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PROJETS EN COURS 

On trouvera dans le présent document la liste des projets dont, à la 

date du 15 novembre, la réalisation avait été indiquée согшю étant entreprise mais 

non pas terminée au Siège de l'Organisation. Les bourses d'études ne figurent pas 

spécifiquement dans la liste, bien que de nombreux projets énumérés aient naturel-

lement dtnné lieu à l'octroi de bourses. 

La source des fonds est indiquée dans la première colonne par la lettre 
11

0" pour le budget ordinaire de l'OMS ou par la lettre "Т
и

 pour les fonds de 

l'Assistance technique. 

Les projets concernant plusieurs psçrs d'une шёие région sont désignés par les 

e m b o l e s »AFR0'V " M R O " , "SEARO", "EURO", "EMRO" ou "WPRO" suivant la région, et 

p»rfcent un numéro d'ordre dans chaque région» 

Numéro d'identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Afrique-Occidentale 

française 1 

T 

FISE 

Afrique -Equatoriale 

française 1 

T 

FAO, FISE 

Libéria 1 

0,T. 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

AFRIQUE 

novembre 1952 

septembre 1952 

octobre 1951 

Paludisme : enquête préliminaire, 

Avis sur les aspects de l'alinsntatien 

intéressant la santé. Le FISE fournit 

du lait écrémé. 

Santé publique et assainissement； 

renforcement des centres sanitaires, 

des hôpitaux, des écoles d'infirmières 

et du laboratoire. Lutte contre le 

paludisme et d'autres maladies trans-

missible s» 
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Numéro d
1

 identifie at ion 

Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

Nature du projet 

Libéria 3 

T 
novembre 1952 Lutte contre le pian* 

Libéria 5 

T 

FISE 

novembre 1952 Paludisme • Déterminer les méthodes de 

lutte les plus efficaces et les plus 

économiques ； enquêtes épidémiolo-

giques et entomologiqiie6• Formation 

professionnelle• Projet d E x p a n s i o n 

du programme. 

Angola S.l mai 1952 Fournir des avis au Gouvernemsnt sur 

1
f

approvisionnement en e a u . 

A M E K K JUES 

AARO 1 

T 

novembre 1952 Cours de formation professionnelle 

en assainissement dans trois écoles 

de tanté publique de l
1

Amérique 

latine• 

AARO 3 

0 • 

NATIONS UNIES 

octobre 1952 Réadaptation : équipe chargée с!
т

еп-

quêter sur les moyens locaux en vue 

de 1
1

 établissement d
!

u n centre de 

démonstrations• 

AARO 6 

T 

FAO, OIT, UNESCO, 

HATIONS UNIES 

Juillet 1952 Mission commune sur le sujet de la 

population indigène• 

AARO 7 

T 

octobre 1952 Lutte contre les insectes et contre 

la fièvre jaune t Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panama • 

M R O 8 

T 
octobre 1952 Lutte contre les insectes (Caraïbes): 

Barbade, Jamaïque, Surinam, lies du 

Vent. 
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Numéro d'identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur conoours 

Date à laque Из 

Xa réalisation 

du projet a été 

entreprise 

AARO 

0 
9 

M R O 10 

AARO 

0 ' 

AABO 

0 

M R O 

0 

M R O 

T 

BSPA 

12 

13 

15 

21 

Bolivie 1 

0 

FISE 

Bolivie 2 

T • 

FISE 

Bolivie 5 

Brésil 4 

FISE 

Brésil 8 

T 

UNESCO 

Honduras britannique 1 
FISE 

août 1952 

octobre 1952 

août 1952 

novembre 1952 

septembre 1952 

octobre 1952 

janvier 1951 

mai 1951 

octobre 1952 

septembre 1952 

novembre 1952 

février 1952 

Colloque sur l'alcoolisme ！ Buenos-
Aires. 

Biostatistique : organiser un centre de 

formation professionnelle permanent 

pour l'Amérique latine. 

Hygiène mentale et développement du 

Jeune enfant : colloque international. 

Colloque sur le génie sanitaire, 

Colloque sur l'éducation sanitaire 

Laboratoire e t centre de formation 

professionnelle en vénéréologie, au 

Guatemala, pour l'Amérique centrais* 

Lutte со，" re lé typhus. 

• tt . 
bigénieur mécanicien chargé d'aideï 

à dresser la liste du matériel et des 

installations de l'Hôpital de La Paz* 

Enseignement des soins infirmiers• 

Vaccination antidiphtérique et b i -

coque lue heuse • 

Cours de formation technique en 

chimie imnmnologique• 

Lutte contre le paludisme et contre 

les insectes • 
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Numéro d,identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Chili 3 

0 

FISE 

Chili 5 

T 

Chili 6 

T 

FISE 

Chili 7 

0 

FISE 

Chili 8 

T 

Colombie 

FISE 

Colombie 

T 

FISE 

Colombie 

T 

FÍSÉ 

Colombie 
» • 

О 

1 

4 

8 

Colombie 9 

T 

Colombie 11 

T 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

septembre 1952 

décembre 1952 

octobre 1952 

août 1952 

septembre 1952 

juin 1951 

septembre 1951 

avril 195â 

octobre 1952 ¡. 

.• • : ' • • • . о • • • • 

déceœbre 1952 
. • t 

^novembre 1952 

Vaccination antidiphtérique et anti-

coque lucheuse» 

Lutte contre les maladie s transmissi-

bles# 

Améliorer et étendre la fabrique de 

pênicilline de l
1

Institut bactériolo-

gique du Chili « 

Цу-giène de la maternité et de l
1

 enfance 

Projet de formation professionnelle 

dans les régions rurales• 

Centre de formation professionnelle 

pour infirmières 2 Santiago• 

Vaccination antidiphtérique, antico-
que lue he use et antivariolique• 

Programnfâ de formation professionnelle 

pour les sages-femmes enseignante s•， 

Lutte contre les insectes en ôé qûîf
1

 { 

concerne notamment le paludisnB et la
 ? 

fièvre ¿ашюо “ 

,.“... г. •”. • … 

Aide en w e de 1
!

 organisation du nôuvel 

hôpital à Bogota et de la réorganisation 

c^un autre établissement. …•： 

Avis sur la création d'une section de 
génie sanitaire relevant du Ministère 
de la Santé « 

Aide en vue de la réorganisation du 

département de la santé de Bogota • 
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Numero d
1

identification 
Source des fonds 

Institutions prêtant 
leur concours 

Costa-Rica 3 
Costa-Rica 8 

T 

Cuba 1 
T 

FISE 

Dominicaine (République) 
2 
T 

FISE 

Equateur 5 
T 

FISE 

Equateur 6 
FISE 

Equateur 7 
T 

Equateur 8 
T 

Equateur 10 

T 

Salvador 1 
0 

Salvador 2 
0 

FISE î SNFA 

Date à laquelle 
la réalisation 
du projet a été 

entreprise 

février 1952 

novembre 1952 

septembre 1952 

septembre 1951 

août 1952 

février 1952 

novembre 1952 

novembre 1952 

juillet 1950 

juin 1950 

Développer l'Ecole d*infirmières de 
l'Hôpital de San José et créer une 
école indépendante. 

Programme de lutte contre le paludisme 
et contre les insectes• 

Programma de lutte contre le paludisme 
et contre les insectes* 

Lutte antituberculeuse et programme de 
formation professionnelle en matière 
de tuberculose. 

Vaccination par le BCG : repris par 
le Gouvernement à la campagne antitu-
berculeuse internationale. Approba-
tion de l'OMS, mais aucun fonction-
naire international. 

Démonstrations et formation profession-
nelle antivênérienne s • 

Programne de 'démonstrations et de for-
mation professionnelle anti-amariXss• 

Botaniste chargé d'enseigner à 
l'Institut national de Nutrition• 

Lutte antitube rouleuse• 

Lutte contre les insectes, notamment 
du point de vue du paludisme* 
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Numéro d'identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

Nature du projet 

Salvador 3 

FISE 

octobre 1951 Vaccination par le BGG et formation 

professionnelle. Fusion avec Salvador 

1 ci-dessuse 

Salvador 5 

T 

FAO, OIT, UNESCO, OA.CI 

septembre 1951 Pro grannie de services sanitaires dans 

une zone rurale. Enseignement pratique 

du personnel professionnel ou bénévole. 

Guatémala 5 

T 

FAO 

février 1952 Nutrition, pour renforcer les travaux 

de l
l

Institut de l'Amérique centrale 

et du Panama» 

Haïti 1 

0 

FISE 

juillet 1950 Lutte contre le pian et la çyphilis 

par 1
1

antibiothérapie. Formation de 

personnel local. Avis aü Ministère 

de la Santé. 

Haïti 2 

T 

novembre 1952 Zone de démonstrations sanitaires : 

Petit Goave. 

Haïti 4 

T 

FISE 

octobre 1952 Lutte contre les insectes, en ce qui 

concerne notamment le paludisme• 

Haïti 6 

T . 

UNESCO 

mars 1952 Education sanitaire pour le projet 

d'éducation de base de la vallée de 

Iferbial. 

Honduras 1 

T 

FISE 

septembre 1952 Lutte contre les insectes du point de 

vue notamment de la fièvre jaune. 

Honduras 2 

T 

FISE 

-mai X952 Programme d'éducation sanitaire. 

Formation de personnel local. 

Honduras 3 

T 

Cours de formation professionnelle en 

matière de fonctionnement des instal-

lations d
1

 adduction d
l

e a u „ 
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Numéro d'identification j Date à laquelle 

Source des fonds la réalisation 

bistitutions prêtant du projet a été 

leur concours j entreprise 

Jamaïque 1 
T “ 

FISE 

Jamaïque 2 

T 

Jamaïque 3 

FISE 

Ifexique 3 

T 

UNESCO, FAO, OIT, 

O R G . E T A T S A M . 

Jfexique 4 

T . 

Nicaragua 1 

T 

FISE 

Panama 1 

T 

PISE 

Panama 2 
T 

BSPA 

Paraguay 1 

T 

B S P A , FISE 

Paraguay 2 

T 

Paraguay 3 

T * 

août 1952 Lutte antituberculeuse, 

novembre 1952 

octobre 1951 i Vaccination par Ъз BCG 

Lutte contre les insectes, en ce qui 

concerne surtout le paludisms. “ 

avril 1951 I Education sanitaire pour le centre 

d'éducation de base de Patzcuaro. 

juillet 1952 Programme de lutte antirabique. 

septembre 1952 

janvier 1952 

octobre 1952 

juillet 1952 

août 1952 

Lutte contre les insectes, notamment du 
point de vue du paludisme e t de la 
fièvre jaune. 

Développenœnt des services de santé 

publique ruraux : formation de personnel, 

organisation d^un laboratoire central 

de santé publique翁 

Lutte contre les insectes, en ce qui 
concerne surtout la fièvre jaune et 
le paludisme. 

Lutte contre le paludisne et contre 
d'autres maladies transmissibles p a r 
les arthropodes. 

Lutte contre la tuberculose 
professionnelie• 

formation 

septembre 1951 Développement du programnE d'hygiène 

de la maternité e t de 1 E n f a n c e . 
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Numéro d
1

identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

Nature du projet 

Paraguay 4 

T 

janvier 1952 Lutte contre les maladies vénériennes• 

Enquête, formation de personnel, avis 

au Ministère de la Santé. 

Paraguay 5 

T 

mars 1952 Lutte contre 1
1

ankylostomiase dans la 

zone d
1

Asuncion-Villarica, préalable— 

ïïBnt à l
f

établissement d'un projet 

pour l'ensemble du pays. 

Paraguay 6 

T 

novembre 1952 Réorganisation d
f

u n cours de santé 

publique à l
l

Ecole de Médecine 

d e s u n e ion• 

Pérou 1 

0 

FISE 

mai 1950 butte contre le typhus et la variole 

dans la zone de Guzco par le DDT et 

la vaccination. 

Pérou 5 

T 

F3SB 

noveinbre 1952 Lutte contre les insectes tout parti-

culièreraent du point de vue du palu-

disme et de la maladie de Chagas# 

Formation de personnel local • 

Pérou 7 

T 

septembre 1951 Organisation des bibliothèques de 

documentation médicale, dépendant 

de 1 Administration de la Sécurité 

sociale. Cours de formation profes-

sionnelle supérieure portant sur les 

méthodes appliquées dans les biblio-

thèques de documentation médicale. 

Pérou 10 

T 

juin 1951 Expert-consei1 en hygiène de la 

maternité et de l'enfance et services 

sanitaires connexes. 

Pérou 11 

T 

FONDATION ROCKEîELIER 

mai 1952 Anthropologiste pour le service de 

santé publique d
r

I c a
# 
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Numéro d ' identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

Pérou 12 

T 

FISE 

Pérou 13 
T 

FISE 

Pérou 14 

FISE, FONDATION 

ROCKEFELLER 

Trinité 1 

FISE 

Etats-Unis 4 

0 

FAO 

Etats-Unis 5 

0 

Afghanistan 2 

T 

FISE 

Afghanistan 

T 

novembre 1952 

octobre 1952 

août 1952 

mai 1952 

août 1952 

août 1952 

Tuberculose : expert en diagnostic de 

laboratoire chargé de former du 

personnel locale 

Formation professionnelle de personnel 

de la santé publique : Callao. 

Contre sanitaire à'Ica, 

Vaccination par le BCG« 

Centre de la brucellose 

Lutte contre la rage sxir la frontière 

Etats-ûni.s/îfexiqu3 « 

ASIE DU S'OD-EST 

septembre 1950 

octobre 1951 

janvier 1952 

hygiène de la maternité et de l'enfance 

et syphilis congénitale : projet-

pilote ,programme de lutte antivéné-

rienne, initialement Caboul et Herat. 

Clinique à Caboul comme centre 

seignement, service de laboratoire, 

enquête, formation de personnel local 

Professeur chargé d'organiser le 

département de la médecine sociale 

et le centre de formation pratique. 
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Numéro d
f

 identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Afghanistan 6 

T 

Afghanistan 10 

T 

FISE 

Af^ianistan 1 1 

0 

Afghanistan 12 

0 

Birmanie 2 

T 

Birmanie 3 

T 

FISE 

Birmanie 

. T 

FISE 

6 

Birmanie 10 

T 

Birmanie 

FISE 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

avril 1951 

octobre 1951 

avril 1952 

décembre 1951 

octobre 1951 

juillet 1951 

avril 1951 

juillet 1951 

novembre 1951 

Avis aü GouverneflBnt au sujet d，une 

enquête sur l'état actuel de la méde-

cine et de la santé publique : déve-

loppement de l'enseignement et de la 

formation professionnelle, amélioration 

des services de santé publique et harmo-

nisation des divers programme s de 

santé publique• 

Personnel international pour l'Afgha-

nistan 2, ci-dessus • 

Lutte antipaludique i 

Cours de formation technique en 

matière de santé publique• Santé publi-

que et assainissement à Caboul. Appro-

visionne шпЪ en eau et salubrité» 

Démonstrations de lutte antipaludique : 

formation de personnel local. 

Lutte contre la tuberculose, vacci-

nation par le BCG, formation de per-

sonnel local
# 

Démonstrations et formation profession-

nelle en ce qui concerne l'tygiène 

de la maternité et de l
f

enfance et 

les maladies vénériennes. 

Organisation et standardisation de 

l'enseignement théorique sur la tuber-

culose à l'Université de Rangoun^ 

Campagne de vaccination systématique 

par le B C G . 
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Numéro d. ' identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

Nature du projet 

Birmanie 17 

0 

août 1952 Avis sur les méthodes appliquées pour 

mettre au point et organiser l'action 

contre la lèpre. Formation de personnel 

local et établissement d
r

un© clinique 

Ceylan 2 

T 

UNESCO 

mars 1952 Spécialiste de l'éducation sanitaire 

pour un projet d
f

éducation de base* 

Ceylan 4 

T 
avril 1951 Centre de démonstrations et de forma-

tion professionnelle en hygiène de la 

maternité et de l'enfance, Kalutara. 

Coordination et enseignement de la 

pédiatrie préventive et curative• 

Ceylan 5 

0 
juillet 1951 Programme de lutte antivénérienne s 

formation de personnel local. 

Ceylan 8 

0 
octobre 1951 Aider l'école d'infirmières de 

l'hôpital général de Colombo» 

Ceylan 9 

T 
novembre 1951 Lutte contre les insectes s améliorer 

les moyens de formation professionnelle 

au centre de formation pratique en 

matière de paludisme
 y
 Kurnnegala• 

Ceylan 10 • 

T 

FISE 

juin 1951 Etablir un centre de formation profes-

sionnelle et de démonstrations de 

lutte à Colombo; et d
1

autres centres 

analogues ultérieurenent о 

Ceylan 15 

T . 

janvier 1952 Aider à organiser une nouvelle école 
:

d'infirmières à Kandy. 

Ceylan 18 

T .. 

.. .... 

septembre 1951 

參 

Améliorer et.organiser la diététique 

scientifique dans les hôpitaux et 

autre s établissements о 
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j Numéro d
r

identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

Nature du projet 

Ceylan 23 

0 

novembre 1952 Fonct ionne ment d'un service de fourni-

tures médicale s • 

Inde 7 

0 

1950 Démonstrations d
1

 hygiène de la mater-

nité et de 1 te nfance dans une zone 

rurale (Najafgarh) ； formation de 

personnel local, coordination de l'ac-

tion préventive et curative, établis-

sement d
r

u n programme d'enseignement. 

Inde 8 

0 

1950 Comme ci-dessus, mais dans une zone 

urbaine, Delhi. 

Inde 9 

T 

FISE 

janvier 1951 Lutte antituberculeuse (New-Delhi), 

prévention, diagnostic et traitement 

de la tuberculose dans un centre d'en-

seignement et de formation profes-

sionnelle qui sera créé. 

Inde 10 

T 

FISE 

mal 1951 Lutte antipaludique^ aocroissement de 

la production de denrées alimentaires 

(Uttar Pradesh). 

Inde 11 

T 

FISE 

septembre 1952 Lutte contre la tuberculose (Patna). 

Comme pour Inde 9 ci-dessus. 

Inde 12 

T 

FISE 

mai 1951 Lutte contre la tuberculose 

(Trivandrum) • Соплю pour Inde 9 

ci-dessus. 

Inde 19 

0 

septembre 1952 Organisation d
f

u n e école d
1

i n f i r -

mières à l
f

hôpital de l
r

Ecole de 

Médecine de Calcutta, y compris les 

soins infirmiers d
1

obstétrique et de 

santé publique
f 
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Numéro d
1

 identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

Nature du projet 

Inde 20 

0 

Aide au Conseil indien de la Recherche 

médicale en vue de formuler des recom-

mandations concernant une lutte effi-

cace et pratique contre le choléra. 

L'objectif immédiat est d'étudier le 

rôle de l'alose (HeIsa fish) et autres 

poissons en tant que réservoir d'embiyons, 

Inde 24 

T 

octobre 1952 Lutte contre le pian dans les Etats 

et provinces suivants : Madras, 

Haïderabad, Madhya Pradesh et Orissa. 

Inde 25 

0 

juillet 1952 Avis au département antivénérien de 

l'Hôpital général du Gouvernement, 

Madras• 

bide 26 

T 

août 1952 Etablissement d'vme nouvelle école 

de médecine à Trivandrum. 

Inde 28 

FISE 

mars 1952 Etendre, pour la fin de 1953， à 13 

autres Etats, la campagne systéma-

tique de vaccination par le BCG que 

l'on poursuit actuellement dans 3 E t a t s . 

Inda 30 
m 

mai 1950 Etudes démographique s. 

1 

NATIONS UNIES 

Inde 3 1 

0 

octobre 1952 Supplémenter le gjystème d'enquête exis-

tant, étude des méthodes employées, 

action dans des zones choisies; démons-

trations et cours de formation profes-

sionnelle. 

bide 34 

T 

septembre 1952 Organisation d'une section d'I^giène 

industrielle et physiologique à l'Ins-

titut de toute l'Inde, Calcutta. 
Aider le Service d'Hygiène industrielle 

du Conseil indien de la Recherche 

médicale. 
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Numéro d•identification 

Source des fonds 

bistitutions pfêtant 

leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

Nature du projet 

Inde 4 1 

T 
octobre 1952 Experts en physiothérapie, fournitures 

et matériel pour l'Hôpital KEM> Bomber. 

Inde 44a 

0 
novembre 1952 Amélioration dee mc^rehs d'enseignement 

dans le service pédiatrique de l^HÔpi* 

tàl général de Ikdrasi 

Indonésie 1 

T 

FISE 

juin 1950 Lutte oontre les tréponématoses• Opê— 

ration-pilote à Djakarta et Jogjakarta. 

Formation de personnel local; renfor-

cement des laboratoires. 

Indonésie 2 

T 
janvier 1952 Améliorer et étendre les services de 

protection infantile et établir des 

centres d'hygiène de la maternité 

et de l'enfance. Former du personnel 

local» 

Indonésie 4 

T 
août 1951 Enquête sur 3e paludisme : préalable-

ment à un projet biennal. 

Indonésie 5 
T 

janvier 1952 Biochimiste chargé d'aider à l'analyse 

des denrées alimentaires indonésiennes 

et à des analyses biologiques, tendant 

à déterminer l'état de nutrition. 

Thaïlande 2 

T 

FISE 

ootobpe 1950 Lutte contre les tréponématoses. 

Extension du service existant. Equipe 

de démonstration de lutte. Service de 

diagnostic. Création de laboratoires. 

Formation professionnelle de personnel 

local chargé d
1

étendre et de poursuivre 

le programme• 

Thaïlande 6 

T • ‘ - ' ' ' 

FISE 
‘ . . * 

mars 1952 Programme de démonstrations et de forma-
tion technique en matière d'hygiène de 
la maternité et de l'enfance. 
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1

 identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Thaïlande 7 

T 

FISE 

Thaïlande 13 

T 

FISE 

Date à laquelle 

la réalisation 
du projet a été 

entreprise 

octobre 1951 

novembre 1951 

Lutte Contre la tuberculose； enquêtes 

épidémiologiques; laboratoire de diag-

nostic; démonstration des méthode5| 

B C G . 

Centre d'hygiène rurale • 

EUROPE 

(Cette liste des projets qui sont en cours de réalisation en Europe ne comprend 

pas ceux qu'a entrepris le FISE avec 1
1

 approbation technique de l'OMS en 

Allemagne, Autriche, Finlande, France, Grèce, Italie, Portugal et Yougoslavie, 

et dans les pays qui sont membres inactifs de l'OMS. On a inclu les véritables 

projets coramuns avecДе FISE.) 

EURO 5 

0 

EURO 6 

0 . 

FONDATION ROCKEFELLER 

EURO 19 

EURO 42 

Autriche 4 

T 

1951 

1951 

1951 

novembre 1952 

Commission antivénérienne du Rhin. 

Etude-pilote des. visiteuses d'hygiène. 

Centre de Recherches et de Formation 

professionnelle dans le domaine des 

antibiotiques : Rome • 

Etude, en collaboration, sur la théra-

peutique de la syphilis clinique. 

Aide, de caractère général, dans le 

domaine de la sarrbé publique, sous les 

rubrique s : école de formation profes-

sionnelle e n santé publique, lutte 

contre la tuberculose, lutte antivêné-

rienne, assainissement, enfance physique-

ment diminuée, hygiène mentale, fabrica-

tion de pénicilline, bibliothèques médi-

cales et hygiène de la maternité et de 

l'enfance. 
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1

 identification 

So vire e des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

1 

Nature du projet 

Danemark 1 

0 

1951 Centre de formation professionnelle en 

але sthésiologie• 

Danemark 3 

0 

avril 1952 Enquête sur la morbidité* 

Finlande 4 

T 

août 1952 Aide, de caractère général, dans le 

domaine de la santé publique
y
 sous les 

rubriques i lutte antituberculeuse 

(FISE), lutte antivénérienne, lutte 

contre les maladie s transmissibles, 

administration de la santé publique, 

assainissement, soins infirmiers, hygiè-

ne sociale et professionnelle, hygiène 

de la maternité et de l'enfance et 

santé mentale. 

France 10 

0 

FISE 

1951 Centre de démonstrations et de formation 

professionnelle en santé publique rurale, 

Soissons» 

France 12 

0 

novembre 1952 Centre de formation professionnelle 

en ane sthésiologie. 

France 22 

0 

mai 1952 Aide aux établissements d'enseignement 

(Excerpta Ifedioa). 

Grèce 3 

FISE, ONU, OIT 

septembre 1952 Enfance physiquement diminuée. 

、Grêce 6 

T 

juin 1952 Aide de caractère général dans le 

domaine de la santé publique sous les 

rubriques s lutte antituberculeuse
y 

lutte antivênérienne, trachome et 

lèpre, cours d
f

organisation des biblio-

thèques médicale s et de formation profes-

sionnelle médicalea 

Italie 5 

0 

FISE 

septembre 1952 Expert-conseil chargé de donner des avis 

sur le programme de l'enfance physique-

лвпЬ diminuée。 
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Numéro d'identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

i • • 

Nature du projet ... 

• • . • 

Italie 9 
0 

octobre 1952 î Ecole de formation professionnelle en 
！ santé publique. 

Pays-Bas 1 

‘0 
1951 

j 

1 Centre de démonstrations antivénérien-

nes du port de Rotterdam. 

Pays-Bas 4 

0 
octobre 1952 Conférenciers pour l

r

Ecole de Santé 
publique de Ley de. 

Norvège 2 

0 
octobre 1952 Expert-conseil, faculté de médecine 

(Bergen) • 

Espagne 1 

T 
mai 1952 Zoonoses : avis, bourses d'études et 

fournitures pour l'amélioration et 

l'extension des programmes du Gouver-

nement, sous les rubriques : fièvre Q , 

brucellose, rage et inspection vétéri-

naire des approvisionnement s en viande. 

Espagne 2 

0 . 
août 1952 Ecole de formation professionnelle en 

santé publique. 

Suède 1 

0 
octobre 1952 Ecole de formation professionnelle en 

santé publique. 

Turquie 5 

0 
octobre 1952 hygiène sociale et professionnelle. 

Turquie 6 

. T . 
septembre 1952 Démonstrations d'hygiène de la mater-

nité et de lfenfance et centre de for-

nation p^ofessicxinell©, dans ce dô-

maine, à. Ankara. 

Turquie 7 

T 
• • • ‘ . . . . . . . . . . 

mai 1952 Projet-pilote de lutte antivénérienne. 

Turquie 8 

T 
août 1952 

» 

Ecoles d'infirmières. 
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Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

Nature du projet 

Turquie 12 

T 

juillet 1952 Avis sur des questions de santé publique 

ayant un caractère général. 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

EMRO 8 1951 Bilharziose : essais de molluscocides 

sur le terrain. 

Egypte 1 

0 

janvier 1951 Démonstration et organisation de la 

lutte antipaludique, formation profe s-

sionnells. 

E©rpte 9 

FISE 

février 1952 Poursuite et extension de la vaccina-

tion par le BCG commencée par la cam-' 

pagne antitüberculeuse internationale. 

Egypte 18 

O.T 

OIT 

août 1952 Enquête tendant à déterminer dans 

quelle mesure est nécessaire un pro-

g r a m m e permanent d'hygiène sociale 

et professionnelle. 

Egypte 20 

T 

août 1952 Coordination des moyens existants de 

lutte antituberculeuse. Création d'un 

centre de formation professionnelle 

et de démonstrations, et d'un labora-

toire de diagnostic. 

Ethiopie 2 
T 

janvier 1952 Organisation d
f

u n e cançiagne nationale 

contre la lèpre. 

Ethiopie 3 

T 

octobre 1952 Organisation générale du programme 

fondamental de santé publique. 

Ethiopie 4 

T 

juin 1952 Lutte antivénérienne : enquête épidê-

miologique, foiraation professionnelle 

de personnel local, création d'un labo-

ratoire central, organisation d'équipes 

itinérante s responsables d
r

u n traite-

ment ^stématique par la pénicilline. 
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Numéro d» identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

Nature du projet 

Iran 1 

0 

février 1950 Créer une organisation antipaludiqua per-
manente, faire la démonstration préalable 
des moyens de lutte dans une zone limitée. 
Formation professionnelle de personnel 
local. 

Iran Л 

T 

novembre 1952 Création d'un centre antivénérien à Têh&»anj 

extension et amélioration des moyens de 

lutte antivénérienne dans la ville et aux 

alentours; création d'un laboratoire dans 

la clinique antivénérienne； formation pro-

fessionnelle de sérologistss et de techni-

ciens j extension éventuelle à tout le pays„ 

Iran 5 
T 

octobre 1951 Avis sur l'organisation de servicesvsani-

taire s de base et de l'acibninistratign 

hospitalière. 

Iran 8 

T 

novembre 1952 Organisation d'une école d'infirmières 
à Tabriz. 

Iran 1 1 

FISE 

avril 1952 Création d'un service de distribution de 

vaccin BCG; extension des services BCG et 

organisation d'une cançagne de vaccination. 

Iran 15 

T 
juillet 1952 Enquête tendant à la formulation, d ‘ avis sur 

l'organisation de l'hygiène rurale. 

Irak 1 

T 

FISE 

octobre 1950 Extension de l'action contre le bêjel et 
la syphilis en généralj création d'un la-
boratoire ,enseignement et formation pro-
fessionnelle,： 

Irak 10 

FISE -

octobre 1952 Vaccination par le BCG。 -

Irak 11 

T 

mai 1952 Paludisme : démonstration pilota. Ensei-

gnement et formation professionnelle, 

extension de；l'action à d'autres zones 

impaludêes du pays» 

Irak 16 

T 
décembre 1952 Avis sur l'organisation de la santé pu-

blique, Coordination de l'assistance 

technique, donnée par d'autres institua 

tions, dans la mesure où elle intéresse 

la santé» 
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Numéro d'identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 
leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

Nature du projet 

Israël 7 

T 

octobre 1952 Enquête sur les soins infirmiers Î 
école de soins i n f i r m é rs à Sarafand : 

(formation de base), ultérieurement 

aide en vue de l
l

organisation de cours 

post-gradués• 

israê'l 16 

T 

août 1952 Avis sur les questions suivantes : 

tuberculose bovine, brucellose, rage, 

etc. Mise au point d'un programme 

d'hygiène publique vétérinaire. 

Jordanie 9 

T 

FISE 

juillet 1952 Deux experts pour le laboratoire de 

santé publique repris par le Gouver-

nement à la suite de l'UNHWAPRNE 

(Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient). 

Liban 6 

T 
FISE 

février 1952 Avis et aide en vue de l'établisse-

ment d'un centre de démonstrations 

et de formation professionnelle en 

hygiène de la maternité et de l'en-

fance . 

Liban 9 
T 

octobre 1951 Avis d'ordre général sur l'administra-

tion sanitaire de base. 

Liban 10 

T 

novembre 1951 Organisation et enseignement post-
gradué des soins infirmiers de santé 
publique dans deux établissements, 
à Beyrouth. 

Liban 12 

T 
mars 1952 Conférencier en médecine préventive 

pour l'Université française de 
Beyrouth • 

Libye 1 

T 

mars 1951 Avis sur l'organisation et la création 
d'un service sanitaire dépendant du 
nouveau Gouvernement. 
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Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

Nature du projet 

Lilye 5 
FISE 

novembre 1952 Vaccination par le BCG • 

Pakistan 2 

O.T 

FISE 

février 1951 Etablissement central d'enseignement 

et de démonstrations sur la tubercu-

lose, doté d
r

une clinique, d
r

u n dis-

pensaire, d'un laboratoire de diag-

nostic, d'xm laboratoire BCG et d^un 

service de radiologie• Les médecins et 

les infirmières de tout le pays y 

auront accès. 

Pakistan 3 

T 
août 1952 Formation professionnelle en hygiène 

de la maternité et de l'enfance à 

Peshawar. 

Pakistan 5 

T 
août 1952 Aide en vue de 1 E x t e n s i o n de la lutte 

contre le choléra dans la
 z
o n e du 

delta du Bengale oriental； différentes 

méthodes doivent être essayées et com-

parées. 

Pakistan 7 

T 
octobre 1952 Centre antivénérien à Karachi» Extension 

des moyens existant dans la ville et 

aux alentours. Traitement des gens de 

mer dans le portj laboratoire sérolo-

gique à Karachi• D
f

autres centres ana-

logues seront u l t é r i e u r e œ n t créés • 

Pakistan 13 

FISE 
octobre 1951 Vaccination par le BCG, poursuite de 

l'action de la campagne antitubercu-
leuse internationale• 

Pakistan 18 

T 
mars 1952 Centre de démonstrations et de forma-

tion professionnelle en hygiène da • 

la maternité et de l'enfance, L a h o r e 
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Source des fonds 

Institutions prêtant 

leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

— ! 
Pakistan 20 

0 

avril 1952 Professeurs de physiologie et de patholo-

gie destinés à l o c ó l e de Médecine de | 

Mooltan. Dirigeront un département, feront 1 

des conférences, développeront l'enseigne-

ment pratique e t donneront des conseils et 

une formation professionnelle au personnel 

qui relèvera d'eux. 

Arabie Saoudite 4 

T 

mars 1952 Démonstrations de lutte antipaludiquej for-

mation professionnelle de personnel local. 

Syrie 2 
T 

octobre 1952 Lutte antipaludique, enquête préliminaire. 

JU 

Syrie 5 

T 

FISE 

septembre 1952 Démonstrations d'hygiène de la maternité j 

et de l
1

enfance à Damasj formation pro- | 

fessionnelle de personnel local. j 

Syrie 6 

T 

septembre 1951 Reoommandations sur l'enseignement des | 

soins infirmiers à l'Université de Damas j 

et avis au Gouvernement sur le développe-

ment de l'enseignement des soins infir- ！ 

miers ot des services infirmiers. j 

Syrie 10 

0 

juillet 1952 Centre de démonstration de lutte antitu- ！ 

Jjerculeuse à Damas. i 

PACIFIQUE OCCIDENTAL j 

Brunéi 1 

T 

mars 1952 Aide à l'Ecole d'infirmières de Brunéi. | 

丄 《 

С ambodgè 1 

T 

août 1951 Lutte contre le paludisme et les insectes» j 

Cambodge 3 

0 • 

décembre 1951 Organisation d'une école d'infirmières • 

(formation de base) à Pnom Penh (première J 

école du pays). j 

Cambodge Д 

T 

janvier 1952 Programme de démonstrations d'içrgiène de i 

la maternité et de l'enfance : formation j 

professionnelle et onsoignemente 
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leur concours 

Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

Nature du projet 

Chine 3 

T 

FISE 

août 1952 Organisation d'un service effioaoe 
d'hygiène de la maternité et de l«en-
fance, mise au point des méthodes de 
formation professionnelle et de con-
trôle. 

Chine 6 

T 
juin 1952 Amélioration et extension de-1«ensei-

gne ment des soins infirmiers. 

Hong -kong 3 
FISE 

septembre 1952 Vaccination antidiphtérique. 

Hong-kong 6 

FISE 
mai 1952 Vacoinatlon par le BCG. 

Malaisie 1 
T 

juin 1950 Aide à l'Ecole d'infirmières de Penang. 

Malaisie 7 

• T 
juin 1952 Expert devant fournir une aide en vue 

de la lutte antirabique. • 

Bornéo septentrional 1 
T . 

FISE 

avril 1952 Organisation de l'Ecole d'infirmières 
de Jesselton et enseignement de l'art 
d e l a

 sage-femme.'Organisation de 
cours post-gradués. 

Philippines 1 
FISE 

août 1951 Démonstrations de lutte contre le pian參 
Extension des moyens existanted'êxamea 
sérologique des femmes enceintes» 

Philippines 4" 

0 
août 1952 

• 

Expert-conseil en santé mentale. 

FISE 
• 

Philippines 7 
FISE 

mars 1952 
4 

Vaccination antidiphtérique. 

Philippines 14 

T 
février 1952 Projet-pilote de lutte antipaludique. 

Formation professionnelle de personnell 
local. Organisation et préparation d'un 
programme plus étendu. 
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Date à laquelle 

la réalisation 

du projet a été 

entreprise 

-

Nature du projet 

Sarawak 4 juillet 1952 Vaccination par le B C G . 

FISE 

Sarawak 5 

T 

；Juillet 1952 Projet-pilote de lutte antipaludique et 
de lutte contre les insectes. 

FISE 

Viet-Nam 1 

T 

janvier 1952 Lutte contre le paludisme et contre les 

insectes. 

Viet-Nam 2 

T 

février 1951 Coordination de l'action sanitaire et 
organisation de services sanitaires 

permanents. 
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PROJETS REALISES 

On trouvera, dans le présent document, la liste des projets dont, 

au 15 novembre 1952, ia réalisation avait été indiquée comme étant terminée 

au Siège de l'Organisation. IBS rapports sur les projets antérieurs présentent 

certaines lacunes ou sont d i f f i c i l e s â retrouver si bien que la l iste de ces 

projets n'est pas complète. Les bourses d'études ne figurent pas spécifiquement 

dans la l iste bien que de nombreux projets énumérés aient naturelienent donné 

lieu à 1 'octroi de bourses. Les descriptions sommaires des résultats obtenus 

sont s a) souvent très condensées, et b) rarement "définitives" sauf dans une 

acception arbitraire; plus les projets ont été couronnés de suocès et plus leurs 

résultats se manifesteront longtemps. En particulier, les ef fets des colloques 

et des conférences ne se font habituellement sentir qu'au bout de quelques mois 

.ou de quelques années; on ne s 'est donc pas attache à signaler les "résultats" 

de tous les colloques. 

La source des fonds est indiquée dans la première colonne par la 

lettre «0丨丨 pour Ь budget ordinaire de l'OMS ou par la lettre 丨丨T" pour les fonds 

de l'Assistance technique. les projets concernant deux ou plusieurs régions sont 

appelés "inteivrêglonaux"; ceux qui concernent plusieurs pays d'une même région 

sont désignés par les symboles "AFRO", "MRO", "SEARO", "EURO", "EMRO", ou 

«WPRO», suivant la région, et portent un numéro d> ordre pour chaque région. 
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Source des fonds 

Institutions prêtant 
leur concours 

Dates Nature du projet 

Inter-régional 2 
T 

Mars 1952 

ф 

Symposium international sur le pian, 
Bangkok. Y ont assisté trente-neuf experts 
et représentants de pays où le pian pose 
un problème et six fonctionnaires de 
l'OMS et du FISE. Le but était de mettre 
en commun les connaissances relatives à 
l^étiologie et au traitenent du pian 
et à faire ressortir les lacunes de ces 
connaissances afin qu

!

on leur accorde 
une attention spéciale

e
 On a considéré 

que ce symposium avait nettement réussi 
et les débats ont été publiés dans le 
Bulletin de l'OMS. 

Inter-régional 4 
T 

» 

Juillet 1952 Colloque sur la rage, Coonoor. Nombre 
de participants : 38， venus des pays 
intéressés, et 9 observateurs. On visait 
à 1

1

échange d
1

 informations par des 
conférences et des discussions et à la 
démonstration des techniques de labora-
toire. Le manque de méthodes standar-
disées a gêné la comparaison des résul-
tats obtenus dans différents labora-
toires. Ce colloque a permis dans le 
domaine des travaux de laboratoire des 
discussions et une formation intensive 
et détaillée qui auraient nécessité, 
dans d

r

autres conditions, des mois de 
voyages et d

T

études. On considère avoir 
donné une intéressante démonstration 
d'une nouvelle méthode que l

!

on pourra 
encore appliquer. 
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Source des fonds 

Institutions prêtant 
leur concours 

Dates Nature du projet 

AFRIQUE 

AFRO 1 
T 

FàO 

Avril 1952 
J u i l l e t 1952 

Cours de formation professionnelle en 
matière de nutrition : suite de confé-
rences sur la nutrition données à Mar-
seille à des représentants des t e r r i -
toires africains. Treize représentants 
de la France, 6 de la Belgique, 4 du 
Portugal et un de l^Brythrée y a s s i s -
taient. On a également admis deux repré-
sentants d'Haïti. L» objectif principal 
était d'aider à pallier la pénurie de 
spécialistes compétents en natière de 
nutrition, en Afrique. Le cours contre-
nait des conférences, des discussions, 
des démonstrations pratiques, des en-
quêtes pratiques et un enseignement stir 
l'éducation sanitaire. Ce cours a été 
bien accueilli mais les résultats e f f e c -
t i f s ne pourront être déterminés qu»ul-
térieurement. 

AFRO 2 
0 

J u i l l e t 1952 Cours de formation du personnel local en 
vue de la lutte antipaludique. On aconptê 
onze participants, tous pourvus de bour«-
ses d'études et venant des paya suivants» 
Afrique Occidentale française, Côte de 
l 'Or, Libéria, Nigeria et Sierra Leone. 
Trois conférenciers étrangers ont pris 
part à l'enseignement. Ls niveau du cours 
était élevé et l 'on dispose maintenant 

noyau de paludologues bien quali-
f i é s en vue de travaux futurs, en Afrique, 

AFRO -
0 

FAO 

Décembre 1950 Sxperts-conseils en nutrition. Les 
Drs Brock et Autret ont réalisé une en-
quête sur le kwashiorkor dans les pays 
suivants : Afrique Equatoriale Française, 
Congo belge, C8te de l 'Or, Gambie, Kenya, 
Libéria, Nigeria, Ouganda, Ruanda-Urmdi 
et^Sénégal. Leurs rapports ont été très 
précieux pour les travaux ultérieurs. 
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j leur concours j 

Dates Nature du projet 

AMERIQUES 

M R O - Mai 1950 
— 

L'étude du goitre endémique au Mexique, 
en Amérique Centrale et en Amérique du 
Sud, a montré que de nombreuses régions 
sont très fortement atteintes par le 
goitre» L'expert-conseil a donné des 
avis au personnel sanitaire de divers 
pays sur la technique des enquêtes rela-
tives au goitre et sur l'étiologie, la 
prophylaxie et les conséquences sociales 
de cette maladie。 On a depuis entrepris 
des recherches sur l'iodification du sel 
brut séché au soleilo 

M R O 2 Sept. 1951 Enquête sur l'hygiène des viandes» L'eaçarb-
cons©il s'est rendu dans les pays suivants: 
Colombie, Costa-Rica, Equateur, Guatemala, 
Mexique^ Nicaragua, Panama, Pérou, Sal-
vador, Surinam, Trinité et Venezuela et 
a visité des usines de conserves aux 
Etats-Unis d

1

Amêrique et au Canada. 

Ш 0 11 

i 

Juin 1952 
Août 1952 

Г 

Groupe de travail sur l'enseignement des 
soins infirmiers aux contagieux; 23 in-
firmières y ont participé» Ellos ont sou-
mis à la discussion les questions qui se 
posent dans leur travail journalier et 
ont échangé des idées et mis en commun 
leur expérienceо Les débats ont été sur-
tout orientés vers le traiteiaant et la 
prophylaxie des maladies transmissibles : 
ils ont soulevé l'intérêt des directrices 
et des monitrices d'écoles d'infirmières. 
Les participants, qui occupent des postes-
clefs dans leur pays, feront profiter 
leur enseignement dos soins infirmiers 
des connaissances qu'ils ont acquises

0 

i 
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Brési l 
T 

FISE 

B r é s i l 
T 

FAO 

C h i l i 2 
0 

Février 1952 
Mai 1952 

Janvier 1952 
Pévrior 1952 

1950 

… . . 

Un expert-conseil a examiné la réalisa-
tion d'un projet bénéficiant de l'aido 
du FISE en vue de développer l'action en 
matière d»hygiène de la maternité et de 
l'enfance et a rédigé un rapport sur ce 
point. Il a critiqué certaines des métho-
des employées et a proposé des modifiea-
t ions о Le Gouvernement j сошю il avait 
été recommandé^ a depuis lors nommé un 
expart en hygiène de la maternité et de 
1 Enfance, chargé de fournir des avis 
aux autorités brésiliennes fedérales。 

Enquêtes et avis sur l'élaboration et l a 
réalisation d

s

xm projet de nutrition 
applicable à la vallée de l^Amazono. LG 
rapport fait.lîobjst d^une étude au Mi-
nistère de la Santé qui accepterait en 
principe les recommandations relativos 
à l

1

organisation nécessaire
0 

Un expert-conseil at тте infirmière se 
sont rendus dans le pays； l

1

expert-
conseil devait a:i:pos9r de nouvelles con-
ceptions sur la polionyélite et les mé-
thodes de traitoment et de réadaptation 
appropriées et devait organiser des col-
loques sur les aspects intéressant la 
santé publiquej l'infirmière devait se 
reridre dans les hôpitaux》travailler au 
chevet des malades, donner des instruc-
tions au personnel en ce qui concerne les 
soins aux malades, fairo la démonstra-
tion des méthodes

5
 élaborer des program-

mes de soins infirmiers avec le concours 
dés infirmières responsables^ La valeur 
dès démonstrations a été réduite par le 
manque d'équipement approprié mais le 
programme semble avoir présenté un inté-
r^t réel, notanmient à Concepción où les 
nouvelles idées ont été bion accueillies

e 
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Numéro d> identification 

Source des fonds 

Institutions prêtant 
leur concours 

Dates Nature du projet 

Costa Rica Л 

T 

Juillet 1951 

Septembre 1951 

«•«••»•.— », . . . . . ш . . . . . . . . . , . 

Enquête sur les ressources locales, précé-

dant l
1

établissement d
f

une école de méde-

cine à San Josêo Le rapport a recommandé 

certains moyens améliorer l'enseignement 

des sciences fondamentales mais n
!

a pas 

préconisé 1
!

organisation d'une école de 

médecine actuellement au Costa Rica. 

Equateur 2 
0 

Décembre 1950 

Août 1951 

Progranmfâ de démonstration de lutte contre 

les maladies vénériennes grâce au traite-

ment en s êrie par le РАМ, dans une région 

ayant 5•000 à 6»000 habitantsj évaluation 

statistique des résultatsj comparaison 

des dépenses avec celles qu
!

entraînent les 

méthodes orthodoxes; formation du person-

nel local; surveillance post-cure per-

mettant de constater les rechutes et les 

rêinfectionso Aucun rapport définitif 

n
!

e s t encore parvenu au Siège. Gouver-

noirent a demandé que ce projet soit êterria 

sur une zono plus vasto о 

Equateur 3 

0 

Novembre 1950 

Décembre 1950 

Démonstration relative à la poliomyélite\ 

infirmière et physiothêrapeute
0
 Succès 

restreint seulement en raison du peu d
!

i n -

téret soulevé et d
?

une organisation lo-

cale insuffisante, mais les conférences 

et les démonstrations relativos aux soins 

infirmiers ont été utiles,» 

Haïti 3 
T 

« 

UNESCO 

1950 

Août 1951 

Expert-conseil en éducation sanitaire pour 

le projet mixte UNESCO-0Ш de la vallée de 

Marbialo L
1

expert-conseil a élaboré des 

propositions relatives à un programme quin-

qiiennal de formation technique en matière 

d^nseignement de la santo publique^ On te 

sait rien des mesures adoptées par le Gou-

verne mento 
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I Numéro d'identification 
! Source dos fonds 
J Institutions prêtant 
1 lour concours 

,1 •‘ "‘ 1 . .j .,• 

Dates Nature du projet 

Mexique' 2 : 
FISE 

Novembre 1950 Assistance en 'vue de la mise sur pied du 
laboratoire BGG à Mexico

e
 CG laboratoire 

a

 reçu l'agrément du Comité de l'OMS pour 
la Standardisation biologique et a, de-
puis, fourni du vaccin destiné à être 
utilisé au Mexique et lors de campagnes 
par lo BCG au Salvador, à Costa Rica, à 
la Jamaïque et à la Trinité et en vuo 
d'une action sur le territoire national, 
en Equateur et au Panama

e 

I Mexique 5 Janvier 1952 
Juillet 1952 

Cours pour les monitrices infirmières 
s»étendant à toutes les matières du pro-
gramme fondamental des soins infirmiers 
de pédiatrie

0
 L'OMS a fourni une expert-

conseil en soins infirmiers et du matériel 
d'enseignement® Vingt-huit infirmières 
.orvb suivi le cours et elles sont mainte-
nant employées comme administrateurs et 
professeurs dans les écoles d'infirmières 
et dans les services infirmiers

0 

j Pérou 
T 

OIT 

Décembre 1951 Un orateur, fourni par 1'0Ш pour le col-
loqua régional de 1

г

Organisation Inter-
nationale du Travail sur la sécurité so-
ciale, a fait ressortir la nécessité do 
relations étroites entre l'action dans 
le domaine de la santé publique et les 
systèmes de sécurité sociale

c
 Ce cours 

comprenait un enseignement théorique et 
des démonstrations pratiques

0 

Etats-Unis 2 r Décembre 1949 Un expert-conseil en nutrition a examiné, 
avec l'Institut National de Santé, des 
travaux récents sur la vitamine B12

e 
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Afghanistan 1 

0 

Juin 1950 
Mars 1952 

Afghanistan 3 
0 

1951 

Lutte contre le paludisme et contre le 
typhus dans la région Kimdus-Khanabadj 
en vue d'apporter la démonstration de3 
méthodes modernes de lutte par les iivsec-
ticides à effet rémanent, dans des ré-
gions plus étendues (après le projet-
pilote d© 1 % 9 ) , d» étudier l'épidêmiolo-
gie du paludisme dans ces régions, de 
former du personnel national. En 1951* 
150,000 personnes ont été protégées. 
Après tme deuxième année de pulvérisa-
tions, 1'indice parasitaire chez les 
nourrissons était égal àîéro (il restait 
supérieur a. 15 % dans les villages non 
traités). L'indice parasitaire infantile 
était de 0,8 % au lieu de 1 1 , 4 %, l 1 ^ 
dice splénique s'est abaissé de 24,8 % 
dans les villages où l'on a procédé à 
des pulvérisations et a augmenté de 1 1 , 4 % 
dans les villages non traités. Le Gouver-
nement envisage de mettre sur pied ш 
programme de lutte devant s

1

étendre â 
plus de 700,000 personnes. Le personnel 
de 1»0Ш, une fois ce projet terminé, a 
continué d'aider le Gouvernement à pour-
suivre l a lutte à Kaboul, à étudier 
1»épidêmiologie et à créer des labora-
toires. Pendant la saison où le paludisme 
n»est pas endémique, l'équipe a prêté son 
aide à la réalisation du projet Afghanis-
tan 8 (voir ci-dessous). 

Après une enquâte relative à l'enseigne-
ment de la médecine en Afghanistan, un 
rapport a été envoyé au Gouvernement. Il 
renferma plusieurs recommandations en vua 
d'améliorer les travaux de la Faculté de 
Kaboul, 
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Numéro d'identification 
Source des fonds 

Institutions prêtant 
leur concours 

Afghanistan 8 

FISE 

Décembre 1 9 5 1 
Mars 1952 

Birmanie 
0 

J u i l l e t 1951 
Novembre 1951 

butte contre le typhus à Kaboul. Projet 
précieux et efficace tant pour le pàys 
intéressé que comme modèle de projet fu-
tur; mais on ne peut pleinement apprécier 
l ' e f f i c a c i t é de la technique (épouilla'ge 
par le talc contenant 10 % de DDT) avant 
que l 'on ait pu montrer, soit qu'elle 
empêche l'apparition d'une épidémie, pen-
dant plusieurs années, soit qu'elle est 
efficace en cas d'épidémie. Aucune êpidê-
mie grave ne s'est déclarée pendant l'hi-
ver 1951-52 dans les zones restées à 
l'écart du programme. Le mélange de talc 
et de DDT préparé comme i l convient joue 
un rôle de premier plan dans ce projet. 
Le personnel clu projet de lutte antipalu-
dique (Afghanistan 1 ) a été employé pour 
ces travaux â la fin de la campagne anti-
paludique saisonnière. 

Enquête sur la lèpre en vue de donner des 
avis et une aide au Gouvernement afin 
d'étendre l l a c t i v i t é antilépreuse au pays 
tout entier. L'expert-conseil a signalé 
le besoin urgant de personnel compétent; 
i l a recommandé de poursuivre un traite-
ment étendu par les sulfamides pour l u t -
ter contre l'extension quand i l ^ e s t pas 
pratiquement possible de réaliser l'iso-
lenœnt. Le rapport recommandait égaleiœnt 
des moyens plus nombreux et des méthodes 
moins onéreuses d'isolement, l 'organisa-
tion de services sociaux, l*enseignement, 
la formation d1organisations bénévoles, 
la modernisation de la législation et une 
action antilépreuse constructive, en vus 
de s丨assurer» l'appui du public. Un méde-
cin spécialiste travaille actuellement 
avec le Gouvernemot afin de donner e f f e t à 
ces recommandations» 
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Source des fonds 

Institutions prêtant 
leur concours 

Dates Nature du projet 

Birmanie 9 
0 

¥ 

Septembre 1951 
Novembre 1951 

3our s d» inf irmières-monitrices j pour aider 
le Gouvernenent â préparer à des fonctions. 
d'enseignement dans leurs hôpitaux, des 
infirmières expérimentées venant de huit 
hôpitaux situés en différentes parties de 
Birmanie, Douze étudiantes assistaient au 
cours. Elles ont augmenté leur connais-
sance des techniques fondamentales de 
soins infirmiers et ont acquis une plus 
grande confiance en elles-mêmes, en vue de 
l'enseignement. On leur a enseigné les mé-
thodes à appliquer pour rapporter l'en-
seignement théorique à la pratique au 
chevet du malade ainsi que quelques aspects 
prophylactique s et sociaux essentiels au 
bien-être des malades. Elles assureront 
l'enseignemBnt dans leurs hôpitaux en 
attendant que l'on puisse assurer le con-
cours de personnes plus compétentes. les 
professeurs nationaux qui ont pris part 
à ce cours en envisagent un autre, avec 
une certaine aide,de 1

1

0Ш» 

Birmanie 12 
0 

? 

» 

Février 1952 
Mars 1952 

5 

• . 

Une équipe d'assistants de recherches mé-
dicales s'est rendue dans le pays pour 
établir des relations personnelles, donner 
des conférences et êchangar des points de 
vue. Cette visite a stimulé, de façon sa-
tisfaisante, l'enseignement de la médecine 
dans toutes les écoles de médecine où 
s'est rendue l'équipe. Des conférences ont 
été prononcées devant des étudiants et des 
diplômés} l'équipe a conféré avec les au-
torités gouvernementales et universitaires 
sur l'enseignement de la médecine et le 
^matériel moderne et a rassemblé de nonw 
breux renseignements en vue d'une action 
future. Les membres de l'équipe conçre-
naient un expert dans chacune des spécia-
lités suivantes : physiologie, pharmaco-
logie, biochimie, médecine interne, chi-
rurgie générale, chirurgie thoracique, 
anesthésiologie, médecine préventive, 
êpidémiologie et santé publique. 
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Source des fonds 

Institutions prêtant 
leur concours 

Dates Nature du projet 

‘ •• - • • - - ., 

Birmanie 16 

FISE 

Septembre 1951 Conférence tenue à Rangoon en vue d'échan-
ger des renseignements sur divers aspects 
de la vaccination par le BCG. 

Ceylan 6 
0 

• 

Février 1951 

Avril 1951 

Enquête sur la lèpre. Le rapport présen-
tait des recoiranandationa relatives à la 
recherche, au traitement, aux cours de 
formation professionnelle et à l'éduca-
tion de la population. On a besoin (^un 
personnel plus nombreux et il convien-
drait de recruter des fonctionnaires plus 
；jeunes. Il faudrait également développer 
l'assistance et l'action sociales et mo-
derniser la législation. Un centre inter-
national, pendant cinq ans, serait parti-
culièrement précieux. Le Gouvernenent a 
demandé qu'une équipe internationale 
l'aide, pendant deux ans, à donner effet 
à ces recommandations. 

Ceylan XI 

0 
Janvier 1950 
Mars 1950 

Expert-conseil chargé de fournir des avis 
au Gouvernement sur le goitre endémique 
et sur les méthodes possibles do préven-
tion, On a trouvé dans diverses régions 
que los cas de goitre étaient très fré-
quents, On poursuit des études sur les 
problèmes que pose l*iodation du sel brut 
séché au soleil st sur l'efficacité des 
iodures dans la propl^ylaxie. Entre-temps, 
il a été recommandé de distribuer des 
comprimés d'iode, aux femmes enceintes et 
aux adolescentes Qt l'on a fourni le pre-
mier million de compriméa. 

Ceylan 16 
. 0 

Mars Х95Я 

Avril 1952 
Voir Birmanie 12i» 



EBll/47 
Page 37 

Numéro (^identification 
Source des fonds 

Institutions prêtant 
leur concours 

Ceylan 17 
T 

ONU 

Septembre 1951 
Décembre 1951 

Ceylan 2 1 
T 

Inde 1 (Тегах) 

0 ‘ 

FISE 

Décembre 1951 

Mai 1949 
Mai 1951 

Centre de formation en matière de statis-
tique- démographique et sanitaire. Donner 
une formation technique en ce qui concerne 
les méthodes statistiques et les aspects 
d^ordre logique et analytique du dévelop-
pement des statistiques démographiques et 
des statistiques sanitaires; mettre au 
point les méthodes uniformes; disséminer 
les recommandations internationale s j 
échanger des idéesj favoriser les rapports 
entre les statisticiens de la région. I^s 
objectifs immédiats ont été atteints mais 
l'effet total ne pourra apparaître avant 
un certain temps. On s

!

est mis d'accord 
sur certaines suggestions concrètes en vue 
d'améliorer les techniques. Les partici-
pants, lorsqu'ils reviendront dans leurs 
pays, seront à mâme d'organiser des cours 
et d

1

aider leurs gouvernements à apprécier 
l'intérêt de solides statistiques et à 
organiser des services statistiques natio-
nauxo 

Etude sur la population。 Le rapport défi-
nitif ^ e s t pas encore parvenu au Siège

e 

Démonstration de lutte antipaludique afin 
d'aider le Gowernen^nt d'Uttar Pradesh 
à appliquer des méthodes modernes de lutte, 
à former du personnel local et à procéder 
à des enquêtes épidémiologiques。 Pulvéri-
sation unique de 2 g de DDT par m2. Très 
grand, succès : 1 ' indice splênique est tom-
bé de 50 l'indice splênique moyeb. de 
30 l

l

indice parasitaire des nourris-
sons est égal à 0 . Aucun moustique vecteur 
n'a été trouvé dans les zones traitées. Ch 
considérait comme vecteurs du paludisme 
A- fluviatilis et A

e
 culifaçies» 
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Inde 3 (Simla) 
0 

Avril 1949 
Décembre 1951' 

Inde k (Jeypore ) 
0 

FISE 

Mai 1949 
Mai 1951 

Faire la démonstration des méthodes moder-
n

e§ de lutte antivénérienne dans une zone 
fortement affectée; apprécier les résultats 
de oette lutte, former du personnel local, 
aider à la standardisation des méthodes dé 
diagnostic et de traitement et à la créa— 
tion de centres, organiser le traiterasnt 
par l a p é n i c i l l i n e . Le Gouvernement d ' H i -
machal Pradesh a poursuivi les travaux de-
puis^ le départ de l'équipe de 1»0Ш. On a 
formé plusieurs cliniques secondaires dé-
pendant de la principale et l'action anti-
vénérienne est assez satisfaisante. Le 
programme du centre suit les principes 
recommandés par l'équipe de 1»0Ю et com-
prend la visite de nouveaux endroits 
ainsi que des contrôles. Les épreuves 
sêrologiques sont effectuées sur des 
échantillons envoyés par les hôpitaux lo-
c，ux et voisins. Le FISE a donné du ma-
tériel de laboratoire approprié à certains 
Etats voisins dans lesquels la lutte est 
menée par du personnel entraîné à Simla會 

Démonstration de lutte antipaludique ten-
dant à aider le Goixverneraent d'Orissa à 
adopter des moyens modernes de .lutte, à 
iomier du personnel：local et à poursuivre 
une enquête épidémiologique« Pulvérisa-
tion de 2 g de DDT par n2. La transmission 
n'a pas été arrêtée nais on a observé une 
nette amélioration. Les indicas spléni-
que〒 ont baissé de 15 à 20 %

f
 les indices 

spléniques moyens ont baissé de 30 à 50 %, 
alors que la réduction de l'indice para-
sitaire des nourrissons allait de 18 % 
à 65 Le moustique en cause était 
A . fluviatilis. On a étendu les operations 

à 1.720 кпй et à 118
e
000 âmes. 
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Inde 5 (Malnad) 

0 

FISE 

Juin 1949 
Juin 1951 

Démonstration de lutte antipaludique, afin 
de faire connaître au Gouvernement de 
Madras les méthodes modernes de lutte, de 
former du personnel national et de procé-
der à une enquête d'épidêmiologie locale. 
Pulvérisation de 2 g de DDT par пй. Le 
paludisme est efficacement tenu en échec. 
L'indice splênique est passé de 43 ^ à 
18 L'indice parasitaire des norirris-
sons est égal à 0 . Le nombre des cas hos-
pitalisés localement est de 425 au lieu de 
1.450. Le moustique en cause était 
A . fluviatiliSe Les opérations s'étendaient 

à 803 "miles" carrés et à. une population 

d'environ 115.000 personnes. 

Inde 13 

0 

1951 
Janvier 1952 

Des avis compétents ont été fournis au 
gouvernement sur l'organisation de l'Ins-
titut de toute l'Inde, de psychiatrie et 
de santé mentale, dont la création est 
envisagée. Après la mission de l ' é c a r t -
conseil, le Gouvernement de l

t

Inde a 
accepté de faire de l'Institut de Banga-
lore un institut de toute 1

1

Inde tandis 
que le Gouvernement de 取sore apportera 
les améliorations nécessaires aux bâti-
ments et augmentera les locaux administra-
tifs et les salles, La mission semble dore 
avoir fait aboutir un projet qui était 
auparavant assez vague et assez abstrait. 

Inde 14 
0 

FISE 

Jarwier 1950 Fournir des avis sur la physiothérapie et 
le traitement des cas de poliomyélite et 
la création de centres de traitement de 
la polionryêlite au cours du début de la 
convalescence et de traitement de réédu-
cation des personnes paralysées après une 
poliomyélite. On a évalué les possibili-
tés de traitement et donné des avis sur 
la nécessité d'études épidémiologiques et 
virologiqueSe La recommandation la plus 
importante, sur la nécessité urgente d'un 
programme d'éducation physique, a déjà été 
observéeо Ce projet a donc été utile. 
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Inde 16 

T . 

• 丨 

i
-

 •• • 

• . . 

Mai 1950 

Décembre 1950 
Création d'une cuisine diététique à 1»н8-' 

pital de l'Ecole de Médecine de Calcutta 

et aide prêtée au cours de diététique de 

l'Institut de toute l'Inde d'Hygiène et 

de Santé publique, La cuisine était cons-

truite à la fin de l'année et des avis 

avaient été donnés sur la façon de l'uti-

liser
0
 Des tableaux de régimes étaient 

employés et l'on avait entraîné pratique-

ment les étudiants à dresser des rêgimas. 

Il était recommandé, en ce qui concerne le 

cours de diététique, de mieux choisir des 

candidats, d'accorder plus d'iiiç>ortance 

.aux travaux pratiques^ de laisser les étu-

diants travailler dans les cuisines 

d'autres hôpitaux du district. 

Inde 18 

0 

� 

• ：•• .::• ' ： • 

• V .... 

• 穴 . v " .... ...:Л “ •.. 
. . v . . . . 

• • • •. . 

Avril 1950 

Mai 1950 
Le Dr Gabaldon a prononcé des conférences “ 
à l

1

Institut du paludisme de l'Inde et 
dans d'autres centres et a visité diver-
sas entreprises de lutte antipaludique, 
en diverses parties du pays. Son rapport 
contient des suggestions tendant à l'amé-
lioration de l'enseignement à l'Institut 
du paludisme et des prograiraiss de lutte 
antipaludique. 

Inde 2 Í 

• 0 
1951 Des fournitures ont été procurées à 

l'Ecole de Médecine d!Assam, à titre de 

secours, lors d'un tremblement de terre. 

Inde 22 

T 
Septembre 1951 

Novembre 1951 
Formation professionnelle en ce qui con-

cerne les soins infirmiers aux tubercu-

1〒， d e s t i n é e aux infirmières diplômées 

qui seront employées dans les prograrares 

de lutte antituberculeuse ou dans les sa-

natoriums, dans l'Inde. Le cours a été 

par cinq infirmières indiennes di-

plôwéeso On a accordé, dans l'enseigne-

roent, une place particulière à la discus» 

sion en groupe, à l'observation dirigée, 
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Í — j 
！ Inde 22 (suite) 

T 

• 

à la pratique surveillée et aux entrevues 
personnelles. Le nombre trop restreint 
d'étudiants a augmenté la dépense par per-
sonne, mais les institutions nationales 
et leur personnel ont prêté leur collabo-
ration et le projet était surtout inté-
ressant à titre de démons tr ati oru 

Inde 23 
T • 

FAO 

Sq?tembre 1951 
Décembre 1951 

Cours de nutrition à l'Institut d«Hygiène 
de toute l'Inde, Calcutta, Dans 1 Ensemble 
ce cours a été satisfaisant mais certaines 
difficultés se sont présentées, notamment 
du fait que les étudiants n'avaient pas 
tous atteint le meme degré d'instruction. 
On aurait obtenu de meilleurs résultats 
si le choix préalable avait été mieux 
faito 

Inde 33 
T 

• 

Novembre 1951 Conférence sêrologique pour la Région. On 
a surtout examiné le sérodiagnostic de la 
syphilis mais on a également recommandé 
d'organiser sur les mêmes principes que 
la sérologie, le diagnostic des maladies 
vénériennes et des tréponêmatoses en gé-
néral et la lutte contre ces maladies, en 
e m p i r a n t également les laboratoires rat-
tachés à des instituts médicaux. 

Thaïlande 1 

FISE 

. i 

Août 19Д9 . 

Décembre 1951 

• 

Démonstration de lutte antipaludique, 
Chengmaï. Aider le Gouvernement de la 
Thaïlande à appliquer des méthodes mo-
dernes de lutte, à former du personnel 
national et à enquêter sur l'épidénàolo-
gie locale. On a obtenu de grands succès 
par les pulvérisations à effet rémanent cte 
2 g de DDT par nfi. Les. indices splénique 
et parasitaire sont tombés respectivement 
de 64 ^ à 24 ^ et da Д7 ^ à 5 les notir-
rissons nés après les opérations étaient 
tous indemnes de parasites. On n

J

a pas 
trouvé d'espèces veсtrices dans les ré©ons 
•traitées. Le vecteur était Л. fluviatilis. 
Les opérations se sont étendues à 1.270 
"miles" carrés et à 193.000 âmes. 
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Thaïlande 8 Septembre 1951 
Décembre 1951 

Thaïlande 12 
0. 

Août 1 9 5 1 
Février 1952 

Iles Maldives 
0 

Janvier 1951 

E ^ e r t - c o n s e i l chargé d ' a ider le Gouverne-
mont Thaï â dresser des plans relatifs à 
la santé-mentale. Son rapport a été bien 
reçu par le Gouvernement, qui a informé 
1'Offi qu'il en approuve toutes los recom-
mandations et se propose d'y donner effet 
dans la limite des fonds disponibles» Il 
est probable que 1'0Ш sera priée d'aider 
à mettre en oeuvre les recommandations» 

Enquête sur la filariose et avis au Gou-
vernement sur la manière d'aborder cette 
question, recommandation de procéder à 
des recherches dans des foyers d'endémici-
té aussi nombreux que possible, de prendre 
des mesures de lutte et de forner du per-
sonnel national. On s'est aperçu que la 
filariose se restreint à la région pénin-
sulaire rurale mais envahit la région en-
tière orientale et qu

1

elle est transmise 
par neuf espèces de moustiques. On a 
recommandé de traiter les maisons par des 
pulvérisations de DDT à effet rémanent, 
cette méthode de lutte étant la meilleure, 
tout en faucardant également la végêga-
tion aquatique, en asséchant las marais 
et en traitant les porteurs par la pipé-
razine. Le Gouvernement a été avisé que 
du personnel supplémentaire est néces-
saire et que des postes d'observation sur 
le terrain seraient utiles. Il convien-
drait de recruter, pour organiser le tra-
vail, un spécialiste d'une grande сощ>ё> 
te псе. 

Enquête sur la filariose. L'enquête a 
montré que la filariose endémique était 
due à des conditions artificielles qui 
favorisent la prolifération de Culex 
fatigans• notamment la création de citer-
nes (step-wells) et le mode d'utilisation 
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Iles Maldives 1 
0 (suite) 

• 

de l'eau que l'on y puiSô. Le rapport re-
commande que l'on ferma toutes les citer-
nes et que l'on protège tous les puits 
contre les moustiques. Il recommande éga-
lement d'abandonner la pratique de la 
ségrégation des malades. Il pourra être 
nécessaire de renouveler l'enquête à une 
autre saison de l'année pour vérifier les 
conclusions de cette étude. 

EUROPE 

EURO -
0 

1951 Un groupe d'experts de la santé publique 
appartenant à seize pays d'Europe s'est 
rendu en Belgique, en Ecosse et en Suède 
рош* étudier et comparer les méthodes 
d'administration de la santé publique dans 
ces payso Ce voyage d'étude a été satis-
faisant et instructif (voir EURO 12.2 ci-
dessous). 

EURO 3.2 
0 "

; 
Novembre 1952 С qiloque sur les zoonoses, Vienne, 

EURO 9.3 
0 

Institut Rockefeller 

Octobre 1952 
Novembre 1952 

Conférence sur le génie sanitaire, Londres» 

EURO 12.2 
0 

• . 

Septembre 1952 
Octobre 1952 

Groupe itinérant d'étude sur la santé 
publique - Norvège et France. Des experts 
de la santé publique venant de dix-huit 
pays européens ont visité la France et la 
Norvège pour étudier et comparer les mé-
thodes d'administration de la santé pu-
blique dans ces pays. On envisage d'orga-
niser des voyages d

1

étude analogues, les 
autres années. 
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EURO 14.2 
0 

UNESCO, СЛ.Е. 

Juillet 1952 
Août 1952 

Cours d»été de la Fédération Mondiale pour 
la Santé Mentale sur la santé mentale et 
le développement des nourrissons, Angle-
terre» 

! 

EURO 14.3 Avril 1952 
Mai 1952 

Colloque de psychiatrie infantile, 
Lillehamrasr. Vise à stimuler l

1

intérêt en 
ce domaine dans les pays Scandinaves» 
Semble avoir été couronné de succè% at-
tendu, par exemple, que les boursiers 
norvégiens qui y ont assisté ont consti-
tué le corps enseignant d'un colloque 
norvégien national sur la psychiatrie de 
l'enfance ce qui leur a permis de dissé-
miner, dans leur propre pays, les connais-
sances qu'ils avaient acquises au collcqve. 

EURO 14.6.2 
0 

ONU 

Juillet 1952 Colloque des Nations Unies sur l'assis-
tance sociale aux cas individuels, 
Genève. 

EURO 14.6.3 
0 

ONU 
» • 

Août 1952 Colloque des Nations Unies sur l'assis-
tance sociale aux cas individuels, 
Helsinki. 

EURO 1Л.Ю 
0 

ONU 

Juillet 1952 Colloque des Nations Unies sur le place-
ment familial, Oslo. 

EURO 16.2 
0 

Juin 1952 Cours de formation professionnelle en 
matière de paludisme, Lisbonne» 

EURO 20.2 
0 

British Council 

S^tembre 1952 
Octobre 1952 

Cours de formation professionnelle en 
hygiène industrielle. 
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EURO 24。1.2 
0 

C.I.E. 

Juin 1952 Symposium sur les enfants privés de fa-
mille sous l'égide du Centre de ltEnfance, 
Paris (C.I.E

0
), 

EURO 24.2o3 
0 

C.I.E. 

Janvier 1952 
Mai 1952 

, ！ 

Cours de formation professionnelle sur 
l'enfance physiquement diminuée (C.I.E.), 
Parisо 

EURO 24.3o2 
0 

С «Б о 

Mars 1952 
Mai 1952 

Cours de pédiatrie sociale (C
c
I。E.), Paris, 

EURO 2Д.6 
0 

Septembre 1952 Cours de formation professionnelle sor les 
antibiotiques pour le traitement des en-
fants (C.I.E。)，Paris。 

EURO 27.2 
0 

Juin 1952 Cours de chirurgie thoracique, Groningue. 

EURO 35 
0 

British Council 

Juin 1952 
Juillet 1952 

Cours de formation professionnelle sur les 
aspects de la santé publique concernant 
le génie sanitaire

c 

EURO 36 
0 

Octobre 1952 Conférence des chefs de laboratoires fa-
briquant des vaccins antidiphtérique et 
anticoquelucheux, Dubrovniko 

В0Г.О Д1 
0 

Société française 
de Dermatologie et 
Syphiligraphie 

Octobre 1952 Troisième colloque annuel sur l'épreuve 

"ТГР", Marseille-
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Firleode 3 
0 

Août 1951 Enquête sur les moyens existants d
f

éduca-
tion sanitaire et sur les mesures qu

f

il • 
conviendrait maintenant d

1

envisager ponr 
donner au programme une portée nationaleо 
Cette enquete a été réalisée et des re-
commanditions ont été adressées au Gouver-

nemento ‘ 
/ 

France 8 
0 

FISE 

-

Mars 1952 Aide en vue du développement de la psychist-
trie infantileо Des bourses d'études iti-
nérantes de brève durée ont été accordées 
à quelques psychiatres très compétents et 
des bourses d'études de longue durée ont 
été octroyées en vue de la formation en 
psychologie clinique à des personnes qui 
avaient déjà reçu une formation théorique---
en France e Les rapports • de boy3?siars 
étaient tous d

J

u n niveau ê.levé et le pro-
gramme semble avoir atteint son objectif : 
stimuler le développement de travaux de 
•cette nature en France。On examine avec 
le Jíinxstère français de la Santé la pos-
sibilité dr'-arganiser une réunion de ces 
boursiers, pour passer la question en 
revueо 

Irlande 2 
0 

4 

Juillet 1950 -
Août 1950 

Aider le Gouvernement de 1
!

Irlande à dé-
velopper les moyens existants, dans le 
domaine de la psychiatrie infantile et 
de la guidance infantile. On a craint 
que des difficultés d'ordre politique ou 
religieux ne gênent la mise en oeuvre des 
recommandations de; l'expert-conseil, mais 
l'OliS a maintenant été informée qu'une 
clinique de guidance infantile doit être 
établie,, sous des auspices satisfaisants 
du point de vue technique,, Il se pourrait 
que l'on demande à 1'0Ш d

1

 accorder des 
bourses d'étudos en vue du développement 
de cette clinique, 
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Suède 1 
0 

Novembre 1951 Enquête tendant à l'organisation de l'édu-
cation sanitaire dans 1*Есо1в de Santé pu-
blique Scandinave dont la création est en-
visagée. L

1

intérêt pour cette question a 
été stimulé et des recommandations ont été 
adressées au Gouvernement. 

Trieste 1 
0 

1951 On a réalisé une enquête sur le fait q u ' m 
pourcentage élevé de tuberculeux avait été 
signalé parmi les réfugiés. On a constaté 
que ces personnes étaient atteintes dans 
la proportion de 5,3 % et l'on a formulé 
des recommandations concernant les mesures 
à prendre» 

Turquie 1 
0 

Février 1950 
Avril 1952 

Faire la démonstration des méthodes moder-
nes de lutte anti tubercule vise, dans un 
centre désigné par le Gouvernement et or-
ganiser une formation technique destinée 
à la Région de la Méditerranée orientale. 
Six cent cinquante médecins et 520 infir-
mières et élèves — infirmières y ont suivi 
des cours; 90.000 examens radiologiques 
ont été effectués au centre. On a fait 
des démonstrations de dépistage, diagnos-
tic de laboratoire, fonctionnement d'un 
service de vaccination, prophylaxie, 
traitement infantile dans un centre, édu-
cation des populations. Taux de mentalité 
par tuberculose pulmonaire à Istanbul s 
1945, 261 pour 100.000j 1951, 127. Le 
Gouvernement poursuit ces travaux au 
centre. 

Turquie 2 
0 

1950 
1951 

Aide aux réfugiés turcs provenant de 
pays limitrophes. Les mesures prisés par 
le Gouvernement ont été reconnues satis-
faisantes et aucune aide с onçiléme nt aire 
ne s'est révélée nécessaire. 
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Turquie 3 
0 

Novembre 1950 
Décembre 1950 

Uns équipe de chirurgie thoracique chargée 
de réaliser des opérations chirurgicales 
sur les poumons et le c œ u r et de faire 
1予 démonstration des méthodes modernes de 
diagnostic des cardiopathies congénitalesj 
donner des conférences selon les demandes. 
Au cours d'une visite en 1952, il a été 
noté que dos progrès en chirurgie pulmo-
naire avaient été réalisés - pnexamecto-
n^esj lobectomies, résection partielle et 
décortieation du poumoru Aucun progrès 
appréciable en chirurgie des cardiopathies 
congénitaleSo En chirurgie cardiaque, 
seules les pericardectomies ont été adop-
téçs. On envisage maintenant de créer une 
spécialité d'anesthésiej une banque du 
sang a été établie et les techniques de 
transfusion sanguine ont été améliorées. 

Turquie 4 

0 
Novembre 1950 
Décembre 1950 

Fourniture d'avis sur la fabrication d'un 
vaccin efficace contre le charbon, et 
démonstrationse 

Turquie 5 •“ 
T 

OIT 

•» “ ！ 

Septembre 1951 Conférence sur la lutte antituberculeuse 
dan? le cadre d'un colloque sur la sêcu-
rité sociale. Cette conférence a été bien 
accueillie mais aucun rapport officiel 
n'a été établi。 

Turquie 9 
T . 

Février 1952 Mise au point d'un projet de traitenent 
de,la tuberculose par les méthodes chimio-
therapeutiques modernes. Une impression 
excellente a été produite dans les cer-
cles gouvernementaux et médicaux par la 
visite du Dr Bernard Meyer. Il a reconman-
dê la création de centres destinés au 
traitement de la tuberculose aigub' chez 
les enfants. Des articles par le Dr Meyer 
sur le diagnostic et le traitement, l»un 
notamment sur le role de la streptonçrcine 
е

"Ь du PAS, ont été publiés dans la presse 
médicale turqueo 
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Ce pays a fait l'objet de plusieurs vx-
sitese On a donné des avis sur le déve-
loppement de l'action nutritionnelle, en 
ce qui concerne notamment la pellagre et 
le goitre et sur organisation d'insti-
tuts de la nutrition à Belgrade et Zagreb. 
On a fourni du matériel et des livres. le 
Gouvernement a demandé, en octobre 1952, 
à recevoir encore une aide de cette nature. 

Yougoslavie 9.2 

0 

Yougoslavie 12 

0 

ЕШО 1 
T . 

AATNU et 
Bureau de Statis-
tique des NU 

Mai 1951 
Juillet 1951 

Octobre 1951 
Décembre 1951 

Certains avis ont été donnés sur le déve-
loppement des aspects de la protection de 
la santé publique touchant à la santé 
mentale, 

1EDITERRANEE OR3ENTA3E 

Biostatistique : organiser un centre où 
l'on pourra former les fonctionnaires des 
organismes siintéressant aux statistiques 
démographiques et aux statistiques sani-
taires ； é c h a n g e d'idées entre les sta-
tisticiens travaillant dans la région sur 
ces matières； discussion directe des 
recommandations internationales sur les 
statistiques avec les participants； pos-
sibilité pour les statisticiens nationaux 
-d'exposer leurs idées devant les insti-
tutions internationales; réunir les 
statisticiens régionaux et leur faire 
connaître l'action internationale• Les 
objectifs immédiats ont été atteints 
mais les résultats n'apparaîtront pas 

Numéro d' identification 
Source des fonds 

Institutions prêtant 
leur concours 

Nature du projet 

Yougoslavie 5 

FISE 

1950 Avis donnés, après le programme de vacci-
nation par le BCG .réalisé par 1»Oeuvre con>-
raune, sur les fournitures nécessaires pour 
poursuivre la réalisation du programme et 
sur la création de centres de traitement 
par la streptorrycine

e 

о
 
1
 
2
 

5
 V
O

 V
D
 

9
 
9
 
9
 

1
1
1
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leur concours | 

EMRO 1 (suite) 
T 

ЕШО 

0 

|tous immédiatement, La formation dispensée 
•doit contribuer à l'amélioration des sta-
tistique s démographiques et sanitaires 
dans les divers pays。 Les publications dis. 
tribuêes constitueront un bon noyau pour , 
|les bibliothèques de référence de ces pays»] 
bes conférences reproduites en arabe pré-
senteront beaucoup d'intérêt pour les pays 
de langue arabe. Les institutions natio-
nales devraient accueillir avec plus de 
faveur les propositions d'amélioration des 
statistiques démographiques et sanitaires, 

¡Avril 1952 Enquête sur la bilharziose en Syrie, en 
|l:rak et en Iran, tendant à évaluer la 
fréquence et à recommander des mesures de 
lutte. Autre enquête dans les paya sui-
vants : Erythrée, Ethiopie, Somalie bri-
tannique et Somalie italienne, Soudan et 
Yémen. On a découvert qu

J

en Syrie la ma-
ladie n'était pas localisée сошлю on le 
croyait et qu'elle paraît s'étendre. E n 
J

r a k

* c'est une sérieuse question qui tend 
là s言aggraver dans avenir. L'enquête en 
•Iran a été écourtêe par la crise politique 
mais on a recueilli la preuve de l'exis-
l .tçnce de la bilharziose. Les recommanda-
j

t i o n s

 relatives à jces r é p o n s concernent ： 
jla 'lutte contre les mollusques, la crêa-
I

t i o n d

'皿 service mobile de démonstraticns, 
d 0 ¡traitement et d'examen et la formation 
de techniciens en Egypte. La deuxième en-
Iqu®te n'a pu s'étendre que sur une période 
I restreinte mais a permis de mettre on êvi-

;
dence la bilharziose épidémique en de 
(nombreuses régions; on ne connaissait pas 
I l'existence de cette maladie auparavant, 
I en Somalie britannique,, Dans toutes ces 
régions, il a été recommandé d'êduquer 
I

l e s

 populations du point de vue sanitaire. 
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Aden 1 

FISE 

Janvier 1952 

Mai 1952 

Programme BCG{ 31«287 personnes ont été 
soumises à 1

T

épreuve; 1Д#ЗД5 ont été vac-
cinée Des centres de vaccination ont 
été créés dans toutes les parties du pays© 
Il est probable qu'un certain nombre de 
fenmies et de petits enfants n ^ n t pas été 
touchés par le programme international® le 
Gouvernement a collaboré très efficacement 
et a pris des niesures satisfaisantes en 
vue de la poursuite des opérations

e 

Egypte 2 

0 

Décembre 1949 

Janvier 1950 

Un expert-conseil en hygiène de la mater-

nité et de l
1

enfance s
!

est rendu dans le 

pays et a formulé des recommandations en 

vue de développer le service d'hygiène 

de la maternité et de 1
!

enfance et d^amé— 

liorer le recrutement du personnel infir-

miere 

Egypte 3 
0 

FAO 

Octobre 1950 
Décembre 1950 

Un expert-conseil en nutrition chargé 

d
!

une série de conférences au Gaire• 

Egypte 7 
0 

Septembre 1951 

Janvier 1952 

Expert-oonseil chargé de fournir au Gou— 
vernenfônt égyptien des recommandations 
d

1

ordre général sur l'organisation future 
de P a c t i o n dans le domaine de la santé 
mentale. Il est encore trop tôt pour 
apprécier les résultats de la mission. 

Egypte 15 
T 

Juin 1952 
^ t e m b r e 1952 

Enquête sur l'organisation hospitalière 

et recommandations formulées en vue de 

son amélioration。 Le rapport définitif 

n
!

e5t pas encore parvenu au Siège. 

Iran 3 
T 

* 

Juillet 1952 
SepiBinbre 1952 

Un e^çert-conseil en hygiène industrielle 

a procédé à une enquête et a fait des 

suggestions concernant les mesures à 

prendre
0 
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Iran 7 
T 

Février 1952 
Juin 1952 

Une enquête préliminaire sur la nutrition 
a été effectuée, dans le cadre du program-
me d'assistance technique。 On a relevé des 
signes de malnutrition chez de nombreux 
enfants dans les sept régions où s-ost 
déroulée l'enquête : on constate dans l'erir-
semble que le régiras est souvent déficient 
en protéines et en certaines vitamines 
notamment la vitamine Л et quelques élé-
ments du complexe.В. Il a été recommandé : 
de procéder à des enquêtes en d

1

autres 
parties du pays, de créer un Conseil na-
tional de la Nutrition à l'Ecole de Méde-
cine, d'organiser des cantines scolaires 
et d'enseigner la nutrition dans les 
éçoleso Les mesures prises par le Gouver-
nement ne sont pas encore connues» 

Iran 12 
T 

Unitarian Service 
С tee 

Mai 1952 Visite des Facultés de Médecine de Téhéran, 
de îfeshed, de Tabriz, de Chiraz et 
d4spahan

e
 Des vues ont été échangées et 

des propositions formulées en vue de sur-
monter les difficultés présentes et d'amé-
liorer l'enseignement médical dans les 
provinces. On a examiné, notamment, les 
questions d'organisation et d'administra-
tion, la création d

J

u n Conseil médical et 
le recours aux hôpitaux et aux labora-
toiiéSe 

Irak 3 
T 

Sçtembre 1951 
Décembre 1951 

Enquête dans les régions rurales destinée 
à permettre de choisir une zone de dé-
monstrations sanitaires. On a accordé une 
attention spéciale à la possibilité de 
combiner l'action sanitaire avec le déve-
loppement social et économique. On a pro-
cédé à la mise au point de plans tendant 
à 1

1

établissement d'une zone de démons-
trations sanitaires dans la province de 
Sulamaigah, selon les recommandations de 
1.enquêteur。 
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Irak 4 

UNESCO 

Mai 1951 Un spécialiste en éducation sanitaire 
chargé de prendre part à l'enquête de 
l^UNESGCU II est convenu que V O U S four-
nira des avis sur les questions de santé 
mais ne prendra pas directement part à 
la réalisation du projet de üJUNESCO^ 

Irak 9 
0 

• * 

» • « 

• 

Septembre 1950 Un expert-conseil en paludisme s
f

est 
rendu daña lo pays pour fournir des avis 
au Gouvernenfânt lorsqu'on craignait de 
graves épidémies après les inondations 
de la vallée du Tigre

#
 L

1

expert-conseil 
a recommandé de former du nouveau per-
sonnel technique local, de procéder à 
des pulvérisations à effet rémanent dans 
presque tous les villages et de prendre 
des mesures antilarvaires à Mossoul. 
Cinq tonnes de DDT ont été fournies sur 
le champ® 

Irak 12 
0 

FAO 

事 

Février 1951 
Mai 1951 

Pour reprendre les travaux comnencés par 
le Centre de formation nutritionnelie 
au С aire

 s
 un expert-conseil en nutrition 

a procédé à une enquête préliminaire en 
Irak, en Syrie et au Liban, en s•atta-
chant tout spécialement à l

l

alimentation 
des mères et des jeunes enfants et à 
l

1

éducation des adultos. On a aidé lo 
Gouvernement à mettre au point une poli* 
tique nutritionnelle à long terüe et à 
organiser et à mettre en route un service 
de nutrition avec l

f

aide de la FAO. Une 
Commission nationale de la Nutrition a 
été formée» 

Irak 13 
0 

Octobre 1951 

ф 

Un expert-conseil en santé mentale s
f

est 
rendu dans le pays pour fournir des avis 
svr le développement de l

f

enseignenent 
de la psychiatrie à la Faculté de Méde_ 
cine« 
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工 s r a è H . . 
T . 

Unitarian Service 
Committee --

й. .. • • • , 

h 

• 

Août 1951 
Octobre 1951 

• . • • 

Quatorze personnes, spécialisées dans des 
domaines différents^ sont allées en 
Israël en vue d

1

organiser un cours con- • 
cernant l

1

enseignement post-gradué, 
d'échanger des renseignements lors da 
discussions officieuses, de fournir des 
avis sur les améliorations que l ^ n pour-
rait apporter aux méthodes d^nsôignonfânt 
et de formation professionnelle en méde-
cine et en santé publique, et de conseil-
ler le Gouvernement sur l

1

organisation des 
services de santé publique. Cette visite, 
qui a soulevé un grand intérêt, a été con-
sidérée comme très satisfaisante

# 

Israël 6 } 
Israël 12 ) 

T . • 

• 

書 

Août 1952 
Sçbembre 1952 

% 

• 

% 

Le Gouvernement a demandé des avis sur les 
laboratoires médicaux, notamment sur 
l'établissement d'un laboratoire central 
ds diagnostic et d'un laboratoire de fa-
brication des vaccins et des sérvuns. Un 
exper t-c oris e il a formulé des recommanda-
tions tendant à amener les laboratoires 
de santé publique au même niveau que les 
laboratoires hospitaliers (bons er; géné-
ral), à éviter les chevauchements et à 
encourager l'emploi efficace .des labora-
toires. 

IsraSl 9 
T • 

Novembre 1951 
Janvier 1952 

:•；_ 

• 

Un expert-conseil en maladies vénériennes 
a visité le pays pour formuler des avis 
rolativGinent à la mise au point d'mi plan 
de lutte antivênérienne dans tout le pays. 
Le rapport définitif n'est pas encore 
parvenu au Siège. 

Liban 1 • 

0 
Novembre 1950 

：r ‘ 

On a fourni un service mobile d'éduca-
tion sanitaire et l'on en a dêmon-ferê le 
fone tionnement. Il a été repris par le 
Gouvernement mais sefflble donner des ré-
sultats moins satisfaisants qu'en Syrie 
(voir Syrie 1 , ci-dessous). 
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Liban 2 
0 

FAO 

Février 1951 
Avril 1951 

(Voir Irak 12 ci-dessus). 

Liban k 
0 

Mai 1952 
Juillet 1952 

Enquête sur l'hygiène rurale» Le rapport 
définitif n ^ s t pas encore parvenu au 
Siège

c 

Liban 1Д 
0 

ONU 

Août 1952 
M e m b r e 1952 

Avis sur la création d'un centre pour les 
enfants physiquement diminués

e
 L'expert-

conseil a recommandé d
1

 арргдуег cette pro-
position et a formulé des suggestions dé-
taillées relatives à 1'organisation, au 
matériel et au personnel du centre

0 

Pakistan 1 (]shwarganj ) 

0 

FISE 

Mai 1949 
Mai 1951 

Démonstration de méthodes modernes de 
lutte antipaludique par les insecticides 
à effet rémanent, formation de personnel 
national et réalisation d

1

enquêtes épi— 
démiologiquese On a procédé à des pul-
vérisations uniques avec 2 g de DDT par 

Les indices spléniques sont tombés 
de 69^5 % à 7^8 % après deux saisons de 
pulvérisations， indice parasitaire de 
25 % à 4,4 %， l

1

indice parasitaire des 
nourrissons de 26^,1 % à 6,8 %o La densité 
du vecteur anophèle, A

0
 philippinensis

9 

a énormément décru
0
 Concurremment, la 

densité des phlébotomes s'est égaleront 
abaissée et la transmission du kala-azar 
paraît etre interrompue。 Depuis^ le Gou-
vernement a donné un grand élan à l

!

aciám 
antipaludique

0 

Somalie 1 
T 

ONU 

Décembre 1951 Un expert en santé publique a été adjoint 
à l

1

équipe mixte ONU/OMSо 
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Soudan 1 
0 

Syrie 1 
0 

Syrie 9 
0 

Yênfân 2 

Avril 1952 

Novembre 1950 

WPRO 6 
T 

ONU 

Février 1951 
Mai 1951 

Août 1951 
Octobre 1951 

Août 1952 
Septembre 1952 

Une enquête destinée à déterminer l'êtendœ 
de la méningite cérébro-spinale

0 

Un service mobile d'éducation sanitaire, 
l

f

o n a fourni et fait fonctionner, a 
été repris par le Gouvernement, Il est 
bien reçu et semble bien utilisé» 

E^iert-conseii en nutrition (voir Irak 12) 

Un expert-conseil a été chargé de faire 
une enquête sur une maladie épidémique 
non diagnostiquée,, Il s'agissait de peste; 
on a pris les mesures de lutte appropriées 
et, notamment, on a formé du personnel 
loc，l

0
 En septembre夕 l'épidémie était con-

sidérée comme terminée
e
 On a fourni en 

1952 un inspecteur sanitaire devant aider 
à l'action prophylactiques, 

P A C I F I Q U E O C C I D E N T A L 

Colloque de statistiques sanitaires à 
Tokioo L'objectif était de permettre les 
échanges d^idées entre les statisticiens 
de la région^ venus très nombreux, de dé-
velopper les idées tendant à la coordina-
tion des travaux statistiques de la régiorij 
d'examiner les recommandations interna-
tionales sur la statistique, de créer de 
nouveaux courants de communications entre 
les statisticiens de la région» Les ob-
jectifs immédiats ont été atteints, mais 
on ne se rendra compte de la pleine uti-
lité de ce colloque que lorsque les tra-
vaux statistiques se seront développés et 
améliorés au cours des années à venire On 
a examiné des suggestions concrètes ten-
dant à l'amélioration de la statistique • 
l'amélioration des travaux statistiques 
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WPRO 6 (suite) 
T 

ONU 

nationaux donnera une valeur plus grande 
aux bureaux internationaux ou aux organi-
sations internationales。 On a distribué 
du matériel d

5

enseignement qui fournira à 
chaque participant le noyau dîune biblio-
thèque de référence et l

?

on espère que 
certains participants traduiront ce maté-
riel en vue de son utilisation dans leur 
propre pays

e
 La nécessité est apparue de 

colloques nationaux analogues dans les 
pays représentés et de commissions natio-
nales des statistiques démographiques et 
sanitaires

0 

Chine 10 

FISE 

S^tenibre 1951 
Mars 1952 

Programme BCG^ On a soumis à 1
!

épreuve 
900o000 personnes et l

f

o n en a vacciné 
600。000。 Le public a manifesté de l'inté-
rêt, surtout dans les ville s

0
 On a stimulé 

l
T

aide gouvernementale en vue de la pro-
phylaxie et du traitement de la tuberculo-
se о Le budget de 1952 était de 50 % supé-
rieur à celui de 195lo On compte établir 
Ш1 nouveau sanatorium et l

?

on envisage un 
programme d

?

éducation sanitaire
0 

Hong-kong 6 
0 

FISE 

Avril 1952 
Août 1952 

Prograimne ВС Go Le rapport définitif rx̂ esb 
pas encore parvenu au Siège

ô 

Corée 1 
0 

ШКИД 

ч 

Mission commune ОЖ/UNKRA (^organisation 
sanitaire en Ccrée

Q
 En juillet 1952， 

l-UNKRA (Agence des Nations Unies pour le 
Relèvement de la Corée) a demandé à V O U B 
d

!

envoyer une mission de spécialistes pour 
entrer en consultations avec le Gouverne-
ment de la République coréenne et pour 
conseiller celui-ci sur les questions sa-
nitaires que comporte le plan de recons-
truction de la Сoréeо Après une série de 
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Corée 1 (suite) 
0 

UNKRA . 

Corée 

Philippines 

FISE 

Juillet 1950 
Août 1951 

conversations.au Bureau régional du Paci-
fique occidental, la Mission est arrivée 
en Corée dans la première semaine du mois 
diaoûto Elle a passé trois mois à examiner 
les conditions locales, à avoir des entre-
tiens avec les personnes travaillant sur 
Place et à se mettre au courant des diffi-
cultés existantes

0
 Elle a également établi 

un rapport qui a été envoyé à 1>UNKRA et 
au Gouvernement de la République de Corée 
avant la fin de décembre, La Mission s'est 
rendue dans presque toutes les parties 
accessibles du pays et a bénéficié de 
l'entière collaboration des autorités со-
réenneso La Mission était composée du 
Professeur George Macdonald, "London 
School of Hygiene and Tropical Medicine", 
du Dr Walter G, Wickremesinghe, Directeur 
des Services sanitaires

д
 Ceylan, et du 

Dr W„P. Forrest, 0Щ
о 

Une zone de démonstrations sanitaires 
rurale a été établie près de Quezon en 
v u 6

J notamment, de fournir une formation 
technique en hygiène de la maternité et 
de l'enfance,. Elle a été reprise par le 
Gouvernement。 On signale que le personnel 
est compétent at actif et est animé d»un 
esprit d'équipe. Les moyens de formation 
technique sont accessibles au personnel 
sanitaire de Manille et des provinces. On 
s|est assuré de la-part de la collectivi-
tê une collaboration satisfaisante» L'édu-
cation sanitaire est comprise dans le 
programme d'un cours de formation techni-
que bien équilibrât, 
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Philippines 6 

FISE 

1951 Le FISE a fourni du matériel pour les 
centres de puêricvilture

0
 On l*a distri-

bué d
?

après les résultats d^une enquête 
réalisée pour déterminer si les centres 
ont besoin du matériel et possèdent le 
personnel nécessaire pour I

х

employer
c 

Philippines 9 
T 

Juin 1952 
^bembre 1952 

Enquête sur la bilharziose
0
 Le丄

,

rapport 
comporte des r e с oimnanda ti ons concernant 
un projet pilote de lutte dont on entre-
prendra la réalisation en 1953о Une de-
mande officielle a été reçue à cette fin© 

Sarawak 1 
0 

Janvier 1950 
Octobre 1951 

Aider à 1'établissement d
!

un service de 
soins infirmiers de pédiatrie à 1

!

hôpital 
de Kuching et à développer 1

1

ense i gnement 
de obstétrique â domicile

0
 On a amélioré 

les possibilités de fournir des soins in-
firmiers aux enfants et aux personnes 
admises à la maternité de l'hôpitalo On 
a systématisé et multiplié les techniques 
de soins infirmiers et la compétence du 
personnel hospitalierо On a fait la dé-
monstration des méthodes employées pour 

enseignement des infirmières et des 
auxiliaires du typo

 !!

bidan
!t

 et ”dresser"
0 

On a organisé un service d'obstétrique à 
domicileо On a montré quelles méthodes il 
faut appliquer* pour incorporer 1 E x p é -
rience acquisa par la formation à 1

1

hôpi-
tal aux soins infirmiers dans la collec-
tivité et à Renseignement sanitaire

0 

Singapour 1 

Malaisie 2 

FISE 

Novembre 1950 
Octobre 1951 

Vaccination BCGc Malaisie environ 6 mois, 
Singapour environ 4 mois

0
 La campagne a 

été reprise et poiirsiiivie par le Gouverne-
mento Les équipes formées à cette fin en 
entraînent d

2

autres
0
 Les cas positifs ont 

été soumis de bonne heure à la radioscopie^, 
L

!

intérêt du public s ^ s t accriio Les auto-
rités scolaires ont apporté une collabora-
tion satisfaisante。 


