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Раге 3, sixiéme line 

Supprimer van 

Page 3, septième ligne 

après le virgule, insérer : 

qui, avec le Surinam et les Pays -Bas, constituent le R yaume des 
Pays-Bas, 

Page 3, deuxième paraàraphe 

supprimer le deuxième parаq a he et le remplacer par le texte suivant : 

Les maladies diarrhéiques constituent un des problèmes de santé publiq}'e 
les plus importants. La majeure partie des cas de dysenterie sont di:. 

type bacillaire, et la plupart sont dus au bacille de Flexner Le Gouvс - -- 
nement s1 efforce d' améliгrer l' assainissement en construisant dry,- habi- 

tations a bon marché ft en améliorant les installations pour l' Évacuation. 
des eaux usées ainsi que ltapprovisionnement en eau. 

! c '.n:гiте 1ine 

аul7.еиc?e 

lire 

a.е L, _:ignea 7 et 9 

La de.lé uée des Pаys -B'.s est heureuse 

Le délégué des Pays-Bas est heureux 

Eu lieu de elle 

il 
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Page 22, deuxième paragraphe 

au lieu de 

lire 

Dr L IFI1i 

Dr SLIМ 

Page 30, deuxième paragraphe, siхième et septi. me lignes 

au lieu de souhaite вi'elles ne se prolongent pas indûпent et 
qu'elles n'aient pas lieu trop fr6quemnent. 

lire prie le Directeur régional de continuer a veiller a ce 
cuе ses visites se limitent aux ces de besoin et de ncessitё. 
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1. E1>ANLíU DE L'AО'1'I',1'1' D L�utf�э EN 1957 : 1Z,.ri ut.!' AN WEL DU DГiECTEтJk GENERAL: 
Point b. de l'ordre ди jour (Actes officieL; No 82; document А11/Р&В/5 ) 
(suite) 

Chapitre 13 г Redon dos Amériques (suit,) 

Le Dr HILLE1su;; (.ltüts -Jnis d'Amérigиe) décl:re que les infections 

à staphylocoques constituent dans les hôpitaux une grave menace pour la 

santé tant des malades que :;и pïersonael. Les staphylocoques résistent aux 

antibiotiques ut la lutte cont7 F: ces. infections exige dus efforts constants 

et résolus de la part de tous'lе membres du personnel hospitalier, y compris 

1é personnel domestique. Ltr�meгican Medical Associationn, l'kmerican hospital 

Association et le United States Public Health Service travaillent en commun 

á résoudre le problèmF, et un certain nombre de rapports ont déjà été publiés 

sur les campagnes entreprises dans tous les hôpitaux. Le Dr Hilleboo demande 

instamment à TOMS dе s 'оссupur de ce рrоьlème au cours des années a venir. 

Une occasion unique s'offre aux. spécialistes de la santé publique de s'initier 

à la théorie at d la pratique de la lutte contre les infections à virus, 

et les membres du corps médical et des professions voisines ont également 

un rôle à jouer. 

En ce qui concerne la poliomyélite, il est établi que le vaccin 

Salk est sûr et efficace pour les enfants et les adultes, et ii est utilisé 

dans des campagnes massives de vaccination volontaire. Le nombro des 

personnes qui demandent d 5trе vaccinees est urn i enoгаl assez élevé dans 

les groupes d'âge de moins de vint ans; il est plus difficile par contre 

d'atteindre los groupes élus tiges chez lesquels on enregistre actuellement 

25 % du nombre total de cas do poliomyélite. Le vaccin d virus vivant 

atténué en est actuellement :'u stade de l'experimentation et il est mis à 
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l'essai aux Etats -Unis dans des projets dont l'exгΡcuztion est surveillée de 

très près. Il n'est pas question d'autoriser l'exploitation commerciale de 

ce vaccin au stade actuel, dant on trouve un expos' très exact au troisième 

paragraphe de la page 226 du volume intitulé "Les Dix Premières Années do 

l'Organisation mondiale de la Santé ". 

Lo Dr van LINaldOТ N (?ays -,kas ), prenant la parole au nom des 

Antilles néerlandaises, déclare que le climat favorable do ce territoire et 

la répartition do sa population facilitent beaucoup la lutte contre les 

maladies transmissibles et méme leur éradication. Il n'existe pas d'endémicité 

paludique. Il y a quelques cas de lèpre; les malades sont obligatoirement 

isolés et soignés gratuitement. Grâce à l'aide do l'Organisation sanitaire 

panaméricaine, la fièvre jaune a été éliminée dans les iles de Curaçao et 

d'Aruba. Des pulvérisations de DDT ont été effectues dans une partie du 

territoire, mais on a constatб que le DDT, utilisé seul, ne suffisait pas. 

Il a fallu recourir à un insecticide combiné à base de DDT et de dieldrine. 

Il y a eu une légère épidémie de poliоmyélite au cours dos années 1956 et 

1957 et des campagnes massives de vaccination ont 'n lieu á l'aide du 

vaccin Salk; 98 % des enfants ágés de si x à douze ans ont 'té vaccinés; depuis 

lors, trois cas seulement ont été signalés et il s'agissait de personnes 

non vaccinées. 

Les maladies v;neriennes et la dysenterie - du type bacillaire 

principalement - posent do gaves problèmes. Le Gouvernement s'efforce de 

développer l'assainisst�ent .n construisant des habitations á bon marche 

et en améliorant les systmes d'égouts ainsi que l'approvisionnement en eau. 

la création de raffineries de pétrole, il y a une trentaine d'années 

environ, a provoqué l'apparition des prob èmes modernes classiques d'adaptation 
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mentale et sociale. Le premier Congrès ae la ünсe mentale dans la zлne iгJ8 

Caraibes s'est tenu è. Aruba un 1957, sous la presidеnce du Dr Reus. On panse 

que les recommandations dd cotte conference fourniront d'utiles directives pour 

la solution du problème. 

La dЫégиeе des raуs -b s •.st heureus' le buruau de zone des 

Caraibes ait ótè transf.ré à Caracas. 

Elle déclare; :-,n terminant que lu Surinam regrette _ de s' êtra trouvé, 

par suite d'un changement de gouvernement, dans l'impossibilité d'envoyer un 

représentant à 1'Аѕеmblёе de la Bant5 et elle exprime la gratitude du ce 

territoire pour l'aide substantielle qui lui a été accorde . 

Le Dr ARE,У0 (Bolivie) felicite le Dr Soper de son rapport. 

La campagne d'éradication de la variole progresse de façon satisfai- 

sante; on utilise un vaccin produit par un laboratoire que le Gouvernement 

bolivien a créé avec l'assistance du Bureau régional et de l'International 

Cooperation Administration. 

Parlant des campagnes d'éradication de -la fièvre jaune et du paludisme 

qui se poursuivent dans son pays, le Dr Armayo remercie de leur assistance le 

Bureau régional, l'International Cooperation Administration et le FISE. Il 

exprime l'espoir qu'étant donné les difficultés de terrain qui n'ont cessё 

d'entraver les progrès des campagnes, les recommandations indispensables seront 

faites aux pays voisins afin qu'ils prennent des mesures pour prevenir ln 

réintroduction de la maladie. 

En ce qui concerne la poliomyèlite, le délégué de la Bolivie suggère 

que le Directeur régional mette au point un plan pour la vaccination des enfants, 

afin de prévenir la propagation de l'épid :mie qui s'est ,clari�e dans un pays 

voisin. 
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Le Dr Armayo remercie cri terminant le F'T31 pour l'oeuvre magnifique 

qu'il a accomplie dans les campagnes contre les maladies transmissibles. 

Le Dr PENIDO (Вrésil) remercie le Gouvernement des Etats -Unis 

d'Amér.ique póiir l'aide qu'il accorde dans la campagne d'éradication du рalи 

disme, commencée en 1958. 

Les campagnes contre le pian et le trachome progressent de manière 

satisfaisante et il y a lieu d'espérer qu'on arrivera prochainement à l'éra- 

dication complète de ces maladies. 

Le délégué du grésil remercie tout spécialement le FISE des quan- 

tités supplémentaires de lait qu'il a fournies lors de la situation difficile 

créée par une grave sécheresse qui a contraint prés d'un million d'habitants 

á quitter leurs foyers. Ces fournitures ont incontestablement contribué à 

réduire la mortalité chez les enfants. L'apparition d'épidémies parmi les 

personnes déplacées a pu être évitée grâce à des soins médicaux satisfaisants. 

Le niveau général de sаnte s'est élevé rapidement au grésil au cours 

des quinze dernières années, et l'espérance moyenne de vie a augmenté de douze 

ans environ. 

Le Dr ВOULОS (нaïti), se référant aux observations des délégués des 

Etats -Unis d'Amérique et des Pays -bas, déclare qu'il y a eu, dans son pays 

aussi, une petite épidémie de poliomyélite. Etant donné lo coût élevé des 

campagnes de vaccination, il n'a pas été possible de procéder á une vaccination 

générale. Haïti attend impatiemment le résultat des expériences faites concernant 

le vaccin administré par voie buccale et espèrе que ce vaccin sera autorisé, 

car il coûte moins cher. 
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Los parasites intestinaux posent également un grave prоblr,e dans 

les pays insuffisamment développés il ne faut pas sous -estimer la fréquence 

et la gravité de ces malaises et le Dr Boulos suggère que le Directeur 

régional recherche les mesures qui pourraient être prises dans ce domaine. 

Le Dr AGUILAR (Salvador) exprime la gratitude do son Gouvernement 

pour l'assistance que lui ont fournie la Bureau Sanitaire Panaméricain, le 

Fonds spécial pour 1'Eradication du Paludisme et le FISE dans sa campagne 

antipaludique. Il remercie également l'OMS pour l'aide qu'elle a accordée au 

Salvador en exécutant un projet d'assistance technique en vue de la création 

d'une zone de démonstration sanitaire. Il énumère les différentes manières dont 

ce projet a contribué à l'amélioration de la santé : traitement des malades 

et formation d'infirmières et d'inspecteurs sanitaires,en r rticulier. 

L'exécution de ce projet a amené la création d'uni section de l'assainissement 

au Département de la Santé. La nouvelle section s'occupe en particulier 

d'assurer l'approvisionnement on eau dans les régions rurales. 

En ce qui concerne los progra -one s d' éradication du paludisme, le 

délégué du Salvador est d'avis qu'on surestime l'importance do l'emploi des 

insecticides et des médicaments ainsi que de l'expérimentation de ces substances. 

Il pense qu'il y aurait intérêt à prévoir aussi, dans lus programmes d'éradi- 

cation, l'assèchement des marécages et des zones infestées de moustiques. 

Le Dr RAЛΡEREZ (Equateur) annonce à la Commission que son pays a 

conclu, en 1957, trois accords avec 11O1S at l'Organisation Sanitaire Panamé- 

ricaine, au sujet de la réorganisation: technique des services nationaux do la 
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santé, de l'am6iioration (es méthodеs d'enseignement dans l'une des écoles 

les plus importantes du pays et de l'éradication de la variole. 

Dans la campagne d'éradication du paludis_ne, la première phase a 

été menée à bien, et la seconde doit débuter en juillet 1958. 

Le Dr Ramirez désire appeler tout spécialement l'attention de la 

Commission sur l'exemple remarquable de collaboration internationale donné 

par l'International Cooperation Administration, l'Organisation internationale 

du Travail, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'OEЅ,qui 

ont organisé, de concert avec los Ministères de la Santé publique et de 

l'Education équatoriens, la Mission des Andes chargée d'améliorer les condi- 

tions matérielles et morales d'existence dans des régions montagneuses reculées. 

C'est ce projet qui a amené le Gouvernement de l'Equateur à demander l'attribu- 

tion d'un nombre plus élevé de bourses d'études dans les années à venir. 

Le Dr АLLARIA (Argentine) passe en revue les progrès de l'oeuvre 

sanitaire dans son pays depuis 1957 et mentionne particulièrement les programmes 

du Bureau de zone, qui portent sur la tuberculose, les services locaux de la 

santé publique, la nutrition, la formation de personnel de la santé publique, 

les soins infirmiers et l'intégration des plans sanitaires nationaux dans les 

prograLcos des organisations internationales. 

Après avoir dit qu'il approuve d'une manière générale lo Rapport du 

Directeur général, le délégué do l'Argentine suggère que l'Organisation étudie 

la possibilité d'intégrer les services sanitaires aux services sociaux, afin 

d'assurer des soins continus aux malades pendant leur maladie et jusqu'à leur 

complète réadaptation et leur retour à uno vio normale. 
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Le Dr . llaria félicite le Directeur du Bureau régional des résultats 

obtenus en 19S7 et ajoute que sa délégation serait particulièrement heureuse 

d'entendre les observations qu'il pourrait avoir á forriuler au sujet de la 

décision que le Comité exécutif a prise officieusement á sa dernière réunion, 

á Washington, d'effectuer certaines réductions dans los programmes prévues 

pour l'Argentine. I1 déclare pour terminer que son pays s'engage à collaborer 

avec l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation sanitaire panamé- 

ricaine en leur fournissant en temps voulu deys renseignements sur les travaux 

accomplis. 

Le Dr VARGAS МENDES (Costa Rica) déclare, à propos de la vaccination . 

contre la poliomyélite, que la vaccination généralisée devrait gtre possible 

partout où la maladie se manifeste. Les pays qui ne disposent que de ressources 

limitées devraient toutefois s'entraider pour résoudre le problème des dépenses. 

A son avis, les vaccins nécessaires pour protéger des enfants ne doivent pas átre 

vendus dans le commerce. Etant donné le со1t élevé de la production du vaccin, 

il conviendrait de rechercher le moyen de le procurer dans des conditions moins 

onéreuses - éventuellement en accordant des subsides ou en subventionnant peut - 

gtre un laboratoire régional. 

Le Dr PRINCIPE (Venezuela) fait l'éloge de l'aide technique que 1'OMS 

a accordée en 1957 pour l'exécution de différents programmes de santé publique 

dans son pays. Un certain nombre d'activités régionales ont aussi été entreprises 

au Venezuela pendant l'annéе; on a organisé notamment le Troisième Cours régional 

sur la Rage, et un Séminaire sur le Revision de 1955 du Classement statistique 
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international dos Mc �. s'ie .:, г rnemJnt v.эΡnézu� liеn s 1 u _ time . honoré ppar le 

choix de Caracas comme nouveau siège du Bureau de zone des Caraibes. 

Le Dr Principe rend hommage, en terminant, au Directeur régional pour 

11oeuvre très utile accomplie dans la Règion. 

Le Dr WOII'iAN (Etats -Unis d'Аm5rique) a été heureux de constater l'im- 

portance accordée aux travaux d'assainissement, tant dans le programme de 1'OMS 

qu'au cours des débats de la Commission. L'importance des travaux de ce genre, 

si l'on veut atteindre les buts d2 1'0? , a été soulignée à maintes reurises 

depuis la Premi3re Assemblée mondiale de la Santév Néanmoins, les résultats 

obtenus dans ce domaine au cours des dix dernières années sont d'une pauvreté 

navrante. Plus de la moitié de la population de la terre est encore privée 

d'eau saine. 

Au cours des cinq ou dix prochaines années, les Etats Membres devront, 

sous la direction de 110MS, faire porter l'essentiel de leurs efforts sur 

l'approvisionnement de leur population en eau saine; l'eau doit étre amenée dans 

les habitations en quantité suffisante pour les besoins élémentaires de pro- 

preté et de confort. En préconisant cette orientation des efforts, le délégué 

des Etats -Unis ne veut nullement laisser entendre que tous les autres travaux 

d'assainissement pourraient étre négligés. On a beaucoup parlé de la nécessité 

de faire l'éducation de la population dans ce domaine; le Dr Wolman est ferme- 

ment convaincu pour sa part que la population du monde se trouve sur ce point 

en avance sur les techniciens : le désir de disposer d'eau saine se manifeste 

partout d'ores et déjà. 

Le Dr Wolman déclare que le programme qu'il envisage devrait étre 

exécuté très rapidement et exigera le concours d'un nombre sans cesse croissant 
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de techniciens comp�tent,п гю,г с:х.�сиtгг de.з j )јtјјflL tc».zj�urs plus étendues' 

Ce programme exigera en outre, entre les autorités sanitaires et les services 

de travaux publics, une соllabоrati.оi beaucoup plus étroite que celle qui semble 

généralement exister. Une liaison étroite de ce genre existe cependant dans un 

certain nombre de pays, et il appartient à l'OMS de faire connattre ces exemples 

dans les autres pays du monde. 

Il n'est pas plus difficile, de l'avis du Dr Wolman, d'approvisionner 

en eau les petites collectivités que de foцrnir de l'eau aux nombreuses popula- 

tions urbaines. A cet égard, il y a longtemps que, pour l'établissement des sta- 

tistiques, une nouvelle définition des termes "urbain" et "rural" aurait d0 

être donnée, A l'heure actuelle, les statistiques ne tiennent pas compte des 

populations agglomérées dans les petits villages ou dans les petites collecti- 

vités, et qui sont simplement classées согвi'e "populations éparses ". Une telle 

classification dresse un obstacle psychologique aux mesures qui pourraient être 

prises. 

Régulièrement, lorsque ce problème vient en discussion, on invoque 

pour justifier l'absence de progrès ou l'inaction, les investissements élevés 

de capitaux qu'exigeraient des travaux d'approvisionnement en eau. Cette vue 

pessimiste n'est nullement fondée pourtant. L'OMS devrait étudier les moyens 

de financer 1'exéc ution de programmes d'approvisionnement en eau à l'aide de 

prêts à long terme et à faible intérêt, en vue de formuler des principes 

directeurs à l'intention des pays Membres, Il faut que l'Organisation exerce 

toute son autorité afin d'obtenir que des prêts soient consentis à des conditions 

plus favorables, de manière que les pays intéressés puissent constituer des 
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fonds de roule.nont en vue d'investissements de capitaux remboursables stir 

de longues périodes. Il n'y a aucune raison de penser qu'il est impossible 

d /obtenir un changement dans ce sens. 

Le Dr TURBOTT (Nouvelle -Zélande) propose, afin de donner suite aux 

idées exposées par le d légué des Etats -Unis, de soumettre á l'Assemblée de 

la Santé un projet de résolution invitant le Directeur général à rédiger un 

rapport d'ensemble passant en revue les travaux et les réalisations accomplies 

par l'OМS pour aider les gouvernements dans le domaine de l'assainissement, et 

à soumettre ce rapport á la Douzième Assemb ée mondiale de la santé' en l'accom- 

pagnant de toutes suggestions ou propositions qui lui paraîtront souhaitables 

au sujet de nouvelles activités à entreprendre dans ce domaine. 

Le PRESIDENT prie le Dr Turbott de présenter son projet de résolution 

par écrit. 

M. OLIVERO (Guatemala) fait observer que c'est à sa collaboration avec 

le BSP. et avec d'autres institutions internationales qui s'intéressent á la 

santé que l'Organisation doit une grande partie du succès de ses travaux visant 

á atteindre ses trois principaux objectifs dans la Région des Amériques 

- renf orceme nt des services nationaux de santé publique, coordination des 

campagnes nationales contre certaines maladies transmissibles en vue de leur 

intégration dans des programmes régionaux d'éradication et développement de 

l'enseignement et de la formation professionnelle. 
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Au Guatemala, les deux causes principales de mortalité sont les maladies 

gastro-intestinales et le paludisme, et les efforts des services de santé publique 

sont concentrés sur ces deux problèmes, dont la solution est considérée comme 

pouvant le mieux servir les intéréts de la population dans son ensemble,. Le 

programme complet qui est envisagé comprend l'approvisionnement en eau saine ., qui 

est dtune importance primordiale dans la lutte contre les maladies gastro. 

intestinales, T,e délégué du Guatemala est donc heureux de l' intéret manifesté 

pour cette question au cours de la discussion, Une intégration complète des 

efforts nationaux et internationaux est indispensable pour que le Guatemala 

puisse atteindre ses objectifs„ 

Le PRESIDENT, constatant qu'aucun autre orateur ne souhaite prendre la 

parole, prie le Directeur régional de répondre aux observations présentées, 

le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques, tient á annoncer 

tout d'abord que la Colombie, seul pays des Amériques qui ne soit pas encore 

membre de 110МS, l'a prié d'informer l'Assemblée de la Santé que l'exécution d.'un 

programme d /éradication du paludisme a été entreprise sur son territoire le 

30 mai 1958. ri ajoute que la Colombie participe pleinement á de nombreux autres 

programmes sanitaires de la Région, 

Le Directeur régional réaffirme l'attitude qu'il a adoptée en tant que 

Directeur du BSP. dans la question du vaccin à virus vivant contre la poliomyélite. 

Il reconna`it que les travaux relatifs A ce vaccin en sont encore au stade exilé -• 

rimental, et que de nombreux essais devront titre faits avant que l'on puisse 
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en recommander l'emploi g. n6ra 1.is5. L'attitude du ASP en ce qui coеrnе les 

essais de ce vaccin, ne différa pas de celle que le Bureau a adoptée dans le passé 

à l'égard d ►autres programmes de recherches, comme par exemple dans le cas des 

essais pratiques sur le vaccin A rickettsie contre le typhus, ou sur le vaccin 

antivariolique sec, 

Le Directeur régional ajoute que les expériences faites actuellement 

dаns_1e Minnesota sur le vaccin á virus vivant contre la poliomyélite correspondftnt 

à un projet officiel approuvé par le Conseil de l'Нуgiéne du Gouverneur de l Еtat. 

De mémе, le programme de vaccination actuellement exécuté en Colombie est un 

programme officiel du Ministère colombien de la Santé. 

Le FRESIDENT déсlаre cloвe la discussion sur le chapitre 13. 

Chapitre Iii : Région de l'Asie du Sud -Est 

Le РRESIDENT invite le Directeur régional à présenter le chapitre 11x. 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud -.Est, indique que 

127 projets ont été exécutés dans la Région en 1957, et qa til a fallu, pour 

cela, que 200 experts environ travaillent sur place, Les principaux domaines 

d'activité ont été;las suivants : assistance dans la lutte contre les princi- 

pales maladies transmissibles; assistance pour l'installation de centres sani- 

taires intégrés, notamment dans les régions rurales; assistance aux écoles de 

médecine; formation de personnel technique de toutes catégories grâce à une 

aide accordée aux étaЫissеments�dlemeig aтeгтt; aтélioration des statistiques 
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sanitaires, de l'éducation sanitaire et do l'assainissement. Des mesures ini- 

tiales ont été prises pour la formation en matière de protection contre les 

radiations. 

Donnant quelques détails sur chacune de ces questions, le Directeur 

régional explique que, pour ce qui est de la lutte contre les maladies trans- 

missibles, les principaux travaux ont porté sur le paludisme, la tuberculose, 

le pian, la lèpre et le trachome. Les projets antipaludiques ont été d&vee 

loppés et visent à l'éradication, Pour ce qui est de la tuberculose, le 

Bureau régional attend les résultats des essais chimiothérapeutiques avant de 

reviser ses programmes de façon à accorder une place plus grande au traitement 

à domicile. La lutte contre le trachome en est toujours au stade des, projets 

pilotes. Ee grandes campagnes de masse contre la lèpre seront organisées pro- 

chainement dans certains des pays de la Région, 

C'est principalement dans l'Inde, et à un degré moindre en Afghanistan, 

que l'on s'est efforcé d'établir des centres sanitaires intégrés dans les 

régions rurales. La transformation progressive des centres spécialisés en 

centres de santé publique intégrés s'est poursuivie, en liaison avec l'oeuvre 

de développement communautaire dans les régions rurales. 

L'assistance aux départements de médecine préventive et sociale des 

écoles de médecine s'est vue reconnattre l'importance qu'elle méritait. La 

Harvard Scheel of Public Health des Etats -Unis a collaboré à la formation de 

candidats pour les postes de chef de ces départements, en organisant un cours 

de deux ans, la deuxième année ';tant consacrée à l'enseignement proprement 

dit. 
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La formation de personnel technique est demeurée, elle aussi, l'une 

des activités principales de la Région. , Une aide a été accordée á de nombreux 

établissements qui s'occupent spécialement de la formation d'infïrmiéres de la 

santé publique et de personnel auxiliaire de toutes catégories. Les nombreux 

cours de perfectionnement organisés ont également bénéficié d'un accueil favo- 

rable. Cette formation a été donnée dans le pays d'origine des étudiants, et 

seuls quelques candidats judicieusement choisis ont été encouragés à se rendre 

á l'étranger pcar y faire des études supérieures. Pour donner quelques exemples 

précis, on pe r t dire que le Népal a été aidé à créer une école d' infirmières et 

d'assistants sa•-!ta.res, et que des bourses de longue durée ont été attribuées 

â des candidats réрalais pour leur permзttre de faire des études médicales 

complètes. Trois рroesseuro ont été envoyés à 1'éсоlе de médecine de l'Uni•. 

versité de Кгb -i', c' le personnel enseignant est très insuffisant, 

L'Afghanistan a e -gent été aidé à assurer la bonne marche d'une école d.'in- 

firmiers et d'hygi':r.ietes' 

La C irenс do le Santé rurale a formulé de r inpoгtantes recom- 

mandations sur - s с :7- ,oсifs et les fonctions des centres orxitaíres ruraux et 

sur leur organisation, ainsi que sur .le recrutement et la formation de leur 

personnel; ces recommandations seront sans nulle doute appliquées par les pays 

de la Région au cours des dix prochaines années. 

Dans les domaines des statistiques sanitaires, de l'éducation sanitaire 

et de l'assainissement, on a commencé á prendre les mesures voulues 
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pour renforcer l'action des pays intéressés. On s'est plus particulièrement 

efforcé d'aider les chefs des administrations sanitaires nationales à créer 

des services chargés de s'occuper de ces questions et à former le personnel 

nécessaire. L'Institut d'Hygiène de Calcutta a organisé un cours d'éducation 

sanitaire aboutissant à un diplôme. 

Enfin, le Bureau régional a maintenu une étroite collaboration avec 

d'autres organisations, en particulier avec le FISE, l'International Cooperation 

Administration des Etats -Unis d'Amérique, le Plan de Colombo, la Fondation Ford 

et la Fondation Rockefeller. 

M. PILLAI (Inde) exprime sa profonde gratitude pour l'aide que le 

Directeur régional et son personnel ont fournie A l'Inde. L'Inde a également 

une dette de reconnaissance envers le FISE pour l'assistance considérable 

qu'il lui a fournie en vue de l'exécution de divers programmes de santé publique. 

C'est à juste titre que le délégué des Etats -Unis d'Amérique a insisté 

sur l'urgence des travaux d'assainissement. Les travaux de génie sanitaire que 

l'Inde a pu mener à bien sont dús en grande partie à la générosité de 1 "'Inter -- 

national Cooperation Administration" des Etats -Unis, dont les contributions se 

sont élevées A $100 000 000 pour le premier plan quinquennal et à $180 000 000 

pour le second. Dans le cadre de ces plans, le Gouvernement indien a acacrdé 

aux. aitorttés municipales:urbaines, des préts qui 'devaient commencer d'être 

remboursés au moment où le système de distribution d'eau commencerait à 



All P&B /Min/ 5 

Page 17 

fonctionner. Dans les régions rurales, le Gouvernement indien a fait don de 

50 % du coût de ces systèmes de distribution d'eau. 

Dans son Rapport annuel (page 24), le Directeur général a dit que 

la malnutrition marginale et ]a filariose posaient des problèmes dans la 

Région. LIONS devrait se préoccuper davantage de l'une et de l'autre• Sans 

doute, au début, les ressources financières ne permettraient pas une activité 

de grande envergure mais les opérations pourraient certainement prendre de 

l'ampleur avec le temps. 

Le Dr FAQUIRI (Afghanistan) est reconnaissant à l'OMS de l'aide 

qu'elle a fournie à son pays pour exécuter divers programmes de santé publique. 

Une assistance est encore nécessaire pour entreprendre des recherches sur les 

maladies transmissibles qui existent en Afghanistan à l'état endémique. Le 

Dr Faquin i est heureux de pouvoir annoncer que la construction d e l'Institut 

de Santé publique,qui doit servir de centre d'enseignement et de recherches 

en Afghanistan, est prêt d'être achevée. 

Le Dr АКSARА (Тhailande) rend lui aussi hommage au Directeur 

régional pour l'oeuvre efficace qu'il a accomplie dans la région et exprime 

la gratitude de son Gouvernement pour l'aide revue. 

La:campagne de masse contre los maladies transmissibles a donné 

des résultats extrêmement satisfaisants; elle a débuté en Thaflande on 1949, 

avec l'assistance de 1IOЛS et du FISE, et l' "International Cooperation 

Administration" des Etats-Unis a, par la suite, prêté elle aussi son concours. 
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La campagne antipaludique approche du stade où des opérations d'éradication 

deviendront possibles. Toutefois il faudra tout dtabord prendre des arrange- 

ments avec les pays voisins en vue d'assurer un contrôle le long des frontières 

pour éliminer le risque de réimportation de la maladie. Des conversations ont 

déjà été engagées á cette fin. La mzmв remarque vaut pour la lutte contre le 

pian qui, comme la lutte contre la tuberculose, relèvera bientôt des services 

de santé ruraux. L'action contre la lèpre a également pris plus dtextension. 

Le succès de tous ces programmes dépend, dans une large mesure, du renforce- 

ment des services de santé ruraux, et, á cet égard, le Gouvernement des 

Etats -Unis dtAmérique accorde une aide directe á la Tha5landе. 

Le délégué de la ТhaSlande est persuadé que l'0мS et le FISE continue- 

ront dtaccorder leur aide de manière que les plans dtamélioration puissent être 

menés á bien, 

Le Dr МAUNG -U (Birmanie) remercie l'0MS de ltaide qu'elle fournit á 

la Birmanie pour l'exécution de ses programmes dthygiène maternelle et infantile. 

Les difficultés particulières auxquelles doit faire face un pays peu développé 

qui nta pas récemment accédé á l'indépendance ont une fois encore empêché la 

Birmanie d'utiliser pleinement les possibilités de l'assistance internationale 

pour l'exécution de ses programmes sanitaires. Néanmoins beaucoup a été fait 

en 1957 gráce á 110MS, au FISE, á l' "International Cooperation Administration" 

des Etats -Unis d'Amérique et au Plan de Colombo. 
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Le Dr NETСALFE (Australie) demande si le Directeur régional 

pourrait donner quelques renseignements sur une épidémie de choléra qui, 

d'après les journaux du matin, se serait déclarée á Bangkok. 

Le Dr SULIANTI (Indonésie) tient à son tour á remercier l'ORS de 

la manière dont elle a aidé l'Indonésie à exécuter ses programmes de santé 

publique. Le FISE a, lui aussi, fourni une contribution financière importante 

et le Gouvernement et le peuple indonésiens lui en sont sincèrement 

reconnaissants. 

La déléguée do l'Indonésie est heureuse que la délégation de la 

Nouvelle -Zélande ait présenté un projet de résolution sur l'assainissement._ 

Lors d'une séance précédente, le Dr Sulianti avait suggéré que l'ONS étudie 

quel genre d'assistance elle pourrait fournir afin d'aider les gouvernements 

á assurer la distribution d'ваи saine á leurs populations. Il serait peut$tre 

souhaitable de préciser, dans le projet de résolution, que c'est á cet aspect 

de l'assainissement que songeait la Commission. 

En 1957, l'Indonésie a institué une Commission du Programme, 

composée de représentants de l'Institut du Paludisme, de l'ONS et de 

1" "International Cooperation Administration ", chargés d'étudier les plans 

de lutte antipaludique. 

Tout ce qui touche au ргоgгаглю relève de cette Commission et le 

Dr Sulianti se demande si elle ne pourrait pas assumer des fonctions analogues 

en tant que Commission nationale de Coordination. 
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Le Dr BAID:iA (Népal) remercie le Directeur régional de son excellent 

rapport. Le paludisme et la tuberculose sont des maladies très répandues au 

Népal, et l'activité de l'OIES lui a été particulièrement précieuse. Le Népal 

se trouve également en pr;sence de sérieux prob ème s touchant á l'évacuation 

des ordures et l'approvisionnement en eau. Cependant, avec le concours de 

l'OIE et de l'ICA on parvient, par le moyen de l'éducation sanitaire, á faire 

comprendre á la population l'importance de l'assainissement. En conclusion, 

le Dr Baidya rappelle que le Népal met actuellement au point un programme 

d'éradication du paludisme, en collaboration avec le Gouvernement de l'Inde. 

Le Dr KAHAWITA (Ceylan) remercie TOMS de toute l'assistance accordée 

à Ceylan. Il souhaite lui aussi appuyer la résolution sur l'assainissement 

que prépare la délégation néo- zélandaise. Le terme "assainissement" est sans 

doute interprété différemment suivant les pays. Dons certains Etats très 

développés il englobe des questions telles que l'hygiène des installations 

sanitaires des trains et des restaurants. Dans l'Asie du Sud -Est, en revanche, 

les problèmes d'assainissement les plus importants sont ceux de l'approvision- 

nement en eau et de l'évacuation des excréta humains. L'OLSS pourrait rendre 

d'inestimables services en envisageant la question sur un plan mondial. Dans 

les pays sous -développés le manque de capitaux est le principal obstacle aux 

progrès de l'assainissement. Le Dr Kahavita propose; donc de mentionner dans la 

résolution l'aspect financier du problème et d'inviter l'OIE á l'étudier et à 

faire rapport á la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr КARYNВAEV (Union des Républiques socialistes soviétiquвs) a 

éсоuté avec beaucoup d'intérft le rapport du Directeur régional et les observa- 

tions des délégués de certains des pays de la R6гiсn de l'Asie du Sud -E,st. л 
pense qu'il serait utile de communiquer A la Coiтmn ssion les résultats obtenus 

en matière de santé publique dans l'une des républiques socialistes soviétiques 

située dans cette Région. A l'époque du tsarisme, le Kazakstan était une région 

sous• -développée; c'est aujourd'hui un territoire extrCmement дévеlоррé des 

points de vuе industriel et agricole. Le Dr Karynbaev cite des chiffres montrant 

l'extraordinaire augmentation de la production globale et, plus particulièrement, 

le développement des industries extractives et de la production d'énergie électri- 

que. La superficie des terres cultivées a elle aussi énormément augmenté; En 1956 

la récolte de blé a atteint 1 milliard et demi de tonnes, Des résultats analоguеs 

ont été obtenus en matière d'éducation, L'analphabétisme a complètement disparu; 

le nombre des écoles, des instituts de recherche et des établissements d'enseigne - 

ment supérieur s'est considérablement accru. Tout cela a permis â la santé publique 

et aux sciences médicales d'accomplir de grands progrès. Le Dr Karynbaev cite 

d'autres chiffres qui illustrent le développemоnt de l'organisation hospitаd iére 

et des soins médicaux. La variole, la peste et le choléra - qui jadis étaient 

les principales causes de décès au Kazakstan . ont été complètement élimir é, et 

l'on n'enregistre plus que quelques rares cas de paludisme et de maladies venё.- 

riennes. Des succès considérables ont également été remportés dans la prophylaxie 

et le traitement de la tuberculose, La tgche la plus importante qui incombe 

aujourd'hui aux аutorités de la san.t-é publique est la •гphY17 :rie et lo di ̂.;nostic 
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des maladies de dégénérescence telles que le cancer et les affections carl.e- 

vasculaires. De grands efforts sont faits pour améliorer l'hygiène maternelle 

et infantile ainsi que.les services dеstinês aux adolescents. Le Dr Кarynboe� 

cite des chiffres qui montrent l'augmentation du nombre das maternités et des 

hóрitаux pour enfants, des dispensaires et des écoles enfantines. D'immense. 

progrès ont également été accomplis en matière de formation de médecins et 

d'infirmières; aujourd'hui il existe un médecin pour 8() habitants. En 1956, 

le relèvement du niveau de vie et le développement des services sanitaires 

avaient abaissé le taux de la mortalité générale 7,6 pour mille. Les services 

sanitaires ont accompli une táche importante dans le domaine de l'assainissement 

et dans celui de l'éducation sanitaire. La population joue actuellement un r.iе 

actif dans toutes les questions qui intéressent la santé ou le bien -étre, et 

collabore étroitement avec les autorités sanitaires. Le Dr Karynbaev termine 

son exposé des résultats obtenus au Kazakstan en offrant de fournir des rensei- 

gnements et une assistance fondée sur l'expérience de cette république à tous 

les pays do la Région de l'Asie du Sud -Est. 

Le Dr LAFIF (Tunisie) demande au Directeur régional s'il peut donner 

quelques renseignements sur la résistance développée par le bacille de Koch 

à l'emploi de l'INH seul. 

Le Dr MA,NI (Directeur régional pour la Région de l'Asie du Sud -Estt) 

répond au délégué de l'Inde que le bureau régional sera heureux de faire tout 

ce qui est en son pouvoir pour combattre la malnutrition marginale et la 

filariose rurale. Quant à la question de l'aide à accorder aux activités 
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sanitaires rurales en Thallande et en Indonésie, il fait observer que le 

bureau régional l'examine activement. La question de la Commission de la lutte 

contre lo pa.ludisme qu'a soulevée la déléguée de l'Indonésie est,elle aussi, 

en cours d'examen. Le Dr Mani n'est pas en mesure de fournir des précisions 

sur les fonctions et le statut de cette Commission, qui sont à l'étude; il 

espère que des recommandations seront faites d'ici quelques semaines. 

Le Dr Mani. assure le représentant de Ceylan que les efforts du 

bureau régional en matière d'assainissement ne porteront pas sur l'hygiène de, 

restaurants. Le -bureau régional sait fort bien qu'il faut commencer par le 

commencement. Répondant au représentant do la Tunisie, le Directeur régional 

explique que des essais sont en cours pour déterпгiner si l'ЕЖ employé seul. 

est l'arme que doivent utiliser les services de santé publique pour le traitement. 

á domicile et le traitement ambulatoire de la tuberculose, ou si ce produit 

doit étrе utilisé en association avec d'autres antibiotiques. Des expériences 

sont en cours et une analyse statistique a été entreprise mais il serait prér.а 

tare: de prévoir les résultats de ces recherches. 

Répondant au représentant de l'Australie, le Dr Mani dit que,d'après 

les renseignements qu'il possède, une épidémie de choléra s'est déсlarée près 

de Bangkok à la fin du mois de mai; on a signalé environ 800 cas de maladi 

et 80 décès. Toutes les institutions intéressées unissent leurs efforts роuc 

fournir l'assistance requise; l'ICA et d'autres organismes ont déjh expédié 

du vaccin par avion. La Thallande a demandé que 500 000 centimètres cube de 

vaccin lui soient fournis sur le compte spécial du Conseil exécutif de 1t0M5. 
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Chapitre 15 Région européenne 

Le Dr van de САLSEYDE, Directeur régional pour I:Europe, présente 

le rppоrt sur les activités du bureau régional de l:Europe. Le transfert 

du bureau à. Copenragus siest effectué sans aucune difficulté grace en grande 

partie au concours des autorités danoises, 

Ltannée 1957 a été une année particulièrement importante pour 

1'ONS en Europe. Les activités, le budget et le personnel du bureau rgional 

européen se sont accrus principalement parce que llilbanie, la Bulgarie, la 

Pologne, la Roumanie et 1:URSS, suivies en 1958 par la Tchécoslovaquie, ont 

repris une participation оtive aux travaux de 1:Organisation, Cette repris, 

d:activité a été drunе grande importance pour la coopération sanitaire inter -u 

nationale. Elle a permis d :organiser au début de 1957 deux réunions inter- 

pays avec ltaide des Gouvernements de l'URSS et de la Pologne. La première,' 

qui s'est tenue à Mosсоu,а été oonsacrée aux laboratoires de santé publique, 

et la dеuxièmе, qui steDt tenue à Varsovie, a porté sur la santé publique 

vétérinaire е les zoonoses. Un total de 110 bourses d:études ont cté octroyées 

à dos techniciens de la santé venus des pays qui ont repris récemment leur 

participation active. Les relations ont été renouées dans d'autres domaines et 

des dispositions ort été prises pour favoriser des échanges d:informа t ons dont 

toute la Région ne peut que bénéficier. 
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Sur l'invitation du Gouvernement danois, le Comité régional s'est 

réuni :i Copenhague. Il a approuvé certaines modifications apportées au programme 

de 1958 ainsi que le projet de programme pour l959, après y avoir apporté certains 

amendements de manière á faire une plus grande place aux travaux intéressant les 

maladies chroniques, la virologie et le cancer. Le Comité a également affirmé de 

nouveau l'importance des programmes interpays entrepris dans la Région euro- 

péenne dans le cadre de l'assistance technique, et il a pris note avec satis- 

faction de la décision de porter à 12 pour cent le montant des ressources pou- 

vant étre affectées aux projets régionaux, Cette décision a encouragé le Bureau 

régional à. mettre á l'étude deux nouveaux projets, dont l'un se rapporte aux 

ophtalmies transmissibles, et l'autre à une campagne contre les insectes et 

animaux nuisibles. Ces activités ont cté inscrites au programme pour 1959. Le 

Comitг a également décidé d'utiliser le russe au cours de ses réunions. 

Les discussions techniques du Comité ont porté sur l'intégration de la 

médecine préventive, sociale et curative dans les services de santé. Parmi les 

questions qui ont été soulevées, il convient de citer la nécessité d'améliorer 

la formation des techniciens de la santé en vue de leur permettre d'aborder, 

comme il convient, les problèmes sanitaires. Le Comité a souligné qu'il est 

important df ёtаъliг une collaboration étroite entre les administrations sani- 

taires nationales, en ce qui concerne la formation des mdecins, des infirmières, 

des ingénieurs sanitaires et des membres des professions connexes. Certains pays 

ont déjà entrepris des expériences visant à cette intégration et il serait 

extrémement utile de procгder A un échange d'informations à cet égard ainsi 

qu'à une évaluation des résultats obtenus. 
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Le travail du Bureau régional pendant l'année 1957 a été caractérisé 

par le grand nombre de programmes interpays et 1'importa.nce donnée à la formation 

professionnelle. Le Dr van de Calseyde tient à attirer en particulier l'attention 

sur trois réunions interpays organisées en 1957 : lа Conférence de Milan sur la 

pollution de l'atmospháre, le Colloque d'Oslo sur les enfants mentalement retar- 

dés, et le Symposium d'Amsterdam sur les maladies chroniques. Le Bureau régional 

a organisé, en 1957, dix -sept cours de formation. Parmi les plus importants, 

figurent les cours de protection contre les radiations et de virologie. Le cóurs 

de formation en matiére de radiophysique sanitaire répondait á un besoin urgent 

puisque le nombre de pays qui construisent ou achétоnt des réacteurs atomiques 

ne cesse d'augmenter et que les applications pratiques de l' én..ergie nucléaire 

se développent rapidement. Deux cours de formation sur les maladies à virus et 

los rickettsioses ont été organisés. En dehors des activités interpays, un nou- 

veau programme de protection des enfants prématurés a été lancé en Autriche et 

un programme de formation de personnel de la santé publique a été mis en oeuvre 

au Maroc. Un projet de production de gamma -globuline a été remis en train en 

Bougre. Tous ces programmes ont bénéficié de l'aide du FISE. En outre, une 

attention particuliére a été accordée à la campagne contre la brucellose en 

Espagne, dans le cadre du programme d'Assistance technique pour 1a lutte contre 

les maladies transmissiьles, dont l'exécution a commencé en 1952. Le Bureau 

régional a également nommé un nouveau fonctionnaire médical chargé de s'occuper 

de la médecine du travail. 

Le Dr van de Calseyde rappelle qu'en 1957 le Bureau régional a continué 

à bénéficier de la collaboration de l'Organisation des Nations Unies, de l'OTT, 

de la FAO, de l'UNESCO, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 
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du FISE, du Centre International de l'Enfance, du Conseil de l'Europe et de 

plusieurs autres organisations européennes, 110ЕСЕ par exemple. 

Pour conclure, il mentionne le programme de bourses qui a pris beaucoup 

d'ampleur en 1957. L'importance de la Région europ5enne dans le domaine de la 

formation professionnelle est illustrée par le fait que 285 boursiers de l'0iB 

venus d'autres régions ont poursuivi leurs études dans la Région européenne au 

cours de l'année 1957. Le Bureau régional a attribué 537 bourses d'études dans 

le cadre du programme européen. Au total, la Section des Bourses du Bureau ré- 

gional a dú s'occuper de 822 boursiers, ce qui correspond à plus de la moitié 

du total des bourses accordées par 1'ON$ durant l'année 1957. Les bourses d'é- 

tudes absorbent donc une grande partie des ressources du Bureau régional, tant 

en personnel qu'en fonds. Le Directeur régional mentionne certaines difficultés, 

auxquelles on se heurte parfois dans l'exécution du programme de bourses d'études, 

notamment lorsque les connaissances linguistiques des candidats sont insuffi- 

santes ou que les formules de demandes de b ourses parviennent trop tard au 

Bureau régional au cours d'une année, ce qui entramne des complications budgé- 

taires. Faute de personnel, il n'a pas été possible de procéder á une évaluation 

détaillée des bourses accordées en 1957. Toutefois, le Directeur régional est 

certain qu'en resserrant la collaboration entre les administrations sanitaires 

nationales, on pourra résoudre ces divers problèmes. En résumé, on a assisté 

pendant l'année 1957 á un élargissement des activités du Bureau régional de 

l'Europe qui laisse bien augurer de l'avenir de l'action sanitaire interna- 

tionale en Europe. 



Аi1/Р&В4 ј_п/'5 

Page 28 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) félicite le Directeur régional de 

son г'рроrt et de l'orientation qu'il a su donner aux activités du Bureau ré- 

gional poux le plus grand bien de lа Région européenne. 

Les problèmes de santé publique qui se posent dans lа plupart des 

pays de la Région européenne ont un caractère assez particulier. Aussi l'é- 

change des idées présente -t -il une grande importance pour l'amélioration des 

services de santé publique et la formation du personnel sanitaire. Tandis que 

dans certaines Régions le personnel médical fait défaut, dans certaines parties 

de la Région européenne, au contraire, il y a un excédent de médecins. Une 

façon de remédier à ce problème consisterait á insister davantage sur les 

aspects médico- sociaux de l'action sanitaire, 

Le programme de bourses d'études présente une importance spéciale 

dans lа Région européenne et le Bureau de l'Europe a accordé plusieurs bourses 

à des agents sanitaires venant d'autres Régions. Les contacts et les échanges 

d'informations auxquels ces bourses ont donné lieu ont été d'un grand profit 

pour la Région européenne. 

L'Italie est reconnaissante à l'Organisation mondiale de la Sang de 

l'avoir aidée à organiser à l'Université de Naples une école post -universitaire 

pour la formation d'ingénieurs sanitaires. Ce programme a déjà donné d'excellents 

résultats et un certain nombre d'ingénieurs non italiens ont assisté aux cours. 

La première conférence européenne sur la pollution atmosphérique, qui 

s'est tenue à Milan, a abouti à des conclusions très importantes et très pré- 

cises sur les effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la vie végétale 
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et la santé humaine, Elle a également eu le mérite de souligner qu'avec 

les connaissances actuelles il était possible de limiter cos dangers et de 

lutter contre la pollution„ D'autres conférences importantes se sont tenues, 

notamment une conférence sur la réadaptation, et des études très intéressantes 

ont été effectuées sur le développement de l'enfant et les causes de la morta- 

lité néonatale. Le Professeur Canaperia a été heureux de constater l'impor- 

tance que l'on accorde aux travaux sur les maladies chroniques, maladies qui 

cent une cause de morbidité et de mortalité si importante dans les pays d'Europe. 

Le Dr DJORDJEVIC (Yougoslavie) déclare que le rapport du Directeur 

général montre une fois de plus combien l'oeuvre accomplie par l'OMS est utile, 

notamment pour ce qui est de la lutte contre les maladies transmissibles. La 

Yougoslavie a été heureuse de collaborer avec le Bureau régional pendant 

l'année écoulée, Ses services sanitaires nationaux ont maintenant atteint un 

stade de développement qui leur permet de tirer un réel profit de l'assistance 

de 1'OМS• Beaucoup a été fait dans les domaines de la tuberculose, du trachome, 

de l'hygiène maternelle et infantile, de l'hygiène sociale et de la médecine du 

travail. Au début de 1958, la Yougoslavie avait fait de très importants progrès 

vers la solution de ses principaux problèmes sanitaires, 

En conclusion, le Dr Djordjevic félicite le Directeur régional des 

résultats qu'il a obtenus et il se déclare persuadé que les succès de l'OМS 

seront encore plus grands dans l'avenir. La Yougoslavie est résolue A conti- 

nuer de coopérer au maximum avec l'Organisation. 
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Le Dr Halиna Wi0ROWA (Pologne) exprime les remerciements de sa délé- 

gation pour l'eхсеUеnt travail que le Bureau régional a accompli en 1957 et 

elle félicite spécialement le Directeur régional. La Pologne a pris une part 

active aux travaux de la Région européenne en 1957. Une importante conférence 

s'est tenue à Varsovie et la Pologne a Participé à 15 projets inter- pays. Le 

Dr Wiorowa signale incidemment que, dans certains cas, les cours de formation 

spécialisée donnés par 1'0M5 so sont révélés de trop bráve durée. Elle estime 

également que, dans les programmes inter -pays, i1 faudrait accorder une plus 

grande importance à l'octroi de bourses d'études et que le nombre dеe sLјets 

étudiés devraitgtre accru. 

Le Dr ALAN (Turgaie) s'associe à ce qu'ont dit les orateurs qui l'art 

précédé au sujet de l'oeuvre accomplie par le Bureau régional en 1957. Le 

Directeur régional s'est rendu en Turquie, accompagné d'autres fonctionnaires, 

ce qui lui a permis d'avoir des contacts directs avec les services sanitaires 

nationaux. Cependant, la délégation turque, tout en appréciant l'utilité de 

telles visites, souhaite qu'elles ne se prolongent pas indament et qu'elles 

n'aient pas hou trop fréquemment. 

Le Directeur régi nal et d'autres délégués ont déjá souligné l'impor -. 

tance du programme de bourses d'études. A ce propos, le Dr Alan espérв qu'à 

l'avenir on précisera sans équivoque que toutes les demandes en vue de 1'obten -» 

tien ou de la prolongation d'une bourse d'études doivent tгe faites par l'inter- 

médiaire des gouvernements et non pas étre adressées directement A l'0. On 

évitera ainsi des malentendus et des déceptions comme il s'en est produit dans 
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le assé. Le Dr Alan tient a rendre personnellement hommage au Directeur 

régional et á son personnel pour leur dévouement et leur sons des responsabi- 

lutés et a les remercier particulièrement; pour l'intérêt dont ils font preuve 

â l'égard des programmes sanitaires entrepris en Turquie. 

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni) déclare qu'au cours des trente der - 

nières années la médecine a fait des progrès plus grands qu'au cours d'aucune 

autre période de l'histoire. Les taux de morbidité et de mortalité ont diminué 

pour de nombreuses maladies transmissibles, de rame que la mortalité infantile. 

En revanche, des probèmes nouveaux et complexes ont surgi. On vit plus vieux 

maintenant, d'où la nécessité de se préoccuper de plus en plus des maladies 

de dégénérescence et de celles qu'on peut appeler périnatales. De méme, l'uti- 

lisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques pose de nouveaux prote èmes. 

Il faut féliciter le Directeur régional pour l'Europe et son per- 

sonnel de l'esprit progressiste dont iIs font preuve et de la façon dont ils 

ont su adapter leur travail á l'évolution des problèmes sanitaires en Europe. 

L'oeuvre qu'ils ont accomplie ne sera pas seulement utile á l'intérieur de la 

Région européenne, elle profitera aussi á d'autres Régions une fois qu'elles 

auront pu résoudre les рroblèmes les plus urgents qui se posent à elles. 

Le Dr BELEA (Roumanie) rappelle la contribution que les pays qui 

ont repris leur participation active aux travaux de l'US ont apportée en 1957 

á l'oeuvre particulièrement importante du Bureau régional de l'Europe. Il rend 

hommage au travail effectué par le Directeur régional et ses collaborateurs. 
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La Roumanie est particulièrement reconnaissante 3 l'01Ѕ des bourses. 

d'études qu'elle a accordées á sеs ressortissants, notamment dans le domaine de 

la réadaptation des adultes physiquement diminués. Elle a également participé 

avec profit A. des séminaires, notamment celui de Varsovie consacré á la santé 

publique vétérinairе, et celui de Belgrade consacré au paludisme. La Roumanie 

serait heureuse d'accueillir le symposium sur le,psludisme en 1958 ainsi que ;- 

la neuvième session du Comité régional de l'Europe en 1959. , 

Au cours des deux dernières аnnées, la Roumanie a subi ure épidémie de 

poliomyélite qui a frappé surtout les très jeunes enfants. Tous les enfants 

égés de б mois à 3 aria ont été vaccinés, La Roumanie espère commencer à fabri- 

quer très prochainement du vaccin antipoliomyélitique gráce á la collaborat ;.on 

du Bureau de l'Europe, 

te Bureau de l'Europe devrait s'oceuper davantage è, l'avenir des ma- 

ladies chroniques et du cancer, Le cancer surtout doit étre étudié parce qu'il 

constitue, par ordre d'importance, la deuxième cause de décès dans de nombreux 

pays, et l'Organisation pourrait faire beaucoup en établissant une coopération 

auas; étroite qué`possible entre les divers pays d'Europe qui font des recherches 

sur cette maladie. 

fille MESSOLORAS (Grèce) remercie l'OMS de son assistance pour la 

formation du personnel infirmier et médical en Grèce. bans ce pays, la pré- 

vention des maladies" transmissibles et la lutte contre les épidémies incomb,)nt 

au Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale. Cependant, les soins 

médicaux sont assurés dans tout le pays non par un système unique; mais par 
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iwrses organisations publiques et bénёvoles. Conformément à la loi sur la 

sécurité sociale dans les campagnes, l'Etat assure des soins médicaux à doms 

cule aux populations rurales. 

Les services de statistiques sanitaires et démographiques sont en voie 

de réorganisation. Les taux de mortalité ont tendance A diminuer, les princi- 

pales causes de décas étant les maladies cardiaques et vasculaires, les tumeurs 

malignes et les maladies infectieuses. La tuberculose posait un grave problème 

avant la guerre; entre 1948 et 1956, 2 900 000 personnes ont été radiographiées 

au cours de campagnes de masse et les vaccinations par le BCG ont pris une 

grande ampleur. Sùr une série del 300 000 personnes examinées, on a décelé 

106 000 cas de maladie. Cette proportion • est très inférieure aux chiffres an- 

térieurs. 

Le trachome sévissait à l'état endémique en Grèce et sa frequence 

avait encore augmenté du fait de l'afflux des réfugiés; cependant il est actuel- 

lement en régression. 

L'Introduction de nouveaux insecticides en 1946 a abouti à une dimi- 

nution du nombre de cas de paludisme, les chiffres pour 1954., 1955 et 1956 

étant de 16 000, 12 000 et 2 700 respectivement. Quelques nouveaux médicaments, 

dont beaucoup ont été livrés au titre de l'assistance technique de l'OMS, ont 

aidé à réduire la fréquence de diverses autres maladies. La délégation de la 

Grèce remercie les Etats -Unis de leur proposition tendant à fournir du vaccin 

antipoliomyélitique à la Grèce par l'intermédiaire de l'0МS et du PISE. 

Les possibilités d'hospitalisation des malades atteints de troubles 

mentaux sont extrémement insuffisantes. Le séminaire que le Bureau régional a 

organisé à La Haye a été très utile, mais il reste encore beaucoup à faire pour 

former du personnel médical et infirmier capable de soigner des malades atteints 

de troubles mentaux divers. 
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L Dr ТЦRВ0т`i` ( ouvеlle- Zélande) demande s'il lui est possible de 

modifier le projet de résolution qu'il a soumis afin de tenir compte des 

suggestions présentées au cours do la séance. 

Le PRÉSIDENT déclare qu'il serait préféraЫe de soumettre le texto 

amendé à la prochaine séance. 

Le Professeur GRACRТCHENКOV (URSS) s'associe aux observations des 

orateurs précédents en ce qui concerne la contribution que les pays européens 

pourraient apporter á 1'amélioratиоn de lа santé dans d'autres parties du 

monde. La deuxième moitié du 20ème siècle marque un tournant dans l'attitude 

.de l'Europe envers l'Asie et l'1frique, et de nombreux pays européens disposent 

d'installations et de services qui pourraient servir de modèles pour la forna- 

tion de personnel médical dans d'autres parties du monde. Le Professeur 

Grachtchenkov a été très impressioпnё par ce qu'il a vu en Suède, au Danemark, 

en Angleterre et en Ecosse. Son propre pays a également réalisé des progrès 

importants sur les plans technique et pédagogique. Les pays européens devraient, 

en collaboration avec les Etats -Unis, mettre le plus possible leurs moyens 

d'яction à l disposition des peuples de l'Afrique et de l'Asie. 

Le cancer constitue ,fin: des plus graves problèmes sanitaires dans 

les pays de l'Europe et, ainsi que l'ont déclaré les orateurs précédents, le 

Bureau régional devrait aider à coordonner les recherches sur ses causes. Il 

y aurait par exemple un grand intérêt á ce que des experts hautement qualifiés 

de la Suède, du Danemark, du Royaume -Uni, de l'Union soviétique et de la Répu- 

blique fédérale d'Allemagne collaborent aux recherches sur le cancer. 
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Le Professeur Grachtchenkov s'est personnellement rendu compte des travaux 

très importants de biochimie qui sont effectués en Suède; le róle des virus 

dans l'évolution du cancer fait l'objet de recherches en Union soviétique; 

toutes les activités de cette nature devraient étre coordonnées pour éviter 

les chevauchements et le gaspillage. 

Le vaccin Salk a beaucoup contribué â résoudre le problème de la 

poliomyélite, mais il est nécessaire de poursuivre les travaux sur cette 

maladie et sur les autres maladies nerveuses. 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, tient â 

répondre â certains des points qui ont été mentionnés. 

La déléguésde la Pologne a parfaitement raison lorsqu'elle déclare 

que quinze jours ne suffisent pas pour certains cours de perfectionnement. Le 

Dr van de Calseyde a pris note des difficultés auxquelles il convient de remédier 

et veillera â co qu'elles ne se reproduisent pas â l'avenir. 

Il assure d'autre part le délégué de la Turquie que les visites du 

personnel seront maintenues au strict minimum. Lorsqu'une équipe a été envoyée 

en Turquie, elle comprenait un expert de l'assistance technique, une infirmière, et 

des médecins chargés de la protection maternelle et infantile et de la tuberculose. 

On a procédé de cette façon pour que l'équipe fasse en Turquie un séjour aussi 

court que possible tout on recueillant le maximum de renseignements sur les 

conditions locales. 

Le Dr van de Calseyde ignore que qui que ce soit au Bureau régional 

ait indiqué â un citoyen turc qu'il dёvгit s'adresser directement au Bureau 
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Bureau pour obtenir une bourse d'études, mais i1 fera une enquéte à ce sujet. 

Toute demande ainsi reçue directement est invariablement renvoyée au gouver- 

nement intéressé. 

Le Dr van de Calseyde exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont 

fait l'éloge des travaux accomplis par le Bureau régional et il sera heureux 

de transmettre ces éloges à ses collaborateurs. Il se félicite que les délégués 

de l'Italie, de la Yougoslavie et de l'Union soviétique aient souligné l'oppor- 

tunité d'une aide de l'Europe aux autres régions du monde. A cet égard, il 

tient à signaler qu'un pays de la Régiоn européenne a revu une aide importante 

de la part des différentes organisations internationales mais que ce pays 

fournit aujourd'hui des ingénieurs sanitaires et d'autres experts qui aident 

à exécuter des projets dans d'autres pays. En outre, il tient à remercier 

tous les pays pour l'appui précieux qu'ils ont donné au Bureau .régional, en 

assurant la formation de boursiers de l'OMS, en permettant au Bureau régional 

d'organiser des conférences et des cours avec leur assistance et sur leur 

territoire, et en fournissant à l'Organisation les experts et les consultants 

dont elle a besoin. 

Chдpitr© 16 г Rяgion de 1a мditerrinée oгiвn*г'•_е 

Le PRÉSIDENT invite le Dr Taba, Directeur régional, à présenter le 

chapitre 16. 

Le Dr ТАВА, Directeur du Bureau régional de la Méditerranée orientale, 

déclare qu'au début de l'année 1957 le Bureau régional a fonctionné à Genéve où 

il avait été transféré temporairement au début de novembre 1956. Grgee à ia 
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collaboration du Directeur -général et du personnel du Siège, le travail du 

Bureau s'est poursuivi de Genève sans grands bouleversements. Le Bureau 

régional est retourné à Alexandrie le 15 février 1957 et certains membres du 

personnel opérationnel qui avaient été retirés de certains travaux exécutés 

dans la Région ont rejoint égalвment leur poste en février et mars. Ainsi, 

l'activité du Bureau régional avait normalement repris en mars. 

Les activit's de la Région pendant l'année 1957 ont été conformes 

d'une part au programme général de travail pour une période déterminée 

(1957 -1960) fixé par l'Assemblée de la Santé, et d'autre part aux recommanda- 

tions du Comité régional. Elles ont été principalement orientées vers l'éradi- 

cation des maladies transmissibles débilitantes, la formation du personnel médical, 

sanitaire et connexe, et le renforcement des administrations et organisations 

sanitaires nationales et locales. Quelque 90 projets étaient en cours d'exécution 

dans la région en 1957. 

Le problème des maladies transmissibles a encore une grande ampleur 

dans la Région. Des campagnes d'éradication du paludisme ont été lancées pendant 

l'année 1957 en Iran, en Irak, au Liban et en Syrie; elles s'étendront à l'Egypte, 

à Israël et à la Jordanie en 1958. L'absence d'un mécanisme administratif 

approprié 1 l'échelon national n'a pas encore reçu de solution. Pour coordonner 

et •surveiller le programme régional d'éradication du paludisme, il a 6té cr u 

Bureau régional un service spécial qui compte deux experts du paludisme, un 

ingénieur sanitaire, un entomologiste et quelques autres techniciens. Une réu- 

nion technique sur l'éradication du paludisme à laquelle ont assisté des repré- 

sentants de huit pays s'est tenue à Bagdad en décembre 1957 et elle a été 
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couronnóe de succès. Au cours de cette réunion furent examiцóes d'importantes 

questions techniques et administratives, notamment le problème de la résis- 

tance au DDT apparue chez Anonhelоs stophensi, principal vecteur dans la zone 

du Golfe persique; ce problème préoccupe l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite et 

d'autres territoires bordant le Golfe persique. 

Le FISE et l'Administration de Coopération interne�tiоnale des Etats 

Unis ont accordé une aide considérable pour la lutte antipaludique et l'éra- 

dication de la maladie dans la R4gion. 

Le Dr Taba n'a pas l'intention d'exposer en détail les travaux 

relatifs aux autres maladies et il se contentera de mentionner la variole, 

dont 177 000 cas ont été signalés au Bureau régional au cours de la période 

décennale qui s'est terminée en 1957; 140 000 d'entre eux se sont produits au 

Pakistan. Cette maladie est encore endémiquв dans un certain nombre de pays 

où elle cause des flambées sporadiques. Le Bureau régional prépare des mesures 

énergiques pour aider les gouvernements dans leurs campagnes de lutte 

antivariolique. 

Une grande partie des activités du Bureau régional a porté sur l'en- 

seignement et la formation professionnelle. Certes, la formation professionnelle 

fait partie intégrante de presque tous les projets d'assistance de 1'OЛE, mais 

certains projets visent exclusivement la formation et l'enseignement et iпt'вreoeent 

presque toutes les catégories de personnel médical et sanitaire. Ces projets 

vont de la formation de personnel auxiliaire á l'assistance aux instituts 

d'enseignement post -universitaire. Il s'est tenu au Caire, en novembre 1957, un 

séminaire sur la protection maternelle et infantile et l'on a prévu,_ 

pour- le nnées suivantes, un vaste programme de sé maires. 
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En 1957, 196 bourses d'études ont été accordées (20 % du budget régional total) 

c'est le nombre le plus élеvé depuis la création du bureau régional. Au cours 

des dix dernières années il a•йté attribué en tout 992 bourses d'études. 

Les bourses pour études supérieures normales ne sont accordées qu'en faveur 

des pays où il n'existe pas d'enseignement correspondant; on plus de la 

médecine proprement dito, oiles portant sur•ia pharmacie, l'art dentaire et 

le génie sanitaire. 

Le Sous -- Comité A du Comitй régional s'est réuni a Alexandrie du 

23 au 27 septembre 1957; peur la premiëre fois l'arabe a été employé comme 

langue de travail en plus de l'anglais et du français. Le Sous- Comité В, 

dont la session devait s'ouvrir le 15 octobre á Genève, ne s'est pas réuni. 

Le Sous- Comitз A a examine Le rapport du Directeur régional et souligné 

l'importance des projets d'enseignement et de formation professionnelle ainsi 

que des programmes inter -pays. Un certain nombre de questions techniques ont 

été discutées, et notamment les suivantes : lutte antivariolique, éradication 

du paludisme, lutte contre la bilharziose, toxicomanie, lèpre, trachome, 

poliomyélite et élaboration de plans d long terme. L'assainissement dans 

les zones rurales était le thème des discussions techniques. Le Sous -Comité 

a souligné l'importance qu'il y a à ce que les autorités sanitaires nationales 

assurent une direction technique énergique dans tous les programmes d'assainis- 

sement des pays de la Région. 

Le bail du bâtiment du Bureau régional a été prorogé pour vingt 

ans. Le Dr Taba est reconnaissant â la Répйblique Arabe Unie do son esprit 

de collaboration et de son hospitalité et il exprime également sa gratitude 

envers les institutions qui ont pr3té leur concours au Bureau régional. 
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Le Dr Taba se f éi ici te de con3tаter 11 рre:ience á cette seаnсe 

du 'Dr Shouehа, son prédécesseur. Il lui adresse ses souhaits de bonheur pour 

l'avenir. 

M. TSEGIE (Ethiopie) félicite le Directeur régional de l'excellent 

travail accompli pendant l'aгnee et le remercie de la part qu'a prise le 

Bureau dans l'amélioration de la santé en Ethiopie. Les travaux relatifs au 

paludisme ont fourni des renseignements qui permettront au Gouvernement de 

lancer un programme d'éradication. Avec l'aide de l'OMS et grâce aux avis 

de ses e xperts, il se pourrait que le paludisme soit complètement éradiqué 

en 1960. 

Le Dr R.йDJI (Iran) déclare que c'est surtout aux gouvernements 

qu'il incombe de s'occuper de la santé de leur population. L'éradication 

du paludisme vient au premier rang des projets sanitaires en Iran et l'on 

y consacre $15 000 000. L'Iran est également très reconnaissant au FISE de 

l'aide que cette institution lui accorde. 

La variole, la tuberculose et les maladies vénériennes posent 

également de graves problèmes on Iran. La délégation de ce pays se félicite 

de la résolution de l'Union soviétique relative à l'éradioation de la variole 

et sera heureuse de l'appuyer. 

On a encore besoin d'un beaucoup plus grand nombre de médecins 

qualifiés. I1 y a plus de 600 étudiants dans les écoles de médecine d'Iran, 

ainsi que 600,0 et 2800 autres en Europe et aux Etats -Unis respectivement. 

Tant que ces étudiants ne seront pas rentrés, l'Iran aura besoin des avis 
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d'experts mediсaux. A cet gеrc;., le Dr Radji diesire souligner la necessíté 

de choisis les experts avec le plus grand soin; ils n'ont pas pour fonction 

d'occuper un poste mais de former du personnel local. 

L'Iran est prêt à fournir un terrain pour l'Institut de la Nutrition 

dans la Méditerranée orientale, dont la cr'atиоn est envisagée, et de parti- 

ciper d sa construction. 

Son Gouvernement fait connaître l'intérêt qu'il porte a la réunion 

du Sous- Comit' В. Un représentant s'est rendu à Genève et n'est revenu qu'après 

avoir constaté qu'aucun autre pays était représenté. 

Le Dr Radji mentionne une information de presse selon laquelle des 

hommes de science britannique seraient parvenus d isoler un virus du trachome. 

Si tel est le ca, l'Organisation devrait envisager de consacrer d'importantes 

sommes á la recherche en vue de trouver un vaccin. Peut -être pourrait -on utiliser 

á cette fin une fraction des $300 000 que, comme l'a annoncé le " 

Dr Milton Eisenhower, les Etats -Unis sont très g nirousеment disроs verser 

pour les rеchеrches sur la cancer et les ' cardiopathies. 

Le Dr Radji exprime sa gratitude au Gouvernement français pour 

le concours accordé à, l'Iran par l'Institut Pasteur, et d l'Administration 

de Coopération internationale des Etats -Unis pour sa génrosité. 

La séance est levёе à. 18 heures. 


