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Insérer entre "paludisme" et ''filariose" le mot "tuberculose ". 

Page 2, ligne 12 

Insérer après la phrase se terminant par "pour combattre les maladies 

transmissibles" : 

"On a rappelé la veille, au Dr Rajasingham l'assistance qu'avait fournie 

l'OMS pour le travail de surveillance, dans la lutte antipaludique. 

Il tient toutefois à informer la Commission et le Secrétariat que 

l'Impression créée dans son pays a été que l'équipe envoyée par l'OMS 

étudiait cet aspect .'.e la lutte antipaludique dans 1'intérét de tous 

les Etats Membres et que cette étude -ne faisait pas partie d'une assis- 

tance expressément accordée à Ceylan par TOMS." 
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1. EXAMEN DE Lt ACTIVITE BE L 01 EN 1958 : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL :. 

Point 6.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 90) (suite de la discussion) 

Chapitre 2 : Maladies transmissibles (suite de la discussion) 

Le PRESiDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du Chapitre 2 

(maladies transmissibles) du Rapport annuel du Directeur général pour 1958 

(Actes officiels No 90), 

Le Dr RAJASINGHAM (Ceylan) estime que le Chapitre 2 est excellent et 

d'un grand intérêt pour son pays oú la lutte contre les maladies transmissibles 

a reçu une très haute priorité et oú des campagnes spéciales se poursuivent 

contre le paludisme, la filariose, la lèpre et les maladies vénériennes. Les 

autorités cingalaises sont très reconnaissantes à l'OMS de la précieuse assis- 

tance qu'elle leur accorde pour combattre les maladies transmissibles. 

Le Dr SCHINDL (Autriche) fait observer que, dans certains pays, la 

mortalité pár.tu`)ereulose a beaucoup diminué alors que la morbidité due á cette 

maladie n'a nullement baissé; de sorte que la population, en particulier les en- 

fants, est plus exposée à l'infection qu'autrefois, Certains tuberculeux se refu- 

sent á toute opération ou á tout traitement régulier, soit parce qu'ils sont 

dipsomanes, soit parce qu'ils redoutent de perdre les prestations d'assurance - 

maladie. Les autorités autrichiennes ont envisagé d'insérer, dans une nouvelle 

loi, une disposition prévoyant 1 isolement obligatoire de ces malades asociaux 

et leur traitement régulier, mais actuellement il n'existe pas de justification 

suffisante pour l'introduction de cette mesure. Le Dr Sehindl croit savoir que la 



Al 2/Р&В/Мiгх/3 

Page 3 

situation est également peu satisfaisante dans d'autres pays en ce qui concerne 

l'isolement obligatoire des tuberculeux. Il serait heureux de recevoir des in- 

formations sur ce point. 

Le Dr PERTAW (Irak) explique qu'une importante fraction de la popula- 

tion irakienne est atteinte de béjel, en particulier la population des tribus. 

Avec l'assistance de l'OM3, les autorités du pays ont entrepris une campagne de 

masse contre cette maladie : à la fin de février 1959, 230 000 personnes avaient 

été traitées et guéries. Les conditions sociales et économiques qui prévalent en 

Iran et en Irak rendent difficile l'éradication de la maladie, mais on estime 

qu'elle est actuellement maîtrisée. 

Comme l'ont déjà dit d'autres délégués, la lutte contre la bilharziose 

et Son éradication sont des plus nécessaires. Bchistosoma haematobium, la seule 

espèce identifiée jusqu'ici, pose en Irak un grave problème de santé publique; on 

a estimé à un million le nombre des bilharzieux, mais ce chiffre est peut être 

très inférieur à la réalité. En 1958, on a examiné des échantillons d'urines de 

39 X93 écoliers de différentes parties du pays : 8165 ont révélé la présence de 

parasites. La bilharziose est répandue dans la partie centrale et méridionale de 

l'Irak, mais une étude complète n'a pas encore été faite et il reste un certain 

nombre de problèmes à résoudre. L'un de ces problèmes est celui de la fréquence 

très élevée de la maladie dans certaines régions oú l'on n'a cependant pas décou- 

vert de Bulinus, qui est l'hôte intermédiaire en Irak. L'OMS a entrepris l'exécu- 

tion d'un projet restreint de lutte contre la bilharziose sur un territoire de 

500 km2 et des études préliminaires y ont été faites. Le Dr Pertaw estime que ce 



Al2 /P&в /мiп /з 
Page 4 

projet devrait être élargi et qu'il faudrait procéder très prochainement à une 

vaste enquête sur la maladie car de nouvelles complications se produiront dans 

un proche avenir par suite de l'extension du réseau d'irrigation créé en appli- 

cation de la loi sur la réforme agraire. Les autorités irakiennes espèrent que 

l'ОMS leur fournira l'assistance technique nécessaire. 

M. SAMONТE (Philippines) se félicite vivement du Rapport du Directeur 

général sur l'activité de l'OMS en 1958; comme d'habitude, 11 est á la fois 

complet et riche d'indications pour l'avenir et il rendra les plus grands ser- 

vices aux autorités sanitaires nationales. 

M. Samonte espère que les informations qui, d'après le rapport (p. 13), 

ont été recueillies par l'OMS au sujet• de la lèpre, seront communiquées aux Etats 

Membres le plus rapidement possible. Les autorités philippines réunissent et 

mettent en tableau des données sur les cas de lèpre, notamment en raison du 

fait que 1a période d'incubation est très longue. L'activité des léprologues est 

coordonnée avec celle d'autres agents de la santé. On a estimé que le taux des 

récidives est normalement de 1,5 % pendant les cinq premières années qui suivent 

le blanchiment du malade et de 3 % parmi les cas n'ayant pas bénéficié d'un 

traitement suivi. On a enregistré quelques récidives plus de huit ans après que 

le malade a été blanchi. Cette question mérite d'être encore étudiée. 
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Le Dr DJUКANOVIС (Yougoslavie) rappelle que la tuberculose est sans 

aucun doute un problème majeur de santé publique, notamment dans les pays sous - 

développés. Les autorités yougoslaves ont fait de grands efforts pour combattre 

Bette maladie : le nombre des lits d'hápitaux réservés aux tuberculeux est 

aujourd'hui dix fois plus élevé qu'avant la guеr'е et le nombre des dispensaires 

et autres institutions ant tuberculeuses est six fois plus élevé. La vaccination 

obligatoire par le BOG a été introduite; on procède, d'autre part, á des radio- 

graphies en série pour dépister la tuberculose pulmonaire et un certain nombre de 

mesures ont été prises pour s'assurer que les services de santé dans leur ensemble 

participent á la lutte contre cette maladie, car leur intervention est des plus 

nécessaire: Des dispositions appropriées ne sauraient étre appliquées avant que 

l'on ait tout d'abord découvert la source de l'infection et que l'on ait minutieu- 

sement étudié tous les facteurs qui exercent une influence sur l'apparition et la 

distribution de la tuberculose. Les autorités yougoslaves attachent une grande 

importance non seulement à la vaccination de masse par le BCG, à la chimiothérapie, 

la prophylaxie et au traitement des cas dans les hcpitaux et les dispensaires 

aussi bien,q.u'á domicile, mais encore á l'éducation sanitaire et à l'établissement 

de conditions satisfaisantes d'alimentation, de logement et de travail, en tant 

que des moyens de combattre l'infection. Dans la République de Slovénie, où la tuber - 

culose est moins fréquente •que dагs d'.autres parties de la Yougoslavie, les pertes 

économiques qui lui.,sont imputables représentent 1,1 h du revenu national. Le 

Dr Djukanovic espère pouvoir bientôt faire parvenir à l'GMS un rapport sur une 

enquéte d'évaluation entreprise en ' ougoslavie du double point de vue sanitaire et 

économique. 
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Le trachome pose un sérieux problème en Yougoslavie. Cette maladie 

n'avait pas retenu suffisamment l'attention avant la deuxième guerre mondiale. 

En 1947, des enquêtes de dépistage ont été entreprises dans toutes les zones 

d'endémicité du pays; de 1947 à 1952, plus de 2 500 000 personnes ont ainsi été 

examinées. Ces enquêtes ont été ensuite poursuivies de fagon régulière si bien 

qu normalement, ces 2 500 000 personnes sont réexaminées tous les 4ј sus. En 

1949, on enregistrait 86 136 cas de trachome, mais en 1958 le nombre des cas 

n'était plus que de 21 005. Le pourcentage des cas évolutifs par rapport au 

nombre total de cas de trachome a également beaucoup diminué à la suite des mesu- 

res prises contre la maladie. Le traitement a lieu principalement à domicile et 

dans les écoles; les trachomateux ne sont hospitalisés que si une intervention 

chirurgicale est nécessaire. L'application d'antibiotiques a donné d'excellents 

résultats. Lors du premier traitement de masse des écoliers par les antibiotiques, 

qui a été exécuté à. titre expérimental en 1954, plus de 60 yo des cas guérirent 

rapidement. Les autorités yougoslaves sont reconnaissantes à. l'OMs du grand 

nombre d'excellentes suggestions qui leur ont été données pour le traitement de 

la maladie par le Dr Lyons, dont l'assistance a été des plus utile lors de l'éla- 

boration et de la mise en oeuvre des programmes. Le Dr Djukanovic pense que les 

conclusions de la Conférеnсe sur la Lutte contre le Trachome, réunie par l'OMS h 

Dubrovnic en octobre 1958, seront très précieuses pour la Yougoslavie et pour 

d'autres pays où le trachome est encore un sérieux sujet de préoccupation. 1l 

espère que l'OMS poursuivra son activité à l'égard du trachome tant que celui -C1 

n'aura pas été radicalement extirpé dans le monde entier. 
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Les spécialistes yougoslaves de la santé publique, en particulier le 

Professeur Stampar, avaient depuis longtemps compris que les vétérinaires pour- 

raient leur apporter une aide précieuse pour résoudre divers problèmes. Au len- 

demain mémе de lа première guerre mondiale, des services vétérinaires furent 

ajoutés aux départements d'épidémiologie des services yougoslaves de santé publi- 

que. Dans ce pays, la santé publique vétérinaire retient, fortement l'attention, 

car la santé des étres humains est en rapport étroit avec celle des animaux. 

Les vétérinaires devraient aider à combattre et à prévenir les zoonoses, aussi 

bien celles qui affectent l'économie nationale que celles qui, comme la fièvre Q 

et la rage n'ont pratiquement qu'une importance d'ordre médical. Ils devraient 

contribuer á faire en sorte que les produits alimentaires d'origine animale puis- 

sent étrе consommés en toute séourité et ils devraient aider á améliorer le bétail 

de boucherie dans l'intérét de la santé et du bien -gtre de la population. On 

n'obtiendra de résultats positifs que si les vétérinaires prennent les mesures 

appropries et si ces mesures sont coordonnées avec les activités générales de 

santé publique. Les vétérinaires pourraient aussi contribuer á résoudre divers 

problèmes importants de santé, en particulier ceux que posent le vieillissement 

de la population, les maladies cudt о - vasculaires et les maladies associées aux 

rayonnements nucléaires. Comme l'ensemble de la population n'est pas suffisam- 

ment consciente de l'interdépendance de la santé de l'homme et de celle des 

animaux, il faudrait faire son éducation sanitaire sur ce point et donner aussi 

un complément de formation et d'informations aux médecins et aux vétérinaires. 
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En Yougoslavie, un enseignement sрécial sur les zoonoses est donné dans les 

écoles de médecine et les écoles vétérinaires. Les autorités yougoslaves ont 

organisé un cours de santé publique vétérinaire qui s'est étendu sur toute l'année 

universitaire 1958 -59. Elles comptent en organiser d'autres par la suite. 

En 1960, aura lieu un séminaire international de sept jours consacré à la sang 

publique vétérinaire, dont l'objet sera de réunir les différentes autorités qui 

doivent s'occuper de problèmes de cet ordre. En Yougoslavie, médecins et vétéri- 

naires collaborent toujours davantage. Les autorités yougoslaves sont reconnais- 

santes au Dr Kaplan, Chef du Service de la •аnté publique vétérinaire à l'0MS, 

des conseils qu'il leur a donnés et leur gratitude va également au Bureau régional 

de l'01Ѕ pour l'Europe qui a fourni l'occasion à des étudiants yougoslaves de 

faire un stage d'étцдes à l'étranger et qui a également aidé à organiser le sémi- 

naire prévu pour 1960 et à obtenir à cette occasion la collaboration d'éminents 

spécialistes étrangers de la santé publique vétérinaire. 

Le Dr ORELLANA (Venezuela) se félicite de constater que le Directeur 

général, comme le montre le chapitre actuellement examiné, prête une grande atten- 

tion à l'important problème des maladies transmissibles. Les fonds mis à la 

disposition du Directeur général pour ces activités sont toujours insuffisants. 

Des cas d'onchocercose ont été récemment découverts au Venezuela. 

Des enquêtes faites avec l'aide du Bureau régional de l'OMS pour les Amériques 

ont rávбlé une fréquence élevée de la maladie dans les parties du pays où elle 

a été jusqu'ici dépistée. Ces enquêtes se poursuivent et le Bureau régional a 

été sollicité de continuer à prêter son concours. Le Dr Orellana a pris connais- 

sance avec un vif intérêt des indications contenues dans le rapport du 
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Directeur général au sujet des lésions oculaires qui semblent moins fréquentes 

et moins graves au Venezuela que dans d'autres pays. Les autorités vénézuélien- 

nes demanderont à 11018 l'envoi drun expert pour les conseiller et les assister. 

Le Dr Orellana est heureux du travail que 1i0MS accomplit contre la 

lèpre et il se félicite notamment de savoir que l'on envisage de réunir, cette 

année même, une conférence inter -régionale sur cette maladie, Au Venezuela, la 

vaccination antilépreuse par le BCG s'effectue en liaison a:lec la vaccination 

contre la tuberculose; cette pratique a déjà permis d'acquérir beaucoup d'expé- 

rience et il existe tout un réseau de services locaux spécialisé dans ce travail, 

Quelle est l'expérience d'autres pays en matière de lutte contre la lèpre ? 

L'0M3 pourrait -elle encore аccroitre l'effi.а- té de cette action ? 

Le Professeur ТЕSCH (Рays -Вa ) explique que la vaccination antipolio- 

myélitique des enfants jusqu'à 14 ans, au moyen d'un vaccin à base de virus tué, 

qui a débuté en 1957 aux Рays'Bas et dans les Antilles néerlandaises, sera achevée 

dans le courant de l'automne prochain. Pratiquement dès le début de la campagne, 

la proportion des enfants effectivement vaccinés par rapport au nombre de ceux 

que l'on désirait vacciner a été d'environ 90 %. Ce résultat, qui montre que la 

famille néerlandaise moyenne est consciente de l'utilité prophylactique de la 

vaccination, est da pour une large part à l'utilisation, par les autorités muni.. 

cipales, d'un système uniforme d1enregistrement qui comporte l'emploi de fiches 

et l'envoi aux enfants d'une invitation à se présenter dans les cеаtrеs d'enre- 

gistrement. Une dеuxièтe convocation est faite dans le cas où la première est 

restée sans effet. Ce système a également été utilisé lors de campagnes de 
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vaccination contre d'autres maladies. On n'a pas encore décidé s'il y aurait 

lieu de donner, aux personnes d'ágе plus avancé, les moyens de se faire vacciner 

contre la poliomyélite. Le Professeur Teseh serait heureux de recevoir les 

conseils de 1'OMS á ce sujet ainsi que des renseignements sur l'utilisation de 

vaccin vivant. L'expérience faite par les autorités néerlandaises avec un 

vaccin de ce genre, sur un petit groupe de volontaires,a été satisfaisante. 

Le Dr 2�RUONО (Viet -Nam), indique que des progrès remarquables ont été 

réalisés dans son pays depuis 1954, année où la vaccination antivariolique a été 

rendue obligatoire. Le nombre des cas de variole est tombé de 3500 en 1954 à 

30 seulement en 1958. Les autorités vietnamiennes pensent que d'ici quelques 

années la maladie aura entièrement disparu du pays. Le vaccin sec fabriqué par 

l'Institut Pasteur du Viet -Nam donne satisfaction; il a été produit en quantité 

suffisante pour permettre de fournir 250 000 doses aux pays voisins. 

Les autorités ont entrepris une campagne énergique contre la lèpre. 

De nouveaux dispensaires ont été ouverts pour traiter les lépreux et deux équipes 

mobiles, composées chacune d'un officier de santé et d'un infirmier, ont été orga- 

nisées. Ces formations rendront le plus grand service pour le dépistage des 

cas nouveaux, qui est l'un des grands problèmes qui se posent. L'autre problème 

est celui du financement. Divers médicaments reconnus efficaces par le Congrès 

de Léprologie de Tokyo, en 1458, ont Sté utilisés, y compris le DDSO, qui a été 

découvert par le Professeur vietnamien Bien ноТ et expérimenté au Viet -Nam et 

á Madagascar : ce médicament est d'un faible prix de revient et très peu toxique. 
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Le Dr SHOIВ (République Arabe Unie) tient à féliciter le Directeur 

général de son excellent Rapport. 

Les autorités sanitaires de la République Arabe Unie s'inquiètent de 

l'apparition de cas de typhus dans des pays oú cette maladie ne s'était pas ma- 

nifestée depuis plusieurs années. Elles ont écrit à' ce sujet au Directeur général. 

Le Dr Shoib s'enquiert de la possibilité de combiner les campagnes 

contre la filariose, problème de santé important pour maints pays, avec les 

activités d'éradication du paludisme. 

I1 se félicite de l'intervention du FISE dans la lutte contre la 

bilharziose. Il espère que l'OMS mettra ce concours á profit et étudiera les 

moyens propres à emрéсher la propagation de la maladie. 

Le Dr ВЕLЕA (Roumanie) rappelle que les. autorités sanitaires de son 

pays ont remporté de très grands succès dans la lutte contre les maladies trans- 

rmissibles. Il est heureux de constater qu'au cours de l'an dernier l'OMS a inten- 

sifié son programme de recherches sur ces maladies, en collaboration avec d'autres 

organismes, et qu'elle a donné des directives en matière de techniques de labora- 

toire è un grand nombre d'instituts de différentes régions. La lutte contre les 

maladies è. virus et les recherches correspondantes devraient étre développées; 

il conviendrait de coordonner' l'expérience acquise à ce sujet dans tous les pays. 

Le Dr EVANG (Norvège) considère que les autorités yougoslaves et l'OMS 

méritent d'étre chaudement félicitées pour l'éradication de la syphilis endémique 

réalisée en Bosnie Herzégovine à la suite de la campagne contre les tréponématoses 

endémiques qui a débuté en 1948 avec l'assistance de l'OMS, ainsi qu'il est indi- 

qué á la page 6 du Rapport du Directeur général. C'est la première fois que l'OMS 

est en mesure d'annoncer un tel résultat. 
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Le Dr KLOSI (Albanie) déclare que,depuis le fin de lа deuxiéme guerre 

mondiale, les autorités albanaises se sont beaucoup préoccupées des maladies 

transmiss bles et que les mesures prises pour les combattre ont donné de trés 

bons résultats. En Albanie, la population est en' général vaccinée gratuitement. 

Un certain nombre de laboratoires de microbiologie ont été créés. Les maladies 

infantiles - en particulier la diarrhée, la coqueluche, la diphtérie et la polio- 

myélite - font l'objet d'un effort important gráce auquel leur fréquence diminue. 

En 1958, la mortalité due aux maladies transmissibles a baissé de 40 % par rapport 

à 1957. Des mesures énergiques ont été prises pour combattre la tuberculose 

un grand travail de dépistage est effectué, le traitement ambulatoire est assuré 

gratuitement, de nouveaux sanatoriums et dispensaires sont créés. 

Les activités de 1'0MS contre les maladies transmissibles se sont ren- 

forcées. Le Dr Klosi se félicite de voir que le représentant de la Répub ique 

Arabe Unie a mentionné la question du typhus. On devrait se préoccuper davantage 

des maladies à virus ainsi que de la diphtérie, de la coqueluche - responsable 

chaque année de nombreux décès d'enfants - de la leptospirose et aussi de l'étio- 

logie de l'hépatite infectieuse. On avait supposé que la plupart des cas d'hépatite 

infectieuse étaient associés á des injections, mais on a pu êtaьlir que dans une 

ville d'Albanie 50 % des individus atteints n'avaient jamais revu d'injections. 
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Le Dr MARTINEZ FORTUN (Cuba) déclare que la variole a disparu de son 

pays en 1922. Bien que la vaccination antivariolique soit obligatoire et que le 

pays fabrique un excellent vaccin (et en exporte une certaine quantité), on 

constate un fléchissement de la consommation de ce vaccin, malgré la campagne 

mondiale, approuvée par l'OMS, pour l'éradication de la variole. 

Il n'a pas été enregistré de cas de fièvre jaune à Cuba depuis 1908 

grâce à l'adoption des mesures recommandées en 1881 par Finlay. En 1953 a été 

conclu entre le Gouvernement cubain et le ВSP un accord prévoyant l'institution 

d'une campagne destinée à empêcher la maladie de s'introduire dans file. En 

février 1959, un nouvel accord a prévu à cet effet une dépense de $840 000 par 

an pendant quatre ans. 

Il n'y a pas eu de cas de typhus à Cuba, sauf dans l'ouest du pays oú 

la maladie est endémique. 

Au cours de la première moitié du siècle, le plus grave problème de 

mortalité a été celui de la diarrhée et de l'entérite parmi les enfants de moins 

de deux ans. Ces maladies sont surtout causées dans le pays par des parasites 

intestinaux; notamment le trichocéphale, qui infestent près de 100 $ de la 

population dans certaines zones rurales. Pendant les quinze dernières années, la 

morbidité et la mortalité dues ù la typhoïde - autre cause possible de diarrhée - 

ont considérablement baissé en raison surtout de l'amélioration de la distribution 

d'eau. 



А12/Р&В/Min/3 
Page 1?i. 

La mortalité par tuberculose est en diminution; le pays possède un 

excellent laboratoire pour la production du vaccin BCG. Le Conseil national de 

lа Lutte antituberculose a des sections dans toutes les provinces. 

A la Havane, le nombre de marins traités pour les maladies vénériennes 

et les tréponématoses dépasPe celui de New York, 

On a observé à l'est de l'Île quelques rares cas da pian. 

La poliomyélite présente á Cuba un tableau plus ou moins rrégulier, 

et l'on importe du vaccin Salk des Etats -Unis d'Amérique. 

'Cuba a également besoin de vaccin triple antidiphtérique -antitétanique- 

anticoquelucheux. Les maladies qu'il permet de prévenir sont graves, surtout A 

cause de leurs sequelles. Cuba s'enorgueillit de ses dчux grands centres de 

réadaptation das personnes qui sont restées informes à la suite de ces maladies. 

La vaccination antirabique humaine est pratiquée et les chiens errants 

sont systématiquзment sacrifiés, 

La rubéoles dant de nombreux cas ont été enregistrés â Cuba pendant 

l'année, a suscité des difficultés car elle a parfc*is entraîné des anomalies 

foetales survenant pendant las trois premiers mois de grossesse. 

Les autorités cubaines sont très reconnaissantes â 1'0мS de l'assistance 

qu'elle fournit á leur pays. 

Le Dr. KAUL, Sous -Directeur général, Sвcrétaire, constate que la discussion 

qui a eu lieu sur le chapitre 2 a fourni é 1 'ONIS bе'v.co��.р de renseignements utiles. 
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De nombreuses déclarations ont été faites sur la poliomyélite. Les 

renseignements fournis par la délégation d'Israël concernant l'emploi dans ce 

pays d'un vaccin à base de virus tué seront d'un grand intérêt. Le Dr Kaul est 

convaincu que les résultats des expériences qui se poursuivent en Israël, notamment 

avec le vaccin Salk, apporteront des indications très utiles, et il espère qu'elles 

seront communiquées à tous les Etats Membres de 1'OMS. Les expériences faite~ 

dans diverses parties du monde avec le vaccin vivant sont suivies avec un grand 

intérêt; ce vaccin en est encore au stade expérimental. Le Comité d'experts de 

la Poliomyélite a formulé un certain nombre de recommandations au sujet de l'emploi 

clinique du vaccin vivant; il importe de ne pas perdre de vue ces recommandations 

si l'on veut éviter des incidents regrettables. L'Organisation panaméricaine de la 

Santé et l'OMS se proposent de réunir une conférence en juin 1959 pour étudier 

les données recueillies sur l'emploi du vaccin vivant; on espère que les partici- 

pants à cette conférence présenteront des recommandations á ce sujet. La déléga- 

tion israélienne a exprimé l'opinion que des enquêtes immunologiques et hémato- 

logiques étaient nécessaires; le rapport du Groupe d'étude qui s'est occupé de 

la question sera soumis pour examen au Conseil exécutif á sa prochaine session. 

Les activités de l'OMS dans le domaine du trachome se développent. La 

lutte contre la maladie et son traitement par les antibiotiques ont donné lieu 

d'importants travaux. Les séquelles du trachome constituent un problème grave. 
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Le Directeur général a appelé l'attention sur les faits récents survenus 

dans le domaine des maladies vénériennes et des tréponématoses et en particulier 

sur l'augmentation récente des cas de syphilis vénérienne dans les pays où la 

fréquence de cette maladie était précédemment en baisse. On pense que le Comité 

d'experts des Maladies vénériennes s'occupera de ce problème dans le courant de 

cette année. L'éradication de la syphilis endémique en Bosnie -Herzégovine cons- 

titue assurément un événement important. Les expériences faites en vue d'éradi- 

quer le pian á Haiti sont également intéressantes; dans d'autres parties du monde 

où la fréquence du pian était très élevée, la maladie a pu étre jugulée. Les 

principaux problèmes que posent les tréponématoses ont trait aux régions où la 

fréquence de ces maladies est faible; l'OMS constitue actuellement une équipe 

consultative qui sera chargée de donner des avis aux gouvernements á ce sujet. 

Un grand nombre de délégués ont parlé du problème si répandu de la 

tuberculose. L'Organisation a abordé l'ensemble de lа question de la lutte anti- 

tuberculeuse dans un esprit très large; elle a non seulement mis au point des 

plans d'assistance aux pays insuffisamment développés, mais aussi entrepris des 

recherches sur de nombreux aspects de la vaccination BCG et de l'immunologie, 

aidé des gouvernements à organiser la chimiothérapie á domicile et donné des 

avis sur la mise en oeuvre de programmes intégrés de lutte antituberculeuse. 

En outre, elle a examiné la question de la tuberculose dans les parties du monde 

où la fréquence d'apparition des cas a régulièrement décliné pendant les dix 

dernières années environ. Il est évident que dans certains de ces pays, il est 

maintenant possible de prendre des dispositions pour étudier la possibilité de 
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se rapprocher de l'éradication. Lorsque la Commission abordera l'examen du pro- 

gramme de 1960, elle constatera que le Directeur général a entamé des négociations 

avec le Gouvernement danois au sujet de la mise en oeuvre d'un projet pilote vi- 

sant à élaborer des méthodes pour l'éradication de la tuberculose au Danemark. La 

question de la tuberculose en général sera d'ailleurs,examinée par le Comité 

d'experts qui doit se réunir un peu plus tard cette année. 

Plusieurs délégués ont parlé des méthodes á appliquer pour faire reculer 

la bilharziose ou du moins pour en empêcher la propagation notamment dans les pays 

oit l'on effectue de nouveaux travaux d'irrigation. L'Organisation, par l'entremise 

d'une équipe consultative, procède à des essais pratiques de techniques visant á 

еmpéeher l'extension de la bilharziose par les travaux d'irrigation; on espère 

que l'expérience ainsi acquise sera utile aux pays dans lesquels se pose ce 

problème. 

La limitation de ses ressources a empêché' jusqu'à présent 1'OМS d'entre- 

prendre de grands travaux de lutte et de recherche concernant l'onchocercose et 

la filariose, maladies qui sévissent toutes deux dans de nombreuses parties du 

monde. On espère toutefois qu'à l'avenir ces questions pourront retenir davantage 

l'attention. D'après l'une des opinions exprimées au sein de la Commission, lа 

lutte contre la filariose pourrait être associée à la lutte antipaludique. Même 

si la chb'se est possible dans certaines régions, il ne faut pas perdre de vue le 

danger qu'il y aurait à détourner l'attention des agents affectés aux opérations 

d'éradication de leur t&che précise qui est de lutter contre le vecteur du palu- 

disme; l'écologie du vecteur de la filariose est toute différente. Il importerait 

de poursuivre les études sur la filariose avant de déterminer s'il serait possible 

d'appliquer dans certaines régions des mesures de lutte combinées. 
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L'Organisation étend progressivement ses activités relatives à la lèpre 

et espère pouvoir fournir en temps voulu des renseignements sur l'emploi du 

vaccin BCG contre la lèpre. La question est actuellement á l'étude. 

Un certain nombre de délégués ayant mentionné des projets spéciaux mis 

en oeuvre dans leur pays, le Dr Kaul pense qu'il serait plus approprié de laisser 

aux directeurs régionaux le soin de présenter des observations sur ces projets. 

Chapitre 3 -- Services de santé publique 

Le PRESIDENT invite la Commission à passer à la discussion du chapitre ), 

services de santé publique. 

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation tient à insister sur 

l'hygiène de la maternité et de l'enfance, et se félicite de 1'i.ntérét manifesté 

par le PISE pendant 1'аnnée 1958 pour l'établissement d'une assistance plus 

directe sous forme de services soci..ùx destinés aux enfants. La délégation turque 

souhaiterait que l'étude envisagée sur les institutions'et garderies d'enfants 

aboutisse h un résultat heureux étant donné que cette question, notamment celle 

des enfants abandonnés, préoccupe de plus èn plus les administrations de la sang 

publique. L'hygiène de la maternité et de l'enfance est un domaine où l'OM$ pour- 

rait apporter une assistance technique très précieuse, car les méres et les en- 

fants constituent approximativement les deux tiers de La population du monde. Le 

Gouvernement turc désire adresser ses remerciements à 1'OMS et au FISE pour l'aide 

que ces deux organisations ont fournie á la Turquie dans.og dбmaine. 
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Le Dr ANWAR (Indonésie) exprime à TOMS la gratitude de sa délégation 

pour le travail qu'elle a accompli dans le domaine de l'administration de la 

santé publique, notamment à l'échelon national. En 1958, le conseiller de l'f1S 

en Indonésie a continué de prêter son concours au Ministère de la Santé pour 

l'amélioration de la division de statistique. Il a également aidé h préparer une 

analyse des études cliniques faites sur le trachome et sur d'autres maladies. 

L'infirmière de l'OMS qui s'occupait de l'amélioration de l'enseigne- 

ment infirmier en Indonésie a continué à aider le Ministère de la Santé h créer 

un service des soins infirmiers en attendant l'organisation ultérieure d'une 

division des services infirmiers dans le cadre du ministère. 

Le Dr Anwar note avec satisfaction le développement positif de l'acti- 

vité de l'Organisation dans le domaine de l'hygiène dentaire. En sa qualité de 

membre de la délégation indonésienne et du Conseil exécutif, il était au nombre 

de ceux qui ont préconisé l'inclusion de l'hygiène dentaire dans le programme de 

l'OMS et, en 1954, il a participé avec un vif intérêt au groupe d'étude convoqué 

par le Directeur général pour donner des avis à celui -ci sur ce programme. 

Le Dr SYMAN (Israël) constate avec satisfaction dans le chapitre 3 du 

Rapport, que l'on se rend de mieux en mieux compte du rôle que jouent les facteurs 

sociaux, économiques et culturels dans la santé. C'est peut -être la reconnais- 

sance de ce rôle qui a contribué au développement de la collaboration avec 

d'autres institutions spécialisées et organisations qui ressort également du 

iapport. L'établissement d'un certain nombre de comités mixtes, de comités 
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consultatifs et de comités d'experts en collaboration avec des organisations 

telles que l'AIT, la FAO, l'UNESCO et le FISE constitue une évolution positive. 

Toutefois, l'on peut se demander si l'OIS ne devrait pas jouer un róle plus 

actif que celui de consultant dans ces réunions communes. Peut -être pourrait -elle 

leur apporter l'inspiration et les directives nécessaires dans l'étude des pro - 

blémеs sanitaires qui, pour des raisons d'organisation, sont du ressort d'insti- 

tutions comme l'AIT ou la FAO. 

Israël se préoccupe spécialement du développement de l'hygiéne de la 

maternité et de l'enfance et est convaincu que l'amélioration de l'état de santé 

de sa population est dû en grande partie â l'amélioration des services de pro- 

tection maternelle et infantile. Le Gouvernement d'Israël tient á remercier le 

FISE de sa précieuse contribution dans ce domaine. 

Le rôle de l'infirmière de la santé publique se modifie; à mesure que 

son activité se concentre davantage sur la famille et la communauté, elle aban- 

donne en effet son rôle purement technique pour assumer une mission sociale et 

éducative. 

L'excellent travail d'avant -garde qu'accomplit l'OMS dans le domaine 

de la santé mentale est hautement apprécié. On a souligné l'importance des nou- 

velles méthodes appliquées au.traitenent et à la prévention des maladies men- 

tales, mais les administrations sanitaires ne peuvent à elles seules modifier 

l'attitude du public à l'égard des malades mentaux et des maladies mentales et, 
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á cet égard, l'aide précieuse apportée par des institutions bénévoles telles que 

la Fédération mondiale de la Santé mentale ne saurait être assez louée. L'oiS 

devrait essayer de collaborer de son mieux aux efforts déployés pour améliorer la 

santé mentale dans le monde. 

Le Dr NUGENT (Ghana) se félicite de voir mentionner au premier para- 

graphe du chapitre 3 l'importance attribuée par l'OMS à l'administration de la 

santé publique ainsi que l'assistance prêtée par l'OMS á de nombreux pays pour 

renforcer leurs services de santé publique. Il est évident qu'un solide service 

de santé publique est l'épine dorsale de tout ministère de la santé. Le Gouverne- 

ment du Ghana tient à exprimer à l'OMS ses remerciements pour l'assistance qu'il 

a revue sous la fоrmе de bourses d'études grâce auxquelles il a pu envoyer des 

médecins et des techniciens de l'assainissement à l'étranger pour compléter leur 

formation. Il est également reconnaissant des facilités qu'offre l'OMS en orga- 

nisant le programme de bourses d'études dans l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques. L'expérience et les connaissances acquises par les services de 

santé publique d'autres pays sont d'un grand secours aux dirigeants des adminis- 

Mations de la santé publique pour la planification de leurs travaux. 

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

déclare que le premier rapport du Comité d'experts de la Réadaptation médicale, 

paru en 1958, a stimulé l'intérêt pour les services de réadaptation. Entre autres 

questions le Comité a examiné les principes et les objectifs de la réadaptation 
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médicale ainsi que les méthodes à appliquer pour répondre aux besoins des per- 

sonnes physiquement diminuées, et il a souligné l'importance qu'il y a á se préoc- 

cuper dès le début de rendre au malade sa pleine capacité physique et sociale. 

Au Royaume -Uni, un Comité d'enquête sur les diminués physiques a présenté récem- 

ment un rapport sur les dispositions existant pour la réadaptation, la formation 

professionnelle et la réinstallation de cette catégorie de personnes, et il a 

formulé certaines recommandations. Le Comité d'experts et le Comité d'enquêtes 

ont l'un et l'autre préconisé la création de dispensaires de réinstallation dans 

les grands hôpitaux; ces dispensaires se sont effectivement développés dans les 

hôpitaux du Royaume -Uni. Des malades spécialement choisis sont interrogés dans 

ces dispensaires qui, en général, sont dirigés par le consultant chargé des ser- 

vices de réadaptation de l'hôpital. Le personnel des dispensaires comprend des 

membres de l'équipe clinique, le "welfare officer" local, l'agent du Ministère 

du Travail chargé de la réinstallation des diminués et les assistantes médieo- 

sociales de l'administration locale. D'autres personnes compétentes peuvent 

prêter leur concours au dispensaire pour aider à résoudre tout problème qui peut 

se poser h propos d'un malade particulier. Ces dispensaires présentent deux avan- 

tages principaux : ils permettent un contact personnel régulier entre les agents 

sanitaires et les agents sociaux qui s'occupent de la réadaptation; d'autre part, 

le malade a l'avantage de voir ses difficultés étudiées d'une manière globale par 

des personnes qui sont en mesure de lui apporter une aide pratique directe d'ordre 

médical, social et professionnel. Ainsi, les premières mesures de coordination 

de tous les services en faveur des diminués physiques pourront être prises à 
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à l'hôpital. Le contact initial du malade à ce moment avec les personnes respon- 

sables qui s'intéressent à son avenir contribuera sensiblement au déreulement de 

tout le processus de réadaptation, sans heurts et sans interruption. 

La coordination entre les services médicaux et les autres services aussi 

bien au centre qu'á l'échelon local doit également être aussi compléte que pos- 

sible. Plusieurs services ministériels auront à s'occuper des conséquences médi- 

cales, des besoins sociaux et des besoins professionnels des diminués physiques 

et, h l'échelon local, les autorités sanitaires devront combiner leur action avec 

celle Fies autorités de l'enseignement et de la prévoyance sociale et des organi- 

sations bénévoles. L'assistance h domicile et l'obtention pour l'intéressé d'un 

emploi approprié offrent aux travailleurs. bénévoles et aux organisations offi- 

cielles de larges possibilités de collaboration. 

La délëgation du Royaume -Uni est heureuse de constater que l'OMS a 

consacré au cours de l'annéе une grande attention à la réadaptation médicale et 

se félicite de la collaboration étroite qui s'est étame ie avec les Nations Unies 

et avec l' OIT. 

Le Dr CLARK (Union Sud -Africaine) indique que s'a délégation a noté avec 

un intérêt particulier l'attention consacrée par TOMS à l'étab issement de ser- 

vices de santé publique efficaces. Cette délégation estime que le développement 

dans les divers Etats Membres de services de santé publique bien organisés et bien 

intégrés peut seul entraîner de grandes et durables améliorations dans les condi- 

tions sanitaires. 
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Tl aimerait savoir s'il serait possible d'obtenir des renseignements 

complémentaires sur l'importante question qui est mentionnée à ]г. page 17 : celle 

des stupéfiants contenus dans les trousses de premiers. secours placés à bord des 

avions effectuant des vols internationaux. 

Il est heureux de l'intérêt croissant que manifeste l'OMS pour les 

Maladies dégénératives chroniques. La création d'un comité d'experts des maladies 

cardio -vasculaires et de l'hypertension revêt une importance considérable; l'ONT 

devrait explorer ce domaine de façon intensive. 

L'étude à long terme sur l'épidémiologie des troubles mentaux est égale - 

ment très importante, comme le sont les travaux du Comité d'experts de la Psychia- 

trie sociale et des Attitudes de la Collectivité et du Comité d'experts des ro- 

blêmes de Santé mentale relatifs à la •Sénescence et aux Perse unes âgées. Les 

problèmes psychiatriques concernant les personnes âgées et la gériatrie en général 

gagnent en importance. Avec 1'accro issement de l'âge moyen de la population, les 

services de santé publique devront y consacrer une attention toujours plus grande. 

Le Dr Clark constate avec satisfaction que le Confite d'experts a examiné la ques- 

tion de la constitution d'un cadre approprié pour l'action préventive en matière 

de santé mentale des vieillards. 

On a mentionné la nécessité d'un changement d'attitude à l'égard de la 

santé mentale. Les administrations de la santé publique pourraient favoriser ce 

changement d'attitude, mais il seraient incapables à eux seuls de le déterminer 
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entièrement. А cet égard, nous sommes particulièrement redevables à la Fédéra- 

tion mondiale pour la Santé mentale qui a déployé de si grands efforts pour 

intéresser l'opinion à la question de la santé mentale. 

Le Dr В гЕ (Boum' -.nie) souligne l'importance de l'administration de la 

santé publique. LIONS a commencé d'étudier les services de santé publique d'un 

cerbain nombre de pays mais, de l'avis du Dr Belea, elle devrait faire encore 

plus, afin de mettre á la disposition de tous les pays intéressés l'expérience 

acquise par ceux qui ont obtenu de bons résultats dans le ur administration 

sanitaire. La Roumanie a fait, au cours des onze dernières années, des progrès 

considérables dans ce domaine, et elle ser.�.it heureuse de mettre son еxpér ience 

la disposition de fois. 

Le Dr O1RELLA.NA (Vеnezuе1a) considère que le chapitre 3 du lapрort 

montre 1 #intérét porté par 1}O.M.S aux services de santé publique. 21 demande 

si le premier rapport sur la sз.tuation sanitaire dans le monde, soumis á la 

Onzième Assemb ée mondiг lе de la Santé et ravisé par la suite, a été ou sera 

publié. Ce rapport sera très utile á tous les administrateurs de la santé pu- 

blique, ainsi qu' á taus ceux qui s'intéressent á ce domaine, 

Se référant au passage de lа page 17 оú il est indiqué que la préven- 

tion des accidents chez les enfants a fait l'objet d'un séminaire qui s'est 

tenu en Europa, le Dr Orellana rappelle que cette question a été également 

examinée en octobre 1958 par la Conférence sanitaire panaméricaine, ce ne-.ci a 

abouti á la mémе conclusion que le séminaire, à savoir que c'est avant tout par 

Рёducation que l'on parviendra à prévenir les accidents chez les enfants. 
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La plupart des délégués savent que le coût des soins médicaux constitue 

dans leurs pays respectifs une charge croissante. Il importe que l'Organisation 

poursuive ses études sur la question et soumette aussitôt que possible ses con- 

clusions aux gouvernements, Dans la plupart des pays, en effet, les efforts 

déployés pour améliorer les soins médicaux constituent une des plus importantes 

fonctions des gouvernements et absorbent beaucoup de temps et d'argent. 

En ce qui concerne l'hygiène de la maternité et de l'enfance, l'étude 

entreprise pour préciser les définitions actuelles de la prématurité et du 

poids normal á la naissance présente une grande importance et il faut espérer 

que les résultats de cette Étude seront communiqués le plus tôt possible. 

Le domaine de la santé mentale appelle une coo,ération croissante des 

institutions internationales intéressées. A cet égard, le Dr Orellana se félicite 

d'apprendre qu'un programme de longue haleine a été élaboré pour l'étude de 

l'épidémiologie des troubles mentaux. Il note avec satisfaction que 1'015 

développe ses activités dans le domaine de la santé mentale, qui posera dans un 

proche avenir un problème d'importance majeure. 

Le Dr LOFEZ HERRARTE (Guatemala) déclare que dans son pays la mortalité 

infantile est principalement imputable à la malnutrition protéique. En effet, 

un enfant bien nourri résiste mieux à la diarrhée et aux parasitoses intestinales, 

tandis que s'il est sous - alimenté il devient plus aisément la proie de maladies 

mortelles. Il s'agit non pas d'un problème économique, mais d'un problème d'édu- 

cation, cгΡ.r il existe au Guatemala un fort préjugé contre la consommation de 

viande parles enfants. L'Institut de la Iтutrјtјоn pour 1'Aпériqut соntrаlг et le 
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Panama a mis au point plusieurs formules d'aliments : parmi celles -ci "l'aliment 

mixte 9 ".,composé de mals et d'huiЭΡ.e de coton et d'arachide, s'est révélé le plus 

satisfaisant. Un plan pilote visant à nourrir 10 000 enfants sous -alimentés a 

été entrepris et a donné d'excellents résultats. Il suffit de deux mois pour 

que la santé des enfants s'améliore au point de rendre ceux -ci méconnaissables. 

Ce plan a été complété par une campagne éducative au cours de laquelle le 

film primé " Hungry Angels" a été présenté. La délégation du Guatemala sera 

heureuse de montrer des échantillons de 1' "aliment mixte 9" à tous les délégués 

qui pourraient s'y intéresser et.à s?entretenir avec eux à ce sujet. De leur 

côté, l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique.centrale et le Panama, ainsi que 

le Ministère de la Santé publique du Guatemala se feront un plaisir de mettre 

des copies du film à la disposition de tout.organisme intéressé. 

Le Dr ALLARIA (Argentine) déclare que son pays a bénéficié des activités 

de l'0M5 et du Bureau régional pour les Amёriques. Il a pu ainsi achever lа 

réorganisation de son Administration centrale de lа Santé publique et la présence 

permanente des conseillers de zone a été extrémement utile. Le Gouvernement 

argentin désire également remercier l30МS du programme de bourses d'études. 

L'Argentine désire vivement assurer la coordination étroite des services 

médicaux avec les services sociaux; en effet, il n'est possible de réadapter 

complètement un malade qu'en résolvant simultanément les prob émes sociaux ou 

autres qui se posent pour lui. Les soins médicaux doivent donc étre complétés 

par des services sociaux bien organisés. 
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Le Ministère central a récemment réorganisé le département des services 

infirmiers. Indépendamment des vingt écoles élémentaires et des cinquante -neuf écoles 

secondaires d'infirmières, le pays est actuellement doté de deux écoles d'infirmières 

de niveau universitaire, dont l'enseignement commence è. porter ses fruits. Une 

conférence panaméricaine sur les soins infirmiers se tiendra prochainement à 

Buenos -Aires et l'on espère que lés aspects professionnels et administratifs des 

soins infirmiers y seront examinés. 

L'Institut national dê la Nutrition a entrepris, en collaboration avec 

d'autres Etats américains, certaines activités qui ont été facilitées par la pré- 

sence á Buenos -Aires d'étudiants en diététique venus des autres pays d'Amérique. 

Un programme, 'établi en collaboration avec l'OMS, la FAO et le Bureau de l'Assis- 

tance technique des Nations Unies a permis . l'Argentine de mettre au point une 

enquéte sur la nutrition dans deux vastes régions et il faut espérer que cette 

étude aboutira á des résultats utiles. 

Comme beaucoup d'autres pays, l'Argentine doit résoudre nombre de pro- 

blèmes importants de santé mentale. Faute de ressources financières et de personnel 

qualifié, i1 n'est pas toujours possible d'assurer la réadaptation complète du 

malade. Les psychiatres sont encore en nombre insuffisant en Argentine, mais le 

Gouvernement se préoccupe des possibilités de formation professionnelle, L'équipe- 

ment du pays en centres psychiatriques est également insuffisant. 

L'attitude de la collectivité à l'égard de la santé et de la maladie pré- 

sente une extreme importance et ce sujet a été abondamment traité. I1 arrive que 

des gens tombent malades faute de pouvoir résoudre les prob êmes sociaux et familiaux 

que pose la vie moderne. I1 y aurait un grand intérét á'ce que I'OMS entreprenne 

des études dans ce domaine. 
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Le Dr WALDEYES ( Ethiopie) exprime la satisfaction qu'éprouve sa délégation 

en constatant que, dans le chapitre 3,1'OMS attache beaucoup d'importance h l'orga- 

nisation rationnelle de l'administration de la santé publique. A ce propos, il 

désire néanmoins présenter certaines observations sur la manière dont son G.ouver- 

nement a bénéficié de conseils d'experts de l'OMS pour l'organisation des services 

de santé publique, ainsi que sur la.continuité du programme. 

Pour citer un exemple récent, il déclare qu'un ophtalmologiste qui 

devait étre chargé de diriger la campagne contre le trachome, est arrivé en 

Ethiopie en février 1959 mais quittera le pays en aoút pour profiter d'une bourse 

d'études. Il faudra donc attendre son retour pour poursuivre l'exécution du 

programme ou compter sur le recrutement aléatoire d'un nouvel ophtalmologiste. 

Un autre exemple est celui d'un membre de l'école de santé publique de 

Gondar qui a été récemment affecté dans une autre région sans que le Gouvernement 

en ait été avisé et avant l'arrivée de son successeur. 

Le Gouvernement éthiopien est pleinement conscient de ce qu'il doit h 

l'OMS et au Bureau régional et comprend fort bien les difficultés que présente le 

recrutement. I1 lui faut néanmoins exprimer l'inquiétude et le désappointement 

que lui cause l'interruption des conseils et de l'appui qui sont nécessaires pour 

mener â bien les projets entrepris. Les crédits prévus au titré de ces projets 

sont ainsi gaspillés et le développement harmonieux des services de santé publique 

se trouve compromis. Le Gouvernement éthiopien est persuadé que l'OMS voudra bien 

prendre note de ces contradictions déconcertantes et qu'en conclusion la confiance 

et la gratitude qu'il a déjà, exprimées à l'Organisation ne pourront que grandir. 



А12 /Рв,4јјn/3 
Page 30 

Le Dr SНOIВ (République Arabe Unie) se félicite de noter l'ampleur sans 

cesse croissante dès activités de l'Organisation, mais il estime qu'il y aurait 

lieu de faire davantage dans le domaine de la médecine du travail eu égard en 

particulier à la tendance toujours plus accentuée vers l'industrialisation de 

nombreuses parties du monde. Il s'associe au voeu exprimé lors de la Conférence 

régionale des pays de l'Asie du sud -est réunie sous l'égide commune de l'OIT et 

de l'OMS à Calcutta, dont i1 est fait mention à la page 16 du Rapport. Il faut 

espérer que l'Organisation accordera une plus grande attention au voeu qui a été 

exprimé concernant le développement des moyens de formation du personnel de la 

médecine du travail et l'éducation des chefs d'entreprise et des travailleurs 

en matière d'hygiène et de sécurité. 

Appelant l'attention sur le Guide pour l'étude de la formation à donner 

aux enseignants en matière d'éducation sanitaire, rédigé en collaboration par 

TOMS et l'UNESCO (mentionné á la page 18), le Dr Shoib se demande s'il n'y 

aurait pas intérêt h ce que l'Organisation prépare un guide analogue á l'usage 

des diverses catégories de personnel de santé publique, En effet, c'est parmi 

ce personnel qu'on pourrait recruter les meilleurs éducateurs sanitaires si leur 

formation concernant les: principes de l'éducation sanitaire ne laissait pas 

souvent á désirer. 

La séance est levée à 11 h.05. 


