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1. L'attention de la Deuxième Assemblée de la Santé est attirée
sur le par. VI de la Résolution concernant l'affectation des crédits
pour l'exercice financier de 1949, qui porte

"En ce qui concerne les services de consultation et de démons-

tration fournis aux -gouvernements, le Directeur général pren-
dra, de concert avec les gouvernements bénéficiaires, les mesu-

res nécessaires pour recouvrer la fraction du coût des matériaux
des approvisionnements et de l'équipement fournis par l'Organi-
sation, par prélèvement sur les crédits affectés, en vértu de
la présente section, pour autant que ces gouvernements soient
en état de rembourser. Il signalera à la prochaine Assemblée de
la Santé le montant des sommes ainsi recouvrées."

2. Les mesures prises jusqu'ici en vue d'effectuer les recouvre-
ments prévus au par. VI de ladite Résolution, sont les suivantes ;

2.1 Les gouvernements à la disposition desquels pouvaient être mis
des services de consultation et de démonstration, en Ont été avisés par
des lettres attirant leur attention sur le par. VI de la Résolution sus-
mentionnée et les invitant à faire connaitré_ s'ils seraient en état de
rembourser les dépenses en question. Les réponses des gouvernements qui
ont accepté des services de démonstration n'indiquent en aucun cas la
possibilité de rembourser le coût des matériel, approvisionnements et
équipements: fournis par ItOrganisation.

2.2 Le projet d'accord général type
1

entre les gouvernements et
l'Organisation Mondiale de la Santé, qui régit les conditions dans
lesquelles les services sont mis à la disposition3des gouvernements, et
les modèles d'arrangements sous forme de lettre ' proposés pour la si-
gnature de l'Organisation Mondiale de la Santé et des administrations
sanitaires nationales compétentes, en vue de la mise en oeuvre de pro-
jets spéciaux, contiennent des dispositions relatives au recouvrement
des dépenses, comme le prévoit le par. VI de la Résolution déjà citée.

1
Annexe I

2
Annexe 2 (Paludisme)

3
Maladies vénériennes



Cet accord est soumis aux gouvernements par l'entremise des directeurs
régionaux, dans les cas où des bureaux régionaux ont déjà été-établis.

A ce jour, aucun accord n'a été signé et les rapports reçus jusqu'ici
:indiquent que, soit pour des raisons d'ordre économique, soit à cause
de formalités législatives, les pays qui ont besoin de services de con-
sultation et de démonstration ne sont pas en mesure de rembourser l'Or-
ganisation, même en monnaie locale.

3. Il est-donc suggéré d'examiner les, répercussions du par, VI de
la Résolution en question sur les programmes et les finances de l'Orga-
nisation.- L'expérience acquise.jusqu'ic : a montré que cette Résolution
fait obstacle au développement des programmes et que, par ailleurs, elle
n'apporterait à l'Organisation que des ressources financières minimes.
En outre, le Directeur général estime qu'il n'est pas en mesure de dé-
terminer si les divers gouvernements sont en état de payer, comme l'exi-

ge le par. VI de la Résolution (1949), le matériel, les approvisionne-
ments et l'équipement qui leur seront fournis. ,L'attention-est. attirée

sur le fait-que les gouvernements qui bénéficieront, de services, aux
termes de l'accord général et des arrangements sous forme de lettre
concernant différents projets, paieront approximativement la totalité
des dépenses locales qui peuvent être réglées en monnaie du pays. Cette

contribution peut; dans, certains cas, être approximativement égale ou
supérieure au coût du personnel, des approvisionnements et du matériel
fournis par l'Organisation.

4. En conséquence, le Directeur général soumet à l'examen de l'As -
semblée de la Santé le projet de résolution suivant .t

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

AYANT REEXAMINE le par. VI de la Résolution concernant l'affec-
tation des crédits pour l'exercice 1949, tel qu'il a été approu-
vé par la Premiare Assemblée Mondiale de la Santé,

RECONNAISSANT que les gouvernements qui reçoivent des services
de consultation et de démonstration fournis par l'Organisation
contribuent déjà, pour une large part, aux frais des projets de
démonstration et,

AYANT CONSIDERE que les dispositions du par. VI de ladite Résolu-.
tion représentent un Obstacle sérieux à la fourniture de ces
services_à certains des pays qui en ont.le. plus grand besoin,

DECIDE ,que le par. VI de la Résolution concernant l'affectation
'des:crédits pour l'exercice 1949, est intégralement supprimé..



ANNEXE 1

A2/69
Page 3

27 avril 1949

PROJET D'ACCORD ENTRE UN GOUVERNEMENT ET L'ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTE CONCERNANT.LA FOURNITURE

DE SERVICES PAR LADITE ORGANISATION 1

Le Gouvernement d , d'une part;

L'Organisation Mondiale de la Santé, d'autre part,

DESIREUX de ,fixe r les modalités suivant lesquelles
l'Organisation Mondiale de la Santé fournit "au Territoire" des
services,

ONT CONVENU ce qui suit :

Article I

Services á fournir

a) A la demande du Gouvernement d et conformément aux
règles adoptées par l'Assemblée Mondiale de la Santé et par le
Conseil Exécutif, l'Organisation Mondiale de la Santé (ci-
après désignée par le terme "l'Organisation ") fournit "au
Territoire ", après avoir déterminé les besoins et ressources et
dans les limites de ses propres disponibilités budgétaires,
une assistance technique;.des conseils ou d'autres services.

b) L'Organisation fournit, s'il y a lieu, la totalité ou une partie
des approvisionnements, matériel et installations qui pourront
être nécessaires pour l'assistance ou les services en question.

c) L'Organisation peut affecter du personnel á l'exécution de cer-
taines fonctions techni.ques.et consultatives ou'autres, jugées

nécessaires pour faciliter l'ex&OUtion du programme dans "le

territoire" et peut établir dans' ce dernier tout buteau ou bu-
reaux éventuellement nécessaires.

Article II

Durée des opérations et des services

L'Organisation fournit l'assistance ou les services en
question pour la durée qui sera fixée d'un commun accord par les
parties, conformément aux dispositions de l'Article VIII et compte
tenu dans chaque cas, des  exigences particulières du programme.

1 Indiquer le pays dans lequel les services doivent être fournis.
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Article III

Assistance à'préter par le Gouvernement d.. ...

L'assistance du Gouvernement d.. ..... consiste à pourvoir
les bureaux ou autres locaux qui pourront être nécessaires, de l'eau,
de l'éclairage, du téléphone, de la force motrice (et du chauffage)
et à fournir tous autres matériel,.approvisionnements, installations,
facilités ou personnel dont :il..aura. été convenu, conformément à

l'Article VIII.

Article IV

Dépenses

L'Organisation prend à sa charge les dépenses suivantes :

i) les traitements et allocations des membres de son personnel

qu'elle aura affectés à l'accomplissement : de certaines fonc-
tions dans "le Territoire ", à l'exception des indemnités
dtinstallation, 4e subsistance et de cherté de vie, à l'inté-
rieur "du Territoire ";

ii) les frais de voyage à destination et en provenance "du Terri-
toire ";

iii) sous réserve, des dispositions du paragraphe c) ci- après, le .

cost des matériel, approvisionnements et installations néces-
saires pour les travaux de démonstration et les frais de
transport desdits matériel,, approvisionnements et installa -

tions à destination et`en provenance "du Territoire ".

Le Gouvernement d.. ..... prend à sa charge, parmi les dépenses
afférentes aux services prévus dans le présent Accord, celles qui
peuvent être couvertes dans la monnaie du pays, notamment :

i) les traitements et dépenses du personnel visé à l'Article III.,
y compris le personnel technique et le personnel de bureau ou
autre personnel auxiliaire;

ii) les bureaux et autres locaux, les facilités et approvisionne-
ments, notamment les services publics, tels que téléphone,
électricité, force motrice, chauffage, etc., le matériel de
bureau et les fournitures en papeterie;

iii) les frais de transport et de voyage à l'intérieur "du Terri-
toire ";

iv) les indemnités dues au personnel de l'Organisation, en raison
de son affectation "au Territoire ", notamment les indemnités
d'installation, de. subsistance et.decherté de vie;

v) les dépenses entraînées par l'exécution et les dépenses admi-
nistratives ou lés frais relatifs à la réception, au décharge-
ment, à la mise en dépót,, àu transport, à l'emploi ou à l'uti-
lisation, à l'intérieur "du Territoire ", des matériel, appro-
visionnements et installations fournis par l'Organisation;
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vi) les indemnités pour accidents de travail, les frais d'assu-
rance professionnelle ou autres assurances obligatoires

pour le personnel prévu à l'Article III, conformément à la
législation nationale ou locale en vigueur dans "le Terri-

toire";

vii) les frais afférents à tous pertes, dommages, accidents ou
préjudices causés à des personnes ou des biens par suite

de l'exécution de tout programme prévu par le présent Ac-
cord; toutefois la présente clause n'est pas applicable en
cas d'accident ou de dommage subi par un membre du person-
nel de MS...._..

... . ..... ....

c) Le Gouvernement d.. ..... s'engage à rembourser à l'Organisation
le coût, y compris'les frais de transport, de tous matériel, ap-
provisionnements et installations fournis "au Territoire" par
l'Organisation, conformément aux arrangements conclus en vertu

des dispositions de l'Article VIII. Le montant dú pourra être
rembours- dans la monnaie nationale du Gouvernement d.. .....,
pourvu que ledit Gouvernement ait avisé le Directeur général
de l'Organisation de l'impossibilité dans laquelle il se trou-

ve d'effectuer-le paiement en'dollars des Etats -Unis ou en
francs suisses. Tous les montants ainsi remboursés seront dépo-
sés dans la ou les banques qui pourront être désignées par l'Or-
ganisation.

Article V

Privilèges et Immunités

Aux fins du présent Accord, le Gouvernement d.. ..... consent
à l'Organisation, pour la réalisation de ses taches et l'accom-
plissement de ses obligations dans "le,Territoire "p ainsi qu'à
son personnel, lorsque celui -ci exerce des fonctions dans "le
Territoire ", pour le compte de l'Organisation, les privilèges et

immunités prévus au Chapitre XV de la Constitution de l'Organisa-
tion ainsi que dans la Convention générale sur les privilèges et
immunités des institutions..spécialisées et dans son Annexe VII,
telle qu'elle a été approuvée, le 17 juillet 1948, par l'Assemblée
Mondiale de la Santé, ainsi que tous autres privilèges et immunités

qui pourraient être spécifiés dans tout instrument distinct, conclu
entre les parties au présent Accord;

Les dispositions de la Section 19 (b), (c), (d), (e) et (f), et
de la Section .20 de l'Article VI de la Convention susmentionnée,,

ne  sont pas: applicables au personnel fourni par le Gouvernement

d.. ..... aux termes de l'Article III du présent Accord.
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Article VI

Change

Aux fins du présent Accord, les cours du change sont cal-

culés au taux'le plus favorable, officiellement admis par le Gouverne-
ment d.. .....

Article VII

Charges fiscales

Tous les montants payabïe 6-â l'Organisation, en vertu de l'Ar-
ticle IV'c) du présent Accord, sont exonérés de toutes charges
fiscales.

Les membres du personnel de l'Organisation, affectés "au Terri-

toire" sont, quelle que soit leur nationalité, exemptés de tou-
tes charges fiscales sur. leur traitement et autres émoluments.

c) Le Gouvernement d.. ...., prend toutes dispositions qui pourront
être nécessaires afin que les matériel, approvisionnements et '

installations fournis ou utilisés par l'Organisation et les effets
personnels des membres de l'Organisation soient exonérés de tou-
tes taxes, droits, redevances ou autres impóts dans "le Territoire"

Article VIII

Mise en application

Pour les fins visées par chaque programme, le présent Accord
reçoit application par voie d'arrangements spéciaux, à conclure entre
(l'Administration nationale'de la santé publique) * du Gouvernement
d., ..... et l'Organisation.

Article IX

Règlement des différends

Tout différend entre le Gouvernement d.. ..... et l'Organi-
sation qui résulterait de l'interprétation ou de l'application du pré-
sent Accord ou de tout accord ou arrangement complémentaire s'y rap-

portapt et, qui ne pourrait pas être réglé par voie de négociation, est
soumis, pour décision, à un comité de-trois arbitres; l'un des arbitres
est nommé par le Gouvernement de.. ....., un second, par le Directeur

général de l'Organisation et le troisième, qui assume la présidence,
par les arbitres dament nommés par les parties, à moins que celles -ci
ne conviennent, dans quelque cas particulier, de recourir à un mode de
règlement différent.

* La dénomination exacte de l'administration devra être précisée.
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Article X

Revision et fin de l'Accord

Le présent Accord peut être revisé à la demande de l'une ou
l'autre des deux parties. Dans ce cas, les deux parties se
consulteront au sujet des modifications à apporter à ses dispo-
sitions;

Le présent.Accord.peut être dénoncé par l'une ou l'autre des

deux parties, .le 31 décembre d'une .année quelconque, moyennant

préavis donné à l'autre partie, le 30 septembre au plus tard
de la même année ;.dans ce cas, cependant, l'Organisation se

réserve le droit de suspendre tout programme en cours d'exécu-
tion, conformément au présent Accord et de retirer le personnel
ou les facilités fournis en vertu des.Articles.I et VIII dudit
Accord.

Article XI

Entrée en vigueur

-  Le présent Accord entre en vigueur à dater du (date) .

,

EN POT'DË'QUOI le présent Accord estrédigéet signé, en-trois exem-
 plairés, enAangue (Venge), à le 1949.

-Pour le Gouvernement d... ..... Pour l'Organisation Mondiale

de lá Santé

le Directeur régional
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Le 27 avril 1949

MODELE D!ARRANGEï:ENT SOUS FORME DE LETTRE

CONCERNANT LA DEi:'MONSTRATION DES 1.ETHODES DE LUTTE ANTIPALUDIQUE

A ECHANGER ENTRE LES ADi?INISTRATIONS SANITAIRES NATIONALES

INTERESSEES ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONFOR-
MEMENT A L'ARTICLE 8 DU PROJET D'ACCORD ENTRE LES GOUVERNE-
MENTS ET L'OMS POUR LA FOURNITURE DE SERVICES PAR LADITE

ORGANISATION.

Monsieur le Directeur: général,

1. L'Administration Nationale de la Santé publique du
Gouvernement d... ..... , ayant fait appel à l'aide

de l'Organisation Mondiale de la Santé et du Fonds international
des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance, en vue de l'éta-
blissement et de la Mise en oeuvre d'un programme de démonstration
des méthodes de lutte contre et désireuse,

conformément à l'article VIII de "l'Accord entre le Gouvernement
d ....................... et iL Organisation Mondiale de la Santé,
relatif à la fourniture de services par ladite Organisation dans
le territoire de ", de conclure les arrangements
nécessaires à cet effet, convient de participer, en 1949 -1950, de

concert avec l'Organisation Mondiale de la Santé, à l'application
d' uñ'prograiine' dé' démonstration des méthodes de lutte contre

dans une zone déterminée. La conclusion
d'un arrangement ultérieur; portant extension des opérations à la
période 1950 -1951, pourra âtre envisagée avant la fin de 1949.

2. Buts visés

Le programme de démonstration des méthodes de lutte antipa-
ludique a pour objet de :

2.1 Procéder à la démonstration des méthodes modernes qui
permettent de lutter contre le paludisme avec le minimum de frais.

2.2 Apprécier les résultats des méthodes employées d'après
leurs effets sur le paludisme et, autant que possible, sur les
autres maladies transmissibles par les insectes, sur les conditions
de santé en général, sur la production agricole et sur l'économie
en général de la zone intéressée.

2.3 Former un personnel professionnel et auxiliaire local
et, si possible, un personnel en provenance d'autres pays situés
dans la région, aux méthodes modernes de lutte contre le paludisme.

2.4 Fournir, â la requête de l'Administration nationale de
la Santé publique, dans la mesure nécessaire pour la réalisation
des fins susvisées et dans les limites du personnel disponible, des
avis autorisés sur les problèmes qui se rapportent à l'application
du programme.
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3. Modalités d'application du programme

3.1 Le programme sera mis en oeuvre sous la direction tech-
nique .et pratique compétente du fonctionnaire sapé'rieur de l'OMS,

membre de l'équipe.

3.2 Le programme comportera une enquête préliminaire, des
:.opérations de lutte antipaludique et une appréciation de l'efficacité

des méthodes employées.

3.2.1 L'enquête préliminaire comprendra une enquête générale
sur le paludisme et, si possible, des enquêtes parallèles sur d'au-
tres maladies transmissibles par les insectes, sur.l'état de santé

général, sur la production agricole et sur les autres conditions
économiques régnant dans la zone intéressée.

3.2.2 Les opérations de lutte antipaludique comporteront des
pulvérisations d'insecticides á effet rémanent, concernant

1, ayF~t

une population totale de 2, et une superficie
d'environ , , ...3 kilomètres carrés.

3.2.3 Après les opérations, des enquêtes seront effectuées
dans les domaines indiqués au paragraphe 3.2.1, afin de permettre
d'apprécier les résultats du programme.

3.3 ;

Le programme , de démonstration :aura une

deux ans et 1' Organisation Mondiale dei la Santé,

ses ressources budgétaires, continuera à fournir
et financier pendant la deuxième année.

durée minimum de
dans la limite de
son appui technique

3.4 L'Administration nationale de la Santé publique convient,
en outre, de continuer, dans les limites des ressources disponibles,
les' démonstrations qui auront donné "des résultats satisfaisants
lorsque de l'Organisation. Mondiale de la Santé et(ou) du Fonds
International des Nations Unies pour les Secours á l'Enfance aura
cessé.

3.5 L'Administration, nat zonale de la Santé publique se

conformera, dans la mesure du possible, et sous réserve de toutes

módifications qui pourront être convenues entre les parties intéres-
sées, aux directives techniques:.qui auront été établies par l'OMS,
pour l'exécution du programme. (Annexe 1).

2
Désignation géographique et limites politiques.
Ne devis: pas dépasser 75.000 habitants

Envirdn '600 kilomètres carrés.
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4. Obligations des parties

4.1. L' JRGANISATIoN v.ONDLzLE DE L1 SANTE fournira, d'une

manière générale et sous réserve des dispositions de l'article IV C
de l' "Accord entre le Gouvernement d et

l'Organisation Mondiale de la Santé, relatif à la fourniture de
services par ladite Organisation, dans le territoire de
le personnel, les approvisionnements et le matériel nécessaires pour

l'établissement et l'application du programme de démonstration
pendant la ou les périodes convenues, sauf les exceptions prévues
au paragraphe 4.2 ci- dessous.

L OMS fournira en particulier:

4.1.1 Personnel

(Une équipe dé démonstration comprendra, le-

ment:

1 paludologue
1 entomologiste
1 ingénieur sanitaire
1 infirmier ou une infirmière de santé publique

1 inspecteur du paludisme ou un inspecteur
sanitaire

L'Organisation Mondiale de la Santé fournira lo per-
sonnel dont elle sera convenue avec l'Administration
nationale de la Santé publique,' les autres membres de

l'équipe étant fournis par l'Administration de la Santé
publique.

Dans les arrangements qui seront .conc:lus pour chaque

programme le présent paragraphe ne contiendra que les
postes pour lesquels il a été entendu que l' OMS fou -mira
du personnel.)

4.1.2 Matériel

Il est entendu que le matériel nécessaire pendant deux
ans, pour la,.démonstration des méthodes de lutte antipaludique
faite sous les auspices communs de l'Organisation Mondiale de
la Santé et du Fonds International des Nations.Unies pour les
Secours à l'Enfance sera fourni par le FISE après consultation
avec l' OMS .

Le matériel que l'Organisation Mondiale de la Santé a

recommandé au Fonds International de Secours à l'Enfr rce de
mettre à la disposition de chaque équipe pour la première année
est le suivant ;

Pulvérisateurs avec pièces détachées, 100 par équipe.
Camion d'une tonne et'dem e, 1.

Jeeps avec pièces détachées, 2 par équipe.

Bicyclettes, 30 par équipe
Laboratoire de camp, un par équipe.
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4.1.3 Approvisionnements

Il est entendu que les approvisionnements nécessaires
pendant deux ans pour la démonstration des méthodes de lutte
aritipalùdique faite sous les auspices communs de l'organisa-

tion Mondiale de-la Santé et du Fonds International des Nations
Unies pour les Secours à l'Enfance, seront fournis par le FISE,
après consultation avec l'u S.

Les approvisionnements que l'Organisation Mondiale de la
Santé a recommandé au Fonds International de Secours à l'Enfance
de mettre á la disposition de chaque équipe, pendant la première
année; sont les suivants

Emulsion concentrée de DDT A 25 %, environ 15.000 litres.
Poudre mouillable de DDT à 50 %, environ 7,250 Kgs.
Paludrine en flacons de 1000 comprimés, 100 flacons par
é quipe .

Euquinine, environ 5 Kgs.

4.2 L'ADigNISTRATION. NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE fournira
tous autres matériel, approvisionnements et installations et
assumera les frais de tout autre personnel nécessaire pour
l'application du programme. Elle mettra également á la disposi-

tion des équipes, au fur et A mesure de leurs, besoins, teuton
autres facilités existant dans le pays pour les travaux clini-
ques et les travaux de laboratoire.

En particulier,` l'Administration nationale de la Santé
publique fournira et prendra à sa charge :

4.2 .l Personnel

1. Le personnel qui poursuivra éventuellement l'appli-
cation du programme. Ce personnel sera mis à la disposi-
tion de l'équipe de démonstration pour toute la durée
dudit programme et se composera, au minimum, d'un palu-
dologue,d'un entomologiste, d'un ingénieur sanitaire ou
d'un inspecteur supérieurs dû paludisme et d'un infirmier
ou d'une. infirmière de santé publique.

2. A l'arrivée du fonctionnaire supérieur de 1'uP:S,
membre de l'équipe, l'Administration nationale de la

Santé publique mettra A sa disposition, pour telles pé-
ricées de temps qu'il pourra fixer, le personnel supplé-
mentaire suivat :

2,microscopistes
1 dessinateur

2 inspecteurs du paludisme

6 préposés A la capture des larves ou des insectes adultes
1 fonctionnaire administratif
3. commis

1 dactylographe
3 magasiniers
1 mécanicien
4 chauffeurs

de 15. à 25 contremaitres

na:noeubres (nombre A fixer suivant les besoins)
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3. Le barème des traitements et salaires et les conditions
d'emploi seront fixés par les soins et sous la responsa-
bilité de l'Administration nationale de la Santé publique.

4.2.2 Indemnités de subsistariëe

1. Les indemnités dues aux membres de l'équipe appa.rte-

napt à l' organisation Mondiale .de la Santé, du fait de

leur affectation á , notamment, les indem-

nités d'installation de subsistance et de cherté de vie.

4.2.3 Locaux

1, Des logements appropriés, à des prix raisonnables, au
siège administratif de l'équipe ou dans son voisinage
immédiat, pour les membres de l'équipe appartenant à

l'Organisation Mondiale de la Santé .

2 . Des locaux 'appropriés pour :

les bureaux
le laboratoire
les magasins
l'atelier de réparations
le garage destiné aux véhicules automobiles

4.2.4 Approvisionnements, matériel et installations

1. Installations .de laboratoire et fournitures non
incluses dans celles qui sont destinées au laboratoire

de camp et nécessaires pour la réunion et l'élaboration
des données parasitólogiques, entomologiques et météoro-
logiques courantes. Au cas où les approvisionnements né-

cessaires pour les diverses -- formules de DDT et les pompes à

pulvérisation ainsi ;que leurs pièces.détachées à fournir
par le FISÉ ne parviendraient pas assez tót au lieu des
démonstrations pour permettre de commencer les opérations,

l'Administration Nationale de Santé publique fournira, à
titre temporaire, les approvisionnements et le matériel
manquants, qui lui seront remplacés lorsque ceux du FISE
parviendront à destination.

2. Combustibles, lubrifiants, outils et pièces détachées
,pour tous les 'moyens de 'transport automobiles employés

dans l'application du programme.

3. Machines à écrire, fournitures et matériel nécessaires
aux dessinateurs, mobilier de bureau, papeterie et autres
fournitures et installations de. bureau.

4. Outils et autre matériel'p our l'atelier de réparation
des pulvérisateurs.

5. Autres accessoires pour les démonstrations, tels que
petits récipients pour le transport des substances à pul-
vériser, pompes à main, balances, entonnoirs, outils, etc.

4.2.5 Transports

1. Les moyens de transport nécessaires pour éviter tous
retards dans l'ecécution'du programme, dans la mesure où
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ils n'auront pas été fournis par le Fonds International de
Secours A l'Enfance. Ces moyens de transport comprendront
ordinairement :

2 jeeps
1 camion d'une tonne et demie
1 camion d'une tonne et demie pour trois mois

30 bicyclettes

2. Les antres moyens de transport nécessaires tels que
animaux, véhicules à traction animale et voitures A bras.

3. L'entretien et les réparations du matériel de transport,
y compris l'entretien et le logement de tous les animaux
employés dans l'exécution du programme, ainsi que les soins
qui leur sont nécessaires.

4. Le transport gratuit, en première classe, A l'intérieur
du pays pour les membres de l'équipe appartenant à l'OMS,

lorsqu'ils voyagent pour les besoins du service.

5. Publications

5.1 L'Administration nationale de la Santé publique encouragera
la publication, sur le plan national et international, des résul-
tats du programme de démonstration, de manière á'facil'iter une
diffusion aussi large que possible de ces résultats. Les membres
du personnel médical et technique seront mentionnés "dans ces

publications en qualité 'de 'co- auteurs .
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ANNEXE 3

MODELE D'ARRANGEMENT SOUS FORME DE LETTRE
CONCERNANT LA DEMONSTRATION DES METHODES

DE LUTTE ANTIVENERIENNE

A ECHANGER ENTRE LES ADMINISTRATIONS.SAN.ITAIRES NATIONALES

INTERESSEES ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE CONFOR-
MEMENT A L'ARTICLE g OU DÚ`'PROJET D'ACCORD ENTRE LES GOU-

VERNEMENTS ET L'OMS POUR LA rOURNÎTtJRÉ DE SERVICES PAR

LADITE ORGANISATION'

Monsieur le Directeur général,

1:- L'Administration nationale de la Santé publique du Gouverne-
ment d , ayant fait appel à l'aide de l'Organisation

Mondiale de la Santé et du Fonds international des Nations Unies pour
les Secours à l'Enfance, en vue de l'établissement et de la mise en
oeuvre d'un programme de démonstration des'méthodes de iutte contre

et d.sireuse,.conformément à l'article VIII de l' "Accord
entre le Gouvernement d et l'Organisation Mondiale de la
Santé* relatif à la fourniture de services par ladite Organisation

dans 7,e territoire de ", de conclure les arrangements néces-
saires à cet effet,.convient de participer, en 1949 -1950, de concert
avec l'Organisation Mondiale de la Santé, à l'application d'un programme
de démonstration des méthodes de lutte contre dans une

zone déterminée. La conclusion d'un arrangement ultérieur portant extension
des opérations à la période 1950 -1951, pourra être envisagée avant la
fin de 1949.

2. Buts visés

Le programme de démonstration des méthodes de lutte antivé-
nérienne a pour objet de s

2.1 Procéder, dans une zone oú les maladies vénériennes, et
en particulier la syphilis récente, atteignent une fréquence élevée, à
la démonstration des méthodes modernes qui permettent de lutter contre
les maladies vénériennes avec le minimum de frais.

2.2 Apprécier les résultats des méthodes employées d'après
leurs effets sur les maladies vénériennes et, autant que po. Bible,
sur les conditions-de santé en général et sur l'économie en général de
la zone intéressée.

2.3 Former un personnel professionnel et auxiliaire local et, si
possible, un personnel en provenance d'autres pays situés dans la région,
aux méthodes modernes de diagnostic, de traitement et de prophylaxie des
maladies vénériennes.

2.4 Fournir, á la requête de l'Administration nationale de la
Santé publique, dans la mesure nécessaire pour la réalisation des fins
susvisées et dans les limites du personnel disponible, des avis autorisés
sur les programmes antivénériens, en général, ainsi que sur la législa-
tion antivénérienne nationale qui s'y rapporte.
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4.2.2 Indemnités de subsistance

.1 Les indemnités dues aux membres -3e l'équipe appartenant
à l'OMS, du fait de leur affectation à , notamment,

les. indemnités d'installation, de subsistance et dè cherté de vie.

4.2.3 Locaux

.1 Des logements appropriés, à des prix'raisonnables, au

siège administratif de l'équipe ou dans soh voisinage immédiat, pour
]es membres de l'équipe appartenant à l'OMS.

.2 Des locaux appropriés pour :

les bureaux

le laboratoire

les magasins

le garage destiné aux véhicules automobiles.

4.2.4 Approvisionnements, matériel et installations

.1 Le matériel de laboratoire et les fournitures nécessaires
pour installer un laboratoire sérologique et un centre de démonstration
des méthodes de traitement.

.2 Les combustibles, lubrifiants,outils'et pièces détachées
nécessaires pour tous les transports automobiles.

.3 Les machines à écrire et autres installations et four-
nitures de bureau nécessaires.

4.2.5 Transports

.1 Les moyens de transport nécessaires pour 'éviter tous
retards dans l'exécution du-programme, dans la mesure où ils n'auront
pas été fournis par le FISE. Ces moyens de transport comprendront,

ordinairement, une camionnette ou'un camion.

.2 Les autres moyens de transport nécessaires, tels que
bicyclettes, animaux, véhicules à traction animale et voitures à bras.

.3 L'entretien et les réparations du matériel de transport,
y compris l'entretien et le logement de tous les animaux employés dans '

l'exécution du programme, ainsi que les soins qui leur sont nécessaires.

.4 Le transport gratuit, en première classe, à l'intérieur du
pays, pour les membres de l'équipe appartenant à l'OMS, lorsqu'ils

voyagent pour les besoins du service.

5. Publications

5.1 L'Administration nationale de la Santé publique encoura-

gera la publication, sur le Tan nationa et international, des résultats

du programme de démonstration, de manière à faciliter, une diffusion
aussi large que possible de ces résultats. Les membres du personnel
médical et technique seront mentionnés dans ces publications en qualité

de co- auteurs.
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. 2 Les objets, les... -colorantsy les produits chimiques et autres

fournitures-nécessaires, soit pour l'entretien, soit pour les travaux
des équipes.

. 3 Les fournitures de premiers secours, drogues, médicaments,
vaccins et autres approvisionnements nécessaires aux équipes pour les'
cas d'urgence.

.4 Le détail du matériel et des approvisionnements sus-
mentionnés est précisé dans la liste des besoins essentiels et dans les

listes supplémentaires des articles consommables et non -consommables,
lesquelles seront conservées et tenues à disposition pax le chef de
l'équipe.

4.2 L'Administration Nationale de la Santé Publique fournira
tous autres matériel, approvisionnements et installations et assumera

les frais de tout autre personnel nécessaire pour l'application du pro-
gramme. L'Administration mettra à la disposition des équipes, au fur
et mesure de leurs besoins, toutes' les facilités existant dans le

pays pour les travaux cliniques et les travaux de laboratoire.

nationale de la Santé
.publique fournira et prendra à sa charge :

4.2.1 Personnel

.1 Le personnel qui poursuivra éventuellement l'application du
programme; ce -personnel sera mis à la disposition de l'écu ipe de démons-
tration pendant toute la durée dudit programme et consistera en un
personnel professionnel et technique qualifié, comprénant, au minimum, °

un médecin, un infirmier ou une infirmière diplemé (e) et un sérologiste.

.2 Un personnel supplémentaire..._A..l'arrivée du fonctionnaire

supérieur de l'OMS, membre de l'équipe, l'Administration nationale de la
Santé publique mettra à sa disposition le personnel supplémentaire

indiqué ci -après qui restera au service de l'équipe pour la durée fixée par
ledit fonctionnaire supérieur. '

3 sérologistes- stagiaires..íbs stagiaires ne devront pas

nécessairement connastre les techniques du séro- diagnostic
de la syphilis, mais devront avoir fait des études
équivalentes aux études secondaires, notamment des
études de sciences et de mathématigtïes.

1 secrétaire bilingue d'administration

1 interprète

1 dactylographe bilingue chargé de l'analyse des fiches

4 aides pour le lavage et la préparation de la verrerie,
le nettoyage du laboratoire, etc..

1 chauffeur

.3 Le barème des traitements et salaires ainsi que les condi-
tions d'emploi seront fixés par les soins et sous laresponsabilité
de l'Administration nationale de la Santé publique.
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3.4 L'Administration nationale de la Santé publique se confor-
mera, dans la mesure du possible, et sous réserve de toutes modifications
qui pourront être convenues entre les parties intéressées, aux direc-
tives techniques qui'auront été établies par l'OMS pour l'exécution du
programme (Annexe I)w-

3.5 L'Administration nationale de la, Santé publique convient
en outre de continuer, dans les limites des ressources 'disponibles, les
démonstrations qui auront donne des résultats satisfaisants lorsque
l'aide de L,'OMMS ou l'aide conjointe de l'OMS et du FISE aura cessé.

4. Obligations des Parties

4.1 L'Organisation Mondiale de la Santé fournira, d'une manière
,générale,, . le-personnel, les approvisionnements et le matériel néces-

saires pour l'établissement et l'application du programme de démons-
tration pendant la ou les périodes convenues, sous réserve des excep-
tions prévues au paragraphe 4.2 ci- dessous.

L'OMS fournira en particulier

4.1.2 Personnel

1 spécialiste expérimente de la lutte antivénérienne
qui dirigera l'équipe

1 vénéréologue -sérologiste

1 infirmier, ou 1 infirmière de santé publique spécialisé (e)

dans la lutte antivénérienne

1 assistant technique, si le chef de 1' "équipe décide,

au cours des opérations, que sa présence est néces-
saire.

4.1.3 Matériel

.1 Le matériel nécessaire à un groupe sérologique pour lui
permettre d'exécuter, par les méthodes modernes, les travaux de séro-
logie courants.

.2 Le matériel nécessaire à un groupe bactériologique pour
lui permettre d'exécuter les travaux de diagnostic et Autres qu'exigent
particulièrement les affections vénériennes "mineures ".

.3 Le matériel nécessaire à un groupe Clinique pour lea examens
d'hommes, de femmes et d'enfants du premier age.

.4 Le matériel optique, y compris les microscopes pourvus
d'appareils à fond noir, ainsi que les appareils photographiques pour
usages cliniques.

4.1.4 Approvisionnements

.1 Les médicaments antivénériens pour le traitement des malades
dans les zones de démonstrations et au cours des démonstrations Cliniques,
notamment, pénicilline, streptomycine, auréomycine et surfamidés.
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2.5 Contribuer..à l'uniformisation des techniquesde Sérodiagnos-
tic et des méthodes de tra itement'pratiquées par l'ildministration

nationale de la Santé publique de , et faciliter-la

création et l'organisation de centres appropriés- rapportant.

2.6 Participer à l'organisation, dans des centres appropriés,
de. plans de démonstration relatifs à la pénicillinothérapie de la

syphilis récente, ainsi que de .tous plans analogues, concernant exclusive-
mentila syphilis pré -natale et infantile, qui'pourront être établis

sous les auspices communs de l'OMS et du FISE.

2.7 Collaborer par tous les moyens possibles à toutes autres
formes d'activité sanitaire entreprises en (au)
et intéressant la lutte antivénérienne, notamment aux activités aux -

quelles participent conjointement l'OMS et le FISE.

2.8 Procéder, lorsque l'occasion s'eri présente, à dés travaux
de recherche sur les maladies vénériennes..

3. Modalités d'application du programme

3.1 Le programme sera mis en oeuvre sous la direction technique
et pratique compétente du fonctionnaire supérieur de l'OMS, membre de

l'équipe.

3.2, Le programme comportera :

3.2.1 Une enquête. sur L'état du problème des maladies vénériennes
dans les zones choisies peur les opérations; cette enquête comprendra
des consultations avec des représentants de l'Administration nationale
de la Santé publique et d'autres organisations officielles et avec
des fonctionnaires médicaux, des médecins et. des spécialistes des
maladies vénériennes, ainsi que des visites .dans- des'cehtres de'tra-

tementet, dans la mesure du possible, des examens sérologiques.

3.2.2 Des opérations de lutte antivénérienne, comprenant des
démonstrations sur le traitement de la syphilis' et des autres maladies

vénériennes ainsi que sur le diagnostic de ces maladies par les méthodes
éprouvées les plus récentes.On tirera parti des_ ressources offertes
par les centres de protection de la maternité et de' l'enfance, les dispen-
saires 'de santé publique, les hôpitaux de l'Etat et des universités, les

camps de personnes déplacées, les écoles, les orphelinats, les institu-
tions pénitentiaires et les maisons de correction ou: les établissements
militaires, dans la mesure où L'utilisation de ces ressources sera pra-
tiquement réalisable et présentera des avantages dans les groupes choisis.

3.2.3 Une appréciation de l'efficacité des méthodes appliquées.

3.2.4 Une collaboration avec les 'organisations bénévoles locales
de santé publique par toils les moyens = denature â:f adiliter la réalisa-

tion des fins visées par le programme.

3.3 Le programme de démonstrations aura une durée minimum d'une
année et 1 OMS, dans les limites de ses ressources budgétaires, fournira
son appui technique ot financier pendant ladite période.


