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Page 16, dernier paragraphe : 

le supprimer et le remplacer par : 

Il y a deux ans, á été ouvert dans une province un centre de démons- 
trations et de formation professionnelle pour le personnel auxiliaire 
de la. protection maternelle et infantile . Ce centre a f огm onze 

élèves qui exercent déjà leurs fonctions dans des centres ruraux de 
protection maternelle et infantile. Douze autres personnes ont été 

recrutées pour recevoir une forma.tion dans ce centre. Un deuxième 
centre du même genre a été ouvert en avril 1957 dans une autre 
province. 

Page 17, quatrième ligne : 

au lieu de juillet 

lire juin 

cinquième, sixième et septième lignes : 

supprimer la. fin de la. phrase à partir de donner 

la remplacer par former sur place du personnel de laboratoire et des 
techniciens de radiologie et l'on a prévu en outre l'attribution de 
deux bourses pour des études à l'étranger. 

seizième ligne : 

au lieu de les experts dont le concours est 

lire ,suivant les besoins, le personnel 
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Page 24, cinquième ligne 

au lieu de Dans le premier 

lire Le premier est le bref paragraphe d'introduction dans lequel 

Page 29, troisième paragraphe, quatrième et cinquième lignes : 

supprimer la fin de la phrase à partir de précéder 

la remplacer par diffuser, au début de chaque émission, les rensei- 
gnements les plus récents dont on dispose 

troisième paragraphe, cinquième, sixième et septième lignes : 

supprimer la dernière phrase du paragraphe 

la remplaier par Cette procédure a été très utile à l'administration 
sanitaire néo- zélandaise et elle a permis une diminution des frais 
de réception des émissions. 

quatrième paragraphe, deuxième ligne : 

au lieu de de maladies transmissibles suscite toujours de grandes 
difficultés . 

lire de maladies quarantenaires n'est toujours pas résolue de façon 
satisfaisante. 

quatrième paragraphe, cinquième et sixième lignes : 

au lieu de fera comprendre à l'Organisation combien il est nécessaire 
de notifier sane.délai les maladies en question. 

lire continuera d'insister auprès des Etats Membres sur la nécessita 
d'une notification rapide. 

Page 30, première ligne : 

au lieu de certains 

lire tous les 

troisième et quatrième 

supprimer la fin de 

la remplacer par de 
effective, par tous 

lignes : 

la phrase à partir de quelque assurance 

nouveaux renseignements sur la suppression 
les pays, des patentes de santé. 
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Page 3ј, première et deuxième lignes : 

au lieu de indications que donne le rapport du Directeur général sur 

lire renseignements que le Directeur général a fait parvenir aux 
divers pays en ce qui concerne 

quatrième ligne, après "vaste et" : 

insérer la documentation envoyée par l'OMS 

sixième ligne s 

au lieu de teste 

lire recherches 

septième ligne : 

au lieu de études 

lire recherches 
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ЕХл "VEN DE L'лCTIVITE DE L' OMS EN 1956 : RAPPORT лNNUEL DU DIRECTEUR GENERAL : 

Point 6.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 75) (suite de la discussion) 

Chapitre 2 : Services de Santé publique (suite de la discussion) 

Le Dr IANTELLOS (Grèce) déclare que les autorités grecques, admettant 

pleinement que tous les services sanitaires doivent être coordonnés á l'échelon 

national, sont maintenant en mesure de créer, dans une région rurale soigneusement 

délimitée, une nouvelle unité sanitaire aussi complète que possible, qui facilitera 

le développement simultanг: des projets sanitaires régionaux, nationaux et interna- 

tionaux dispersés à l'heure actuelle sur tout le territoire du pays. Le 

Dr Mantellos est convaincu que si cette unité était établie, elle serait á même 

d'accomplir une oeuvre très utile, á condition de recevoir une assistance suffi- 

sante de l'OMS, du PISE, de l'OIT et d'autres institutions des Nations Unies. Non 

seulement la coordination des projets et la coopération qui en résultera amèneront 

une amélioration générale des services sanitaires, mais elles permettront également ј 
de réaliser des économies. 

On se propose de créer un nouveau centre de formation pour le personnel 

sanitaire. Le Dr Mantellos indique que son pays sera à même d'évaluer, à la lumière 

de l'expérience acquise par l'unité envisagée, l'oeuvre accomplie par les stations 

sanitaires pour le développement de la sécurité sociale dans la population rurale. 
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Il faut espérer que ces plans rencontreront l'approbation de l'лss emblée et qu'une 

assistance en vue de leur réalisation pourra être incluse dans le programme de 

1' OPUS pour 1959. 

Le Dr Gl:RCIA (Philippines) exprime la gratitude de son Gouvernement 

pour l'empressement que TOMS a mis à répondre à ses demandes d'assistance 

relatives á son programme de santé mentale. Les états de dépression nerveuse dont 

souffrent souvent des citoyens utiles sont étroitement liés aux difficultés 

sociales et économiques qu'ils rencontrent dans la collectivité où ils vivent. 

Etant donné les vicissitudes politiques que les Philippines ont subies, il n'est 

pas surprenant qu'en s'efforçant de décongestionner l'hôpital psychiatrique 

national - le seul de ce genre qui existe aux Philippines - les autorités se 

soient heurtées à de grands obstacles pour la réadaptation des malades mentaux 

dont l'étаt s'êtait amélioré. Le discrédit qui s'attache aux maladies mentales 

entrave constamment l'action préventive et l'action curative : l'ancien malade 

n'est plus désiré ni par la collectivité, ni par sa famille. .ussi est -il urgent 

que l'éducation sanitaire vienne remédier à cet état de choses. La psychothérapie, 

l'emploi de médicaments tranquillisants et la formation de personnel psychiatrique 

de toutes catégories ne sont pas suffisants : il est indispensable de faire en 

sorte que les malades mentaux demeurent constamment en contact avec lа collecti- 

vité. Le Gouvernement des Philippines désire mettre en oeuvre un programme de 
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formation de personnel psychiatrique, tout en continuant á répondre aux besoins 

les plus urgents. En ce qui concerne l'indication contenue à la page 23 du 

Rapport, selon laquelle "lа réalisation de programmes généraux dans le domaine de 

la santé mentale se heurte aux difficultés considérab es qùe présente le recru- 

tarent d'homologues nationaux capables de remplacer les consultants de l'OМS après 

le départ de ceux -ci", le Dr Garcia est heureux d'informer la Commission que son 

Gouvernement a alloué un crédit de cinq millions de pesos (équivalant á deux 

millions et demi de dollars des Etats -Unis) pour l'exécution d'un programme de 

cinq ans destiné á combler cette lacune La partie de ce programme qui a trait 

á l'éducation en santé mentale fait l'objet d'une coordination étroite entre les 

organisations privées et le Département de la Santé. 

Dans le domaine de la nutrition, un projet- pilote pour l'enrichissement 

du riz a été exécuté pendant lés années 1949 á 1951 et,en 1954, le Parlement 

philippin a voté un crédit qui a permis d'étendre les opérations à l'ensemble du 

territoire. Gráce &.ces travaux, les anémies provoquées par la malnutrition et 

les avitaminoses ont pu être réduites dans des proportions considérables. Le 

Gouvernement s'est heurté, dans l'exécution de ce programme, Aune forte oppo- 

sition, surtout de la part des meuniers, mais cette difficulté a été finalement 

surmontée grâce á l'éducation sanitaire de la population. 

Le Gouvernement des Philippines apprécie vivement l'assistance quдi1 a 

revue de l'OMS. 
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Le Dr KIIRABUDA (Turquie) déclare que son Gouvernement a appris avec 

satisfaction la nomination d'un expert de l'hygiène dentaire au siège de l'Orga- 

nisation. Le problème de l'hygiène dentaire revêt une importance croissante; c'est 

pourquoi les recherches se développent de plus en plus dans cette branche. Les 

études effectuées en Turquie ont montré que, dans certaines régions, une forte 

proportion des habitants sont atteints de fluorose, due à l'excès de fluor dans 

l'eau de boisson. 

Le Dr DEР!RD „5H (Egypte) se félicite lui aussi qu'un expert de l'hygiène 

dentaire ait été affecté au Secrétariat de TOMS. Il espère que les activités de 

l'Organisation dans ce domaine, amorcées par la nomination de ce spécialiste, se 

développeront considérablement. La fluoruratiori de l'eau a déjà donné lieu à de 

nombreuses recherches, mais celles -ci ont abouti à des résultats contradictoires 

et le sujet demeure très controversé. De nombreux pays, entre autres l'Égypte, 

seraient heureux que l'ONS publie sur les effets de la fluoruration un rapport 

faisant autorité. 

L'Office de Secours et de,Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine dans le Proche Orient a fourni à ces réfugiés des services sanitaires 

précieux et lo délégué de l'Egypte est heureux qu'il ait été décidé récemment de 

mettre à la disposition dè cet organisme un crédit supérieur de 214 000 à celui 

dont il avait bénéficié l'année dernière. Cependant le total des fonds dont il 



л10/P&в/l�Iin /5 

Page 6 

dispose est loin de lui permettre de donner aux réfugiés l'assistance minimum 

qui serait nécessaire. L'UNRWA a accompli, en coopération avec 1'OMS, une oeuvre 

des plus utiles en exécutant des projets de lutte contre les maladies transmis- 

sibles et en développant l'assainissement mais il est urgent de donner plus 

d'ampleur â ces programmes. Il faudrait, d'autre part, renforcer la coordination 

entre l'UNRWn et le Bureau régional de l'OIS pour la Méditerranée orientale. 

Le Dr Demerdash tient à exprimer les condoléances sincères de son 

Gouvernement au sujet de la mort du Dr Findlay, médecin -chef de l'UNRWЛ. Le 

Dr Findlay a rendu des services inappréciables et sa disparition représente une 

lourde perte pour les réfugiés. 

Le Dr DtAZ COLLER (lexique) fait observer' que dans les discussions 

relatives aux services de santé publique on oublie trop souvent la nécessité de 

prévenir les accidents. Or, cette nécessité s'impose de plus en plus. C'est ainsi 

qu'au lexique un grand nombre de décès et de blessures sont dus aux accidents, 

en particulier aux accidents de la route. Le Dr Diaz Coller a pris note des 

indications contenues á la page 76 du Rapport au sujet du Groupe consultatif sur 

la prévention des accidents chez les enfants. Il semble que la question de la 

prévention des accidents relève de la Section de l'hygiène sociale et de la 

médecine du travail, mais il ne faut pas oublier que les accidents qui se pro- 

duisent au lieu d'habitation et sur la route sont aussi graves que ceux qui sur- 

viennent au lieu de travail. Aussi peut -étre serait -il souhaitable de créer une 

section distincte, qui serait chargée de cette question. 



А1а/Р&в/Min/5 
Page 7 

Le Dr IBRAHIМ (Irak) a pris note avec satisfaction des activités 

de l'O11S décrites dans le chapitre examiné, et en particulier -de ceцes'qui 

ont trait à la formation des infirmières. En effet, l'Irak souffre d'une 

grave pénurie d'infirmières; en dépit des nombreuses mesures qu'il a prises, 

le gouvernement éprouve beaucoup de difficulté à recruter suffisamment, d'élèves.. 

I1 a créé une nouvelle école d'infirmières, ainsi qu'un certain nombre de centres 

pour la formation d'infirmières auxiliaires. 

Le Dr Ibrahim se félicite des progrès qui ont été réalisés dans la 

mise en oeuvre des programmes de protection maternelle et infantile de l'OiS, 

et spécialement de la création de nombreux centres de protection maternelle et 

infantile, ouverts l'année dernière avec l'assistance de l'01VIS et du FISE. 

Il conviendrait d'intensifier la formation des sages -femmes, dont le nombre 

est très insuffisant. 

Sur les conseils de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, 

le Gouvernement de l'Irak a institué un Conseil de la Nutrition où sont repré- 

sentés de nombreux ministères, ainsi qu'un Institut national de la Nutrition 

doté de vingt lits, qui fait des travaux de recherche. Il a entrepris en 1952 

la réalisation d'un programme d'alimentation dans les écoles; c'est ainsi que 

pendant l'année en cours, 240 000 écoliers Ont reçu à ce titre un supplément 

de nourriture sous une forme ou une autre. D'autre part, les centres de protec- 

tion maternelle et infantile distribuent du lait aux enfants et aux mères. 

Le Dr Ibrahim tient à s'associer au délégué de l'Égypte pour exprimer 

sa gratitude envers l'UNRWA; il espère que cet organisme sera en mesure d'accroître 
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à l'avenir son assistance aux réfugiés de Palestine et que ceux -ci ne tarderont 

pas à rentrer dans leurs foyers. 

Le Dr KAUL (Sous -Directeur général, chargé du Département des Services 

consultatifs) constate que la discussion du Chapitre 2 a été très fructueuse. 

Il est difficile de commenter chacun des aspects du programme décrit dans ce 

chapitre qui a fait l'objet d'un examen approfondi. Le Dr Kaul se bornera donc 

à répondre aux questions qui ont été posées au cours de la discussion, et à 

formuler des observations sur quelques -uns des points mentionnés par les orateurs 

à propos de ce chapitre. 

Parmi tous ses projets, l'OMS accorde la priorité à ceux qui concernent 

l'assistance aux gouvernements pour le développement de leurs services de santé 

publique et, entre tous les projets de santé publique, elle favorise ceux qui 

ont trait au développement des services de santé ruraux. 

D'autre part, l'Organisation attache une grá.ndе importance à la forma- 

tion du personnel sanitaire : il est impossible en effet, d'améliorer les 

services de santé publique si l'on n'est pas en mesure de leur fournir un 

personnel qualifié; c'est pourquoi l'ONT accorde le plus grand nombre possible 

de bourses d'études pour la formation de ce personnel. 

C'est à juste titre que l'on a souligné la nécessité de créer des 

services de protection maternelle et infantile en particulier dans les zones 

rurales. L'étude des activités de protection maternelle et infantile dont le 

Dr Kaul a fait mention dans ses observations liminaires tend principalement à 

intégrer ces activités dans les services de santé gлnérzux. Les gouvernements 
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ont créé depuis peu un grand nombre de centres de prótection maternelle et 

infantile. Le PISE, qui coopère étroitement avec 1'0ï�SS, accroit ses dépenses 

dans ce domaine : on prévoit qu'elles s'élèveront bient8t à v6 000 000 par an. 

Il s'ensuit que 1'01S devra augmenter en proportion sa propre contribution à 

cette activité. On attache une importance particulière à la formation de 

pédiatres et d'autres catégories de personnel de protection maternelle et infan- 

tile, en particulier d'infirmières. C'est ainsi quo le Comité d'experts dos 

soins infirmiers et un certain nombre d'autres organes ont souligné la nécessité 

de développer les moyens d'enseignement pour la formation des infirmières, 

Les problèmes de santé mentale, et surtout leurs aspects préventifв, 

ont suscité un intérét considérable. Le Secrétariat ne manquera pas de tenir 

compte des observations qui ont ét é faites. Le Groupe d'étude du Développement 

psycho -biologique de l'Enfant a fait oeuvre utile en contribuant à répandre 

les connaissances sur cette question. Dans son projet de programme pour 1958, 

le Directeur général a prévu une étuдe sur les troubles mentaux provoqués par 

l'automation dans l'industrie et par l'utilisation de l'énergie atomique. 

On a insisté également sur la nécessité de développer l'éducation 

sanitaire de la population. L'0t5 s'efforce constamment d'associer à cette 

activité toutes les disciplines 

L'0v1S a consacré l'un de ses principaux programmes à la formation de 

personnel spécialisé en médecin du travail. Un Соmité d'experts a étudié 
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les exigences de cette formation et 1a composition des programmes relatifs aux 

services de médecine du travail. Il s'est préoccupé en particulier des besoins 

en infirmières et autres catégories de personnel auxiliaire. On se propose dё 

réunir en 1958 un Comité d'experts des soins infirmiers pour étudier cette 

question. L'OS et l'Organisation internationale du Travail coopèrent étroitement 

dans le domaine de 1s médecine du travail. Un Comité mixte OIT /OIES a pris un 

certain nombre de décisions qui éliminent tout risque de chevauchements d'activi- 

tés et de friction entre les deux institutions. 

Chapitre) : Assainissement 

Le Dr A1VEI (Ghana) déclare quo les précisions contenues dans le 

Chapitre 3 du Rapport sur les prob èmes que pose l'assainissement dans les 

pays tropicaux présentent un grand intéг t pour sa délégation. Le problème 

principal est, selon lui, celui de l'approvisionnement des régions rurales 

en eau pure. Au Ghana, ainsi que dans beaucoup d'autres pays tropicaux, de 

grandes villes surgissent sans que l'on prenne les dispositions nécessaires 

pour le drainage et ces pays poursuivent leur développement sans que rien 

soit fait au sujet des égouts. Les fonctionnaires de la santé publique 

n'ignorent pas quelles seraient les installations nécessaires, mais ils ne 

savent pas comment on pourrait les obtenir. Cette question dépend en grande 

partie des ingénieurs sanitaires. Il est certain que la situation sanitaire 

dans les pays tropicaux s'est modifiée considérablement gr8сe à l'apparition des 

antibiotiques et des nouvelles méthodes chimiothérapeutiques et chimioprophylac- 

tiques, mais le besoin d'eau saine demeure très grand. Il est indispensable de 
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prendre des décisions quant aux moyens propres à réduire la fréquence de la mala- 

die lorsqu'on exécute des travaux d'аménag, ment, par exemple dans la construction 

de barrages. En résumé, il importe essentiellement üe développer les services 

d'assainissement dans les pays tropicaux. 

Le Dr. DUREN (Belgique) insiste lui aussi sur l'extréme importance que 

présentent les problèmes d'asèainissement, en particulier l'adduction d'eau 

I/ potable et l'évacuation des matières usées. Les problèmes relatifs éva- 

cuation des matières usées sont étroitement liés au danger que représentent les 

mouches, еi particulier dans les régions chaudes et tropicales. On ma saurait 

les résoudre uniquement par l'emploi d'insecticides : i1 est indispensable de 

prévoir l'cvаcuation des matièrеs usées, en particulier d'origine humaine, afin 

que les mouches ne viennent pas à leur contact. Le Dr Duren exprima l'espoir 

que 1'01A5 continuera à étudier ce problème, spécialement en ce qui concerne les 

pays tropicaux. 

Chapitre 4 s Enseignement et formation professionnelle . 

Le Dr ЭТАI Pi4R (Yougoslavie) rappelle quo l'0й,5 s'est efforcée avec 

de très utiles résultats, d'encourager l'enseignement et la formation profession- 

nelle. Il s'intéresse tout spécialement à cette question. De nombreux professeurs 

de médecine ont peine à admettre que l'on inscrive la médecine sociale et préven- 

tive au programme des études pré -cliniques; il appartient á l'OMS de surmonter 
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ces résistances; l'enseignemеnt de ces matières doit étre donné en liaison 

avec la physiologie aussi bien qu'avec la pathologie. Dans certaines écoles 

de médecine, on enseigne la biologie; l'0i!ј pourrait étudier la question de 

savoir si la biologie ne devrait pas 'etre enseignée dans le cadre de la forma- 

tion en médecine préventive. Les étudiants en médecine devraient également rece- 

voir une instruction de base en statistiques sanitaires pendant leur période 

d'études pré- cliniques. 

Outre les matièгes mentionnées dans le chapitre considéré, il y aurait 

lieu d'organiser un certain enseignement destiné h assurer la collaboration 

entre médecins, vétérinaires, ingénieurs sanitaires, infirmières et autres agents 

sanitairesa Le Dr Stampar se demande pourquoi il n'est pas fait mention, au 

Chapitre 4, de la formation des ingénieurs sanitaires, des infirmières et des 

vétérinaires ? Les moyens de formation de tous ces agents sanitaires devraient 

relever d'un programme unique. 

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que les autorités suédoises désireraient 

obtenir un complément.d'informаtion on ce qui concerne l'évaluation des résultats 

du progra me de bourses d'études de l'OНS, les critères d'attribution des bourses 

de l'ОЮ et les moyens permettant d'améliorer la formation, dans leur pays mgme, 

des titulaires de сes bourses. 

Le Dr 5IEВВINS (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général 

et son personnel d'avoir exécut, avec tant de compétence, pendant l'année écoulée 

un programme d'enseignement et de formation professionnelle d'une telle portée 

et d'une telle antpleur. Il apparatt de plus en plus clairement que l'Organisation 
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ne pourra atteindre ses objectifs que si la formation professionnelle est 

notablement renforcée. L'ampleur dé la tâche est telle que l'on ne peut atten- 

dre d'aucune Organisation qu'elle puisse, à elle seule, s'en acquitter intégra - 

lement. Le Dr Stebbins sе félicite donc de ce quo le Rapport insiste sur lа 

formation des professeurs et sur l'aide aux écoles existantes ainsi que sur la 

création de nouvelles écoles dans diverses parties du monde. Il regrette qu'au - 

cuns analysе statistique du programme de bourses d'Études de 1'05 ne figure dans 

le Rapport. Il applaudit aux efforts déployés pour favoriser 1'бtablissement et 

l'extension des moyens de formation dans les régions oú la nécessité s'en fait 

lo plus sentir; cette entreprise présente de nombreux avantages : elle permet 

notamment de réaliser des Économies et de donner à la formation un caractère 

plus pratique. La mise au point de programmes d'éсhangе в de professeurs, tels 

que ceux qui sont appliqués dans la Région du Pacifique occidental et dans la 

Région do l'Asie du Sud -иst, semble constituer un moyen très efficace de renfor- 

cer les établissements d'enseignement locaux. 

Certaines disciplines sanitaires revâtent une importance particulière 

lorsqu'il s'agit do résoudre les problèmes de santé dans les pays sous -développés. 

Le plus urgent de ces problèmes est le manque d'ingénieurs sanitaires et de 

techniciens de l'assainissement compétents, qui sе fait vivement sentir. 1l 

importe encore davantage de surmonter les difficultéв de recrutement d'un 

personnel homologue qualifié, dans la plupart des pays où les problèmes de 
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вalubrite exigent des mesures d'urgence. Pour y parvenir, il faut doter los 

nations ou los régions de nouveaux moyens d'onseignem.nt. Pott -ttrе pourrait -on, 

tout d'abord, établir un catalogue analytique des établissements de formation, 

qui existent actuellement. 

Il faut remédier aussi à 1a grande pénurie й'infirmières de la santé 

publique. L'efficacité des programmes de santé publique est subordonnée pour 

une large part au maintien du contact entre la famille au foyer, et 1' infirmière 

de la santé publique (particúlièrcment en milieu rural). Il arrive trop fré- 

quemпent que l'on ne tienne pas compte de la place importante qu'occupe l'infir- 

mière dans l'ense::b e des ргоgтommes sanitaires. Il est donc essentiel d'ondoura- 

ger et d'appliquer davantage los programmes d'enseignement des infirmières de 

la santé publique, dans de nombreux pays. 

Il convient de ne pas oublier que les activités de santé publique 

constituent un travail d'équipe et que 1... programme éducatif doit ttre organisé 

en conséquence. Il convient r.e souligner que la solution des prob èmes sanitaires 

relève de plusieurs disciplines, et que c'est dans cet esprit qu'il faut les 

aborder. D'une mапiёгe générale enfin, 1'ОмЅ devrait accorder à l'enseignement 

et á la formation professionnelle une priorité d'un rang plus élevé. 

Le Dr PYONG lAK LEE (Corée) saisit cette occasion d'exprimer au 

Directeur général et à son personnel la gratitude de son gouvernement pour les 

résultats remarquables obtenus :n 1956. Los autorités de son pays sont très 

reconnaissantes а 1' Oi�tS de l'aide qu'elle leur а accordée pour leur permettre de 

mener à bien leur programme d'enseignement et de. formation, depuis quo la Corée 
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est devenue Membre de l'Organisation. L'0М a accordé des bourses à de nombreux 

ressortissants de son pays qui jouent actuellement un r8le capital dans les 

activités de santé publique en Corée. Malheureusement, une grande partie des 

cadres manque encore d'une formation suffisante. 

Cependant, deux projets de formation de personnel de la santé publique 

sont actuellement en cours d'exécution• L'un vise la création d'un centre médical 

qui bénéficierait de l'appui du Daneдark, de la Suède, de la Norvège et de 

1,UNRWA, Il y a lieu d'espérer que ce centre comprendra un hЖpita. bien équipé 

doté d'un persormel enseignant hautement qualifié et capable de former des 

médecins. L'autre projet a trait à un programme de formation professionnelle 

destiné au personnel de la santé publique. Ce programme prévoit la création 

d'un Institut national de la santé publique avec l'appui de la "United States 

International Co- operation Administration ". Cet institut assurera au personnel 

de la santé publique - administrateurs de la santé publique, teobniciens de 

l'assainissement et infirmières - une formation avant son entrée en fonction 

et en cours d'emploi. La plus grande partie du personnel enseignant sera 

recrutée parmi los personnes qui ont reçu une formation au moyen de bourses 

d'études de l'OMS• Le Gouvernement du Dr Pyong Hak Lee est très reconnaissant 

aux pays et aux organisations qui donnent leur appui à. ces projets. 

La Corée compte huit écoles de médecine dont quatre organisent, dans 

le cadre du progr�.mтQ d'études, des cours de médecine préventive, Pour assurer 



л1о/Р&в/lМin/5 

Page 16 

la formation pratique des étudiants qui suivent le cours, le Iviinistère de la 

Santé et des Affaires sociales et le Ainiзtère de l'Edueatioп sont convenus 

que l'un des centres de santé prêterait assistance à chacune des écoles. 

Le Dr КНеТRI (Libye) déclare que son gouvernement est très reconnaissant 

de l'aide si utile qu'il a revue de l'ОNЅ et du FISE pendant ces dernières ami'ee, 

et du vif intérêt que le Bureau régional, de la éditerrsnée orientale porte aux 

projets sanitaires de la Libye. 

Les services sanitaires de la Libye en sont encore au stade initial 

de leur développement et souffrent d'une pénurie аigué de personnel compétent 

de toutes catégories; or, aucun projet ne pourra donner de résultats fructueux 

à moins que l'on ne dispose d.0 personnel compétent nécessaire aussi bien pour 

assurer la surveillance que peur exécuter les travaux sur le terrain. 

Il y a deux ans,'a été ouverte dans une province une école de démons- 

trations et de formation professionncllе pour le personnel auxiliaire de lа pro- 

tection maternelle et infantile. Cette école a formé 11 Élèvеs qui exercent 

déjà leurs fonctions dans des centres ruraux de protection maternelle et infan- 

tile. Douze autres personnes ont ‚té recrutées pour recevoir une formation à 

cette école. Une deuxième École du même genre a été ouverte en avril 1957 dans 

une autre province. 
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D'autre part, une éсоlе de formation pour assistants sanitaires et 

techniciens de l'assainissement a été fondée â Benghazi le ter avril; 50 étudiants 

y ont été admis. Une éсоlе d'infirmières et d'infirmières auxiliaires, équipée par 

le FISE, doit être créée â Tripoli au mois de juillet de l'annéе en cours. Toutes 

dispositions sont prises pour donner sur place à du personnel de laboratoire et á 

des techniciens radiologues une formation préparatoire á celle qu'ils recevront 

ensuite à l'étranger. Les ressortissants libyens ont bénéficié d'un Certain iwrnbre 

de bourses afin de poursuivre leurs études de médecine. 

Le Gouvernement de la Libye est très reconnaissant à l'oMS d'avoir 

accordé la priorité á l'enseignement et â la formation professionnelle sur son 

territoire. En effet, le besoin d'un plus grand nombre d'agents sanitaires libyens 

pour exécuter les projets et pour relever les équipes de TOMS se fait vivement 

sentir. Le pays souffre d'une pénurie aiguë de médecins libyens et de personnel 

technique qualifié; or, comme les pouvoirs publics ne seront pas en mesure de 

recruter avant quelques années le personnel supplémentaire nécessaire, ils espèrent 

vivement que l'014S fournira les experts dont le concours est indispensable pour 

assurer l'exécution des projets sanitaires en Libye jusqu'â cotte époque. 

Le Dr Khatri espère aussi que TOMS envisagera la possibilité d'attribuer 

á des ressortissants libyens un plus grand nombre de bourses de longue durée pour 

faire leurs études de médecine. En effet, la Libye ne possède pour ainsi dire pas 

de médecins libyens qualifiés et elle ne saurait donc se prévaloir des offres de 

bourses de 1'0МS pour des études post- universitaires. 
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Le Professeur PESONEN (Pinlande) rappelle que de grands progrès ont ótó 

róelisós dans la formation des infirmières et du personnel auxiliaire, mais il 

convient de ne pas oublier que «а formation de cе personnel est moins importante 

que Belle des módecins puisque co sont ces derniers qui occupent les positions- 

сlós. Si tous les móaeсins recevaient uno formation adыquаte en santó publique, 

ils pourraient enseigner leur tour cette discipline aux infirmières et aux autres 

agents sanitaires. Le Professeur Pesonen feélicite le Directeur gónóral et son 

personnel des progrès réalisós dans ce domaine. Mais 11OМ5 doit amplifier son 

action de telle façon que l'enseignement de la santб publique destiné aux módecins 

soit inscrit au programme de toutes les éсоlеs de módeoine. 

м. OLIVEТRD (Guatemala) á notó avec une vive satisfaction l'intór8t que 

la Commission a mаnifestó à ljógard de l'enseignement et de la formation profession- 

nelle et, en particulier, les arguments aveno" en faveúr de la coordination de 

toutes les formes d'action sanitaire et en faveur de la thèse selon laquelle cette 

intégration doit commencer b. 11бсоle da m6decine. 

Il a pris connaissance avec intúr&t des parties du rapport qui concernent 

l'envoi de professeurs d'université dans les pays d'origine des boursiers de 1'OиS. 

Dans ces conditions, les professeurs non seulement acquerront une vue plus pónó- 

trente des problèmes qui se posent à leurs ótudiants, mais comprendront mieux les 

coutumes et les idéals d'autres pays. Pour l'attribution de bourses dTótudes, 

il importe de donner la prófórеnсe aux personnes qui ont acquis une certaine 
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expérience en matióre de santé publique dans leur propre pays, afin qu'elles 

tirent un plus grand profit de leurs études à l'étranger. 

Le Professeur GRАС1ТСЕЕNК0V (Union des Républiques socialistes Soviétiques) 

déclare que son pays a acquis une trós grande expérience en ce qui concerne la 

formation des médecins et du personnel auxiliaire et qu'il est doté d'un systóme 

4proUvé de fог cation des sages- femmes et_ les infirmières, tant pour la pratique 

générale que pour las spéпialités (pédiatrie, hôpital et policliniques). Au cours 

des dеrпiéres années, on n'a accepté pour leur donner unie formation, que les 

personnes ayant reçu une instruction secondaire (10 annбes d'école), ce qui a 

permis de maintenir à un niveau élevé le cours de trois années -destiné aux 

infirmióres et aux sages -femmes. 

I1 existe plus de 70 écales do médecine pour lа formation des futurs 

mddeoins. La plupart d'entre elles comprennent "un certain nombre de facultés 

qui dispensent un enseignement destiné aux futurs omnipraticiens, hygiénistes, 

pédiatres, etc. Les étudiants suivent des cours pré -cliniques de carаctère 

général pendant trois ans et, pendant trois autres années, reçoivent une formation 

plus spécialisée. Ces écoles de mddecine sont dotées de facultés de stomatologie 

et il existe également un certain nombre d'instituts de pharmacie. 

L'Union soviétique a organisé un systóme de formation post- universitaire 

ó. l'intention des médecins qui peuvent soit participer аβ les stages d +entretien, 

soit étudier de nouvelles matióres spéciales ello a organisé également des 
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cours de br�vе durée sur -les techniques modernes, par exemple sur les méthodes de 

recherche les plus récentes auxquelles sont initiés les travailleurs des labora- 

toires. .:1u cours de ces dеrnibres annóes, l'emploi d'isotopes pour le diagnostic, 

l'endocrinologie et la radiothcэrapie, a retenu particuliarement l'attention. 

L'Union soviétique est également dotée de moyens coпsidórables pour former le 

personnel des catégories mentionnées spécialement dans lo chapitre 2 du Rapport 

du Directeur général - administrateurs sanitaires, ingénieurs sanitaires et 

nutritionnistes. L'Institut central de la Nutrition dont l'expérience remonte gt 

25 ans a réalisé do grands progrès dans l'étude des divers aspects de la nutrition, 

notamment des normes applicables e. divers groupes professionnels ou â des condi- 

tions climatiques déterminées (arctiques, subarctiques ou tropicales). De nombreux 

travaux ont également été poursuivis sur la thérapie par la diététique. 

Les activités relatives la santé mentale remontent en Union sovidtique 

aux travaux du Professeur Pavlov : ltintérét qu'il a рorté h l'étude des états 

névrotiques, des névroses et des psycho -névroses, et les expériences qu'il a 

faites sur les causes physiologiques de ce type d'affection mentale ont imprimé 

un vif essor à cette discipline. C'est grfice G. ses travaux quo le diagnostic et 

la thérapeutique des troubles mentaux ont progressé d'une тaniarе notable. 

cet égаrd, la délégation de l'Union soviétique serait heureuse de 

participer à la réunion sur la sant` mentale qui doit gtre сonvoquée par le 

Directeur général vers la fin do 1957 et ce serait un plaisir pour elle de commu- 

niquer aux participants toute la documentation dont elle dispose. 
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Les autorités sanitaires soviétiques communiqueront non mains volontiers 

toutes informations utiles sur les programmas d'Étuдes des institutions dont le 

Professeur Orachtchenkov a fait mention, Elles seraient également heureuses de 

confronter avec tous les interеssés l'expérience. qu'elles ont acquise sur les 

questions sanitaires durant les quarante dernières années; elles sont toutes 

dispos e s h prendre les mesures nécessaires pour que les médecins et agents 

sait res d'autres pays puissent utiliser les facilités dont il a été question 

dans l'exposé du Professeur Grachtehеnkov, 

Le Professeur РUNТONI (Italie) reconnaît que nul ne conteste la néces- 

sité d'enseigner la médecine préventive dans les éсоlе s de médecine, Toutefois, 

on peut différer d'avis quant à la méthode d'enseignement à appliquer. Lа méde- 

cine préventive a pour objet do découvrir 1a maladie dès son début et de l'еΡmp•• 

cher de se développer; nais on recourt souvent à cotte expression dans des cas où 

le terme "prophylaxie" serait vraiment le mot propre, la prophylaxie consistant 

. à préserver de la maladie les personnes qui sont en parfaite santc. Dans la plu- 

part des pays on enseigne aux étudiants en médecine l'hygiène qui englobe à la 

fois la prophylaxie et l'épidémiologie. En ce qui concerne la médecine préventive 

envisagée non seulement comme discipline universitaire, mais aussi comme méthode - 

d'introduction aux travaux pratiques, il serait difficile, sinon impossible de 

donner aux étudiants, au moyen d'un seul cours, la formation nécessaire pour leur 

enseigner les moyens de prévenir efficacement de nombreuses maladies dont l'étiologie 
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est notablement. diff$rente. Le Professeur Puntoni estime dono que 1 i on pourrait 

inculquer les principes généraux de la mécесinе préventive en relation avec 

l'hygiène et la prophylaxie, mais que les aspects plus particuliers des matières 

en question devraient faire partie intégrante de l'enseignement clinique. .. 

Le Dr Юц L relève que les orateurs ont insistd sur la réorientation 

дав programmes de formation destinés aux étudiants aussi bien qu'aux diplemés 

afin de 

d и 
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Le Secrétariat dispose d +abondants renseignements résultant de 1 ►évalua 

tion du•programme de bourses d'études de l'OMS. Mais le Dr Kaul doute qu'il soit 

possible de les rassembler sous une forme qui permette de les soumettre á la Com- 

mission pendant la présente Assemblée de la Santé; si, toutefois, les Etats.Membres 

le désirent, il serait possible de soumettre, pour examen, un rapport sur ce point 

á la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les avis diffàrent quant à la signification des termes "prophylaxie" et 

"médecine préventive ". Le Comité d'experts de la formation professionnelle at 

technique du personnel médical et auxiliaire a abouti à un accord 4 c© sujet et le 

Secrétariat de 1*OMS procède conformément á cet accord. 

Chapitre 5 Liéпergзе atomique et la santé 

Le PRESIDENT annonce que le sujet traité dans le chapitre 5 doit venir 

an discussion en relation avec le point 6.6 de l'ordre du jour; il ne sera donc 

pas nécessaire de l'examiner á la présente séance. 

Chapitre 6 - Epidémiologie et statistiques sanitaires 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Timmerman a déjà fait un exposé sur le 

chapitre 6; la discussion est donc ouverte sur ce paint. 

М. FEERY (Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) d'clare 

qu'il ressort nettement du rapport du Directeur général que 1956 a été une année 

de grande activзté pour les services de l'Organisation qui stoccupent.des 



кlо/Р&в/Мin/5 
Page 24 

statistiques sanitaires et que des résultats importants ont Été acquis dans Ce 

domaine, tant au Siêe que dans les bureaux régionaux. Il appelle en particulier 

l'attention de la Commission sur deux passages de la page 36 du rapport qui sem- 

blent situer la'pеrsрective dans laquelle il convient d'envisager ce qui a été 

accompli et ce qui reste à exécuter. Dans le premier, le Directeur général sou - 

lir ;ne,que l'élaboration et l'analyse des données statistiques revêtent une impor- 

tance primordiale à mesure qu'il devient de plus en plus nécessaire de disposer 

de renseignements plus précis sur les dangers ‚auxquels est exposée la santé dans 

les différentes parties du globe et sur les mesures à prendre pour atténuer ou 

surmonter ces dangers. Dans le second, le Directeur général révèle qu'il n'existe 

encore de statistiques sanitaires dignes de foi que pour une trentaine de pays 

et pour certaines villes de quelques autres pays. Cela signifie que, dans de 

nombreuses parties du mоndе, on ne рossède pas cette connaissance méthodique des 

conditions sanitaires sans laquelle il est impossible d'établir les plans néces- 

saires pour l'amélioration de la santé publique. 

Un coup d'oeil rapide sur la liste des projets reproduite à la fin du 

rapport suffit pour se rendre compte des efforts déployés par 1'0116 en vue de 

remédier à cette situation. ,La délégation du Royaume -Uni félicite le Directeur 

général des résultats acquis en 1956; elle veut espérer que les années qui 

viennent seront marquées par de nouveaux progrès dans'ïes efforts entrepris pour 

améliorer et, si а éсеss ai'-e, pour adopter, a l'échelon national et interna- 

tional, les disposr."ions indispensables en matiére de statistiques sanitaires et 

démographiques. 
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Le Professeur IUNTENDAN (Pays -Bas) attache une importance particulière 

à la partie du rapport oit il est dit que la genèse de nombreuses maladies chro- 

niques est encore obscure et qu'il serait utile de réunir, sur quelques -unes d'en- 

tre elles, des informations systématiques reflétant la diversité des conditions 

(sociales, économiques, etc.) que l'on rencontre dans différentes régions du globe; 

ces informations feraient apparaître les anomalies pouvant exister dans la répar- 

titi= géographique de ces maladies ainsi que d'autres facteurs connexes et cons- 

titueraient un préliminaire utile à une connaissance plus exacte des circonstances 

qui les accompagnent. Le Professeur Ntuntendam a l'impression que dans bien des 

pays, le terme "épidémiologie" est encore d'un emploi peu fréquent dans le cas 

des maladies non transmissibles. Il reconnaît sans réserve que l'épidémiologie 

pourrait être une introduction á la connaissance de l'étiologie des maladies chro- 

niques. A cet égard, il importe d'accorder beaucoup plus d'importance que par le 

passé á un aspect de l'épidémiologie - à savoir l'aspect antropo- génétique. Il 

s'agit lá d'un domaine où non seulement les connaissances font défaut, mais ой, • dans le monde entier, l'on manque aussi de spécialistes qualifiés. L'OMS devrait 

donc encourager la formation de ces spécialistes. 

Le Professeur VERBEU (Bulgarie) tient, au nom de son pays, à remercier 

l'On pour les statistiques épidémiologiques qui lui parviennent régulièrement. 

Ces statistiques ont présenté une très grande importance pour la Bulgarie, car elles 

fournissent le seul moyen d'étudier lа fréquence des maladies à travers le monde. 
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Le Professeur Verbev voudrait cependant souligner la nécessité d'établir une 

nomenclature unique. I1 importe évidemment au plus haut• point de s'entendre 

cet égard afin de ne pas user de termes différents en parlant du memе sujet. 

Les pays participants devraient avoir l'obligatioii de communiquer les renseigne- 

ments nécessaires, lesquels devraient étrе analysés clairement dans un annuaire 

et diffusés plus rapidement que ce n'est actuellement le cas; c'est ainsi que 

les renseignements relatifs à 1954 n'ont été publiés qu'en 1956. Le Professeur 

Verbev comprend parfaitement qua la rapidité avec laquelle l'ORS peut diffuser 

les renseignements dépend de celle avec laquelle les pays les lui communiquent, 

afin que l'OMS soit en mesure de publier les donn&es à la fin de l'année à laquelle 

elles se rapportent. Il faudrait, d'autre pаrt, que les pays fournissent des 

renseignements plus précis; s'il s'agit, par exemple, de dysenterie, il y aurait 

lieu de préciser le type de dysenterie dont il s'agit. L'utilité des renseigne- 

raents reçus ne pourrait qu'y gagner. 

М. W!ATT (Etats -Unis d'Amérique) declare que sa délégation porte un 

constant intérêt aux travaux des commissions nationales de statistiques démogra- 

,,hiquеs et sanitaires et désire réaffirmer son a�;pui à ces commissions nationales 

qui contribuent si utilement et 'avec tant de compétence aux vrogrès techniques 

ri:alis :s en matière de statistiques nationales et internationales relatives à la 

santé. La Commission nationale de statistiques démographiga еs et sanitaires des 

Etats -Unis a jeté les bases d'une enqutte sanitaire nationale qui rassemblera 
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d'une manière suivie, à partir de ce mois, des renseignements sur l'état sani- 

taire du peuple américain. Des enquêtes sanitaires ont été entreprises dans 

divers pays tels que le Canada, le Danemark, le Royaume -Uni et le Japon, mais 

nombre de techniques appliquées en l'occurrence en sont encore au stade expéri- 

mental. Les Etats -Unis désireraient vivement voir s'instituer des confrontations 

d'expériences et des échanges de vues sur les méthodes et 1еs modalités d'еxéeu- 

tien des enquêtes sanitaires. 

La délégation des Etats -Unis note, dans le rapport du Directeur général 

pour 1956, que le Comité d'experts des statistiques sanitaires s'est réuni en 

décembre 1956 pour examiner les problèmes des statistiques de morbidité. Elle 

souscrit aux conclusions du Comité d'experts suivant lesquelles il serait préma- 

turé de formuler toute une série de recommandations détaillées en vue de leur 

application sur le plan international; elle espère cependant que l'0МS accor- 

dera plus d'importance aux services nécessaires l;our l'échange d'informations 

techniques relatives à la mise en oeuvre des statistiques sanitaires et qu'elle 

se préoccupera davantage de frayer la voie a l'établissement de normes interna- 

tionales dans le domaine des statistiques de morbidité. N. Wyatt note avec satis- 

faction que l'on envisage la publication d'un recueil des principes des statis- 

tiques sanitaires qui viendra compléter le recueil de l'Organisation des Nations 

Unies intitulé "Principes directeurs d'un système de statistique de l'état civil" 

et qui devrait s'avérer très utile pour aider tous les pays â améliorer leurs ser- 

vices de statistique. 

La délégation des Etats -Unis a également noté avec satisfaction que le 

Comité d'experts des statistiques sanitaires a fourni une contribution 
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particulièrement marquante dans le domaine du classement des maladies et des causes 

de décès. L'adoption, par les Etats Membres, du Classement international et d'autres 

définitions concourra grandement à améliorer la comparabilité des statistiques 

sanitaires qui est indispensable pour dresser le bilan de la santé dans le monde. 

.Néanmoins, indépendamment des problèmes proprement techniques, le Comité d'experts 

pourrait étudier les moyens d'accélérer la mise en oeuvre du programme de dévelap- 

pement national et international des statistiques sanitaires sous ses divers 

aspects. 

Le rapport du Directeur général pour 1956 souligne que l'insuffisance 

des statistiques nationales rend difficile l'évaluation des conditions sanitaires 

dans diverses parties du monde; or, cette insuffisance tient autant à des causes 

sociales et administratives qu'â des raisons purement techniques. L'adoption de 

normes internationales constitue un but important pour de nombreux pays, mais, 

l'établissement de systèmes rationnels de statistiques démographiques et sanitai- 

res adaptés aux structures sociales et administratives des différents pays pose 

aussi certains prob èmes de méthode. L'OMS pourrait apporter à cet égard une aide 

inappréciable en instituant en collaboration avec les Etats Membres, un vaste 

programme positif et coordonné qui serait fondé sur l'examen critique et la syn- 

thèse des méthodes techniques et administratives des divers pays, sur l'analyse 

et l'échange des données d'expérience recueillies dans chacun d'eux et sur le 

perfectionnement des normes internationales en matière de statistiques sanitaires. 



А10/Р&В/Piin,/5 

Page 29 

Pour déterminer les moyens permettant de réaliser Un programme Équilfbréь 

de cet ordre dans le cadre des activités de l'OMS, la délégation des Etats -Unis 

d'Amérique recommande que la question soit examinée par le Directeur général et 

par le Conseil exécutif; elle a d'ailleurs l'intention de soumettre h cet effet 

un projet formel de résolution lorsque la Commission examinera le Projet de 

programme et de budget de 1958, 

Le Dr NOIRE (Canada) s'associe aux observations qui ont été рré$вntбеs. 

En organisant de vastes enquétes sur la morbidité, le Canada a pu réunir une 

abondante documentation et le Dr Moore eetime que, si elle pouvait intensifier 

encore l'activité qu'elle déploie dans ce domaine, l'OMS rendrait un grand 

service á tous les Etats Membres. 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) bornera ses remarques h la dеuxiémе 

partie du chapitre qui est consacrée h la quarantaine internationale et aux 

services épidémiologiques. Il se félicite de la décision prise par le Directeur 

général de modifier la forme des émissions épidémiologiques en faisant précéder 

chacune d'elles d'un résumé des renseignements antérieurement diffusés. Ces 

renseignements ont été très utiles á l'administration sanitaire néо- zélandaise 

et lui ont permis de comprimer sérieusement les .dépenses. 

La question de la notification rapide, par les Etats Membree, de nappa. 

rition de cas de maladies transmissibles suscite toujours de grandes difficultés. 

I1 est arrivé que la presse renseigne ses lecteurs bien avant que I,OMS nuit 

elle -mémе diffusé la nouvelle. Le Dr Maclean espère que le Directeur généгаl 

fera comprendre á l'Organisation combien il est nécessaire de notifier sane délai 

les maladies en question. 
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En ce qui concerne les patentes de santé, le Dr Maclean sait que certains 

pays ont accepté de mettre fin á ce système mais peut -étre le Directeur généraЭ. 

pourrait-il donner quelque assurance que tous les pays ont effectivement reconnu 

qu'il n'y a plus lieu d'exiger ces documents. .. 
Le Dr Т IМКЕRМAN, Sous Directeur général chargé du Département des 

Services techniques centraux, a entendu avec un vif intérét les diverses observa- 

tions qui ont été présentées ainsi que les voeux et les espoirs exprimés par les 

délégués. Le Secrétariat ne manquera pas de les étudier très attentivement et de 

s'efforcer de leur donner satisfaction. 

Le Dr Timmerman mentionnera en particulier les remarques du délégué des 

Pays-Bas sur l'importance des aspects anthropo- génétiques de l'épidémiologie, qui 

lui semblent présenter un vif intérét, et également les observations du délégué 

de la Nouvelle- Zélande par la lenteur avec laquelle parviennent parfois les 

renseignements relatifs aux maladies transmissibles. Les statistiques annuelles 

sont nécessairement publiées avec un certain retard, car elles constituent en 

fait•une mise au point des statistiques courantes qui ont été d'abord publiées, 

sous forme non corrigée, dans les rapports mensuels. 

En ce qui concerne la question des patentes de santé, le Dr Timmerman 

déclare que le Secrétariat ne dispose pas d'informations nouvelles qui modifie- 

raient la situation indiquée dans le rapport - à savoir que tous les pays ont 

supprimé ces documents. 
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Chapitre 7 : Мédicaments et autres substances thérapeutiques 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle- Zélande) se réfère aux indications que donne le 

rapport du Directeur général sur l'adjonction de colorants artificiels aux ali- 

ments. Dans son pays, les renseignements revus ont été extrémement utiles. La 

question des additifs alimentaires est vaste et présente une importance particu- 

lière pour de petits pays comme la Nouvelle- Zélande qui ne sont pas en mesure 

d'entretenir de grands laboratoires pour l'exécution des testo nécessaires. le 

Dr Maclean sera heureux de recevoir un complément d'information sur les étцдвs 

entreprises dans les principaux pays. 

Chapitre 8 : Publications et documentation 

Pas d'observations. 

Chapitre 9 : Information 

. Le Dr EL- С1ЁТТI (Syrie) déclare que son Gouvernement apprécie hautement 

l'oeuvre accomplie par l'Organisation en Syrie. Il est réconfortant d'observer 

que le grand public discerne la valeur et l'importance de l'action sanitaire 

internationale. L'intérét qu'il y porte a pris de telles proportions qu'il a 

fallu créer un bureau spécial de traduction auquel les journaux locaux peuvent 

s'adresser pour se procurer lee éléments d'information nécessaires pour leurs 

articles. Le Dr El- Chatti voudrait su ;gérer que le Siège mette des publication6 

á la disposition des journaux nationaux : la plupart des journaux syriens se fe- 

raient un plaisir de réserver unе ou deux colonnes á cette documentation. 
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Le PRE2IDEЛiP remercie 1е Dr El-Chatti de sa d есlагаtiоn et se déclare 

certain que le Secrétatriat prendra note des remarques qu'il vient de présenter. 

mitre 10 s Questions constitutionnelles, financières et administratives 

Le PRÉSIDENT rappelle que :les chapitres 9 et 10 ont été examinés par la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

Chapitre 11 : Région africaine 

Le PRESIDENT invite le Dr Cambournac, Directeur régional pour l'Afrique, 

á présenter son exposé. 

Le Dr CAMBOURNAС, Directeur régional pour l'Afrique, déclare que, avant 

de présenteг son exposé, il tient á mentionner un évcnement récent qui reeét une 

grande importance pour l'Organisation, à savoir l'admission du Ghana en qualité 

de Membre de l'0MS et de membre de la Région africaine. Il a lui -mémе représenté 

TOMS aux fétes de l'indépendance de ce pays et, en adressant au Ghana des voeux 

de bonheur et de prospérité, il est heureux d'évoquer la cérémonie historique 

inoubliable á laquelle il lui a été donné d'assister. 

Le Bureau régional de l'Afrique a joué un rôle considérable en ce qui 

concerne la santé et l'hygiène des populations rurales; et cela est d'autant plus 

important que, sur ce continent, la grande majorité de la population vit en milieu 

rural. L'un des aspects les plus notables de l'assistance de 1'0MS en Afrique 

a été l'organisation et la coordination des études et des enquétes portant sur 
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les problèmes sanitaix�ea, notamment aur ceux qui ont trait à la lutte contre les 

maladies transmissibles et .à la nutrition. On ne perd jamais de vue qu'il y a 

lieu, canformément4à la politique générale de l'OMS, d'accorder une importance 

croissante à l'organisation des services fondamentaux de santé publique. On 

s'efforce, en outre, de créer un réseau complet de services sanitaires nationaux 

capables d'absorber et d'administrer les services spéciaux constitués en vue de 

résoudre des proЫèmes déterminés. Un gros effort a ét' également fait pour 

développer l'éducation sanitaire de la population et pour gagner l'appui d'un 

public bien informé. 

• Le montant total des crédits, y compris les fonds extra budgétaires, 

utilisés pour le programme de 1956, a atteint $5 213 о25. 

Le Bureau régional continue d'entretenir les rapports les plus étroits 

avec d'autres organisations, notamment avec le FISE, la FAO, la Commission de 

coopération technique en Afrique au sud du Sahara et l'International Co- operation 

Administration des Etats -Unis. 

Le Comité régional s'est réuni à Louanda en septembre 1956; tous les 

Membres et Membres associés de la .Région étaient présents. Parmi eux siégaient 

pour la première fois, comme Membres associés, la Cóte de l'Or (dorénavant 

dénommée Ghana et Membre de plein droit), la Fédération de la Nigeria, et le 

Sierra Leone. 

Le Comité a discuté et approuvé, le programme révisé pour 1957 et le 

projet de programme et de budget de 1958; il a recommandé que les gouvernements 

des pays de la région prennent pour base de leur contribution au rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde la liste des rubriques proposée par lа Neuvième 
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Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution W1&9.27, paragraphe 2, compte 

tenu de tous ajustements et modif catиone nécessaires. 

Les discussions techniques ont porté, á cette session, sur les mesures 

pratiques de santé publique á appliquer dans le domaine de la lutte antitubercu- 

leusе. Le Comité a décidé de choisir comme théine des discussions techniques de 

1957 "Le rólе des centres de santé ruraux en ce qui concerne la lutte contre les 

maladies endémiques dans la Région africaine". 

Pour ce qui est du Bureau régional, l'année en cours a été marquée par 

un événement important, le transfert de ce Bureau a Djoué où, grâce á lа généro- 

sité du Gouvernement français, un bâtiment climatisé a été construit pour loger 

ses services. Le B'Ireau régional peut maintenant s'enorgueillir de posséder des 

locaux parfaitement agencés et adaptés á ses besoins et ce, moyennant un loyer 

nominal de 1000 francs CFA par an. 

Le Bureau régional s'est assuré la collaboration de conseillers'sanitai- 

res chargés spécialement des questions de paludisme et d'assainissement. De 

nombreux projets ont été entrepris par les divers pays de la:R égion en collabo- 

ration avec l'OMS et le FISE, et les gouvernements se préoccupent de plus en plus 

de collaborer avec TOMS á l'extension de ces activités. 

En ce qui concerne la formation de personnel sanitaire, notamment de 

personnel auxiliaire, il a été attribué 146 bourses en 1956, contre 135. en 1955. 

Sur ce nombre, 53 % intéкessaient lа santé publique, 42 % les maladies transmis- 

sibles et 5 % d'autres branches sanitaires (notamment entomologie, techniques 

de laboratoire et diététique). 
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Dans le domaine de 1a nutrition, les activités ont pris une ampleur considé- 

rab e. De nouveaux programmes ont été élaborés dans différents pays et un cours de 

nutrition doit être organisé en 1957 avec la collabores. *.;.on des Gouvernements du 

Royaume -Uni et de l'Ouganda. L'éducation sanitaire a retenu particulièrement l'atten- 

tion des gouvernements de la Région de l'Afrique. Un colloque s'est tenu à Dakar au 

mois de mars 1957. Les projets de protection maternelle et infantile et de soins mf ir- 

miers se développent rapidement. 

Les campagnes contre le pian progressent; comme la plupart intéressent des 

pays qui sont limitrophes, il importe de les coordonner et la première réunion convoquée 

à cet effet s'est tenue à Accra en aoflt 1956. Le Dr Cambourriac tient à remercier les 

gouvernements intéressés gui ont bien voulu faciliter lа réunion en subvenant aux frais 

de participation de leurs délégués venus des pays suivants : Ghana, France, Sierra Leone 

et Liberia. 

En raison de sa grande importance, le paludisme appelle certaines observations 

sur la manière dont il affecte. la Région. Exception faite des résultats obtenus dans 

quelques îles de l'Océan Indien et dans certaines régions de la partie sud du Continent 

africain qui ne sont pas situées dans la zone équatoriale et d'oй le paludisme a déjà 

presque entièrement disparu, on peut dire qu'en général le traitement parles insecti- 

cides à action rémanente en milieu rural n'a pas suffi, à. lui seul, à interrompre com- 

plètement la'transmiвsion. fn a, néanmoins obtenu une amélioration notable. Dl autant 

рlus.iue si l'on excepte les zones peu étendues d'assez haute altitude et les déserts, 

oú la transmission du paludisme n'est pas possible, il n'existe pas dans la Région 

africaine de barrière naturelle qui s'oppose à la propagation du paludisme. 
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Telle est, en résumé, la situation à laquelle il y a lieu de faire face. Il 

est manifestement nécessaire de perfectionner les méthodes de lutte pour réaliser d'une 

manière efficace et économique 11 interruption complète de la transmission du paludisme 

dans les régions rurales de l'Afrique et l'intensification des efforts entrepris dans 

ce sens répond à un besoin certain. 

Dans les conditions actuelles, il semblerait opportun dtexaminer plus parti- 

culièrement les points suivants : recherches à entreprendre en ce qui concerne l'épidé- 

miologie du paludisme et le comportement des vecteurs; possibilité d'аméliorer ou de 

compléter les méthodes présentement utilisées; extension aussi grande que possible des 

campagnes antipaludiques, et coordination de toutes ces campagnes. 

A la suite des réunions tenues au Siège avec le Professeur Macdonald, Prési- 

dent du Comité d'experts du Paludisme, avec le Conseiller paludologue régional pour la 

Région africaine et avec le personnel spécialisé de la Section du Paludisme, il est 

procédé è. la rédaction d'un exposé général de la situation qui sera communiqué aux 

gouvernements pour les aider à combattre la maladie. Il y est notamment suggéré de 

prévoir, dans tout programme, une zone -pilote qui permettrait de mettre à l'essai les 

diverses méthodes. Ce système contribuerait à empecher la transmission du paludisme 

en tenant compte de la situation locale. Les conditions minimums qui doivent étre 

réunies pour entreprendre des campagnes antipaludiques de ce genre sont exposées dans 

une annexe du document en question. 

Le Dr T. Cambournac souligne la nécessité de renforcer notablement lа for- 

mation de personnel qualifié. Il sera organisé, cette année, deux cours de paludologie, 

l'un, en français, au Congo belge et l'autre, en anglais, au Tanganyika. D'autre part, 

une réunion s'est tenue à Nairobi en 1956 en vue dOemamine4 les aspects techniques du 
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.,paludisme; ii s'agissait de lаpremiére.dtune série de conférences analogues auxquelles 

il faut espérer 9uе les pays de la Région délégueront des spécialistes pour échanger 

des informations techniques et pour étudier les futurs programmes de travail. 

En ce qui concerne la tuberculose, les équipes qui'..avaient été envoyées, 

ltune en Afrique occidentale et l'autre en Afrique orientale, ont - poursuivi leurs 

entjuetes dans les différents territoires de ces deux zones. 

Pour ce fui est de la lèpre, la lutte contre cette maladie se poursuit dans 

des conditions vraiment encourageantes, si bien que l►on espère pouvóir entreprendre 

dans un avenir relativement proche une campagne antil'preuse й.ltéchellé du continent 

africain. De nombreux pays ont demandé une aide sous forme de. personnel permanent, de 

consultants ou de bourses dtétudes. Dans la Nigériа, une vaste сatiрágne dé traitement 

de 200 000 lépreux est déjà en cours. Les malades sont' temporairement isolés et soumis 

à un traitement administré par les services permanents 9u mobiles. n 'en-est de melпe 

en Rhodésie. Au Congo belge, ou 250 000 lépreux sont en traitement, lés médicaments 

sont administrés, soit par la voie buccale, soit par injections. 

En Afrique- Equatoriale française, 93 000, lépreux ont' été soumis depuis 1955 

à un traitement régulier et il faut espérer que les 130 000 lépreux du territoire rece- 

vront bientót le meule traitement. En Afrique- Occidentale française, oú à la fin de 

1957, 300 600 malades auront été traités, on organise actuellement une vaste campagne 

que Ton espère étеndrе à tout le territoire (500 000 malades) d1ici à la fin de 1950. 

Des campagnes analogues sont en cours dans la plupart des pays - au Liberia, au 

Tanganyika, au Ghana, etc. 
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En ce qui concerne les programmes inter -pays, le Dr Cambournac appelle 

l'attention sur deux importantes réunions, l'ùne concernant les statistiques démo- 

graphiques et sanitaires et l'autre la bilharziose, qui ont, toutes deux, été orga- 

nisées en collaboration avec la CCTA. A l'ordre du jour de la première étaient ins- 

crits les points suivants : 

Services existants et systèmes en vigueur pour ltobtentian de données démogra- 

phiques et sanitaires; 

Méthodes appropriées pour l'obtention de données démographiques et sanitaires; 

Méthodes applicables aux recensements et estimations de populations; 

Méthodes pour l'estimation du mouvement naturel de la population. 

A cette réuniоn ont participé les pays de la Région; le Directeur du Bureau 

de statistique de l'Organisation des Nations Unies était également présent. 

Les points suivants figuraient à, l'ordre du jour de la deuxième réunion : 

Examen de la répartition actuelle de la bilharziose en Afrique; 

Importance de la bilharziose du point de vue de la santé publique; 

Facteurs Qui influent sur l'épidémiologie de la bilharziose; 

Examen des méthodes de lutte. 

Ont assisté â cette deuxième réunion des participants venant de la Régioп 

de l'Afrique, de la Région des Amériques, de la Région de la Méditerranéq órientale 

et de la Région du Pacifique occidental. 

La séance est levée à 17 h. 30. 


