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Page 1 , septieme lune 

Remplacer les mots "sanitaire et m6diсal" par : 

"de sang; prOventif et curatif" 

Page 18, dernier paragraphe 

Rempin cer la dernier° phrase (commençant par "ii. Jlivero s'est 
demande si •., ") par la phrase suivante : 

М. Jlivero se demande si les besoins des divers pays 
et regions en matiгre d'assainissement sont propor- 
tionnels aux allocations de credits faites par 1'0íe9 
en d'autres termes, les besoins des pays en mati.�re 
d'a.ssa.inissement representепt -ils 4 à.5 % des besoins 
totaux consider6s dans les programmes de sang publicue ? 

Sincerement, М. Jlivero ne le pense pas. 
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1, EXAMEN DE L'ACTIVITE DE DOMS EN 1957 : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL : 

Point 6.4 de l'ordre du jour (Actes officiels No 82; document All /Р&B /5) 
(suite de la discussion) 

Chapitre 2 : maladies transmissibles 

Le PRÉSIDENT invite le représentant de la République Arabe Unie A 

prendre la parole sur le chapitre 2 du Rapport annuel du Directeur général. 

M. DENERDАСHE (République Arabe Unie) appelle l'attention sur la 

résistance croissante des poux aux insecticides et sur les conséquences qui en 

découlent dans la lutte contre les maladies transmissibles, en particulier contre 

le typhus, 

Il ressort des statistiques qu'il y a eu, après 19450 une diminution 

rapide du nombre des cas de typhus en Egypte; les chiffres sont les suivants : 

18 000 cas en 1945; 1500 en 1946; 174 en 1947; 325 on 1948. Cette ј2 nэg P.ф 

ne saurait s'expliquer par les fluctuations périodiques des épidémies et il faut 

certainement l'attribuer à 1'emploi du DDT, lequel fut introduit en 1945 et 

largement utilisé. 

Après 1955, on constate en revanche un nouvel accroissement du nombre 

de cas : 151 cas en 1955; 208 en 1956; 471 en 1957. Une recrudescence de 1'épidé- 

miсité du typhus ainsi que d'autres causes secondaires y ont peut -être contribué, 

mais il est évident que 1a raison principale doit être recherchée dans la résis- 

tance croissante des poux au DDT. Si cette résistance devait persister, on 

courrait le danger de voir réapparaître des épidémies aussi grandes qu'avant la 

guerre - danger dont l'Organisation devrait se préoccuper immédiatement. 
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Le Dr KAUL, Sous -Directeur général chargé du Département des services 

consultatifs, précise que des cas de résistance chez les vecteurs ont déjà 

été signalés à la Division de l'Assainissement de l'Organisation. Un programme 

de recherches en collaboration est déjà en cours d'application et de nouvelles 

recherches seront entreprises afin de trouver d'autres insecticides pour le 

cas où los vecteurs deviendraient insensibles au DDT. A cet égard, il sera tenu 

compte des observations qui viennent d'être formulées. 

Le Dr Kaul désire fournir quelques données en réponse à la demande 

faite par le délégué de la Nouvelle Zélande lors de la séance précédente. On 

comprendra qu'il ait fallu, pour des raisons évidentes, restreindre le volume 

de la documentation apportée à Minneapolis, de sorte qu'il est assez difficile 

de présenter des indications complètes. 

Le montant total des dépenses relatives à l'assainissement (pour le 

Siège et les opérations dans les pays) a été en 1955 de $413 613, sur un 

budget total de $9 500 000, soit 4,35 %. Pour les années 1956 A 1958, les 

chiffres correspondants sont : 

Assainissement Budget total 

% 1956 us $485 798 us $10 203 084 4,7б 

1957 555 446 12 532 760 4,4 3 % 

1958 (estimation) 629 849 13 566 130 4,64 % 

Les chiffres proposés dans le programme de 1959 sont : $641 042 

sur un budget total de $14 287 600, soit 4,49 %. 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle Zélande) remercie le Dr kаul de ces renseigne- 

ments; il aurait préféré connaître les données pour chaque région, mais se rend 

compte qu'il est difficile de les présenter A Minneapolis. Il est certain en 
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tout cas que les dépenses consacrées à l'assainissement ne représentent pas 

une partie très importante du budget total et que leur importance relative ne 

tend pas à augmenter. 

Chapitre З. Services de Santé publique 

Le PRESIDЕNT invite la Commission á aborder l'examen du chapitre 3 

du rapport : Services de Santé publique. 

Le Dr DIAZ- COLLER (Mexique) souligne l'importance de la décentralisa- 

tion des services de Santé publique. Le Bureau sanitaire panaméricain (Bureau 

régional de TOMS pour les Amériques) a déjà décentralisé à 11tсhelon des zones 

un gt'and nombrе de services; la décentralisation des services de santé pu- 

blique progresse également dans de nombreux pays. Le Dr Diaz -Coller estime 

qu'il convient d'encourager cette tendance et de donner à la décentralisation 

un rang élevé dans l'ordre de priorité des travaux de l'Organisation. 

Le Dr BELEA (Roumanie) rappelle que l'efficacité des services de 

Santé publique dépend pour beaucoup de l'attitude de la population; aussi 

l'éducation sanitaire et la formation des éducateurs sanitaires ont -elles une 

grande importance. Les changements survenus dans la vie des collectivités, 

par exemple le développement des moyens de transport et de l'industrie, 

l'augmentation de la vitesse et du bruit, les dangers nouveaux créés par des 

radiations, sont autant de facteurs qui entraînent des réactions différentes 

d'un individu à l'autre. L'éducation sanitaire doit se manifester dans tous 

les domaines, et il faut qu'une collaboration efficace s'institue entre les 

pays en vue de la recherche des meilleures méthodes de formation des éduca- 

teurs, du personnel sanitaire et du personnel des organisations appelés à 
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s'occuper de ce problème sous une forme ou une autre. Le Dr Bolea espère que 

l'Organisation choisira les solutions les meilleures et aidera A les unifier. 

Le Dr SAUTER (Suisse) est d'avis que le guide pour l'étude de la for- 

mation A donner aux enseignants en matière d'éducation sanitaire qui a été 

rédigé par TOMS en collaboration avec l'UNESCO, devrait bénéficier d'une diffu- 

sion aussi large quo possible, ce qui devrait se faire d'autant plus facilement 

que l'UNESCO a collaboré A la rédaction. Le guide traite du problème de l'édu- 

cation sanitaire de la façon la plus efficace, car il vise en fin de compte à 

éduquer des enfants. Les enfants sont en effet éducables, alors qu'il est 

extrêmement difficile d'influer sur le comportement des adultes, surtout si 

l'on se propose de modifier leurs habitudes. 

Le Dr Maria DAELEN (République Fédérale d'Allemagne) rend compte de 

l'action menée par le Comité fédéral allemand de l'éducation sanitaire de la 

population, qui groupe plusieurs centaines d'organisations privées d'Alpe, 

et elle rappelle que la deuxième Conférence européenne sur l'éducation sani 

I/ 
taire s'est tenue en Allemagne en 1957. L'OMS enverra deux conférenciers et 

accordera un certain nombre de bourses d'étude pour un autre séminaire interna- 

tional qui se tiendra en Allemagne au cours de l'automne de 1958. 

Le Comité fédéral allemand a collaboré aussi avec l'Union internatio- 

nale pour l'éducation sanitaire de la population à l'établissement d'une docu- 

mentation pour les discussions techniques qui auront lieu sur ce рrоЫèте pen- 

dant la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Il est donc évident que 

l'aide de l'OMS a été extrêmement utile, non seulement A l'intérieur de 

l'Allemagne fédérale mais aussi en ce qui concerne la participation de 

l'Allemagne A la collaboration internationale dans le domaine de l'éducation 

sanitaire. 
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Le Dr SLIM (Tunisie) appelle l'attention sur deux questions : l'édu- 

cation sanitaire et l'hygiène maternelle et infantile. 

Le Gouvernement tunisien ne se borne pas à approuver les efforts de 

l'Organisation dans le domaine de l'éducation sanitaire, mais suggère en outre 

qu'il conviendrait de faire une place A l'éducation sanitaire dans chaque projet, 

et surtout dans ceux qui ont trait à la nutrition. Le Dr Slim tient A souligner 

la valeur des travaux accomplis conjointement dans ce domaine par 1'ONS, la FAO 

et 1P FISE. 

I1 désire d'autre part rendre hommage A la mémoire du Dr Deltombe qui, 

après avoir élaboré un projet de protection maternelle et infantile, a été tuée 

en Afrique dans un accident d'auto. Il exprime au Bureau régional de la Méditer- 

ranée orientale et au Délégué de la Belgique, patrie du Dr Deltombe, ses condo- 

léances et sa sympathie A l'occasion de la perte de cet éminent expert. 

L'exécution de divers projets d'hygiène de la maternité et de l'enfance 

est rendue difficile en raison du faible nombre de spécialistes dont on peut 

disposer et le Dr Slim espère que l'Organisation sera en mesure de remédier à 

cette situation. 

Le Professeur GRACHTCHENKOV (Union des Républiques socialistes sovié- 

tiques), se référant aux nouvelles formes de services sanitaires qui ont été 

organisées dans le Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi 

que dans d'autres pays, estime qu'il serait très utile de faire connaître aux 

Etats Membres, pour lеur information, les principes dont s'inspire l'organisation 
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de ces services. Il a écouté avec intérét les explications données par le 

délégué de la République Fédérale d'Allemagne et il considère que méme les 

pays les plus avancés pourraient tirer profit de l'expérience d'autres Etats 

Membres. Il aimerait particulièrement savoir comment la télévision est mise â 

profit pour les activités d'éducation sanitaire aux Etats -Unis d'Amérique, au 

Royaume -Uni et dans les pays scandinaves. 

L'URSS a prété une attention particulière â la protection maternelle 

et infantile, ce qui a permis de réduire les taux de mortalité infantile et 

d'améliorer les niveaux de santé des enfants. Le Professeur Grachtchenkov par- 

tage entièrement l'opinion du délégué de la Tunisie concernant l'importance de 

ces travaux. L'Organisation ne doit pas se borner â distribuer de la documenta- 

tion sur ces questions; elle doit envoyer des experts et des conseillers dans 

les pays о les services de protection maternelle et infantile ne sont pas 

encore très développés. 

Il convient de se préoccuper davantage des maladies chroniques, notam- 

ment des cardiopathies et des affections du système nerveux. Les problèmes de la 

santé mentale préoccupent également tous les pays et le Professeur Grachtchenkov 

recommande que 1'OMS leur accorde une attention encore plus grande. 

Le Dr ARAMATO (Bolivie) évoque les difficultés qui entravent l'oeuvre 

de protection maternelle et infantile en Bolivie, pays dont certaines régions 

sont situées â plus de )4000 métres d'altitude alors que d'autres sont des terres 

basses de lа zone subtropicale, rendues presque inhabitables par Iew inondatió. . 
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Le FISE a rendu de très grands services en fournissant du lait, distribué par 

les soins de centres de protection maternelle et infantile. Le docteur Aramayo 

espère que l'Organisation sera en mesure d'envoyer en Bolivie des experts pour 

aider à établir des plans d'expansion des services existants. La Bolivie pro- 

gresse rapidement et encourage la natalité : un accroissement de la population 

est nécessaire pour renforcer et diversifier l'économie nationale. . 

Mlle ЛΡ�SSOLORAS (Grèce) expose qu'en 1951 il a été créé dans son pays 

un ministère de la Prévoyance sociale responsable A la fois des affaires sociales 

et de la santé; il a pour objet de remédier aux conditions sanitaires nettement 

insuffisantes consécutives á une série de calamités naturelles et à la guerre. 

Une direction générale de la Santé publique créée dais ce ministère en 1956, 

comprend des services centraux et des services locaux. Un certain nombre d'écoles 

de santé publique, d'infirmières et de sages -femmes contribuent à répandre l'édu- 

cation sanitaire. 

La protection maternelle et infantile est assurée par le Fonds national 

de sauvegarde de l'enfance (PIKPA) qui collabore avec d'autres organismes béné- 

voles et bénéficie d'une aide importante du FISE. Le Ministère a institué une 

commission d'experts qui est chargée,entre autres fonctions, d'élaborer un projet 

de loi tendant á organiser des services de sait é mentale conçus suivant des 

principes modernes. 
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Gráce aux organismes précités ainsi qu'á l'aide des bourses et 

séminaires de 1'OMS, de la mission des Etats -Unis en Grèce et de la Société 

de la Croix-Rouge, la situation sanitaire accuse en Grèce de rapides progrès. 

Un centre moderne de sant6 publique qui vient de s'ouvrir est l'aboutissement 

direct des conseils donnés par des consultants de l'OMS. 

Le Dr SHAMNA (Soudan) estime souhaitable de ranger les questions 

relatives à l'aménagement des villes et des campagnes sous la rubrique de 

l'assainissement. L'un des problèmes majeurs qui se posent à des pays comme 

le sien est de trouver le moyen de construire & peu de frais des hópitaux, des 

dispensaires, des écoles et des logements. 

Le Dr ТRF, (Etats -Unis d'Amérique) indique qu'aux Etats -Unis l'édu- 

cation sanitaire est considérée comme un élément essentiel de tous les pro- 

grammes sanitaires entrepris à l'échelon de l'Union, des états ou des collec- 

tivités locales et fait appel à tous les moyens d'expression. Le délégué de 

l'URSS a parlé de la télévision; à ce sujet, le Dr Lee espére que les 

délégués auront le temps de voir comment la télévision est utilisée pour 

l'éducation sanitaire, non seulement par les pouvoirs publics, mais aussi 

par des organisations bénévoles et des associations médicales. Le meilleur 

accueil serait réservé A ceux d'entre eux qui auraient le temps d'étudier 

l'organisation de ces services. 
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Le Dr SULlANTI (Indonésie) estime qu'il convient de donner á tout 

le personnel opérationnel de l'01S des instructions tendant à intégrer enti4- 

rement dans les services sanitaires existants des pays intéressés, les projets 

dont ce personnel est chargé. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) a relevé que la question des mala- 

dies dégénératives chroniques est traitée sous la rubrique "Hygiène sociale 

et médecine du travail ". Ces maladies constituent aujourd'hui un problème 

capital dans tous les pays, et les activités dont le rapport fait mention ne 

font qu'amorcer l'action que l'ЖЅ mènera à ce sujet en 1958 et 1959. Aussi 

pourrait -on leur consacrer, dans les rapports suivants, un chapitre distinct. 

Le Professeur Canaperia s'associe aux précédents orateurs pour sou- 

ligner l'importance de l'éducation sanitaire de la population. 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) note avec satisfaction l'importance 

que le délégué de l'IndonLsie attache à une bonne intégration. Dans certains 

pays, les projets de l'0NS ont été élaborés de manière qu'ils cadrent avec 

les services sanitaires des pays intéressés. Tel n'est malheureusement pas 

toujours le cas et, si lа coordination n'est pas assurée dès les plans ini- 

tiaux, elle ne pourra l'être que difficilement lorsque les projets auront été 

exécutés. La responsabilité n'en incombe pas, selon le Dr Turbott, aux 

directeurs régionaux ni aux pays intéressés; cette question est de celles que 

des échanges de vues au cours même des travaux sont probablement le plus à 

тêтe de résoudre. Il est déconcertant de constater que la politique d'intégra- 

tion, très nettement arrêtée par l'Assemblée n'est parfois pas suivie. 
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Le Professeur POUKHLEV (Bulgarie) déclare avoir pris un intérét 

particulier aux travaux de l'OMS sur l'athérosclérose. A son avis, un pro- 

gramme à long terme, d'une très grande ampleur, est indispensable pour obte- 

nir de bons résultats. Certains projets relatifs à ce problème ont déjà été 

' entrepris en Bulgarie. 

Le Dr FEANDSEN (Danemark) recommande de ne pas méconnaître, en matière 

d'éducation sanitaire, le rôle que pourraient jouer les praticiens de médecine 

générale. L'assurance nationale groupe quelque 80 % de la population danoise, 

et les assurés sont soignés par leur médecin de famille. Le Ministère de la 

Santé publique et l'Association des médecins collaborent très étroitement. 

Bien que les praticiens de médecine générale s'occupent nécessairement de 

guérir plutôt que de prévenir, la médecine préventive occupe une très large 

place dans l'enseignement qu'ils reçoivent dans les universités. 

Le Dr JANEWAY (Etats -Unis d'Amérique) est d'accord avec le délégué 

de l'Union soviétique sur l'importance capitale de la protection maternelle 

et infantile pour les services sanitaires. Toutefois, il convient d'adapter 

à la situation sociale propre à chaque pays ou collectivité, les principes 

correspondants. Dans beaucoup de pays on constate une pénurie de personnel 

qualifié qui soit capable de s'en occuper. En outre, on observe souvent une 

tendance à réserver une trop grande place à la médecine curative, au détriment 

de la prévention. On entend dire parfois que, mémo dans les pays peu dévelop- 

pés, les maladies infantiles représentent quelque 40 % du total. L'expérience 

acquise aux Etats -Unis montre que les médecins y consacrent environ le tiers 

de leur activité professionnelle; cela étant, il est probable que dans les pays 

peu dйvelоррés les activités de ce genre doivent représenter 50 % du total. 
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Ix Dr Janeway se félicite de voir le délégué du Danemark souligner le 

róle du praticien de médecine générale. Comme en Union soviétique, il existe aux 

Etats-Unis des pédiatres de compétence générale, et ce sont eux surtout qui s'ocf.:.• 

cupent de protéger la santé des mères et des enfants. Le Dr Janeway a été égale- 

ment heureux de constater l'importance que TOMS attribue á l'envoi de professeurs 

de pédiatrie et de consultants en protection maternelle et infantile dans les pays 

oa ces soins spécialisés ne ,sont pas organisés. Toutefois, il importe de ne pas 

oublier que les boursiers envoyés dans les pays avancés doivent déjà avoir acquis 

une expérience pratique chez eux; l'enseignement qu'ils reçoivent à l'étranger ne 

peut porter que sur des principes généraux qu'ils detir ont adapter aux conditions 

régnant dans leur pays. 

Le Dr Janeway est d'accord avec le délégué de la Nouvelle -Zélande pour 

estimer que la protection de la mère et de l'enfant doit faire partie intégrante 

des services sanitaires généraux. L'on ne peut organiser convenablement cette 

protection dans un pays sans bien conna±itre les problèmes fondamentaux de santé 

publique. Ces proЫémes sont dans les pays peu développés tout différents de ce 

qu'ils sont dans les pays avancés оû les maladies de la première année sont suivis 

avec une grande attention. 

L'assainissement est certes une question de la plus haute importance. 

Méтe dans des pays comme les Etats -Unis d'Amérique on commence seulement A étudier 

les rapports qu'il peut y avoir entre les comportements socialisés et la santé. 

Si l'on ne cornait pas les raisons pour lesquelles les gens se comportent de telle 

ou telle façon, l'on ne saurait mener à bien une oeuvre quelconque d'éducation 

sanitaire, notamment quand il s'agit de régime alimentaire ou de protection 

maternelle et infantile, 
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M. JOLL (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), av. 

sujet de l'hygiéne sociale et de la médecine du travail, et plus spécialement 

de la réunion du comité mixte OIТ /OMS de la médecine du travail qui a ou iiеu 

en mars 1957, attire l'attention de la Commission sur l'absence frappante 

d'indications statistiques dans le rapport sur cette réunion. L'étude des mala- 

dies professionnelles pourrait contribuer au progrès des statistiques sani- 

taires en général; la délégation du Royaume -Uni estime opportun, pour sa part, 

de demander que 1a question des statistiques sanitaires professionnelles soit 

inscrite á l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité mixte. 

Le Dr FLACHE (UNRWA), invité par le Président à prendre la parole, 

déclare que M. Labouisse, Directeur de l'Office des Nations Unies de secours 

et de travaux pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, l'a chargé 

de rendre hommage à 1'OMS pour l'aide pratique et les conseils techniques 

qu'elle apporte à l'action sanitaire menée parmi les réfugiés de Palestine. 

La majorité des centaines de milliers d'Arabes qui ont quitté leur 

foyer pour se réfugier dans les pays voisins de Jordanie, du Liban, de Syrie 

et la zone de Gaga, lors de lа guerre de Palestine de 1948, vivent encore aux 

mémes endroits. Les espoirs immédiats de retour prochain chez eux ne s'étant 

pas réalisés il est devenu évident que des secours mieux organisés devaient étre 

apportés à ces réfugiés afin d'éviter une grande catastrophe. Au début, lo 

Comité international de la Croix- Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge 

et l'American Friends Service Committee, ainsi que d'autres organismes béné- 

voles se sont chargés d'assurer les secours i.rrппédiats. L'on avait compris le 
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risque de voir éclater de vastes épidémies et la nécessité d'un effort sani- 

taire organisé s'est imposée. Les petites équipes sanitaires constituées par 

1 MS pour parer à 1' immédiat sont devenues depuis lors un corps sanitaire 

efficace, exécutant un programme d'ensemble pour prés d'un million de réfugies 

dispersés sur plus de 150 000 km 
2 
dans différents pays. L'UNRWA consacre 

aujourd'hui á son prograпнпe sanitaire une dépense annuelle de $5 000 000; ce 

programme comporte un service sanitaire et médical complet, ainsi que la 

distribution de lait et d'aliments d'appoint. L'assainissement a pris néces- 

sairement une place importante dans ce programme. La direction technique des 

opérations sanitaires reste confiée à l'011В, tandis que 1'UNRWA se charge de 

l'aspect administratif. 

L'UNRWA a toujours été conscknt du fait qu'il était important d'гider 

les réfugiés à s'aider eux- mmes. Des éducаtsurs sanitaires, formés par den 

spécialistes de l'OMS, sont maintenant chargés, dans les camps, d'enseigner au: 

réfugiés les rudiments de l'hygiène. 

Les services sanitaires de 1'UNRWA ont participé sans réserve à 

l'action visant d éliminer le paludisme dans le Proche-Orient. Un grand projet 

de lutte antipaludique, entrepris il y a quatre ans dans la région du Yarmouk 

(Jordanie) doit étre transféré en 195 9 au service national j огdаnеn d'éradi -• 

cation du paludisme. 

L'action préventive fait une large place aux vaccinations; en 

2 000 réfugiés ont été vaccinés contre la typhoid°, 197 000 contre la variole, 

51 000 contre la diphtérie, et 32 000 contre la coqueluche. 
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Malgré la teneur insuffisante en calories des rations sèches distri- 

huбes par 1'UNRWA, les cas de malnutrition ont été étonnamment rares parmi les 

réfugiés de Palestine. Ce fait est dû, pour une large part, á la distributioi 

d'aliments d'appoint et de lait, visant á protéger les groupes les plus vulné- 

rab es : enfa.nts,femmes enceintes, mère nourrices, tuberculeux et autres malades. 

En ce qui concerne la protection des malades, l'Office entretient 

92 consultations et 2000 lits dans ses propres hêpita.ux, ainsi que dans des hó- 

pitaux, privés ou publics, qu'il subventionne. Le travail sanitaire n'est pas 

effectué dans des zones isolées relevant de l'UNPWA, mais sur le territoire d'Etats 

indépendants et souverains. Cette situation exige nécessairement la plus étroite 

collaboration. entre le service sanitaire de l'UNRWA et les services sanitaires 

des pays d'accueil. L'année dernière cette collaboration s'est poursuivie dans 

un esprit de compréhension mutuelle. 

Pour parer aux risques d'épidémie et pour alléger les souffrances hu- 

iaines, le service sanitaire minimum qui еd ste actuellement devra être maintenu 

tant que le problème des réfugiés persistera sous a présente forme. A cet effet, 

la continuation de l'aide des pays du monde est inc .spensable 

L'OМS peut être fière ü juste titre des с.гесtiѕ techniques qu'eue 

a données au cours с'es dix dernières années pour '.ction sanitaire parmi les 

réfugiés de Palestine. 
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Le Dr ANOUTI (Liban) tient à exprimer les remerciements de son pays 

au représentant de l'UNF&JА pour les efforts de cet Office au Liban. Les activités 

de 1'UNRWА dans le domaine sanitaire parmi les réfugiés de Palestine établis 

au Liban, spécialement en ce qui concerne la nutrition, l'assainissement et 

la prévention des maladies transmissibles, ont été d'un grand secours pour le 

Ministère libanais de la Santé publique dans son effort pour élever le niveau 

de la santé dans le pays. 

Le Dr EL- H&LAКANI (R;puЫique Arabe цnie) rappelle que sa délégation 

a déjà eu l'occasion, en séance plénière, de rendre hommage à l'UNI А et á 1'015 

pour leur oeuvre humanitaire parmi les réfugiés de Palestine. Il tient à. renou- 

veler ici ses remerciements au nom des réfus iés et de la République Arabe Unie. 

Le Dr KAUL (Sous -Directeur gén';ral) chargé du Département des Services 

consultatifs, fait observer que la présente discussion a servi a souligner de 

nouveau l'importance que l'on attache A l'intégration des activités d'éducation 

sanitaire dans l'action générale de l'СtгS. Cette intégration est déjà en voie 

de réalisation dans toute la limite du possible. Ainsi, lorsgwe des comités 

d'experts sont réunis pour examiner les proЫsmes les plus divers, l'on s'efforce 

de faire ressortir la liaison entre l'éducation sanitaire et les autres aspects 

des travaux. L'Organisation continuera à s'inspirer de ce principe dens 

blissement de ses programmes. 

Des séminaires et des conférences ont été organisés pour diffuser des 

renseignements sur les diverses formes que prennent los services sanitaires sui- 

vant les pays. Le premier rapport sur la situation sanitaire dans le monde cons- 

titue peut -étre la prem :.6re tentative faite pour recueillir ces renseignements .:r 

le plan mondial. La Commission aura plus tard l'occasion d'étudier ee document. 
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La discussion qui vient de se dérouler a également mis en relief, 

juste titre, la nécessité de faire une plus large place à l'étude des maladies 

c-ironiques et dégénératives. L'Organisation a déjà établi des plans à ce sujet. 

Un comité d'experts des problèmes relatifs aux cardiopathies et à l'hypertension, 

ainsi qu'un groupe d'experts des problèmes relatifs au vieillissement et aux 

personnes $gées vont se réunir en 1958. 

Il a été proposé de créer, au sein du Secrétariat, une section spécia- 

lement chargée des maladies dégénératives. Le Directeur général s'est constamment 

efforcé d'adapter les structures administratives au.. besoins des travaux á entre- 

prendre. Il cherche actuellement à recruter un spécialiste de cette branche. 

Il y a donc lieu de penser que las prochains rapports annuels traiteront cette 

question plus à fond. 

Plusieurs délégués ont mentionné l'assistance qui peut ttre donnée 

aux gou•Ternements par l'envoi de conseillers ou d'experts de diverses spécialités. 

L'Organisation est normalement tenue d'accueillir toute demande présentée par 

un gouvernement. Aussi, le Dr Kaul est -il pleinement convaincu que les directeurs 

régionaux feront de leur mieux pour fournir l'assistance et les conseils appropriés 

dés qu'ils recevront des demandes précises dans ce sens. 

fiant à la question de l'intégration des services sanitaires, on a fait 

ressortir que, dans lies régions rurales, la mise sur pied de services sanitaires 

devrait aller de pair avec le développement communautaire. L'ОМэ a d'aifleurs 

reconnu de bonne heure lа nécessité d'appliquer ce principe et elle s'en inspire 

lorsqu'elle organise ees zones_ de démonstrations sanitaires et exécute des 

projets pilotes. 
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On a parlé également de l'utilité d'intégrer dans l'action des services 

sanitaires nationaux les travaux qui bénéficient d'une aide internationale. L'OЛ15 

s'effoxce avant tout d'aider les gouvernements à mettre au point des services sa- 

nitaires adéquats. Si, au départ, ces pays ne disposent pas de tels services dans 

un domaine particulier, force est à 1'018 d'entreprendre l'exécution le projets 

distincts, mais le but final n'en reste pas moins d'intégrer ces projets dans les 

services nationaux. 

La. Commission mixte OIT /OMS de la médecine du travail, á sа session 

de mars 1957, s'est occupée surtout de la formation des médecins dans le domaine 

de la médecine du travail. 

Le Dr SULIANТI (Indonésie) remercie le Dr Kaul de ses explications. 

Elle persiste cependant à croire que le meilleur moyen d'intégrer tous les trsиаuх 

sanitaires dans l'action menée par les services nationaux est d'élaborer dès 

le début des projets distincts, sans perdre de vue le but à atteindre. les fonc- 

tionnaires de 1'0148 chargés de ces projets doivent recevoir des instructions et 

une formation préalables afin de ne pas perdre de vue cet objectif. 

ChLpi.tre . : L,ssaínissement 

M. OLIVERO (Guatemala) rappelle qu'il a été beauccup question à la 

séance précédente de l'importance de l'assainissement, notamment de l'eau de bcјssoј 

Il a été dit, au cours de la séance, que les travaux coпsacrés a l'assai- 

nissement absorbaient de quatre à cinq pour cent du budget total de 1'0148, 

и. Olivero s'est demandé si les divers pays et régions consacraient á des trav^.ux 

de ce genre la тéme proportion de leur budget saritaire, et il е est arrivé a con- 

clure que tel n'était pas le cas. 
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A propos de 1'importance fondamentale des programmes destinés á assurer 

l'approvisionnement en eau de boisson, on a insisté sur l'assainissement rural. 

Les termes "urbain" et "rural" ne sont pas très nettement délimités et sont suscep -- 

tibles d'interprétations différentes suivant les pays. La délégation du Guatemala 

croit que le problème est beaucoup plus grave poux les agglomérations urbaines et 

1'ЮOMS devrait en tenir compte lorsqu'elle établira ses programmes. 

Le délégué du Guatemala n'entend pas indiquer que TOMS devrait financer 

les travaux en question, mais plutSt qu'elle devrait prendre des mesures pour 

encourager les initiatives des administrations nationales ou locales et prêter 

une aide technique pour la coordination des travaux. 

Le Dr D. DJORЛJEVIC (Yougoslavie) déclare qu'il ressort du rapport 

sur l'examen et l'appréciation des bourses d'études de l'Oie (Аll /F&В /5) que la 

Yougoslavie s'est vu octroyer par TOMS plus de bourses qu'aucun autre Etat Membra. 

Au cours des dix dernières années, l'expansion des services sanitaires et des ins- 

titutions préventives et curatives a exig' un nombre accru de spécialistes ayant 

une formation scientifique. 

C'est pourquoi la Yougoslavie a décidé de mettre à profit l'expérience 

d'autres pays qui ont une grande habitude de la formation professionnelle. Elle 

s'est constamment préoccupée de choisir avec soin les candidats boursiers et, 

A son avis, elle a réussi dans cette tache, grâce à l'aide de l'Administra- 

tion de 1'OMS. 
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Le Dr Djordjevic saisit cette occasion pour remercier les fonction- 

naires de la santé publique et les professeurs, notamment en France, aux 

Etats -Unis d'Am.érique et dans le Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du 

Nord, qui ont consacré une partie de leur temps á aider les boursiers yougos- 

laves. La Yougoslavie estime que sa politique générale en matière de bourse 

d'études a donné des résultats satisfaisants, mais elle cherche á améliorer 

encore ses méthodes de sélection des candidats. Grace â un programme de bourses 

de 1'OМS, la Yougoslavie a réussi, au cours des dix dernières années, â former 

un cadre de techniciens capables d'enseigner et de participer à des échanges 

d'informations scientifiques et professionnelles avec d'autres pays. 

Le Dr SLIМ (Tunisie) remarque que l'enseignement dans les séminaires 

inter -pays ou interrégionaux est surtout donné en langue anglaise. Pour que ces 

séminaires soient profitables aux médecins des pays dont la langue de travail 

est autre que l'anglais, il serait bon de prévoir une interprétation simultanée. 

Le Dr SULIANTI (Indonésie), parlant de l'assainissement des zones 

rurales, fait observer que le problème de la pollution de l'air ne se pose pas 

encore dans ces zones, en Asie du Sud -Est. Dans cette Région, la lutte contre 

les vecteurs est généralement liéе á des projets de lutte contre les maladies 

transmissibles. Par suite, dans les zones rurales l'assainissement concerne 

surtout la distribution de l'eau et l'évacuation des ordures. 

Aucun gouvernement ne pourra, dans un avenir proche, construire tout 

un ensemble d'installations salubres de distribution d'eau si les populations 

elles -mêmes ne font pas un effort personnel. 
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D OMS devrait donc entreprendre dès que possible une étude des moyens 

gráce auxquels elle pourrait le mieux aider les Etats á résoudre leurs problèmes 

d'assainissement dans les zones rurales. 

Le Gouvernement indonésien se préoccupe spécialement : 1) de déter- 

miner quelle catégorie de travailleurs sanitaires conviendrait le mieux aux 

' zones rurales; 2) d'intégrer l'assainissement dans l'activité des services de 

santé publique; 3) de se faire aider par l'ONS pour organiser des services 

d'analyse des eaux; 4) d'obtenir éventuellement l'aide du FISE pour des travaux 

d'assainissement. 
. 

En ce qui concerne le deuxième point, on a eu, jusqu'ici tendance è. 

placer un ingénieur sanitaire à la tête de l' équipe OМS chargée de 3.= eo6outirп de 

projets d'assainissement; on peut se demander si c'est bien lá la personne 

qualifiée pour mener à bien la tache auxiliaire si importante de l ?enseignement 

et de la formation professionnelle sanitaires. L'aide du FISE serait fort 

appropriée, les taux élevés de mortalité et de morbidité infantiles dans les 

zones rurales étant dus en grande partie á une salubrité insuffisante. 

Le Dr MEТСАLFE (Australie) rappelle que les questions d'hygiène ali- 

mentaire relèvent de l'assainissement et à ce propos, il attire l'attention sur 

le nombre surprenant de troubles diarrhéiques dont souffrent les passagers des 

transports aériens. En raison de l'expansion prise par l'aviation internationale, 

l'hygiène alimentaire à bord des avions a pris une grande importance pour tous 

les pays. Il semble donc essent;_el de faire que lque chose sur le plan inter- 

national afin d'assurer la, surveillance des dеnréеs alimentaires et de l'eau 

consommées à bord des aéronefs. 
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Le Dr EL- HALAWANI (République Arabe Unie) demande au Secrétariat de 

le renseigner sur l'état des recherches relatives A l'augmentation de la résis- 

tance des anophèles aux insecticides, du fait du trafic aérien, ainsi quе sur 

la question générale de la lutte contre la résistance aux insecticides. 

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

consultatifs, rappelle, en répone aux questions soulevées, que les travaux 

relatifs A l'assainissement font partie intégrante d'autres travaux de l'Organi- 

sation, par exemple de ceux qui ont trait A l'hуgiéne rurale et A l'hygiène 

maternelle et infantile. Il est donc assez difficile de calculer la proportion 

r`3elle des dépenses afférentes à l'assainissement. Le róle do 1'OMS en matière 

d'assainissement est de stimuler l'initiative des Etats, en mettant au point des 

projets témoins et des programmes de démonstrations; il n'appartient pas á 11015 

d'établir telles ou telles installations pour une zone rurale ou pour une agglo- 

mération urbaine données. Cette dernière tâche incombe aux gouvernements inté- 

ressés et - i1 convient de ne pas l'oublier - elle suppose de très importantes 

mises de fonds. 

Pendant de nombreuses années, TOMS a recherché comment elle pourrait 

le mieux aider les gouvernements A améliorer l'assainissement dans les zones 

rurales. Le Comité d'experts de l'assainissement a examiné la question et s'est 

efforcé de dégager les principes dont on devrait s'inspirer pour étame ir des 

installations simples, adaptées aux conditions rurales. 

Au sujet de la place de l'ingénieur sanitaire dans l'équipe d'assainis- 

sement, le Dr Kaul signale que 1'OМS cherche A encourager la création, dans les 

services nationauxcb santé publique, de postes de conseillers pour l'assainis- 

sement; de cette maхi_ére, l'аssеini,sseiront bénéficierait de l'attention continue 
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d'un fonctionnaire qualifié, qui serait chargé d'aider les autorités á mettre 

au point un programme à long terme et А organiser la formation du personnel. 

Ceci suppose que les administrations de la santé publique finiraient par intégrer 

les services d'assainissement dans les services de santé publique et entre- 

prendraient de former du personnel avec l'aide d'ingénieurs sanitaires. 

En mars 1958, l'OIS a réuni un Comité d'experts chargé d'étudier 

l'hygiène des transports aériens. Ce Comité a examiné un guide qui a pour objet 

d'orienter l'aménagement d'installations s- nitaires à bord des aéronefs et 

d'assurer l'hygiène pendant le vol. Une fois publié, le rapport du Comité donnera 

les renseignements que désire le Dr Metcalfe. 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle- Zélande) ne voit pas comment les projets de 

l'OMS en matière d'hygiène maternelle et infantile peuvent avoir une incidence 

importante sur le budget de l'Organisation relatif á l'assainissement. Si c'est 

A l'enseignement sanitaire que le Dr Kaul a fait allusion, l'argument n'est pas 

fondés car l'enseignement sanitaire figure dans tous les programmes de 

l'Organisation. 

D'après les pourcentages indiqués pour chacune des régions, il est 

éV.dent que l'importance des travaux d'assainissement varie d'une région á 

l'autre. Selon le Dr Tuxbott, le représentant de zone ferait oeuvre plus utile 

encore en encourageant les autorités locales à demander l'adoption de projets 

supplémentaires dans les diverses branches de l'assainissement. De plus, en 

dernière analyse, la partie des crédits á consacrer à ces travaux dépend des 

Etats Membres еux- mémos, puisque le programme de l'Organisation est établi sur 

la base des demandes, que les Etats lui adressent directement. 
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Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, chargé du Département des 

Services consultatifs, regrette de ne pouvoir citer aucun programme donné de 

protection maternelle et infantile qui lui permettrait d'illustrer ce qu'il 

a dit„ Il précise néanmoins que les travaux relatifs à l'assainissement font 

effectivement partie du programme plus large de la protection maternelle et 

infantile. Certaines activités ont été intégrées : par exemple, la lutte contre 

les affections diarrhéiques,, aspect très important du programme de protection 

de la mère et de l'enfant, qui vise à réduire la mortalité infantile et qui 

implique des mesures destinées á améliorer l'assainissement et l'approvisionne - 

ment en eau. 

Dans ses remarques precédentes, le Dr Kaul n'a pas mentionné la 

nécessité de construire des habitations moins coúteuses, dont le délégué du 

Soudan a parlé. Jusqu'à maintenant, j' 0Ѕ n'a pu entreprendre de travaux inté- 

ressant directement cette question, mais l'Organisation des Nations Unies a 

récemment élaboré un vaste programme relatif à l'habitation et à l'urbanisme, 

et 1' OMS se propose de participer à ces travaux. Il y a donc lieu de prévoir 

que l'OMS sera en mesure de rédiger des guides et de réunir des renseignements 

sur les aspects sanitaires de l'habitat et de l'urbanisme, sur la construction 

de logements ruraux adéquats et peu coúteuх, etc. L'Organisation ne perdra pas 

la question de vue et les renseignements seront communiqués à mesure que l'OЮ 

les recevra. 

Mademoiselle МESSOLORAS (Grèce) dit que toutes les dépenses faites 

pour améliorer l'approvisionnement en eau dans les villages et les zones rurales 

sont une nécessité absolue. 
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A Athènes, un programme qui a pour objet de faire disparaître les 

habitudes fâcheuses en matière de distribution d'eau de boisson et d'évacuation 

des ordures a déjà donné de bons résultats. 

Le Ministère de l'intérieur et de la sécurité sociale a fourni une 

aide importante,,, en ce qui concerne le problème de 1'approvisionnement en eau 

potable des régions rurales; il a été déjà possible d'éliminer presque complè- 

tement la typhoïde, et les cas de maladies intestinales pendant l'été, sont 

également devenus moins fréquents. 

Des habitations villageoises modèles ont été construites avec l'aide 

du Fonds créé par Sa Majesté le Roi de Grèce, l'0N1S et le FISE. La Grèce 

remercie chaleureusement l'OMS de l'aide précieuse qu'elle lui a fournie 

dans tous ces domaines. 

Chарitre 5. cignement et formatиon professionne7.le 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) est heureux de constater qu'un groupe 

d'étude a examiné de quelle manière l'enseignement de la physiologie 

pourrait être réorienté de façon à donner à l'Étudiant en médecine une juste 

compréhension des questions de prévention et que, dans le même dessein, des 

,études similaires seront faites sur plusieurs disciplines fondamentales. Sa 

délégation note également avec plaisir le nombre de bourses octroyées pendant 

l'année, et elle est particulièrement satisfaite de l'aide que 1'OMS continue 

de prêter aux écoles de médecine en leur envoyant, pendant un certain temps, 

des professeurs. 
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La question de l'enseignement médiсаl revêt une importance de plus en 

plus grande. L'insuffisance générale de personnel médical pousse les gouvernements 

. créer de plus en plus d'écoles de médecine, mais ceci pose un autre problème, 

celui de trouver un personnel enseignant à la fois qualifié et en nombre suffi- 

sant. 

Partout, on se préoccupe de rechercher comment appliquer les méthodes 

modernes d'enseignement dans les écoles de médecine de façon á offrir aux 

étudiants un programme d'études bien équilibré, oú la médecine préventive soit 

rattachée aux disciplines .fandm mentales; sinon, il faudra peutétre dix ans ou 

plus pour que la nouvelle notion de médecin curative et préventive intégrée 

puisse étre appliquée. Pour atteindre cet objeètif, il serait préférable que l'01b , 

plutôt que d'octroyer des bourses réparties sur plusieurs domaines d'études, 

envoie des professeurs spécialistes de médecine préventive dans certaines écoles 

de médecine dont le niveau serait ainsi plus élevé et qui pourraient desservir 

une région plus étendue. Ces professeurs pourraient également donner des conseils 

sur la mise au point de programmes d'études revisés et sur le matériel dont 

les écoles ont besoin. 

Le moment est venu d'attirer l'attention sur l'enseignement médical 

postmniversitaire. En 1953, l'OMS, avec le concours de deux autres organisations, 

a réuni un excellent séminaire d'enseignement médical. L'Inde a tiré grand 

profit de ce séminaire, dont le rapport est actuellement étudié de très près. 

Le délégué de l'Inde croit savoir qu'un séminaire d'enseignement médical post - 

universitaire aura lieu probablement l'année prochaine et il désirerait savoir 

si l'OMS entend participer á l'organisation d'autres séminaires d'enseignement 

médical postuпiveеs .tt ire. 
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Enfin,l'enseignement médical comprend aussi la formation d'infirmières 

et d'un personnel auxiliaire. Il est de la plus haute importance que les Bureaux 

régionaux et les gouvernements prêtent toute leur attention à ces questions. 

Le Dr ALAN (Turquie) fait observer que la formation professionnelle 

est une question des plus importantes. La délégation turque note avec satis- 

faction que l'Organisation attache l'importance voulue à cette activité„ Sans 

un personnel qualifié, aucun programme de santé ne peut être mené A bonne fin, 

En conséquence, la délégation turque voudrait demander à l' OMS de continuer à 

s'efforcer de réduire la pénurie actuelle de personnel en aidant les institu- 

tions d'enseignement médical. 

Le Professeur CLAVERO (Espagne) croit que l'OMS ne pourra pas at- 

teindre ses objectifs si elle ne prête pas une attention accrue á. l'enseigne- 

ment et à la formation professionnelle, 

Les besoins du monde évoluent. La tâche la plus importante est 

maintenant d'inculquer les principes de la médecine préventive aux membres de 

la profession médicale, afin qu'ils soient en mesure de faire face A des pro - 

b èmes d'importance croissante. 
Si on n'insiste pas fortement sur l'aspect préventif dans l'enseigne- 

ment des écoles et des facultés de médecine, les progrès souhaités ne pourront 

jamais être accomplis. 

Cette nouvelle orientation influencerait aussi beaucoup l'orienta- 

tion des mesures de sécurité sociale dans bien des pays. A cet égard également, 

toute initiative de TOMS se révélerait sans aucun doute très utile, 
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En Espagne, les efforts déployés pour s'attaquer au problème ont 

abouti à la formation d'un corps spécialisé de pédiatres, appelés à servir 

principalement dans les centres ruraux, ой ils exercent les fonctions d'obsté -- 

triciens et de puériculteurs. 

L'attention de la Commission a déjá été appelée sur l'importance que 

le Comité régional pour l'Europe, à sa dernière session, a attachée à lа forma- 

tion de médecins, d'infirmières et d'un personnel auxiliaire en vue d'un tra- 

vail d'équipe en matière de médecine préventive, Le Professeur Clavero juge 

donc inutile d'insister sur ce point. 

Le Dr SСНАММA (Soudan), tout en étant convaincu de l'utilité des 

bourses d'une durée de trois à six mois, pense que l'intérвt,de celles -ci se 

trouve compromis du fait qu'il est d'usage assez courant d'envoyer les bour- 

siers étudier dans un certain nombre de pays différents. Il serait plus profi- 

table que les boursiers soient envoyés dans un nombre de pays aussi restreint 

que possible. 

Le Dr DIAZ- COLLER (lexique) rappelle que tous ceux qui ont fait leurs 

études de médecine il y a quinze ou vingt ans savent parfaitement combien vague 

était alors l'enseignement de la médecine préventive et de la santé publique. 

La situation n'a pas beaucoup changé. 

Au lexique, le Ministère de la santé publique a pris des dispositions 

pour créer des services de médecine préventive dans. Jas diverses facultés de 

médecine et pour doter ces services du personnel voulu. En outre, on prévoit 

que d'ici cinq ou six ans, les universités elles -mânes assureront le fonctionne- 

ment de ces services. 


