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Rapport sur la septième session 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre, pour information, aux 

membres du Conseil Exécutif, le rapport final sur la huitième session du Conseil 

Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, la septième session du Comité 
1 

régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les Amériques. 

La résolution XVIII et son annexe ainsi qus la résolution XXI工 indiquent 

les mesures prises par le Comité régional comme «uite aux résolutions adoptées par 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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ORIGINAL î ANGLAIS-ESPAGNOL 

VlHème SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 
DE L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

Vllème SESSION DU COMITE REGIONAL 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR LES AMERIQUES 

RAPPORT PINAL 

La VIIIème session du Conseil Directeur de l'Organisation Sanitaire Pan-

américaine et la Vllème session du Comité régional de l'Organisation Mondiale de 

la Santé pour les Amériques se sont tenues à Washington (D
0
C.) dans les locaux des 

Conférences internationales du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amériqùèj чЗи 

9 au 21 septembre 1955 inclusivement, sur la convocation du Directeur du Bureau 

Sanitaire Pariaméricain, en application de la résolution X adoptée par le Comité 

Exécutif lors de sa 25ème session. 

PARTICIPAIS 
'» .. 
• • . 

A la première séance plénière de la VlIIème session qui s 

sous la présidence provisoire du Dr Héctoi
4

 A
e
 Coll, représentant de 

l'absence du représentant du Chili, Président de la Vllème session, 

du Brésil, de Cuba et du Panama ont été désignés pour constituer la 

Vérification des Pouvoirs. Les représentants, suppléants, conseillers et observa-

teurs suivants ont présenté leurs pouvoirs à la Commission et ont assisté à là session
e 

1

 est ouverte 

l
1

Argentine, en 

les représentants 

Commission de 

Certains passages n'ayant guère qu
!

un caractère de pure forme ou touchant à la 
procédure, ainsi que certains renvois à des documents du Comité régional, ne 
figurent pas dans la présente version du rapports 
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DELEGATIONS 

Argentine Dr Hector A
e
 Coll Représentant 

Dr Julio C。 Blaksley Suppléant 

Bolivie M. Hugo de la Rocha Représentant 

Brésil Dr Manoel Ferreira Représentant 
Dr Bichat Rodrigues Conseiller 

Chili M. José Miguel Barros Représentant 

Colombie Dr Bernardo Henao Mejia Représentant 
Dr Jorge Jiménez Gandica Suppléant 
Dr José Ae Concha Venegas Suppléant 

Cuba Dr Félix Hurtado Représentant 

République Dominicaine Dr Ramón Berges Santana Représentant 
Dr Marco de Peña Suppléant 

Equateur Dr Emilio Romero Menéendez Représentant 
Dr Juan- Montalvan Cornejo Suppléant 

Etats-Unis d'Amérique Dr Leonard A, Scheele Représentant 
Dr Frederick J, Brady Suppléant 
M. Howard В

э
 Calderwood Suppléant 

Dr H . van Zile Hyde Suppléant 
M. Godfrey H。 Summ Conseiller 
Dr C,L

e
 Williams, Jr. Conseiller 

M. Simon N . Wilson Conseiller 

France Dr R
e
G, Hyronimus Représentant 

M. Jacques Leprette Conseiller 

Guatemala M. Humberto Olivero Représentant 
Dr Orlando Aguilar Suppléant - Conseiller 
M . Francisco Anguiano Conseiller 

Haïti Dr Jean-Baptiste Durand Représentant 

Honduras Dr Ram6n Alcerro-Castro Représentant 

Mexique Dr Manuel E。 Pesqueira Représentant 
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Uicaragua Dr Leonardo Somarriba Représentant 
Dr Manuel Antonio Sánchez Vigil Suppléant 
Dr Rodrigo Quesada Suppléant 

Panama Dr Alberto Bissot, Jr, Représentant 

Paraguay- Dr Rubén Aoosta Fleytas Représentant 

Pays-Bas Dr Nicolaas H. Swellengrebel Représentant 
Dr Alphonsus I. Paverey Suppléant 
Dr Hugo M. Waszink Suppléant 

Pérou M, Gonzalo Pizarro Représentant 
M. Jorge W, Nicholson Suppléant 

Royaume-Uni Dr J.W.P. Harkness Représentant 
Dr Charles C, Wedderburn Conseiller 
Dr H.P.S. Gillette Conseiller 

Salvador Dr Juan Allwood Paredes Représentant 

Venezuela Dr Daniel Orellana Représentant 

Canada M. D
1

Iberville Portier Observateur 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Dr Pred L. Soper, Directeur, membre de droit du Conseil Directeur 

OBSERVATEURS 

I. NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Nations Unies et Bureau de l'Assistance M. Gustavo Durán 
Technique 

Organisation Internationale du Travail M, R, Peter Straus 

Ponds des Nations Unies pour l
1

Enfance M. Robert L. Davée 
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II. ORGANISATION INTER-GOUVERNEMENTALE . ：； • • - . « • 

Organisation des Etats américains 

Dr Charles G, Penwick 
M . O.H。 Salzmàn, Jr. 
M , Isidoro Zanotti 

III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

American College of Chest Physicians 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Comité international, catholique des Infirmières 
et Assistantes médico-sociales 

.••，... 

Conseil international des Infirmières 

Fédération dentaire internationale 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Société internationale d'Hydatidologie 

Société internationale de la Lèpre 

Union internationale contre le Cancer 

Union internationale contre le Péril vénérien 
et les Tréponématoses 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Association internationale des Femmes Médecins 

Dr Roy G, Klepser 

Dr Sam T . Gibson 

Mlle Anne V . Houck 

Mlle Virginia Arnold 

Dr Norman Gerrie 

Dr V.M. Hoge 

Dr Julio C. Blaksley 

Dr James A. Doull 

Dr O.M. Ray 

Mme Joséphine V, Tuller 

'Mlle Madge Crouch 

Dr Ada Chree Reid 
Mme Elizabeth Kittredge 

Association médicale mondiale Dr Frank E. Wilson 
Dr Joseph Lawrence 
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ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 

L
1

élection du Président et des deux Vice-Présidents du Conseil a 

conformément aux dispositions de l
f

article 3 du Règlement intérieur. Les 

suivantes ont été élues : 

eu lieu 

personnes 

Président t 

Vice-Présidents 

Dr Héctor A. Coll 

Dr Juan Allwood Paredes 
Dr Bernardo Henao Mejia 

Argentine 

Salvador 
Colombie 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

La Commission de Vérification des Pouvoirs comprenait les membres 

suivants 

Président : 

Rapporteur 

Membre : 

Dr Félix Hurtado 

Dr Alberto Bissot, Jr. 

Dr Manoel Ferreira 

Cuba 

Panama 

Brésil 

BUREAU 

Las représentants de Cuba et du Venezuela ayant été élus membres 

du Bureau
#
 cet organisme était constitué comme suit ; 

Dr Hector A. Coll Argentine 
Président du Conseil 

Dr Juan Allwood Paredes Salvador 
Vice-Président du Conseil 

Dr Bernardo Henao Mejia 
Vice-Président du Conseil 

Colombie 
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Dr Félix Hurtado 
Représentant 

Cuba 

Dr Daniel Orellana 
Représentant 

Venezuela 

Dr Pred L. Sopar 
(membre de droit) 

Bureau Sanitaire 
Panamériceln 

Dr Miguel E. Bustamante 
Secrétaire 

Bureau Sanitaire 
Panamérloain 

SECRETARIAT 

Secrétaire général : 

Dr Miguel E. Bustamante 

Conseillers auprès du Directeur t 

Dr Carlos L. González 
Sous-Directeur 

M. Harry A. Hlnderer 
Chef de la Division des Services administratifs 

Dr Gustavo Molina 
Chef de la Division de la Santé publique 

Dr Myron E. Wegman 
Chef de la Division de 1 ̂ Enseignemervt et de là Pormetion professionnelle 

Chef des Services des Conférences : 

M. Guillermo A. Suro 

Information í 

M. Harold Ballou 
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9 Proj et de programme et de budget du Bureau 
Sanitaire Panamérioain pour 1956 

10 Projet de programme et de budget de l'Organisa- Documents officiels, 
tion Sanitaire Panaméricaine et No 12, et CD8/19 

Proj et de programme et de budget, pour l'exercice 
1er janvier-31 décembre 1957， de l'Organisation 
Mondiale de la Santé pour la Région des Amériques 

ORDRE DU JOUR 

Conformément aux dispositions des articles 10-В et 12-B de la Constitu-

tion de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine^ le Directeur a soumis 1
1

 ordre du 

Jour provisoire de la VUIème session du Conseil Directeur à 1 丨approbation du 

Comité Exécutifс L
f

ordre du jour, après avoir été dûment approuvé, a été présenté 

avec les documents nécessaires à la poursuite des débats au Conseil Directeur
# 

pour examen. 

Point de 
1

1

 ordre 
du jour 

Ordre du j our et documents connexes 

Libellé 
Numéros des 
documents 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

Ouverture de 
provisoire 

la session par le Président 

la Commission de Vérification Constitution de 
des Pouvoirs 

Election du Président et des deux Vice-Présidents 

Adoption de 1丨ordre du jour 

Adoption du programme des séances 

Constitution du Bureau 

Rapport annuel du Président du Comité Exécutif CD8/17 

Rapport annuel du Directeur du Bureau Sanitaire 
Panamérioain 

CD8/1 R e v O 

CD8/2 

Documents officielSj 
No 11 

8
/
3
7
 

с
 

^
r
8
/
 

D
 D
 

с
 с
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CD8/28, 
CD8/57, 
CD8/75, 

GD8/34, CDB/35, CD8/55, CD8/56, 
et C o r r” CD8/61, CD8/62, CD8/72, 
CD8/91, CD8/92 et CD8/9

2

)-

Ordre du jour et documents connexes (suite) 

Point de 
1'ordre 
du jour Libellé 

Numéros des 
documents 

12 

13 

ДЛ 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

•Rapport financier du Directeur et Rapport du 
.du Commissaire aux Comptes pour 195斗 

Rapport sur 1'état du recouvrement des 
contributions 

Répartition des fonds budgétaires entre les 
programmes 

Utilisation des fonds disponibles 

Ponds spécial de roulement 

Programme général de travail dans la Région des 
Amériques pendant la période 1957-1960 

Subventions au titre des bourses d
!

études 

Règlement applicable aux discussions techniques 
lors des sessions du Conseil Directeur 

Choix de thèmes pour les discussions techniques 
lors de la IXème session du Conseil Directeur, 
VTIIème session du Comité régional de 1*0№ (1956) 

Sessions des organes directeurs de 1
1

Organisation 
Sanitaire Panaméricaine hors du Siège 

Election de trois Etats Membres qui occuperont, 
au Comité Exécutif, les sièges devenus vacants 
par suite de 1

1

 expiration du mandat du Brésil, 
d'Haïti et du Panama 

Lieu de réunion de la IXème session du Conseil 
Directeur 

Rapports sur les programmes d'eradication du 
paludisme dans les Amériques 

CD8/6 

CD8/16 

CD8/5 

CD8/4 

CD8/5 

CD8/12 

CD8/15 

CD8/8, CD8/42, 
CD8/85 

CD8/13 

CD8/14 Rev.l 

CD8/9 

CD8/10 

CD8/25, CD8/26 
CD8/27, C o r r” 

CD8/31. 
CD8/6O 

CD8/79. 
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Point de 
mrnmm_•丨"m 

1•ordre 
du jour 

Ordre du jour et documents connexes (suite) 

Libellé 
Numéros des 
documents 

24 Résolutions de 1
T

Assemblée Mondiale de la Sànté Cp8/ll 
, e t du Conseil Exécutif qui intéressent le

 # 

Comité régional des Amériques 

25 Programmes régionaux qui doivent être financés CD8/18 
sur les fonds du Programme élargi d

f

assistante 
technique des Nations Unies 

Lors de la quatrième séance plénière
#
 le point supplémentaire suivant 

a été inscrit à 1
1

 ordre du Jour, sur la proposition du Directeur du Bureau t 
. . . . . ' 

Point 26, "Conditions d
1

emploi du personnel régulier et du personnel affecté à 

des projets, au Bureau Sanitaire Panaméric aln/Organis ation Mondiale de la Santé" 

(Document CD8/J6). 
‘ • . . ' 

Le Bureau, conformément à l
f

article 25-b du Règlement intérieur, a 

déterminé 1
!

ordre dans lequel les points de 1
1

ordre du Jour ont été soumis à 

1
1

 examen du Conseil Directeur en séance plénière• 

GROUPES DE TRAVAIL 

Il a été institué un groupe de travail chargé de rédiger un nouveau 

projet de résolution sur le point 17 intitulé "Subventions au titre des bourses 

d
f

études"• La composition en était la suivante t le Dr Juan Montalván Cornejo, 

représentant de l^quatexir； le Dr Juan Allwood Paredes, représentant du Salvador 

et le Dr Daniel Orellana, représentant du Venezuela. 

‘ - , • • . •‘ . . - •. , . 

Un autre groupe de travail a été chargé d
1

examiner le point 18 

"Règlement applicable aux discussions techniques lors des sessions du Conseil 

DirectevAr". Ce groupe était constitué comme suit t le Dr Ramin Berges S ant ana, 
• . . . • r • 

représentant de la République Dominicaine; le Dr Juan Montalván Cornejo, repré-

sentant de l'Equateur； M. Humberto Olivero, représentant du Guatemala, et le 

Dr Alberto Bissotj J r " représentant du Panama• 
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RAPPORTS SUR LES PROGRAMMES D
1

 ERADICATION 
DU PALUDISME DANS LES AMERIQUES 

Au cours des dixième et onzième séances pléhières, les représentants 

suivants ont présenté des rapports oraux sur les programmes d'eradication du palu-

disme dans leurs pays respectifs : Dr Swellengrebel (Pays-Bas), Dr Orellana 

(Venezuela), Dr Brady (Etats-Unis d
f

Amérique)., Dr Harkness (Royaume-Uni), 

Dr Acosta Pleytas (Paraguay), Dr Bissot (Panama), Dr Quesada (Nicaragua), 

Dr Paverey (Surinam), Dr Pesqueira (Mexique), Dr Alс erro-Castro (Honduras 

Dr Durand (Haïti), Dr Aguilar (Guatemala), Dr Hyronimus ( F r a n c e D r Allwood 

Paredes (Salvador), Dr Montalván Cornejo (Equateur), Dr Berges Santana (République 

Dominicaine), Dr Hurtado (Cuba), Dr Concha Venegas (Colombie〉， Dr Perreira (Brésil) 

M. de la Rocha (Bolivie), Dr Coll (Argentine). Les débats se sont terminés par 

une déclaration du Dr C。A
e
 Al varado, Chef du Bureau de coordination du programme 

d Eradication du paludisme (COMEP) et par une autre déclaration de M. Robert L. D^rêe 

Directeur régional, pour les Amériques, du Ponds des Nations Unies pour l'Enfance 

(PISE). 

Le Secrétariat a reproduit et distribué aux représentants les rapports 

sur le paludisme soumis par les pays suivants : Brésil (CD8/25), Venezuela 

(CD8/26), Salvador (CD8/27 Corr.), Equateur (CD8/28), Etats-Unis d'Amérique (CD8/J1) 

Panama < C D 8 / » , Honduras (CD8/55), Mexique (CD8/55), Royaume-Uni (CD8/56)
# 

Guatemala (CD8/57)> Pays-Bas (CD8/60 et Corr.), Colombie (CD8/61), République 

Dominicaine (CD8/62), Nicaragua (CD8/72), Argentine (CD8/73), Bolivie (CD8/79) 

et Paraguay (CD8/91). 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Conseil Directeur a consacré les journées du lundi 19 septembre et 

du mardi 20 septembre aux discussions techniques. 

Le premier thème examiné était le suivant : "Méthodes à suivre pour 

améliorer 1
1

 instruction du personnel de santé publique
11

. L
f

exposé introductif 

avait été préparé par le Dr José Bustos, qui a été invité par le Directeur du 
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Bureau Sanitaire Panamérioain à assumer les fonctions d'expert. Le directeur 

des débats, pour oe thème, était le Dr Manoel Ferreira (Brésil), assisté du 

Rapporteur, le Dr Juan Montalván Cornejo (Equateur) et du Secrétaire technique
# 

le Dr Myron E
v
 Wegman (Bureau Sanitaire Panaméricain). 

Le deuxième thème de discussion était le suivant : "Les soins médi-

caux dans les zones rurales". L
1

exposé introductif avait été préparé par 

le Dr J»A. Diaz Ouzmán, 1
1

 expert désigné par le Directeur du Bureau. Pour oe 

thème, le Dr Daniel Orellana (Venezuela) assumait les fonctions de directeur 

des débats, le Dr Alberto Bissot, Jr. (Panama) celles de Rapporteur, et le 

Dr Gustavo Molina (Bureau Sanitaire Panaméricain) celles de Secrétaire technique, 

SEANCES 

Le Conseil Directeur a tenu quatorze séances plénières, la Commis* 

sion de Vérification des Pouvoirs deux séances et le Bureau neuf séances. 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

Après délibération, le Conseil Directeur a adopté les résolutions 

i 

Rapport annuel du Président du Comité Exécutif 

Etat du recouvrement des contributions 

Programme de bourses d
1

 études 

Rapport annuel du Directeur du Bureau Sanitaire Panamérioain 

Rapport financier du Directeur et Rapport du Commissaire aux 
Comptes pour 195斗 

Sessions des organes directeurs de 1 Organisation Sanitaire 
Panaméricaine hors du Siège 

Centre panaméricain des Zoonoses 

suivantes 

V . 

VI. 

VII. 



De : CD8/95 Hev
0
l (Angle) 

Page 12 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

X7 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

XXV 

Election Ле trois Etats Membres au Comité Exécutif 

Vote de remerciements aux r e pr é з ent a nt s du Brésil^ d'Haïti et du 
Panama 

Programme et budget de 1
!

Organisation Sanitaire Panaméricaine pour 1956 

Programmes locaux à 1
!

intérieur des pays 

Ponds spécial de roulement 

Répartition des fonds budgétaires entre les programmes 

Utilisation des fonds disponibles 

Projet de programme et de b u d g e t p o u r 1
1

 année 1957^ de 1 Organisation 
Sanitaire Panaméricaine et de Inorganisation Mondiale de la Santé pour 
la Région des Amériques 

Programmes régionaux qui doivent être financés sur les fonds du Pro-
gramme élargi d

1

 assistance technique des Nat5.ons Unies 

Conditions d
1

 emploi du personnel 

Programme général de travail pendant la période 1957—1960 

Règlement applicable aux discussions techniques lors des sessions 
du Conseil Directeur 

Règlement intérieiir du Conseil Directeur 

Thème des discussions techniques qui auront lieu lors de la IXèrae 
session du Conseil Directeur 

Résolutions de l
1

Assemblée Mondiale de la Santô et du Conseil Exécutif 
qui intéressent le Comité régional des Amériques 

Lieu de réunion des 29eme et 30ème session du Comité Exécutif et de 
la IX^me session du Conseil Directeur 

Discussions techniques 

Vote de remerciements 
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RESOLUTION I RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT DU COMITE EXECUTIF 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport annuel (document CD8/17) présenté par le 

Dr Alberto Bissot, Jr,, représentant du Panama> au nom des Présidents des 

24ème et 26ème sessions du Comité Exécutif et en son propre nom, en tant 

que Président de la 25ème session dudit Comité, 

DECIDE d'adopter le rapport annuel du Comité Exécutif, d
1

 exprimer sa 

satisfaction du travail accompli et adresser ses félicitations au repré-

sentant du Panama. 

(Adoptée à la première séance plénière, 
le 9 septembre 1955) 

BESOLÜTION II ETAT DU RECOUVlffiMENT DES CONTRIBUTIONS 

Le Conseil Directeur> 

Ayant examiné le rapport sur le recouvrement des contributions (docu-

ment CD8/I6), qui indique l
?

état des contributions non recouvrées au 

7 septembre 1955; et 

Tenant compte de la résolution X d© la XlVème Conférence Sanitaire 

Panaméricaine où il est déclaré que les retards apportés au versement des 

contributions entravent le développement des programmes à long terme qui 

doivent être entrepris dans les Amériques, 

DECIDE de prendre acte du rapport sur 1
1

 état du recouvrement des 

contributions (document CD8/16). 

(Adoptée à la deuxième séance plénière 
le 9 septembre 1955) 



De s CD8/95 Rev.3. (Angl,) 
Page 14 

RESOLUTION III PROGRAMME DE BOURSES D，ETUDES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le document CDS/15 présenté par le Directeur du Bureau 

Sanitaire Panaméricain, et considérant les suggestions formulées au sujet 

du Programme de bourses d
?

 études par plusieurs Etats Membres ̂  ainsi que les 

vues exprimées au cours de la discussion de ce point, 

DECIDE 
« 

de prendre acte du document ci«dessus mentionné； 

2. de recommander au Directeur de poursuivre 1
T

 étude des observa-

tions présentées par les Etats Membres sur le Programme de bourses 

d
1

 études du Bureau Sanitaire Panamérieain^ en s
1

 attachant particuliè-

rement à celles qui concernent s a) les subventions au titre des 

bourses； b) la nécessité de prévoir uno période d
J

études et d【orien-

tation préliminaires pour les titulaires de bourses qui ne possèdent 

pas la langue dans laquelle ils doivent poursuivre leurs études； 

et c) la nécessité d'établir de façon plus précise les obligations 

des Etats Membres en ce qui с one orne 1 utilisation des services des 

boursiers lorsque ceux-ci ont terminé leurs études； 

3. d
1

 inviter le Directeur à faire rapport sur cette question au 

Conseil Directeur j, lors de sa prochaine session； 

钰。 （^adresser aux Etats Membres une recommandation indiquant qu
f

il 

serait opportun de prévoir que ceux de leurs fonctionnaires qui pour-

suivent des études en tant que boursiers conserveront le traitement 
• • 、 • 1

 et les prérogatives afférentes au poste qu
?

 ils occupent
e 

(Adoptée à la deuxième séance plénière, 
le 9 septembre 1955) 
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RESOLUTION IV RAPPORT ANMJHL DU DIRECTEUR DU BUREAU SANITAIRE PANAMERIOAIN 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport annuel, pour 195〜 du Directeur du Bureau 

Sanitaire Panamérioain, Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la 

Santé pour les Amériques (document officiel No 11), 

DECIDE d
f

adopter 1^： rapport du Directeur et de lui adresser ses féli-

citations ainsi qu’au p^jonnel du Bureau Sanitaire Panamérioain. 

(Adopté© à la quatrième séance plénière, 
le 12 septembre 1955) 

RESOLUTION V RAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES POUR 195斗 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur et le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour 195斗(document CE25/4)； et 

Notant que le Comité Exécutif a approuvé lesdits rapports lors de 

sa 25ème session, 

DECIDE 8 

1. d
1

 adopter le rapport financier du Directeur et le rapport du 

" Commissaire aux Comptes pour 195^; 

2. d*adresser ses félicitations au Directeur du Bureau Sanitaire 

Panamérioain et à ses collaborateurs pour la politique et les méthodes 

financières mises en relief dans son rapport. 

(Adoptée à la quatrième séance plénière 
le 12 septembre 1955) 
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RESOLUTION VI SESSIONS DES ORGANES DIRECTEURS DE INORGANISATION SANITAIRE 
PANAM5RICAINE HORS DU SIEGE 

Le Conseil Directeur 

Ayant examiné la résolution III adoptée lors de la 2беше session du 

Comité Exécutif et relative aux sessions des organes directeurs de 1 Orga-

nisation Sanitaire Panaméricaine hors du Siège-

DECIDE de prendre acte de ia résolution III.adoptée à la 2беше session 

du Comité Exécutif et relative aux sessions des organes directeurs de l'Or-

ganisation Sanitaire Panaméricaine hors du Siège„ 

(Adoptée à la quatrième séance plénière, 
le 12 septembre 1955) 

RESOLUTION VII CENTRE PANAMERICAIN DES ZOONOSES 

Le Conseil Directeur
7 

Considérant l
l

importance qui s
!

attache à établissement d'un Centre 

panaméricain des Zoonoses, 

DECIDE d
T

autoriser le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à 

prendre les mesures nécessaires pour que le Centre panaméricain des Zoonoses 

puisse recevoir, le plus tôt possible, les fonds nécessaires à son fonction-

nement . 

(Adoptée à la sixième séance plénière, 
le 13 septembre 1955) 

RESOLUTION VIII ELECTION DE TROIS ETATS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que l'élection de trois Etats Membres au Comité Exécutif 

a eu lieu en application de l'article 1 > A de la Constitution de 1 Organi-

sation Sanitaire Panaméricaine； et 
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Considérant que les Gouvernements de la Bolivie, de Cuba et du 

Nicaragua ont été dûment élus lors de la septième séance plénière, confor-

mément aux dispositions des articles J>2 et У\ du Règlement intérieur, 

DECIDE de déclarer les Gouvernements de la Bolivie, de Cuba et du 

Nicaragua élus, pour une période de trois ans, au Comité Exécutif de 1•Orga-

nisation Sanitaire Panaméricaine. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 14 septembre 1955) 

RESOLUTION IX VOTE DE REMERCIEMENTS AUX REPRESENTANTS DU BRESIL, D
f

HAITI 
ET DU PANAMA 

Le Conseil Directeur, 
. . . . . • 

Considérant qu
f

en vertu de l'article 1?-A de la Constitution de 1 O r -

ganisation Sanitaire Panaméricaine le mandat des Gouvernements du Brésil
# 

d'Haïti et du Panama au Comité Exécutif est venu à expiration, 

DECIDE d'adresser seá remerciements et ses félicitations aux représen-

tants du Brésil, .d.
!

Haïti et du Panama pour la collaboration qu
r

ils ont ap-

portée au Comité- Exécutif et pour leur précieuse contribution à établis-

sement du programme d
f

activité et au succès des travaux de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 14 septembre 1955) 

RESOLUTION X PROGRAMME ET BUDGET DE L'ORGANISATION SANITAIRE 
PANAMERICAINE POUR 1956 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné et discuté les documents CE25/2 et Corrigendum et 

CE25/27, Rev.l, ainsi que le Document officiel No 12, 
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DECIDE 

!• d'approuver le programme et le budget de 1
f

Organisation Sanitaire 

Panaméricaine pour 1956, qui figurent dans les documents CE25/2 et 

Corrigendum et CE25/27，Rev.l, et dans le Document officiel N0 12; 

2, d'ouvrir, pour 1
!

exercice financier 1956， un crédit de $ 2.200.000 

se répartissant córame suit : 

Affectation des crédits 

PARTIE I 

PARTIE II 

PARTIE III 

A déduire 

ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE # 168.859 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN - SIEGE 965.990 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN - PROGRAMME 
D'OPERATIONS ET AUTRES PROGRAMMES 1,0б7>171 

Total de toutes les parties $ 2.200.000 

Contributions pour le compte des 

territoires de la France, des 

Pays-Bas et du Royaume-Uni $ 22.532 

Recettes diverses (prévisions) •••• 77Л68 

Total $ 100.000 

Montant total des contributions $ 2.100.000 

3. Des montants n'excédant pas les crédits ouverts au paragraphe 1 

seront disponibles pour le paiement des engagements contractés, confor 

mément au Règlement financier du Bureau, pendant la période comprise 

entre le 1er janvier et le décembre 1956 inc lus i vement ； 

Les montants indiqués ci-dessus seront couverts : au moyen des 

contributions des Etats Membre s ̂  conformément à l'article LX du Code 

sanitaire pananiéricain; au moyen des contributions versées, pour le 

compte des territoires de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, 

conformément aux résolutions XV et XL de la Verne session du Conseil 

Directeur, et au moyen des recettes diverses revenant au Bureau Sani-

taire Panaméricain； 
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5. Le Directeur ©st autorisé à procéder à des virements de crédits 

entre les parties du budget, sous réserve que ces virements entre les-

dites parties n'excéderont pas 10 % du montant de la partie en prove-

nance de laquelle le virement est effectué. Des virements dépassant 

10 % pourront ê"tre opérés entre les parties du budget avec l
f

 assenti-

ment du Comité Exécutif • Il sera rendu compte au Conseil Directeur 

de tous les virements de crédits budgétaires. 

(Adoptée à la septième séance plénière, 
le 14 septembre 1955) 

RESOLUTION XI PROGRAMMES LOCAUX A L'INTERIEUR DES PAYS 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que de nombreux pays ont encore besoin d
r

une aide inter-

nationale directe pour organiser et renforcer leur administration sanitaire 

et pour assumer les responsabilités qui leur incombent dans 1
1

 exécution de 

programmes de caractère continental, 

DECIDE de recommander du Directeur du Bureau, Directeur régional de 

l'OMS, et au Comité Exécutif, que dans la préparation des projets de pro-

gramme et de budget de 1 Organisation, ils continuent à tenir compte de 

l'intérêt que présente l
1

exécution de programmes locaux dans les pays qui 

en ont besoin et qui le désirent. • 

‘ (Adoptée à la septième séance plénière, 
le 14 septembre 1955) 

HESOLUTION XII PONDS SPECIAL DE ROULEMENT 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport sur l'utilisation du Ponds spécial de rou-

lement en 195杯，présenté par le Directeur du Bureau Sanitaire Panamêricain 

à la 25ème session du Comité Exécutif (document CE25/22), 
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DECIDE de prendre acte du fait que le Fonds spécial de roulement a été 

rétabli au montant autorisé de 迩 50 • ООО par suite du remboursement des dépen-

ses afférentes à l
f

assistance exceptionnelle. 

(Adoptée à la huitième séance plénière, 
le lk septembre 1955) 

RESOLUTION XIII REPARTITION DES PONDS BUDGETAIRES ENTRE LES PROGRAMMES 

Le Conseil Directeur, 

Vu le rapport présenté par le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain 

sur la répartition des fonds budgétaires entre les programmes, 1951-195紅 

(document СЕ25/Ю et Corrigendum); 

Considérant que ledit rapport est entièrement conforme à la résolution I 

adoptée lors de la 2khme session du Comité Exécutif, 

DECIDE de prendre acte du rapport sur la répartition des fonds budgétaires 

entre les programmes, 1951-195^ (document СЕ25/Ю et Corrigendum) et d
f

adresser 

ses félicitations au Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain pour la pré-

sentation et la teneur de ce rapport. 

(Adoptée à la huitième séance plénière^ 
le ЗЛ septembre 1955) 

RESOLUTION XIV UTILISATION DES FONDS DISPONIBLES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudié le rapport du Directeur concernant le total des fonds du 

Bureau disponibles au 31 décembre 195^, qui soleve à $ 275.595,75, ce qui 

constitue un excédent exceptionnel auquel on ne saurait s
1

 attendre dans 1
!

ave-

nir, étant donné le faible montant des contributions arriérées； 

Considérant les propositions du Directeur à l
f

effet que, sur ledit mon-

tant， $ 173-593/75 soient utilisés pour créer un Fonds de réserve du Bâtiment, 

en vue d
1

installer un nouvel ascenseur au Siège, et pour augmenter les crédits 

affectés à la campagne antipaludique； 
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Tenant compte de la résolution XLIII de la XlVème Conférence Sani-

taire Panaméricaine, qui a autorisé le Directeur à prélever $ 100.000 sur 

l'excédent disponible, en vue d'intensifier l'action antipaludiquej et du 

fait que le problème du paludisme^ dont la solution définitive exige une 

action concertée de la part de toutes les institutions et organisations 

Intéressées au bien-être de 1 hémisphère occidental, mérite d
1

 être pris 

en considération avant les autres problèmes de santé publique; et 

Prenant acte des recommandations qui figurent dans la résolution V 

adoptée par le Comité Exécutif lors de sa 25ème session, 

DECIDE : 

1. d
f

 approuver les recommandations du Directeur auxquelles le Comité 

Exécutif a donné son assentiment lors de sa 2^hme session， et qui 

portent sur t la création d
!

un Ponds de réserve du bâtiment, d
!

un 

montant initial de $ 100.000; l'installation d
l

un nouvel ascenseur 

dans l'un des bâtiments du Siège, pour le prix de $ 19.000; et 

1
f

 augmentation des crédits affectés à la campagne antipaludique, qui 

seront relevés d
1

un montant de $ 54.595>75 et auxquels viendront 

s
1

 ajouter également toutes les économies qui pourront être réalisées 

sur X
!

installation de l'ascenseur； 

2. d
f

autoriser le Directeur à utiliser tels montants du Fonds de 

réserve du bâtiment, mentionné dans le paragraphe précédent, qui 

pourront être nécessaires dans le cas où des crédits supplémentaires 

devraient être consacrés à 1
1

 intensification du programme d
1

eradi-

cation du paludisme. 

(Adoptée à la huitième séance plénière 
le 14 septembre 1955) 
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RESOLUTION XV PROJET DE PROGRAMME ET DS BUDGET, POUR L'ANNEE 1957, DE 
INORGANISATION SANITAIRE PANAíERIGAINE ET DE L

1

 ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE POUR LA REGION DES AMERIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le Document officiel No 12, soumis par le Directeur 

du Bureau Sanitaire Panamérioain et renfermant le Projet de programme et 

de budget, pour 1
!

année 1957， de l
f

Organisation Sanitaire Panaméricaine 

et de 1 Organisation Mondiale de la Santé pour la Région des Amériques； 

Considérant que le’Projet de programme et de budget de la Région 

des Amériques est soumis au Conseil Directeur- en tant que Comité régional 

de 1丨Organisation Mondiale de la Santé- aux fins d
T

 examen et de soumission 

au Directeur général de 1 Organisation Mondiale de la Santé qui devra en 

tenir compte lors de 1
1

 établissement de son budget de 1957í et 

Considérant que le Projet de programme et de budget de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine pour 1957 est un avant-projet qui servira de base 

en vue de 1
1

 élaboration du Projet de programme et de budget qui doit être 

soumis par le Directeur à la 28èrae session du Comité Exécutif, aux fins 

d
1

 examen et de revision, et à la IXème session du Conseil Directeur de 

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine en 1956， pour approbation, 

DECIDE : 

1. d
1

approuver la transmission du Projet de programme et de budget, 

pour 1957> de 1^Organisation Mondiale de la Santé pour la Région des 

Amériques, et de prier le Directeur- régional de le transmettre au 

Directeur général de 1
f

Organisatiton Mondiale de la Santé afin que 

celui-ci puisse en tenir compte lorGau'il établira le budget de l'OMS 

pour 1957； 

2. de prendre acte de l
f

avant->projet de programme et de budget de 

l'Organisation Sanitaire Panaméricaine pour 1957； 

3. d
t

exprimer au Directeur du Bureau Sanitaire Panamérioain sa sa-

tisfaction pour la nouvelle presentation de ce document• 

(Adoptée à la neuvième séance plénière 
le 15 septembre 1955) 
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RESOLUTION XVI PROGRAMMES REGIONAUX QUI DOIVENT ETRE FINANCES SUR LES PONDS 
PU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE DES"NATIONS UNIES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudié le Projet de programme et de budget, pour 1957Î de 

l'Organisation Mondiale de la Santé pour la Région des Amériques (Document 

offioiel N0 12), y compris les activités qu'il est envisagé de financer 

eur les fonds du Programme élargi d'assistance technique des Nations Unies; 

Ayant noté que le programme proposé comprend certains projets de 

caractère régional dont la soumission au Bureau de l'Assistance Technique 

devra être appuyée par une demande formulée à 1'échelon régional, 

DECIDE d
i

approuver les projets régionaux figurant dans le Document 

officiel N0 12 de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et d
1

 autoriser 

le Directeur à soumettre ces projets en vue de leur financement au titre 

du Programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, pendant les 

années 1956 et/ou 1957. 

(Adoptée à la neuvième séance plénière, 
le 15 septembre 1955) 

RESOLUTION XVII CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le document CD8/36 intitulé "Conditions d
1

 emploi du 

personnel régulier et du personnel affecté à des projets, à l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine/Organisation Mondiale de la Santé"； et 

Considérant les dispositions de l'article 030 du Règlement du Personnel 

DEÔIDE de prendre acte du document CD8/36 et de le transmettre à la 

27&me session du Comité Exécutif pour étude, en recommandant expressément 

au Comité d'accorder à ce document une attention spéciale et de considérer 

s'il y aurait lieu de créer un- sous-comité chargé examiner les conditions 

d
f

emploi du personnel régulier et du personnel affecté à des projets. 

(Adoptée à la douzième séance plénière, 
le 16 septembre 1955) 
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BESOLÜTION XVIII PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL PENDANT LA PERIODE 1957-1960 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que le paragraphe 1 de la résolution III, adoptée par le 

Conseil lors de sa Vllème session, établit les principes directeurs et les 

méthodes pertinentes en vue de l'établissement d'un plan de programmes de 

santé publique à long terme; 

Vu la résolution 工 de la XlIIème Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

aux termes de laquelle le Bureau Sanitaire Panaméricain ne doit accepter 

la responsabilité que des programmes ou des recommandations auxquels sont 

affectés des crédits budgétaires； 

Vu la recommandation formulée par la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé dans sa résolution WHA8ДО^ paragraphe 2； 

Ayant examiné le document CD8/12 présenté par le Bureau Sanitaire 
1 

Panaméricain, 

DECIDE : 

1. d'adopter le programme de travail exposé dans le document CD8/12 

qui fixe les normes générales concernant 1•élaboration des programmes 

annuels détaillés pour la Région des Amériques au cours de la période 

1957-1960； 

2, d'affirmer à nouveau les princ5.pes et les méthodes appi4)uvés 

dans la résolution III, paragraphe 1, de la VIIème session du Conseil 

Directeur j en ce qui concerne le plan de programmes de santé publique 

à long terme； 

3% de recommander aux Etats Membres qui ne 1
1

 ont pas encore fait de 

préparer, pendant 1
1

 année 1956 si possible, des plans nationaux d
1

acti-

vité dans le domaine de la santé publique pour la période 1957-1960, 

et de porter ces plans à la connaissance du Directeur du Bureau Sani-

taire Panaméricain afin qu
1

 il puisse établir des propositions perti-

nentes en ce qui concerne les programmes et les budgets de la période 

I957-I96O. 

Annexé 

(Adoptée à la douzième séance plénière 
le 16 septembre 1955) 
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RESOLUTION XIX REGLEMENT APPLICABLE AUX DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES 
SESSIONS DU CONSEIL DIRECTEUR 

Le Conseil Directeur, 

Considérant la résolution XI adoptée à la 25ème session du Comité 

Exécutif, 

DECIDE d
1

adopter le Règlement applicable aux discussions techniques 

(document GD8/85)• 

(Adoptée à la treizième séance plénièrej 
le 17 septembre 1955) 

RESOLUTION XX REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DIRECTEUR 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que, pendant la session, certains articles de son Règle-

ment intérieur ont donné lieu à des interprétations diverses^ 

DECIDE g 

1» de recommander au Directeur d
1

obtenir l'opinion d
!

un conseiller 

juridique sur la question de la majorité des deux tiers, avec le dé-

compte des abstentions, ainsi que sur la question du quorum et sur 

celle des cas dans lesquels la majorité des deux tiers est requise； 

et de soumettre l'opinion de ce conseiller juridique à 1
f

étude du 

Comité Exécutif; 

2
#
 que le Comité Exécutif soumettra à la IXème session du Conseil 

Directeur- au sujet de ces questions, les recommandations qu'il esti-

mera pertinentes, 

(Adoptées à la treizième séance plénière 
le 17 septembre 1955) 



De s CD8/95 Rev.3. (Angl,) 
Page 26 

RESOLUTION XXI THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU LORS DE 
LA IXeme SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 

Le Conseil Directeur, 

Tenant compte des dispositions des articles 1， 2 et 3 du Règlement 

applicable aux discussions techniques lors des sessions du Conseil Directeur, 

DECIDE de choisir, pour les discussions techniques qui auront lieu lors 

de la IXèrae session du Conseil Directeur, VlIIetrie session du Comité régional de 

l
1

 Organisation Mondiale de la Santé, le thème suivant s "Méthodes à suivre en 

vue de la préparation des plans nationaux de santé publique
11

. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 17 septembre 1955) 

RESOLUTION XXII RESOLUTIONS DE L
1

 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET DU 
CONSEIL EXECUTIF QUI INTERESSENT LE COMITE REGIONAL DES 
AMERIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudié le document CDÔ/ll dans lequel le Directeur du Bureau, sur 

la demande du Directeur général de 1
T

Organisation Mondiale de la Santé, a 

signalé à 1 attention du Comité régional des Amériques les résolutions sui-

vantes :WHA8.10, WHA8.12, WHA8.15，WHA8.20, WHA8.3O, WHA8.52, WHA8.38 et 

EB16.R16, 

DECIDE de prendre acte du document CD8/II et de son annexe• 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 17 septembre 1955) 

RESOLUTION XXIII LIEU DE REUNION DES 29eme ET 30ème SESSIONS DU COMITE EXECUTIF 
ET DE LA IXème SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 

Le Conseil Directeur, 

Vu la résolution IX de la XlIIeme Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

DECIDE 

Que les 29ème et 30ème sessions du Comité Exécutif et la IXème session 

du Conseil Directeur^ VlIIàme session du Comité régional de l'Organisation 

Mondiale de la Santé pour les Amériques, se tiendront au Guatemala. 

(Adoptée à la treizième séance plénière, 
le 17 septembre 1955) 



De s CD8/95 Rev.3. (Angl,) 
Page 27 

RESOLUTION XXIV DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné les rapports présentés par les Rapporteurs des discus-

sions techniques qui ont eu lieu lors de la présente session, 

DECIDE 

de prendre acte des rapports sur les discussions techniques, en 

exprimant sa satisfaction pour la manière dont les discussions ont 

été menées, ainsi que pour l
f

exactitude avec laquelle les rapports les 

ont interprétées, et de transmettre lesdits rapports au Comité Exécutif, 

pour toute suite qu'il jugera opportun de leur donner; 

2. de recommander au Directeur du Bureau d'assurer aux rapports 

susmentionnés la plus large diffusion. 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière 
le 21 septembre 1955) 

RESOLUTION XXV VOTE DE REMERCIEMENTS 

Le Conseil Directeur 

TIENT à adresser ses remerciements au personnel du Secrétariat du 

Bureau Sanitaire Panamêricain pour l'efficience et la conscience dont il 

a fait preuve dans l'exercice de ses fonctions, ce qui a contribué en une 

large mesure à assurer le remarquable succès qu'a remporté la présente 

session. 

(Adoptée à la quatorzième séance plénière 
le 21 septembre 1955) 
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ORIGINAL s ANGLAIS 

PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL.DANS LA REGION 卿 AMERIQUES 
POUR LA PERIODE 1957 A i960 INCLUSIVEMENT 

A, INTRODUCTION 

1. Cadre général pour les programmes mondiaux de santé. Lors de sa 

quinzième session, le Conseil de 1'Organisation Mondiale de la Santé a. approuvé 

un "Programme général de travail pour une période déterminée" allant de 1957 ^ 
• . . . 

i960 inclusivement et l
r

a soumis à Assemblée Mondiale de la Santé conformément 

à I
1

article 28 g) de la Constitution. C© document reprend exposé des prin-

cipes et critères énoncés dans le
 ?î

Premier programme général de travail” pour 

la période 1952-1957 et approuvés par de précédentes Assemblées Mondiales de la 

Santé. Des principes directeurs sont ainsi posés pour guider les activités de 

Inorganisation pendant la prochaine période de travail, compte tenu de l'expérience 

accumulée。 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé le Programme 

général avec quelques modifications de forme et a adopté la résolution WHA8,10j 
dont le dispositif est ainsi cônçu г . 

"1. CONSIDERE que oe programme, tel qu'il a été amendé, fixe, dans leurs 
grandes lignes, des directives générales peur 1

!

élaboration des programmes 
annuels détaillés au cours de la période 1957-1960； 

2, CONSIDERE qu
T

il serait souhaitable que chaque comité régional formule, 
dans le cadre de ce programme,, un programme général de travail pour la 
Région intéressée； et 

Actes off. Org, mond. Santé, 50, Annexe k 
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5. CHARGE le Directeur général de recommander aux comités régionaux 
d'établir leurs programmes annuels de telle sorte que ceux-ci puissent 
s

1

 intégrer de façon satisfaisante dans le programme général de I
1

Orga-
nisation, tel qu

l

il a été approuvé/
1 

Etant donné la teneur du paragraphe 2 de cette résolution, la question 

est soumise au Conseil Directeur de 1 Organisation Sanitaire Panaméricaine • 

Comité régional de 1 Organisation Mondiale de la Santé pour les Amériques• L'exa-

men de ce problème est de la plus haute importance, car le programme général
#
 qui 

définit sur le plan mondial les objectifs à atteindre et fournit une base pour la 

mise au point des programmes annuels, doit être adapté aux conditions particu-

lières à chaque région. 

2
#
 Programme à long terme dans les Amériques, Il convient de rappeler 

qu
1

il existe un ensemble important de principes, d'objectifs et de programmes à 

long terme qui ont été définis par les organismes directeurs de l'Organisation 

Sanitaire Panaméricaine, On trouvera en annexe des extraits des résolutions per-

tinentes. Lors de sa VIIème session (1953), le Conseil Directeur a approuvé 

(résolution DC7/R/III)
 и

1
!

élaboration d
!

un plan de programmes à long terme pour 

la santé publique, fondé sur 1
1

 évaluation et 1
1

 étude permanentes 

des besoins et des ressources des Etats Membres" pour : 

"a) renforcer dans chaque pays les services d'importance fondamentale en 
vue de l'amélioration et du maintien de la santé de ses habitants； 

b) fournir les moyens de former du personnel professionnel et semi-
professionnel ••• et développer à cette fin les ressources locales et 
régionales； 

c) coordonner et favoriser la planification et l'exécution de programmes 
particuliers ou régionaux visant 1

1

 extirpation des maladies transmissibles 
•

 é
 • qui constituent dans les Amériques une menace virtuelle et pour les_ 

quelles il existe des moyens adéquats d
1

 extirpation.
11 

Ce plan de programmes à long terme est compatible avec les principes 

adoptés par les organismes directeurs de l'OMS et peut donc servir de cadre h tous 

les programmes sanitaires des Amériques, quel qu'en soit le mode de financement. 

Ainsi donc, aux fins du présent document, il suffira d
1

examiner quelles précisions 
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complémentaires il serait possible et souhaitable d
;

apporter au Programme général 

pour la période déterminée 1957^1960 afin de donner de nouvelles directives pour 

la préparation des programmes annuels ul.torieiH'So ' .；. 

B
a
 CONCEFTION GENERALE 

, Participation et collaboration。 Le principe de la participation et 
i!1 _•» 1 _ • • • — i 'mi n • ri'in ni i — 11 •• 

de la coopération totales de tous les pays, qui ast posé dans le programme géné-

ral., s
f

applique pleinement dans les Amériques。 Poussés par une tradition de 
‘ i . 

opoperation continentale qui s-est progressivement imposée au cours c^un demi-

siècle^ les pays des Amériques donnent un appui constant a 1 Organisation, dont 

ils connaissent M e n les méthodes et à la collaboration de laquelle ils recourent 

volontiers с Par entremise soit do Inorganisation Sanitaire Panamérica±he, soit 

de ГОМЗ, cjiaque pays participe au programme
e 

Les organismes directeurs ont reconnu à plusieurs reprises la nécessité 

de s
J

attaquer aux problèmes sanitaires par 1з moyen de programmes inter-pays et 

de programmes régionaux ou continentaux, Ils ont également souligné le rôle 

d’agent stimulateur' qui incombe au Bureau Sanitaire Panaméricain et 1
1

 appui que 

ce.lui~oi obtient des gouvernements pour la solution des problèmes sanitaires in-

téressant plusieurs pays à la fois ou même la totalité du continent. La- conclu-

sion d
1

accords frontaliers et d
f

 arrangements de travail entre groupes de pays voi-

:“..... 卜:•... “ 

sins a été encouragée par 1 Organisation
e
 Dans la pratique

p
 ces divers accords 

ont constitué un
 4
 élément important de coordination des activités sanitaires 

américaines 

2, Etablissement des plans nationaux d'action sanitaire. De l
l

avis géné-

ral, 1
!

établissement de ces plans est la pièce maîtresse du système de programmes 

sanitaires nationaux et internationaux。 Le Plan de programmes à long terme de 

santé publique (DC7/R/III) prévoit
 !Î

1! évaluation et 1
?

 étude permanentes des be-

soins et des ressources des Etats Membres …"Malheureusement，l
f

 établissement 

de plans nationaux est un objectif•plus facile à définir qu
?

à atteindre。 Dans de 

nombreux pays夕 il reste encore beaucoup à faire « Afin a Orienter les efforts vers 
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les activités susceptibles d
f

apporter un maximum d
1

avantages au plus grand nombre^ 

il faut établir un ordre de priorité qui exige à son tour la réunion de données 

de fait plus précises et plus complètes. 

Il est évident que les plans nationaux sont indispensables au renforce-

ment des services sanitaires. L
T

extension progressive du programme sanitaire 

rend ces plans encore plus nécessaires. Il convient donc d
T

y attacher une impor-

tance croissante. En conséquence^ l'Organisation a le devoir de collaborer avec 

les gouvernements des Etats Membres à cette taohe essentielle• Les liens entre 

les plans nationaux et les plans internationaux sont si étroits que les qualités 

ou les défauts des premiers se reflètent nécessairement dans les seconds. 

Programme annuel, Les méthodes employées pour préparer le programme 

annuel doivent en assurer la conformité avec le programme à long terme, sous ré-

serve des nécessités et de la situation propres à chaque pays. Il r^est pas sans 

intérêt de rappeler que la décentralisation assurée par l'existence des bureaux 

de zone fournit le moyen de procéder dans chaque pays à des consultations sur 

place• Pendant la période de janvier à mieavril de chaque année, de telles con-

sultations ont lieu avec les autorités sanitaires nationales, et l'on passe en 

revue avec elles leurs besoins et leurs ressources dans le cadre des plans na-

tionaux, la nature et l'ampleur de 3Jaide attendue de l'Organisation, ainsi Que 

la participation et 1
!

appui du pays considéré aux programmes inter-pays et 

continentaux. 

Cette procédure annuelle de planification est conçue de façon à assurer 

la souplesse qui doit permettre d'adapter les plans préliminaires déjà établis 

aux modifications éventuelles de la situation et aux réalités pratiques• De la 

sorte, en meme temps que l'on établit des plans préliminaires à deux ans d
f

écháonce, 

les plans antérieurement dressés pour 1
!

année suivante sont mis au point 

pour tenir compte du dernier état des besoins et des éventualités prévisibles• 

Pour améliorer ce système, il importe de susciter l'intérêt actif des gouverne-

ments et des travailleurs sanitaires nationaux^ afin que les plans établis, quelle 

que soit leur portée dans le temps, restent constamment en corrélation étroite 

avec les problèmes, les nécessités et les préparatifs sanitaires de chaque pays. 
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k. Evaluation. Il est désormais admis que évaluation constitue un élé-

ment essentiel de tous les programmes sanitaires, et qu
f

elle doit commencer des la 

période d
1

établissement des plans et se poursuivre au cours de la phase d
1

exécution 

afin de permettre une adaptation constante à des circonstances variables. Cette 

tâche présuppose la possibilité de réunir des renseignements de base satisfaisants• 

D'autre part, étant donné que les techniques d'évaluation sont loin d
f

être au point 

et qu'elles varient avec chaque catégorie de questions, l'une des activités les 

plus importantes de l'Organisation doit， comme par le passé， consister à perfec-

tionner ces techniques et à en faire un usage systématique.. 

Les campagnes d丨eradication constituent un ordre d
!

activités qui doit 

comporter à tout moment l'application de techniques appropriées d
(

évaluation. En 

effet, il n'existe pas d'autre moyen de mesurer les progrès accomplis vers l'objec-

tif assigné à la campagne et d
f

en confirmer éventuellement le succès. Ces mêmes 

techniques présentent également une grande importance dans le cadre des programmes 

de santé publique générale et d'enseignement et de formation professionnelle. 

C. PROGRAMME POUR 1957-1960 

1. Analyse des besoins et des ressources> Pour préparer des plans à une 

échéance aussi lointaine que I960, il serait nécessaire d'analyser attentivement 

les besoins et les ressources techniques disponibles. Si les problèmes sont connus 

dans leurs contours généraux, les statistiques et les renseignements concrets deman-

deraient à être beaucoup plus précis, complets et surs, dans la grande majorité des 

pays des Amériques. L
f

 Organisation s'est donné pour but et s'efforce constamment 

d'encourager la réunion et l'analyse critique de données satisfaisantes sur la 

situation et les besoins sanitaires des Etats Membres, Conformément à la Constitu-

tion et à diverses résolutions des organismes directeurs de l
f

0SPA, des rapports 

sur la situation sanitaire ont été présentés aux XlIIeme et XlVème Conférences 

Sanita1res Panaméricaines, le rapport soumis à cette dernière Conférence faisant 

d'ailleurs état d'améliorations considérables. A l
1

occasion de la XVème Conférence 
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(1958)， on compte que les Etats Membres présenteront des renseignements statistiques 

et des exposés qui permettront d
1

 analyser les besoins et les ressources dans des 

conditions propres à faciliter l'établissement rationnel de programmes sanitaires 

internationaux. 

S
1

 il est déjà difficile d
f

analyser les problèmes actuels sur la base des 

rense i gnement s disponibles, toute prévision portant sur les problèmes sanitaires 

futurs est évidemment beaucoup plus risquée encore. Les progrès scientifiques que 

l'on peut attendre dans des questions qui n
f

 ont pas encore dépassé le stade de la 

recherche feront certainement apparaître certains problèmes sous un jour nouveau et 

permettront des solutions nouvelles. Compte tenu de ces considérations, 1'exposé 

relatif au programme que 1
T

 on trouvera ci-après porte essentiellement sur une extra-

polation des problèmes actuellement connus• 

2» Renforcement des services sanitaires de base. Les derniers rapports 

annuels et les plans d'action future montrent toute la place qui est accordée aux 

activités dont 1'objet est de collaborer avec les Etats Membres au renfrocement 

de leurs services sanitaires de base. La réussite de cette entreprise constitue 

l'objectif final de 1
1

 Organisation^ mais les autorités les plus directement inté-

ressées sont celles qui ont pour fonctions de concevoir, d
!

organiser, de doter en 

personnel et de développer les services sanitaires permanents à tous les échelons 

de 1，administration, sans oublier les régions rurales• L
1

extension de ces services 

ne pourra être obtenue dans de bonnes conditions qu'avec 1
1

 appui et la participation 

sans réserve des gouvernements
}
 des groupements professionnels et de l'ensemble 

des collectivités intéressées. 

L'une des méthodes adoptées par l'Organisation pour collaborer avec les 

gouvernements consiste à donner des consultations et des avis techniques. Le per-

sonnel permanent du Bureau de Washington et des bureaux de zone BSt en mesure de 

se rendre fréquerainent dans les différents pays pour collaborer avec les autorités 

locales à des travaux d
}

ordre général ou particulier. 

Une autre méthode consiste à entreprendre des activités connues sous le 

nom de "projets"
 y
 terme employé pour la cotmnodité administrative. L'un des éléments 
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principaux de la plupart de сев projets est l
1

envoi d'un ou de plusieurs consultants 

techniques dont la mission est de travailler aux cotés du personnel national pen-

dant tout le temps qu
1

il faut pour résoudre un problème déterminé
f
 La portée du 

projet peut être plus ou moins grande, la durée de la mission des consultants peut 

être plus ou moins longue, selon l
f

objectif fixé. Le gouvernement demeure seul 

responsable de l
f

exécution des travaux et de la suite à leur donner. С
 f

est dans 

ce sens que 1
!

 on peut dire que la rapidité avec laquelle le personnel interna-

tional est capable de mener à bien sa mission consultative et de s'effacer ensuite 

donne la mesure du succès obtenu. 

Les projets couramment dénommés "services intégres de santé publique" 

sont un bon exemple d
1

 activités de cet ordre gui revêtent une grande ampleur et 

dont l'exécution se prolonge sur une longue période. De nombreux gouvernements, 

tenant compte des récents progrès de l'administration de la santé publique et du 、 

rapide éveil de la conscience sociale， ont décidé d'entreprendre àes programmes de 

refonte générale et d'expansion de leurs services sanitaires à tous les échelons, 

même dans les campagnes reculées, et d'accorder une place particulière aux servi-

ces d
1

 assainissement^ de lutte contre les maladies transmissibles, de protection 

maternelle et infantile, d'éducation sanitaire, etc. L
f

aide internationale donnée 

aux gouvernements pour l
1

exécution de semblables programmes doit s
1

étendre sur une 

période suffisamment longue> en général cinq ans au moins
t
 Cette forme d'activité 

continuera donc à figurer en Ъоп rang parmi les divers travaux de l
1

Organisation 

pendant la période déterminée dont il est question ici. 

D'autre part, il existe de nombreux exemples de projets à court terme 

pour l
f

exécution desquels l'aide accordée aux gouvernements revêt la forme de 

services de consultations dans des domaines spécialisés. Ce type de collaboration 

internationale peut comprendre des avis techniques sur la création ou la réorgani-

sation de services particuliers (contrôle des denrées alimentaires et des médica-

ments, laboratoires de santé publique, ôervices statistiques, etc.), sur la moder-

nisation de la législation sanitaire, sur l'application de techniques particulières 

(iodation du sel et fluoration de l
f

eau), sur l
1

introduction de nouvelles méthodes 

de santé publique, etc. Au cours de son expansion, chaque service sanitaire national 
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peut rencontrer des problèmes spéciaux toujours plus nombreux et plus divers, pour 

la solution desquels il a besoin d
!

une aide internationale. En fait, с
f

est dans la 

mesure où il est soucieux (Rappliquer les connaissances techniques les plus récen-

tes qu
f

un service sanitaire peut être considers comme en progrès. 

A la longue, les activités qui viennent à*être décrites ne pourront être 

jugées que d'après le succès qu
!

aura enregistré 1
T

Organisation dans ses efforts 

pour collaborer avec les gouvernements afin de démontrerv 1’ intérêt que présentent 

des départements sanitaires modernes et d
1

 encourager la mise sur pied de services 

nationaux dotés d
?

un personnel permanent qualifié, bien rémunéré et à l
!

abri des 

vicissitudes politiques. Il est indispensable
9
 l

f

expérience l
l

a montré à plusieurs 

reprises, de donner au personnel sanitaire national un statut de fonctionnaires. 

С
f

est l'un des facteurs qui permettent le mieux de mettre à profit les services 

des consultants fournis par les organisations internationales et d
r

assurer la con-

tinuité des travaux entrepris. 

3. Enseignement et formation professionnelle, L
1

Organisation consacre 

une bonne part de son activité à ces problèmes, Il est donc aussi impossible que 

peu souhaitable d
f

établir une ligne brutale de démarcation entre cette catégorie 

de questions et les autres. Il n'est pas d
J

activite sanitaire où la formation pro-

fessionnelle n
f

 occupe une place considérable - sous f o m ^ de démonstrations, 

enseignement donné au cours des travaux^ ou de cours spécialement organisés. Les 

organisations inte rna t i onales y consacrent une bonne part de leurs efforts d
f

assis-

tance. Pour faciliter la discussion, la présente section traite d ^ n e façon générale 

des activités dont 1
T

 obj et immédiat principal se rapporte à l'enseignement et à la 

formation professionnelle du personnel sanitaire. On observera que
}
 même en adop-

tant cette définition limitative, un tiers environ des fonds affectas aux travaux 

entrepris dans les pays vont à 1 enseignement. L
!

 importance relative ainsi accordée 

à ce problème général se justifie pleinement par l'importance évidente que présente 

la formation d
?

un corps de travailleurs sanitaires qualifiés et d'auxiliaires suf-

fi saniment nombreux pour assurer la marche de services en expansion. 
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L'une des principales tnáthodes qui permet d'atteindre cet objectif con-

siste à encourager l
1

enseignement supérieur. Il faut pour cela améliorer et déve-

lopper les moyens disponibles, afin que le personnel puisse recevoir la formation 

requise dans son propre pays ou dans les pays voisins. L
f

octroi d
1

indemnités de 

voyage à des professeurs^ des consultants et des chargés de cours étrangers, ainsi 

que l
r

envoi de quantités restreintes de matériel d
f

enseignement sont à classer 

parmi les modalités que peut prendre 1Assistance internationale. L
f

aide aux éco-

les de santé publique occupe une place de choix dans 1
T

ordre de priorité, car c
!

est 

de ces écoles que sortiront les animateurs et les administrateurs compétents dont 

dépend tout le succès des programmes nationaux et, avec lui, la réussite des efforts 

de 1
1

 Organisation. L
1

 enseignement de la médecine se développe et, grâce à la coor-

dination avec d
f

autres institutions intéressées, prendra une expansion encore plus 

grande à mesure que. des écoles en nombre croissant prépareront des plans à long 

terme. D'autre part, l'enseignement infirmier a. fait l
f

objet d
f

une activité impor-

tante et l'expérience acquise pourra être utilisée dans les années qui viennent 

pour agrandir et améliorer les écoles d
1

infirmières et autres institutions ana-

logues. Enfin, les programmes actuels comportent des dispositions spéciales inté-

ressant d'autres catégories de personnel sanitaire, notamment dans le domaine de 
• . . . . • , . 

I
1

assainissement• Cette tendance devra allqr en s
f

accentuant. 

Il est urgent， dans de nouveaux pays, de former du personnel semi-qualifié, 

les domaines principaux à envisager étant actuellement ceux de assainissement, 

des statistiques et des soins infirmiers. Par suite des besoins croissants exprimés 

par divers Etats Membres^ les plans pour les années à venir devront mettre au tout 

premier rang le développement de ce type de formation. 

Les bourses pour stages d*études et d
!

observations à l
f

étranger consti-

tuent l
T

un des moyens traditionnels et efficaces par lesquels les gouvernements 

et lés organismes internationaux ont essayé de pallier la pénurie de personnel qua-

lifié de santé publique. D
f

eminents fonctionnaires de la santé publique témoignent 

de la grande utilité des bourses. Comme cette activité répond à un besoin permanent, 

l'Organisation poursuivra ses efforts dans ce sens et fera notamment son possible 

pour envoyer les boursiers dans des endroits où les conditions sociales et sanitaires 
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rappellent celles qui régnent dans leur pays d
f

 origine
e
 On espère que les gouverne-

ments continueront à prendre toutes les mesures utiles pour assurer la pleine uti-

lisation des boursiers une fois leur stage terminé• A mesure que l'on progresse 

dans cet ordre idées, le programme pour la période déterminée doit prévoir un 

accroissement du nombre des bourses d'études» 

Les séminaires et les cours de trêve durée constituent un autre moyen de 

formation professionnelle et d
!

échange d
?

 informations qui continuera à recevoir une 

attention toute spéciale, car il s»est révélé non seulement très efficace mais 

encore susceptible d
f

être appliqué à une grande diversité de sujets； en outre, il 

offre une occasion unique d
1

inciter les travailleurs sanitaires à faire oeuvre 

constructive dans leur pays. 

• Une autre activité éducative qui devrait être élargie est la diffusion 

d
!

informations techniques au moyen du Bulletin, de livres，de rapports techniques, 

de brochures ainsi que par le truchement de 1
J

abondante mine de renseignements 

recueillis en réponse à des questionnaires portant sur de nombreux types de pro-

blèmes particuliers, 

k . Eradication des maladies transmissibles. Les efforts d
!

eradication m it"T» 111-.ИП—-r'̂ клШЁШлляи i пни m i i ш.ллггття l тягуЁЩивттлошшшял^ифтшшш^ш^тйОштяяЁШвилшктушмштчтя^лттткмлтллжт 

constituent un moyen de lutte contre les maladies t r an smi s s ib le s qui, dès le début, 

a retenu tout spécialement l
1

attention des organes directeurs de 1
1

Organisation 

Sanitaire Panaméricaine. A sa première session (19紅7)，le Conseil Directeur a éner-

giquement préconisé 1
?

 élimination de la fièvre jaune urbaine par l
1

éradication 

d
f

Aëdes aegypti à l
1

échelle du continent américain et a autorisé le Bureau à pren-

dre les mesures voulues en collaboration avec les gouvernements intéressés. A 

quelques exceptions près, les pays des Amériques réalisent fidèlement cette campagne, 

et des progrès notables ont été accomplis. L'Organisation continuera^ les années 

qui viennent, à faire tout son possible pour mener à bien le travail qui lui a été 

confié dans ce domaine. 

Reconnaissant que, comme le démontrent les efforts entrepris avec succès 

par quelques pays. I
s

éradication du paludisme est chose possible, les XlIIème et 

XlVème Conférences Sanitaires I^naméricaines ont approuvé le principe de l
1

éradi-

cation du paludisme du continent américain et ont fixé des directives qui constituent 
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la base essentielle du travail actuellement en cours. C'est dans la "période déter-

minée 1957-i960" que culminera cette campagne сontinentale, plusieurs Etats Membres 

ayant déjà dressé des plans détaillés pour les quatre prochaines années et la plu-

part des autres ©tant en voie de le faire, L
1

Organisation donnera les conseils 

techniques requis et favorisera la coordination voulue pour réaliser l
r

eradication 

complète du paludisme des Amériques. Etant donné sa portée et son ampleur, cette 

tâche devra, nécessairement se poursuivre au-delà de la période considérée. 

Un État Membre de la Région a entrepris avec succès une campagne de nmsse 

en vue de l
f

 eradication du pian, si bien qu
T

 on possède maintenant une base de tra-

vail suffisante pour développer les efforts dans ce domaine. A cet égard， la 

XlVème Conférence Sanitaire Panaméricaine a recommandé que, "dans la mesure où. 

des expériences de traitement systématique par la pénicilline se sont révélées . 

satisfaisantes dans les zones d
f

 endémicité du pian, cette technique soit appliquée 

pour extirper cette maladie"• 

Comme le principe même et les techniques de l
f

eradication jouissent 

d'une faveur croissante dans les milieux de santé publique/ il apparaît possible 

¿Envisager leur application à d'autres шladies. La variole a fait l
f

objet, de la 
... г . . . . 

part de la XlIIome Conférence, d'une résolution qui parle de l
1

éradication de cette 

maladie, L'Organisation s
1

est méthodiquement efforcée d
f

encourager la vaccination 

et la revaccination systématiques dans plusieurs pays où. la variole sévit encore. 

Les succès limités obtenus jusqu'ici montrent qu
f

il conviendra de poursuivre ces 

activités pendant les années qui viennent. 

En ce qui concerne les maladies transmissibles dont il n'est pas encore 

possible, dans 1
!

état actuel de nos connaissances, de rechercher l^radication^ 

l'Organisation devra continuer à déployer des efforts intensifs pour les combattre 

par les moyens classiques• 

En résumé, l'ensemble des activités orientées vers l
1

éradication de 

maladies ne peuvent manquer de s'accroître rapidement et de se maintenir à un niveau 

élevé jusqu^à la fin de I960， dernière année de la période de travail déterminée. 

L
1

expérience a montré que ces activités contribuent considérablement à renforcer 

les services essentiels de santé dans les pays, ce qui est l'un des buts fondamen-

taux de Inorganisation, 
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D. CONCLUSIONS 

L
1

établissement de plans internationaux d'action sanitaire à long terme 

correspond maintenant à un principe bien défini et tien établi par les organes 

directeurs de l'Organisation Mondiale de la Santé et de l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine • Les pays et leurs organisations sanitaires internationales aborde-

ront la période 1957-1960 en possession d'une certaine connaissance et d
f

une cer-

taine expérience : la connaissance de ce qui reste à réaliser et l'expérience de 

méthodes de travail gui ont fait leurs preuves. 

Les constatations récemment faites dans l'exécution des programmes annuels 

de l'Organisation ont montré que les principes fondamentaux d'administration de la 

santé publique énoncés par les organes directeurs fournissent une base satisfai-

sante pour l'action sanitaire internationale• Ce qu'il faut maintenant, c ^ s t 

améliorer les méthodes et intensifier leur application. 

Ce sont les pays eux-mêmes qui, essentiellement
;
 déterminent et rendent 

poseible le travail de leurs organisations sanitaires internationales, dont le pro-

grès et l'utilité ne peuvent être appréciés qu'en fonction du rythme de développe-

ment des programmes sanitaires nationaux. 

Pour répondre aux principes et aux objectifs définis par les organes 

directeurs, certaines mesures précises devront être prises pendant la période 1957-

I960 : 

a) Achever 1
f

inventaire des conditions et des ressources sanitaires natio-

nales en vue de le présenter à la XVème Conférence Sanitaire Panaméricaine. 

Ce sont les autorités sanitaires elles-mêmes qui sont le mieux placées pour 

effectuer cette analyse， avec l'aide requise du personnel international• 

b) Elaborer des plans sanitaires nationaux. Comme l'élaboration de plans 

sanitaires judicieux est une condition indispensable au succès de la coopé-

ration internationale, les organisations doivent attacher une haute importance 

en la matière à la collaboration avec les gouvernements • 
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c) Creer une carrière sanitaire professionnelle à plein temps сonvenablement 

rémunérée et former du personnel qualifié et semi-qualifié à l'intention des 

services de santé• 

d) Intensifier les programmes continentaux, régionaux et nationaux d
?

eradi-

cation des maladies transmissîbles. 

e) Donner une application plus large au principe des accords sanitaires 

frontaliers et des arrangements portant sur des zones déterminées pour s'atta-

quer aux problèmes communs que la coopération entre pays voisins permet le 

mieux de résoudre. 

I f) Concentrer les efforts nationaux et internationaux en vue de supprimer 

les principaux risques pour la santé, dont ceux qui ont trait aux conditions 

ambiantes fournissent des exemples particulièrement notables, La solution de 

ces problèmes fondamentaux est indispensable pour la réalisation des fins de 

l'Organisation Mondiale de la Santé : "Amener tous les peuples du monde au 

niveau de santé le plus élevé possible." 
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ШЕЮШСИШ , 

La huitième session du Conseil directeur de l'Organisation SQtiitaire 

panaméricaine^ septième session du Comité régional de l'Organisation mondial© de 

la Santé pour los Amérique s ̂ s'est tenue à Washington (D。C.) du 9 au 21 septembre 

1955o 

A cette session assistaient les représentants de 22 Etats Membres ot 

les observateurs envoyés par un Etat non Membre^ h organisations inter-gouverno-

mentales ot 15 organisations non gouvernementale s entretenant .des relations offi-

cielles avoc 1
J

0MS。 

Au cours do ses séances plénièros^, le Conseil Q examiné un ordre du 

jour comportant 26 points ot a adopté 25 résolutions» Le texte de toutes ces reso-

lutions figure dans le rapport final sur la session (docximeiit CD8/95, feisant l
1

 obj et 

de l'Annexe 1〉, qui a été établi ©n langue anglaise et en langue espagnol© et 

porte la signature de tous les représentants des Etats Membres qui ont participé 

à la session ainsi quo celle du Directeur et du Secrétaire général du Bureau 

sanitaire panaméricain, Bureau régional de l
f

OMS pour les Amériques, 

qui ont pris part à la session en qualité de membre de droit ©t âe Secrétaire^ 

respectivement. 

Le rapport final donne également des précisions sur les participants, 

les membres du Bureau, les comités, les groupes de travail, 1
1

 ordre âu jour et 

sur d
4

autres questions. 

Le présent rapport supplémentaire résume, à titré (^information， 

d'après les proces7verba\ox et d^autros documents^ les points Importants des 

discussions qui ont ©u liou et les mesures adoptées pendant la session. 
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PARTIE I 

RAPPORT АШШЕЬ DU DIBECTEÜE DU BÜBEAU SMITAIKE PMAMERICAIN 

* BUREAU BEGIONAL DE L^OMS FOUB LES AMERIQUES 

(Point 8 do l'ordre du jour, Document officiel No 11) 

Le rapport du Directeur a fait 1
J

objet de débats prolongés en séance 

plénière • Les points suivants s© sont dégagés de la discussion : 

1. L© ton optimiste du rapport qui a paru de nature à faire bien augurer 

de l'avenir a été remarqué^ ainsi d'ailleurs que le nouveau style du rapport 

qui rompt avec la tradition établie; ©n effet, ce rapport a été rédigé de 

manière à être compris^ non seulement des spécialistes, mais du grand public^ 

ce qui permettra d
J

appeler plus facilement l'attention des populations des 

Amériques sur les problèmes de santé publique• 

2m II a été fait mention des progrès et du développement du Bureau sani-

taire panaméricain, qui compte 5〇 années d
T

existence• En 19紅7， ce Bureau 

,était doté âe 52 fonctionnaires et d^un "budget de $ 522,000, alors qu
f

en 19，紅, 

devenu également Bureau régional de l
l

0MS, il comptait plus do 1+00 agents^ 

assurait le fonctionnement de six bureaux de zone et avait engagé, dans les 

pays d'Amérique^ des dépenses se chiffrant à plus de $ ^«000,000. 

3» Il a été signalé que 1】Organisation n'exécute pas de programmes de santé 

publique qui lui soient propros car sa fonction consiste à collaborer avec 

les services sanitaires nationaux; d
1

 autre part, on ne peut mesurer les ré-

sultats d© cette collaboration que par rapport aux progrès réalisés en matière 

de santé publique dans les pays eux-memes
e 

Л. Le mode de présentation du rapport annuel a suscité de l'intérêt; ce 

rapport est en effet divisé en trois sections Î les maladies transmissibles^ 

les services généraux de santé publique (ou â
1

 administration de la santé 

publique ) ； enfin 1
1

 enseignement et la formation pro fe s s iotme lie • Les mots 

clés qui permettent de saisir l'esprit dans lequel le Bureau envisage ces 

trois ordres d'activité sont respectivement s l'éradication^ 1
1

intégration 

et 1
1

 ©nseignement
e
 Ce sont là les principes fondamentaux approuvés par les 

organismes directeurs^ et с'est sur ces principes que se fonde Inaction 

du BSP 
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On a estimé qu
J

il était difficile, sinon impossible^ d
1

 établir un ordre 

de priorité immuable pour ces trois groupes d
J

activité^ et cela ©n raison des 

différents aspects sous lesquels se présentent la sçrnté publique et les pro-, 

blêmes qu'elle pose dans les divers pays d'AmériquePlusieurs représentants 

ont déclaré qu
l

il conviendrait d^tatlir l'ordre de priorité des programmes 

d'après les conditions régnant dans chaque pays. On a constaté que， diaprés 

le rapport et le projet d© programme et â© budget, 1
1

Organisation accorde 

une attention à peu près égal© aux trois ordres d
1

activité susmentionnés• 

5
#
 En dressant le "bilan des mesures que 1'Organisation a prises contre les 

maladies transmissibles, le rapport souligne que celle-ci a tendance à s ̂ ef-

forcer de les enrayer et； si possible夕 âe les supprimer totalement» L© prin-

cipe d© l
1

 éradication accepté par les organismes directeurs implique des 

campagnes d
J

une ampleur croissante qui s
1

 étendront ultérieurement à toutes 

les zones affectées et qui, une fois l
1

éradication réalisée； devront être 

suivies d'un© campagne âe surveillanceо 

Quant aux programmes d
1

eradication^ les points suivants appellent 

quelques commentaires : 

a) La collaboration apportée par le BSP en vue de mener à bien la campagne 

d
1

 éradication d
1

 Abides aegy-pti sur tout© 1
1

 étóndue du continent remonte à 

1 9 紅 7 ， l ^ n a remarqué q u
1

! ! n
f

y a qu'un seul pays important des Amériques 

où aucune activité dans ce sons n ^ s t ©n cours• Si l
J

o n estime, en général^ 

que la campagne progresse de manière satisfaisante, il n^en est pas moins 

vrai que l'apparition d
f

une résistance d
f

A
0
 aegypti à l'égard du.DDT^ à 

La Trinité, a suscité de graves préoccupations„ 

b) Un point spécial do 1
1

 ordre du jour a été consacré à l
1

 éradication du 

paludisme (voir Partie II, Section 5, et Partie III， Section 5 e ) d u présent 

résumé). 

c) Il a été noté qu©， dans la campagne â'eradication de la variole^ s'éten-

dant à tout le continent^ l'Organisation a continué à collaborer avec les 

gouvernements^ en vue non seulement d'améliorer la fabrication d ^ n vaccin 

satisfaisant^ mais aussi d
1

étendre l'application proprement dite des pro-

grammes d© vaccination. 
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d) Une importance spéciale a été attachée aux résultats remarquables ob-

tenus par la compagne â
1

éradication du pian en Haïti, résultats qui devraient 

servir d'exemple ©t orienter d
!

autres pays d'Amérique vers âes buts analogues• 

Parmi d
1

autres maladies transmîs s ible s
 7
 mention spéciale a été faîto de 

l
J

extonsion de la poliomyélite en divers pays do la région, d'où il résulte, 

selon certains^ que le BSP devrait s
1

 intéresser davantage à ce problème. On s'est 

félicité de 1
1

 attention croissante accordée à la lèpre, qui pose un problème 

majeur en diverses parties des Amériques. Il a été indiqué que la persistance de 

la tuberculose soulève un problème sanitaire important en Amérique latine • On a 

fait remarquer que plusieurs pays ont，de concert avec le FISE et le BSP/OMS^ 

entrepris des campagnes de vaccination par le BCG qui, lorsque la collaboration 

internationale aura cessé， seront continuées par les pays, intéressés et feront 

partie intégrante de leurs services nationaux respectifs• 

6. L'activité de 1
1

 Organisation décrite sous la rubrique générale de 1
!

а<1т1-

nistration de la santé publique couvre des domaines aussi vastes que variés, 

comprenant notamment l'organisation des départements sanitaires à l'échelon 

central et à l'échelon local, les statistiques sanitaires, la préparation 

de programmes, l'assainissement, la protection maternelle ©t infantile^ les 

soins infirmiers
д
 la nutrition et d

1

 autres ordres d'activité; il s
J

agit en 

dernière analyse de mettre au point des progranmes d
1

ensemble bien équili-

brés adaptés aux conditions sociales et économiques des pays. Le rapport a 

prëo5.eé que, dans son action de renforcement des services nationaux, l'Orga-

nisation ne fait pas fonction d
J

organe d*exécution, mais plutôt de bureau 

central et d© centre de coordination chargé dEncourager les autorités sani-

taires gouvernementales de tous les pays d
J

Amérique, et que, en fin de 

compte y c'est aux gouvernements eux-memes qu'il appartient d
1

assumer la 

responsabilité des opérations• Le rapport a également souligné le fait qu© 

plusieurs Etats Membres ont pris des mesures ©n vue de mettre à l
1

 étude^ 

d^tablir^ d
1

 améliorer ou de développer des services sanitaires bien coor-

donné s ̂ avec la collaboration de 1
1

Organisatione 
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1. L'activité, dans le domaine de l'enseignement ©t de la formation prof es-

sionnelle, a été examinée sous les rubriques suivantes : enseignement profes-

sionnel; enseignement des soins infirmiers； bourses d
!

études; éducation sani-

taire de la population; conférences et publications; objets exposés et autres 

moyens d'enseignement， La discussion portant sur ces points a montré que l^on 

reconmi日sait implicitement 1
T

importance que présentaient les divers modes dje 

vie pour 1
1

 action de santé publique et üJoti a noté qu'en réalité, ce à quoi 

doit s^efforcer le département de la santé, c'est cl© changer le mode de vie 

des populations^ de manière à los amener à mieux observer les règles de 

l'hygiène -.tâche de longue haleine qui exige un effort d
1

éducation intense 

et prolongé. 

Q. On a souligné^ à nouveau^ la difficulté de recruter des agents *de la 

santé publique et la nécessité d'encourager de jeunes CQndidats à s
1

engager 

dans cette carrière• Il a ©té mentionné que 1
1

Organisation pouvait contribuer 

à faciliter la formation professionnelle et collaborer avec les gouvernements 

afin de dot©r los services sanitaires nationavix d'un personnel qualifié bien 

rémunéré, travaillaiït à plein temps • 

Il est apparu qu'il importerait de souligner la valeur économique de 

l
f

action sanitaire et de déterminer et d
1

 exprimer cette contribution économique 

au moyen d'une formule dont il pourra être fait état pour renforcer les programmes 

et mieux rémunérer le personnel de santé publique. Un représentant a suggéré qu'à 

cette fin， le Directeur étudie les méthodes à appliquer pour déterminer 1
1

 influence 

dos programmes sanitaires sur l'économie nationale des Etats Membres et a exprimé 

l
1

intention do présenter une proposition officielle à cet effets lors d
f

une 

session ultérieure• 

9» On a souligné la nécessité d
3

accorder plus d'attention aux nouveaux pro-

blèmes qui se posent dans plusieurs pays du fait de l
j

abaissement du taux do 

la mortalité infantile ©t de la fréquence des maladies infectieuses。 En abor-

dant des problèmes tels que ceux du cancer^ des maladies cardi о-vas culaire s 

et des maladies de â© généré s cence ̂ de l'hygiène mentale et de l'hygiène pro-

fessionnelle, il devra être désormais torn compte de 1
1

 augmentation de la' 

durée de la vie^ do la modification do l
f

équilibre démographique qui en est 

la conséquence et des progrès de 3
1

 industrialisation. 

10• Le Conseil directeur a approuvé le rapport du Directeur (Résolution I). 
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PARTIE工工 

AUTRES QUESTIONS 

PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL DANS LA REGION DES AMERIQUES POUR LA PERIODE 
1957麵I960 (Point 16 de V ordre du jour，Document CD8/12〉 

Le Conseil directeur a examiné les principes généraux approuvés par la 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé concernant le "Deuxième Programme général 

de Travail pour une Période déterminée"^ Il a estimé que le projet de programme 

régional, tel qu'il est présenté dans le document CDS/12^ est conforme à ces 

principes• 

Il a rappelé les principes directeurs établis à V intention de l
1

 Or g r i -

sât ion sanitaire panaméricaine，qui fait fonction de Bureau régional de l^OMS pour 

les Amériques， dans la Résolution III adoptée à la VTIèine session du Conseil direc-

teur (1953 )• Cette résolution prévoit "1* élaboration d
f

un plan de programmes à long 

terme pour la santé publique^ fondé sur 1
!

évaluation ot l'étude permanentes des 

besoins et des ressources des Etats Membre s" afin de : 

w

a) renforcer dans chaque pays les services d
1

 importance fondamentale en vue 

de 1
1

 amélioration et du maintien de la santé de ses habitants; 

b) fournir les moyens de former du personnel professionnel et semi^profes^ 

sionnel ••• et développer à cette fin les ressources locales et régionales; 

c) coordonner ot favoriser la planification et l'exécution de programme s par-

ticuliers ou régionaux visant extirpation des maladies trалsmis sib le s ••• qui 

constituent dans les Amériques uno menace virtuelle et pour lesquelles il existe 

des moyens adéquats d
1

extirpation." 

Ce plan de programme s à long terme a été estimé conforme aux principes 

adoptes par les organes directeurs de l
1

OMSj il offre par conséquent úne base ration-

no lie pour tous les programmes sanitaires dont V exécution est envisagée dans les 

Amériques, quelle que soit origine des fonds destinés à financer ceux-ci* 

Le Conseil directeur a approuvé le pr ogrammo de travail pré senté dans le 

document mentionné ci-dessus et a fait siennes les conclusions qui y sont formulées 
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concernant les activités particulières à entreprendre pendant la période 1957-1960 

en vue d
1

appliquer les principe s et d
f

 atteindre les objectifs indiqués dans le pro-

gramme t 
« • 

a) Achever l
1

inventaire des conditions et des ressources sanitaires nationales 

en vue d© le présenter à la XVème Conférence sanitaire panaméricaine• Ce sont 

les autorités sanitaires elle-mêmes qui sont le mieux placées pour effectuer 

cette analyse
д
 avec l^aide^ en cas de besoin, d'un personnel international® 

b) Elaborer des plans sanitaires nationaux • С omine l'élaboration de plans 

sanitaires judicieux est une condition indispensable du succès de la coopéra-

tion internationale, les organisations doivent attacher une haute importance, 

en la matière, à la collaboration avec les gouvernement s # 

c) Créer une carrière sanitaire professionnelle à plein temps， convenablement 

rénmnérée， et former du personnel qualifié et semi-qualifié à 1intention des 

services de santé• 

d) Intensifier les programmes continentaux, régionaux et nationaux d
!

éradica-

tion des maladies transmissibles^ 

e) Donner une application plus large au principe des accords sanitaires 

frontaliers et'des arrangements portant sur des zones déterminées pour s
1

 attaquer 

aux problèmes communs que la coopération entre pays voisins permet le mieux de 

résoudre, 

f) Concentrer les efforts nationaux et internationaux en vue de supprimer les 

principaux risques pour la santé，dont ceux qui ont trait aux conditions ambiantes 

fournissent des exemples particulièrement notables• La solution de ces problèmes 

fondamentavix est indispensable pour la réalisation des fins de Organisation 

mondiale de la Santé : "Amener tous los peuple s du monde au niveau de santé le 

plus élevé possible
11

* 

Au sujet du point b) ci-dessus, le Conseil a choisi la question des méthodes 

à suivre en vue de la préparation des plans nationaux de santé publique comme thème 

des discus sions techniques lors de sa session de 1956 (voir Partie IV， Section 3)
A 
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Èn approuvant le programme de travail, le Consoil directeur a recommandé 

que les Etats Membres élaborent, si possible au cours de аллее 1956， des plans 

nationaux pour mener à bien 1'action de santé publique pendant la période 1957-1960 

et qu
f

 ils portent ces plans à la connaissance du Directeur du BSP afin de le mettre 

en mesure de préparer des projets appropriés de programmes et de budgets annuels 

pour la période en question^ 

2. PROGRAMME DE BOURSES Dî ETUDES ( Point 17 de 11 ordre du jour, Document CD8/15) 

Le Conseil directeur a examiné le document CD8/15 qui confient une analyse 

des observations présentées par les Etats Membres en réponse à une demande de ren-

seignements que le Directeur leur avait transmise à la demande du Comité exécutif. 

Au cours de la. discussion, Inattention a été particulièrement appelée 

sur les pointe suivants S 

a) intérêt que présenterait lîexamen périodique .des subventions accordées 

au titre des bourses afin d
f

y apporter éventuelloment les ajustements néces-

saires j 

b) la nécessité de prévoir une période d
f

études et cU orientation préliminaires 

pour les titulaires de bourses qui ne possèdent pas suffisamment la langue dans 

laquelle ils doivent poursuivre leurs études| 

c) la nécessité d
f

établir de façon plus précise les obligations des Etats 

Membres en ce qui concerne utilisation des services des boursiers lorsque 

ceux-ci ont terminé leurs études; 

d) 1' opportunité de demander aux Etats Membres de prendre les dispositions 

nécessaires afin que ceux de leurs fonctionnaires qui poursuivent des études 

en tant que boursiers conservent le traitement et les prérogatives attachas 

aux postes qu'ils occupent• 
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RAPPORT SUR LES PROGRAMMES D«ERADICATION DU PALUDISME DANS LES AMERIQUES 
(Point 23 de l'ordre du jovir) (voir également Partie III, section 3 e)) 

a) Deux séances plénière s de la se 6 si on ont été consacrées à la présentation， 

par les Etats Membres,, do rapports sur les programmes d^éradication du paludisme 

dans leurs pays respectifs^ Les représentants de vingt et un pays ont fait des 

exposés oraux à ce sujet et dix-sept pays ont en outre soumis des rapports écrits.? 

Certains pays ont exprimé la certitude que 1 Eradication définitive du paludisme 

est en vue; d'autres ont fait savoir que des mesures avaient été prises pour trans-

former leurs programmes dô lutte contre le paludisme en campagnes d^ éradicationj 

autres enfin ont indiqué que les plans de la campagne d
1

 éradi cation en étaient 

encore au stade d
f

 élaboration. On a souligné la nécessité d
1

 obtenir 1
!

 appui et 

aide du BSP, de l
1

 OMS et (Vautres institutions inte r nati onale s pour atteindre 

les buts visés, 

b) Au cours des discussions qui ont eu lieu au Bureau, il a été signalé que 

l'éradication du paludisme constituait \jne entreprise de longue haleine et que ce 

programme devrait être examiné régulièrement au cours des sessions ultérieures^ 

La possibilité a également été suggérée de mettre au point un guide ou un schéma 

que les gouvernements pourraient utiliser pour établir leurs rapports sur. les 

activités antipaludiques^. 

c) Un exposé détaillé dos activités de Office de Coordination du. Programme 

dt'Eradication du Paludisme (OCPEP), préparé par le BSP/OMS， a été présenté au cours 

de la sessionj cet exposé comprenait notamment une analyse détaillée des idées di_ 

rectrices et des techniques des programmes d
f

eradication ainsi que lténumêration 

dès conditions essentielles que doivent remplir les pays qui organisent des campagnes 

antipaludique s bénéficiant <1*ипе collaboration internati onale » 

d) Le Directeur régional du FISE pour les Amé ri que g a fait une déclaration 

importante concernant la participation du FISE à la campagne mondiale d
r

éradication 

du paludisme j il a indiqué lee crédits rêcoument adoptés par le FISE à cet effet 

Une analyse de ces rapports ser马 publiée sous la cote GD8/101, Informes sobre los 
Programas de Erradicad¿n de la Malaria en Xas Americas» 
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et a décrit en détail divers aspects de la collaboration de cette institution avec 

les pays participant à la campagne• • • 

4 . RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. -SANTE ET PAR LE CONSEIL 
EXECUTIF ET PRESENTANT UN INTERET POUR LA REGION (Point 24 de V ordre du jour, 
Document CD8/11) 

Le Conseil directeur a pris acte des résolutions suivantes : 

Relations avec le FISE (WHA8.12) 

Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement (WHA8.13) 

Activités relatives à 1» information (WHA8.20) 

Eradication du paludisme (WHA8.30, EB16.R16) 

Elaboration des plans du programme diassistance technique pour 1956 (WHA8.32) 

Campagnes antivarioliques (WHA.8.38) 

En ce qui concerne la résolution ¥HA8.30 sur l'éradication du paludisme y 

on a fait observer que le terme "intensifier
11

, appliqué aux programmes nationaux 

de lutte antipaludique, devrait être considéré par Inorganisation comme signifiant 

la "conversion" de ces programmes en campagnes d'éradicatioriê 
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PARTIE III 

PROGRAMME ET BUDGET 

1. PROJET DE roOGRAMME ET DE BUDGET DE L
1

 ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 
ET PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE INORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
POUR LA REGION DES AMERIQUES POUR 1957 (Point 10 de l'ordre du Jour，• 
Document officiel N0 12) 

Le Conseil directeur de 1
!

0SPA^ en tant que Comité régional de l'OMS, 

a examiné le projet régional de programme et de budget pour 1957 présenté par le 

Directeur dans le Document officiel N0 12 et en a approuvé la transmission au 

Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé afin qu
f

il en soit tenu 

compte dans l'établissement du projet de programme et de budget de l
f

0MS pour 

1957. 

Le projet de programme et de budget de l
f

0SP pour 1957，qui figure dans 

le même document à titre d
f

 information, représente un document provisoire destiné 

à servir de base à l'élaboration du projet de programme et de budget que le Direc-

teur doit établir et soumettre à la 28ème session du Comitá exécutif de l'OSP 

pour examen et revision et à la IXème session du Conseil directeur (1956) pour 

approbation. Le Conseil a pris acte de ce document provisoire. 

Ce document renfermait aussi, à titre d*information, des estimations 

de dépenses concernant des activités à financer sur des fonds provenant éventuel• 

lement d'autres sources que les budgets ordinaires de l'OSP et de l'OMS, de façon 

à donner une vuè d'ensemble des programmes sanitaires auxquels 1
1

Organisation doit 

collaborer dans les Amériques. 

Il a été signalé que， si les prévisions budgétaires pour 1955 et 1956 

figurent dans le Document officiel N0 12, c^est uniquement à titre de comparaison, 

puisque des projets de programmes et de budgets distincts pour ces deux années 

avaient déjà été soumis antérieurement. Les prévisions relatives aux années en 

question ont été rajustées à la lumière des changements résultait de la revision 

des plans afin de tenir compte des nouveaux besoins des gouvernements et de l'évo-

lution de la situation en général. 
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2. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE INORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 
POUR 1956 (Point 9 de l'ordre du jour, CE25/2 et Corr., CE25/27, Rev.l, et 
Document officiel N0 12) 

Le projet de programme et de budget de l
r

Organisation sanitaire pana-

méricaine pour 1956 (Document CE¿5/2), présenté par lé Directeur à la session 

d'avril 1955 du Comité exécutif de 1
!

0SP et adopté par cet organe^ a été soumis 

au Conseil directeur pour examen et approbation définitifs • 

Le Conseil a examiné ce document en liaison avec le budget de 1957 (Docu麵 

ment officiel N0 12)， qui indiquait les estimations revisées de dépenses pour 1956， 
. . . 1 

classées d'après Xes diverses catégories de fonds
9
 à savoir les fonde des budgets 

ordinaires de r o S P et de 1
!

0MS^ les fonds prévus au titre du Programme d
f

assis-

tance technique des Nations Unies et les fonds provenant d'autres sources extra-

"budgétaires, y compris les contributions que le FISE doit verser pour les activités 

approuvées par 1
!

Organi sati on. 

Le Conseil directeur a approuvé le budget ordinaire de l
f

OSP pour 195б^ 

budget qui se monte à $ 2.200.000, dont ф 2,100.000 doivent être couverts par les 

contributions des Etats Membres de l
f

OSP. 

3. DISCUSSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

Au cours des séances plénières du Conseil directeur, le projet de pro-

gramme et de budget de U O S P pour 1956 et le projet de prograrame et de budget 

régional de l'OMS pour 1957 ont, l
f

un et l^autre, fait 1*objet d
f

©changes de vues 

prolongés et approfondis. De ces discussions se sont dégagés plusieurs points 

importants
}
 dont quelques-uns sont exposés dans les paragraphes suivants : 

a) Fluctuations du montant deg fonds extra-budgétaires 

Les difficultés inhérentes 玖u financement des projets de longue haleine 

au moyen des fonds extra -budgétaires ont de nouveau été soulignées. Il s
1

 agit, 

notamment, des fonds provenant du Programme élargi d'Assistance technique des 

Nations Unies, qui sont objet de fluctuations constantes et dont l'attribution 

est subordonnée à une procédure compliquée et laborieuse. Il est d'autant plus. 
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difficile de dresser des plans à deux années d'échéance, que le prograrame s
1

 inspire 

d
f

une conception d
f

ensemble et que les variations du montant des fonds ainsi que 

des modes de planification en ce qui concerne l'une quelconque des sources de 

crédits affectent‘le programme tout entier. 

b) Centre panamêricain des Zoonoses w «•••••••••«маим^иаммиввмиимнацшмимяммимммнмямнмиаимммавмм» 

En raison des problèmes que pose la multiplicité des contributions ver-

sée e par les gouvernements pour le financement de l'action sanitaire dans les 

Amériques, de la diversité des voies de répartition des fonds et des fluctuations 

du montant de ces fonds^ des inquiétudes ont été exprimées concernant la réalisa-
. . . . . . . . , - • • . • . . •• ' ' . * •• 

tion du projet de création du Centre panamêricain des Zoonoses； projet auquel plu麵 

sieurs pays des Amériques attachent une grande importance• Ce projet avait été 

approuvé en 1953 et inscrit dans le budget qu
!

il appartenait au BSP d'exécuter 

avec lee crédits qui devaient être mis à sa disposition au titre du Programme 

de Coopération technique de l'Organisation dès Etats américains. Or, ces fonds ne 

lui ont pas été versés, de sorte que jusqu'en 1955 il n'a pas été possible de 

mettre le projet à exécution； aucune possibilité ne se présente non plus pour 1956 

et/ peur 1957, l'entreprise paraît très aléatoire. 

Apres avoir envisagé plusieurs autres moyens de financer le projet, le 

Conseil directeur a autorisé le Directeur à prendre les mesures nécessaires pour 
• * . . 

que le Centre puisse se voir attribuer le plus tôt possible les fonds nécessaires 

à son fonctionnement. 

c) Programmes régionaux qui doivent être financés au moyen des fonds du 
Programme élargi d'AasiBtance technique des Nations Unies (Point de 
l'ordre du jour, CD8/18)

 : 

Après avoir noté que le Document officiel No 12 énumere certains projets 

d'intérêt régional dont la soumission au Bureau de l'Assistance technique devra être 

•ppuyée par une demande formulée à l'échelon régional, le Conseil directeur a 

approuvé сев projets et a autorisé le Directeur à les soumettre en vue de leur 

flnaaeement au titre du Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies 

pendant les années 1956 et/ou 1957. 
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d) Programmes locaux à l
1

intérieur des pays 

Trois représentants ont exprimé leur inquiétude devant la tendance à 

favoriser les projets inter-zones et inter-pays aux dépens des programmes nationavix. 

A 1'issue d'un débat prolongé qui s'est institué à ce sujet au Sonseil directeur, 

celui-ci a convenu que Inorganisation devrait continuer à fournir une aide directe 

aux pays, tout en reconnaissant 1 ‘importance du iftaintien dé progranmies inter-pays. 

En effet, ces programmes constituent l'un des moyens les plus économiques et les 

plus efficaces de coopération sanitaire internationale, auquel les organes direc-

teurs de l'OSP ont déjà donné leur adhésion. Le Conseil a recommandé que le Direc-

teur et le Comité exécutif continuent à tenir compte de 1
}

intérêt que présente 

Inexécution de programmes locaux dans les pays qiii en ont besoin et qui expriment 

le désir d
r

en bénéficier. 

e) Eradication Au paludisme (voir aussi Partie II, Section 3) 

Une attention spéciale a. été accordée au programme d
1

 éradication du 

paludisme dont le BSP poursuit l
f

 exécution sur les instructions de la XlVème Con-

férence sanitaire panaméricaine (195^)y celle-ci a estimé en effet que la mise 

en oeuvre de ce programme à l'échelle continentale devait bénéficier de la plus 

haute priorité. Il a été relevé que le financement du programme se trouvait gran-

dement facilité par la décision de la Conférence de doter celui-ci .d'un crédit 

de 咎 100,000 prélevé sur l'excédent de 195紅 et par l'autorisation qu
r

elle a don-

née d
1

 augmenter de $ 100。000 le budget ordinaire de 1
!

0SP pour 1956. Le projet de 

budget ordinaire de l'OSP pour 1957 comporte un montant similaire qui sera consa-

cré à l
f

 intensification des travaux de coordination et de contrôle technique des 
. . . . . . . . •• • - . 

activités antipaludique® dans les Amériques. 

Pour faciliter la mise en oeuvre du programme, le BSP/OMS a institué, 

au début de 1955^ l'Office de Coordination du Programme d*Eradication du Paludisme 

(OCPEP), organe spécial dont le siège a été initialement installé à Mexico pour 

des raisons aamini s tra t ive s et techniques• Les grands objectifs de l'OCEEP sont 

les suivants : 

a) établir des normes techniques pour les programmes à exécuter dans les 

Amériques; 
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b) donner des conseils techniques aux gouvernements pour la préparation, 

l'exécution et évaluation des projets； 

c) donner des conseils touchant la formation de personnel appelé à parti-

ciper à l
f

éradication du paludisme； 

d) pourvoir aux mesures définitives à prendre pour assurer 1
1

heureuse issue 

du projet； et 

e) mettre au point un système d»évaluation des opérations exécutées sur 

le terrain. 

Des mesures ont été prises pour assurer une coordination satisfaisante 

avec les bureaux de zone, qui assumeront la responsabilité directe de l
f

exécution 

des projets d
1

eradication du paludisme dans leurs zones respectives. 

Il a été précisé que la collaboration BSP/OMS dans le cadre du programme 

d
1

éradication du paludisme, qui ne se traduit maintenant que par de faibles dépen-

ses, doit se développer rapidement dès que les plans des projets à exécuter dans 

chaque pays intéressé auront été établis. Il a été noté que， dans la conversion 

des programmes de lutte antipaludique ordinaire en campagnes â
!

eradication，entre-

prise ardue et de grande envergure qui ne peut être abordée que par de nouvelles 

méthodes^ la plus grande partie des dépenses devront inévitablement être suppor-

tées par les gouvernements eux-mêmes, car il n
1

existe aucun organisme internatio-

nal capable de prendre toutes ces dépenses à sa charge. 

Une grande importance a été accordée à la décision du FISE de donner 

un appui financier substantiel pour la livraison des fournitures et du matériel 

nécessaires pour compléter les efforts des divers gouvernements
д
 étant entendu que 

les programmes en question viseront non seulement à combattre le paludisme, mais 

à en réaliser 1
T

éradication. 

Considérant que l'Organisation doit être prête à faire face à toute 

éventualité liée à son devoir primordial de fournir des avis techniques sans, pour 

autant^ sacrifier d
1

autres activités, le Conseil directeur a.approuvé la. гесошпап-

dation à l
1

effet qu
f

un montant additionnel de $ 5^.593Л5 soit prélevé au titre 

des activités antipaludiques sur le solde disponible de 195^ du BSP et il a autorisé 
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des sommes supplémentaire s sur le Fonds de Réserve du 

où des crédits additionnels seraient nécessaires pour 

campagne d
1

 eradication du paludisme 

PARTIE IV 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. REGLES ADOPTEES (Point l8 de l'ordre du jour, CD8/85) 

Le Conseil directeur a approuvé une série de règles destinées à servir 

de guide pour la conduite des discussions techniques, lors de ses sessions 

ultérieures. 

Ces règles diffèrent sur deux points de la pratique antériецгement 

suivie : 

a) Les discussions seront limitées à un seul sujet. Lors des sessions pré-

cédentes, elles portaient sur plus d'un thème. 

b) Les discussions techniques figureront à 1
1

 ordre du jour en tant que 

partie intégrante des travaux du Conseil, mais les conclusions auxquelles 

elles auront abouti n
!

auront pas de caractère officiel，à moins qu
1

il n
1

 en soit 

expressément décidé ainsi. Auparavant, le Conseil directeur, s'écartant de 

la procédure adoptée par la Conférence sanitaire panaméricaine, ne considé-

rait pas que les discussions formaient partie intégrante des travaux officiels 

de la session. 

Les nouvelles règles n'entreront en vigueur qu'à la IXème session (1956). 

2. DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Lors de la session de 1955， les discussions techniques ont porté sur 

deux sujets : a) "Méthodes à suivre pour améliorer l'enseignement destiné au per-

sonnel de la santé publique" et Ъ) "Les soins médicaux dans les zones rurales". 

le Directeur à prélever 

Bâtiment du BSP, au cas 

1
T

 intensification de la 
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Ces discussions ont fait 1'objet de deux rapporte dont le Conseil a 

été saisi. Après en avoir .pris acte, le Conseil les a transmis au Comité exécutif 

de l'OSP pour toute suite qu'il jugerait opportun de leur donner et a recommandé 

au Directeur du Bureau d'assurer aux rapports susmentionnés la plue large diffusion. 

3. THEME DES DISCUSSIONS TECHNIQUES DE LA SESSION DE 1956 《Point 19 de l'ordre 
du jour, CD8/13) 

Le Conseil a décidé que les discussions techniques lors de sa session 

de 1956 auraient pour thème les "Méthodes à suivre en vue de le préparation des 

plans nationaux de santé publique", 


