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1. EXAMÈN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1954 : RAPPORT ANNUEL DU 
DIRECTEUR GENERAL : Point 7.3 de l'ordre du jour(Actes Officiels 
No 22,) (suite de la discussion) 

Chapitre 12 : Rés ion des Amériques (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la dernière séance, le Directeur 

régional peur les Amériques avait présenté une introduction à la 

discussion du rapport du Directeur général sur les travaux аcoomрэ. 

dans cette région en 1954. 

Le Dr MORENO (Honduras) déclare que sa délégation a écouté 

avec beaucoup d'intérgt les observations du Dr Soper. 

Le Honduras n'a reçu aucune aide directe de l'OMS pour la 

solution des nombreux problèmes sanitaires auxquels, en tant que pays 

tropical, il a è faire face. Il collabore toutefois avec les Services 

de Santé publique interaméricains; il a participé è la constitution de 

l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, et i1 

a. bénéficié de l'assistance du FISE dans le domaine de la nutrition. 

A partir du deuxième semestre de 1955, i1 doit recevoir une aide 

directe de l'OМS dans le cadre d'un programme de développement des 

Services ruraux de Santé publique. 

Le Honduras envisage de consacrer, en sus de son budget 

ordinaire, 164 millions de dollars â un programme de développement 

économique, agricole, industriel et sanitaire. Sur le plan sanitaire, 

une enquéte doit avoir lieu, afin de faciliter l'organisation de mesures 

de santé publique. Parallèlement è ces activités, le Honduras collabo- 

rera avec d'autres pays de l'Amérique centrale à un vaste programme 

d'éradication du paludisme. 
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En raison des importantes contributions qu'il apporte déjà 

à diverses organisations sanitaires internationales, le Honduras aurait, 

on le cOngoit aisément, de grandes-difficultés à contracter de nouveaux 

engagements financiers d'une certaine ampleur. Aussi espère -t -i1 que, 

l' OМS lui fournira toute- l'aide possible. . 

Le Dr. Moreno désire enfin profiter de l'occasion qui lui, est 

offerte pour remercier le Gouvernement mexicain de son hospitalité. 

Le Dr НARКNESS (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord) déclare que les gouvernements des territoires britanniques de 

la région des Antilles sont reconnaissants à l'CN S et au FISE de l'aide 

qui leur a été fournie en 1954 dans le domaine de la santé. 

Les principales activités qui ont bénéficié de cette assistance 

sont les suivantes. Des campagnes systématiques d'épreuves à la tuber - 

cиline et de vaccination. par le BCG ont été menées danse tous les terri - 

toires considérés sauf trois, où l'on espère d'ailleurs instituer sous 

peu des mesures analogues, L'exécution des programmes régionaux de lutte 

contre les insectes, et notamment de ceux qui visent à l'éradication 

de l'.Aedes аegyтt3, s'est poursuivie dans de bonnes conditions. Des 

progrês ont également été enregistrés dans la coordination des campagnes 

de lutte antipaludique entreprises par l'ensemble des gouvernements de 

la région des A1ntiles. Dans le domaine de la nutrition, le FISE a été 

d'un grand secours en fournissant du lait pour donner une alimentation 

d'appoint aux enfants et aux mères allaitantes. Des plans ont été 

établis qui prévoient la participation du FISE et de l'Сi à des 
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programmes déjà anciens de lutte contre le pian et lа syphilis par 

l'application des méthodes de traitement de masse. On est en train 

d'étudier certaines difficultés auxquelles s'est heurtée la lutte contre 

l'Aedеs.aegуpti. La transmission du paludisme a été interrompue dans 

tous les territoires sauf deux. . cet égard, on s'est aperçu dans 

plusieurs territoires que les insecticides à action rémanente ne 

suffisent pas à combattre efficacement certains vecteurs du paludisme. 

• Ce phénomène ne semble pas dt à l'acquisition d'une résistance aux 

insecticides, mais bien à quelque facteur de la bionomie des insectes. 

Il est tenu compte de ce fait nouveau dans le programme d'éradication 

du paludisme. 

Les gouvernements des territoires britanniques de lа région des 

Antilles font une grande place à la formation de personnel pour les 

dervices sanitaires, notamment en milieu rural. Les efforts qu'ils font 

dans ce domaine ont étéixdssamment secondés par diverses organisations 

internationales, dont la Fondation Rockefeller. .Les gouvernements en 

question seraient reconnaissants à PUIS de les aider davantage encore. 

Il s'agirait de donner à un plus grand nombre d'élèves originaires de 

petites collectivités les moyens de suivre les cours spéciaux de soins 

infirmiers de santé publique et d'assainissement en milieu rural que 

donnent les centres régionaux de formation professionnelle. Des contacts 

quotidiens entre ces stagiaires et les habitants des collectivités dont 

ils proviennent faciliteraient considérablement l'établissement de 

services de santé stables et permanents. 
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Le Dr Harkness cite enfin les statistiques démographiques 

brutes relatives aux, trois millions et quart d'habitants des territoires 

en question : Taux de natalité, 36,8 pour mille; taux de mortalité, 

11,2+ pour mille; mortalité infantile, 77 décès sur mille naissances 

vivantes. C'est là une situation assez satisfaisante pour une région 

tropicale, bien que des améliorations soient possibles, notamment a 

cе qui concerne la, classe d'âge inférieur á cinq ans. 

Le Dr Harkness tient à féliciter le Directeur général et son 

personnel de 1' excellent. travail, qu'ils ont accompli et sera heureux. 

de voir se poursuivre. 1a collaboration f г•uctueu e qui existe дéјlt. 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) désire féliciter le 

Directeur général et le Directeur régional pour les Amériques de l'appui 

précieux qu'ils ont su apporter aux programmes'де santé publique exé- 

cutés dans l'Hémisphère occidental en 1952+° Be fondant sur une' expé- 

rience personnelle acquise au cours de quatre années de participation 

à l'oeuvre de santé publique à travers tout l'hémisphère, il estime 

que des progrès remarquables y ont été. accomplis. Certes, l'honneur 

en revient avant tout aux vingt -et -un ministères de la Santé publique 

intéressés, mais il n'en demeure pas moins que le Bureau régional a 

joué, lui aussi, un róle important, 

C'est une tâche complexe que d'aider à l'édification de 

services de santé publique dans l'Hémisphère occidental. A cette tâche 

participent de nombreux organismes, publics et privés. Si ce fait permet 

de disposer de ressources importantes, il crée en mâle temps des 
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ргоblmё s pour l'O1S, car des frictions et des chevauchements d'acti 

vit'és >ont tendance à se produire. D'après le Dr Williams, de tous les 

services rendus par le Bureau régional, le plus important a consisté à 

prendre l'initiative de réunir tous ces organismes pour étudier et 

organiser .ensemble 'l'assis,tance aux ministères nationaux de la santé, 

par exemple en matière de paludisme et de maladies diarrhéiques. Au 

début de la page 71 du rapport, il est fait mention de l'accumulation 

systématique de données précises sur les écoles de médecine de 

l'Amérique latine. Cette indication froidement objective recouvre une 

histoire longue et compliquée, celle de la coordination des activités 

des nombreux organismes désireux de faire progresser l'enseignement de 

la médecine, 

Le Dr ARZA (Paraguay) exprime la gratitude de son gouvernement 

au Directeur régional pour les Amériques. Le Paraguay a revu du Bureau 

régional une assistance des plus précieuses dans l'exécution de nom- 

breux programmes sanitaires. 

Le Dr Arza signale trois points concernant la collaboration 

entre son Gouvernement et le Bureau régional. En premier lieu, certains 

des experts envoyés par l'Organisation ne sont engagés que pour une 

une année, ce qui ne leur laisse pas le temps pour s'adapter a 

l'atmosphère du pays; parfois ils ne savent тéтe pas l'espagnol. Le 

Dr Aria suggère donc que des experts soient choisis avec plus de soin 

et qu'ils soient engagés, si possible, pour plus d'un an. 
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En deuxième lieu, le Dr Arza serait heureux de savoir s'il 

ne serait pas possible d'accélérer les livraisons de fournitures. En 

effet, certains projets ont été retardés du fait de délais dans l'arri- 

vée du matériel. . 

En troisième. lieu, il espère qu'en ce qui concerne lа lutte 

anti- tuberculeuse, il. serait possible d'attacher plus d'importance & 

l'envoi de substances anti- microbiennes. Convenablement employées, ces 

substances constituent un moyen peu onéreux et commode de réduire les 

risques d'infection. L'application systématique de ces méthodes pendant 

quatre ou cinq ans devrait suffire à.faire décliner de façon marquée 

la courbe de la mortalité par tuberculose. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) s'excuse de parler du palu- 

disme puisque, omine 1e Président l'a fait observer lors de la séance 

précédente, ce problème doit étre examiné sous le point 7.5 de l'ordre 

du jour. Il croit cependant avoir une remarque pertinente à formuler 

à ce propos. A la page 70 du rapport, on lit que la Conférence sanitaire 

panamériсaine a autorisé l'utilisation, jusgи'à concurrence de $ 100,000, 

de l'excédent qui sera disponible au 31 décembre 1954 pour renforcer 

les activités antipaludiques. La modicité de cette somme pourrait 

paraftre décourageante si l'on "ne 'se rappelait que ie prestige d'une' 

seule organisation internationale fait quelquefois des miracles. Le 

Brésil, où le Professeur Ferreira assure la direction des opérations 

antipaludiques, ne produit pas de DDT. R4сеmment, il a'fallu acheter 

des fournitures; or, le budget de la lutte antipaludique comportait des 
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fonds suffisants à cet effet; mais, par suite de la concurrence entre 

les différents ministères pour obtenir des devises étrangères, il a 

été difficile d'obtenir l'autorisation de passer la commande de . 

$ 1.500.000 dont on avait besoin. Le Professeur Ferreira est donc entré 

en rapports avec le Directeur régional, qui a adressé un télégramme au 

Gouvernement brésilien pour lui signaler le danger que comporterait 

tout ralentissement des pulvérisations d'insecticides destinées à la 

lutte antipaludique. L'autorisation a été aussit ©t accordée. 

• Le. Dr PIERRE -NOEL (Hatti) rappelle que, à une précédente 

Assemblée de la Santé, un membre de la Commission du Programme et du 

Budget s'était plaint de ce que l'OMS n'avait accorde, lors de désastres 

récents en Extréme- Orient, qu'une aide très faible en comparaison de 

celle de a Croix -Rouge et du FISE. Le Dr Pierre -Noël estime de son 

devoir de mentionner, en toute justice, l'assistance rapide et efficace 

que le BSPA, le Comité régional de l'OMS, a fournie après le cyclone 

qui a dernièrement balayé la côte sud d'Haiti. La livraison rapide de 

médicaments et de vaccins a permis de parer à une situation sanitaire 

qui, autrement, aurait été très grave et d'écarter tout danger d'épidémie. 

Le Dr MONTALVAN (Equateur) exprime a gratitude pour l'assis- 
tance que, par l'intermédiaire de son bureau régional, l'OMS a apportée 

non seulement à l'Equateur mais encore à tous les pays du continent 

américain. 
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En ce qui concerne la contribution apportée à l'exécution 

des programmes destinés à combattre et, en définitive, à éliminer 

le.paludisme, le Dr Montalvan pense que l'une des formes les plus 

utiles de l'assistance accordée par 1'01S est l'attribution de 

bourses d'études à des professeurs de santé publique et de médecine 

préventive. Cette activité mériterait sans doute d'être intensifiée 

à l'avenir.. 

Le Dr CASTILLO (Nicaragua) ne veut pas laisser passer 

l'occasion qui lui est offerte de remercier le Directeur régional 

pour les Amériques et son personnel de l'aide efficace qu'ils ont 

fournie à son pays. Il y a quelques années, une petite épidémie 

de fièvre jaune selvatique a éclaté au Nicaragua, mais, gráçe à 

l'assistance de l'OMS., on a rapidement réussi à la maîtriser en 

vaccinant plus de 80 pour cent de la population. Le Nicaragua a 

également revu une aide en matière de santé publique, de protection 

maternelle et infantile et d'hygiène alimentaire, sans parler des 

bourses d'études qui lui ont été attribuées et dont le nombre, 

espère le Dr Castillo, augmentera au.'cours des années à venir, de 

'telle sorte qu'on puisse constituer un personnel de santé publique 

spécialisé. 

Le Dr URRUTIA (Chili) fait connaître que son pays, malgré 

sa situation,excentrique, a revu des le début toute l'aide nécessaire 

-de la part du Bureau sanitaire panaméricain. Si la mise en place des 

services de santé publique chiliens a 4t4 lente, ceux -ci - le 
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Dr Urrutia est fier de l'affirmer - se développent maintenant d'heureuse 

façon, non seulement dans lа capitale, mais aussi dans toutes les 

provinces. Des progrès satisfaisants sont en voie de réalisation en 

ce qui concerne les programmes mixtes de nutrition, d'assainissement, 

de formation de personnel, etc. Quarante -neuf spécialistes formés 

à l'Ecоlе chilienne de santé publique sont actuellement â l'oeuvre 

dans d'autres pays. Ces réalisations ont, en grande partie, été 

rendues possibles par l'aide que le Bureau régionnal a fourni en temps 

utile. 

Le Dr GARCIA SANCHEZ (lexique) félicite le Directeur du Bureau 

régional des Amériques et son personnel, notamment le personnel du 

Bureau de zone de Mexico, du travail accompli en 195}+. De l'avis du 

Gouvernement mexicain, l'une des activités les plus importantes du 

Bureau régional réside dans la coordination des efforts de toutes les 

organisations internationales qui s'intéressent 4 la santé et dans 

l'aménagement judicieux de ces efforts en vue de résoudre les problèmes 

les plus urgents qui se posent à chacun des pays américains. 

Le Dr LAZARTE (Pérou) se reporte à la remarque du délégué du 

Paraguay relative aux experts que l'OMS envoie participer à l'exécution 

des programmes sanitaires des divers pays. Le Gouvernement péruvien 

se demande s'il ne serait pas préférable que l'OUS, au lieu d'affecter 

un expert à chaque programme de démonstrations, délègue deux ou trois 

experts spécialement choisis qui ne se borneraient pas à collaborer 

aux programmes de démonstrations de 1,018 mais participeraient à toutes 
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les autres activités menées par les autorités sanitaires du pays. Peut - 

étre serait -il possible ainsi d'atteindre plus facilement l'un des buts 

majeurs de TOMS, à savoir le développement des services de santé 

publique. Il faudrait évidemment procéder avec soin au choix des experts 

et s'assurer non seulement qu'ils connaissent la langue du pays, mais 

aussi..que.leur façon de penser ne diffère pas à tel point de celle 

des habitants qu'ils ne pourraient leur apporter qu'une aide peu utile. 

Le Dr Lazarte désire s'associer aux éloges que les autres 

délégations ont adressés au Bureau régional des Amériques. 

Le PRESIDENТ, constatant qu'aucun autre délégué n'a demandé 

la parole, invite le Directeur régional à répondre aux questions qui 

ont été posées. 

Le Dr SOPER, Directeur du Bureau régional des Amériques, tient 

•simplement á dire qu'il a été heureux d'entendre les observations 

formulées par diverses délégations, notamment celles qui contiennent 

des suggestions constructives. Il sera certainement tenu compte de 

ces suggestions - en particulier de celles qui ont trait au personnel - 

dans l'organisation des travaux futurs. 

Cha�itre 1 : Ré�ion де 1'Asie du Sud-Est 

Le Dr MANI, Directeur du Bureau régional de l'Asie du Sud-.Est, 

indique que l'assistance fournie par le Bureau régional aux gouvernements 

en 195+ se classe sous six rubriques : Lutte contre les maladies 
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transmissibles, protection maternelle et infantile organisée en liaison 

avec les soins infirmiers, renforcement des directions de la santé 

publique, enseignement de la médecin , formation de personnel de 

toutes catégories, et - activité qui n'est pas la moins importante • 
assainissement. 

Dans le domaine des maladies transmissibles, la lutte se 

poursuit contre le paludisme, la tuberculose et les maladies trépойё- 

miques. Des service а;ntipaludiques'ont é'té mis sur pied dans tous les 

pays, et l'on espère aboutir, dans les quatre ou cinq prochaines annêes 

sinon supprimer, du moins á maitriser en partie le paludisme. En ce 

qui concerne la tuberculose, outre les programmes de vaccination par 

le BCG, on a créé dans chaque pays au moins un centre de démonstrations 

et de formation professionnelle. Certes, quantitativement, le prob ême 

que pose la tuberculose est immense, et, si l'on veut le. résoudre en 

tant que prob ème de santé publique, il faudra rechercher une solution 

meilleure que celle qu'offre l'hospitalisation. Il est très difficile, 

en une période de temps mesurable, d'élever le niveau de vie général 

ou les niveaux d'alimentation au de•logement. 

En matière de protection maternelle et infantile, le FISE 

et TOMS ont aidé au développement des services existants et ont 

égalemnent fourni une assistance en organisant des projets de démonstra- 

tions et de formation professionnelle ainsi que des cours sur place. 
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Le renforcement des directions dë la santé publique est 

évidemment indispensable si l'on veut que les projets de santé publique 

ne restent pas lettre morte. On a fait un premier pas dans ce sens 

en fournissant ич plusieurs gouvernements des spécialistes de diverses 

disciplines chargés de former du personnel national. 

• De nombreuses écoles de méдeciпе souffrent d'une pénurie de 

pяarsoпnеl ensei nt. Comme il est difficile de se procurer du person- 

nel de ce genre . l'étranger, le Bureau r4gtonal envisage l'adoption 

de méthodes qui permettraient de développer la formation de professeurs 

sur place. I1 encourage également la création dans les différents pays 

de groupes d'étude nationaux chargés de reviser les programmes d'ensei- 

gnement des écoles de médecine. Le Dr Mani espère donc.-pouvoir annon -» 

cer b la prochaine Assemblée de la Santé des progrès dans cette voie. 

Du personnel auxiliaire est grandement nécessaire dans 

l'Asie du Sud -Est pour que des travaux utiles puissent y étгe exécutés 

en matière de santé publique. Les, gouvernements sont d'ailleurs de plus 

en plus conscients de ce besoin. On espère ,que l'intensification'de la 

formation. professionnelle sur place et l'attribution de bourses 

d'études plus nombreuses permettront bientôt d'atténuer le problème 

de la formation de personnel sanitaire. 

L'assainissement revét évidemment une importance capitale 

dans la Région. Des вnquвtes ont. été effectués à. ce sujet dans certai- 

nes parties de l'Inдez.de la Birmanie et de Ceylan. On vient 
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d'entreprendre, à Ceylan, l'exécution d'un petit projet pilote avec 

l'aide de fournitures du FISE et d'autres projets seront mis en oeuvre 

sous peu en Birmanie et dans l'Inde. On espère que les résultats de 

ces projets montreront la voie dans laquelle l'OMS pourra aider de la 

manière la plus efficace les gouvernements de la Région. 

Le DrLРКSIМANAN(Inde) constate que le rapport sur les 

travaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est fait état d'excellents 

progrès dans de nombreux domaines. Ce rapport montre aussi que les 

projets entrepris dans la Région, tout en étant conformes aux grandes 

lignes du programme général de l'OMS, sont bien adaptés aux conditions 

propres aux divers pays intéressés.Dе �r Lеkshmanan tient à féliciter 

le Directeur egiюnal de l'énergie avec laquelle il a mis en oeuvre le 

programme malgré les difficultés auxquelles il a eu á faire face tant 

sur le plan budgétaire qu'en matière de recrutement du personnel. 

Le Bureau régional a encouragé de façon efficace les travaux 

des les divers pays de son ressort, y compris les activités déployées 

dans. des domaines entièrement nouveaux. D'après ce qu'il a pu constater 

luit -т rne dans l'Inde, le, DrLвkstmanaп est en mesure d'affirmer que les 

relations entre le Directeur du Bureau régional, les consultants en 

mission et les autorités sanitaires nationales sont excellentes; il 

est certain qu'il en est de méme dans les autres pays. Ces relations 

cordiales ont rendu possible le succès des programmes exécutés en 

collaboration avec d'autres organisations, en particulier avec le 

FISE. 
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Ern ce qui concerne le travail effectivement accompli dans la 

Région, le Dr Lаkernsr i désire signaler certains champs d'activité ot 

l'assistance de 1'OMS devrait se poursuivre et méme's'accroitre. C'est 

ainsi qu'en matière d'assainissement tous les concours possibles sont 

nécessaires, notamment pour la formation de personnel. Le Dr Lakshmanan 

a dernièrement assisté h un colloque organisé par l'OMS á. l'intention 

d'ingénieurs sanitaires et de techniciens des services des eaux et 

il a eu l'impression que de plus nombreux projets de ce genre seraient 

très utiles pour stimuler des activités fructueuses. Il faudrait 

également attacher une plus grande importance á l'attribution de 

bourses en vue d'études tant dans d'autres pays de la Région qu'i. 

l'intérieur du pays d'origine du stagiaire. Enfin, le Ar Lakshmanan 

signale qu'il existe dans son propre pays quelques nouveaux projets, 

par exemple ceux qui visent la lutte contre la leptospirose et la 

filariose, auxquelles l'OMS n'apporte pas encore une assistance actives 

il espère qu'elle ne tardera pas á le faire. 

Le Dr NOCHTAR (Indonésie) déclare que son Gouvernement 

apprécie vivement aussi bien l'aide qu'il reçoit du Bureau régional 

que les excellentes relations qui existent au sein de la Région dans 

le domaine sanitaire. C'est ainsi, par exemple, que lorsque le 

représentant de zone en Indonésie a été rappelé pour s'entretenir avec 

le Gouvernement indien, les autorités indonésiennes ont demandé que 

son séjour soit prolongé et cette requête a été satisfaite par le 

Bureau régional avec l'approbation du Gouvernement indien. 
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Le Dr MONTRI (Thallande) exprime la gratitude de son gou- 

vernement pour l'aide que l'OMS lui a fournie en 1954 à l'occasion de 

plusieurs projets, dont certains ont été exécutés avec la collabora- 

tion du FISE et un autre - un projet d'hygiène rurale - avec celle de 

la "United States Foreign Operations Administration ". Le Gouverne - 

ment thatl andais est également très satisfait de la collaboration du 

représentant que lui a envoyé le Bureau гégiоnal pour l'aider i. çоo- 

donner les projets entrepris conjointement avec d'autres organisations 

et pour le conseiller dans l'organisation de plans d'action sanitaire. 

Le projet de démonstration et de formation professionnelle 

en matière de protection maternelle et infantile, entrepris h Bangkok 

il y a trois ans, a suscité une telle émulation chez les autorités 

locales qu'on envisage de créer un autre centre du même genre qui 

desservira des quartiers différents de la capitale. 

Le PRESIDENT, constatant qu'aucun autre délégué ne désire 

prendre la parole au sujet du rapport sur l'Asie Sud -Est et que le 

Dr Mani n'a rien à. ajouter à ses observations précédentes, invite la 

Commission à. passer à l'examen du chapitre suivant. 

Chapitre 14 : Région еura �éеnne. 

Le Dr BEGG, Directeur du Bureau régional de l'Europe, rap- • 

pelle l'importante décision prise l'année dernière au sujet du siège 

permanent du Bureau régional, ainsi que celle par laquelle le Comité 

régional a décidé, lors de sa quatrième session, de choisir pour thème 
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t des discussions techniques à la prochaine session ordiiаl re 'me ques -. 

tión d'intérét spécifiquement régional; il sjoute,que le programme de 

1951+ a eu pour caractéristique_ essentielle la recherche constante d'ob -. 

jectifs long terme dans la réalisation desquels les pгográmmes inter- 

pays ne constituent que de simples étapes. 

Le tableau qui figure ara pages 86,6 89 du Rapport du Directeur 

On4гaL éпumèrеa( 21 programmes inter -pays que le Bureau régional a 

pris en charge ou à l'exécution desquels i1 a collaboré. Ces program- 

mes portent sur divers pгoblemes sanitaires particulierement importants 

en Europe, tels que l'alcoolisme, les services vétérinaires de santé 

publique, l'hygiène de la maternité et de l'enfance et la sang men- 

tale, celle-ci étant considérée plus spécialement дu point de vue de 

la prévention des maladies mentales chez l'enfant. Le Comité consta- 

tеrя, еn se reportant à la troisième colonne .du tableau, que le Bureau 

régional s'est préoccupé, d'une manière suivie, de faire exécuter ces 

programmes dans le plus grand nombre possible de pays. La quatrième 

eoldnne, qui mentionne les pays participants, donne une idée du ni- 

veau de collaboration atteint en Europe dans le domaine de la santé 

publique. Un autre aspect positif des programmes inter -pays est la 

facilité qu'ils offrent pour instituer une collaboration entre les 

diverses disciplines. Le Dr Begg signale en particulier le colloque 

sur l'alcoolisme qui a réuni des médecins, des administrateurs de la 

santé publique et des spécialistes de la physchiatrie sociale, la 
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conférence sur la pollution et la chloration de l'eau, qui a groupé 

des fonctionnaires de la santé publique et des ingénieurs sanitaires, 

le colloque sur la salubrité des viandes chargé de définir les res- 

ponsabilités respectives des vétérinaires et des médecins fonction- 

naires, la conférence d'étude sur l'enfant hospitalisé, qui a réuni 

des pédiatrеs et des рédо- pйychiatres et, enfin, le colloque sur le 

travail d'équipe des services infirmiers. 

On est en voie d'acquérir une large expérience quant à l'in- 

fluence qu'exercent les programmes inter -pays sur les programmes na- 

tionaux et il semble que les 4dhangеs d'idées et les conclusions aux- 

quelles on a abouti tendent à entraîner une évolution à l'intérieur 

méme des pays. Les programmes inter -pays doivent donc être co nsidé- 

rés comme le foyer des activités européennes de l'OMS et le point de 

départ de toute activité nouvelle dans le domaine de la santé, même 

dans le cas oú l'urgence d'un problème intéressant un pays particu- 

lier semblerait justifier une dérogation à ce principe. 

Au cours des quelques dernières années, le nombre des bourses 

d'études accordées éп Europeia_oscillé entre 20 et 300 par an. Sans met.' 

tre en doute la valeur de ces bourses en tant qu'instruments de col- 

laboration sanitaire internationale, on doit reconnaître que certai- 

nes difficultés, comme celles que soulèvent l'insuffisance des con- 

naissances linguistiques et le choix des candidats, n'ont pu, à aucun 
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moment, être entièrement surmontées. Cependant l'expérience acquise 

en 195+ permet d'entrevoir de réelles possibilités d'amélioration; 

c'est ainsi notamment qu''un progrès a été réalisé dans l'.établisse 

ment de relations plus étroites entre l'organisation administrative 

des pays de la Région et le service des bourses d'études du Bureau 

régionale 

Lё Directeur général s'est efforcé, dans les pages 90 á 93 

de son Rapport d'exposer, du point de vue de leurs conséquences 

lointaines, l'origine et les buts de certains de oes projets. Aucu- 

ne distinction n'est faite entre les programmes inter -pays et ceux 

qui sont destinés á un pays en particulier. Ces derniers ont prin- 

cipalement pour objet, surtout dans les pays qui participent au pro - 

gramme d'assistance technique, lа lutte contre les maladies trans- 

missibles. Au cours d'une séance précédente, lé représentant dе1а 

zone français; du Maroc a décrit l'expérience témoin réalisée dans 

son pays -en ce qui .conce.- lele, trachome et la "conjonctivite. saison - 

nière. Le Directeur du Bureau régional pour l'Europe désire ajou- 

ter seulement à ce propos que l'on espère que les résultats de cette, 

expérience auront été analysés d'ici l'été prochain et que l'on aura 

abouti alors a des conclusions générales sur le rôle des antibioti- 

ques dans le traitement de masse des ophtalmies transmissibles. 

D'autres sections qui figurent aux pages 90. 93 du Rapport montrent 

l'évolution des idées dans le domaine dé la formation du personnel, 

par exemple en ce qui touche aux soins infirmiers et à l'assainisse- 

ment. 
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Enfin, le Directeur général rappelle à l'attention de 

l'Assemblée de la Santé l'urgence croissante qu'il y a à résoudre 

certains autres problèmes sanitaires en Europe. Des études pré- 

liminaires effectuées en 1954 sur les maladies de dégénérescence du 

systáme cardio- vasculaire indiquent que cet important groupe d'af- 

fections mortelles ou de nature à entraîner l'invalidité exige une 

action internationale, par exemple des études épidémiologiques com- 

paratives poursuivies dans des pays de la Région spécialement choi- 

sis. Il semble également raisonnable d'espérer que l'expérience 

acquise permettra de définir la véritable mission future de l'ORS 

en ce qui concerne les autres maladies mortelles ou susceptibles 

d'entraîner l'invalidité. 

Le Dr BERNARD (France) estime que le développement passé 

des activités de 1'OмS importe moins que leur orientation future et 

que des commentaires détaillés sur les activités de la Région euro- 

péenne trouveront mieux leur place lors de lя discussion du pro- 

gramme et des prévisions budgétaires pour 1956. Il se bornera donc 

à, exprimer la satisfaction qu'éprouve la délégation française en 

constatant la mesure dans laquelle se sont développées les activi- 

tés régionales de l'OiS en 1954. 

Le Dr BUURмAN (République fédérale d'Allemagne) déclare 

que son pays a tiré un grand profit de sa participation aux réunions 

du Comité régional, à l'application du programme de bourses d'études 

et à l'exécution des projets inter -pays. Le Gouvernement allemand a 

été heureux d'accueillir en 1954 la Conférence sur les méthodes mo- 

dernes d'immunisation. 



А'8 /i>46 /Min /5 
Page 2]. 

Il est regrettable que la pleine réalisation du programme 

ait été entravée par lee récentes difficultés financières de 1,01$. 

Le Dr Buurman reconnaît que., dans les, circonstances présentes, il 

est sage d'accorder la priorité аax activités et à l'éducation sa- 

nitaire.s, mais il espère. que les activités relatives . des problèmes 

qui revètent une grande importance dans la région européenne, tels 

que ceux qui ont trait à la santé des vieillards, aux maladies de 

dégénérescence et aux accidents pourront étre entreprises sous peu 

et progressivement élargies. 

М. МANTELLOS (Grè3e) exprime la reconnaissance de son gои- 

vernement envers l'C1S pour l'aide qui lui a été accordée en 1954. 

La Grèce• attache également beaucoup de prix à 1 ' aide apportée par le 

FISE au programme de rééducation des enfants attardés et à l'étaЫis- 

sement de seгvices de santé pour la maternité et l'enfance dans les 

zones ruralesde Thessalie Ces plans, de тèmе que le programme d'as- 

sainissement et d'adduction d'eau dans certaines, parties de la 

Macédoine sont actuellement en voie d.' exéct ti n, bien que les ré- 

cents tremblements de terre aient sérieusement compromis la réalisa- 

tion de tous les programmes entrepris sur l'initiative du Gouverne- 

ment. La nécessité, par exemple, de loger 200000 personnes sans 

foyer constitue un problème pressant, mais le gouvernement s'efforce 

dans toute la mesure du possible de maintenir e.t de développer ses 

services de santé publique et il est en droit de se féliciter d'un certair 

succès dans de nombreux secteurs. Ainsi il n'a été constaté, en 1954, q,ue 

'1.000 cas nouveaux de paludisme contre plus d'un million il y a six ans. 

Les courbes de la t1aberculase descendent progressivement, les maladies 

vénéri -enes sont en voie de disparition et la lèpre est enrayée. 
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M. Mantellos formule, en terminant, deux autres observations. 

tout d'abord, il demande si, en raison de la proportion élevée des 

maladies fongofdes que l'on constate chez les enfants, il serait 

possible que 1' OM$ assure elle -même un examen collectif aux rayons X 

par des équipes mobiles; une telle mesure dépasserait en effet, dans 

les conditions actuelles, les possibilités du gouvernement. En second 

lieu, il croit nécessaire de signaler que quelques -unes des bourses 

d'études attribuées à la Grèce n'ont été d'aucun profit pour ce pays, 

les personnes ainsi formées étant, . l'heure actuelle, employées 

1' étranger. 

M. AZOUZ (Tunisie) tient à remercier le Bureau régional 

européen, et plus particulièrement le Directeur de ce Bureau, de 

l'attention dont son pays a été l'objet et de la bienveillance avec 

laquelle toutes les demandes du Gouvernement tunisien ont été examinées. 

Il est heureux de faire connaftre que la campagne effectuée 

avec l'aide du FISE contre les maladies des yeux et notamment contre 

le trachome donne des résultats très satisfaisants. La seconde année 

du programme de lutte est actuellement en voie de préparation et, à 

la lumière des résultats déjà obtenus, on espère que les opérations 

se révéleront encore plus efficaces. Des essais d'auto- traitement 

doivent être effectués et il y a lieu de penser que cette méthode 

pourra se généraliser au cours d'une troisième anпéе de campagne. 



t, 

As/Р&В/Min/5 
Page 23 

'M. Azoúz déclare que, dans cet ordre d'idée, son gouvernement 

l'.а chargé d'annoncer l'ouverture de l'Institut d'ophtalmologie de 

Tunisie. Cet établissement disposera, en plus de services de consul -• 

tations et d'hospitalisation, d'un centre dé recherches que le 

Gouvernement :tunisien mettra à la disposition des experts de l'QIB 

et des boursiers des différents pays. Un deuxième problème qui 

pr4occupe la Tunisiè est celui des soins infirmiers et plus particu- 

lièrement de la formation du personnel f ёшiпјп. Les conditions sociales 

et psychologiques du pays ont amené les autorités compétentes à envi - 

sager la "création d'un internat pour élèves infirmiêres. Les conseils 

du Bureau régional ont été précieux pour, la mise au point de ce projet. 

Des impératifs de caractère financier et administratif ont retardé 

quelque peu l'exécution de cе plan, mais on espère qu'il pourra être 

appliqué dans ,un proche avenir. 

La Tunisie ne dispose, à l'heure actuelle, d'aucun personnel 

spécialisé en matière d'assainissement, mais on pense.qú'il,sera 

possiЫe, gгgсе aux résultats du symposium prévu pour 1955, de former 

sur place le personnel nécessaire. 

Enfin, en ce qui concerne les programmes inter -pays, la 

délégation tunisienne estime qu'il est souhaitable que le programme 

détaillé des colloques, cours, conférences, etc., auxquels les gouver- 

nements sont invités à envoyer des participants leur soit communiqué 

suffisamment à l'avance pour leur permettre un choix judicieux de 

candidats qualifiés . 
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Le Dr SICA.13LT (Maroc, zone française) déclare qu'il coвmettrait 

une ingratitude s'il n'adressait publiquement ses remerciements pour 

l'aide considérable qui a été apportée à son pays par le Bureau 

régional européen de l'OMS et par le FISE. Grâce à cette assistance, 

il a été possible de mener parallèlement et avec un plein succès deux 

programmes : l'un comprenant la lutte contre les maladies des yeux, y 

compris le trachome, et l'autre la lutte contre les maladies vér'xtlnes. 

Le programme de vaccination par le BCG entrepris il y a plusieurs 

- années avec l'aide internationale a été entièrement intégré aux services 

de santé publique. Le Dr Sicault espère qu'il en sera bientбt de même 

pour les deux autres programmes dont il vient de parler. 

Le Dr van de САLSEYDЕ (Belgique) tient à associer sa délé- 

gation aux éloges adressés par la Commission au Directeur du Bureau 

régional de l'Europe pour la manière dont il s'est acquitté de ses 

fonctions en 195}+. La délégation belge est d'accord avec le Directeur 

régional pour estimer que les activités de l'OMS dans la Région 

européenne doivent s'appuyer essentiellement sur un programme inter - 

pays. A ce titre, elle désire lui donner l'assurance qu'il pourra 

toujours compter sur l'appui total des personnalités scientifiques 

et des institutions scientifiques belges pour l'aider à réaliser les 
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programmes_ établis ., Le, Dr• van de Çalseyde tient, en termjnant, h 

remercier le Directeur regional de 1a suite favorable qu'il a, donn4e 

aux demandes de bourses d'études faites. pour des candidats belges» 

�Lé Dr АLL RDO (Espagne) éprouve un vif plaisir h'rendre 

publiquement hommage au Directeur du Bureau régional de l'Europe'. . 

Les services sanitaires espagnols sont relativement bien 

développés. compte tenu tees ressources financières du pays. Mue par UA. 

esprit de coopération avec 1,018 ainsi ,que pour d'autres raisons, 

l'Espagne a fait une. demande d'aide dans le cadre dti programme 

d' ass .stance technique et elle a réceгэыment signé une convention avet 

le FISE еt.l'OMS en vue d'obtenir une assistance pour l'exécution de 

divers programmes_._ sanitaires_..,Le...Qouver emеnt- -espagnol est extrémement 

satisfait de l'oeuvre accomplie par le Bureau régional européen en 

coopération avec les services sanitaires espagnols. Grâce h l'aide 

reçue, l'Eсole nationale d'hygiène a 4té dotée d'un meilleur équipe - 

ment, et elle . 
а pu, ce qui est plus important encore, mener á bien son 

programme de recherches sur les zoonoses. 

L'Espagne est également très heureuse de pouvoir collaborer 

avec les laboratoires d'autres pays pour la réalisation de projets de 

l'ORS consacrés à la solution de prob émes présentant un vif intérét, 

tels que ceux qui ont trait á la rage, h lа.leptospirose et au typhus 

Turin. 
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Enfin, la délégation espagnole approuve pleinement la 

suggestion formulée dans le Rapport, selon laquelle il conviendrait 

d'accorder une importance particulière, dans les programmes futurs, 

aux cours et aux bourses d'études collectives concernant des questions 

qui présentent un intérêt spécial pour les pays européens. 

Le Dr KARABUDA (Turquie) se reporte à la carte géographi- 

que qui figure à la page 62 du Rapport, où la Turquie est représen- 

tée comme un pays provisoirement rattaché à la Aégion européenne. 

Il rappelle que, 1,гs de la Sixième Aяsembléе de la Sапt4 la délégа 

tion turque a demandé à la Commission des Questions administт'tizгea,, 

financières et juridiques que la Turquie fût rattachée simultanément 

à la Région européenne et à la Région de la Méditerranée orientale. 

La Sous -commission juridique avait approuvé cette demande, mais la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

a estimé que ce double rattachement serait la source de difficultés 

pratiques, de sorte que la Turquie a accepté finalement d'étгв ratta- 

chée à la Région européenne et de suspendre provisoirement ses acti- 

vités dans la Région de la мéditеrranée orientale. La Turquie se 

trouve donc aujourd'hui effectivement rattachée à la Région européenne 

et attend le moment propice pour soulever la question de son ratta- 

chement simultané à la Région de la Méditerranée orientale. Le 

Dr Karabuda n'ignore pas que cette question est du ressort de la Com- 

mission principale et la mentionne simplement pour qu'il soit pris 

acte de son observation dans le compte rendu officiel. 
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Le Dr I a'a remercie le Directeur régional de l'aide 

4 accórdéе d. 'la Turquiè durant l'année'dèrnière, en ce qui concerne: 

particulièrément la question des bourses d'études. Il est également 

reconnaissant au FISE du large concours que' cette institution a 

apporté á lá campagne de vaccination par le BCG. Au sujet de 14édu- 

cation sanitaire, il souligne l'importance des films et déclare que 

son pays a quelque difficulté á se les procurer en raison du manque 

de dèvises "étrangères. Le Bureau régional pourrait lui Atre d'une` 

aide précieuse dans ce domaine. 

Au sujet des "tendances actuelles et perspectives futures ", 

le Dr Karabuda est heureux de noter que 1'on envisage l'unification 

des règlements sanitaires en Europe;' il espère que ce 'programme sera 

réalisé dans le plus bref délai. 

Sir John СНАRLES (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande 

du Nord) rappelle que, lors do la séance pr-éçédente, le délégué du 

Danemark a fait, au sujet.du Conseil Exécutif, une comparaison empruntée 

au domaine de la musique.. I1 hésite à.poursuivre cette analogie, mais 

désire féliciter le Directeur régional pour le succès qu'il a obtenu 

en tant que chef d!un excellent orchestre sous la forme du Comité 

régional européen et pour son habileté à conduire les voix, parfois 

stridentes de ses..membres. Il est également heureux que le Directeur 

régional ait su résister à .la teпglance à réduire les programmes de 

santé, mentale. .Cettе.tendançe est très,grave comme en témoigne le 
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fait que, dans une autre région très importante, les dépenses prévues 

pour les programmes de santé mentale sont tombées de 1 pour cent du 

budget ordinaire au zéro absolu. 

Ceux qui Ont entendu l'énoncé presque alphabétique des 

programmes, allant de la lutte contre l'alcoolisme á celle contre les 

zoonoses, peuvent se rendre compte que le Bureau régional possède un 

plan d'action bien équilibré et un directeur particulièrement oompAtеnt- 

Chapitre 15 : Réзion de ]mea Méditрrranéе orientale, 

Le Dr SHOUSHA, Directeur du Bureau régional de la Мéditerra- 

née orientale, signale que le Rapport donne une vue d'ensemble des 

activités dans la Région de la Méditerranée orientale en 1954 et que 

l'Annexe 11 contient une liste des divers projets. Il n'abordera 

donc aucun point de détail, mais désire simplement mettre en lumière 

quelques -unes de ces activités. 

La réunion du Sous - comité A du Comité régional est considé- 

е comme un fait d'une exceptionnelle importance et il y a lieu 

d'espérer que, par la suite, de nouveaux progrès pourront étre 

réalisés qui permettront d'atteindre le but final : la réunion du 

Comité régiónal dans son entier. 

L'аnnéе qui est passée en revue a été marquée par un large 

développement. En janvier, la Région assumait la charge de 49 

programmes en cours d'exécution dans 11 pays; en décembre, le nombre 

de ces programmes était de 61 et 78 autres se trouvaient dans la 

phase filés études'actives. 
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Un bon nombre de projets ont été realisés dans le cadre du 

• programme régional. L'importante zone de ,formation professionnelle 

et de démonstrations de Calioue est maintenant solidement établie et 

l'équipe préliminaire a été renforcée par la nomination d'un chef 

d'équipe compétent. La phase d'examen de ce projet est en plein 

dévеloppemвnt,et lа prochaine étаре, á savoir la réorganisation des 

services sanitaires, a commencé au début de 1955. Ii est fait un 

large usage de cette zone pour la formation de personnel en vue de 

l'extension des services de.santé rurale.. 

A Gondar, en Éthiopie, un projet tгéѕ important a été mis 

en oeuvre en vue de former des assistants sanitaires pour les centres 

de santé rurale et de préparer ainsi la voie au dévelóppement'des� 

services sanitaires dans les zones rurales. Ce programme est 'appliqué 

avec le concours de la "United States Foreign Operations Administration" 

et du FISE. On еnvisag3 également de former des .inspecteurs auxiliai- 

res de la santé et des spécialistes de l'aasainissementd dans le mime 

centre. Le Dr Shousha se déсlare pleinement d'accord' avea'le délégué 

mexicain qui a souligné l'importance de la formation de personnel 

auxiliaire. Un tel personnel est indispensable dans les pays insuffi- 

samment développés, et plusieurs années seront nécessaires pouХ qUe 

l'on dispose d'aides compétents. 

La lutte antipaludique cantiñúé de se développer'en Irak, 

en Iran et en Syrie. On peut concevoir qu'en quelques années cette 

lutte se sera étendue à la totalité du territoire de ces pays et que 
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le paludisme ne sera plus qu'unе maladie du passé. Ce groupe de pays 

doit étre rattaché à la Jordanie et à Isragl, où se déroulent des 

opératioiхs indépendantes.. Le Dr Shousha souligne qu'.une coordination 

soigneuse, une direction avisée, une énergie soutenue et un apport 

constant de matériel et d'équipement sont les conditions indispensa- 

bles à un succès total. 

A Alexandrie, on a achevé les préparatifs. d'ouverture de is 

premiére école régionale d'infirmiвres, qui doit donner une série 

complète de cours professionnels. Il s'agit d'un projet régional dans 

le cadre duquel seront formés les futurs administrateurs, professeurs 

et autres professionnels de nombreux pays. 

Le Dr Shousha rappelle égalemeпt la conférence qui a été 

organi"e à Téhéran, avec l'aide dés services du Siè.gе, pour étudier 

les problèmes que posent les foyers de fièvre selvatique.dans des 

zones contiguës de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie et de la Turquie. 

Les dépenses des participants ont été assumées par les gouvernements 

intéressés et la Conférence a donné un exemple pratique du r$le de 

coordination et de direction que l'Organisation peut jouer á relative- 

ment peu de frais. 

Au cours de l'аnnéе, l'Organisation a participé à un cer- 

tain nombre de conférences qu'avaient organisées les Nations Unies 

et les Institutions spécialisées; elle a maintenu d'étroits et 

fréquents rapports avec le FISE. . 
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La "United States Foreign Operations Administration" consacre 

des millions de dollars. à la solution des probl mes sanitaires de la 

Région; d'unе façon générale, 1'0148 а,établi avec ses représentants des 

rapports étrоits.et.satisfaisants. En Ethio.pie, en 1954 et en Jordanie, 

en 1955, il a été possible de participer à l'exécution de certains 

projets de formation professionnelle. En Iran des xembres du personnel 

de 1'0148 ont joué un rбlе,important dans la mise en place et l'évaluai 

tion .de vastes opérations antipaludiques effectuées par le Gouvernement 

iranien et par 1a,F0А'. On peut dire qu'en général les programmes ont 

été coordonnés, d'une manière satisfaisante. 

On a eu 'b faire face, cela va , sans dire, à; de nombreuses 

difficultés qui .étaient inévitables dans des pays óú l'administration 

de la santé publique et, pour tout dire, l'administration .publique 

venaient 'à peine ,d'étre organ,isée.s. Les travaux. 'ont été ..souvent entra. 
vés et ralentis par 1'absence de personnel compétent, mais il faut 

reconnàttre que la plupart des .pays .souffraient. d'une pénurie, extrd- 

mement grave de personnel sanitaire et auxiliaire: c'est précisément 

la raison pour laquelle ils avaient recherché..l'assistance de l'OMS. 

Malgré. toutes ces difficultés; les travaux ont été pour- 

suivis activement dans la Région. L'OMS -jouit dans .celle -ci d'un grand 

prestige; les divers pays comprennent de, mieux en mieux ses buts 

essentiels et l'aide qu'elle peut leur apporter. 
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Le Dr SНOUSНA répond, à la suite de son exposé, à certaines 

questions qui ont été formulées au cours de la discussion générale. 

Le délégué du Liban avait posé la question de l'assainissement. Le 

Dr Shousha est heureux de pouvoir dire qu'un programme de salubrité 

rurale est en voie d'élaboration pour le Liban et doit etre mis en 

oeuvre au milieu ou à. la fin de 1956. Répondant au délégué iranien, 

il déclare que l'équipe de BCG qui se trouve en Iran a pour mission 

de procéder simultanément à des vaccinations BCG et antivarioliques. 

Si ce système réussit, il sera appliqué à d'autres pays. Le délégué 

de l'Irak a émis l'opinion que les boursiers devraient effectuer autant 

que possible des études dans leur région. C'est en fait la politique 

actuelle, méme en ce qui concerne les bourses à. long terme.. Le délégué 

égyptien a évoqué la question de l'hygiène du travail. Le Dr Shousha 

est heureux de pouvoir annoncer qu'un programme eat en voie d' élabora- 

tion dans ce domaine et sera bientdt mis en oeuvre. En réponse au 

d'l4gu' syrien, il annonce que le programme antipaludique se poursuivra 

jusqu'à la fin de 1957. 

Le Dr Shousha est pleinement d'accord avec les délégués de 

l'Inde et de l'Iran pour reconnaftre que le matériel d'enseignement 

sanitaire doit etre mis au point dans la Région тémе. Il ajoute que 

le Bureau régional s'est efforcé, en collaboration avec le Centre 

d'Education de base de 1'UNЕE СO, de préparer du matériel d'enseignement 

sanitaire adapté aux besoins de la population locale. 
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Le Dr HAYEK (Liban) félicite le Directeur régional de la 

Méditerranée orientale des qualités dont il a fait preuve dans cette 

région délicate et des excellents résultats qu'il a obtenus. 

Le Dr Hayek estime que trois points sont à souligner en ce 

qui concerne la Région de la Méditerranée orientale : le paludisme, 

l'assainissement et lа représentation de zоne. Il a le ferme espoir 

que le Directeur régional utilisera tous les moyens en son pouvoir 

pour coordonner les efforts des institutions spécialisées intéressées 

et ceux des gouvernements de la Région afin d'iboutir аussit�t que 

possible à des résultats satisfaisants. 

Passant . la représentation de zone, le Dr Hayek estime que 

la régionalisation des activités de l'O1S, telle qu'elle a été entre - 

prise autrefois et complétée dernièrement, est pleinement justifiée. 

Toutefois, sa délégation est moins satisfaite de la décentralisation 

lorsqu'elle se présente sous la forme de représentation de zone. 

Certaines des six régions de TOMS doivent avoir une représentation 

de zone, en raison des distances qui séparent les divers pays du 

Bureau régional. En revanche, la création de bureaux dans des zones 

situées à une ou deux heures seulement du Bureau régional entrave 

une dépense assez inutile. Le terme meme de représentant de zone 

risque de prêter à confusion et donner à penser qu'il s'agit de quelque 

autre organisation ayant un caractère semi- diplomatique. 
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Le Dr Hayek propose que le Directeur régional pour la 

Méditerranée orientale remplace les représentants de zone par des 

techniciens, des conseillers, des experts et des administrateurs de 

la santé publique, choisis par les pays membres qui en exprimeraient 

le désir. 

Le Dr erSEH (Isгael) est tarés reconnaissant au Bureau régional 

de l' oeuvre qu'il a accomplie et de la compréhension profonde oeil ' 

a manifestée pour les problèmes de son pays. Il est heureux que le 

Directeur régional demeure en fonctions une autre année. Le Dr Btseh 

tient a rappeler en particulier l'aide que son pays a revue pour 

l'étude des maladies invalidantes et de la santé mentale.. Il est 

regrettable que l'on n'ait pas encore trouvé de solution au fâcheux 

problème du Comité régional et il faut espérer qu'on y apportera 

rapidement une solution équitable et pratique-. 

Le PRESIDENT déclare que le dernier problème mentionné par 

le délégué d'Israél sera traité par la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques. 

Le Dr ELA ( Egypte) remercie le Directeur régional des excel- 

lents travaux effectués en 1954 pour améliorer les services sanitaires 

de la Région et aider les Administrations sanitaires nationales. En 

Egypte, ces travaux ont porté sur les problèmes de santé rurale dans la 

zone de démonstrations sanitaires et de formation professionnelle de 
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Calioub, sur la' lutte contre la bilharziose et sur la création d'une 

école régionale d'infirmières qui doit commencer ë fonctionner á 

Alexandrie, en octobre 1955. 

Le Dr Ela remercie l'0MS, le FiBE et les'services de 

l'Assistance technique pour leur participation à l'.installation en 

Egypte d'unе usine de DDT qui doit commencer á produire au début de 

1956. Il estime à sa juste valeur l'esprit de'coopération et de 

compréhension avec lequel le Directeur -régional s'acquitte de ses 

fonctions. C'est gragce à la coopération entre le Bureau régional et 

les administrations sanitaires nationales qu'on a pu obtenir de grandes 

réalisations malgré de nombreuses difficultés. 

Le Dr ABDAL- RAHMAN (Yémen) exprime également sa reconnaissance 

au Bureau régional pour l'aide qu'il a donnée à son pays au cours de 

l'année dernière. Un conseiller en matière de santé publique est 

arrivé. du Pakistan en janvier et a commencé ses travaux. Le Yémen est 

un petit pays .sous- développé, qui commence à peine à élargir -ses 

services de santé et serait reconnaissant de l'assistance qui pourrait 

lui etre apportée. Il a ouvert récemment un hopital de 450 lits et 

projette d'en construire prochainement au moins cinq autres. Le 

Yémen s'intéresse particulièrement aux projets de lutte contre les 

maladies transmissibles, 

naissant à l'OM$ de toute 

ce domaine. 

notamment le paludisme, et sera très recon- 

aide susceptible de lui être fournie dans 
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Le Dr SALER (Iran) félicite le Directeur régional de son 

excellent rapport, qui montre que les. réalisations s'accroissent 

d'année en année. Ti y a cinq ans que son Gouvernement a commencé â. 

coopérer avec l'OMS et de nombreux projets ont été menés h bien depuis 

lors. Le Dr Saleh veut parler du programme de lutte antiv'nérienne, 

du projet de démonstrations sur la lutte antituberculeuse, du projet 

de lutte contre les insectes et du centre de démonstrations sur la 

protection maternelle et infantile. L'OMS a apporté h l'Iran une aide 

considérai e tendant améliorer l'enseignement d'une des écoles d'in- 

firmières et d'une des écoles de sages-femmes du pays. Cette aide a 

été particulièrement appréciée. Des conseils utiles ont été également 

refus dans le cadre du projet d'administration de la santé publique et 

l'Iran a eu l'honneur d'étre l'h$te d'une conférence régionale sur la 

peste. 

L'Iran a également reçu une aide de la Foreign Operations 

Administration des Etats -Unis. On a créé une organisation coopérative 

de la santé publique sur une base qui se rapproche beaucoup des accords 

de services que les Etats -Unis ont conclu avec de nombreux pays sud - 

américains. Cette organisation a élaboré le programme de prévention 

du Ministère de la Santé publique. Elle effectue des travaux divers 

lutte antipaludique, assainissement, médecine préventive, services 

d'infirmiers, éducation sanitaire et services de laboratoire. C'est un 

programme national qui est appliqué depuis environ deux ans. Le pays 

en a tiré un profit considérable et l'on peut constater avec plaisir 

qu'il n'y a pas eu de chevauchement entre les travaux des techniciens 
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de 1'0i5 et ceux des experts de la FIA. L'expérience acquise amène 

le Dг Saleh à suggérer que les techniciens envoyés dans un pays 

étranger aient, une certaine latitude pour modifier leurs projets si 

la situation l'exige ou qu'un directeur des activités dans le pays 

reçoive le pouvoir de prendre de telles décisions. Les techniciens 

des différentes organisations internationales seraient ainsi en mesure 

de travailler d'un commun accord et d'élaborer surplace des programmes 

coordonnés. 

L'Iran apprécie pleinement aussi l'aide revue du FIS£. 

Le Dr Saleh a noté que désormais les demandes d'assistance technique 

seront adressées directement au lieu de passer par les institutions 

spécialisées. Il espère que ce changement n'aura pas pour effet de 

réduire les fonds. affectés aux activités sanitaires. 

En ce qui concerne l'avenir, la situation est encourageante. 

L'Iran a commencé la réalisation d'un plan septennal pour la mise en 

valeur de tout le pays : ce pian met l'accent sur les questions de 

santé. Le Dr Saleh souligne l'utilité des bourses d'études de l'05 et 

déсlаге qu'avec une telle aide son pays pourra poursuivre tout seul 

l'exécution de programmes, comme il l'a déjà fait dans le cas de la 

lutte antipaludique et du BCG. Il demande que l'on accorde une priorité 

absolue á l'aide envisagée pour le projet de lutte contre le trachome 

ainsi qu'au Département de la'Nutrition de'l'Institut d'Hygiène. .. 
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Le Dr NIGER ( Lybie) a pris grand intérét à la lecture des 

articles consacrés à la Région de la Méditerranée Orientale. Certaines 

difficultés ont été signalées dans les rapports avec les administrations 

sanitaires gouvernementales. -Elles paraissent dues à la grave pénurie 

de personnel dans plusieurs pays piutсt qu'à un défaut de compétence 

pratique du personnel existant. Lа Lybie a grand besoin de personnel 

sanitaire diplômé ou auxiliaire, et lorsqu'on établira de nouveaux 

projets il faudra tenir compte de cette pénurie, plus largement qu'on 

ne l'a fait dans le passé. 

Pour renforcer les. administrations sanitaires nationales 

i'0иЅ ne pourrait mieux faire que d'envoyer plus fréque ent, et 

surtout plus régulièrement, des experts du Bureau régional auprès du 

gouvernement intéressé. Par ce moyen on encourage les échanges de vues 

et l'on facilite la coordination entre l'action de l'OM3 et celle des 

autres organisations nationales et internationales. Le Dr Niger ne 

pense cependant pas qu'un représentant du Bureau régional doive 4tre 

détaché en permanence auprès du gouvernement 

Des progrès importants ont été accomplis mais il reste encore 

beaucoup á faire, avec l'aide de 1' OMS et du FI5E. En conclusion, ii 

remercie le Directeur гΡ�gјiаl de toute l'aide qu'a reçue la Lybie. 

,Le Dr ;AL- WAHBI (Irak) adresse des éloges au Directeur 

régional pour la façon magistrale dant il a mené les travaux de sa 

Région en 1951+. 



А8 /P&B/,2in/ 
Page 39 

• En ce qui concerne la déclaration du délégué turc, le 

Dr. Al -Wahbi "souligne que son gouvernement serait toujours éxtréemént 

heureux de voir lа Turquie revenir â la Région de la Мéditerranвe 

orientale. 

Le.Directeur régional a fait mention de la réunion du Sous - 

Comité A, conformément à lа résolution WHА7.33. Lа délégation 

iraquienne estime que cette résolution a été appliquée dans ses 

moindres . teràaes et se réjouit que le Sous -Comité ait tenu sa premibre 

réunion . 

Le- PRESIDENТ rappelle aux délégations que les deux pointé 

mentionnés par le délégué de l'Irak seront traitée par la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques. 

Le Dr NАSSIF (Arabie Saoudite) joint ses félicitations á 

celles qu'a déjà reçues le Directeur régional. Grâce á l'assistance 

de l'O>tS, l'Arabie Saoudite dispose maintenant de programmes satis- 

faisants pour la lutte contre le paludisme et les maladies vénériennes. 

Il espère qu'on pourra trouver une solution -au prbbléme_que pose .la 

résistance des anophèles au DDT et que l'0MS poursuivra l'éradication 

du paludisme. 

L'Arabie Saoudite souhaiterait recevóir une assistance plus 

étendue en ce qui concerne la formation du personnel et l'assainisse- 

ment. Une station de quarantaine qui sera bientбt prête fonctionner 

pourra faire face à la situation pendant lа saison du pèlerinage. 
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Le Dr ТАR.AZI (Syrie) félicite l'OMS et le. Directeur régional 

des travaux effectués en 1954. La Syrie est reconnaissante de l'appui 

qu'flle a déjà revu et des programmes prévus pour 1955:et 1956. I1 

remercie, également, le DISE de l'assistance qu'il a prêtée . 

Le Dr Тaraai ne pense pas que les postes de représentants 

de soue soient nécessaires. А son avis, des difficultés pourraient 

surgi= et il est préférable que les gouvernements entretiennent des . 

relations directes avec le Bureau régional. 

Le Dr SHOUSHА, Directeur de la Région de la Méditerrañée 

orientale, remercie les délégations de toutes leurs observations, et 

donne à la Commission l'assurance qu'il en sera tenu compte. Le 

programme dressé pour 1956 à déjà répondu à certains des voeux que 

les déléguéз viennent d'exprimer. 

Si la Turquie reprend sa place dans lа Région de la 

Méditerranée orientale, elle sera sans aucun doute accueillie très 

chaleureusement. 

Chap4.tpe 16 - R4�ion 4u, P€,cifiaue occidental 

Le Dr FANG, Directeur du Bureau de l a Région du Pacifique 

occidental, expose que le programme de sa Région pour 1954 ne différait 

guère de ceux des années précédentes car le nombre de projets en cours 

d'exécution avait restreint celui des réalisations nouvelles. 
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Dans certains pays de laR'giori où les besoins d'assistance 

sont le plus grand, les incertitudes de 1a situation ont provoqué des 

retards dans la mise en train. et l'exécution das projets sur le terrain. 

Les difficultés qи'а soulevées l'organisation d'équipes hómologues 

nationales ont également empêché les projets de se d'velopper dans 

certaines zones, selon les prévisions. 

Toutefois, la situation s'améliore, bien que la pénurie de 

Personnel qualifié pose toujours un problème majeur. Les demandes de 

bourses toujours plus nombreuses et la place de choix accordée aux . 

conférences de groupes, aux cours théoriques et aux voyages d'étude 

montrent que l'on reconnait maintenant l'importance de ce problème. 

On s'emploie par tous les moyens á utiliser au mieux les crédits 

disponibles pour l'enseignement et la formation professionnelle. 

Certains établissements de la Région sont disposes è. former des bour- 

siers de l'OMIS, ce qui permet d'économiser les frais de voyages. 

D'autre part, on n'a laissé passer aucune ocoаsion d'utiliser les 

possibilités de formation professionnelle qu'offraient les projets en 

cours,de façon à donner l'expérience pratique au personnel choisi par 

les gouvernements pour diriger l'exécution de programmes analogues 

dans son pays. 

Les gouvernements. ont redoublé de prudence dans le choix des 

personnes qui demandent è recevoir une formation professionnelle à 

l'étranger et ont compris combien il était important de placer dans des 

équipes de l'OМS les boursiers qui avaient achevé leurs études, afin de 

garantir la continuité de l'oeuvre entreprise, après le départ du per- 

sonnel international. C'est ainsi, notamment, que l'assistance de l'Ois 

peut présenter une utilité durable pour les pays intéressés. 
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En 1954 la réalisation du premier projet d'assistance dans 

le Pacifique sud a débuté par l'envoi aux Iles Fidji,- d'une équipe 

chargée d'aider à la mise en place d'un programme de lutte contre le 

pian. Ce n'est que la première étape d'un programme qui, espèrе -t -on, 

englobera ultérieurement de nombreux autres territoires du Pacifique sud. 

Les travaux relatifs à l'assainissement ont progressé en 1;54 

mais restent encore insuffisants. Après le séjour d'un consultant 

court terme, en décembre 1953, le Gouvernement du Nord- Bornéo a demandé 

de l'assistance en ce domaine et une équipe composée de deux ingénieurs 

sanitaires a déjà pris ses fonctions. Une enquête préliminaire a eu lieu 

Taiwan en octobre 1954 at l'on a prévu la nomination d'une équipe 

internationale en 1955. Aux Philippines, les travaux relatifs à 

l'assainissement sont étayés par le programme d'échange entre le 

Département du génie sanitaire de la Johns Hopkins University School 

of Hygiene and Public Health et l'Université des Philippines'. En 1954 

également on a jeté les bases de futurs travaux sur le terrain, 

au Japon et aux Philippines. 

Le Directeur régional saisit cette occasion pour remercier 

le FISE d'avoir favorisé l'exécution de divers programmes de sa Région. 

Cette assistance a permis à l'Organisation de mettre en chantier des 

projets qui dans d'autres circonstances auraient excédé ses possibili- 

tés. Une coopération étroite a été instituée entre le Bureau régional 
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et le Bureau régional du FISE pour l'Asie, еt tout а.été mis en oeuvre 

pour simplifier les modalités de l'approbation technique des projets. 

La United States Foreign Operations Administration a également appuyé 

un certain nombre de projets 'et l'OMS entretient des relations étroites 

avec cet organisme dans les différents pays de la Région. Ainsi 

seulement peut -on avoir la certitude que les crédits dipponiblеs pour 

la Région sont utilisés aussi judicieusement que possible et qua los 

ressources de chaque institution permettent d'effectuer des tenta== 

complémentaires a l'exclusion de tout double emploi.. 

Le Dr MACLEAN ( Nouvelle- Zélande) félicite le Directeur 

régional et son personnel de l'efficacité avec laquelle ils ont 

travaillé en 195+.. 

Le rapport mentionne l'installation éventuelle du Bureau 

régional dans un immeuble permanent. Le Dr Maclean a été stupéfait de 

constater, au cours d'un voyage à Manille, combien l'état des locaux 

actuels est peu satisfaisant. Le bâtiment est morne, trop peu vaste 

et n'est pas climatisé. D'autre part les bureaux ne sont pas isolés 

les uns des autres car en raison du système de ventilation,., les cloi- 

sans ne joignent ni le plafond ni le plancher. Pour faire, un travail 

efficace, le Bureau régional doit être logé d'urgence dans un batlment 

plus adéquat, plus digne de l'organisation.' Le Dr Maclean demande si 

les négociations relative A l'établissement dans un bâtiment permanent 

ont progressé. 

La Nouvelle -Zélande a revu plusieurs boursiers de l'OMS et 

du Plan de Colombo et a été heureuse de pouvoir leur réserver bon 

accueil. 
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Le Dr REDSHAW (Australie)'féiicite également le Directeur 

régional et son personnel des travaux exécutés en 1954• Le Gouvernement 

australien se rend compte que lа situation troublée de la Région a 

posés au Directeur régional certains problèmes extrémemеnt délicats. 

lis a part les services précieux de la station épidémiolo- 

gi ue 'de Singapour, c'est au programme de bourses d'études que le 

Gouvernement australien trouve le plus d'intérét. Le délégué mentionne 

tout p»гticulièremвnt le séminaire sur l'hygiène dentaire organisé á. 

Wellington, en Nouvelle- Zélande, en mai 1954. Les travaux effectués 

au leurs de cette réunion ont.été remarquables dans une large mesure 

et cette réalisation est fort satisfaisante au regard de l'attention 

relativement faible dont avait bénéficié l'hygiène dentaire auparavant. 

Les séminaires de cette nature apportent un précieux complément au 

programme de bourses d'études. 

Le Dr YEN (Chine) apprécie vivement les grands services que 

rend l'OMS par l'entremise an Bureau régional. Il est heureux de pou- 

voir approuver sans.réзerve la section consacrée aux tendances actuelles 

et aux perspectives futures, mais demande que l'on accorde une certaine 

place à la lutte contre la lèpre, puisque ce problème reste sans solu- 

tion. . 

Le programme sanitaire de son gouvernement s'est trouvé fort 

bien de l'assistance du 'Bureau régional. Le rapport ne fait pas mention 

de la lutte contre le trachome, qui se poursuit avec l'aide du VISE. 
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On traitera 1.200.000 écoliers au cours d'une période de 18 mois. La 

Chine est également reconnaissante de l'assistance qu'elle a revue 

d'autres institutions et de la manière dont sont coordonnés tous les 

travaux. 

Le Dr REGALA (Philippines) exprime la reconnaissance de son 

pays pour l'excellent travail accompli par le Bureau régional. Il 

peut n'étre pas sans intérêt pour les délégations d'apprendre l'exis- 

tence aux Philippines du Comité de Coordination du Programme de Santé 

publique. Il est composé de représentants de l'Administration nationale 

de lа Santé, du Bureau régional, de la Division d'Куgièпе et d'assai- 

nissement de lа United States Foreign Operations Mission aux Philippines, 

du Bureau de l'Assistance technique des Nations. Unies et du FI$E. Ce 

Comité a pour objet d'éviter tout chevauchement des travaux et d'as -, 

surer que les ressources disponibles pour l'oeuvre sanitaire sont 

utilisées au mieux. D'autres pays pourraient avoir avantage à adopter 

un système analogue. 

Le Dr Regala verra avec plaisir les programmes intёг рауs 

prendre plus d'importance afin que soient utilisés au maximum les fonds 

limités dont on dispose. L'exécution de ces programmes pourrait donner 

lieu à la réunion de séminaires, de conférences ou de voyages d'étude. 

D'autre part un certain nombre de projets ont été réalisés récemment. 

Le Dr GARCIN (France) fait observer que la Nouvelle- Calédonie 

et ses dépendances, ainsi que les Territoires français de l'Océanie, ne 

sont pas mentionnés dans la note située en bas de la page 103 du Rap- 

port, qui énumère les pays et territoires faisant partie de la Région. 
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Le Dr FANG, Directeur du Bureau régional du Pacifique 

Occidental, répondant sur les points soulevés par le délégué de la 

Nouvelle- Zélande, indique qu'aux termes de l'Accord avec le pays -hdte 

signé en 1951, le Gouvernement des Philippines a promis d'abriter le 

Bureau régional dans des locaux convenables. Tel fut le cas pendant 

les premières années; toutefois, la situation a changé en raison de 

l'extension des travaux et de l'augmentation numérique du personnel. 

Des négociations ont été entamées en septembre 1954 sur la base de la 

proposition suivante : le Gouvernement des Philippines fournirait un 

terrain sur lequel on édifierait un bátiment neuf à frais communs. 

L'OMS contracterait pour sa part un emprunt que le Bureau régional 

rembourserait en un certain nombre d'années. En janvier 1955, le 

Gouvernement philippin a répondu qu'il ne se trouvait pas encore en 

mesure de prendre une décision à ce sujet. En février, le Dr Fang a 

examiné cette question avec le Ministre de la Santé, qui,en avril, a 

adressé au Directeur régional une lettre par laquelle il l'assurait 

qu'il ferait tout son possible pour soumettre á nouveau ce proь1ème 

son Gouvernement. Les négociations en sont parvenues à ce stade. 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle -Zélande) remercie le Directeur 

régional des renseignements qu'il a fournis et l'invite instamment à 

redoubler d'efforts en vue d'obtenir que le Bureau régional soit logé 

dans des locaux plus satisfaisants. Dans le cas oú il n'aboutirait pas, 

le Directeur régional pourrait envisager l'opportunité de chercher une 

autre solution. 
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Le PRESIDENT signale que la troisième partie du Rapport 

intitulé "Coopération avec d'autres Organisations" a été soumise pour 

information principalement. Plusieurs des questions qui y figurent 

font l'objet de points distincts de l'ordre du jour et seront examinées 

par la suite. Il propose donc à la Commission de considérer comme 

terminé l'examen de l'ensemble du Rapport annuel du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr GEAR (Sous- Directeur général chargé des Services tech- 

niques centraux), Secrétaire, fait observer qu'il est de coutume que 

l'Assemblée de la Santé adopte une résolution lorsque l'étude du Rapport 

du Directeur général est ter.inée. La Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé avait adopté la résolution WHА7.54 relative au rapport. La Com- 

mission des Questions administratives, financières et juridiques a 

examiné le Chapitre 10 du Rapport et proposé que la Commission du 

Programme et de Budget mentionne les questions administratives et_ 

financières dans toute résolution pertinente qu'elle pourrait adopter. 

Il propose que la Commission invite le Rapporteur á prendre cette 

proposition en considération lors de l'élaboration d'un projet de 

résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 18 h. 10. 


