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BUDGET ORDINAIRE 

Estimation du coût des projets pendant 
les trois années 1953, 1954 et 1955 

Le tableau ci-joint est destiné à faciliter 1'étude et l'examen du pro-

jet de programme et de budget du Directeur général pour 1«exercice financier 1955 

en fonction des programmes dont l'exécution a été coirarasncée et achevée au cours des 

deux aimées précédentes. 
» • • ...， 

Les titres des colonnes du tableau ne nécessitent pas d'explication. On 

notera que les chiffres qui figurent sous la rubrique "prévisions afférentes à 

1955" représentent : \ ....,.... 
• • ： • . ' 

• ••+ • ¡ • - 1 .•• 

a) le coût estimatif des projets dont l'exêcutiofi a déjà commencé ou devrait 

coramencer en 1954 et qui sont appelés à se, continue г en 1955; 

b) le coût estimatif des projets nouveaux dont la raise en train doit commen-

cer en 1955. 

Ces dernières prévisions ont été établies d'après les demandes des gou-

vernements qui ont été approuvées par les comités régionaux compétents et que le 

Directeur général, après examen, a reconnues conformes au programme général de 

travail pour une période déterminée, tel qu'il a été établi par le Conseil
1

 et 

confirmé par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé.
2 

Les montants accompagnés d'un astérisque représentent des bourses 

ô'âttKjes individuelles qui, aux fins de la présente analyse, ont été considérées 

comme dès projets nouveaux. 
• III i 

Actes ofi. Org. mond. Santé 40, 13, Résolution EB9.R35 
2 
Actes off. Org, mond. Santé 42, 24, Résolution ：现5.25 
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PROCEAMME ORDINAIRE 

ESTIMATION Dû COUT DES PROJETS PENDANT LES TROIS ANNEES 

1953, 1954 et 1955 

Projets 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Conti-
nuation 
de pro-
jets de 
1

f

 année 
précédente • i i i 

Projets 
nou-
veaux 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
1,année 
précédente 

$ $ 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

AFRIQUE 

Angola 
Autres services d

1

enseignement et de 
formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Basutoland 
Nutrition 

Bechouanaland 
Paludisme et lutte contre les insecte 
Tuberculose 
Maladies vénériennes 
Soins infirmiers (bourses d

!

études) 

Congo belge 
Autres services (Renseignement et de 

formation professionnelle 
(bourses d études) 

Afrique française 
Administration de la santé publique 
Hygiène de la maternité et de l

1

en-
fance (bourses d'études) 

Autres services d'enseignement et de 
formation professionnelle 
(bourses d

1

études) 

Cote de I4)r 
Autres services d

f

enseignement et de 
formation professionnelle 
(bourses d'études) 

1.600 

2.600 

$ 

8.875 6.516 

$ 

5-000 

6.973 
9.108 

12.500 

3.480 

7.000 

2.500* 

7 . 5 0 0 兴 

5.200 

21.622 

17 .500 

-̂íí-
10 .500 

2.500 
•îf 
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Projets 

Prévisioriá affé-
rentes à 1953 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Prévisions áffé-
rentes à 1，54 

Prévisions affé-‘ 
rentes à 1955 

Conti-
nuation 
de pro-
jets de 
l'année 
précédente 

Projets 
nou-
veaux 

Conti-
nuation 
de pro-
；jets de 
l'année 
précédente 

Projets 
nou-
veaux 

$ 
AFRIQUE (suite) 

Kenya 
Tuberculose 
Autres services d•enseignement et de 

formation professionnelle 
(bourses d

f

études) 
Formation de personnel auxiliaire 

(fournitures et matériel) 

Libéria 

750 

t 

.21.654 

3.500 

1.000 3.000 5Л00 

Maladies vénériennes (pian) 
Autres services d Enseignement et de 

formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Ile Maurice 
Maladies endémo-épidémiques 
Administration de la Santé publique 

(bourses d'études) 

Mozambique 
Autres services d

1

enseignement et de 
formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Nigeria 
""""Paludisme et lutte contre les insectes 

(bourses d
!

études) 
Tuberculose (bourses d'études) 
Maladies endémo-épidémiques； rage 

(bourses d
f

études) 
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance (bourses d
f

études) 
Autres services d'enseignement et de 

formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Formation de personnel auxiliaire 
(fournitures et matériel) 

7.000 

8Л64 

14,750 

2.350 

10 ,000* l6f>000 

1Л00 

2 會 5 0 0 2.500 

1.700 
3.400 

1.200 

3-000 

2.500 •500 

4.200 1Л00 2 ЛСЮ 
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•* 

Projets 
1 

Prévisions affé-
tes à 195Г 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

•* 

Projets 
1 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Conti， Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
precedente 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l

1

 aimée 
préoedente 

г $ 
AFRIQUE (suite) 

Ehodésie du Nord 
Maladies enâémo-épidémiques 
Administration de la Santé publique 
Nutrition 

Wyassaland 
Administration de la Santé publique 

(bourses â'études) 
Autres services d'enseignement et 

de- formation professionnelle 

Euanâa-Urund i 

1.600 

Autres services d'enseignement et 
de formation professionnelle 
(bourses d

1

 études) 

Seychelles 
Assainissement 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 3.000 

Sierra Leone 
Autres services d'enseignement 

de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Ehodésie du Sud 

et 

Autres services <3 ' enseignement et 
de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Tanganyika 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Formation âe personnel auxiliaire 
(fournitures et matériel) 

2.6OO 

2.5OO 

$ 

2.6OO 
5.200 
5.2OO 

3.5OO» 

5.OOO* 

26.65k 

2.500* 

5.5OO* 

З.5ОО* 

З.ООО 

$ $ 

7.5OO 

З1.799 

5.OOO* 

8.200* 

7.000 

6.000 
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Projets 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Prévisions affé-
rentes à I954 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

Projets 
Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l

r

année 
precéderfce 

Conti- Projets 
nuation non-
de pro- veaux 
jets de 
1 丨 année 
piécéderte 

AFRIQÜE (suite) 

Ouganda 
Maladies vénériennes et tr^onAi atoses 
Soins infirmiers (bourses à• études) 
Autres services â

1

 enseignement et 
de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Union Sud-Africaine 
Tuberculose (bourses â

1

études) 
Santé mentale (bourses â

1

étudçs) 
Autres services d

9

 enseignement et 
âe formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Zanzibar 
Administration de la Santé publiqie 

(bourses a
1

 études) 
Soins infirmiers (fournitures et 

matériel) 

Programmes inter-pays 
Paludisme et lutte contre les 

insectes 
Conférence sur le paludisme 
Conférence internationale sur la 

lutte contre le pian 
Maladies endémo-épidémiques 
Conférence sur la fièvre jaune 
Conférence sur l'onchocercose 
Administration de la Santé publique 

(documentation médicale) 
Voyage d

1

étude sur les statistiques 
sanitaires 

Statistiques sanitaires 
Soins infirmiers 
Autres services â

f

enseignement et 
de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

$ $ 

2Л00 

8,100 
5Л00 

8.300 

2.700 

1.520 

2.200 
9.600 

1.000 

26.000 

7Л00 

$ 雜 

5‘500* 

17.500* 

500 

11.000 

1^000 

2.600 

4.000* 

$ $ 

28.338 

7.000» 

21.000» 

1.000 
. • . 

18.800 

8.000 

1.000 

14.800 
2.600 

if.ООО»； 

TOTAL POOR L'AÏRIQÛE 110.270 17.575 14:815 162.815 59.222 262.555 j 
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Projets 

AMERIQUES 

Bolivie 
Soins infirmiers 
Hygiène de la maternité et de l

t

 en-
fance, La Paz 

Approvisionnement en eau, La Paz 
Assainissement (bourses d'études) 
Evacuation des ordures ménagères 

Canada 
Administration de la Santé publique 

(bourses d'études) 

Chili 
Centre de production de cardiolipine 
Admini strat ion de la Santé publique 

(bourses d
1

études) 
Services vétérinaires d'hygiène pu-
blique (bourses d'études) 

Centre de démonstrations (soins aux 
enfants prématurés) 

Colombie 
Maladies endémo-ép idémique s 
Administration de la Santé publique、 

Administration hospitalière 
Soins infirmiers - Bourses d'études 
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance 

Costa-Rica 
Tuberculose 

Cuba 
• ”Aàiiini str at ion de la Santé publique 

Assainissement (bourses d
f

études) 

.République Dominicaine 
Assainissement (bourses d'études) 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Prévisions affé-
rentes à 1955 , 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Conti- Presets 
nuation nóu；-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
precédete 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
prêùédsrte 

. . . . . $ . _ $ f $ $ $ 

15.230 30.401 67.201 

13.480 
4.500 

18.703 

16.208 

.8.700 

24.008 

10.140 

6.730 

18.395 

3.725 

2.202 
8,000 

16.000 17.135 13»039 

6,460 

2.950 
3.900 

730 
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Projets 

Prévisions affé-
rentes à 195^ 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Conti-
nuation 
de pro-
jets de 
l'année 
précédente 

Projets 
nou-
veaux 

Prévisions affé-
rentes à I955 

Conti-
nuation 
de pro-
jets de 
1'année 
préoédaite 

Projets 
nou-
veaux 

AiffiRIQUBS (suite) 

Equateur 
Tuberculose 

Salvador 

-Centre d'enseignement 

Tuberculose 

Guatemala 
Services sanitaires ruraux 
Assainissement (bourses d'études) 
Evacuation des ordures ménagères 

Haïti 
Maladies vénériennes - pian et 

syphilis rurale 
Administration de la Santé publique 

(bourses d'études) 
Assainissement (bourses d'études) 

Jamaïque 
Administration de la Santé publique 

(bourses d'études) 
Assainissement (bourses d

f

études) 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 

Mexique 
"~Rage 

Assainissement (bourses d
1

études) 

Antilles néerlandaises 
Assainissement (bourses d'études) 

Panama 
Enseignement infirmier 

Paraguay 
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance 
Assainissement (bourses d'études) 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 

$ 

4.425 

4.100 

З.ЗОО 
1.000 

З.З75 
780 

22.960 
2.180 

300 

2.3IO 

# 

20.550 

11,400 

21.700 

14.810 

19.100 

$ 

31.991 

70.665 

9.181 

25.172 

33»822 

-10ь581 

16.400 

75.886 

10.317 

42,621
: 

$ 

18-108 

42’341 
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丨丨丨丨 丨 丨 --

Projets 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Prévisions affé-
rentes à I954 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

丨丨丨丨 丨 丨 --

Projets 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
précédbïte 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l

f

 année 
précédente 

AMERIQUES (suite) 

Pérou 
Idrninistration de la Santé publique 

(bourses d'études) 
Assistance aux services de fichiers 

et de relevés médicaux 
Education sanitaire de la population 

(centre sanitaire Ica) 
Assistance à l'Ecole d'ingénieurs 
Evacuation des ordureз ménagères 

Trinité 
Tuberculose 

Programmes inter-pays 
Tuberculose - Statisticien (BCG) 
Maladies vénériennes : Laboratoire 

et centre de formation profession-
nelle pour l'Amérique centrale 

Colleque sur les maladies vênodennes 
Cours de formation pour la lutte 

contre la brucellose 
Cours de formation pour la lutte 

contre la rage 
Administration de la Santé publique 

(documentation médicale) 
Animaleries de laboratoire 
Colloque sur les services infirmiers 

de Santé publique 
Cours pour infirmières-monitrices 

(maladies transmissible s) 
Assistance aux écoles d'infirmières 
Education sanitaire de la popula-

tion -Colloque 
Ethnologue • 
Santé mentale 
Colloque sur la santé mentale 

I 

4.300 

5,772 

7.980 8.283 

4,600 

7.615 

5.735 

10.859 

12.400 

11.600 

1.000 1.000 

22,860 

'3.900 
18.030 

15.915 22,635 

20,108 
10.800 

9.800 
19.90C

 ¿ 

！ 

9.550 i 

1.000 

12.950 

12^900 

10.900 

31o000 
12.800 

24.321 

II.3OC 
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t ... 

. . . • • ‘ 

.Projets 

. . . . 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

t ... 

. . . • • ‘ 

.Projets 

. . . . 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
préoéderxbe 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
préoédenfce 

AMERIQUES (suite) 

Programmes inter-pays (suite) 
Troisième conférence sur la nutri-

tion en Amérique latine 
Colloque sur le génie sanitaire 
Cours de formation professionnelle 

pour agents des services des eaux, 
Amérique centrale 

Formation professionnelle en assai-
nissement 

Adjonction de fluor à l'eau 
Colloque sur le génie sanitaire 
Assistance aux écoles de médecine 

et de santé publique ’ 
Colloque sur 1

1

enseignement de la 
médecine préventive 

Assistance aux écoles de médecine 
vétérinaire 

Enquête sur 1
1

 enseignement de la 
pédiatrie 

TOTAL POUR LES AMERIQUES 

$ i 

1.770 

13.500 

32.300 

27.950 

14.938 

$ Ф 

17.000 

89.700 

25,300 

$ 银 

7.950 

î 

86.700 
17,600 
9.450 

50,600 

12,600 

12.800 

9 «300 

AMERIQUES (suite) 

Programmes inter-pays (suite) 
Troisième conférence sur la nutri-

tion en Amérique latine 
Colloque sur le génie sanitaire 
Cours de formation professionnelle 

pour agents des services des eaux, 
Amérique centrale 

Formation professionnelle en assai-
nissement 

Adjonction de fluor à l'eau 
Colloque sur le génie sanitaire 
Assistance aux écoles de médecine 

et de santé publique ’ 
Colloque sur 1

1

enseignement de la 
médecine préventive 

Assistance aux écoles de médecine 
vétérinaire 

Enquête sur 1
1

 enseignement de la 
pédiatrie 

TOTAL POUR LES AMERIQUES 192.117 230.785 345.460 113.068 397.885 329.168 
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•t Prévisions affé- Prévisions affé- Prévisions affé-
rentes à 1953 rentes à 195^ rentes à 1955 

Projets Projets Conti- Projets Conti- Projets 
Projets achevés non nuation nou- nuation nou-

achevés de pro- veaux de pro- veaux 
jets de jets de 
l'année l'année 
préoédenke préaêderte 

$ 雄 $ $ Ф $ 
ASIE Ш SUD-EST 

Afj^hanistan 1 
Paludisme et lutte contre les insectes 22.230 
Tuberculose, Kaboul 紅.725 47.160 35.760 
Maladies vénériennes (bourses 

d'études 600 
Maladies endémo-épidémiques 1.720 
Soins infirmiers 3.800 i 
Ecole d'infirmiers ЗЛбО 12.7^7 15.000 } 

Assainissement 2.260 8.876 11.104 } 

Autres senrloes d'enseignement et de • t 
1 

formation professionnelle, Kaboul 6.07^ 5$.598 
Statistiques démographique s et sa- 1 

nitaires 4.000 1 } 

Cours d'entretien pour médecins 1Л80 i 

Birmanie 
10.163 6.573 

i 
* ！ 

:Lèpre 10.163 6.573 1.300 Í 
:Zoonoses l M O j 

Administration de la Santé publique 
1 f ? • • , 

(bourses d'études) 1.600 t 
Statistiques démograjdiiques et sa-

nitaires 1.91 紅 16.840 9.19b 
T 

Administration des dépôts de four-
nitures médicales 9.110 

Ecole d'infirmières 15.123 12.398 12.502 
Infirmière-Coneeil 7.995 7.937 
Ecole supérieure d'infirmières, 

Rangoon 8.273 
Cours d'entretien pour infirmières 1.150 
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance -Cours d'entretien 1.550 700 
Nutrition 2.91紅 15.140 15.519 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle -
Ecole d'assistants médicaux 

. . . . . 
2.81紅 10.865 9.19b > 
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Prévisions affé- Prévisions affé- Prévisions affé-
rentes à 1953 rentes à 1954 rentes à 1955 

Projets Projets Conti- Projets Conti- Projets 
Projets achevés non nuation nou- nuation nou-Projets 

achevés de pro- veaux de pro- veaux 
jets de jets de 
l'année l'année 
irécédmte préaê dente 

% $ 1 $ $ . . $ 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Birmanie (suite) 
Ane sthés i ologle 1.000 
Cours post-universitaire de brève 

durée en santé publique (pour 
médecins) 1.84o 

Renforcement du Bureau de l
1

Educa-
tion sanitaire 8.J00 7.7^2 

Ceylan 

19.5^5 Colombo • Maladies vénériennes 19.5^5 I.300 
Lèpre 1 . 9 0 8 22.9^5 23.165 
Services médicaux et sanitaires, 

Colombo 12.U7紅 1 9 . 6 0 1 5.900 
Ecole d'infirmières, Colombo 9 . 0 0 0 14.201 7.230 
Education sanitaire de la population 5,000 

1 Autres services d
f

enseignement et de 
formation"professionnelle - For-
mation d

!

anèsthésistes et d
1

infir-
mières de salle d

1

opérations 14.078 
Production du matériel audio-visuel 700 
Sciences cliniques et enseignement 3.750 
Virologie- 2.500 

Etablissements français de l^Inde 
* 

Anesthésiologie 3 . 5 0 0 

Hygiène de la maternité et de l'en-
fance (bourses d'études) 2.750 * 

Nutrition (bourses d'études) 1 .650 

Inde 
Chirurgie thoracique 17.250 27.960 
Démonstrations et formation proies-' 

sionnelle (BCG) lB.k6k 
i Maladies vénériennes, Ecole de Méde-

cine, Madras 28Л5Д 
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8.000 

12.200 

5.000 

5.100 

U.698 

16.323 
1.500 

2t.007 
8.600 

8.600 

$ I 

2.600 

26.195 
25.627 
31.027 

8.273*. 

3.400 

. 9 9 6 2 ) 5 ) 
53 

2 5 . 3 6 8 2 ) 5 ) 

• О
2

)
5

) 

5‘.1022)5 ) 

1Ю.700
2

)
5

) 

28.050
2

) 
5 0 . 7 8 7 

14.027 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Inde (suite) 
Expert-conseil à court terme pour 

établissements d'enseignement 
Ecole de Médecine, Amritsar 
Maladies endémo-épidémiques - Peste 
Soins infirmiers - Calcutta 
Soins infirmiers - Bombay-
Soins infirmiers - Madras 
Cours de perfectionnement pour 

sages-feram.es, Calcutta. 
Soins infirmiers (bourses d'études) 
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance, Delhi 
All-India Institute of Hygiene and 

Public Health 
Protection maternelle et infantile 

et soins infirmiers, Hyderabad 
Protection maternelle et infantile 

et soins infirmiers, Bengale 
occidental 

Protection maternelle et infantile 
et soins infirmiers, Bihar 

Protection maternelle et infantile 
et soins infirmiers, Uttar Pradesh 

Protection maternelle et infantile 
et soins infirmiers, Travancore-
Cochin 

Protection maternelle et infantile 
et soins infirmiers, Mysore 

Santé mentale, All-India Institute 
"Bridge of Health" 
Ecole de Médecine G.S. Seth, Bombay-
Production du matériel audio-visuel 

r— 

Projets 

Prévisions affé» 
rentes à 1953 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
pécédenbe 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
ppêoédertB 

I 

6
 6
 8

 9
 7

 о
 

6
 8
 2

 о
 

會

 •

 •

 •
 

8
 1

 9
6
 

2
 

•00 
汍
矽
6
7
过
 

9
 5
 о

 5
 

2
 2
 5
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Projets 

Prévisions affé-

rentes à 1953 

Projets Projets 

achevés non 

achevés 

Prévisions affé-

rentes à 1954 

Conti- Projets 

nuation nou-

de pro- veaux 

jets de 

l'année 

prêeêderifce 

Prévisions affé-

rentes à 1955 

Conti- Projets 

nuation nou-

de pro- veaux 

jets de 

l'année 

précédente 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Indonésie 

Paludisme (bourses d'études) 
Campagne BCG 
Lèpre 
Administration de la Santé publique 

(bourses d'études) 
Ecole supérieure d

J

 infirmières 
•Hygiène de la maternité et de l'en-

fance (bourses d'études) 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 
(Université de Cad^ah Mada) 

Népal 

Paludisme et lutte contre les insectes 

Inde portugaise 

Tuberculose (bourses d'études) 

Administration de la Santé publique 
(bourses d'études) 

Bactériologie .(.bourses d'çtudes) 
Assainissement (bourses d'études) 

Thaïlande • 

Paludisme (bourses d'études) 
Démonstrations et formation pro-

fessionnelle (BCG) 
Lèpre 
Administration de la Santé publique 

(bourses d'études) 
Hygiène scolaire, Chachoengsao 

Soins infirmiers (bourses d'études) 
Soins infirmiers (bourses d'études) 
Assistance à des écoles choisies de 

soins infirmiers (non désignées) 

$ 

1.500 

1.500 

8.000 

2.565 12Л13 

15.275 

2.569 

5^.322 

22.953 

200 

5.000 

1.900 

5.660 

8.90e 

5.600 
2.170 

2.100 Ht. 826 

$ $ 

2 0 . U 5 
9.310 

25.713 

kh.339 

26.576 

1.650* 
1.650 

18.270 

1U.580 

2) 
11.908 

8.273 
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Prévisions affé- Prévisions affé^ Prévisions affé- | 
rentes à X953 rentes à 1954 rentes à 1955 

Projets Projets Conti- Projets Conti- Projets 
Projets achevés non nuation nou- nuation nou- 丨 

achevés de pro- veaux de pro- veaux 
jets de jets de 
l'année l'année 
préoéderte précédsnte 

$ $ $ $ 继 $ ! 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Thaïlande (suite) 
i 

Cours d
1

entretien pour infirmières З.050 ； 
Education sanitaire de la popula- I 

tion 6.273 6.325 ！ 
Hygiène de la maternité et de l'en-

fance, Bangkok (bourses d
1

études) 2.800 
Santé mentale (bourses d

1

études) 8. CAO
 ; 

Dispensaire psychiatrique I.915 9.O67 9.09b . » 

Programmes inter-x»ye 
¡ 

Conférence sur le paludisme 3 . 0 0 0 
1 

Tuberculose 3.719 18.58^ i 

Conférence internationale sur le pian 10.000 i 
Administration de la Santé publique . . . . . 1 

(documentation médicale) 1.000 1.000 1 . 0 0 0 
j 

Colloque pour les agents du service •"••* • • • ••» • . “ � -
• . i • * . . 1 

des eaux 11.200 1 1 
Colloque sut les eaux et l'asisal- •• : • . , ； i i 

i 
nissement 

. . . ‘ ” . 
11.00c 

TOTAL POUR L'ASIE DU SUD-EST 1 3 8 . 5 2 U 227.755 514.0^2 37.918 723.27I 1 6 3 . 6 1 2 
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Projets 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro一 veaux 
jets de 
1

f

année 
précédente 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l

f

année 
prêsédert» 

EUROPE 

Autriche 
""""ï̂ giSne de la maternité et de

 1 

1
T

enfance 
Réadaptation des enfants physique-

ment diminués (bourses d'études) 
Santé mentale 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Assistance aux établissements de 
formation professionnelle 

Belgique 身 
Soins infirmiers (bourses d'études) 
Hygiène de la maternité et de 
1

1

enfance 
Santé mentale 
Autres services d

1

enseignement et 
de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Maladies endémo-épidémiques 

Danemark 
Hygiène sociale et médecine du 

travail (bourses d'études) 
hygiène de la maternité et de 
1'enfance (bourses d

f

études) 
Santé mentale (docxunentati#n spéciale 
Cours de formation professionnelle 

en psychiatrie 
Autres services d

1

enseignement et 
de formation professionnelle 
(bourses d

1

 études 

ü $ # $ $ 

1.350 

2.500 
5.250 

1.550 
2.500 

2.500' 2.500 

2.000 

3.000 

1.200 
1.710 

1.200 

1.600 

4.200 
910 

6.000 

7.100 8.000 

5.700
íf 

6.150* 

2.800 

7.000 
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I $ 

2.000 
910 

2.500* 

900 

550 

2.000 

2.900 
910 
300 

2.000 

12.350* 

1.000 

$ 

； . 0 0 6 " " ' 

2.50C 

12.500^ 
I R T 

2.500 i 

EUROPE (suite) 

Finlande 
eñe sociale et médecine du 
avail (bourses d'études 

Santé mentale (documentation spéciale) 
Autres services d'enseignement et 

.de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Assistance aux établissements de 
formation professionnelle 
(bourses d'études) 

France 
Tuberculose (bourses d'études) 
Administration de la Santé 

publique (bourses d'études) 
I^rgiêne sociale et médecine du 

travail (bourses d，études) 
ïjjrgiène de la maternité et de 

l'enfance (bourses d'études) 
Santé mentale (documentation qjécdalfc) 
Nutrition (bourses .d'études) 
Assainissement (bourses d'études) 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Assistance aux établissements de 
formation professionnelle 

Allemagne 
Maladies endêmo-épidémiques 

(bourses d'études) 
Administration de la Santé 
.publique (bourses d'études) 
取giène sociale et médecine du 

travail (bourses d'études) 
Santé mentale (documentation spêdale) 
Assainissement (bourses d書études) 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Projets 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Conti- Projets 
nuation no\t-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
pêœdate 

Prévisions affê-
rentes à 1955 

Conti-
nuation 
de pro-
jets de 
l'année 
préoédenfce 

Projets 
nou-
veaux 

0
0
-
w
5
0
0
5
0
 

6
6
5
M
9
1
6
5
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Projets 

EUROPE (suite) 

Allemagne (suite) 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Assistance aux établissements de 
formation professionnelle 

Grèce 
"""Administration de la Santé publique 

(tremblement de terre) 
Réadaptation des enfants physique-

ment diminués 
Assainissement 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Assistance aux établissements de 
formation professionnelle 

Islande , 
~~Maladies endémo-épid émique s 

(bourses d'études) 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d

1

études) 
Assistance aux établissements de 

formation professionnelle 

Irlande 
:Administration de la Santé publiqué 

(bourses d'études) 
Santé mentale 
Autres services d'enseignement et de 

formatien professionnelle 
(bourses d'études) 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Conti- Projets 
nuation nou~ 
de pro- veaux 
jets de 
1

1

 année 
pré^ferte 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro~ veaux 
jets de 
l'année 
précédente 

$ 1 $ $ (¡b <ft 
ф Ф 

12.350^ 12.500* 

1.000 2.500 

25.000 

10.800 
2.300 

11.620 

2.500* 3.000* 

2.500 

3.500 

3.800^ 3.800* 

:1.000 

1.500 . 
9.160 

. -

7.500
5 

9.000* 
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Prévisions affé-
rentes à 1953 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

Projets 
Projets Projets 
achevés non 

acbe^és 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
précédente 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
TOéoBderibe 

继 $ $ $ 

EUROPE (suite) 

Italie 
Tuberculose (bourses d'études) 
Maladies vénériennes et tréponéma-

toses (bourses d'études) 
Maladies endémo-épidêmiaues 

(bourses d'études) 
Administration de la Santé publique 
Education sanitaire de la popula-

tion (documentation médicale) 
Itygiène de la maternité et de 

1'enfance 
Soins aux enfants prématurés 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Assistance aux établissements de 
formation professionnelle 

900 

600 

2.450 
4.050 

1.000 

2.000 

5.400* 

8.800 

1.000 

3.000 

6.000* 

.6.000 

Maroc (Protectorat français) 
Maladies vénériennes et trépo-

nématoses 
Maladies endémo-épidémiques 

(bourses d'études) 
取giène sociale et médecine du 

travail (bourses d'études) 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Assistance aux établissements de 
formation professionnelle 

3.010 

3.000 

1.300 

4.000 4.500 

2.500 

Pays-Bas , 

3oins infirmiers (bourses d'études) 
Kjygiène sociale et médecine du 

travail 
Santé mentale (bourses d'études) 

1.550 

400 
3.250 
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Projets 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Conti-
nuation 
de pro-
jets de 
l

1

année 
précédente 

Projets 
nou-
veaux 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
..l'année 
précédgite 

EUROPE (suite) •、 

Pays-Bas (suite) 
Assainissement- (botirses d'études) 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d

f

 études) 
Assistance aux établissements de 

formation professionnelle 

Norvège 
Administration de la Santé publique 
Santé mentale (documentation spéciale) 
Assainissement (bourses d'études) 
Autres services dEnseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d

1

études) 
Assistance aux établissements de 

formation professionnelle 

Portugal 
Maladies endémo-épidémiques 

(bourses d
1

études) 
Administration de la Santé publique 

(bourses d'études) 
Nutrition (bourses d

r

études) 
Autres services d

f

enseignement et de 
formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Assistance aux établissements de 
formation professionnelle 

Espagne 
Tuberculose (bourses d'études) 
K^giène de la màternité et de 
1

T

enfance (bourses, d
f

études) 
Autres services d'enseignement et 

de formation ！professionnelle 
(bourses d'études) 

Assistance aux établissements de 
formation professionnelle 

# 

400 

8.450 9.000 -й-

4.500 5.450 5.450 

4.900 
910 

2.500 

7.500 

1.000 

if-
8.000 

2.500 

2.800 

1.000 
850 

4.600 

3.500 

6.000. 

3.500 

500 

900 

4.850* 

1.000 

6. ООО' 

2.500 
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Projets 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Prévisions affé-
rentes à X954 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l

1

année 
préstente 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

Conti-
nuation 
de pro-
jets de 
l'année 
precedente 

Projets 
nou-
veaux 

EUROPE (suite) 

Suède 
:Soins infirmiers (bourses d

f

études) 
:Santé mentale 
Assainissement (bourses d

1

études) 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Suisse 
—lïSfâdies endémo-épidémiques 

(bourses d
1

études) 
Soins infirmiers (bourses d

f

études) 
取 giène de la maternité et de 
1'enfance (bourses d'études) 

Santé mentale 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Tunisie • 
Tuberculose (bourses d

!

études) 
Maladies endémo-épidémiques -

trachome (bourses d'études) 
Hygiène sociale et médecine du 

travail (bourses d
1

études) 
Autres services d

f

enseignement et 
de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Turquie • 
M¿Ladies endémo-épidémiques 
Ecole de santé publique 
Réadaptation des personnes 

physiquement diminuées 
Assainissement (bourses d'études) 
Autres services dEnseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d

f

études) 
Assistance aux établissements de 

formation professionnelle 

2.200 
3.440 
1.320 

1.100 
1.550 

2.100 
3 .010 

400 

1.350 

600 

2t600 
2.900 

1.500 
4.700 

6.780 

$ $ $ $ $ 

бдоо 9.000 

4.350 
•？f 

6.000 

• 500 
•w-

4.500 

5Д00 

12.900 

5Д00 

9.500 
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Projets 

Prévisions affé-
rentes à IS§3 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Conti- Projets 
nuation nou* 
de pro- veaúx 
jets de 
l'année 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
laréqBdente 

EUROPE (suite) 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d

r

Irlande du Nord • 
Tubepoulose (bourses d'étudos)" 
"BCG — 
Administration de la Santé publique 

(bourses d'études) • 
Soins infirmiers (bourses d'études) 
Цу-giène sociale et médecine du 

travail (bourses d'études) 
Autres services d'enseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Yougoslavie 
Administration de la Santé publique 

(bourses d'études) 
Santé mentale 
Autres services d書enseignement et 

de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Assistance aux établissements de 
formation pr#fessiennelle 

Pays non désignés ‘ 

Autres services d'enseignement et 
de formation professionnelle 

•ogrammes inter«-pays 
Paludisme (bourses d'études) 
3srnç)osium sur la lutte contre 

les insectes 
Tuberculose - Istamboul 
Symposium sur les tendances 

actuelles de la lutte anti-
tuberculeuse 

Cours de chirurgie theracique 
Programme international de BCG 
Maladies vénériennes 一 Rhin 

Pr 

$ 

1.500 
437 

I,45C 
2.000 

1.850 

$ 

6.500 
910 

8.400 

15.000 
300 

3.300 
600 

.200 

I 

8.100^ 

6.200* 

2.000 

3.200 

5.000* 

9.000 

2.500 

6.200^ 

5.500 

8.000 

5.000 

2.400 
* 

1.200 

13.550. 
2.400 

..200 
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Projets 

Prévisions affé-
réntes à 1953 

Prévisions affé-
rentes a 19$4 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Conti- Projets 
nuation non-
de pro- veaux 
jets de 
‘l'année 
préoêciaite 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

Conti- Projets 
nuation nour-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
préndente 

$ 
EUROPE (suite) 

Programmes inter-pays (suite) 
Maladies vénériennes - Rotterdam 
Maladies endémo-épidémiques 一 

vaccination 
Maladies endémo-épidémique s 一 

zoonoses 
Maladies endémo-épidémiques -

salubrité des viandes 
Maladies endémo-épidémiques -

médecine vétérinaire 
Administration de la Santé publique 

(documentation médicale) 
Administration de la Santé publique 

-Groupe itinérant d'étude 
Administration de la Santé publique 

--Groupe d'étude sur l'adminis-
tration de la Santé publique 

.Administration de la Santé publique 
-Cours de formation en hygiène 
publique rurale 

Administration de là Santé publique 
-Cours de formation en hygiène 
publique dans les pays scandinaves 

Administration de la Santé publique 
一 Enquête sur la morbidité 

Administration de la Santé publique 
-Bibliothécaires médicaux 

Soins infirmiers - Infirmières de 
la santé publique 

Programmes fondamentaux d'enseignement 
des soins infirmiers 

Formation de base des infirmières 
取 giène sociale et médecine du 
travail 

Gcnfêrence sur la formation des ’ -
visiteuses médico-sociales néces-
saires pour répondre aux besoins 
des familles 

19.500 

8.200 

1.000 

1.350 

6.500 

19.750 

3.750 

.24.250 

12.650 

$ 

10.550 

18.100 

18.100 

1.000 

18.450 

2.600 

16.000 

3.500 

12.650 

6.300* 

6.250 

1.500 

Î.440 

1.000 

17.000 

11.600* 

12.600 

1 . 5 0 0 
•？«• 

6.050„ 
16.960 

13.250 
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Projets 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

EUROPE (suite) 

Progranunes inter-pays (suite) 
Cours de medecine du travail 

(bourses d'études) 
Colloque sur la médecine du travail 
Maladies cardio-vas cul aire s 
Education sanitaire de la population 

一 Conférence 
Hygiène de la maternité et de 
1'enfance (bourses d

1

études) 
Groupe itinérant d'étude sur les 
'services d'hygiène scolaire 

Conférence sur- les services 
d'hygiène scolaire 

îiygièné de la maternité et de 
l

f

enfance 一 période péri-^iatale . 
Colloques des NU et des institutions 

spécialisées 
Pédiatrie sociale (boursesétudes) 
Santé mentale - Groupe consultatif 

.Développement psychobiologique de 
1»enfant 

4

 Etude de la séparation de 1
1

enfânt 
d

1

avec sa mère 
Questions de santé mentale que posé 

la santé publique 
Traitement de 1'alcoolisme 
Enquête sur le problème de 1'enfance 

dans les camps de réfugiés 
Santé mentale, Beyrouth 
Assainissement - Colloque 
Normes applicables à 1

T

eau 
Terminologie utilisée en génie 

sanitaire 
Ingénieurs des services des eaux 

4.250 
20.000 

3.650 

13.250 

16.200 

5ДОО 

4.500 

20.000 

10.850 
500 

2.750 

19Л70 

175 

3.120 

22.070 

3.210 

3.950 

2.500 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
1

 l

a m é e 

F ^ b e 

$ 

4.800^ 

1.850 

14.000 

12.000 

2.500 

18.100 

22.000 

18.100 

18.100 

2.500 
12.600 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
1'année 
précédente 

4.700 

1.650 

•й-

17.200 

14.000 

6.300 

20.000 

9.400 

4.700 

2.500 
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Prévisions affé- Prévisions affé- Prévisions affé-
rentes à 1953 rentes à 1954 rentes à 1 9 5 5 

Projets Projets Conti- Projets Conti- Projets 
Projets achevés non nuation nou- nuation nou-

achevés de pro- veaux de pro- veaux 
jets de Jets de ‘…“… 
1

r

année 1
1

 année 
précédante précedente 

% $ $ $ $ 
EUROPE (suite) 

• - • ‘ 

Programmes inter-pays (suite) 
Formation professionnelle des 

ingénieurs sanitaires 11.500 
Autres services dEnseignement et 

de formation professionnelle - -

Médecine préventive 11.450 9.500 
Autres services d

!

enseignement et 
de formation professionnelle -
Anesthésiologie, Copenhague 42.500 2 0 . 5 2 0 17.050 

Autres services d'enseignement et 
de formation professionnelle -
Ane s thé s iologie

 >
 Paris 26.300 20.500 21.300 

Autres services d'enseignement et 
de formation professionnelle -
Bibliothèques médicales 1.850 16.000 

TOTAL POUR L'EUROPE 326.627 227.495 194.990 285.100 125.600 353.650 
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Projets 

Prévisions affé-
rentes à 19$3 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Projets Projets 
achevés non 

aohevés 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l

l

annéa 
précédente 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
prêcêderte 

$ 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Aden 
Education sanitaire de la population 

("bourses d
1

 études) 
Hygiène âe la maternité et de 

l'enfance 

Chypre 
Autres services d

1

 enseignement et 
de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

iMVte , • 
Maladies vénériennes 
Becherches sur le trachome 
Administration âe la Santé publique 

(bourses d'études) 
Administration âes hôpitaux 
Soins infirmiers 
Hygiène sociale et médecine du 

travail (bourses d'études) 
Santé mentale (bourses d'études) 
Nutrition 
Assainissement 
Autres projets d

1

 enseignement et 
de formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Ethiopie 
一 B C G ~ ； ‘ ' . 

Administration de la Santé publiqœ 
Administration de la Santé publique 

(bourses d'études) 
Zone de démonstrations sanitaires 

(bourses d'études) 
Soins infirmiers (bourses d

1

études) 
Autres services â

1

 enseignement et 
de formation professionnelle 

1.200* 

10.700 
10.800 

10•ООО 

5.000 
1^.700 

9-808 
7 - 7 9 5 

9.500 
19.608 

к 000* 

10.000 , 3 ) 

22•500 

ЗО.762 

$ $ 

1.500* 

15.381 

6.000 * 

1 6 . 7 3 7 

• 0 7 5 

12.000*; 

2 4 . 9 9 5
2
) 

1 0 . 2 2 7 

16.000* 

I.500* 
I.500* 

57.620 
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Prévisions affé- Prévisions affé- Prévisions affé-

rentes à 1953 rentes à 1954 rentes à 1955 

Projets Projets Conti- Projets Conti- Projets 

Projets achevés non nuation nou- nuation nou-Projets 
achevés de pro-

jets de 
l

f

année 
précédente 

veaux de pro-
jets de 
l'année 
ïarécéclsrfce 

veaux 

i $ $ $ $ 

MEDITEBRAHEE ORIENTALE (suite) 

Iran 
19.560 Paludisme 19.560 

Maladies endémo-épiâémiques 
8.250 (trachome) 8.250 

Eage (boursès d
f

études) 6Л00 

Administration de la Santé publique 
8.500* 12.000* 

(bourses â
1

études) 17.100 
9.559 29-9^5 

8.500* 12.000* 

Laboratoire âe la Santé publique 9.559 29-9^5 

Zone de démonstrations sanitaires 1.500» 
5.000* 

(bourses d
1

études) 
Soins infirmiers (bourses a

1

 études) 

1.500» 
5.000* 

Hygiène de la maternité et de 
enfance 

11 
IU.300

 J 3) 
25.052” 

Irak 
Maladies vénériennes et tréponéma-

toses (bourses d'études) 
Lèpre 

1.150 
7.89^ 

Trachome (bourses â'études) 600 
\ 

Parasitoses 5.300 

Administration de la Santé publique 
8.000* 8.000* 

(bourses d'études) 12.000 8.000* 8.000* 

Zone de démonstrations sanitaires 
1.500* 

3.000* 

5.000* 

(bourses d'études) 
1.500* 

3.000* 

5.000* 
Soins infirmiers (bourses d

1

 études) 

1.500* 

3.000* 

5.000* 
Education sanitaire de la popolatiori 

1.500* 

3.000* 

5.000* 

Hygiène de la maternité et de 
l'enfance 3.300 
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Prévisions affé- Prévisions affé- Prévisions affé-
rentes à 1953 rentes à 1954 rentes à 1955 

Projets Projets Conti- Projets Conti- Projets 
Projets achevés non nuation nour- nuation nou-

achevés de pro- veaux de pro- vea\ix 
jets de jets d© 
l'année 1'année 

. . . . ' . ‘ _ . 
ргевёфгЛе préesdenfce 

‘ $ 1 $ $. $ 

MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Israël ！ 

Maladies endémo-épidémiques -
Zoonoses 1,0^0 -

i 

Administration de la Santé publique 
(bourses â

1

études) 14.500 8.000* 10.000* 

Laboratoire de la Santé publique 19.000 i 

Réadaptation des immigrants et des 
13.825 ЗЛ.079 

1 

enfants physiquement diminués 
i 

1.798 13.825 ЗЛ.079 

1 Royaume Hachimite de Jordanie 
i Administration de la Santé publique 
j- (bourses d, études ) 900 

6.513 

1+.000* 1^.000* 

Laboratoire de la Santé publique 17.700 6.513 
i Zone de démonstrations sanitaires 
！. (bourses d'étuâes) 1.500 

！ Soins infirmiers (bourses d'études) 1.500 

！ • Education sanitaire de la popxlaticn 
'(bourses d

1

 études) 1.500 

Hygiène de la maternité et de 
l

1

enfance 6.610 

Santé mentale 1.908 8.868 9.09 紅 

Liban 
Maladies endémo-épidémiques -

Trachome (bourses d'études) 500 
Administration âe la Santé publiqué : .

:
丨 

(bourses d•études) 5.800 .4*000* 12.000*1 

Zone de démonstrations sanitaires 
(bourses d»études) 1.500*, 

j : Services âe médecine légale 300 
6 . 2 7 5 6 . 5 2 5 ； Laboratoire âe la Santé publique 10.000 6 . 2 7 5 6 . 5 2 5 

Soins infirmiers (bourses d
1

 études) k'.boo 1.500* 

Education sanitaire de la populatlcn 
1 

j (bourses (3,étuâes) 
1 4 . 0 6 8 2 ^ . 5 6 2 

1 . 5 0 0 * 

. Centre - pour enfants infirmes 1 4 . 0 6 8 2 ^ . 5 6 2 

¡ Université St Joseph 
< 

5.200 5 . 2 5 0 1 



EB15/WP/2 

Page 23 

Projets 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Conti- Projets 
nuation nour-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
Préoêdate 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

Conti^ Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
précédente 

MEDITEEEANEE ORIENTALE (suite) 

Libye 
Administration de la Santé publique 

(bourses â * études) 
Zone âe démonstrations sanitaires 

(bourses d
1

études) 
Education sanitaire delà population 
Education de base (bourses d'étuâœ) 
Hygiène de la maternité et de Vexir 

fance - Centre de démonstrations . 

Pakistan 
~ B C G ~ 

Maladies vénériennes (bourses 
d'études) , 

Trachome (bourses d
f

études) 
Administration de la Santé publique 

(bourses d
1

études) 
Zone de démonstrations sanitaires 

(bourses d'études) 
Soins infirmiers ("bourses d'études) 
Ecole de soins infirmiers^ Dacca 
Services consultatifs 
Hygiène de la maternité et de l

1

en-
fance -Centre de démonstrations 
et âe formation professionnelle, 
Karachi 

Hôpital pour enfants, Karachi 
Assistance aux écoles de médecine 

Arabie Saoudite 

Administration de la Santé publique 
Station de quarantaine 
Administration de la Santé publique 

(bourses d'études) 
Zone de démonstrations sanitaires 

(bourses d
1

études) 
Education sanitaire de la popula-

tion (bourses d
1

 études) 

$ $ $ 

I3.8OO 12.000* 

I3.77O 12 Altó 

9.800 
900 

10.700 • ООО* 

^.130 

3) 

2、100 

5.О83 

9.652 

8.388. 
9.232 

'3) 

15-800 10•ООО* 

$ 

21.852 

15.000* 

1.500* 

1.500* 

13.203 2) 

26.207 

8.000* 

I.5OO* 
3.ooo*¡ 

4 1 . 1 2 7 : 

5 2 . 5 9 6 ' 

2) 
2) 

17.66o Л) 

10.000* 

1.500* 

1.500* 
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1.000 
I.90O . 

6 .078 1 ； 

1.000 

Programmes inter-pays 
Tuberculose 
Administration de la Santé publique 

(documentation médicale) 
Organisation des collectivités 
Education sanitaire de la population 
Santé mentale 
Nutrition 

TOTAL P0ÜE LA. MEDITERRANEE 
ORIENTALE 25O.5OO I86.O37 2U5.1+76 20I.516 

$ 

；MEDITEEEANEE OBIENTALE (suite) 
¡ ‘ ‘ 
‘Soudan 
~Administration âe la Santé publique 

(bourses d
1

 études) 
Zone âe démonstrations sanitaires 

(bourses d
f

études) 
i Education sanitaire de la population 
j Santé mentale 

i s y r l e 

j ‘ Tuberculose 
Maladies vénériennes (bourses 

d
f

étuâes) 
j • Béjel et syphilis 
j Bilharziose et paludisme 
t Trachome 
* 

！ Services d'hygiène scolaire 
j' • '• Administration de la Santé publique 

(bourses d'études) 
Zone de démonstrations sanitaires 

Í (bourses'd'études) 
I Soins infiiraiers (bourses d'études) 
1 Education sanitaire âe la popula-

tion (bourses d'études) 

Yemen 
Administration de la Santé publique 

250 

I.I50 

950 

5.OOO 

61. 

7.O58 

52.798 

Ы+.205 

I5.58I 

红 . 0 0 0 * 

1.899 8.867 9.094 

1.000 

# 

8.000*! 

î 
1.500* 
1.500 

18.986 

25.U15
2

) 
in. 755 

15Л00 

8.000*' 

1.500*! 
1.500^: 

j 

5.000*; 

561.971 209.368 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Projets 
Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Prévisions affé-
rentes à 19$4 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
précédente 

Prévisions afi'é-
rentes à 1955 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
prépédente 

15.800 
8.650 
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Projets 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Conti^ 
nuation 
de pro-
jets de 

année 
ixêcécterte 

Projets 
nou-
veaux 

Prévisions affé-
rentes à 195$ 

Conti-
nuation 
de pro-
jets de 
l'année 
précédente 

Projets 
nou-
veaux 

$ $ $ 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Australie 
Tuberculose (bourses d

f

études) 
Adminis t ration de la Santé 

publique (bourses détudes) 

Brunei 
Soins infirmiers 

Cambodge 
~Paludisme 
Administration de la 
Soins infirmiers 

2.600 

4^850 

10 ЛОО* 10 .000 

1 

Santé publique 

Chine (Taïwan) 
Tuberculose 
Maladies vénériennes 
Administration de la Santé publique 

(bourses d
1

études) 
Administration de la Santé publique 

(bourses d
1

 études en matière de 
statistiques démographiques et 
sanitaires) 

Santé mentale 
Assainissement 

Génie sanitaire (bourses d^études) 

Fidji 
Tuberculose (bourses d

1

études 
Administration de la Santé publique 

(bourses d'études) 
Autres services d Enseignement et de 

formation professionnelle 
(Enseignement de la Médecine) 

Autres services d'enseignement et 
de formation professionnelle -
Radiologie (bourses d'études) 

24O70 
2/710 

22.350 

6,570 

9 ¿756 
29Л37 

20,821 

10Ю05 
30 J.49 

• 33.176 
25 ̂ 47 j 

2.500* 

39.698 
3) 

3Í300 
7.800 

5-300 

1-550 

2.925 

20.903 

2*500 
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Projets 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Hong-kong 
Tuberculose (BCG) 
Santé mentale (bourses d

!

études) 

Japon 
Administration de la Santé publique-

Statistiques démographiques et 
sanitaires (bourses d

 f

études) 
Soins infirmiers (bourses d

f

études) 
Enseignement infirmier 
Hygiène sociale et médecine du 

travail (bourses d
!

études) 
Hygiène de la maternité et de 

1
1

enfance (soins aux enfants 
prématurés) 

Enfants physiquement diminués 
(bourses d'études) 

Poliomyélite et réadaptation des 
enfants infirmes 

Santé mentale 

Corée 
Maladies endémo-épidémiques 

(bourses d'études) 
Administration de la Santé publique 

(bourses d'études) 

Laos 
Soins infirmiers (bourses d•études) 

Malaisie 
~Administration de la Santé publique 

Nouvelle Zélande 
Soins infirmiers (bourses d

1

études) 

Üord Bornéo 
Assainissement 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
Précédente 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
1f année 
précécferte 

$ $ $ $ $ $ 

460 
1 

• 

12 .000* 

4 ；580 • _ 
2.290 

3-500, 

23 .795 

2^880 

9.300 

3.500 

28 .900 
2.200 

3.600 

14,000 

15.514 

1.100并 2.20cT 

18,381 18.400 

5 .OOC^ 

17,60c)
1

) 
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18 Л73 2) 

10,266 20 ,169 

11.795 

3*300 

Prévisions affé等 
rentes à 1954 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
l'année 
précédente 

Prévisions affe-
rentes à 1955 

Conti-
nuation 
de pro-
jets de 

année 
parée edgite 

Projets 
nou-
veaux 

$ $ $ 

7 Л 9 5 •737 

5Л00 

# 

25.716 

6i000 
57^665 

Projets 

Prévisions affe-
rentes à 1953 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Territoire de Papua 
Tuberculose (bourses d

1

études) 
Education sanitaire de la population 

Philippines 
Maladies endêmo-épidémiques 

(bourses d
f

études) 
Hygiène de la maternité et de 

1'enfance 
Santé mentale 
Ingénieur sanitaire 

Singapour 
Chirurgie thoracique (bourses 

d'études) 
Administration de la Santé publique 
Hygiène de la maternité et de 

1
!

enfance (bourses d'études) 
Autres services d

r

enseignement et de 
formation professionnelle • 
(Membres artificiels et prothèses 
chirurgicales) 

Fichiers et relevés hospitaliers 

Territoire sous tutelle des Iles du 
Pacifique — 一一 ‘ 一一― — 

Soins infirmiers 
Autres services d Enseignement et de 

formation professionnelle 
(bourses d'études) 

Viêt-nam ' 
œ

 Paludisme (bourses d
1

études) 
Administration de la Santé publique 
Hygiène de la maternité et de 

l'enfance 

$ 

3.100 

3.630 

2.900 
11Л95 

700 

405 

6 ¿273 

6.273 
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Prévisions affé- Prévisions affé- Prévisions affé-

rentes à 1953 rentes à 1954 rentes à 1955 

Projets Projets Conti- Projets Conti- Projets 

Projets achevés non nuation nou- nuation nou-Projets 
achevés de pro- veaux de pro- veaux 

jets de jets de 
1

l

année année j 

précédente précédente I 

$ $ $ $ # j 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 
i 
i 

Samoa occidental 
Santé mentale (bourses d

l

études) 2.400 ‘ 

Autres services d
f

enseignement 
2.600 .. et de formation professionnelle 2.600 .. 

Programma inter-pays 
BCG - Démonstrations et formation , 2 ) j 

profes sionnelle 5.190 i 
BGG - (Mission de contrôle dans une 

région donnée) 42.754 

Laboratoires BCG 4*000 

Maladies vénériennes et 
23,176 tréponématoses 23,176 

Maladies endémo-épidémiques -
10.640 

1 
lèpre 10.640 

Maladies endémo^épidémiques -
12.808 

i 
variole 12.808 

Maladies endénw-épidémiques - * 

trachome 3.971 
0 

Administration de la Santé publique 1JOOO 1Л00 1.000 

Administration de la Santé publique -
/ 

19；416 Quarantaine 

/ 

19；416 

Soins infirmiers 23*400 

Education sanitaire de la 
population 

32.120 
33.150 

Santé mentale 32.120 

TOTAL POUE LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 135.475 85 «895 84Л87 131.990 157.895 349.392 
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Ф 

6.000 

1
3
鈾
1
6
7
8
 

5
 
2
 
6

 
1
 

•
 
•
»
•
 

о
 6
 2

 1
 

2
 
5
1
5
 

8.016 

14.098 
IU.098 

REGION NON DESIGNEE 

Conférence sur le paludisme -
Pacifique occidental et Asie du 
Sud-Est 

Tuberculose 
Maladies endémo-épidémiques - Cours 

de formation professionnelle au 
Venezuela 

PISE • Bangkok 
FISE - New-York 
FISE - Paris 
UNRWAPRNE 
Santé mentale 
Nutrition 
Assainissement 

$ t: 

6Л22 

28.229 
I7.O7O 
15.968 
59.555 

2.500 

TOTAL POUR LA. REGION NON 
DESIGNEE 

TOTAL 

Bourses d
1

études individuel-
les (considérées comme pro-
jets nouveaux) 

TOTAL POUR LES PROJETS A 
EXECUTER DANS LES PAYS 

A ajouter 

A déduire 

Indemnité pour affecta 
tion' à un projet 

Retards dans la mise en 
oeuvre de projets 

Total net 

8.922 118.822 119 Л85 6.000 100.571 56.212 

1162.435 109^.364 1518.056 598.757 

339.650 

2106Л15 1116.307 

587 Л50 

иб2Л35 109、5紈 L518.056 938 Л07 2106Л15 1703.757 

1953 

2.256.799 2Л56Л63 

18.000 

59.521 

Ш . 

3.810.172 

18.000 

77.787 

2.256.799 3.750.385 

1

 A continuer avec les fonds de l'Assistance technique 2

 Financé antérieurement par le FISE 
3 Financé antérieurement à l'aide des fonds de 1,Assistance technique 

Projets 

Prévisions affé-
rentes à 1953 

Projets Projets 
achevés non 

achevés 

Prévisions affé-
rentes à 1954 

Prévisions affé-
rentes à 1955 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
jets de 
1

1

année 
précédente 

Conti- Projets 
nuation nou-
de pro- veaux 
；jets de 
l'année 
précéckAe 

# 

ik.603 
27.730 
14.196 
62.956 


