunesse et la drogue, rapport d'un groupe d'étude de
l'OMS (A, E, F)

517 La réutilisation des effluents: méthodes de traitement des
eaux usées et mesures de protection sanitaire, rapport d'une
réunion d'experts de l'OMS (A, F)

518 Prévention de la cécité, rapport d'un groupe d'étude de
l'OMS (A, E, F)

519 Immunité cellulaire et résistance à l'infection, rapport d'un
groupe scientifique de l'OMS (A, E, F)
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520 La fonction reproductive masculine, rapport d'un groupe
scientifique de l'OMS (A, E, F)

521 Formation pédagogique du personnel enseignant des facultés
de médecine et autres écoles des sciences de la santé, rapport
d'un groupe d'étude de l'OMS (A, E, F)

522 Besoins énergétiques et besoins en protéines, rapport d'un
comité spécial mixte FAO /OMS d'experts (A, F)

523 Comité OMS d'experts de la Rage, sixième rapport (A, E, F)

524 Pharmacogénétique, rapport d'un groupe scientifique de
l'OMS (A, E, F)

525 Résidus de pesticides dans les produits alimentaires, rapport
de la Réunion conjointe FAO /OMS de 1972 (A, F)

526 Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, dix -
neuvième rapport (A, F)

527 Progrès dans les méthodes de régulation de la fécondité,
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (A, F)

528 Evaluation des programmes d'hygiène du milieu, rapport
d'un groupe scientifique de l'OMS (A, F)

529 Chimiothérapie du paludisme et résistance aux antipaludiques
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS (A, F)

530 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique,
vingt- cinquième rapport (A, F)

531 Utilisation des virus dans la lutte contre les insectes nuisibles
et vecteurs de maladies, rapport d'une réunion conjointe
FAO /OMS sur les entomovirus (A, F)

532 Les oligo- éléments en nutrition humaine, rapport d'un comité
d'experts de l'OMS (A, F)

533 Formation supérieure en santé publique, rapport d'un comité
d'experts de l'OMS (A, F)

534 La formation permanente des médecins, rapport d'un comité
d'experts de l'OMS (A, F)

535 Surveillance de l'environnement et de la santé en médecine
du travail, rapport d'un comité d'experts de l'OMS (A, F)

ACTIVITÉ DE L'OMS EN 1973

SÉRIE DES ACTES OFFICIELS

190 Conseil exécutif, quarante -septième session
Partie Il - Rapport sur le projet de programme et de
budget pour 1972 (R)

191 Rapport financier, 1" janvier -31 décembre 1970, et Rapport
du Commissaire aux Comptes (R)

192 Quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde,
1965 -1968 (R)

194 Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé
Partie II - Séances plénières: Comptes rendus in extenso.
Commissions: Procès -verbaux et rapports (R)

200 Rapport financier, 1 er janvier -31 décembre 1971, et Rapport
du Commissaire aux Comptes (R)

204 Projet de programme et de budget pour 1974 (R)

205 Activité de l'OMS en 1972
Rapport annuel du Directeur général (A, E, F, R)

206 Conseil exécutif; cinquante et unième session
Partie I - Résolutions, annexes (A, E, F)

207 Conseil exécutif; cinquante et unième session
Partie II - Rapport sur le projet de programme et de
budget pour 1974 (A, E, F)

208 Rapport financier, 1 er janvier -31 décembre 1972, et Rapports
du Commissaire aux Comptes (A, E, F)

209 Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé
Partie I - Résolutions et décisions, annexes (A, E, F)

210 Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé
Partie II - Séances plénières: Comptes rendus in extenso.
Commissions: Procès- verbaux et rapports (A, E, F)

211 Conseil exécutif, cinquante -deuxième session (A, E, F)
212 Projet de programme et de budget pour 1975 (A, E, F)
Documents fondamentaux, vingt- troisième édition (R)
Recueil des résolutions et décisions, Volume 1, 1948 -1972 (A, E, F)

AUTRES PUBLICATIONS

Règlement sanitaire international (1969). Première édition
annotée (R)

Mortalité par tumeurs malignes, 1955 -1965, Partie II (R)
Santé publique et rejets de déchets radioactifs, par C. P. Straub (R)
Spécifications pour le contrôle de la qualité des préparations

pharmaceutiques. Deuxième édition de la Pharmacopée inter-
nationale, Supplément 1971 (R)

Normes pour les pesticides utilisés en santé publique, quatrième
édition (A)

La formation des chercheurs en sciences médicales. Compte rendu
d'une table ronde organisée par le C1OMS avec l'assistance de
l'OMS et de l'UNESCO, Genève, 10 -11 septembre 1970 (F)

Normes internationales pour l'eau de boisson, troisième édition (R)
Lutte antivectorielle en santé internationale (F)

Application of the International Classification of Diseases to
Dentistry and Stomatology, ICD -DA (A)

Dictionnaire de l'épilepsie, Partie I: Définitions, par H. Gastaut,
en collaboration avec un groupe international d'experts
(A, E, F)

Méthodes d'analyse des aberrations chromosomiques humaines,
rédigé par K. E. Buckton & H. J. Evans (A, F)

Traitements médicaux des cancers, par G. Brulé, S. J. Eckhardt,
T. C. Hall & A. Winkler (F)

Drug Treatment in Intestinal Helminthiases, par A. Davis (A)
Méthodes de lutte contre le trachome, guide pratique préparé

sous la direction de M.L. Tarizzo (A)

Répertoire mondial des écoles de santé publique, 1971 (F)

Répertoire mondial des écoles de. médecine, 1970 (A /F)

Répertoire mondial des écoles vétérinaires, 1971 (A)

Classification histologique internationale des tumeurs N° 7: Types
histologiques des tumeurs des glandes salivaires, par A. C.
Thackray & L. H. Sobin (E)

Classification histologique internationale des tumeurs N° 8:
Cytologie de l'appareil génital féminin, par G. Riotton,
W. M. Christopherson, en collaboration avec R. Lunt (A, E, F)

Classification histologique internationale des tumeurs No 9: Types
histologiques des tumeurs ovariennes, par S. F. Serov, R. E.
Scully, en collaboration avec L. H. Sobin (A, E, F)

Classification histologique internationale des tumeurs No 10:
Types histologiques des tumeurs de la vessie, par F. K. Mostofi,
en collaboration avec L. H. Sobin & H. Torloni (A)

OMS Série a Additifs alimentaires » No 1: Evaluation toxico-
logique de diverses enzymes, d'amidons modifiés et de certaines
autres substances (F)

OMS Série a Additifs alimentaires » N° 2: Normes d'identité et de
pureté pour divers enzymes et certaines autres substances (F)

OMS Série «Additifs alimentaires» No 4: Evaluation du
mercure, du plomb, du cadmium et de quelques additifs
alimentaires (amarante, pyrocarbonate de diéthyle et gallate
d'octyle) (A)

OMS Série «Résidus de pesticides» No 1: Evaluation (1971) de
certains résidus de pesticides dans les aliments (A)
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Offset Publications No 1: Manual on Larval Control Operations
in Malaria Programmes (A)

PÉRIODIQUES
Santé du Monde

Mensuel (A, E, F, P, R)
Chronique OMS

Volume 26, No 2 -10 (C)
Volume 26, No 8 -12 (R)
Volume 27, No 1 -12 (A, E, F)
Volume 27, No 1 -8 (R)

Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé
Volume 45, N° 6 (R)
Volume 46, N° 1 -6 (R)
Volume 47, NO 1 -6 (R)

Volume 47, No 3 -6 (A -F)
Volume 48, N° 1 -5 (A -F)

Supplément au Vol. 48 du Bulletin
Resource allocation model for public health planning. A case

study of tuberculosis control, par M. S. Feldstein, M. A. Piot
& T. K. Sundaresan (A)

Recueil international de Législation sanitaire
Volume 23, NO 4 (A, F)
Volume 24, No 1 -3 (A, F)

Rapport de Statistiques sanitaires mondiales
Volume 25, N° 12 (A /F)
Volume 26, No 1 -11 (A /F)

Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales
1969 - Volume III (A /F)
1970 - Volume I (A /F)

PUBLICATIONS DE L'OMS TRADUITES ET PARUES À L'EXTÉRIEUR EN 1973 1
Langue de
parution

Série de Monographies

2 Soins maternels et santé mentale, par
J. Bowlby

Cahiers de Santé publique

42 La prévention de la morbidité et de la mortalité
périnatales, rapport sur un séminaire

43 Principes de la planification sanitaire en
URSS, par G. A. Popov

44 Planification et programmation des services
infirmiers

48 Evaluation des centres de santé, par Milton
I. Roemer

Série de Rapports techniques

320 Les services de santé universitaire, quatorzième
rapport du Comité OMS d'experts de la
Formation professionnelle et technique du
Personnel médical et auxiliaire

365 Les méthodes d'étude épidémiologique des
maladies chroniques, onzième rapport du

Allemand

Japonais

Japonais

Finnois
Japonais

Japonais

Japonais

PUBLICATIONS DE L'ORGANISATION PANA

Comité OMS d'experts des Statistiques
sanitaires

456 La formation en planification sanitaire
nationale, rapport d'un comité d'experts
de l'OMS

480 Soins médicaux individuels et sécurité sociale,
rapport d'un comité mixte OIT /OMS

485 Santé publique et développement chez l'homme,
rapport d'un groupe scientifique de l'OMS

506 Critères de qualité de l'air et indices relatifs
aux polluants de l'atmosphère urbaine,
rapport d'un comité d'experts de l'OMS

518 Prévention de la cécité, rapport d'un groupe
d'étude de l'OMS

Autres publications
Manuel de la classification statistique internationale

des maladies, traumatismes et causes de décès,
Volume 1

Normes européennes applicables à l'eau de boisson
Guide médical international de bord
Enquêtes sur la santé bucco- dentaire. Méthodes

fondamentales

MÉRICAINE DE LA SANTÉ PARUES EN 1973

SÉRIE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 259

235 II Simposio Internacional sobre los Aspectos de Salud del
Transporte de Animales (E)

241 Manual de Nomenclatura de Tumores y Codificación de
Tumores (E)

256 V Inter -American Meeting on Foot -and -Mouth Disease and
Zoonoses Control (A)
V Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre
aftosa y otras Zoonosis (E)

257 Epidemiologic Studies and Clinical Trials in Chronic
Diseases (A)

258 First International Seminar on Bovine Tuberculosis for the
Americas (A)

Primer Seminario Internacional sobre Tuberculosis Bovina
para las Américas (E)

1 Publications pour lesquelles l'OMS a concédé des droits de
traduction. Elle n'assume pas la responasbilité de ces traductions
et n'assure pas leur distribution.

Langue de
parution

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Japonais

Hongrois

Coréen
Japonais

Hollandais

Allemand

Seminario sobre Enseñanza de Enfermería a Nivel Universi-
tario (E)

260 Comité de Expertos de la OPS /OMS en la Enseñanza de
Enfermería Maternoinfantil en las Escuelas de Enfermería
de América Latina (E)

261 Glosario de términos hospitalarios (E)
262 Patterns of Mortality in Childhood- Report of the Inter -

American Investigation of Mortality in Childhood, par
R. R. Puffer & C. V. Serrano (A)
Características de la Mortalidad en la Niñez - Informe de la
Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez, par
R. R. Puffer & C. V. Serrano (E)

263 International Symposium on the Control of Lice and Louse -
borne Diseases (A)

264 Unidades de cuidado intensivo para la Américana Latina -
Hacia la atención progresiva del paciente (E)

265 II Regional Seminar on Tuberculosis (A)
II Seminario Regional de Tuberculosis (E)

266 Epidemiología - Guía de métodos de enseñanza (E)
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267 Grupo de Estudio sobre Prótesis /Ortesis para Inválidos del
Sistema Locomotor (E)

268 Profilaxia das doenças transmissiveis (P)
269 Nutrición, desarrollo y comportamiento social (E)
270 Servicio de alimentos en instituciones (E)
271 Seminario sobre Administración de Servicios de Salud (E)
272 Health Planning in Latin America (A)

La Planificación en Salud en América Latina (E)
273 Aspectos de laboratorio para el diagnóstico de la sífilis (E)
274 Enseñanza de enfermería integrada a la educación media (E)
275 Health Research in Latin America (A)
276 Manual for the Microscopic Diagnosis of Malaria (A)
277 Guía para el diagnóstico de la tuberculosis por el examen

microscópico (E)

SÉRIE DES DOCUMENTS OFFICIELS

118 Ten -Year Health Plan for the Americas -Final Report of
the III Special Meeting of Ministers of Health of the
Americas (A)
Plan Decenal de Salud para las Américas - Informe Final
de la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las
Américas (E)

119 Final Report, PAHO Directing Council, XXI Meeting;
WHO Regional Committee, XXIV Meeting (A /E)
Informe Final, XXI Reunión del Consejo Directivo de la
OPS; XXIV Reunión del Comité Regional de la OMS para
las Américas (A /E)

120 Financial Report of the Director and Report of the External
Auditor, 1972 (A)

Informe Financiero del Director e Informe del Auditor
Externo, 1972 (E)

121 Proposed Program and Budget Estimates -Pan American
Health Organization, 1974; World Health Organization,
Region of the Americas, 1975; Pan American Health
Organization, Provisional Draft, 1975 (A)
Proyecto de Programa y Presupuesto - Organización
Panamericana de la Salud, 1974; Organización Mundial de
la Salud, Región de las Américas, 1975; Organización
Panamericana de la Salud, Anteproyecto, 1975 (E)

122 PAHO Directing Council, XXI Meeting; WHO Regional
Committee for the Americas, XXIV Meeting - Précis
Minutes and Annexes (A)
Consejo Directivo de la OPS, XXI Reunión; Comité
Regional de la OMS para las Américas, XXIV Reunión -
Actas Resumidas y Anexos (E)

123 III Special Meeting of Ministers of Health of the Americas
-Organization and Précis Minutes (A)
III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas
- Actas Resumidas (E)

124 Annual Report of the Director of the Pan American Sanitary
Bureau, Regional Office of the World Health Organization,
1972 (A)

Informe Annual del Director de la Oficina Sanitaria Pan-
americana, Oficina Regional de la Organización Mundial
de la Salud, 1972 (E)

215 Basic Documents of the Pan American Health Organization,
eleventh edition (A)
Documentos Básicos de la Organización Panamericana de la
Salud, undécima edición (E)

126 Executive Committee of the Pan American Health Organi-
zation, 69th and 70th Meetings - Final Reports and Précis
Minutes (A)
Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la
Salud, 69a y 70a Reuniones - Informe Final y Actas
Resumidas (E)

PUBLICATIONS DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER PARUES EN 1973

Rapport annuel, 1972 -1973 (A, F)

Transplacental Carcinogenesis, préparé par L. Tomatis & U. Mohr (IARC Scientific Publications No. 4) (A)
Pathology of Tumours of Laboratory Animals, Vol. I -the Rat, Part 1, préparé par V.S. Turusov et al. (IARC Scientific Publica-

tions No. 5) (A)
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. Vol. 2 et Vol. 3 (A)

Annexe 9
BIBLIOTHÈQUE DE L'OMS : STATISTIQUES POUR 1973

Acquisitions

Périodiques reçus
par abonnement
en échange de publications de l'OMS
en don

Rapports annuels reçus
Livres et brochures commandés
Livres et brochures reçus
Volumes reliés

Catalogue

Titres catalogués
Documents indexés
Fiches classées

Prêts

Prêté au Secrétariat de l'OMS
Prêté à d'autres bibliothèques

1

863
395
859

3 117

1 846
740

2 714
1 090

2 094
6 196

64 865

11 070
5 934

Emprunté à d'autres bibliothèques
Périodiques circulant dans le Secrétariat de l'OMS
Photocopies (nombre de feuilles)
Pièces consultées dans les salles de lecture

Fourniture de documentation médicale

Commandes passées pour:

le Secrétariat du Siège (nombre)
(pièces)

les bureaux régionaux (nombre)
(pièces)

Doubles distribués aux bureaux régionaux et à
d'autres bibliothèques

Centre OMS MEDLARS

Bibliographies rétrospectives
Signalisations bibliographiques courantes

3 201
88 060

223 978
50 284

776
1 898

2 461
12 605

1 495

268
11 391



ANNEXE 10 317

Annexe 10

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES AYANT CONCLU AVEC L'OMS
DES ACCORDS OFFICIELS APPROUVÉS PAR L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

au 31 décembre 1973

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires Organisation de l'Unité africaine
Ligue des Etats arabes
Office international des Epizooties

Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS
au 31 décembre 1973

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 Lutte contre la Mucoviscidose
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 de Radioprotection
Association internationale d'Ergonomie
Association internationale des Distributions d'Eau
Association internationale des Femmes Médecins
Association internationale de Sociologie
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 des Sociétés de Pathologie (anatomique et

clinique)
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'Arriération

mentale
Commission permanente et Association internationale pour la

Médecine du Travail
Confédération internationale des Sages -Femmes
Confédération mondiale de Physiothérapie
Conseil de la Population
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
Conseil international de l'Action sociale
Conseil international des Infirmières
Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et

d'Assistance sociale
Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique

Conseil international des Unions scientifiques
Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des

Toxicomanies
Fédération dentaire internationale
Fédération internationale d'Astronautique
Fédération internationale de Génie médical et biologique
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament
Fédération internationale de Médecine physique
Fédération internationale de Médecine sportive
Fédération internationale des Associations de la Sclérose en

Plaques
Fédération internationale des Associations d'Etudiants en

Médecine
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie
Fédération internationale des Hôpitaux
Fédération internationale 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 d'Anesthésiologistes
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
Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles
Société de Transplantation
Société internationale de Biométéorologie
Société internationale de Biométrie
Société internationale de Cardiologie
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Trauma-

tologie
Société internationale de la Lèpre
Société internationale d'Endocrinologie
Société internationale de Radiologie
Société internationale de Soins aux Brûlés
Société internationale de Transfusion sanguine
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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

Annexe 11

BUDGET ORDINAIRE DE 1973

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montant
approuvé'

US$

Prévisions
supplémen-

taires a
US$

Virements:3
augmentations
(diminutions)

US $

Montant
révisé

US $

1. Assemblée mondiale de la Santé 585 000 94 400 679 400
2. Conseil exécutif et ses comités 332 430 15 300 347 730
3. Comités régionaux 142 500 - 142 500

Total de la partie I 1 059 930 109 700 1 169 630

PARTIE lI: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Maladies transmissibles 17 629 970 118 864 80 000 17 828 834
5. Hygiène du milieu 7 754 315 204 857 (171 380) 7 787 792
6. Renforcement des services de santé 24 640 395 (163 534) (558 605) 23 918 256
7. Maladies non transmissibles 3 506 716 162 176 232 000 3 900 892
8. Développement des personnels de santé 9 704 943 97 198 560 985 10 363 126
9. Autres activités 13 954 968 1 753 565 (315 800) 15 392 733

10. Bureaux régionaux 7 941 135 194 122 119 000 8 254 257

Total de la partie II 85 132 442 2 367 248 (53 800) 87 445 890

PARTIE Ill: SERVICES ADMINISTRATIFS

11. Services administratifs 6 415 428 964 052 50 000 7 429 480

Total de la partie III 6 415 428 964 052 50 000 7 429 480

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

12. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 566 600 67 500 3 800 637 900

Total de la partie IV 566 600 67 500 3 800 637 900

BUDGET EFFECTIF (parties I, II, III et IV) 93 174 400 3 508 500 96 682 900

1 Voir résolutions WHA25.46 et EB51.R6.
2 Approuvées par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA26.16.
ó Sous réserve des virements supplémentaires qui pourraient être nécessaires après clôture et vérification des comptes définitifs

pour 1973.
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Annexe 12

EFFECTIF ET RÉPARTITION DU PERSONNEL 1
au 30 novembre 1972 et au 30 novembre 1973

Répartition

Effectif à la date du 30 novembre 1972 Effectif à la date du 30 novembre 1973

Total Budget
ordinaire

Fonds
bénévole

Autres
sources CIRC Total Budget

ordinaire
Fonds

bénévole
Autres
sources CIRC

Siège 2

Personnel international 494 483
Personnel local 713 727

1207 1126 17 64 - 1 210 1113 28 69 -
Bureaux régionaux

Afrique
Personnel international 58 60
Personnel local 254 258

312 312 - - 318 318 - - -
Amériques

Personnel international 35 31

Personnel local 57 54

92 92 85 85 - - -
Asie du Sud -Est

Personnel international 37 33
Personnel local 156 160

193 189 - 4 - 193 190 - 3 -
Europe

Personnel international 48 55
Personnel local 124 130

172 171 - I 185 185 - - -
Méditerranée orientale

Personnel international 39 38
Personnel local 116 110

155 153 - 2 - 148 146 - 2 -
Pacifique occidental

Personnel international 36 35
Personnel local 100 104

136 134 - 2 - 139 137 - 2 -

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 1972 Effectif it la date du 30 novembre 1973

Total Budget
ordinaire

Fonds
bénévole

Autres
sources CIRC Total Budget

ordinaire
Fonds

bénévole
Autres
sources CIRC

Bureaux des représentants de DOMS et
bureaux de zone

Personnel international 44 41
Personnel local 119 124

163 163 - - - 165 165 - - -
Personnel des équipes en mission dans les

pays

Personnel international 935 951
Personnel local 89 98

1 024 732 3 289 1 049 746 2 301 -
Centre international de Recherche sur le

Cancer

Personnel international 33 35
Personnel local 83 87

116 - - - 116 122 - - - 122

Activités interrégionales et autres

Personnel international 106 124
Personnel local 29 31

135 104 11 20 - 155 111 15 29 -
3 705 3 176 31 382 116 3 769 3 196 45 406 122

Personnel détaché auprès de l'OMS ou en
congé sans traitement

Personnel détaché auprès d'autres orga- 52 42
nisations 1 2

TOTAL POUR L'OMS 3 758 3 813

TOTAL POUR L'OPS 1 141 1 190
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Annexe 13

RÉPARTITION DU PERSONNEL D'APRÈS LA NATIONALITÉ
au 30 novembre 1973

Pays OMS OPS Total

Afghanistan 4 - 4
Afrique du Sud 1 - I

Allemagne, République fédérale
d' 49 2 51

Argentine 24 30 54
Australie 32 - 32
Autriche 15 - 15

Bangladesh 3 - 3

Barbade 2 - 2

Belgique 40 1 41

Birmanie 3 - 3

Bolivie 12 11 23
Brésil 14 27 41

Bulgarie 6 - 6

Burundi 2 - 2

Cameroun 4 - 4
Canada 64 6 70
Chili 17 43 60
Chine 20 4 24
Chypre 4 - 4

Colombie 21 32 53

Congo 2 - 2
Costa Rica 6 12 18

Cuba 1 2 3

Dahomey 9 - 9
Danemark 25 - 25
Egypte 39 - 39
El Salvador 3 8 11

Equateur 9 14 23
Espagne 21 8 29
Etats -Unis d'Amérique . . . . 217 88 305
Ethiopie 2 - 2

Finlande 9 - 9

France 139 1 140

Gambie 2 - 2
Ghana 7 - 7

Grèce 12 - 12

Guatemala 4 32 36

Guyane - 1 1

Haïti 14 1 15

Honduras 3 4 7

Hongrie 10 - 10

Inde 68 2 70
Indonésie 7 - 7

Irak 7 - 7
Iran 9 - 9
Irlande 12 2 14
Israël 8 2 10
Italie 47 - 47
Jamaïque 7 - 7
Japon 18 - 18

Jordanie 12 - 12

Kenya 2 - 2
Lesotho 1 - 1

Liban 17 - 17

Libéria 3 - 3

Luxembourg 1 - 1

Madagascar 1 - 1

Malaisie 6 - 6
Mali 2 - 2
Malte 4 - 4

Pays I OMS I OPS Total

Maroc 2 - 2
Maurice 10 - 10
Mexique 9 17 26
Népal 5 - 5
Nicaragua 1 2 3

Nigéria 12 - 12
Norvège 10 1 11

Nouvelle -Zélande 13 - 13
Ouganda 1 - 1

Pakistan 23 - 23
Panama 3 2 5
Paraguay 4 2 6
Pays -Bas 28 - 28
Pérou 19 29 48
Philippines 25 - 25
Pologne 27 - 27
Portugal 4 3 7
République Arabe Syrienne . . 12 - 12
République Centrafricaine . . 1 - 1

République de Corée 15 - 15
République Dominicaine . . . - 2 2
République -Unie de Tanzanie . 5 - 5

Roumanie 10 - 10
Royaume -Uni de Grande -Bre-

tagne et d'Irlande du Nord . 167 13 180
Sénégal 4 - 4
Sierra Leone 5 - 5
Singapour 3 - 3

Somalie 1 - 1

Soudan 10 - 10
Sri Lanka 15 - 15
Suède 31 - 31
Suisse 50 1 51
Tchécoslovaquie 17 1 18

Thaïlande 7 - 7

Togo 8 - 8

Trinité -et- Tobago 5 3 8

Tunisise 3 - 3

Turquie 4 - 4
Union des Républiques socia-

listes soviétiques 38 - 38
Uruguay 8 11 19

Venezuela 3 8 11

Viet -Nam 5 - 5

Yémen 1 - 1

Yémen démocratique 1 - 1

Yougoslavie 39 - 39
Zambie 1 - 1

Apatrides 2 - 2

TOTAL 1 770 428 2 198

Centre international de
Recherche sur le Cancer . . 35 - 35

Postes exclus de la répartition
géographique 122 - 122

Personnel recruté localement . 1 884 762 2 646
Personnel détaché auprès

d'autres organisations . . . 2 - 2

TOTAL GENERAL 3 813 1 190 5 003



Annexe 14

STRUCTURE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AU 31 DÉCEMBRE 1973

STRUCTURE DU SECRÉTARIAT DE L'OMS DANS SON ENSEMBLE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

S I E G E BUREAUX RÉGIONAUX CENTRE INTERNATIONAL
DE RECHERCHE SUR LE CANCER

BUREAU
DE LA SCIENCE ET

DE LA TECHNOLOGIE

H
DIVISION

DE L'INFORMATION

- DIVISION JURIDIQUE

DIVISION
DE LA COORDINATION'

VÉRIFICATION
INTÉRIEURE
DES COMPTES

DIVISION DU PALUDISME
ET DES AUTRES MALADIES

PARASITAIRES

DIVISION DES
MALADIES

TRANSMISSIBLES

DIVISION DE
L'HYGIÈNE
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

DIVISION
DES MALADIES

NON TRANSMISSIBLES

DIVISION

DU DÉVELOPPEMENT
DES PERSONNELS

DE SANTÉ

DIVISION
DES SUBSTANCES

PROPHYLACTIQUES
ET THÉRAPEUTIQUES

DIVISION DU PERSONNEL
ET DES SERVICES

GÉNÉRAUX

DIVISION DU
BUDGET ET

DES FINANCES

'Les bureaux de liaison auprès de l'ONU, de la CEA, de la CEAEO et de l'A EA, les conseillers médicaux de l'OMS
auprès du ESSE (qui sont aussi chargés d'assurer la liaison avec le FNUAP et le représentant de l'OMS auprès de
l'UNRWA rendent compte à la Division de la Coordination.

AFRIQUE

LES AMERIQUESZ

ASIE DU SUD -EST

SERVICES DE SANTÉ

SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

SOUS- DIRECTEUR

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

SERVICES TECHNIQUES

EUROPE

DIRECTEUR ADJOINT

SERVICES DE SANTÉ

SERVICES
ADMINISTRATIFS

I

SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

SERVICES DE SANTÉ

MEDITERRANEE ORIENTALE

PACIFIQUE OCCIDENTAL

DIRECTEUR
REGIONAL

SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

SERVICES DE SANTÉ

SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

SERVICES DE SANTÉ

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

SERVICES ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

2Bureau régional des Amérigues /Bureau sanitaire panaméricain.

REPRÉSENTANTS
DE L'OMS

WHO J0)9í

BUREAUX DE ZONE



STRUCTURE DU SECRÉTARIAT DU SIÈGE DE L'OMS

DIRECTEUR GÉNÉRAL

BUREAU

DE LA SCIENCE ET
DE LA TECHNOLOGIE

DIVISION

DE L'INFORMATION
DIVISION

JURIDIQUE
DIVISION DE LA
COORDINATION

VERIFICATION
INTÉRIEURE

DES COMPTES

SOUS -DIRECTEUR GENERAL

DIVISION DU
PALUDISME ET DES
AUTRES MALADIES

PARASITAIRES

DIVISION DES
MALADIES

TRANSMISSIBLES

SURVEILLANCE
ÉPISEINOLOGIQUE

DES MALADIES
TRANSMISSIBLES

TUBERCULOSE

MALADIES
VÉNÉRIENNES ET

TREPONEMATOSES

MALADIES
BACTÉRIENNES

MALADIES A VIRUS

ERADICATION DE
LA VARIOLE

LÈPRE

SAUTE POBSIQUE
VETERIMAIRE

BIOLO IE DES
VECTEURS ET LOTTE
ANTIVECTORELLE

SOUS-DIRECTEUR GENERAL SOUS-DIRECTEUR GENERAL

DIVISION DE

L'HYGIÈNE
DU MILIEU

DIVISION DES

STATISTIQUES
SANITAIRES

DIVISION

DU RENFORCEMENT
DES SERVICES

DE SANTÉ

DIVISION DE
LA SANTE DE LA

FAMILLE

DIVISION DES
MALADIES NON

TRANSMISSIBLES

DIVISION DU
DÉVELOPPEMENT
DES PERSONNELS

DE SANTE

DIVISION DES
SUBSTANCES

PROPHYLACTIQUES
ET THÉRAPEUTIQUES

DIVISION DU
PERSONNEL ET
DES SERVICES
GEX RAUX

DIVISION DU
BUDGET ET

DES FINANCES

1

JSERVICE

DÉVELOPPEMENT
DES INSTITUTIONS

ET SERVICES

MÉTHODOLOGIE

DES STATISTIQUES
SANITAIRES

BURE U DES
PUBLICATIONS

ET TRADUCTIONS

LABORATOIRES DE
SANTÉ PUBLIQUE

REPRODUCTION
HUMAINE

MALADIES
CARDIO -VASCULAIRES

PERFECTIONNEMENT
DU PERSONNEL

PREPARATIONS
PHARMACEUTIQUES

GESTION
ADMINISTRATIVE

BUDGET

APPROVISIONNEMENTS
PUBLICS EN EAU
ET HYGIENE DES

DIFFUSION DES
RENSEIGNEMENTS

STATISTIQUES

SANTE MATERNELLE
ET INFANTILE

GÉNÉTIQUE
HUMAINE

BIBLIOTHEQUE
ET DOCUMENTATION

STANDARDISATION
BIOLOGIQUE

PERSONNEL FINANCES ET

COMPTABILITÉ

TRADUCTION

POLLUTION
DU MILIEU

DÉVELOPPEMENT
DES SERVICES

DE STATISTIQUES
SANITAIRES

ÉDUCATION
SANITAIRE

{ HYGIENE DENTAIRE
ÉVALUATION ET
SURVEILLANCE

DES MEDICAMENTS

CONFÉRENCES
ET SERVICES
IRTERIEURS

TRAITEMENT DE
L'INFORMATION

EDITION-REDACTION

RADIATIONS
ET SAUTE

CLASSIFICATION
INTERNATIONALE

DES MALADIES

NUTRITION IWUNOLOGIE FOURNITURES

BUREEAU DU LA
SANT MENTALE

CANCER

MEDECINE DU

TRAVAIL

MEDICAL
COMMUN

PLANIFICATION
PREINVESTISSEMENT

ADDITIFS
ALIMENTAIRES
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après Méditerranée orientale insérer l'Ethiopie
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Les numéros en gras indiquent les références principales; sous les noms des pays, ils renvoient à la liste des projets.

Abate, 54
Aberrations chromosomiques, 73, 91, 118
Accidents, prévention, 91, 185, 227, 256
Accidents vasculaires cérébraux, 59, 258
Additifs et contaminants alimentaires, 67, 86 -88, 253

Voir aussi Pesticides, sécurité d'emploi
Aedes, unités de recherche, 51, 52, 55, 280
Aedes aegypti, 53,177, 207, 208, 212, 214, 217, 218, 223, 225, 227
Aéronefs, désinsectisation, 5, 56

hygiène des denrées alimentaires consommées à bord, 5, 83,
192, 194

Aéroports, hygiène et salubrité, 56, 83
Afars et Issas, Territoire français des, 6
Afghanistan, 6, 19, 23, 36, 48, 82, 89, 90, 104, 109, 114, 126,

148, 186, 188, 259
Afrique, Bureau régional, 161
Afrique, Comité régional, 114, 170 -171
Afrique, Région, 167 -171, 197 -206
Afrique du Sud, 22
Agence canadienne pour le Développement international, 118,

173
Agence danoise pour le Développement international, 118, 131
Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), 47, 61,

88, 90, 107, 112, 154, 284
Agence norvégienne pour le Développement international, 118
Agence suédoise pour le Développement international, 118
Agriculture, conférence des pays d'Afrique orientale sur la

médecine du travail en, 93
AID ( Agency for International Development des Etats -Unis

d'Amérique), 35, 37, 40, 41, 53, 83, 114, 129, 168
Aide d'urgence et opérations de secours, 23, 25, 114, 146, 150,

162, 176, 177, 187, 220, 228, 281
Air, contrôle de la qualité, voir Pollution de l'air
Albanie, 34, 247
Alcoolisme, 67, 70 -71, 168, 173, 183, 184, 186, 229, 256
Algérie, 12, 18, 22, 36, 81, 82, 93, 99, 104, 109, 123, 124, 125, 183,

247 -248, 251, 255
Aliments, voir Denrées alimentaires; Maladies transmises par

les aliments
Allaitement au sein, 110
Allemagne, République fédérale d', 4, 22, 40, 41, 54, 64, 72,

76, 83, 96, 123, 139, 254
Altitude, adaptation à, 61, 74
Amériques, Comité régional, 6, 176 -177
Amériques, plan décennal de santé, 172, 177
Amériques, Région, 172 -177, 207 -232
Amibiase, 49
Amici dei Lebbrosi, 19
Analyse des systèmes appliquée aux projets, 97, 168, 276, 283
Anémie de Cooley, 260
Anémies nutritionnelles, 112, 229, 240
Anesthésiologie, formation en, 242, 277, 281
Animaux de laboratoire, élevage et utilisation, 31 -32, 102, 242
Année mondiale de la Population (1974), 107, 146, 289
Anniversaire, de l'OMS, vingt- cinquième, 156, 170, 181, 194

de l'Organisation régionale de l'Asie du Sud -Est, 156, 181
Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 104
Anophèles, unités de recherche sur la lutte contre, 35, 53, 279, 280

Antilles et Guyane françaises, 35, 207
Antilles néerlandaises, 207
Appareils électromédicaux, voir Matériel médical; Radiologie,

entretien et réparation des appareils
Arabie Saoudite, 12, 42, 102, 142, 259 -260, 267
Arboviroses, 10 -11

Voir aussi Dengue; Encéphalite; Fièvre jaune; Fièvres hémor-
ragiques

Arbovirus, unité de recherche sur les vecteurs, 52, 281
Archives médicales et hospitalières, 103, 208, 213, 224, 232,

241, 246, 267, 270, 277
Argentine, 7, 9, 17, 18, 31, 36, 73, 85, 93, 103, 108, 113, 125, 127,

142, 175, 207 -208, 226
Asie du Sud -Est, Bureau régional, 161
Asie du Sud -Est, Comité régional, 103, 180 -181
Asie du Sud -Est, Région, 178 -181, 233 -246

anniversaire de l'Organisation régionale, 156, 181
Assainissement, formation de techniciens, 125, 170, 189, 205, 267

Voir aussi Génie sanitaire; Hygiène du milieu
Assistants (adjoints) médicaux, 123, 124, 248
Association américaine de l'Ouïe et de la Parole, 84
Association des Pédiatres cardiologues européens, 109
Association des Programmes universitaires d'Administration

hospitalière, 133
Association du Transport aérien international (IATA), 3, 5,

83, 151, 162
Association internationale de la Recherche sur la Pollution de

l'Eau, 80
Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose, 151
Association internationale de Pédiatrie, 107
Association internationale de Radioprotection, 151
Association internationale des Aéroports civils, 83
Association internationale de Sociologie, 151
Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique

et clinique), 151
Association pour l'Enseignement de la Pédiatrie en Europe, 109,

133
Assurances sociales, voir Sécurité sociale et assurance -maladie
Athérosclérose, 58, 60 -61, 62
Australie, 9, 72, 93
Autriche, 96, 248, 254
Avortement, 108, 109, 110, 120

Bahamas, 208
Bahrein, 30, 122, 124, 148, 158, 260
Bangladesh, 5, 6, 17, 19, 22, 23, 33, 36, 57, 63, 81, 82, 89, 93, 96,

99, 102, 109, 112, 115, 116, 127, 130, 142, 149, 178, 179,
181, 233, 246, 281

Banque asiatique de Développement, 83, 86
Banque interaméricaine de Développement (BID), 27, 176
Banque internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-

pement (BIRD), 34, 43, 79, 80, 81, 82, 107, 131, 133, 149,
154, 157, 168, 180, 284

Banques du sang, 263, 270
Barbade, 73, 97, 113, 116, 142, 208
Bassins fluviaux, voir Ressources hydriques et bassins fluviaux
Bâtiments du Siège et des bureaux régionaux, 161

- 1 -
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BCG, voir Vaccins et vaccinations
Belgique, 7, 59, 140, 248, 254
Belize, 79, 149, 208
Bibliothèque de l'OMS, 133, 316
Bibliothèques médicales, 133, 176, 229, 230, 231, 238
BID, voir Banque interaméricaine de Développement
Biochimie clinique, cours supérieur interrégional, 283
Biologie clinique, enseignement, 212
BIRD, voir Banque internationale pour la Reconstruction et le

Développement
Birmanie, 4, 11, 12, 17, 20, 21, 33, 36, 57, 63, 71, 90, 93, 96, 101,

102, 109, 127, 142, 148, 178, 179, 180, 233 -235, 245, 246, 279
Blennorragie, 14 -15

recherche, 15 -16
Bolivie, 11, 25, 27, 35, 61, 82, 83, 127, 129, 159, 175, 208 -209
Botswana, 5, 6, 19, 82, 108, 115, 125, 148, 167, 197
Bourses d'études, 132, 256

nombre attribué, par sujets et par Régions, 311 -312
Brésil, 4, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 25, 27, 35, 42, 48, 57, 63, 73, 85, 92,

97, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 123, 125, 127, 128, 142,
148, 149, 172, 173, 174, 175, 209 -210, 226

Brucellose, 27 -28, 29, 173, 212
Bruit, effets sur la santé, 84, 253
Bruni, 34, 88, 158, 269
Budget, de 1973, 159, 318

Voir aussi Programme et budget
Bulgarie, 92, 93, 158, 248
Bureau consultatif inter -organisations (BCI), 147, 149
Bureau du Coordonnateur des secours en cas de catastrophe,

ONU, 114, 146, 162, 187
Bureau économique et social, Beyrouth, ONU, 147
Bureaux régionaux de l'OMS, bâtiments, 161

Voir aussi sous le nom des Régions
Burkitt, lymphome de, 67
Burundi, 81, 82, 102, 113, 114, 125, 197

Cameroun, 11, 14, 44, 52, 53, 81, 108, 113, 114, 125, 197
Canada, 7, 14, 16, 63, 69, 142, 210

campagne des étudiants canadiens contre le pian, 13
Cancer, 31, 57, 62 -67, 76, 91, 168, 173, 180, 186, 210, 216, 231,

236, 239, 247, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 271, 280
associé à des virus, 67
recherche, 62, 64, 65 -67
registres, 62, 63, 180
séminaire sur l'épidémiologie du cancer, New Delhi, 246

Cancérogènes environnementaux, 65, 67, 87
Cannabis, étude sur les effets chroniques de l'usage prolongé, 285
Cardiopathies ischémiques, 59, 99, 184, 257

registres, 59, 257
Cataracte, 33
Catastrophes, aide d'urgence, 114, 146, 150, 162, 176, 177, 187,

220, 228
Causes de décès, certification médicale et classification, 106,

185, 254
CEA, voir Commission économique pour l'Afrique
CEAEO, voir Commission économique pour l'Asie et l'Extrême -

Orient
Cécité et perte de vision, 12, 32 -33, 43, 44, 112, 186, 233, 258
CEE, voir Commission économique pour l'Europe
Centre de l'Information économique et sociale, ONU, 150, 157
Centre de Recherche pour le Développement international,

Canada, 83
Centre d'information pour les Pays nordiques, ONU, 157
Centre international de Calcul (CIC), 105
Centre international de l'Enfance, 107, 110, 183, 255

Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), 57,
62, 63, 65-67, 76, 180, 246

publications, 316
Centre international de Surveillance de la Tuberculose, 19
Centre international d'Informations de Sécurité et d'Hygiène

du Travail, 283
Centre latino- américain d'Administration médicale, 100, 207,

230
Centre latino- américain de Classification des Maladies, 232
Centre latino- américain d'Etude de la Périnatalité et du Déve-

loppement humain, 229
Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Envi-

ronnement (CEPIS), 82, 83, 85, 173, 226
Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse, 30, 173, 226
Centre panaméricain de Planification sanitaire, 96, 129, 175
Centre panaméricain des Zoonoses, 27, 28, 29, 31, 226
Centres et laboratoires de référence, 144, 297 -309
Centres latino- américains de Technologie pédagogique appliquée

aux Sciences de la Santé, 210, 220, 231
CEPAL, voir Commission économique pour l'Amérique latine
Chagas, maladie de, 48, 51, 77, 209, 221, 224, 226

unité de recherche sur les vecteurs, 285
Chili, 24, 63, 79, 85, 93, 97, 104, 109, 112, 113, 127, 159, 210 -211,

226
Chine, 191
Chlamydia, infections à, 13

Voir aussi Trachome
Choléra, 3, 4, 5, 22 -24, 81, 150, 167, 179, 181, 182, 185, 191, 205,

285
cours et séminaires interrégionaux, 279
équipe interrégionale de lutte contre le choléra, 23, 280
recherche, 23 -24

Chronique OMS, 140
Chypre, 36, 61, 74, 80, 93, 186, 260
CIOMS, voir Conseil des Organisations internationales des

Sciences médicales
CIRC, voir Centre international de Recherche sur le Cancer
Classification histologique internationale des tumeurs, 64
Classification internationale des maladies, 17, 20, 33, 64, 65, 69,

72, 106, 232, 283, 284
Codex Alimentarius, Commission du, 31, 78, 87, 88
Coeur pulmonaire chronique, 61
Collaboration avec d'autres organisations, 146 -155

Voir aussi sous le nom des organisations
Colombie, 7, 11, 18, 27, 35, 63, 72, 86, 96, 97, 108, 125, 126, 127,

148, 159, 175, 211 -213, 226, 229
Comité administratif de Coordination (CAC), 146, 147, 162

Comité consultatif inter -organisations sur l'Abus des Drogues,
147

Sous -Comité de la Population, 146
Comité consultatif de la Fonction publique internationale, 162
Comité consultatif de la Recherche médicale, 70, 84, 144
Comité consultatif OPS de la Recherche médicale, 144, 176
Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-

taires, 162
Comité de Coordination pour l'Environnement, 146
Comité de la Surveillance internationale des Maladies trans-

missibles, 5, 56
Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets

des Radiations ionisantes, 90
Comités d'experts, 296

directives internationalement acceptables pour l'enseignement
médical, 125 -126

élimination des déchets (évacuation des eaux usées des collec-
tivités), 80

filariose, 45
formation permanente des médecins, 128
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formation supérieure en santé publique, 129
hygiène des denrées alimentaires (poisson, coquillages et

crustacés), en collaboration avec la FAO, '30-31
insecticides (1972), 57
oligo- éléments en nutrition humaine, 112 -113
paludisme, 34, 40, 172
pharmacodépendance, 70 -71
planification et administration des programmes nationaux

de lutte contre les effets adverses des polluants, 84 -85
planification et organisation des services gériatriques, 100
résidus de pesticides (et groupe FAO de travail), 87
standardisation biologique, 142 -143
surveillance de l'environnement et de la santé en médecine

du travail, 92
tuberculose, 17

Comités mixtes, 296
FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires, 86 -87
FISE /OMS des Directives sanitaires, 149
OIT /OMS de la Santé des Gens de mer, 93

Comité spécial pour la révision du régime des traitements des
Nations Unies, 163

Comités régionaux, réunions, 295
Voir aussi sous le nom des Régions

Commission de la Fonction publique internationale, 162
Commission des Communautés européennes, 84, 155
Commission des Stupéfiants, ONU, 70, 146
Commission économique pour l'Afrique (CEA), 147, 153, 279
Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL),

113, 147, 153, 174
Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient

(CEAEO), 114, 147, 153
Commission économique pour l'Asie occidentale, 147
Commission économique pour l'Europe (CEE), 91, 147, 153
Commission internationale de l'Enseignement et de l'Information

radiologiques, 90
Commission internationale de Protection radiologique, 89, 90
Commission internationale des Normes microbiologiques

alimentaires, 30
Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques,

90
Commission régionale mixte FAO /OMS /OUA de l'Alimen-

tation et de la Nutrition en Afrique, 114, 169, 171, 206
Communications humaines, groupe d'étude, Washington, 231
Comores, 35, 197
Compte spécial du programme contre la lèpre, 19
Compte spécial pour la recherche médicale, 118
Confédération internationale des Sages -femmes, 107, 151
Conférence des ministres de la santé de la zone des Caraïbes,

4, 227
Conférence mondiale de la Population, 107, 146
Conférence sur l'environnement, Stockholm, ONU, 78, 86,

88, 282
Congo, 14, 52, 81, 114, 115, 197
Conjonctivite hémorragique, 12
Conseil d'Aide économique mutuelle, 155
Conseil de la Population, 107, 109, 151
Conseil de l'Europe, 87, 154
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

(CIOMS), 151
Conseil économique et social, 70, 146, 147, 163

Comité de l'Examen et de l'Evaluation, 146
Comité de l'Habitation, de la Construction et de la Planifi-

cation, 83
Comité de Planification du Développement, 146

Conseil exécutif, composition, 158, 294
étude organique sur le développement des services de santé

de base, 95

Conseil indien de la Recherche médicale, 24, 55, 57, 63, 77, 120,
180, 235, 246

Conseil international des Unions scientifiques, 151
Conseil suédois de la Recherche médicale, 112
Constitution de l'OMS, acceptation des amendements, 158
Convention sur les privilèges et immunités des institutions

spécialisées, 158
Cook, îles, 81, 269
Coordination entre les organisations du système des Nations

Unies, administrative, budgétaire et financière, 162 -163
pour les projets de programme et de budget, 147

Coqueluche, 4, 26
vaccin, 26, 180, 243

Coronariens, soins aux, 180, 257
Corps commun d'inspection, 163
Costa Rica, 63, 73, 97, 109, 124, 130, 213
Côte d'Ivoire, 11, 14, 15, 23, 43, 52, 54, 65, 66, 82, 93, 108, 114,

197
Coût /efficacité, études, prévention des maladies transmises

par A. aegypti, 227
programmes de planification familiale, 104, 288
services de santé, 97, 284

Cuba, 34, 40, 108, 125, 142, 213 -214
Cysticercose, 29
Cytogénétique, 73
Cytologie, formation en, 63, 224, 238, 262, 288
Cytomégalovirus, 10

Dahomey, 43, 108, 114, 115, 125, 198
Danemark, 15, 59, 86
DDT, études sur les effets de l'exposition au, 57, 67
Décennie des Nations Unies pour le développement, deuxième,

81, 146
Décennie hydrologique internationale, 86, 283
Déchets, gestion et élimination, 29, 78, 79 -83, 187, 191, 201, 218,

236, 249, 251, 253, 262, 263
code modèle européen d'instructions pratiques pour l'enfouis-

sement, 80, 253
thésaurus sur les déchets solides, 82
Voir aussi Eaux usées et égouts

Déclaration universelle des Droits de l'Homme, 157
Délinquance et comportement social déviant chez les jeunes,

symposium, Bratislava, 184, 256
Dengue, 4, 5, 11, 51, 75, 172, 177, 180, 191, 212, 227
Dénominations communes internationales pour les substances

pharmaceutiques, 140 -141
Denrées alimentaires, hygiène et protection, 5, 30 -31, 78, 83,

125, 192, 194, 205, 212, 230, 241, 242, 253, 262, 267, 269
conférence interrégionale sur la lutte contre les maladies trans-

mises par les aliments, 31, 283
séminaire interrégional sur les méthodes applicables à la

surveillance épidémiologique des, 244, 281
Voir aussi Viandes

Dermatoses, 94, 242, 269, 273
Désinsectisation des aéronefs, 5, 56
Deutsches Aussatzigen Hilfswerk, 19
Développement communautaire, 260
Développement économique, aspects sanitaires des projets, 205

Voir aussi Ressources hydriques et bassins fluviaux
Diabète, 58, 272, 274
Dictionnaires et glossaires, alimentation et nutrition, 114

déchets solides, 82
épilepsie, 70
pollution du milieu, 252

Diphényles polychlorés, effets sur la santé, 84
Diphtérie, 4

vaccin, 180, 243
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Discussions techniques, Assemblée mondiale de la Santé, 99 -100
comités régionaux, 4, 99, 100, 168, 171, 177, 181, 185, 190, 194

Documentation médicale, services, 133
Droits de l'Homme, Déclaration universelle, 157
Dursban, 54

193 -194, 197, 199, 206, 224, 231, 235, 248, 249, 250, 251,
256, 257, 263, 264, 265, 266, 267, 271, 272, 273

formation permanente et spécialisation, 128, 170, 178
technologie de l'enseignement, 130 -132, 176, 189, 193 -194,

206, 210, 220, 231, 260
Voir aussi Bourses d'études; Enseignants; et sous les divers

sujets
Eau, approvisionnement, 79

191, 192, 197, 198, 199,
212, 213, 214, 216, 217,
227, 233, 236, 237, 238,
251, 259, 261, 263, 266,

-83,
200,
218,
239,
269,

149,
202,
219,
240,
272,

168,
203,
220,
241,
273,

173,
205,
222,
243,
276,

180,
207,
223,
247,
284

186 -187,
208, 209,
224, 225,
249, 250,

Enseignement médical, 125 -126, 131, 176, 183, 188 -189, 197,
199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212,
214, 215, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 231, 233, 234,
235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249,
250, 251, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 270,

contrôle et gestion de la qualité, 84, 85, 86, 219, 226, 249, 271, 274, 275
252, 253, 283

fluoration ou défluoration, 73, 207, 230, 237, 239
Voir aussi Pollution de l'eau

Eau de boisson, normes de qualité dans le trafic international, 5,
83, 192, 194

Eaux côtières, voir Plages et eaux côtières
Eaux usées et égouts, 79, 80, 81, 168, 173, 187, 197, 198, 199,

200, 201, 202, 203, 205, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 215,
217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 227, 238, 240, 241, 249,
259, 260, 262, 269, 272, 273, 274, 276, 284

Voir aussi Déchets
Economie sanitaire, séminaire interrégional, 97, 284

Voir aussi Coût/efficacité, études
Education sanitaire, 114 -116, 127 -128, 129, 170, 175, 179, 183,

184, 198, 201, 206, 210, 228, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 254, 267, 270, 272, 286, 287

conférences- ateliers, Asie du Sud -Est, 243
en matière de lutte contre la pollution du milieu, 183, 252
en matière de maladies cardio- vasculaires, 183, 258
en matière de santé de la famille, 114, 115, 116, 120, 128, 193,

215, 236, 238, 241, 246, 271, 278, 285, 286, 287
séminaire sur la préparation à la vie familiale, Tonga, 278
séminaire sur le rôle de l'éducation sanitaire dans la

planification familiale, Manille, 278
en matière de santé mentale, 183, 256
séminaire sur la formation des personnels de santé à l'édu-

cation sanitaire, Manille, 277
Egouts, voir Eaux usées et égouts
Egypte, 25, 42, 53, 57, 61, 89, 90, 91, 92, 93, 104, 109, 111, 112,

117, 120, 123, 126, 131, 142, 150, 189, 260
Electrocardiogrammes, 62
El Salvador, 29, 35, 79, 112, 115, 116, 125, 214, 230
Emirats arabes unis, 36, 80, 122, 124, 158, 260
Emmaüs- Suisse, 19

Encéphalite, japonaise, 11, 51, 52
vénézuélienne, 224

Enfants, maladies des voies respiratoires liées à la pollution de
l'air, 86, 252

mortalité, 104, 259, 286
enquête interaméricaine, 104, 108, 110 -111, 174, 228

nutrition, 108, 110, I11, 112, 113, 114, 193
réadaptation des handicapés, 245, 260
santé dentaire, 72, 73
santé mentale, 250
services sociaux en faveur des, 212
Voir aussi Pédiatrie; Santé maternelle et infantile; Santé

scolaire
Enseignants (médecine et disciplines apparentées), affectés par

l'OMS, 124
formation et échanges, 130, 132, 170, 178, 183, 189 -190, 206,

222, 236, 248, 268, 282
centres régionaux de formation, 189, 193, 194, 206, 268, 278

Enseignement et formation professionnelle des personnels de
santé, 123 -138, 169 -170, 175 -176, 178 -179, 181, 183, 188 -189,

conférence de doyens de facultés de médecine, Copenhague,
256

manuels et matériel pédagogique, fourniture, 176, 231
Voir aussi sous les disciplines

Entérovirus, 8, 10
Environnement, 282

conférence des Nations Unies, Stockholm, 78, 86, 88, 282
enseignement des sciences de, 251
programme mondial d'évaluation (Plan Vigie), 78
systèmes d'information sur, 85, 252
Voir aussi Hygiène du milieu; Pollution de l'environnemf nt

Epidémiologie et surveillance épidémiologique, 3 -5, 23, 172, 182,
187, 191, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209,
214, 220, 222, 223, 225, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 245, 247, 248, 250, 251, 254, 261, 264, 267, 270,
272, 273, 274, 276

centres de surveillance épidémiologique, Abidjan et Nairobi,
167, 205

cours régionaux et interrégionaux, 129, 172, 255, 282
recherche, 145

modèles épidémiologiques, 40, 44, 105, 284
séminaires régionaux et interrégionaux, 4, 172, 245, 281, 284

Epilepsie, 70, 173, 229
Equateur, 10, 18, 25, 27, 72, 83, 97, 108, 114, 116, 125, 126, 142,

148, 149, 159, 175, 214 -215
Ergothérapie, 225, 263
Espagne, 23, 176, 248 -249, 254
Etats -Unis d'Amérique, 4, 7, 9, 14, 22, 23, 24, 40, 90, 106, 127,

142, 175, 185, 191, 215, 226, 227
Agence de Protection de l'Environnement, 83, 84
Commission de l'Energie atomique, 90
Institut national du Cancer, 64

Ethiopie, 5, 6, 9, 19, 36, 50, 80, 81, 82, 89, 90, 93, 96, 116, 148,
186, 187, 261, 281

Etude organique du Conseil exécutif sur le développement des
services de santé de base, 95

Europe, Bureau régional, 157
Europe, Comité régional, 185
Europe, Région, 182 -185, 247 -258

Famille, santé de la, 104, 107 -121, 128, 169, 174 -175, 178, 183,
188, 189, 193, 211, 212, 217, 233,
255, 261, 269, 273, 275, 288

238, 241, 243, 245, 246,

FAO, voir Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture

FAO /OMS, Comité mixte d'experts des Additifs alimentaires,
86 -87

FAO /OMS, programme commun sur les normes alimentaires,
31, 88

FAO /OMS, réunion conjointe du groupe FAO de travail et du
Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides, 87

FAO /OMS /OUA, Commission régionale mixte de l'Alimenta-
tion et de la Nutrition en Afrique, 114, 169, 171, 206
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Favisme, 112 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 232, 234, 235, 236,
Fécondité, enquêtes sur les tendances, 104, 286 237, 242, 244, 247, 249, 250, 251, 259, 262, 263, 265, 280

études sur les problèmes de la stérilité et de l'infécondité, 108,
121, 169

manuel d'analyse, 287
régulation, 117 -120, 286

séminaires sur les aspects chirurgicaux, New Delhi et
Tokyo, 109 -110, 245, 278

Fédération dentaire internationale, 73
Fédération des Sociétés de Nutrition du Moyen -Orient, 188
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, 107,

110, 151
Fédération internationale pour le Planning familial, 107
Fédération mondiale de Neurologie, 70
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes, 151
Fénitrothion, 40, 53, 54, 57
Fidji, 5, 17, 46, 72, 88, 89, 125, 127, 158, 269, 277
Fièvre aphteuse, 29 -30, 173, 212, 226
Fièvre jaune, 11, 52, 167, 210

séminaire régional, Bangui, 11, 167, 205
Fièvres hémorragiques, 4, 11, 51, 75, 180

Voir aussi Dengue
Filariose, 45 -47, 51, 191, 234, 240, 273, 276

recherche, 46-47, 279
Finlande, 59, 92, 116, 184, 249, 254
FISE, voir Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
FISE /OMS, Comité mixte des Directives sanitaires, 149
Fluoration ou défluoration, 73, 207, 230, 237, 239
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 américaine pour les Aveugles d'outre -mer, 112
Fondation Fannie E. Rippel, 99
Fondation Ford, 118
Fondation Kellogg, 131, 133
Fondation Nobel, 41
Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 29, 64, 99,

159 -160
Fonds de roulement, 160
Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement destiné

à l'enseignement médical, 160, 161
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des

Drogues (FNULAD), 71, 147, 159
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), 13, 17, 19,

20, 35, 40, 41, 79, 80, 81, 98, 104, 107, 108, 109, 110, 111,
113, 114, 116, 131, 149 -150, 161, 168, 169, 174, 178, 180,
188, 189, 191, 192

Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Popu-
lation (FNUAP), 63, 104, 106, 107, 108, 109, 120, 123, 133,
146, 157, 159, 169, 174, 178, 183, 190

Fonds immobilier, 160
Fournitures et matériel, achat pour les Etats Membres et d'autres

organisations, 161
livraisons d'urgence et pour les opérations de secours, 23,

25, 162, 187, 281
Fournitures médicales, gestion des dépôts, 233, 240, 244

Voir aussi Services pharmaceutiques
France, 4, 12, 14, 22, 23, 61, 65, 67, 72, 123, 254

Gabon, 35, 81, 108, 114, 115, 148, 158, 198
Gambie, 19, 82, 148, 198, 205
Gazette, OPS, 157
Génétique humaine, 73 -74, 284
Génie sanitaire, 82, 127, 170, 175, 179, 189, 199, 200, 201, 205,

207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,

Gens de mer, santé, 93
Gériatrie, 100
GESAMP, voir Groupe d'experts chargé d'étudier les aspects

scientifiques de la pollution des mers
Ghana, 11, 41, 44, 99, 108, 115, 127, 128, 149, 168, 198 -199
Gilbert -et- Ellice, îles, 46, 90, 269, 277
Glaucome, 33
Glossaires, voir Dictionnaires et glossaires
Goitre, 113, 205, 208, 215, 229, 271
Goutte, 58, 272
Grèce, 7, 38, 85, 124, 133, 148, 149, 183, 249
Grippe, 5, 9 -10
Grossesses, enregistrement, 106, 286
Groupe consultatif des Protéines du Système des Nations Unies,

111
Groupe de travail FAO d'experts des Résidus de Pesticides, 87
Groupe d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de la

pollution des mers (GESAMP), 86, 283
Groupes scientifiques, 144, 145, 296

biodisponibilité des médicaments: principes et problèmes,
140

critères d'hygiène du milieu, 84
écologie et contrôle des rongeurs intéressant la santé

publique, 52
étude comparative de la procréation dans différentes espèces

animales et chez l'homme, 121
évaluation de la cancérogénicité et de la mutagénicité des

substances chimiques, 87
évaluation de l'efficacité, de la sécurité et de l'acceptabilité

relatives de différentes méthodes de régulation des nais-
sances, 118

recherche opérationnelle concernant l'action de planification
familiale dans les services de santé, 120

Guam, 17, 86, 269
Guatemala, 27, 50, 72 112, 124, 127, 129, 148, 216
Guide médical international de bord, 93
Guide OMS d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens,

194
Guinée, 81, 158, 199
Guinée équatoriale, 10, 81, 199
Guyane, 35, 72, 82, 108, 113, 115, 125, 127, 142, 175, 216 -217
Guyane française, voir Antilles et Guyane françaises
Gynécologie, 63, 132, 255, 288

Habitat, 83
Hatti, 11, 35, 72, 111, 113, 115, 127, 175, 217 -218
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 47,

98, 146, 153, 161, 162, 188
Haute -Volta, 11, 15, 19, 23, 39, 43, 44, 81, 82, 93, 112, 115, 127,

199, 205
Helminthiases, 50
Hémoglobinopathies, 73 -74, 284
Hépatite virale, 5, 10
Hexachlorophène, 139
Honduras, 48, 97, 124, 126, 129, 218
Hong Kong, 9, 67, 72, 80, 104, 275
Hongrie, 7, 85, 86, 123, 249
Hôpitaux, administration, entretien et planification, 100, 174,

175, 182, 192, 206, 208, 211, 212,
237, 243, 260, 261, 263, 273, 274,

215, 219,
275, 277

224, 225, 230,

cours sur la gestion des hôpitaux de contagieux, Asie du
Sud -Est, 243

Hydatidose, 29, 221, 224
Hydrologie, voir Décennie hydrologique internationale
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Hygiène dentaire, 71 -73, 125, 127, 168, 173, 186, 191, 203, 207,
208, 211, 213, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 230, 232, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 256, 264, 265, 277

cours interrégional de santé publique dentaire, 282
groupe spécial sur l'enseignement dentaire, Bagdad, 268

Hygiène du milieu, 78 -94, 116, 123, 125, 126 -127, 144, 168, 173,
180, 184 -185, 186 -187, 191 -192, 197, 198, 204, 207, 208,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 226, 227, 233, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244,
247, 249, 250, 251, 259, 261, 263, 264, 265, 266, 269, 270,
271, 273, 274, 275, 276

Voir aussi Assainissement; Déchets; Eau, approvisionnement;
Eaux usées et égouts; Environnement; Génie sanitaire;
Pollution de l'environnement

Hygiène industrielle, 91, 92, 93, 94, 238, 240, 250, 263, 268, 272
Hyperfréquences, symposium international sur les effets bio-

logiques et les risques pour la santé, 90, 185
Hypertension artérielle, 59 -60, 62, 184, 258

Immaturité foetale, 121
Immunologie, 21, 64, 66, 75 -77, 210, 219, 244, 278, 280, 281, 285
Inde, 5, 11, 12, 18, 21, 22, 23, 24, 33, 36, 46, 48, 52, 53, 57, 63,

73, 81, 82, 83, 86, 91, 93, 101, 102, 106, 109, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 125, 127, 128, 129, 142, 178, 179, 180, 181,
235 -237, 245, 246, 281

Indes occidentales, 14, 27, 113, 116, 218 -219, 227
Indonésie, 4, 11, 17, 19, 22, 23, 36, 41, 46, 51, 57, 63, 71, 72, 92,

93, 96, 99, 101, 102, 105, 109, 110, 115, 123, 125, 127, 129,
132, 142, 148, 158, 178, 179, 180, 237 -238, 244, 245, 246

Industrie, programme FAO de coopération avec, 57
Infections à Chlamydia, 13

Voir aussi Trachome
Infections intestinales, 5, 23, 2425

Voir aussi Maladies diarrhéiques
Infections streptococciques et staphylococciques, 26
Information, 156 -157
Information sanitaire, systèmes, 160 -161

pour les services de santé, 101, 103, 182, 212, 235, 236, 240,
255

sur la démographie sanitaire et la planification familiale, 288
sur l'environnement, 85, 252

Informatique médicale, 103, 145, 207
Insecticides, essai et évaluation, 35, 40, 51, 53 -54

contenant des virus pathogènes, 12
résistance aux, 35, 36, 38, 51, 52 -53
Voir aussi Molluscicides; Pesticides

Institut asiatique pour le Développement et la Planification
économiques, 96, 243

Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes, 111,
113, 129, 175, 229

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama
(INCAP), 72, 111, 112, 113, 175, 229, 230

Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense sociale,
282

Institut panaméricain de Contrôle de la Qualité des Médica-
ments, 210

Institutions et laboratoires collaborateurs, 144, 297 -309
International Organization for Biotechnology and Bioen-

gineering, 102
Intoxications, 56 -57

Voir aussi Manganisme
Invalidité, 100 -101, 182, 285

Voir aussi Réadaptation médicale
Iode, carence, 209

dosage, 229

Irak, 30, 36, 48, 82, 89, 90, 93, 109, 114, 126, 148, 188, 261
Iran, 7, 30, 36, 48, 50, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 82, 86, 89, 92, 93,

96, 98, 101, 109, 111, 117, 120, 125, 126, 142, 187, 189, 262,
286

Irlande, 59
Islande, 66, 126
Israël, 10, 34, 36, 53, 59, 63, 86, 123, 126, 186, 187, 188, 262
Italie, 4, 14, 22, 59, 67, 182, 249, 254

Jamaïque, 53, 61, 65, 72, 92, 97, 115, 125, 219
Japon, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 34, 59, 69, 111, 269, 275
Jordanie, 36, 53, 86, 142, 187, 262 -263, 267
Journée mondiale de la Santé, 156

Kenya, 7, 19, 40, 47, 65, 72, 81, 82, 92, 93, 108, 113, 114, 127,
168, 199

Koweït, 30, 69, 122, 263
Kwashiorkor, 111

Laboratoires, services de, 101 -102, 169, 174, 180, 188, 191,
192 -193, 197, 198, 205, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 228, 230, 234, 235,
236, 237, 239, 240, 241, 244, 245, 247, 249, 254, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 273, 275, 276

formation de personnel, 125, 132, 169 -170, 175, 251, 267, 276
séminaire, Manille, 276

Laboratoires de référence, voir Centres et laboratoires de
référence

Lactation, 110
Landrine, 53, 57
Laos, 37, 40, 50, 72, 82, 89, 90, 113, 114, 124, 125, 148, 269 -270,

275, 276
Lassa, fièvre de, 11 -12
Législation sanitaire, 158 -159, 205, 260, 266
Leishmaniose, 48 -49, 76 -77, 261
Lepers' Trust Board Inc., 19
Lèpre, 19 -22, 167, 172, 179 -180, 181, 205, 211, 226, 233, 235,

240, 244, 265, 269, 271, 272
Dixième Congrès international, 19, 22
essai du BCG, 279
recherche, 20 -22, 75, 77

Leptospirose, 28
Lesotho, 81, 150, 200
Leucémie, 77
Liban, 30, 34 36, 73, 80, 82, 90, 102, 142, 186, 263, 267
Libéria, 11, 23, 45, 89, 93, 108, 114, 127, 200
Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge, 102, 151, 187
Ligue internationale contre l'Epilepsie, 70
Logement et habitat humain, 83
Lymphome de Burkitt, 67

Madagascar, 46, 52, 82, 108, 113, 114, 115, 148, 200
Maladies à virus, 8 -13, 223, 234, 236, 248

Voir aussi Virologie
Maladies bactériennes, 22 -26
Maladies cardio- vasculaires, 58 -62, 92, 99, 116 -117, 168, 173,

180, 184, 185, 186, 239, 246, 257, 258, 274
conférence sur les moyens de prévenir et de combattre les,

Bruxelles, 58, 184, 258
cours interrégional sur le diagnostic, le traitement et la pré-

vention, 280
étude méthodologique sur les éléments psycho- sociaux et les

aspects opérationnels des programmes d'action sanitaire,
99, 282

recherche, 58 -62, 281
séminaire sur la prévention des, Téhéran, 268
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Maladies cérébrovasculaires, 59, 184, 258
Maladies chroniques, 58, 211, 224, 231
Maladies des voies respiratoires, 8, 86, 92, 93, 185, 252, 260, 275
Maladies diarrhéiques, 22, 23, 80, 110, 186
Maladies métaboliques, 272
Maladies parasitaires, 5, 34 -50, 75, 132, 226

cours interrégional sur le sérodiagnostic, 282
zoonoses parasitaires, 29

Maladies transmises par les aliments, 262
conférence interrégionale sur la lutte contre, 31, 283
séminaire interrégional sur les méthodes applicables à la

surveillance épidémiologique des, 244, 281
Maladies transmissibles, 3 -50, 167 -168, 172 -173, 183, 186, 191,

207, 210, 213, 216, 217, 221, 224, 236, 247, 250, 251, 273
cours interrégionaux sur l'épidémiologie et la lutte, 282
séminaire interrégional sur les méthodes applicables à la

surveillance épidémiologique, 244, 281
Maladies vénériennes, 4, 5, 13 -17, 172, 183, 213, 214, 226, 233,

241, 274
cours sur les techniques de laboratoire utilisées pour le

diagnostic, Singapour, 276
Malaisie, 5, 11, 22, 23, 37, 51, 52, 71, 72, 73 -74, 88,109, 113, 115,

124, 125, 127, 128, 158, 191, 270, 276, 278
Malawi, 22, 23, 42, 108, 114, 200
Maldives, 19, 36, 179, 238
Malformations congénitales, 10, 104
Mali, 11, 14, 21, 23, 43, 52, 81, 82, 93, 108, 114, 115, 127, 200
Malnutrition protéino- calorique, 110 -112, 229
Malte, 249 -250
Manganisme, 92, 230
Manuels, fourniture de, voir Enseignement médical
Marasme, 111
Maroc, 12, 33, 36, 81, 82, 93, 99, 109, 125, 127, 133, 183, 250,

251, 255
Matériel médical, entretien et réparation, 89, 127, 187, 201, 205,

234, 236, 237, 239, 264, 267, 277
Voir aussi Radiologie, entretien et réparation des appareils

Matières plastiques, récipients, 141
Maurice, 34, 39, 40, 93, 104, 108, 127, 148, 149, 167, 200
Mauritanie, 50, 82, 114, 115, 200
Médecine comparée, 31 -32, 61, 64
Médecine des collectivités, 176, 188, 244
Médecine du travail, 78, 91 -93, 168, 180, 206, 209, 211, 214, 216,

224, 233, 236, 238, 240, 255, 262, 265, 283
Voir aussi Hygiène industrielle; Migrations de travailleurs

Médecine nucléaire, 89, 127, 236
Médecine préventive et sociale, 128, 182, 183, 250, 251, 254
Médecine vétérinaire, 127, 128 -129, 208, 209, 211, 213, 215,

216, 220, 221, 222, 225, 232, 242
Voir aussi Santé publique vétérinaire

Medical Research Council, Royaume -Uni, 42, 44, 56 -57, 66
Médicaments, contrôle de la qualité, 141, 142, 169, 176, 180,

184, 204, 205, 206, 210, 230, 233, 234, 236, 239, 240, 241,
244, 257, 259, 260, 261, 262, 263

Médicaments, évaluation et surveillance de leur sécurité et
efficacité, 139 -140

symposium sur le rôle de la pharmacologie clinique dans le
contrôle des médicaments, Heidelberg, 139, 184

Méditerranée orientale, Bureau régional, 161
Méditerranée orientale, Comité régional, 189 -190
Méditerranée orientale, Région, 186 -190, 259 -268
MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval

System), 133, 316
Mékong, programme de mise en valeur du bassin inférieur, 37,

40, 114, 246, 276

Membres et Membres associés de l'OMS, 158, 293
Méningite cérébro- spinale, 25 -26, 267
Mers, voir Pollution des mers
Métaux et métalloïdes présents dans l'environnement, risques

pour la santé et effets écologiques, 84, 252
Méthodes d'analyse des aberrations chromosomiques humaines, 91
Méthodes modernes de gestion et organisation des services de

santé, 99
Mexique, 4, 18, 24, 29, 49, 72, 73, 85, 108, 111, 124, 125, 127,

174, 175, 219 -220, 226, 227, 230
Microbiologie, conférence interrégionale sur les incidences

mondiales de la, 283
symposium interrégional sur les méthodes rapides et l'auto-

matisation en, 102, 145, 285
Migrations de travailleurs, aspects sanitaires, 93, 182, 253
Mineurs, santé des, 92
Ministres de la santé de la zone des Caraïbes, conférence, 4, 227
Ministres de la santé des Amériques, troisième réunion spéciale,

86, 96, 103, 108, 115, 125, 172, 177
Molluscicides, toxicité, 43
Mongolie, 4, 17, 27, 59, 61, 93, 110, 125, 127, 148, 179, 238 -239
Mortalité, analyse des différences entre la mortalité urbaine et la

mortalité rurale, 287
étude relative à l'influence des variations de la mortalité sur

le cycle vital des familles, 104, 288
manuel d'analyse de la morbidité et de la mortalité, 287
Voir aussi Causes de décès

Mortalité des enfants, enquête interaméricaine, 104, 108, 110 -111,
174, 228

Mortalité foetale, infantile et juvénile, études sur, 104, 259, 286
Mortalité périnatale et maternelle, 104, 106, 110, 121, 288
Mouche domestique, 53
Moustiques, unité de recherche sur la lutte génétique contre, 281
Mozambique, 22, 66
Mycoses, 49 -50, 228, 265, 273

Népal, 5, 6, 17, 19, 36, 63, 74, 82, 90, 93, 96, 102, 115, 125, 142,
178, 179, 180, 239 -240, 244, 245

Néphropathies tropicales, 76
Neurologie, 70, 90, 260
Nicaragua, 35, 49, 115, 123, 124, 146, 150, 162, 176, 177, 220
Niger, 13, 23, 43, 81, 82, 108, 114, 115, 148, 200 -201
Nigeria, 11, 12, 19, 23, 26, 35, 42, 52, 59, 61, 81, 82, 92, 108, 114,

115, 116, 127, 128, 201 -202
Niue, 46
Nomades, séminaire sur les problèmes de santé, Chiraz, 98 -99,

187, 267
Normes alimentaires, 31, 78, 88
Normes pour les pesticides utilisés en santé publique, 54
Norvège, 9, 72, 86, 140
Nouvelles- Hébrides, 17, 20, 46, 123, 271
Nouvelle -Zélande, 72
Nutrition, 108, 110 -114, 150 -151, 169, 174 -175, 178, 183, 188,

193, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 215,
217, 218, 221, 222, 223, 225, 229, 234, 235, 240, 242, 243,
263, 265, 266, 269, 270, 274, 277

enseignement et formation, 113, 125, 129, 189, 212, 236, 243,
268, 284

recherche, 70, 75 -76, 144, 229, 285

OACI, voir Organisation de l'Aviation civile internationale
Obstétrique, 63, 108, 255, 288

Voir aussi Soins obstétricaux
Office de la Recherche scientifique et technique outre -mer

(ORSTOM), 38, 46, 47, 52, 54
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les

Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient (UNRWA), 150
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OIT, voir Organisation internationale du Travail
Oligo -éléments, rôle dans la pathogenèse de l'athérosclérose et

de l'hypertension, 60 -61
teneur des aliments en, 112 -113

Oman, 36, 81, 122, 124, 263
OMCI, voir Organisation intergouvernementale consultative

de la Navigation maritime
OMM, voir Organisation météorologique mondiale
Onchocercose, 43 -45, 198, 205, 265

bassin de la Volta, projet de lutte, 32, 34, 43 -44, 54, 116, 149,
160, 167 -168, 205

recherche, 45, 54
ONUDI, voir Organisation des Nations Unies pour le Déve-

loppement industriel
Opération de Secours des Nations Unies à Dacca, 150
Ophtalmies transmissibles, 12, 186, 205, 247, 264, 267

Voir aussi Cécité et perte de vision; Trachome
OPS, voir Organisation panaméricaine de la Santé
Ordinateurs, voir Informatique médicale; Traitement électro-

nique de l'information
Ordre de Malte, 19
Organisation danoise d'Aide à l'Enfance, 19, 180
Organisation de Coopération et de Développement écono-

miques (OCDE), 88, 90, 133, 155
Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte

contre les Grandes Endémies (OCCGE), 39, 45, 54
Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), 56,

83, 154
Organisation de l'Unité africaine (OUA), 114, 154, 169, 171, 206
Organisation des Etats américains, 83
Organisation des Nations Unies, 91, 94, 100, 101, 103, 107, 146,

147, 149, 151 -153, 161, 162, 163
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agri-

culture (FAO), 107, 127, 146, 149, 153 -154, 157, 162, 188
activités communes, 35

maladies transmissibles et santé publique vétérinaire, 26,
27, 28, 32, 34, 43, 47, 168

nutrition et hygiène alimentaire, 31, 86, 87, 88, 113, 114,
169, 171, 174, 206, 281

pesticides, 12, 57, 180
Organisation des Nations Unies pour le Développement indus-

triel (ONUDI), 140, 153
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science

et la Culture (UNESCO), 86, 102, 107, 113, 116, 133, 154,
174, 183, 188

Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation
maritime (OMCI), 93, 154

Organisation internationale de Normalisation, 82, 151
Organisation internationale du Travail (OIT), 91, 93, 101, 107,

123, 149, 153, 283
Organisation météorologique mondiale (OMM), 85, 154, 157
Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles,

33, 151
Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), 96, 133, 161, 176

Comité consultatif de la Recherche médicale, 144, 176
Comité scientifique consultatif sur la dengue, 172
publications, 315 -316

Organisations intergouvernementales ayant conclu avec l'OMS
des accords officiels, 317

Organisations non gouvernementales en relations officielles
avec l'OMS, 151, 317 -318

Orthopédie, 200, 225, 234, 249, 263, 267
Orthophonie, 258
OUA, voir Organisation de l'Unité africaine
Ouganda, 7, 15, 47, 62, 67, 81, 82, 93, 115, 140, 202
Pacifique, Territoire sous tutelle des îles du, 17, 277

Pacifique occidental, Bureau régional, 161
Pacifique occidental, Comité régional, 83, 194
Pacifique occidental, Région, 191 -194, 269 -278
Pakistan, 5, 6, 19, 36, 52, 81, 82, 85, 90, 93, 109, 113, 120, 126,

129, 142, 146, 162, 186, 187, 189, 263, 281
Paludisme, 3, 34 -41, 167, 172, 179, 181, 183, 186, 191, 205, 207,

208, 209, 211, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 225, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 247,
250, 251, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 269, 270,
271, 272, 273, 274, 275, 279

attestation de l'éradication, 34, 40, 167, 172, 183
conséqufnces socio- économiques, 221
formation, 129, 193, 205, 261, 265, 271, 275, 279
recherche, 37 -40, 76, 144, 225, 279
réunions de coordination, 40-41, 251, 267

Panama, 9, 11, 30, 31, 35, 73, 124, 125, 129, 175, 220 -221
Papua- Nouvelle- Guinée, 17, 37, 72, 81, 89, 90, 124, 148, 192,

271, 277
Paragonimiase, 191, 276
Paraguay, 10, 36, 125, 221
Pays -Bas, 7, 19, 60, 66, 86, 99, 116, 140, 254
Pédiatrie, 211, 212, 229, 235

séminaire sur l'enseignement de, Dacca, 245
Périnatologie, 229

morbidité et mortalité périnatales, 104, 106, 110, 121, 288
Pérou, 11, 18, 25, 27, 29, 48, 61, 72, 74, 83, 93, 97, 108, 113,

126, 127, 159, 175, 221 -222, 226
Personnel de l'OMS, 161

effectif et répartition, 319 -320
perfectionnement, 132 -133
répartition d'après la nationalité, 321

Personnel sanitaire auxiliaire, 123 -125, 132, 149, 174, 179, 189,
192, 203, 210, 219, 232, 238, 244, 263, 265, 266, 277

Personnels de santé, planification et développement, 72, 73, 99,
105, 122 -138, 169 -170, 175 -176, 178 -179, 183, 188 -189, 193-
194, 210, 211, 214, 215, 220, 223, 231, 241, 253, 267, 268

conférence panaméricaine, 122, 175, 210
étude multinationale sur la migration internationale des per-

sonnels de santé, 122 -123, 181
séminaire sur la planification des personnels de santé, Manille,

122, 276
Peste, 3, 25, 179, 191, 205, 209, 214, 221, 226, 234, 238, 264, 266
Pesticides, 52 -54

cours interrégional sur l'analyse des pesticides, 282
sécurité d'emploi, 43, 56 -57, 67, 87, 144, 180, 210, 237, 245,

252, 253
Voir aussi Insecticides; Molluscicides; Rongeurs

Pharmacodépendance et abus des drogues, 67, 70 -71, 146 -147,
168, 183, 184, 186, 191, 194, 229, 246, 256, 268, 278, 285

groupe de travail sur la comparaison et l'évaluation des
méthodes de traitement et de réadaptation, Francfort -
sur -le -Main, 71, 184, 255

Pharmacologie, 139 -143, 268
psychopharmacologie, 69 -70

Pharmacopée internationale, 141
Pharmacovigilance, 139 -140

symposium sur l'évaluation pharmacologique clinique des
médicaments, Heidelberg, 139, 184

Voir aussi Médicaments, contrôle de la qualité
Philippines, 21, 23, 37, 71, 86, 89, 96, 109, 112, 113, 115, 118,

127, 129, 150, 191, 192, 271 -272, 275
Physiothérapie, 174, 236
Physique médicale, formation en, 127, 236, 242
Pian, 13, 14, 172
Plages et eaux côtières, pollution, 84, 252

cours interrégional sur la lutte contre la pollution des eaux
côtières, 282
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Plan Vigie (programme mondial d'évaluation de l'environne-
ment), 78

Planification familiale, 63, 104, 108, 109, 110, 114 -115, 116, 117,
118, 120, 121, 125, 127, 133, 149, 169, 174, 178, 179, 183,
188, 200, 202, 211, 213, 215, 216, 218, 219, 220, 224, 231,
236, 237, 238, 241, 242, 243, 245, 246, 248, 255, 259, 260,
261, 262, 263, 266, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 278,
285, 286, 287, 288

aspects statistiques, 104, 287, 288
centre de documentation, Asie du Sud -Est, 133, 179, 245
centres de traitement de l'information, 288
conférence sur le rôle des services de santé maternelle et

infantile dans la planification familiale, Ljubljana, 258
coût /efficacité des services, études, 104, 288
formation des personnels, 128, 130, 178, 193, 206, 217, 236,

237, 238, 242, 245, 255, 271, 272, 278, 285, 286, 287, 288
incidence sur la santé mentale, 69
Voir aussi Fécondité, régulation; Populations, dynamique des;

Reproduction humaine; Santé maternelle et infantile
Planification sanitaire, 95 -96, 168, 169, 177, 178, 181, 182, 189,

192, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 213, 215, 220, 228, 229,
233, 240, 242, 245, 253, 261, 265, 275, 276, 282

séminaire interrégional sur le rôle de l'épidémiologie dans
l'organisation des services de santé et la planification sani-
taire nationale, 284

Plastique, récipients en, voir Matières plastiques
PNUD, voir Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement
PNUE, voir Programme des Nations Unies pour l'Environ-

nement
Poisson, coquillages et crustacés, normes microbiologiques et

toxicologiques, 30 -31
Poissons larvivores, 36 -37, 55
Poliomyélite,

vaccin, 8, 10, 220, 236, 260
Pollution de l'air, 85 -86, 173, 180, 185, 187, 209, 211, 213, 214,

216, 222, 225, 236, 248, 250, 252, 274
rapports avec les maladies des voies respiratoires, 86, 92, 185,

252, 275
réunion interrégionale sur les tendances et les niveaux, 284
séminaire, Manille, 86, 192, 276
séminaire, Nagpur, 244
symposium interrégional sur l'emploi de critères de la qualité

de l'air, 84
Pollution de l'eau, 84, 86, 185, 199, 226, 227, 236, 250, 251, 252,

253, 269, 274, 282
Pollution de l'environnement, 83 -86, 173, 180, 184 -185, 187, 192,

209, 219, 241, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 260, 269, 271
Voir aussi Pollution de l'air; Pollution de l'eau; Pollution des

mers
Pollution des mers, 86, 283

Voir aussi Plages et eaux côtières
Pologne, 18, 59, 85, 90, 94, 104, 185, 250
Polynésie française, 17, 58, 272
Populations, dynamique des, 104, 107, 210, 231, 236, 237, 238,

242, 245, 272, 278, 285, 286, 287
centre de documentation, Asie du Sud -Est, 133, 179, 245

Porto Rico, 11
Ports, services sanitaires, 240, 244
Portugal, 34, 40, 183
Poux et maladies transmises par les poux, symposium inter-

national sur la lutte contre, Washington, 226
Prématurés, soins aux, 262
Préparations pharmaceutiques, 140 -142

Voir aussi Médicaments; Pharmacologie; Services pharma-
ceutiques

Prévention routière, 91, 185, 227, 256
Primates, recensement, Colombie et Pérou, 226
Programme alimentaire mondial, 41, 81, 107, 114, 150 -151, 157,

169, 188
Programme de coopération avec l'industrie, FAO, 57
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),

13, 27, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 47, 57, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 93,
95, 115, 124, 125, 129, 131, 133, 147 -149, 157, 159, 162, 163,
168, 171, 173, 178, 180, 182, 183, 185, 187, 189, 192, 194, 268

Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE),
78, 79, 83, 84, 85, 88, 146, 153

Programme des Volontaires des Nations Unies, 81
Programme et budget, coordination avec d'autres organisations,

147
pour une période biennale, 158
projet pour 1975, Régions, 171, 176, 181, 185, 190, 194
Voir aussi Budget

Propoxur, 35, 53, 172
Protéines, Groupe consultatif du Système des Nations Unies, 111
Prothèses et appareils orthopédiques, services de, 200, 225, 234,

263, 266
Psychiatrie, 173, 229

groupe de travail sur la psychiatrie en médecine générale,
Région européenne, 68, 184, 256

infantile, 250
Psychopharmacologie, 69 -70
Publications, de l'OMS, 313 -315

de l'OPS, 315 -316
du CIRC, 316

Qatar, 30, 69, 122, 124, 263
Questions administratives, 160 -163

Questions juridiques, 158 -159
Voir aussi Législation sanitaire

Radiologie, entretien et réparation des appareils, 89, 90, 127,
168, 187, 201, 205, 237, 239, 264, 277

formation de techniciens, 127, 201, 235, 241, 259, 265, 267
Voir aussi Rayonnements ionisants

Rage, 26-27, 29, 32, 173, 211, 221, 226, 240, 271
vaccin, 26 -27, 142, 174, 180

Rapport de Statistiques sanitaires mondiales, 104
Rayonnements ionisants, protection contre, 78, 88 -89, 173, 185,

207, 210, 212, 213, 219, 222, 225, 230, 234, 239, 240, 243,
262, 267, 280

cours interrégional AIEA /OMS sur les méthodes d'étalonnage
concernant les étalons secondaires en dosimétrie des
rayonnements, 284

cours interrégional sur la radioprotection, 281
séminaire, Manille, 90, 192, 277

Rayonnements ionisants, utilisations médicales, 88 -89, 200, 236
radiothérapie, 89, 200, 230, 262, 267
Voir aussi Radiologie

Rayonnements non ionisants, protection contre, 253
Réadaptation médicale, 100 -101, 174, 182, 210, 211, 212, 219,

220, 231, 236, 239, 240, 242
handicapés physiques, 200, 204, 225, 234, 245, 247, 260, 262,

263, 269, 270, 273, 275
malades cardio- vasculaires, 62, 174, 257, 258
malades mentaux, 173
sujets pharmacodépendants, 71, 184, 246
Voir aussi Invalidité

Réanimation, centre, Albanie, 247
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Recherche, 144 -145, 176, 227, 228, 234, 235, 238
formation, 119, 120, 227

bourses de formation et d'échange de chercheurs, 145, 310
programme CIRC, 67

Recherche opérationnelle sur le développement des services de
santé, 178, 192, 193, 227, 243, 289

Recueil international de Législation sanitaire, 159
Réfugiés, assistance aux, 98, 146, 150, 187
Règlement sanitaire international, 3, 5, 56, 83, 177
Réhydratation, 110, 179, 233, 239, 244
Relevé épidémiologique hebdomadaire, 3
Répertoire mondial des écoles de médecine, 126
Répertoire mondial des écoles vétérinaires, 127
Reproduction humaine, 116 -121, 236, 237, 238, 242, 245, 272,

278, 286, 287
centre de documentation, Asie du Sud -Est, 133, 179, 245
recherche, 117 -121, 144, 208, 245, 287
séminaire interrégional sur les progrès accomplis dans l'étude

des aspects physiologiques, cliniques et de santé publique,
120, 281

République Arabe Libyenne, 5, 12, 19, 25, 36, 89, 90, 124, 125,
126, 142, 186, 188, 189, 264

République Arabe Syrienne, 5, 12, 36, 37, 42, 48, 56, 90, 127,
148, 149, 150, 186, 264, 267

République Centrafricaine, 19, 81, 82, 140, 202
République de Corée, 5, 20, 51, 52, 72, 81, 82, 86, 89, 109, 115,

118, 124, 130, 272 -273
République Démocratique Allemande, 26, 158, 182, 185
République démocratique populaire de Corée, 158, 178, 180
République Dominicaine, 10, 11, 35, 72, 79, 111, 174, 222 -223
République du Viet -Nam, voir Viet -Nam
République fédérale d'Allemagne, voir Allemagne, République

fédérale d'
République Khmère, 5, 22, 37, 40, 82, 89, 90, 113, 125, 127, 148,

149, 191, 273, 275
République -Unie de Tanzanie, 12, 25, 35, 39, 42, 47, 52, 108,

113, 115, 168, 202 -203
Ressources hydriques et bassins fluviaux, aspects sanitaires des

projets de développement, 35, 41-42, 198, 201, 227, 246,
250, 261, 271, 272

recherches sur l'épidémiologie de la schistosomiase et les
méthodes de lutte contre cette maladie dans les lacs
artificiels, 282

Réunions constitutionnelles en 1973, 295
Rickettsioses, 13
Rhodésie du Sud, 22
Rhumatisme articulaire aigu, 61, 180, 260
Rhumatisme cardiaque, 61, 62
Rongeurs, lutte contre, 52, 53, 267, 275

unité de recherche, 280
Rougeole, 4, 149, 167, 216
Roumanie, 9, 12, 19, 39, 85, 86, 104, 250
Route transamazonienne, surveillance des maladies infectieuses

et recherches sur ces maladies, 209
Royal Commonwealth Society for the Blind, Londres, 44
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 4, 6,

9, 12, 22, 53, 59, 66, 86, 94, 140
Rubéole, 183
Rwanda, 13, 81, 108, 203
Ryu -Kyu, îles, 34

Sabin, vaccin antipoliomyélitique, 10
Sages- femmes, voir Soins obstétricaux
Salmonella, 4, 30, 31, 260
Salomon, Protectorat britannique des îles, 17, 20, 37, 46, 89,

109, 127, 272, 277

Samoa américaines, 89, 127, 277
Samoa -Occidental, 5, 17, 46, 72, 88, 89, 125, 127, 273, 276, 277
Santé du Monde, 73, 150, 157
Santé maternelle et infantile, 107 -110, 115 -116, 125, 127, 128,

130, 169, 174, 178, 179, 183, 188, 193, 197, 200, 202, 206,
208, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 224, 229, 231, 233, 237, 238, 239, 241, 243, 245, 248,
250, 255, 259, 261, 264, 266, 268, 269, 270, 274, 285

conférence sur le rôle des services de santé maternelle et
infantile dans la planification familiale, Ljubljana, 258

cours interrégional pour administrateurs de la protection
maternelle et infantile, 280

Voir aussi Enfants; Famille; Planification familiale
Santé mentale, 67 -71, 168, 173, 183 -184, 185, 186, 202, 206,

207, 210, 211, 214, 218, 219,
244, 248, 249, 256, 260, 262,

221, 224, 225,
263, 275, 280

229, 235, 240,

cours sur l'épidémiologie et la statistique appliquées à la
santé mentale, Prague, 255

groupes de travail, Région européenne, évaluation des pro-
grammes d'éducation sanitaire en matière de santé
mentale, 256

place de la psychiatrie en médecine générale, 68, 184, 256
rôle du psychologue dans les services de santé mentale,

68 -69, 184, 256
services de santé mentale dans des zones d'études pilotes,

68, 184, 256
séminaire interrégional sur l'organisation des services de

santé mentale, 284
Santé publique, administration, 99 -100, 130, 210, 212, 214, 215,

221, 225, 227, 228, 236, 238, 242, 247, 266, 280
cours pour administrateurs de la santé publique, Moscou, 257
séminaire sur les méthodes modernes de gestion dans l'admi-

nistration sanitaire, Le Caire, 188, 267
Voir aussi Planification sanitaire; Services de santé

Santé publique, formation, 129 -130, 170, 206, 208, 212, 222,
225, 231, 233, 237, 242, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 270,
271, 275

Santé publique vétérinaire, 26 -32, 128 -129, 172 -173, 208, 209,
210, 211, 214, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 226,
236, 238, 240, 244

Santé scolaire, 104
éducation sanitaire à l'école, 115, 116, 175, 236, 287

Schistosomiase, 41-43, 75, 120, 168, 186, 191, 202, 205, 209,
223, 226, 259, 260, 265, 266, 275, 279

recherche, 42-43, 282
Schizophrénie, étude pilote internationale, 69, 280
Sciences de la santé, enseignement, 99, 126, 131, 133, 175, 197,

198, 199, 204, 206, 213, 222, 231, 256 -257, 268, 269
centres de technologie pédagogique appliquée aux sciences de

la santé, 131, 176, 210, 220, 231, 260
Sciences psycho- sociales, 115, 231, 238, 286
Sécheresse en Afrique, 22, 23, 25, 114, 146, 150, 162, 169, 187
Sécurité routière, 91, 185, 227, 256
Sécurité sociale et assurance -maladie, 99, 218, 251

étude sur l'assurance -maladie et les maladies mentales, 256
rôle en médecine préventive des institutions de, 182, 254

Sénégal, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 61, 82, 93, 114, 125, 127, 148,
149, 168, 203

Services de santé, 95 -102, 168 -169, 174, 178, 182 -183, 187 -188,
192 -193, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 234, 235, 237, 238, 239,
240, 244, 247, 249, 250, 251, 254, 259, 260, 261, 264, 265,
266, 269, 270, 271, 272, 273, 276

cours interrégional sur la planification, l'administration et la
gestion des services de santé, 280

coût /efficacité, études, 97, 284
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instituts pour le développement des services de santé, 101, 281
participation des collectivités aux activités sanitaires, 99, 115,

220, 260
recherche opérationnelle, 178, 192, 193, 227, 243, 289
séminaire interrégional sur le rôle de l'épidémiologie dans

l'organisation des services de santé, 284
systèmes d'information sanitaire, 101, 103, 182, 212, 235,

236, 240, 255
Voir aussi Personnels de santé; Planification sanitaire;

Santé publique, administration; Services de santé ruraux
Services de santé ruraux, 99, 109, 113, 115, 132, 174, 179, 181,

192, 209, 215, 221, 224, 225, 233, 261
Services pharmaceutiques, organisation, 142, 204, 259, 261, 263

Voir aussi Fournitures médicales, gestion des dépôts
Shigella, 25, 260
Siège de l'OMS, bâtiment, 161
Sierra Leone, 11, 81, 93, 104, 114, 115, 127, 203
Singapour, 5, 12, 23, 50, 65, 66, 67, 82, 86, 92, 94, 113, 114, 118,

273 -274
Société internationale de Cardiologie, 62
Société internationale d'Endocrinologie, 151
Soins de premier recours, groupe de travail sur les tendances

et l'évolution, Moscou, 254
Soins infirmiers, 123, 124 -125, 126, 128, 130, 170, 174, 175, 179,

183, 189, 193, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206,
207, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222,
223, 224, 225, 228, 229, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 248, 249, 250, 254, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 265, 269, 271, 272, 273, 274

cours interrégional sur les méthodes modernes d'enseignement
infirmier, 283

écoles internationales d'infirmières, Edimbourg, Lublin et
Lyon, 183, 254

étude sur les normes relatives aux soins infirmiers, Amériques,
174, 228

Soins infirmiers psychiatriques, 128, 229, 249
Soins médicaux, 97 -100, 174, 175 -176, 178, 182, 192, 209, 210,

211, 212, 213, 214, 216, 218, 219,
230, 243, 266, 273

220, 221, 222, 224, 225,

groupe de travail sur les tendances et l'évolution des soins
de premier recours, Moscou, 254

soins intensifs ou d'urgence, 230, 247, 260, 262
aux coronariens, 180, 257

Soins obstétricaux, 125, 126, 128, 174, 179, 183, 193, 229, 237,
238, 241, 242, 254, 268, 272

Somalie, 6, 37, 125, 126, 186, 264 -265
Souaziland, 65, 81, 108, 158, 170, 203, 206
Soudan, 5, 12, 19, 25, 37, 44, 47, 71, 81,

114, 142, 146, 148, 149, 161, 162,
92, 93, 98,
186, 187,

104,
265,

109,
267,

113,
281

Sphéruline, efficacité pour le diagnostic, 228
Sri Lanka, 14, 17, 19, 22, 36, 57, 63, 71, 92, 94, 96, 102, 104, 109,

115, 116, 122, 123, 125, 127, 130, 142, 148, 149, 178, 179,
240 -241, 244, 245, 246

Standardisation biologique, 142 -143, 285
cours interrégional, 283
Voir aussi Substances biologiques, production

Statistiques, 103 -106, 169, 185, 197, 201, 206, 207, 208, 210,
213, 215, 218, 221, 223, 224, 228, 231, 232, 235, 236, 239,
240, 241, 246, 248, 254, 255, 259, 261, 265, 267, 270, 272,
273, 275, 277, 284

deuxième conférence internationale des commissions natio-
nales de statistiques démographiques et sanitaires, 104,
284

sur la santé mentale, 69
sur les aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la

planification familiale et de la dynamique des populations,
104, 287, 288

Stomatologie, centre en Amérique latine, 211
Structure de l'OMS, 160 -161, 322 -323
Substances biologiques, production et contrôle de la qualité,

228, 234, 236, 240, 242, 244
Voir aussi Standardisation biologique

Substances pharmaceutiques, dénominations communes inter-
nationales, 140 -141

Substances prophylactiques et thérapeutiques, 139 -143
Suède, 4, 22, 59, 60, 93, 140
Suicide, 70, 184, 185, 229, 256
Suisse, 7, 10, 61, 69, 123, 127, 250, 254
Sulfure de carbone, exposition au, 92
Surinam, 42, 82, 223
Surveillance épidémiologique, voir Epidémiologie et surveillance

épidémiologique
Syphilis, 13 -14, 16, 17

Voir aussi Maladies vénériennes; Tréponématoses
Systèmes, analyse des, 97, 168, 276, 283

Tabac, usage du, enquête en Amérique latine, 173, 231
Tableaux d'experts, 295
Tanzanie, voir République -Unie de Tanzanie
Tchad, 19, 81, 140, 203
Tchécoslovaquie, 9, 18, 26, 60, 85, 86, 250
Téniase, 29
Territoire français des Afars et des Issas, 6
Territoire sous tutelle des îles du Pacifique, 17
Tétanos, 4, 25

vaccin, 180, 243
Thaïlande, 4, 9, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 36, 38, 40, 57, 63, 66, 71,

72, 73, 92, 94, 96, 101, 102, 106, 109, 112, 115, 117, 118,
125, 126, 127, 128, 142, 148, 178, 179, 180, 241 -243, 245,
246, 285

Thorotrast, toxicité, 91
Thrombose, 61
Togo, 23, 35, 43, 72, 73, 81, 93, 204
Tonga, 17, 24, 46, 58, 61, 72, 88, 90, 125, 127, 274, 276, 277, 278
Tourisme, problèmes de santé publique, 182, 253
Toxicologie, 92, 93 -94, 237, 250

Voir aussi Additifs et contaminants alimentaires; Médicaments,
évaluation et surveillance; Pesticides

Toxoplasmose, 29
Trachome, 4, 12 -13, 32, 186, 234, 258
Traitement électronique de l'information, 145, 207, 228, 260
Traitements médicaux des cancers, 63
Transfusion sanguine, services de, 102, 197, 205
Transports aériens internationaux, hygiène des denrées consom-

mées à bord, 5, 83, 192, 194
lutte antivectorielle, 5, 56

Travailleurs, problèmes de santé, 91 -93
Voir aussi Hygiène industrielle; Médecine du travail; Migra-

tions de travailleurs
Tréponématoses, 13 -17, 205, 226, 233

recherche, 16 -17, 279
Trichinose, 30
Trinité -et- Tobago, 104, 115, 116, 125, 142, 223 -224
Trypanosomiase, 47 -48, 75, 168
Tuberculose, 4, 17 -19, 167, 172, 179, 181, 186, 191, 199, 207, 208,

209, 213, 218, 219, 222, 225, 226, 233, 234, 235, 237, 239, 240,
243, 250, 259, 261, 262, 263, 264, 266, 271, 272, 273, 274

animale, 27, 28 -29
cours internationaux sur l'épidémiologie et la lutte, 129, 279
cours régional, Tokyo, 275
équipe de formation et d'évaluation, Asie du Sud -Est, 243
équipe régionale de lutte, Pacifique occidental, 275
recherche, 18 -19

Tumeurs, classification, 64, 65
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Tunisie, 19, 22, 23, 36, 39, 42, 50, 66 -67, 96, 109, 126, 128, 188,
251, 265 -266

Turquie, 36, 41, 48, 73, 81, 96, 99, 109, 120, 125, 148, 149, 183,
251

Typhoïde, 24, 191
Typhus, 13, 208

UNESCO, voir Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture

Union des Associations médicales de Yougoslavie, 84
Union des Républiques socialistes soviétiques, 7, 9, 10, 23, 26,

27, 36, 41, 52, 59, 60, 72, 73, 96, 99, 116
Union internationale contre la Tuberculose, 17, 18, 19
Union internationale contre le Cancer, 62, 151
Union internationale d'Education pour la Santé, 107
Union internationale de Pharmacologie, 139
Union internationale des Associations d'Immunologie, 76, 77
Union internationale des Sciences de la Nutrition, 107, 114
Unités OMS de recherche, sur Aedes, 51, 52, 55, 280

sur la lutte contre les anophèles, 35, 53, 279, 280
sur la lutte contre les vecteurs et les rongeurs, 280
sur la lutte génétique contre les moustiques, 281
sur l'écologie des vecteurs et la lutte antivectorielle, 282
sur les vecteurs d'arbovirus, 52, 281
sur les vecteurs de la maladie de Chagas, 285

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

Urbanisation, 46, 48, 83
Urbanistes, collaboration avec les administrations sanitaires, 94
Uruguay, 9, 17, 18, 29, 97, 108, 115, 148, 224

Vaccins et vaccinations, 5, 169, 234, 237, 242, 247, 259, 260
BCG, 18, 22, 172, 191, 219, 236, 260, 275, 279
blennorragie, 16
brucellose, 27, 239
choléra, 24, 25, 142
coqueluche, 26, 180, 243
diphtérie, 180, 243
fièvre aphteuse, 30
grippe, 9, 142 -143
lèpre, 21 -22
leptospirose, 28
méningite cérébro -spinale, 25, 267
poliomyélite, 8, 10, 220, 236, 260
rage, 26 -27, 142, 174, 180
rougeole, 260
shigellose, 25
syphilis, 16 -17
tétanos, 180, 243

typhoïde, 24
typhus, 13
variole, 7, 180, 235, 243

Variole, 3, 4, 5 -8, 167, 172, 177, 179, 181, 186, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 214, 221, 224,
225, 233, 236, 237, 239, 243, 259, 261, 264, 265, 266, 267,
281

équipe interrégionale de surveillance et d'évaluation, 281
vaccin, 7, 180, 235, 243

Vecteurs, lutte contre, 38 -39, 51 -57, 172, 241
biologique, 54 -55
génétique, 55 -56, 281
Voir aussi Aedes aegypti; Unités OMS de recherche

Venezuela, 17, 19, 21, 25, 27, 48, 51, 63, 72, 73, 85, 115, 116,
123, 125, 127, 142, 148, 149, 159, 224 -225, 226

Viandes, hygiène, 30, 31
cours interrégional FAO /OMS pour inspecteurs de l'hygiène

des viandes, 281
Vibration, effet sur la santé, 92
Viet -Nam, 5, 9, 15, 25, 40, 52, 53, 69, 80, 82, 86, 113, 115, 124,

128, 148, 150, 158, 191, 274 -275
Virologie, 245, 260, 263

comparée, 32
des denrées alimentaires, 30
études spéciales en Afrique, 8, 280

Voies respiratoires, maladies des, 8, 86, 92, 93, 185, 252, 260,
275

Volontaires des Nations Unies, Programme des, 81
Volta, lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la, 32, 34,

43 -44, 54, 116, 149, 160, 167 -168, 205

Wellcome Trust, 75

Xérophtalmie, 32, 112, 149, 233

Yémen, 19, 22, 25, 42, 44, 71, 81, 82, 89, 102, 109, 113,
125, 148, 149, 150, 158, 189, 266

Yémen démocratique, 81, 89, 109, 114, 124, 125, 128,

114, 124,

189,
266 -267

Yougoslavie, 24, 25, 34, 40, 59, 86, 91, 98, 104, 106, 148, 183, 251

Zaïre, 7, 14, 25, 81, 82, 93, 111, 113, 114, 115, 125, 127, 142, 204
Zambie, 23, 35, 81, 82, 94, 108, 113, 114, 148, 168, 204 -205
Zoonoses, 4, 26 -30, 208, 213, 214, 219, 240, 276

conséquences socio- économiques, 29
séminaire interrégional sur les méthodes applicables à la

surveillance, 244, 281


