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Rer lo аcеr "13 mars" par "30 Laar s" 

Supprimer "Son Gouvernement est désireux de bien 
organiser la diffusion de renseignements 
sur 1' 018) et" 

Dernière ligne 

;douter à la fin du paragraphe "Le Gouvernement allemand 
se préoccupe de mettre sur pied un système 
efficace qui permette de fournir au public 
et au corps médical d'amples renseignements 
sur l'activité de l'Organisation Mondiale 
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mondiale en général, et l'Association allemande 
pour les Nations Unies vient de créer un comité 
de la santé qui jouera à.сеt égard un róle 
important " 
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Ѕ0ММАВ • ... . 

Examen de l'activité de 110148 en 1954 :.Rapport annuel 
du. Directeur g&i'zа1(ѕuјtеdе la distussiOn) 2 

SerVicei de Santé publique (suite de la dјѕс'ѕзјоn) •, 2 

Services de publications et de 'documentation'. Infor- 
mation 

Région africaine .. •1 

Région des Amériques , 
. .9 

P'ote Les corrections ét apporter, au présent procès-verbal pro. 
visoire doivent être adressées jar écrit au Chef d* Ser- 

,vice des Comptes rendus(Bureau 302) dans les 48 heures 
qui suivent la distribution de ce document. . 
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1. EXAMEN Е L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1954 : RAPPORT ANNUEL DO DIREC- 
TEUR GENERAL :Point 7.3 de l'ordre du jour (Actes Officiels No �) 
(suite de la discussion) , 

Chаpitrq : Services de Santé publique (suite de la discussion) 

Le Dr SUTTER (Sous -Directeur général chargé du Département 

des Services consultatifs), Secrétaire, signale qu'il a maintenant 

quelques renseignements supplémentaires à fournir en- réponse à la 

déclaration faite lors de la séance précédente. par le Dr Rees, obser- 

vateur de la Fédération mondiale pour la Santé mentale. S'.l est vrai 

que le chiffre de $ 217.180 figure pour la santé mentale dans les pré- 

visions budgétaires de 1950 (Actes officiels. No 18), ce montant n'a 

en réalité jamais été approuvé. Les Actes officiels No 21 donnent 

pour 1950 le chiffre del 142.624, qui est inférieur à celui que le 

Directeur général avait proposé pour 1956. Toutefois, ce qui est im- 

portant, ce n'est pas le montant inscrit au budget pour tel eu tel 

exercice•. mais• le fait que les sommes consacrées à la santé mentale 

n'ont cess' d'augmenter. Ces dépenses sont passées de $ 37.891 en 

1951 •à -'$ 63.401 еп 1951+ dans le cas du Siège, et de $ 23.531+ en 1951 

à. $ 121.982 en 1954 pour les travaux dans les pays. Le projet de bud- 

get de 1956 prévoit pour les travaux dans les pays l'engagement des 

dépenses s'élevant à $ 118.283 en ce qui concerne la santé mentale. 

Il en résulte clairement que les activités dans ce domaine n'ont subi 

aucune amputation. 
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Cha itr'ев 8 et -, Bervices де ubiications et de dосuтепtаtјог. 
Information 

Le Dr.MACLEAN (Nouvelle - Zélande) se réfère à la décision 

mentionnée à la page 54 des Actes officiels No 59., à savoir "áu'à 

partir de 1955 les éditions, anglaises des monographies de l'OMS.ne 

seraient mises en vente que sous reliure toile ".. 'C'est lá une décision 

très heureuse q'". mériterait même d'être généralisée. Beaucoup de 

monographies présentent un très grand intérêt; la monographie sur la 

peste, par exemple, est l'ouvrage le plus documenté et le plus 

complet qui ait paru sur cette maladie. Braсhées, ces publications 

seraient difficiles à consulter constamment et se disloqueraient 

rapidement. Le Dr Maclean suggère donc que toutes les monographies 

dépassant un certain nombre de pages, cent par exemple, paraissent 

sous reliure toile, puisque les frais qui en résulteraient ne repré- 

senteraient de toute façon qu'une fraction minime des frais totaux 

de production. - 

Le Dr BUUBI'I'AN (République fédérale d'Allemagne) expose 

certaines des dispositions qui ont .été prises â. Bonn et dans d'autres 

villes de la République fédérale pour la commémoration de la Journée 

mondiale de la 'Santé le 13 mars 1955. .Son.Gouvernement est désireux 

de bien organiser la diffusion de renseignements sur l'OMS, et,la . 

tâche des gouvernements se trouverait facilitée si le Secrétariat. 
pouvait les informer un peu' plus têt du théms choisi pour la Journée 

mondiale de la Santé. 
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Le Professeur FERREIRA (Brésil) estime que les publications 

représentent l'une des principales activités de l'OMS et qu'elles 

sont connues même de personnes qui ne sont pas familiarisées avec 

l'Organisation elle-m&me. Les travaux décrits dans les chapitres 8 

et 9 méritent une attention toute particulière, puisqu'ils constituent 

le fondement de L'éducation sanitaire. Malheureusement, les crédits 

qui leur sont consacrés sont souvent susceptibles d'être réduits lors 

de la discussion du budget; la délégation brésilienne fera cependant 

de son mieux pour qu'ils demeurent intacts. 

Le PRESIDENT indique que le Directeur général tiendra compte 

de toutes les observations qui viennent d'être faites. 

Comme le chapitre 10 doit être traité par la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques, le.Président 

suggère que. la Commission passe à l'examen du chapitre 11 du rapport. 

Chapitre 11 : Région africaine 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur du Bureau régional de l'Afrique, 

pгésente le chapitre 11 et explique que l'activité déployée en 

Afrique se poursuit dans le même sens que les années précédentes. 

Il faut évidemment consacrer une grande attention aux campagnes 

dirigées contre les maladies les plus répandues, mais ce n'est là 

qu'une première étape. Ces campagnes devront ensuite être intégrées 

dans les activités générales des services de santé publique. 
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Le Comité régional a tenu sa quatrième session du 20 au 

25 septembre 195+ et s'est préoccupé tout particulièrement de resserer 

les liens avec la Commission pour la Coopération technique en Afrique 

au Sud du Sahara (CCTA). 

En ce qui concerne les locaux administratifs et les logements 

du personnel du Bureau régional., un fait nouveau est survenu depuis la 

session du Comité régional. En janvier 1955, le Gouvernement français 

a.consenti à l'achat de maisons déjà bd.ties dans les environs de 

Brazzaville et il a en outre récemment, accepté de faire constrцire un 

immeuble neuf pour le Bureau lui -mdme. 

Quelques modifications ont été introduites dans la structure 

du Bureau régional. Des conseillers régionaux ont été engagés pour 

chacune des activités principales et la Région est maintenant divisée 

en quatre zones administratives, alors qu'elle n'en comportait que trois 

auparavant. L'effectif du personnel est en revanche demeuré inchangé. 

Le Dr Cambournac expose le travail accompli par le Bureau 

régional en 1954 et souligne le rdle important que-celui-ci a jоиé dans 

le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle. 

Quatre -vingt quatre-bourses d'études ont été attribuées en 195+, contre 

vingt -'sept en 1953. Le Вureаu régional a; collaboré de façon satisfai- 

sante avec le FIGE, la FAO et, au Libériá,' avec la "United States 

Foreign Operations Administration ". 

Les programmes inter -pays se sont développés, et, étant donné 

leur importance, il y a lieu de prévoir que cette tendance s'accentuera. 
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Pour ce qui est des enquêtes et des recherches faites dans la 

Région, le Dr Cambournac mentionne notamment l'enquêtе sur la tubercu- 

lose et il ajoute qu'un séminaire sera réuni en 1956 pour discuter de 

cette question. Des préparatifs sont, d'autre part, en cours pour com- 

pléter l'enquête sur les statistiques sanitaires. 

Le Dr Cambournac met en relief l'importance dés conférences 

régionales des séminaires et des cours de formation professionnelle; 

il mentionne en particulier la conférence sur l'onchocercose en Afrique, 

qui s'est tenuè en octobre 195+. Plusieurs autres conférences ont éga- 

lement eu lieu, et on envisage d'en organiser de nouvelles en 1956. 

La section du rapport intitúlée9Aperçu de quelques projets" 

se passe d'explications. Le Dr Cambournac tient cependant à appeler 

l'attention de la Commission sur la dernière section du chapitre 

"Tendances actuelles et perspectives futures "; les régions rurales font 

et continueront à faire l'objet d'une préoccupation toute spéciale. 

Le Dr VARGAS MENDEZ (Costa Rica) déclare que plusieurs pays 

de la Région des Amériques s'intéressent aux expériences effectuées 

dans d'autres pays sur les vaccins secs. Il demande si le Directeur 

régional pour l'Afrique pourrait donner des indications sur les types 

de vaccins ordinairement employés dans la Région africaine. 
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Le Dr CAMBOURNAC répond que certains pays africains, mais non 

la majorité d'entre eux, utilisent du vaccin sec. 

Le Médecin -Colonel GARCIN (France) désire rendre publique- 

ment hommage au Directeur de la Région africaine pour la compétence, 

doublée d'une a.aabilité et d'une délicatesse réelles, dont il a fait 

preuve au-Cours de sa premi6re année. . 

Lors de la séance plénière du matin, le Chef de la Délégation 

française a dit tout 1'intér4 t que porte son Gouvernement au développement 

d'une politique de coopération aussi bien inter -pays qu'inter-organi - 

sation. Le Мédecin- Colonel Garcin est heureux de constater que le 

Directeur régional s'est résolument engagé dans cette voie. .Sa colla- 

boration avec les Représentants du FISE et avec la Commission pour la 

Coopération technique en Afrique au Sud du Sahara, les programmes inter - 

pays déjà. réalisés ou en cours de pr,éparation, de шéne que les nombreu- 

ses réunions d"tudes. et. согif'геnсеѕ en sont la preuve manifeste. 

S'il lui est permis de formuler une légère réserve, le Méde- 

cin- Colonel Garcin demandera au Directeur régional de ne pas trop 

multiplier les conférences. Dans une région oú le personnel sanitaire 

est insuffisant en quantité, les conférences pourraient gagner en effi- 

cacité si elles étaient moins fréquentes. 

Le Médecin- Colonel Garcin fait remarquer que le Directeur 

régional n'a pas mentionné le paludisme, sans doute paree qu'il se 

réserve de le faire lorsque la Commission examinera le point 7.5 de 

l'ordre du jour. Le prob ème du paludisme est particulièrement grave en 
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Afrique et le Dr Camiiоurnаc, d'une part, en tant que Directeur régio- 

nalet, d'autre part, en tant que personnalité bien connue particuliè- 

rement compétente dans le domaine du paludisme, doit pouvoir donner des 

renseignements et des avis du plus haut intérét'. 

Le Dr TOGВА (Libéria) commence par rendre hommage à la coM- 

pétence du Directeur de -la Région africaine et à l'impartialité dont il 

a tait preuve 'envers tops les Etats Membres de lei Région. 

'S'il est permis de formuler une lég�re critique, le Dr Togba 

signalera que le Gouvernement libérien se deande parfois pourquoi 

l'Organisation envoie tant de personnes au LibéгΡia. Comme l'a fait 

remarquer le Délégué français, il yа une très forte pénurie de per - 

sonnel sanitaire qualifié en Afrique et au Lib&ia, le personnel exis- 

tant a d3 souvent négliger ses travaux pour s'occuper des visiteurs. 

De telles visites sont évidement bien accueillies, mais leur nombre 

ne devrait pas dépasser quatre ou cinq par an. 

Le Libéria est extréпement reconnaissant â l'OMS des travaux 

réalisés dans la province centrale du pays. Certaines difficultés se 

sont présentées notaцвent . la suite de changements constants de per- 

sonnel; une certaine époque, l'équipe s'est trouvée sans chef. Tou- 

tefois, gráce à l'intêrét'manifesté par le Directeur régional et par 

le Directeur général, la situation est maintenant plus stable.. 
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.Les gouvernements des pays insuffisamment développés ne 

laissent pas de s'inquiéter quelque peu des lourdes exigences dont 

TOMS fait la condition préalable à son assistance. Il se pose áu 

Libéria de nombreux problèmes sanitaires à propos desquels le 

Gouvernement voudrait demander une assistance, mais il hésite à le 

faire en raison des charges excessives que ces exigences imposeraient 

sur son budget ordinaire trop restreint. Si le Gouvernement 

libérien avait les moyens d'effectuer ces travaux lиi -même? il ne 

demanderait pas l'aide d'organisations internationales. . 

Constatant qu'il n'y avait pas d'autres orateurs inscrits, le 

PRESIDENT invite la Commission à passer à l'examen du chapitre suivant. 

Chapitre 12 : Région des Аmérigues 

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques, fait 

observer qu'il n'a pas été possible de rendre compte des activités 

de l' OMS dans los A.méri_slucc on s5parar_t les travaux de l'Organisation 

proprement dite de ceux du Bureau sanitaire Panaméricain. La Région 

des Amériques a la chance de voir tous les pays du continent parti- 

ciper doublement à l'action sanitaire internationale, à l'exception 

d'un pays q'ai ne participe pas à l'OMS et d'un autre qui ne participe 

pas au BSPA. Le Dr Soper n'essaiera donc pas de distinguer entre 

les travaux qui relèvent essentiellement de l'une ou l'autre organi- 

sation. Les délégués qui se rendront au Bureau régional de Washington, 
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comme ils auront la possibilité de le faire apr'es l'Assemblée de la 

Santé, ne pourront déduire des documents qui se trouvent sur sa table 

si tel ou tel membre du personnel est un fonctionnaire de 1'OMS ou 

du BSPA . 

La publication, en 1954, d'un rapport rassemblant des 

données statistiques sur la situation sanitaire de chaque pays.des 

Améгiques est un tiavail dont s'enorgueillit le Secrétariat du Bureau 

régional. Certaines de ces données sont, il est vrai, quelque peu 

sommaires, mais le seul fait qu'il a été possible d'obtenir des 

renseignements de tous les gouvernements et de les publier en un seul 

volume marque une étape importante vers l'établissement de données 

.comparables sur les conditions sanitaires dans les Amériques. L'année 

1954 se caractérise par une intensification des travaux statistiques 

dont l'importance est capitale pour la mise au point des programmes 

sanitaires. C'est une tâche ardue, certes, mais dans laquelle de 

réels progrès ont été accomplis. 

En 1954, on a mis de plus en plus l'accent sur l'enseigne- 

ment et la formation professionnelle. Ces activités portent maintenant 

sur la plupart des domaines connexes, y compris l'enseignement médical 

proprement dit. On a enregistré aussi un développement des activités 

inter -pays, y compris les séminaires et les cours de formation 

professionnelle; les efforts des années précédentes commencent à porter 

leurs fruits. C'est ainsi que la zone de démonstrations sanitaires 
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du Salvador forme maintenant du personnel pour des programmes 

extérieurs à cette zone. L'une dès difficultés qu'a rencontrée 

l'oeuvre sanitaire internati onâle au cours des premières années de 

l'OMS et' du BSРА a été l'insistance dont ont témoigné certains 

gouvernements et certains services de santé à obtenir des résultats 

immédiats en contrepartie des fonds versés á l'organisation inter- 

nationale; Malheiire'asement, on ne peut improviser du personnel 

et cplа est encore plus vrai sur le plan international que sur le, plan 

national'ÿ une personne compétente sur le plan national peut ne pas 

litre sur le plan international, Les travaux préparatoires commencent 

maintenant à donner des résultats. L'organisation régionale a un 

personnel plus nombreux que jamais dont la répartition géographique 

est très satisfaisante. 

Le Directeur r:gional désire dire seulement quelques mots 

sur les programmes d'éradication des maladies, notamment sur ceux 

auxquels le FISE apporte sa collaboration depuis quelques années. Le 

*4 
programme d'éradication du pian . Hafti progresse de manière satisfai- 

ante bien qu'il soit légèrement en retard Il est tris encourageant 

do constater que i'оn décèle de moins en moins de cas infectieux; le 

gоernement continue à financer la recherche des sources résiduelles 

d'infection. En'ce qui concerne l'éradication du paludisme, la 

Quatorzième Conférence Panaméricaine a reconnu, en 195+, Lin caractère 

d'extrêmе urgence au programme d'éradication du paludisme dans les 

Am'гiquеs et a voté un supplément de crédits 
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Comme l'Assemblée de la Santé s'intéresse à la réglemen- 

tation de la quarantaine internationale, le Dr Soper estime de son 

devoir de mentionner que des faits nouveaux, les uns prévus, les 

,autres imprévus, se sont produits en 1954 en matière de.fíèvгe jaune* 

il convient de signaler notamment l'extension de la vague épizootique 

qui avancé depuis 1948 en Amérique centrale jusqu'à atteindre la 

zone frontière entre le Honduras et le Guatézпala. La Commission 

n'ignore certainement pas qu'après une période d'absence apparente 

de quarante ans,des cas de fièvre jaune, aussi bien urbaine que 

sylvatique, se sont manifestés à la Trinité. 21 y a également lieu 

de remarquer que, pour la première fois la fièvre jaune a été 

transmise par avion d'un endroit à un autre (bien que dans le тémе 

pays). Le Directeur régional mentionne ces faits parce qu'il semble 

que tout ce qui est susceptible d'arriver - à l'exception d'une 

extension е la fièvre jaune aux Etats -Unis d'Amérique - s'est effeeti- 

vement produit, mais le contróle de la situation n'a jamais été perdu. 

I1 n'y a donc apparemment pas lieu de proposer une modification des 

méthodes actuelles de quarantaine. 

Enfin, il est encourageant de constater la rapidité avec 

laquelle les gouvernements américains se sont montrés disposés à 

s'attaquer au problème de l'éradication du paludisme. Leur décision 

a été si rapide que le Bureau régional éprouve des difficultés à 

fournir tous les conseils techniques demandés et à assurer la 

coordination des travaux. 

.Lá séance est levée à 18 heures. 


