
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
О R G A N i Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

Septième Session 

CONSEIL EXECUTIF EB7/16 

15 décembre 1950 

ORIGINAL t ilNGIAIS 

ETABLISSEMENT DE CENTRES MODELES DE S/JTE PUBLIQUE VISANT к MONTRER 
QUELLES DOIVENT ETRE, DANS LES PAYS INSUFFIS/JfiffiNT DEVELOPPES 

Iii CONSTITUTION ET LES ACTIVITES DfUN SERVICE DE S^TE PUBLIQUE 

BIEN ORGANISE 

Mémorandum présente par le Gouvernement de la République des Philippines 

La méthode considérée comme la plus efficace et la moins coûteuse 

que l!on puisse appliquer pour permettre à lf0MS d!aider, conformément à 

ses principes, I G S pays insuffisamment développés à constituer un service 

adéquat de santé publique, consisterait en l'organisation, dans ces Etats 

Membres, de centres-modèles ou de centres-pilotes de démonstrations en matière 

de santé publique. Ces centres devraient exercer leur autorité sur un district 

urbain et un district rural où les conditions et les services sanitaires 

laisseraient beaucoup à désirer et seraient susceptibles d'amélioration. Les 

collectivités ainsi envisagées devraient avoir respectivement une population 

d1environ 20.000 et 50.000 habitantsf Un expert-conseil spécialiste de 1fad-

ministration de la santé publique devrait être affecté à ces centres pour les 

conseiller, et devrait avoir toute latitude pour en fixer le siège, après 

enquâte préliminaire et compte dûment tenu des recommandations du gouvernement 

de l'Etat Membre• Cet expert-conseil choisirait le personnel nécessaire parmi 

les fonctionnaires locaux, qui recevraient, sur le terrain, une formation pra^ 

tique de caractère moderne, afin de se familiariser aveс tous les aspects 

de 1^administration de la santé publique et avec la pratique suivie dans ce 

domaine J lors de la conclusion du programme de démonstration, ces fonction-

naires pourraient alors assurer la continuation du travail entrepris• En 

d ! autres termes, à l'excoption de 1 ! охр er t-̂  с oris e il et des collaborateurs 

payés par lf0MS, qu'il pourrait amener avec lui, au cas où 1 fon manquerait de 

personnel local immédiatement disponible, tout lo personnel devrait 6tre 

procuré pe.r l'Etat Membre ot со dernier devreit également assuniGr I G S frais 
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d!entretien et de gestion des centres, ainsi que l'achat des fournitures et 

du matériel nécessaire qui seraient localement disponibles• Le matériol 

essentiel qui ne serait pas disponible sur place devrait être fourni par 

1J0MS. 

Ces projets pourraient être prévus pour-une période de trois à 

cinq ansj suivant le délai au terme duquel le gouvernonent pourrait ou 

voudrait bien se charger d!assurer le fonctionnement du système établi dans 
• i .、 . 

les centres-modèles e .. . 、 • • » • . 


