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CORRIGENDUM 

Pa$e 5 

ligne 19 : remplacиΡ:r "bien que 5 seulement" 

per "parce que, malheureusement, 9 ... sont vectrices ..." 

ligne 21 : remplacer "1 250 000" 

par "1 200 000" 

ligne 2 : remplacer "vecteur" 

par "paludisme" 

Page 41 insérer après la 3èmе ligne qui se termine par "les projets régionaux ", 

et avant l'intervention du Dr Nabulsi (Royaume hachémite de 

Jordanie) l'intervention suivante : 

"Le Dr AJINAH (Irak) exprime également ses remerciements au Directeur 

régional pour l'aide précieuse qu'il a apportée à l'Irak et pour l'intérêt 

qu'il a pris aux problèmes de ce pays. 

Il indique que le programme d'éradication du paludisme mis en oeuvre en 

Irak se déroule conformément aux plans établis. Il fournira des renseignements 

plus complets à ce sujet lorsque le point 6.5 viendra en discussion. Quant á 

lа bilharziose, il en a déjà parlé à la séance précédente, mais il désire ajou 
ter quelques mots sur les mesures prises dans ce domaine en collaboration avec 
l'OМS. Des épreuves cutanées sont pratiquées avec deux antigènes, l'un prove- 
nant de cercaires de Schistosata mansoni, l'autre, de foies de mollusques in- 
fectés; toutefois, les résultats obtenus n'ont pas été concluants : dans une 

série, on a observé 70 % de réactions positives chez des personnes:exemptes de 
bilharziose mais atteintes de maladies intestinales. D'autre part, on a enre- 

gistré des résultats préliminaires satisfaisants au cours d'essais effectués 
avec le Miracil -D. Le Dr Ajinah estime qu'il y aurait intérêt à organiser en 

cette matière des échanges d'informations entre Etats Membres et Etats non 
membres de l'OMS qui s'intéressent à cette maladie. 
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En ce qui concerne les projets sanitaires mis en oeuvre dans les pro- 
vinces, la pénurie de personnel constitue le principal obstacle; on a entre- 

pris la formation d'iг...eeteurs sanitaires et de sages - femmes locales. On a 
également procédé à des études sur l'assainissement. Pour la protection ma- 
ternelle et infantile, une direction spécialisée a été constituée, le centre 

de Bagdad a été agrandi et d'autres centres ont été ouverts dans différentes 
parties du pays. Le programme n'en est toutefois qu'á ses débuts. L'oeuvre à 
accomplir en faveur de I'enfaneo est immense, comme on peut en juger d'après 
le taux de mortalité infantile qui, d'après les estimations, atteint en Irak, 
de 250 à 300 pour mille. 

Les services nationaux de statistique sont d'un niveau médiocre et, lors 
de sa dernière vi site., le conseiller régional de l'OMS a proposé la nomina- 
tion d'un consultant a court terme pour aider â organiser ces services. 
L'Irak a accueilli cette proposition avec faveur. En ce qui concerne les 
bourses d'études, tout en appréciant les précieux services qu'elles rendent, 
le délégué de l'Irak espère que cette activité pourra être développée et que 
les bourses attribuées pourront ctre de plus longue durée." 

Page 42 

ligne 12 : ajouter au mot ''personnel ' le mot "médical" 

ligne 13 : remplacer "so félicite -t- elle" 

par "ast -elle reconnaissante" 

ligne 13 : remplacer "que le гISE a apportée" 

par ''que l'OМS et le PISE ont apportée à son pays" 

ligne 15 : remplacer "douze" 

par "vingt •deux" 

ligne 16 : remplacer "ц _ngi,- quatre" 

par "quarante - quatre" 

ligne 19 : ajouter après "leur instruction" et avant le point, les mots : "ainsi 
que onze infirmières auxiliaires" 

ligne 21 : ajouter après "sa;еs- fеmmвs et infirmières" et avant le point les 
mets "ainsi qu'aux centres subsidiaires établis dans 
diverses parties du pays" 

. lignes .21 et 22 : remplacer `"Des techniciens de laboratoire s'efforcent actuel- _. ..._.._ 
lement de former" . 

par "Un '.,ech_nicz en de laboratoire de l'OMS formera" 
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Page 43 

ligne 1 : remplacer "24" 

"46" 

Page 43 

ligne 3 : remplacer "d'un médecin par" 

par "d'un médecin au moins pour" 

ligne 6 : insérer après les mots "pendant quelques années" les mots "et de 

poursuivre l'exécution des programmes actuels de formation" 

ligne 7 : remplacer "des enquêtes sur la tuberculose et le trachome, destiгΡzées" 

par "une enquéte sur la tuberculose, destinée" 

ligne 8 : remplacer "les programmes futurs, sont" 

par "un futur programme antituberculeux, est" 

ligne 15 : insérer après lа phrase se terminant par "campagnes de ee genre" 
la phrase suivante : "Son gouvernement a ouvert des crédits 
considérables pour améliorer l'approvisionnement en eau" 
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Page 31, ligne 17 : 

Insérer 
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avant la phrase commençant par " С'est primordialement ..." 

la phrase nouvelle suivante : "Les activités de l'0MS dans 
la Région européenne se développent avec succès ". 

Page 31, ligne 19 : 

Supprimer les mots : "h des réunions et ". 

Page 32, lignes 1 et 2 : 

Remplacer les mots : "régionale sur le cancer, dont les résultats sont 
attendus avec un grand intérêt" par : 

"session du Comité régional qui s'est tenue à Monaco, où un 
sujet extrêmement intéressant avait été choisi pour les discus- 

sions techniques. Le Dr Gargov se félicite des conclusions aux- 

quelles on a abouti ". 

Page 32, ligne 3 : 

Remplacer le mot : "traitement" par les mots : "formation médicale ". 

Page 32, ligne 5 : 

Remplacer les mots : "l'administration" par les mots "la formation pro- 

fessionnelle". 

Page 32, lignes 10 et 11 : 

Remplacer "des médecins spécialistes dans les divers pays" par : 

"d'éminents spécialistes en Bulgarie ". 
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1. ExAEN DE L'AcТÏ'7ITE DE L'OMs EN 1958 : RAP ?oRT ANNгтEL Du DIRECTТUR GENERAL 
Point 6.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 90) (suite de la discussion) 

Chapitre 14 : Région des Amériques (suite de la discussion) 

Le Dr BAQUERIZO AиADOR (Equateur) poursuivant l'exposé qu'il a commencé 

à la séance du matin, déclare que, sous l'impulsion du Gouvernement actuel et avec 

l'aide du personnel foret gráсе aux bourses d'Étude accord6es par 1'O,SP et par 

1' 0мti , son pays a entrepris un programme sanitaire de grande envergure, comprenant 

des activités telles que l'éradication du paludisme et de la variole, le dévelop- 

pement des laboratoires de santé publique et la lutte contre la poliomyélite. 

Tl souligne l'importance que présente l'éducation sanitaire de la popu- 

lation pour son pays et pour ceux qui se trouvent dans une situation analogue. 

Les inspecteurs sanitaires qui ont suivi les cours organisés par le 

nouveau Département du génie sanitaire joueront un raie de premier plan dans la 

réalisation du programme sanitaire de l'Equateur. 

En bref, l'Équateur se trouve dans une période de progrès sanitaire 

rapide, et le•Dr Baquerizo Amador espère qu'á cet égard, son pays ne sera b ienttt 

plus considéré .cómre 'insuffisamment d :veloppé. 

Le Dr ORELLANA (Venezuela) indique que sa.délégation a entendu avec 

un vif intérét l'exposé du Directeur régional sur les principales activités de 

1'071S dans la Région des Amériques en 1958. 

I1 est très heureux de l'importance attachée au programme des bourses 

d'étude ainsi que du nombre croissant des bourses attribuées aux pays de la 

Région; c'est là le moyen le meilleur et le plus direct de renforcer les services 
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sanitaires nationaux. I1 se demande cependant si l'Organisation ne risque pas de se 

trouver bientôt en présence d'un problème résultant d'une saturation des établisse- 

ments d'enseignement de la Région, notamment pour ce qui est de l'enseignement post - 

universitaire. Il espère que les pays qui ont créé des établissements de ce deg é 

continueront à collaborer avec 1'0!В afin que les ressour..es croissent en méme temps 

que les besoins. 

Comme l'a dit le Directeur régional, les maladies gastro -intestinales 

constituent le problème d &minant dans la plupart des pays des Amériques. Il faut 

donc se féliciter de l'attention consacrée à l'assainissement. 

Le Venezuela est un pays dont l'administration de la santé publique, sous 

sa forme actuelle; n'a pas plus de vingt -trois ans d'existence; néаnmоins, au cours 

de cette période:. il a fait un énorme effort pour rattraper les autres pays et a 

déjà réussi à assurer des services pr5ventifs et curatifs à la majeure partie de 

sa population. En mémo temps, il a entrepris, avec des résultats encourageants, des 

campagnes de contrôle ou d'éradication de certaines maladies, en particulier la 

variole et le paludisme. Outre ces efforts pour donner à sa population le niveau 

de santé le plus élevé possible, efforts qui constituent дéjà en eux -noèmes une 

contribution à a.'amélioration de la santé dans les Amériques et dans le monde, le 

Venezuela a fourni tout son appui à l'action sanitaire internationale. 

En terminant, le Dr Orellana déclare pue son Gouvernement se félicite de 

l'établissement d'un nouveau bureau de zone à Caracas en 1958. 
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Le Dr ВISЅ0т (Р�.namа) adresse au Dr Iia иr t z les félicitations de sa délé- 

gation, pour sa nomination en qualité de Directeur régional, Il est convaincu que 

l'activité du Dr Horwita 2еrа profitable, ncn seulement aux Amériques, mais au monde 

entier, 

I1 se déclare heureux de l'importance que le programme régional continue 

d'accorder au renforcement des administrations sanitaires nationales. Avec l'assis- 

tance de l'OMS, son propre pays a donné la priorité à la formation de personnel de 

santé publique ainsi qu'à la réorganisation de ses services de santé publique. 

Le Panama a continué à mettre au premier rang de ses efforts l'éradication 

du paludisme. Au cours d' une récente r éunion de pays de l'Amérique centrale, les par- 

ticipants ont insisté sur l'importance de la collaboration entre pays voisins pour 

empêcher la réintroduction des vecteurs dans les pays d'où ils ont êté éliminés. Il 

en est de même pour la fièvre jaune urbaine : des mesures sont prises pour empêcher 

la réintroduction, par les transports aériens, d'AUdes aegypti, espèce que de nom- 

breux pays des Amériques cut réцssi, à grands frais, à exterminer. Peut -être TOMS 

pourrait -elle prêter son aide pour la m:_se au point de mesures internationales 

ayant pour tbjet d'empêcher la réinfestation, 

La plupart des pays de la Région des Amériques s'intéressent vivement á la 

Question de la distribution d'eau potable, Comme on l'a déjà indiqué, cette question 

fait l'objet d'un point i- scrí l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité 

régional. Pour que les petits pays puissent améliorer leurs systèmes d'adduction 

d'eau, il faut leur accorder une assistance financière. Des mesures d'amélioration 

de la distribution d'eau ont l'avantage d'apporter immédiatement un mieux -être 

appréciable à l'ensemble de la population, Elles peuvent aussi se combiner aisément 

avec d'autres programmes d santé publibtue dans des domaines tels que l'évacuation 

des matières uséеs, le logement et la nutrition 
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Le Dr Bissot observe que le Panama et les pays de l'Amérique centrale 

son particulièrement préoccupés par les problèmes de santé publique vétérinaire. 

Des spécialistes de cette branche pourraient apporter une contribution intéres- 

sante au progrès général de la santé publique. 

Le Dr PATINO- CAMARGO (Colombie), dont le pays participe pour la première 

fois à l'Assemblée de la Santé en qualité d'Etat Membre, adresse à tous les délé- 

gués ainsi qu'au Directeur régional pour les Amériques ses compliments ainsi que 

ses meilleurs voeux pour le succès de leurs travaux. 

La Colombie s'intéresse activement au développement de ses services de 

santé publique. Avec l'assistance des experts de l'OMS, 11Есоlе nationale d'hygiène 

est actuellement agrandie et renforcée afin de pouvoir former un plus grand 

nombre de médecins, d'ingékieurs sanitaires, d'infirmières et d'inspecteurs sani- 

taires. Elle pourra également assurer d'ici peu la formation de vétérinaires de 

la santé publique. 

La Colombie a entrepris des programmes d'éradication de plusieurs mala- 

dies. Elle espère pouvoir annoncer bientôt officiellement l'élimination totale 

d'Aëdes aе ptí, espèce vectrice de la fièvre jaune urbaine. Un quart du budget 

de la santé est consacré à l'éradication du paludisme, qui sévit á l'état endé- 

mique dans 90 % du territoire, bien que 5 seulement des 34 espèces de la faune 

anophélienne de la Colombie soient vectrices du paludisme. Le premier cycle de 

pulvérisations, qui a porté sur 1 250 000 habitations, a commencé en septembre 

1958 et s'est terminé en mars 1959. On espère réaliser au cours des quatre pro- 

chaines années l'élimination totale du vecteur, pour le plus grand bien non 

seulement de la Colombie mais aussi des pays voisins. L'éradication du pian est 
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chose faite, sauf dans quelques circonscriptions de l'intérieur. Un programme 

d'éradication de la pinta est en cours d'exécution. Enfin, en vue de l'éradica- 

tion de la variole, 5 500 000 des 14 millions d'habitants du pays avaient été 

vaccinés à fin avril 1959, et l'on espère que, dans les deux années qui vont 

s'aivre, 80 % de la population auront été vaccinés. 

Un projet pilote de vaccination antipoliomyélitique avec un vaccin 

vivant trivalent atténué a été récemment exécuté avec des résultats très encoura- 

geants. 

La lèpre pose un problèте de santé publique important en Colombie. Des 

observations ayant indiqué que le BCG confère également une protection contre lа 

lèpre, des plans sont déjà établis en vue d'une krge campagne de vaccination 

par le BCG. 

Les maladies gastro -intestinales, constituent, à elles seules, la prin- 

cipale cause de morbidité et de mortalité en Colombie; aussi le pays a -t -il 

entrepris un effort considérab e dans le domaine de l'assainissement. 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, remercie les 

délégués des compliments qu'ils ont bien voulu adresser au Bureau régional pour 

les efforts qu'il a faits en 1958 en vue d'aider les pays Membres et il exprime 

la satisfaction qu'il a éprouvée à constater les progrés'sanitaires signalés au 

cours de la présente séance. 

Le délégué des Etats -Unis a mentionné la campagne de vaccination entre- 

prise à Costa Rica avec un vaccin antipoliomyélitique vivant. Le. Dr Horwitz n'en 

a pas parlé lui -même car cette campagne n'a commencé que le 16 mars de l'année en 

cours. Il espère qu'un rapport préliminaire sera disponible en juin. 
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IZ a écouté avec une vive attention les observations du délégué des 

Etats -Unis sur l'importance que son pays attache aux programmes d'assainissement 

et de recherche. 

Dans son exposé, il n'a pas mentionné la tuberculose. Il tient cependant 

á signaler qu'en 1958, des campagnes de vaccinati.en par le BCG ont été menées à 

bien dans certains pays et que des préparatifs nt été faits en vue d'enquétes sur 

la morbidité et en vue de l'application de mesures de chimiothérapie et de prophy- 

laxie par 1'isoniazide. On espl.re que les opérations purrnt commencer cette 

, 

annee meme. 

Chapitre 15 s Région de l'Asie du Sud -Est 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, déclare que 1958 

a été une année de grande activité dans la Région. Le êirеаu régional a participé 

à 125 projets et a fourni aux Etats Membres 264 agents pour les opérations sur le 

terrain. Le coút de l'ensemble de ces opérations, en totalisant les fonds du budget 

ordinaire et ceux de l'assistance technique, a atteint environ $2 500 000, somme 

á laquelle il convient d'ajouter $4 500 000 représentant la valeur des fournitures 

procurées par le FISE pour les projets.bénéficiant d'une assistance commune. 

Comme dans les années passées, l'ac-tivité a porté, pour une large part, 

sur 1a lutte contre les maladies transmissibles, le développement des services 

ruraux de santé et 1a formation de personnel. 

Des campagnes d'éradication du paludisme :mt 4t entreprises dans tous 

les pays de la Région, avec une aide plus )u moins importante de 1'OMS. Des 

détails sont fournis dans le rapport, et le Dr Mani ne les répétera pas ici. 
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Un important projet de lutte antituberculeuse vient d'être entrepris 

dans l'Inde avec du personnel de l'OMS et des fournitures envoyées par le FISE. 

D'autres pays, qui ont déjà bénéficié de projets de démonstration, sont susceptibles 

de recevoir encore une assistance pour l'application de programmes de traitement 

h domicile, à la suite de l'expérience de chimiothérapie domiciliaire faite à 

Madras au cours des deux dernières années et qui a montré que cette méthode permet 

d'obtenir des résultats presque aussi bons, du point de vue de la santé publique, 

que ceux de l'hospitalisation prolongée. 

En ТhаIlande et en Indonésie, la lutte contre le pian a continué de pro- 

gresser de façon satisfaisante. En Indonésie, ces opérations font maintenant partie 

des activités courantes des services ruraux de santé publique. Les projets de 

lutte contre la lèpre,, en. Тhailande et en Indonésie, se poursuivent activement, 

le premier prenant une extension régulièrement croissante. Les deux projets pilotes 

de lutte contre le trachome entrepris dans la Région, l'un dans l'Inde et l'autre 

en Indonésie, progressent, eux aussi, de façon satisfaisante s les techniques á 

utiliser sont maintenant suffisamment au point pour que l'on puisse étendre les 

opérations. 

L'éducation et la formation professionnelle occupent une place importante 

dans le programme régional. L'assistance aux écoles de médecine et aux écoles 

d'ïnfirmiéres en est l'un des aspects principaux, de même que l'aide destinée á 

faciliter la formation de plusieurs catégories d'auxiliaires. On s'efforce également 

de développer les centres régionaux de formation, par exemple ceux qui assurent la 

formation de psychiatres et d'infirmières de psychiatrie à :tangalore, de techniciens 

de radiologie à Colombo, et d'éducateurs sanitaires á Calcutta. De nombreux cours 
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d'entretien ont été organisées pendant l'année à l'intention des médecins, des 

infirmières et des autres catégories de personnel sanitaire, et dix instructeurs 

ont été fournis aux écoles de la Région chargées de former du personnel pour les 

services d'hygiène de la maternité et de santé publique. 

Des progrès assez satisfaisants ont été réalisés dans l'amélioration 

de l'enseignement de la pédiatrie, notamment aux étudiants en médecine : i1 existe 

maintenant dans la Région des départements de pédiatrie, fonctionnant à plein 

temps, et les écoles de médecine consacrent plus de temps à l'enseignement de 

cette matière. Dans l'Inde et à Ceylan, des projets pilotes de cette nature ont 

été entrepris : les départements de pédiatrie ont été mis en liaison avec des 

hópitaux et des centres de protection maternelle et infantile. 

Pendant l'année, quatre projets ont été mis en train dans l'Inde, en 

Indonésie, en Birmanie et à Ceylan, pour améliorer la statistique médicаlе et la 

formation du personnel qui en est chargé. 

Quant aux services ruraux de santé, le Dr Mani indique que le Bureau 

régional a continué ё.pr ter une assistance importante pour l'organisation de centres 

ruraux de santé, notamment en Afghanistan et dans l'Inde. Dans ce dernier pays, 

sur les mille centres prévus dans le deuxième plan quinquennal, cinq cents ont 

déjà été créés. En Afghanistan, le projet mis en oeuvre est utilisé pour former 

du personnel en prévision de l'extension des activités à d'autres zones. Sept 

équipes de l'OMS partictoeht..à ces travaux dans divers Etats de l'Inde et une en 

Afghanistan. 

Dans le domaine de l'assainissement, quatre pays ont rеçu une aide pour 

le renforcement des divisions compétentes de leurs départements de santé publique 

et pour la formation d'ingénieurs sanitaires et de techniciens de l'assainissement. 
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Il en est résulté certaines améliorations, mais le problème de l'assainissement 

dans l'Asie du Sud -Est est si vaste que, jusqu'ici, nul ne saurait prétendre avoir 

fait plus que d'en effleurer la surface. Le Dr Мani ne s'étendra pas sur cette 

question, qui sera probablement discutée lors de l'examen du point 6.12 de l'ordre 

du jour. 

Un certain nombre de programmes inter -pays ont été menés h bien, par 

exemple, une conf érence sur la formation du personnel infirmier auxiliaire, un 

séminaire sur l'organisation de services de médecine du travail, un séminaire sur 

lа certification et la classification des causes de morbidité et de mortalité, 

un cours de formation sur la protection contre les radiations, et un voyage d'étude 

à l'intention de professeurs de physiologie dans les écoles de médecine. 

Une aide a été prétée à deux pays pour la production de vaccin anti- 

variolique lyophilisé. Cette assistance contribuera en une certaine mesure à la 

lutte antivariolique; toutefois, dans ce domaine, ве sont toujours des questions 

d'organisation et d'administration qui demeurent le point faible - difficulté des 

communications, insuffisance du personnel et inefficacité du contróle. 

Au cours de l'année, 136 bourses pour des études sur divers sujets ont 

été accordés à des candidats originaires de pays de la Région. 

Le Dr RAJASINGНАМ (Ceylan), après avoir félicité le Directeur régional 

de son lumineux exposé et remercié le Bureau régional de l'assistance prétée à 

Ceylan en 1958, présente une suggestion relative à la discussion des rapports des 

Directeurs régionaux aux Assembl ées de la Santé. 
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La partie principale du Rapport du Directeur général comprend deux 

grandes divisions : "Aperçu général" et "Les Régions ". Le délégué de Ceylan 

proposerait que chaque Directeur régional fournisse à son comité régional un 

rapport sur les activités qui se sont déroulées dans sa Région, et qu'unе dit-. 

cussion détaillée puisse ainsi avoir lieu à l'échelon régional. Il suffirait alors 

que chaque Directeur régional présente à l'Assemblée de la Santé un compte rendu 

de cette discussion, qui mettrait au courant les délégués de ce qui se passe dans 

les Régions autres que la leur, et l'Assemblée de la Santé pourrait se borner à 

examiner la Partie I du Rapport du Directeur général qui intéresse tous les 

Etats Membres. 

Le PRÉSIDENT espère, dans l'intérêt des futurs présidents de la 

Commission, que la suggestion du délégué de Ceylan sera, un jour adoptée. 

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) félicite le Dr Mani de la façon dont il 

dirige les affaires de la Région. C'est en grande partie grâce à ses qualités 

personnelles que de si nombreux succès ont pu être obtenus. 

Voici exactement dix ans que l'OMS a entrepris ses premiers travaux dans 

l'Inde tn programme de démonstration de lutte antipaludique - et ce pays immense 

s'est maintenant lancé dans un programme d'éradication totale de la maladie. Les 

progrès sont, d'une manière générale, satisfaisants : 200 millions d'êtres humains 

sont désormais protégés contre le paludisme, et ce nombre doit être porté à 

390 millions à la fin de l'année prochaine. La morbidité a été ramenée à un tel 

niveau qu'il sera beaucoup plus difficile dlobtenir une nouvelle réduction. 
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Le programme de bourses d'études a été d'un grand secours pour l'Inde : 

il a permis de formеr du personnel qui, une fois ses études terminées', peut à. son 

tour former de nouvelles promotions. Un grand nombre d'autres activités de 1'OMS, 

notamment les études sur la résistance des insectes aux insecticides, ont été de 

la plus haute utilité. 

Tout en accueillant avec faveur la proposition tendant à ce qu'une plus. 

grande attention soit consacrée à l'assainissement et, en premier lieu, á. lа 

distribution d'eau potable, le délégué de l'Inde estime qu'avant d'entreprendre 

une action pour distribuer l'eau, il faut d'abord élaborer des plans pour l'éva- 

cuation des matières usées; sinon, les conditions d'hygiène demeureront aussi 

mauvaises qu'auparavant. 

Le Dr PRONG-AКSARA (Thailande) remercie le Directeur régional de son 

très clair exposé, 

Il exprime la gratitude de son Gouvernement pour les quantités subs- 

tantielles de vaccin antieholérique que l'OМS a fournies à, son pays lors de 

l'épidémie de 1958. I1 adresse également des remerciements aux pays qui ont 

contribué. aux envois de vaccin. 

Le programme de lutte contre la lèpre, entrepris en 1955 avec l'aide 

du FISE et de 1'018 dans une province du nord, a été étendu, au début de 1958, 

à trois autres provinces où les enquêtes de porte à. porte et le traitement 

domiciliaire constituent l'essentiel des opérations. 

En ce qui concerne la lutte contre le pian, les efforts faits en 1958 

ont principalement porté sur les provinces où la fréquence de la maladie sous sa 
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forme évolutive demeurait élevée, ainsi que sur les régions frontières. Тes plans 

ont été élaborés en vue de transformer dans un proche avenir les équipes de lutte 

contre le pian en équipes polyvalentes pouvant assurer la vaccination antivariolique, 

le diagnostic et la déclaration des cas de lèpre et le traitement des ophtalmies 

bactériennes aiguës ainsi que de certaines dermatoses. En dehors des autres 

avantages qui en résulteront, on espère que ce système permettra d'améliorer 1a 

coopération de la population. 

Un plan d'opérations pour une enquête sur la tuberculose a été signé 

par le FISE, l'OMS et le Gouvernement de la Thaïlande, et l'on espère que ce 

projet, si longtemps retardé, commencera vers la fin de 1959. 

Le Dr Phong -Aksara expose brièveзΡent les progrès réalisés dans la 

création de centres ruraux de santé et dans le développement des services de 

protection maternelle et infantile, notamment en ce qui concerne la formation de 

sages -femmes. On étudie l'opportunité d'intégrer les campagnes de masse contre les 

maladies dans le fonctionnement normal des services ruraux de santé. 

En terminant, le délégué de la Thaïlande remercie le Directeur régional 

et son personnel de leur généreuse compréhension à l'égard des besoins sanitaires 

de la population de son pays. 

Le Dr ANWAR (Indonésie) déclare que les remerciements qu'il a adresе�és 

précédemment pour l'assistance prêtée son pays par l'OMS vont naturellement 

aussi au Directeur régional et à son personnel, qui sont restés, pendant toute 

l'année, en contact étroit avec les fonctionnaires sanitaires de l'Indonésie. Il se 
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félicite en particulier du choix du nouveau représentant de zone, nоmmé en 

septembre 1958, Les excellentes relations qui existent entre le personnel de TOMS 

travaillant sur le terrain et les ressortissants des pays Membres sont un important 

facteur. du succès des travaux. . 

Le Dr Anwar'n'entrera pas dans le détail des différents projets pour 

lesquels TOMS prête une aide efficace á son Gouvernement. Ces projets s'étendent 

h de nombreux domaines, et de nouveaux prob émes qui attendent une solution 

nécessiteront aussi la collaboration de l'Organisation ainsi que celle du FISE 

et de L'International Co- operation Administration des Etats-Unis. L'Indonésie doit 

faire face h de nombreux autres proЫémes qui n'ont aucun rapport avec la santé, 

mais elle est disposée, dans la mesure de ses moyens, h remplir ses obligations 

en participant á l'oeuvre que l'OMS a mission d'accomplir. 

La délégation indonésienne est très satisfaite de l'esprit d'unité qui 

régne parmi. les Membres de la Région et qui se manifeste toujours au cours des 

réunions du Comité régional. 

En terminant, le délégué de l'Indonésie remercie au nom de son Gouver- 

nement celui de l'Inde qui a offert un nouveau bâtiment ро loger de façon 

permanente le Bureau régional. 

Le Dr BAIDYA (Népal) tient tout d'abord h remercier le Directeur régional 

de sa collaboration dévouée avec tous les pays Membres de la Région. Le succès 

du projet pilote de lutte antipaludique mené á bien dans son pays a incité son 

Gouvernement à entreprendre un programme d'éradication auquel le projet pilote est 

rattaché depuis cette année. On trouvera des renseignements détaillés h ce sujet 

dans le document А12 /Р &B /1о. 



Al 2/P&B'?Mi.n/b 
Page 15 

Après certaines difficultés administratives initiales, les écoles 

d'infirmières et d7assistants sanitaires fonctionnent maintenant sans heurts 

et deux groupes d'assistants sanitaires ont déjà terminé leurs études. Un 

premier groupe d'élèves infirmières font des études de sages- femmes dans l'Inde 

gracе à des bourses de 1'ON , car il n'existe pas encore de centres de formation 

de sages- femmes au Népal. Toutefois, une maternité sera inaugurée d'ici quel - 

ques mois. 

L'aide fournie par le Bureau régional à la Direction centrale de 

la Santé du Népal a été des plus utiles pour l'élaboration des plans d'améliora- 

taon des services sanitaires. 

L'OMS a continué à attribuer des bourses pour des études sur divers 

sujets, mais le Gouvernement du Népal estime que le nombre des bourses accordées 

ргΡ. ,lr l é; m. d., mtdeci ne e.ut in^uffiаnt Le ^ `ра.1 n'en roçoit qu'une 

par année, ce qui ne suffit pas pour remédier à la pénurie de médecins. 

Le Gouvernement du Népal doit faire face à d'immenses prob èmes 

sanitaires et ce qui a ét é fait jusqu'ici ne représente qu'une fraction de ce 

qui reste à faire. Toutefois, avec l'aide de l'OMS et de pays amis, notamment 

des Ntats -Unis d'Amérique, de l'Inde et de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques, le Dr Baidya est convaincu que son pays continuera à progresser 

dans la bonne voie. 

Le Dr L WIN, (Birmanie) désire simplement remercier l'01S de l'aide 

importante qu'elle a accordée à son pays. мtаlgré tout оe que lа Birmanie a subi 

pendant la deuxi ème guerre mondiale et depuis lors, le Gouvernement a réalisé 
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de sérieux progrès dans le domaine de la santé. Il espère que l'Oie continuera 

son aide à la Birmanie, afin que la tâche entreprise puisse être menée à 

bonne fin. 

Le Dr NLANI observe que les exposés qui viennent d'gtre faits n'appel- 

lent aucune observation ni réponse de sa part. 

Chapitre 16 : Région européenne 

Le PRESIDЕ1Т invite le Directeur régional â présenter ce chapitre. 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour l'Europe, déclare que 

1958 a été la première année complète de travail depuis que le Bureau régional 

est installé dans son nouveau siège de Copenhague, et que le nombre des Etats 

Membres rattachés à la Rég on a augmenté. Plusieurs conclusions ont été tirées 

de cette expérience . 

En ce qui concerne les locaux, les plans primitifs du nouveau bâtiment 

n'avaient prévu que peu de possibilités d'agrandissement. Dès la fin de 1957, 

ce bâtiment était entièrement occupé, sans qu'il y ait de place disponible pour 

loger le personnel qui devait entrer en fonctions en 1958. Une solution tempo- 

raire a été trouvée grace à l'offre bienveillante du Gouvernement danois, qui 

a mis à la disposition de l'Organisation un certain nombre de bureaux situés 

dans un édifice qui abrite les services du Registre danois de la tuberculose. 

Des inconvénients résultent inévitablement de la dispersion des services et 

aucun agrandissement nouveau n'est possible. 
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Une autre conclusion qui se dégage est que le Bureau régional doit en- 

tretenir des contacts plus étroits et plus suivis avec les Etats Membres, notamment 

avec ceux oû de vastes programmes sont en cours d'exécution. 

Le personnel du Bureau régional, insuffisant en 1957 pour fai e face . 

toutes les tâches nouvelles qui lui incombaient, a été accru en 1958 par le recru- 

tement d'un médecin chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle, 

d'un médecin chargé des programmes d'éradication du paludisme, d'une deuxième infir- 

mière et d'un administrateur de 1a santé publique. Il reste néanmoins des lacunes 

à combler. 

Le programme des bourses d'études est demeuré aussi important qu'en 1957: 

525 bourses ont été attribuées durant l'année et le Bureau régional a également eu la 

responsabilité technique et administrative de 268 boursiers venus d'autres Régions pour 

étudier en Europe. I'a section des bourses d'études a continué h s'acquitter de l'une 

des fonctions les plus importantes du Bureau et son personnel est toujours surchargé 

de travail. Aucune diminution de cette activité n'est prévue pour les années à venir. 

Le nombre des Etats Membres rattachés à la Région européenne est maintennt 

de 28, la Tchécoslovaquie ayant repris une participation active aux activités de 

l'Organisation. De ce fait, la Région européenne est, de toutes les Régions de 

l'OMS, celle qui groupe le plus grand nombre d'Etats Membres. 

Le Comité régional s'est réuni à Monaco et a recommandé d'apporter un cer- 

tain nombre de changements au programme de 1959; i1 a également approuvé, avec quelques 

modifications, le programme proposé pour 1960. I1 a pris note des décisions de la 
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Onzième Assemblée mondiale de la Santé relatives à l'éradication du paludisme, à 

la participation de l'OМ3 au Programme élargi d'assistance technique, et à l'éra- 

dication de la variole. Le Comité a également recommandé la création de deux postes 

nouveaux d'administrateurs de la santé publique, qui auront pour tâche d'aider à 

développer les programmes sanitaires et de coordonner les programmes exécutés dans 

les pays par 1'01S, le FISE et d'autres institutions des Nations Unies. Ces admi- 

nistrateurs seront affectés dans les pays oú la nécessité de leur présence se 

fera sentir, ce qui permettra de renforcer les liens qui unissent le Buxeau régional 

et les pays oû de vastes programmes sanitaires ont été ms en oeuvre. 

Les discussions techniques qui ont eu lieu pendant la session du Comité 

régional ont eu pour thème : "La collaboration entre les organismes scientifiques, 

administratifs et d'enseignement, en vue de l'amélioration des services sanitaires ". 

Les participants, tout en reconnaissant que les problèmes les plus importants de 

l'administration sanitaire étaient communs à tous les pays, ont néanmoins exprimé des 

vues quelque peu divergentes sur les meilleurs moyens de traiter ces problèmes. 

Parmi les conclusions les plus intéressantes qui se sont dégagées de ces discussions, 

on peut mentionner les suivantes : la politique suivie en matière de santé publique 

devrait être constamment étayée par les résultats suffisamment récents des recher- 

ches effectuées dans le domaine administratif et dans d'autres domaines pertinents; 

de telles recherches exigent la collaboration des autorités administratives, scien- 

tifiques et d'enseignement; elles devraient être entreprises par des universités 

ou d'autres organismes; les chercheurs devraient recevoir une formation profes- 

sionnelle appropriée; enfin, les étudiants en médecine devraient se familiariser 
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avec l'ensemble des obligations qui incombent aux médecins, et le personnel ensei- 

gnant devrait comprendre des personnes que leur expérience personnelle mettrait en 

mesure de dispenser un enseignement sur l'administration des services médicaux. 

• Au cours de l'année 1958, l'enseignement et la formation professionnelle 

ont occupé une place prépondérante dans les -activités de la Région. A la suite 

du recrutement du nouveau chef de la section compétente, il a été possible de com- 

mencer á étudier h fond la réorganisation des prograrirnes et des méthodes d'ensei- 

gnement médical selon des conceptions modernes. 

Dans le domaine de la formation professionnelle, les efforts ont porté 

principalement sur les bourses d'études, les cours de formation et les colloques. 

A ce sujet, il convient de mentionner spécialement le cours pour infirmières du 

travail. Deux autres cours, sur la protection contre ].es radiations, ont été or- 

ganisés à l'intention du personnel des services de santé publique, l'un en 

Angleterre, l'autre en France. Poursuivant les efforts commencés en 1956 et 1957, 

le Bureau régional a apporté sa collaboration au cours de formation pour ingénieurs 

municipaux, en Scandinavie, ainsi qu'a des cours pour ingé;:..eurs sanitaires, à 

Lille et à Naples. Un consultant a également donné une série de conférences sur le 

génie sanitaire dans diverses villes d'E..Irope. Le Bureau régional a collaboré au 

développement des services nationaux de santé mentale destinés aux enfants, gráce 

á la formation de spécialistes de la psychot.'hérapie. Il a également continué h 

s'occuper de la formation professionnelle en santé publique en favorisant la coo- 

pération entre les écoles de santé publique et en contribuant directement á cette 



А12 /P &в /мiп /6 
Page 20 

formation dans huit pays de la Région. D'autres exemples de cette activité peu- 

vent être trouvés dans la formation de différentes catégories de personnel, en 

particulier de personnel infirmier et de personnel de santé publique pour les 

services de protection maternelle et infantile. Dans plusieurs pays de la Région, 

le besoin de spécialistes de l'administration hospitalière s'est fait sentir et, 

au cours de 1958, le Bureau régional a ,jeté les bases d'un cours international 

sur ce sujet. Cinq pays de la Région ont bénéficié de bourses pour l'étude de 

l'anesthésiologie et une assistance a été fournie pour l'organisation du huitième 

cours d'anesthésiologie h Copenhague. Le nombre des demandes de participation à 

ces cours d'a nullement diminué. 

Parmi les colloques organisés en 1958, les suivants méritent d'être 

spécialement mentionnés: prévention des accidents chez les enfants, traitement 

psychiatrique des criminels et des délinquants, р:оblèmеs de santé publique posés 

par le vieillissement de la population, relations entre l'hôpital et la collec- 

tivité qu'il dessert. Ces réunion A. ont donné lieu á des discussions animées, au 

cours desquelles des points de vue divergents ont été défendus et les techniques 

utilisées dans différents pays ont été exposées. Ces colloques ont permis de sti- 

muler de nouvelles initiatives. Ils ont aussi permis à un. plus large public 

de s'intéresser aux questions débattues, d'autant Mus qu'elles ont été ulté- 

rieurement traitées, à l'échelon national, dans plusieurs pays de la Région. 

Un certain nombre d'autres programmes méritent une mention spéciale. 

La collaboration entre les laboratoires de santé publique a pu être considéra - 

blement renforcée à la suite de la réunion d'un groupe régional dont les partici- 

pants sont venus de seize pays. Un autre groupe régional, qui avait pour tâche 
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d'étudier les maladies cardio- vasculaires, a souligné la nécessité d'entreprendre 

de nouvelles recherches sur les problèmes essentiels, notamment sur les aspects 

épidémiologiques de ces maladies. Comme suite aux recommandations de ce groupe, un 

consultant a été nommé pour étudier les méthodes d'élaboration et d'utilisation 

des statistiques de mortalité, plus spécialement des statistiques des décès dus 

aux maladies cardio -vasculaires dans cinq pays de la Région. 

En ce qui concerne les problèmes de la période péri -natale, le Bureau 

a continué h s'occuper de la formation professionnelle et h encourager une meil- 

leure coordination des recherches dans un nombre limité de pays. 

Par suite de la nomination en 1958, au Bureau de l'Europe, d'un palu- 

dologue, les programmes d'éradication du paludisme ont revu une nouvelle impul- 

sion. Une mise au point des plans, tant du point de vue technique q?e du point 

de vue administratif, a pu être réalisée au cours d'une réunion organisée pour 

des pays du sud -ouest de l'Europe. Une politique d'éradication se poursuit dans 

la quasi -totalité des pays de la Région oû persiste le paludisme. 

Bien que les services statistiques soient, dans leur ensemble, relati- 

vement bien organisés dans la Région européenne, un grand effort a été accompli 

pendant l'année 1958 pour les améliorer et les développer et plus particulièrement 

pour généraliser l'emploi des statistiques dans les travaux de planification et 

d'évaluation. La question des statistiques a également retenu l'attention du 

Comité régional< Une conférence a été consacrée aux statistiques hospitalières 

et á leur application dans l'administration sanitaire. D'autre part, l'OMS s'est 

fait reрrésent•er à. un cycle d'étudeF d i0гgаniѕаtiоn des Nations Unies au cours 

duquel a été discuté l'emploi des études et des statistiques démographiques dans 

l'organisation des services administratifs. 



Al2 /P &в /мin /б 
Page 22 

En résumé, le Dr van de Calseyde déclare que le Bureau régional a 

organisé en 1958, dix cours de formation, douze conférences ou symposiums et 

cinq séminaires, y compris deux séminaires itinérants. 

Le Bureau régional a continиé à collaborer avec d'autres institutions 

internationales et cette collaboration s'étend à des domaines de plus en plus 

nombreux. A titre d'exemple, le Dr van de Calseyde cite la participation du 

Bureau régional aux cycles d'études organisés par les Nations Unies sur l'importance, 

du point de vue individuel et social, d'activités pour les personnes âgées et sur 

l'oeuvre accomplie, conjointement avec la Commission économique pour l'Europe, 

dans les domaines du logement, des statistiques, du développement communautaire et 

de la pollution des voies d'eau intérieures. Un observateur de l'01S a assisté 

à un colloque sur les normes techniques d'exploitation des laiteries, organisé par 

l'Agence européenne de productivité. Le Bureau régional a continué, comme dans les 

années précédentes, á collaborer avec le FISE, le Centre international de l'Enfance 

et le Conseil de l'Europe. 

Dans toutes ces activités, le Bureau régional a pu maintenir l'équilibre 

entre les programmes "d'avant- garde" et les programmes traditionnels. A titre 

d'exemple du premier groupe de programmes, le Dr van de Calseyde cite les travaux 

concernant la protection contre les radiations, les maladies cardio- vasculaires 

et les problèmes que pose le vieillissement des populations D'autre part, le 

Bureau régional a consolidé les résultats obtenus dans la lutte contre le paludisme. 

Le Dr da SILVA ТRAVASSOS (Portugal) tient à féliciter le Directeur 

régional de son excellent rapport. Le Bureau régional a fourni toute l'assistance 
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possible aux programmes de santé publique du Portugal. L'un des projets les plus 

importants concerne la création d'une éсolе de santé publique, et il y a lieu 

d'espérer qu'il se réalisera, dans un proche avenir, avec l'aide de l'OМS. 

Grave à un programme de vaccination utilisant le vaccin produit dans le 

pays, l'éradication de la variole est réalisée au Portugal depuis prés de cinq ans 

et la phase de consolidation est maintenant atteinte. De même le paludisme a été 

extirpé et des mesures instituant un régime de surveillance des personnes venant 

de régions endémiquеs sont â l'étude. A cet égard, on espère qu'un accord conclu 

avec l'Espagne sur la base des recommandations de 1'OMB entrera bientót en vigueur. 

De même, l'éradication d'Aëdes aegypti a été réalisée, ce qui a permis de supprimer 

les mesures de quarantaine qui avaient été prévues á l'égard deS personnes venant 

de régions d'endémicité. 

On envisage l'organisation, dans un proche avenir, d'un cours international 

de léprologie auquel, espère-t-on, 1'OМS prendra part. Le Gouvernement portugais 

s'emploie activement á encourager les travaux concernant les problèmes de 

l'assainissement, domaine dans lequel de grands efforts sont poursuivis. 11 a 

grandement bénéficié du programme de bourses d'études et a eu le plaisir d'accueillir 

à Lisbonne, l'année dernière, le séminaire itinérant sur l'administration de la 

santé publique ainsi que le Comité d'experts du Paludisme. Le Gouvernement portugais 

est fermement résolu à continuer á collaborer au programme du Bureau régional. 
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Le Dr CLAVERO ]1L САКРО (Espagne) désire exprimer la reconnaissance 

de l'Espagne pour la coopération et l'assistance technique que 1'01Л , le FISE 

et le Programme d'assistance technique de 1'Organisatión des Nations Unies lui 

ont рr6tée dans ses activités de santé publique. Cette assistance est parti- 

culièrement bienvenue, car l'Espagne consacre maintenant une grande partie de 

ses ressources aux programmes de santé publique. 

En 1958 i2 a été institué un système de sécurité sociale comportant 

entre autres, une assistance médicale couvrant plus de 60 ¡o de la population. 

Les prob ème s traditionnels de santé publique que posent le taux élevé de la 

mortalité infantile, le paludisme, la lèрre ete�, sont maintenant résolus et le 

taux de mortalité générale a été ramené à 9 pour mille habitants. .9. la suite 

de la baisse sensible du taux de mortalité r tternelle et infantile, on consac: с 

plus d'attention au soin et au traitement des prématurés. 

Le paludisme a été complètement extirpé au moyen de pulvérisations, 

d'inвecticidss , de médicaments antцΡpludiques et d'un programme d'éducation 

sanitaire de la population. De mgme, des résultats spectaculaires ont été 

obtenus dans la lutte contre les quelques fcyers de lèpre qui existent encore. 

Laide de 1'01;.;0 a été extrêmement préci е dans tous ces domaines, 

comme dans celui de la médecine vétérinaire qui doit résoudre maints problèmes 

parmi lesquels celui de la brucellose occupe la première place. De8 orateurs 

précédents ont mis l'accent sur l'accroissement de la participation des vétéri- 

naires aux programmes de santé publique; cette observation est également vala- 

ble pour l'Espagne. L'Ecole de santé publique de 4adrid, ça 40 ÿo des étudiants 

sont des vétérinaires, donne dans la plupart des matières du programme une 

formation de base commune qui зΡ'est révélée très utile. 
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La campagne contre le trachome se poursuit d'unе= manière très satis- 

faisante et a servi de champ de formation pratique pour lee boursiers OT pro- 

venant d'autres pays. 

L'Espagne appuie sans réserve les buts et objectifs de 1'Ol',iB et sou- 

Imite prendre une part toujours plus grande à l'oeuvre de l'Organisation. 

Le Dr ARDERSEN (Danemark) tient, au nom de la délégation danoise, à 

féliciter le Directeur du Bureau régional et son personnel de l'excellent tra- 

vail accompli au cours de l'année 1958. I1 est encourageant de noter que les 

activités sanitaires de la Région pro�°ressent d'une manière continue et satis- 

faisante. Cette continuité des programmes et de lа planification mérite les 

plus grands éloges. La délégation danoise approuve également l'importance attri 

buée aux projets inter -pays dans le cadre du programme général de la Région. 

Le Dr HOURIHANE (Irlande) félicite également le Directeur régional de 

son remarquable exposé des travaux accomplis dans la Région européenne. 

L'Irlande est heureuse de profiter de l'occasion qui lui est offerte de prendre 

part aux travaux de la Région; au cours de l'année dеrnière, elle a été repré� 

sentée à, douze cours et conférences régionaux ainsi qu'à un certain nombre de 

cours de formation. Le programme dont elle a retiré le plus grand avantage est 

celui des bourses d'études accordées à des fins de formation, dont elle a reçu 

un nombre important. Le programme des bourses d'études constitue un excellent 

moyen de diffuser les connaissances nouvelles et d'assurer une formation 

tous les éche tons. 
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A titre de suggestion pour l'élabгΡ�ratiоn des programmes futurs, et sans 

avoir nullement l'intention de formuler une critique, le Dr Hourihane propose que 

le programme quotidien des groupes d'étude et des séminaires itinérants soit un 

peu moins chargé. Le désir de retirer le maximum d'avantages de ces activités 

tеnd á provoquer une véritable indigestion mentale chez les participants, et 

s'il arrive que des retards imprévus bouleversent le programme des groupes iti- 

nérants. les efforts á faire pour rattrapper ces retards risquent de s'avérer 

vains. 

Sir Kenneth COWAN (Royaume -Uni) félicite le Directeur régional et son 

personnel d'avoir montré une fois de plus combien ils comprennent exactement les 

besoins essentiels des pays de la Région. D'importants résultats ont été obtenus 

en ce qui concerne le rassemblement et la diffusion d'informations grácе aux 

contacts personnels entre les travailleurs sanitaires des différents pays, h 

lа création de tableaux consultatifs et de comités d'experts, et aux visites 

de professeurs et de consultants spécialisés dans certaines matures. 

Le fléchissement progressif de la mortalité et de la morbidité dans 

maints domaines ont fait apparaître peu h peu la nécessité d'étudier le mode de 

vie et les habitudes individuelles et leurs effets sur la santé et la maladie. 

Les études épidémiologiques, statistiques et cliniques ont permis d'établir une 

relation entre le cancer du poumon et la consommation du tabac, entre les habi- 

tudes alimentaires et les maladies coronariennes, entre les tensions et l'appa- 

rition des névroses. Ce n'est qu'en procédant h de nouvelles études approfonxiies. 

tant h l'échelon national qu'y. l'échelon international, que l'on réussira 

établir définitivement une relation directe de cause h effet dans ces maladies et 
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dans d'autres manifestations morbides de la civilisation occidentale. Le Bureau 

régional fait beaucoup pour réunir les techniciens sanitaires qui s'intéressent 

particulièrement à ces problèmes essentiellement médico- sociaux et pour organiser 

des programmes de formation de base. 

Les risques que le milieu humain comporte pour la santé constituent 

encore l'une des causes principales de morbidité. Dans les pays industrialisés, 

la pollution de l'atmosphère est une sérieuse menace pour la santé, et l'éduca- 

tion concernant les aspects techniques de la pr €Mention présente beaucoup d'im- 

portance, comme l'a montré la Première Conférence européenne sur la Pollution de 

l'Air. 

Les cours organisés en 1958 sur la protection contre les radiations 

ont été très précieux pour la formation des fonctionnaires des services de santé 

publique et le Groupe consultatif de la prévention des accidents chez les enfants 

a mie sur pied un programme d'ensemble pour l'étude de cette importante cause de 

décès et d'invalidité. 

Il est encore nécessaire de compléter la formation des agents sanitaires 

en ce qui concerne les méthodes précisas d'enquétes épidémiologiques, l'emploi 

des statistiques et leur application aux problèmes sanitaires, et d'inciter les 

fonctionnaires de la santé publique è promouvoir les études dans les zones de 

leur ressort. Gráсе à la position unique qu'il occupe, le Bureau régional est en 

mesure d'encourager les techniciens sanitaires à faire usage des abondantes res- 

sources disponibles en vue d'études et Sir Kenneth Cowan est convaincu que le 

Bure�.0 saura faire face à cette responsabilité, 
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Le Dr TOTTIE (Suède) s'associe aux orateurs précédents peur remercier 

le Directeur régional et son personnel de l'oeuvre accomplie dans la Région. La 

délégation suédoise apprécie tout particulièrement l'attention portée à la ques- 

tion de la prévention des accidents chez les enfants. En effet, ces accidents de- 

meurent l'une des principales causes de mortalité et d'invalidité. Le rsle que 

joue 1101S en réunissant les spécialistes des différents pays afin de leur per- 

mettre d'échanger leurs vues et de confronter leur expérience dans ee domaine est 

donc extrémement important. Enfin» le Dr Tottie rappelle que la Suède est heureuse 

de faire bénéficier l'OMS des facilités dont elle dispose en recevant des boursiers 

venant d'autres pays. 

Le Dr ЅC1IЮг, (Autriche) déclare que la délégation autrichienne apprécie 

à sa haute valeur l'esprit de coopération qui règne dans la Région et il exprime 

au Directeur régional la gratitude de l'Autriche pour l'assistance dont elle a bé- 

néficié dans son action sanitaire. 

Les cours sur la protection contre les radiations organisés en 1958 ont 

été très utiles pour l'Autriche, d'autant plus que le Siège de l'Agence interna- 

tionale de 1'Energie atomique se trouve maintenant établi à Vienne. Le fait que 

l'Autriche ne figure pas dans la liste des pays participant au ccurs organisé en 

Angleterre (projet EURO 100,4) est certainement d? à un oubli. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) s'associe aux hommages rendus au 

Directeur régional. La délégation italienne apprécie tout particulièrement l'im- 

pulsion qui a été donnée en 1958, dans le cadre du programme de la Région, à cer- 

taines activités nouvelles concernant des problèmes qui présentent un intérét de 
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plus en plus grand pour les administrations de la santé publique - notamment les 

maladies à virus, les maladies â rickettsies, les maladies chroniques et dégéné- 

ratives, les problèmes de gérontologie, les maladies congénitales et la protection 

contre les radiations ionisantes. 

Une action de cette nature devrait suivre deux lignes directrices : 

a) promouvoir et coordonner les études sur l'importance, l'étendue et les parti- 

cularités de ces proЫèmes dans les divers pays de la Région, en vue de définir 

et de combler éventuellement les lacunes dans les connaissances actuelles; et 

b) promouvoir et assurer la formation et le perfectionnement du personnel médical, 

en général, et du personnel de santé publique, en particulier, en vue de les pré- 

parer à faire face aux nouvelles responsabilités qui leur incombent. Parmi les 

activités de cette nature que le Bureau régional poursuit á l'heure actuelle, 

il y a lieu de mentionner tout spécialement les cours sur la protection contre 

les radiations, organisés à l'intention des ingénieurs sanitaires. 

Deux autres domaines dans lesqueis il serait peut -étre utile que le 

Bureau régional étendit ses activités sont celui des maladies rhumatismales et 

celui de la réadaptation. L'importance des maladies rhumatismales est due essen- 

tiellement au taux d'invalidité élevé dont elles sont la cause. Les dernières dé- 

couvertes scientifiques sur la pathologie et l'étiologie de ces maladies offrent 

de nouvelles poss»eilités d'action. En ce qui concerne la réadaptation,, il semble 

que l'on s'accorde pour reconnaître que la réadaptation constitue une partie inté- 

grante de toute activité médico- sociale. En dehors du nombre croissant des maladies 

qui entraînent une diminution physique ou mentale très accentuée, d'autres maladies 

telles que les cardiopathies, le diabète, la tuberculose, le rhumatisme, exigent 
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également des mesures de réadaptation. En consucnce, le Professeur Canaperia 

serait heureux de voir le Bureau régional élargir son programme de réadaptation 

de manière à y inclure des problèmes tels que le stade auquel les mesures de 

réadaptation devraient étre. instituées, l'organisation de services de réadapta- 

tion dans le cadre des services hospitaliers, la formation d'un personnel spécia- 

lisé et la réorientation de l'enseignement médical qui devrait comporter les 

mesures et les problèmes.de réadaptation. Il est certain que des échanges de vues 

et des confrontations d'expérience entre les pays de la Région contribueraient 

clarifier toutes ces questions. 

Le Dr BAT АВВЕ (Marie) désire simplement féliciter le Directeur 

régional de l'excellent travail accompli dans la Région pendant l'année 1958 et 

exprimer sa satisfaction de l'aide substantielle dont son pays a bénéficié dans 

l'exécution de ses programmes de lutte contre les maladies transmissibles, d'as- 

sainissement et de formation professionnelle. L'assistance de TOMS ira certaine- 

ment en s'accentuant au cours des prochaines années, pour le plus grand bien du 

peuple marocain. Le Dr Ben Abbes ne veut pas s'étendre sur ce qui se fait dans 

son pays, mais le Maroc sera heureux d'avoir l'occasion de montrer les excellents 

résultats qu'il a obtenus dans sa lutte contre les maladies transmissibles, gráce 

à l'assistance matérielle et aux conseils de l'OMB, lors de la prochaine confé- 

rence sur les maladies infectieuses qui sera organisée au Mа Хю au cours de 

l'année. 
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Le Dr ALAN (Turquie) déclare que la délégation turque, elle aussi, tient 

à s'associer â l'hommage qui est rendu au Directeur régional et à son personnel 

pour l'excellent travail réalisé dans la Région. Le Dr Alan est particulièrement 

reconnaissant de l'attention qui a constamment été accordée aux divers projets 

entrepris par la Turquie avec l'assistance de 1'015. Au nombre de ces projets 

figure l'établissement d'une nouvelle éвоlе de santé publique qui a commencé à 

fonctionner l'année dernière. Les bourses accordées se sont révélées fort utiles 

pour l'éducation et la formation professionnelle, mais, en dépit de tous les efforts 

de 1'015 et de l'administration sanitaire turque, le programme des bourses d'études 

ne progresse pas très rapidement, peut -être pour lа raison qu'il y aurait pénurie 

de personnel etu Bureau régional. 

Le Dr GARGOV (Bulgarie) exprime la gratitude de sa délégation h l'égard 

du Directeur régional et de son personnel pour l'attention qu'ils accordent aux 

problèmes sanitaires de lа Bulgarie. Il est heureux de saisir l'occasion qui 

s'offre â lui de remercier également les représentants des pays qui, en 1958, ont 

regu des boursiers bulgares. 

C'est primordialement aux bourses d'études que s'intéresse la Bulgarie. 

Au cours de l'annéе 1958, i1 lui a été attribué huit bourses et, d'autre part, 

douze spécialistes se sont trouvés en mesure de participer á, des réunions et á 

des séminaires régionaux. 

Le Gouvernement bulgare a affecté des sommts importantes à la formation 

de personnel de la santé publique. L'Institut de perfectionnement des cadrés 

médicaux de Sofia, créé il y a dix ans, forme chaque année 500 médеns.; dentys +,s 

et pharmaoologiates. 
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La Bulgarie n'a malheureusement pas pu participer à. la réunion régionale 

sur le cancer, dont les résultats sont attendus avec un grand intért. Toutes les 

institutions de recherche et de traitement relèvent, en Bulgarie, de l'autorité 

centrale du Ministre de la Santé publique, ce qui permet une meilleure coordi- 

nation de la recherche, de l'administration et des travaux pratiques. Le Dr Gargor 

est heureux de signaler qu'en matière de santé la collaboration avec les pays du 

sud -est de l'Europe, voisins de la Bulgarie, se développe de façon très satisfai- 

sante; des travaux sur la néphrite endémique vont étre entrepris en commun. 

En terminant, le Dr Gargov ins.'ste auprès du Directeur régional pour que 

celui. -ci fasse un plus large usage des services consultatifs des médecins spécia- 

listes dans les divers pays et n'épargne aucun effort pour appliquer les principes 

d'une répartition géographique équitable dans le recrutement du personnel du 

Bureau régional, 

Le Dr DJUХANOVIC (Yougoslavie) rappelle qu'il a déjà mentionné certains 

aspects spécifiques de la collaboration entre le Bureau régional et les services 

sanitaires de son pays. Pour le moment, il ce bornera à attirer l'attention sur 

certains prob émes sanitaires qui sont communs à plusieurs pays de la Région, y 

compris la Yougoslavie. Diverses maladies transmissibles se rencontrent encore en 

Europe oú, pourtant, le développement scientifique, technique et administratif 

devrait permettre d'obtenir leur éradication en intensifiant les efforts à l'éche- 

lon régional. La Dr !'jukanovic ne suggère pas, cependant, que la présente Commission 

soumette à un examen détaillé cette question qui pourra étre discutée par le 

Comité régional. 
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Au nom de son Gouvernement, il tient à déclarer que les relations qui 

existent entre les services sanitaires de son pays et le Bureau régional sont 

très satisfaisantes et à exprimer sa reconnaissance au Directeur régional et à 

'son personnel. 

Le Dr KATSAKOS (Grèce) estime très satisfaisants les résultats obtenus 

par l'OMS et par le Bureau régional dans tous les secteurs de la santé publique 

en Grèce, et il exprime sa gratitude à l'égard de l'Organisation pour l'aide qu'elle 

a fournie. Il tient à remercier particulièrement le Directeur régional et toutes 

les personnes qui se sont rendues en Grèce pour étudier les problèmes du pays et 

pour donner des avis. Dans le cadre de la protection maternelle et infantile, 

le projet pilote d'assainissement rural, dont l'exécution se poursuit dans dix -huit 

villages de Macédoine, a donné d'excellents résultats et a montré aux techniciens 

sanitaires de Grèce quelles sont les méthodes les plus aptes à améliorer la salu- 

brité rurale et à relever le niveau de vie des populations des campagnes. 

D'autre part, il a été accordé des bourses pour permettre à de hauts 

fonctionnaires et à divers spécialistes d'aller étudier à l'étranger les problèmes 

concernant leur spécialité. 

Le Dr Katsakos désire aussi mentionner les travaux effectués avec le 

concours de l'OMS et du FISE pour la création d'une zone de démonstrations sani- 

taires dans des districts de la Thessalie et de la Grèce orientale. On vise à 

coordonner les ser �pes sanitaires dans ces régions, à les amplifier et à former 

du personnel en vue de la réalisation de projets pilotes. Il y a lieu d'espérer 

que ces travaux seront en pleine marche dans deux années et que l'expérience 

acquise permettra de lancer un programme général. 
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Le Dr van de CАLSЕYDЕ, Directeur du pureau régional de l'Europe, vou- 

drait, á son tour, adresser ses remerciements aux membres de la Commission qui 

ont pris la parole et qui participent, comme lui,aux travaux sanitaires en Europe. 

La réussite de l'action du Bureau régional dépend, très largement et même entiè- 

rement, de l'aide et de la collaboration que lui accordent les administrateurs 

sanitaires nationaux de la Région. 

La liste des projets sera rectifiée conformément á la demande du délégué 

de l'Autriche. En réponse au délégué de la Turquie, le Dr van de Calseyde se 

déclare quelque peu surpris d'apprendre que l'attribution des bourses subit cer- 

tains retards. Le Bureau régional s'efforce d'éviter tout retard et, s'il est 

reconnu nécessaire de renforcer, au Bureau régional, le personnel de la section 

des bourses, qui est surchargé de travail, il en sera ainsi fait. 

Chapitre 17 : Région de lа Мéditérrariée orientale 

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, déclare 

qu'à la fin de 1958, l'exécution de cinquante -sept projets bénéficiant d'une aide 

de l'OМS se poursuivait dans la Région. D'autre part, on s'occupait activement des 

plans de quarante -neuf autres projets. Quarante -huit projets ont été menés 

bonne fin, y compris dix nominations de consultants â court terme. 

Les programmes et les projets interpays pour l'enseignement et la for- 

mation professionnelle représentent une proportion croissante du programme, mais 

les projets de lutte contre les maladies transmissibles constituent encore la• 

partie majeure de l'aide aux pays; nombreuses sont les maladies de cette nature 

qui posent toujours un problème considéraьle dans la Région et bien des années 
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passeront sans doute avant que cette situatiзn ne se mcdi_fie. L'objet principal 

de l'assistance fournie se modifie et, na:: e fois que, cela est possible, les 

mesures d'éradication se substituent aux mesures dc. lutte, con e dans le cas du. 

paludisme. De тÉте, la recherche prend une .lace de plus en plus considérab e 

dans les projets de démonstration mis en oeuvre. 

L'éradication du paludisme est poursuivie dans -sept pays de la Région 

dont certаns ont réalisé des progrès.sдΡtisfáisаn s; dans diverses zones, on est 

parvenu au stade de la surveillance. Dans cinq pays on pr.ccèdе h des enquêtes 

préalables á l'éradication et, dans tr.(Yis a tres, on poursuit des études pilotes 

tendant à déterminer si l' éradication ,est росѕblе . Les ;ouvernemеnts de la 

Région appuient, avec enthоusïas:е,les principes co l'éradication du paludisme 

et le Dr Shousha, le distingué prédécesseur du Dr Taba, s'est rendu en tant que 

représentant personnel du Directeur général, dans de nombreux pаns de la Région 

pour éveiller leur intérêt à''_" égard du Compte spécial pour l'Erac. >eation du 

Falu3isme. Il a obtenu des résultats favorables dans la plupart des cas. Au 

Bureau régional, le Service d'éradication cru paludisme s'est tл.^`!?-.- fi é et un 

juriste consultant est prêt á aider lez pays á préparer au â amender leur légis- 

lation en matière d'éradication du paludisme. Il a été construit des locaux 

supplémentaires au Bureau régiónal pour abriter le service du paludisme, 

Dr Taba saisit cette occasion pour remercier le Gouvernement de la République 

Arabe Unie de la généreuse hospitalité q°, ° il na cosse de pratiquer. 

La variole pose encore un problème de première importance dans lа 

Région, comme le montre la grave épidémie qui a eu lieu au Pa_.i:tan l'année 

dernière et pour laquelle 1'Cг,S a fourni deus millíons de doses de vaccin 
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desséché. Cette maladie est endémique dans un assez grand nombre des pays de la 

Région et le Bureau régional a constitué une équipe régionale d'enquête chargée 

de se rendre dans les pays intéressés pour étudier tous les aspects du problème 

et pour fournir des avis sur les mesures de lutte et sur la production de vaccin 

antivariolique. Douze pays de la Région préparent leur vaccin eux -mêmes et la 

fabrication de vaccin desséché est encouragée. 

La tuberculose reste un problème d'actualité dans la Région et se pro- 

page dans quelques nouveaux secteurs. Des projets de lutte antituberculeuse et de 

formation technique sont en cours d'exécution en Jordanie, au Liban et au Soudan. 

La réalisation du projet pilote pour l'étude de la chimiothérapie et de la pro- 

phylaxie antituberculeuse se poursuit en Tunisie. Il a été constitué, l'année 

dernière, une équipe régionale d'enquête qui ira dans les pays de lа Région 

recueillir les renseignements épidémiologiques dignes de foi qui sont la base 

indispensable de toutes les mesures de lutte. 

L'extension de l'irrigation, dans certaines parties de la Région a 

amené une augmentation de la fréquence globale de lа bilharziose. Une équipe 

consultative a visité l'Irak et l'Egypte à la fin de 1958 et se rendra au Soudan 

en 1959. Des projets pilotes sont en voie d'exécution en Irak, en Egypte et en 

Iran. A la fin de 1958, s'est ouvert au Caire un cours de formation auquel ont 

assisté des agents de lа lutte contre la bilharziose venant de la Méditerranée 

orientale et d'autres Régions. La bilharziose a également fait l'objet des 

discussions techniques du Comité régional en 1958. Le Comité régional a sou- 

ligné combien il importe d'aborder le problème sous un angle très large, d'as- 

surer lа collaboration et lа coordination de tous les services gouvernementaux 

intéressés et de procéder è. des recherches complémentaires. 
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Le Bureau régional a ecninué de favoriser la lutte contre les maladies 

vénériennes, la lèpre, 11ankÿlostomiase, le typhus, la poliomyélite et l'oncho- 

cercose et il envisage l'attribution d'une assistance au Gouvernement du Soudan 

pour lutter contre le kala -azar. Il aide, également, lа Tunisie, i'Egypte et 

l'Ethiopie, à lutter contre les ophtalmies transmissibles et le trachome. On 

compte qu'une conférence du trachome se tiendra, à Tunis, vers la fin de 1959. 

Le Dr Taba a déjà signalé que la Région de la Méditerranée orientale 

prête toute l'attention nécessaire aux projets d'enseignement et de formation 

professionnelle et il n'insistera pas sur le fait que l'on a grand besoin d'agents 

sanitaires techniques de toutes catégories, et dans toutes les spécialités. Les 

travaux dans le domaine de l'enseignement et de la formation ont été facilités 

par lа nomination, en 1958, d'un conseiller en ces matiéres qui fait maintenant 

partie &u personnel du Bureau régional. Le programme d'enseignement et de forma- 

tion professionnelle permet de mieux pourvoir en personnel, tous les projets sani- 

taires et, en particulier, tous les programmes de santé rurale, Il importe d'entre- 

prendre la formation avant même de créer des centres sanitaires et il est indis- 

pensable que le programme général d'enseignement et de formation professionnelle 

soit dûment équilibré. On prévoit, pour plus tard, un séminaire régional. Une aide 

est accordée aux écoles de médecine d'Irak, d'Israël et du Liban. A l'échelon 

post -universitaire, une assistance est fourme à l'Institut supérieur de Santé 

publique d'Alexandrie et à l'Université américaine de Beyrouth. 

Le programme de bourses d'études s'est notablement amplifié pendant 

1a période considérée. En 1958 il a été attribué deux cent une bourses, dant quinze 

pour des études universitaires. La politique suivie en matiére de bourses régio- 

nales subit une nouvelle adaptation destinée à répondre aux besoins spéciaux de la 

Région. Sans doute est -il encore trop tôt pour évaluer les résultats obtenus. 
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Une aide est accordée pour la formation du personnel infirmier profes- 

sionnel, ainsi que pour les catégories sub- professionnelles. Le Dr Taba est 

heureux de signaler que l'on reconnaît, de plus en plus, dans la Région Que les 

soins infirmiers doivent être assurés, non seulement au chevet du malade, mais 

dans les foyers familiaux et dans la collectivité. Les infirmières représentent 

environ 40 % du personnel opérationnel de l'O1S dans la Région. Des projets 

d'enseignement infirmier sont en cours d'exécution dans le Pakistan oriental, 

l'Iran et le Soudan, ainsi qu'à l'Institut supérieur de Soins infirmiers 

d'Alexandrie; d'autre part, un séminaire sur les soins infirmiers est prévu 

pour l'année prochaine. La formation d'agents de la protection maternelle et 

infantile s'intègre de plus en plus dans d'autres projets de formation bénéficiant 

d'une aide de l'O1S - ceux qui concernent les infirmières- sages -femmes, les 

assistants sanitaires et les techniciens de l'assainissement - ainsi que dans 

les projets sanitaires ruraux. On encourage les recherches sur le poids à la 

naissance, les anémies, les maladies diarrhéiques et la nutrition. L'importance 

de la nutrition dans les soins aux mères et aux enfants retient particulièrement 

l'attention. Les problèmes de nutrition sont communs á la plupart des zones, 

notamment ceux qui concernent la malnutrition protéique, les anémies ferriprives 

et le rachitisme. Il s'est tenu au Caire, avec la collaboration de la FAO, un 

séminaire concernant la nutrition qui a appelé l'attention sur la nécessité de 

procéder à des enquêtes assez poussées dans lesquelles la FAO s'occuperait des 

aspects diététiques et l'OMS des aspects cliniques. Il a été adjoint au personnel 

régional un conseiller pour la nutrition. 
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Le programme interpays du Pureau régional a été élargi. Il a été 

donné, a Alexandrie, un cours pour le personnel des services de distribution 

d'eau,et un groupe d'étude des normes applicables à l'eau de boisson et des 

méthodes courantes d'analyse de l'eau s'est réuni, dans cette ville , en mai 195$• 

Une étude sur les approvisionnements en eau des collectivités sera soumise au 

Comité régional ainsi qu'un plan général pour la fourniture d'eau, en quantité 

suffisante, aux pays de la Région. 

Un séminaire sur l'éducation sanitaire de lа population a eu lieu, 

au mois d'octobre et de novembre, héran et il a été procédé à une enquéte 

sur l'hygiène dentaire dans certains pays de lа Région. L'étude épidémiologique 

préliminaire a indiqué que, dans certaines zones de la Région, le taux des 

caries dentaires est peut --gtre le plus faible du monde. 

En 1959, au mois d'octobre, il se tiendra une conférence du trachome 

à Tunis, un cours de formation pour le personnel de la médecine du travail sera 

donné â Alexandrie et une réunion technique sur le paludisme se tiendra à 

Аddis- Abèba, en novembre. 

La coordination est satisfaisante avec le FISE, avec les institutions 

bilatérales s'intéressant au domaine de la santé, avec les représentants rési- 

dents de l'Assistance technique et цееe ia ?igue Arabe. Il convient de souli- 

gner l'importance que revét pour la Région la création de la. Commission écono- 

migие des Nations Unies pour 1 ►Afrique qui examinera, notamment, les aspects 

sociaux du développement économique. Les recommandations de la Commission ne 

visent pas expressément les problèmes sanitaires mais elles touchent, entre 

autres, à la formation des statisticiens, aux aspects sociaux du développement 
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communautaire et, à la coopération avec les institutions spécialisées; il 

s'ensuivra une collaboration avec les bureaux régionaux de la YÉditerranéв 

orientale et de l'Afri que. Il est particulièrement intéressant de noter que 

la Commission a exprimé l'espoir que tous les organismes intéressés considère - 

ront avec sympathie les besoins économiques spéciaux de l'Afrique et qu'elle a 

recommandé que le Cф"nseil économique et social envisage l'attribution d'une 

aide plus considérable à l'Afrique sur le plan technique et économique. 

Il est satisfaisant de pouvoïr signaler que les deux sous -comités du 

Comité régional se sont réunis en 1958; treize pays ont participé au Sous - 

comité A et six au Sous -Comité В. Des représentants de chaque sous -comité ont 

rencontré le Directeur régional et ont élaboré un rapport commun sur les déci- 

sions des deux sous -comités. Les travaux des deux sous -comités font l'objet 

des page s 68 et 69 du numéro 90 des Actes officiels. 

En ce qui concerne l'avenir, il ne fait aucun doute que les programmes 

d'éradication du paludisme et de la variole, et de lutte contre la bilharziose et 

la tubеrculose,continueront de retenir plus particulièrement l'attention. Les 

travaux, en matière d'enseignement et de formation professiгnnelle� accusent 

une expansion de bon aloi qui est d'ailleurs nécessaire. Une assistance sera 

fournie pour l'étame isseiпé nt de plans sanitaires d'ensemble à long terme par 

les pays de lа Région. La prédominanee sera attribuée à une assistance en vue 

de l'assainissement et te la création pour des services satisfaisants de dis- 

tribution d'eau. Au bout de dix années de travail, le moment est venu de pro- 

céder à une évaluation des résultats obtenus tant avec l'assistance de 1'0.!15 

que par les gouvernements de la Région dans le cadre de leurs programmes 
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sanitaire; un projet d'évaluation est déjà en cours d'exécution en Iran, et des 

programmes analogues suivront dans d'autres pays. Enfin, la recherche occupera 

nécessairement plus de place dans les projets régionaux. 

Le Dr NA$ULSI (Royaume hachémite de Jordanie) a suivi avec un grand 

intérêt l'excellent exposé du Directeur régional à qui il désire exprimer ses 

remerciements pour sa remarquable contribution à l'action sanitaire dans la Région, 

notamment en Jordanie. 

"Grâce à l'assistance technique et financière de l'0Ѕ et du FISE, le 

Gouvernement jordanien a obtenu de grands succès dans différents projets sani- 

taires : centres de protection maternelle et infantile, lutte contre la tuber- 

culose, santé mentale, éradication du paludisme et banques de sang. L'attribu- 

tion de bourses d'études a facilité la formation de spécialistes dans diverses 

branches de l'administration et de la santé publique. 

Au sujet de l'éradication du paludisme, le Dr Nabulsi fait observer 

que la tâche de son Gouvernement est devenue plus lourde depuis que celui -ci a 

récemment repris à son compte l'excellent travail accompli par l'UNRWA; pendant 

les dix dernières années, cet organisme a mené des opérations larvicides dans 

les vallées du Yarmouk et du Jourdain et protégé ainsi quelque 200 000 habitants. 

A ce propos, le Dr Nabulsi appelle l'attention du représentant du FISЕ sur le 

fait que ces activités souffrent du manque d'insecticides et de moyens de 

transport. 
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Au nombre des projets envisagés par la Jordanie pour l'année h venir 

figurent la lutte contre les ophtalmies transmissibles et l'amélioration de 

l'hygiène scolaire. Le Dr Nabulsi espère que le Bureau régional sera en mesure 

d'apporter une assistance h son pays. 

Pour conclure, il désire remercier chaleureusement, au nom de son pays, 

1'O1S, le FISE, 1'UNRWA, les autres institutions spécialisées et l'International 

Co- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique de l'aide apportée h la 

Jordanie. 

Le Dr KIATRI (Libye) déclare que les délégués savent déjК, d'après ce 

qui a été dit en séance plénière, que son pays souffre d'un manque presque total 

de personnel sanitaire national et que les services de santé dépendent en grande 

partie du personnel qu'on leur envoie de l'étranger pour de courtes périodes. Aussi 

la délégation libyenne se félieite.t -elle de l'aide que le FISE a apportée pour 

ouvrir une éсоle de formation á l'intention des fonctionnaires sanitaires et des 

techniciens de l'assainissement. Un premier groupe de douze techniciens de l'assai- 

nissement a été intruit en 1958 et vingt -quatre élèves suivent actuellement les 

cours. De même, le programme d'enseignement infirmier qui est mis en oeuvre avec 

l'aide de 11015 a permis de former onze sages -femmes et vingt -deux reçoivent 

actuellement leur instruction. La mortalité infantile est élevée en Libye et le 

Dr Khatri serait heureux que l'0MS accorde la priorité á une assistance destinée 

aux centres de formation pour sages - femmes et infirmières. Des techniciens de 

laboratoire s'efforcent actuellement de former des assistants de laboratoire. 
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Vingt -quatre Libyens font en ce moment leurs études de médecine à l'étranger. 

Toutefois, la Libye a besoin d'au moins 600 médecins pour atteindre la proportion 

d'un médecin par 2000 habitants. Le Gouvernement libyen est reconnaissant des 

bourses d'études accordées à ses ressortissants et il constate avec satisfaction 

que le Directeur régional reconnaît la nécessité de continuer à attribuer des 

bourses pendant quelques années. 

Des enquêtes sur la tuberculose et le trachome, destinées a recueillir 

des renseignements de base pour les programmes futurs, sont actuellement en cours; 

le Gouvernement a fourni une équipe d'enquête sur la tuberculose. Le мinistère 

de la Santé établit des plans pour lutter centre le trachome; une amélioration de 

l'assainissement et de la nutrition, qui aurait pour effet d'augmenter la résis- 

tance de la population ne manquerait pas de faciliter ces campagnes. Selon le 

Dr Khatri, il serait utile que l'CNS rassemble et diffuse des informations sur 

les activités qui se sont déroulées dans différents pays de la Région à l'occa- 

sion de campagnes de ce genre. 

Une enquête sur le paludisme a eu lieu en Libye et l'on espère aborder 

le mois prochain le programme d'éradication. Le Dr Khatri espère que son pays, 

où la fréquence du paludisme est relativement faible, sera l'un des premiers de 

la Région à réaliser l'éradication de cette maladie. 

La fréquence de la poliomyélite augmente en Libye et l'on envisage d'on - 

treprendre une campagne de vaccination pour protéger les enfants de six mois à 

quatre ans. 

Dans le domaine de l'assainissement, le Gouvernement libyen a alloué 

des crédits importants pour l'approvisionnement des collectivités en eau. Parmi 

les points d'eau actuels, beaucoup donnent une eau saumâtre et l'on installe 

actuellement des stations de déminéralisation. 
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En conclusion, le Gouvernement de la Libye se déclare sincèrement recon- 

naissant de l'aide qu'il a reçue et remercie le Directeur régional de sa compré- 

hension des problèmes qui se posent dans ce pays. 

Le Dr FARAI (Tunisie), parlant au nom de son Gouvernement, s'associe aux 

fél.icitatiors qui ont été adressées au Directeur régional et remercie l'0Má et le 

FISE de l'aide fournie á la Tunisie, Les activités qui ont bénéficié de cette 

assistance sont exposées dans les Actes officiels No 90. En particulier, l'OMS 

a prêté de diverses façons son eonг_ ours à la lutte contre la tuberculose. 

Le Dr Ѕ MАN (Isrraël) déclare que le rapport du Directeur régional fait 

ressortir tous les progrès qui ont été accomplis dans l'action sanitaire régio- 

nale pendant l'année écoulée; la plupart des pays Membres de la Région ont enre- 

gistré des résultats très positifs. Parmi les progrès réalisés en Israël, il faut 

citer la création d'un système de statistiques et l'extension des soins médicaux 

è toute la population. Israël a également reçu une précieuse assistance en vue de 

l'éradication (?u paludisme; bien que le stade final ne soit pas encore atteint, on 

n'enregistre qu'une douzaine de cas de paludisme par année et une enquête est en 

cours pour déterminer la sitùation exacte. Les activités de protection maternelle 

et infantile ont bé�.éficié de l'aide .lu PIЕ et l'on compte maintenant plus de 

500 centres de protection maternelle et infantile; 90 % des accouchements ont lieu 

dans les h рitaux; la mortalité infantile est actuellement inférieure à 31 pour 

r1е et la mortalité périnatale a sensiblement diminué. Ii a été créé des centres 

de soins aux prématurés. Un prograrnne de conservation du lait a été mis sur pied 

avec l'aide du FISE et toutes les villes ont maintenant leur approvisionnement de 

lait en bouteille.:. 
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Le problème de la tuberculose est résolu en une large mesure. Lа vacci- 

nation par le BCG a commencé en 195г' et la mortalité est actuellement de 5 pour 

mille. L'unique hôpital pour enfants tuberculeux a été fermé et l'on a de plus 

en plus recours au traitement ambulatoire. Israël est reconnaissant de la contri- 

bution apportée par les bourses d'études de l'OMS à l'enseignement et à la pratique 

de la médecine et se félicite en-particulier de l'aide fournie pour la création 

d.'une chaire de médecine sociale préventive. 

Cette action sanitaire s'est néanmoins poursuivie dans des conditions • 

difficiles. L'Etat d'Israël est un pays en cours de croissance, dont les habi- 

tants, d'origine très diverse, viennent souvent de pays où l'hygiène est moins 

développée. Il a déjà été en mesure d'aider quelque peu certains pays de lа 

Région et regrette vivement de n'avoir pu participer plus souvent aux séminaires 

ou aux réunions analogues. Par contre, en 1958, i1 a pu s'associer aux travaux 

du. Comité régional, en siégeant au Sous -Comité B. 

Le Dr SНARIP (Pakistan) se fait l'interprète des sentiments de recon- 

naissance et de gratitude de son Gouvernement pour l'aide reçue de l'OMS et pour 

l'activité déployée par le Dr Taba. Le Gouvernement du Pakistan a une conscience 

aiguë dès besoins qu'éprouve, dans son pays, l'homme de la rue et de l'ampleur 

de la tâche à accomplir Aussi a -t -il entrepris l'exécution d'un programme 

énergique et est -il décidé à ne rien négliger pour parvenir plus rapidement à 

des normes de santé répondant aux objectifs de l'OМS. 



А12 /P &B /Мiп /б 
Page 46 

Le Dr Sharif assure l'Organisation qu'elle peut compter sans réserve sur 

la coopération et la collaboration totales du Gouvernement du Pakistan, et il 

évoque la perspective d'une fructueuse période d'efforts communs. 

М. TSEGНE (Éthiopie) ajoute les éloges de sa délégation à ceux qui ont 

été formulés à l'égard de l'oeuvre accomplie par le Bureau régional sous la 

direction du Dr Taba. Le Gouvernement éthiopien est reconnaissant au FLSE et à 

l'OMS de l'aide soutenue qu'ils lui ont apportée. Les activités antipaludiques 

sont déjà passées du stade de la lutte à celui de l'éradication, grâce h l'aide 

du FISE, de l'OMS et de l'International Co- operation Administration des Etats -Unis 

d'Amérique. Le Gouvernement éthiopien a préparé des mesures législatives pour 

l'éradication du paludisme et il a créé un service spécial. La campagne antivéné- 

rienne est interrompue pour le moment paree'que l'expert envoyé par l'0MS est 

malade depuis plus d'un an; on espère qu'il recouvrera bientôt la santé, Un centre 

de démonstrations et de traitement pour la tuberculose s'est ouvert cette année à 

Addis Abeba;. il s'occupe surtout de consultations externes et de traitement à 

domicile; on espère initier prochainement des techniciens h ce genre de travail de 

façon que le centre puisse stimuler les activités dans le pays tout entier, 

L'oeuvre d'éradication de la variole a besoin. d'être fortement soutenue; une 

équipe d'enquête procède actuellement à une évaluation de la situation et le 

Gouvernement s'occupe de créer.un service antivariolique. Par suite du manque de 

personnel, la vaccination systématique contre la variole a dQ, jusqu'à présent, 

être limitée aux zones urbaines. Du matériel a été acheté pour la préparation 

de vaccin desséché,. 
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La campagne contre le trachome est menée principalement auprès des 

écoliers et elle a commencé en février 1958 avec l'assistance de 1'OMS. Une enquête 

sommaire a montré que la bilharziose est beaucoup plus fréquente qu'on ne le 

supposait. La lèpre pose un grave problème en Ethiopie; il existe quelques Établis- 

sements où les sujets atteints sont traités et réadaptés, mais le traitement est 

surtout assuré dans des dispensaires de consultations externes. 

M. Tseghe désire remercier le Directeur régional de ce que l'Ethiopie 

ait pu être représentée au comité préparatoire du séminaire sur l'éducation sanitaire 

qui a eu lieu à Téhéran. Ce séminaire a connu un grand succès; il a provoqué à 

Addis Abeba une réunion au cours de laquelle a été créé un comité pour l'éducation 

sanitaire de la population. 

Le Dr SНOZB (République Arabe Unie) tient seulement à remercier l'OMS 

de l'assistance qu'elle a fournie, à féliciter le Dr Taba et ses collaborateurs 

de l'excellent travail qu'ils ont accompli et continuent d'accomplir, et á assurer 

le Bureau régional de la cordiale collaboration de son Gouvernement. 

Le Dr TARER (Arabie Saoudite) déclare que son Gouvernement est très recon- 

naissant à l'OMS et au Directeur régional de l'assistance qu'ils ont apportée aux 

activités sanitaires de son pays. Le Centre de lutte antipaludique qui avait été 

créé à Djeddah s'est acquitté de sa táche et le Gouvernement de l'Arabie Saoudite 

envisage maintenant de passer à l'éradication. L'institut pour lа formation des 

travailleurs sanitaires, créé avec l'aide de l'OМS, a été d'une grande utilité, 

mais il est évident qu'il faut former un plus grand nombre d'agents. 
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Le Dr ТАВА, Directeur régional, remercie les orateurs qui ont bien voulu 

lui adresser des paroles de remerciement et d'encouragement. Le succès de l'action 

sanitaire dans la Région est surtout dû à l'excellente coopération qui s'est établie 

entre les Etats Membres et le Bureau régional. 

Chapitre 18 я Région du Pacifique occidental 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare 

que l'année 1958 a permis de constater que les gouvernements se rendent compte de 

plus en plus de la nécessité de disposer d'une administration sanitaire fondée sur 

des bases plus solides, et des mesures concrètes ont été adoptées par certains 

pays dans le cadre de plans de longue haleine. Les plans de ce genre s'élaborebt 

plus ou moins rapidement selon le degré de développement des services nationaux; 

dans certains cas, ils se limitent à une définition plus précise des objectifs à 

court terme. Ces efforts constituent cependant un progrès car ils s'orientent dans 

la bonne direction et le Bureau régional essaie de les seconder par tous les moyens. 

Le programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OМS 

contribue, dans une mesure sans cesse croissante, à l'amélioration des services de 

santé. Le retour desпΡembres du personnel techniqu' ayant bénéficié de bourses de 

l'OiS a permis de donner une impulsion considérable à un certain nombте de projets 

entrepris avec l'aide de l'Organisation; le personnel international s'est trouvé 

en mesure dе t.�ansférer à ses homologues nationaux les responsabilités dans les 

domaines de l'élaboration des plans, de l'enseignement et du contróle, ce qui per- 

mettra maintenant de mettre progressivement fin à l'assistance internationale. Ce 

transfert de responsabilités a été également mis à profit en vue de l'expansion et du 

développement d'autres activités. Les gouvernements reconnaissent de plus en plus 
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que l'intég:.ation des divers projets dans les services nationaux de santé et le 

succès futur de ces projets dépendent, pour une large part, des homologues natió- 

faux. La nomination de ressortissants des divers pays à des pestes -clés revêt 

par conséquent une importance considérable. 

La lutte contre les maladies transmissibles et les camapagnes visant à 

en assurer l'éradication ont été poursuivies conformément aux plans étab is. 

Grâce au personnel supplémentaire dont l'èngagement a été rendu possible avec 

l'aide du Compte spécial pour l'éradication du Paludisme, les programmes de lutte 

contre cette mаl•::diе ont pu être intensifiés. La diminution de la fréquence du pian 

due aux campagnes de masse, a été maintenue, et l'éradication de cette maladie 

parait à peu près réalisée dans certaines zones. Pour tous les programmes anti- 

pianiques, l'éradication de la maladie constitue le but ultime, parallèlement 

à l'amélioration des services ruraux de santé. Dans la lutte contre la tuberculose, 

l'importance des notions d'intégration et de consolidation tend à être reconnue 

toujours davantage. 

Les projets de protection maternelle et infantile continuent á occuper 

une place importante; on trouve, aux pages 76 -77 du Rapport du Directeur général, 

la description d'un proj_.t dans lequel de sensibles progrès ont.été réalisés en 

1958. Les activités infirmières se développent constamment; dans ce domaine tout 

spécialement des responsabilités accrues incombent aujourd'hui aux homologues na- 

tionaux. 

L'importance attachée à l'assainissement s'est traduite par l'élaboration 

de programmes à long terme ainsi que par la mise en oeuvre de programmes de formation 

et de travaux pratiques; elle s'est manifestée également dans le nombre sans cesse 
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plus considérable de'demandes d'information'émanant . de toutes les parties,de la 

Région. L'un des problèmes les plus graves est celui de la pénurie aigüe de 

personnel possédant une formation suffisante; des programmes nationaux de forma- 

tion ont toutefois été organisés en 1958 par deux gouvernements de la Région. 

Le Directeur régional se félicite de l'attention croissante dont fait 

l'objet le renforcement des services de statistiques démographiques et sanitaires. 

Le Conseiller régional pour les statistiques s'est rendu dans un certain nombre 

de pays et l'on еsрёrе qu'avant la fin de 1959 i1 aura pu visiter la plupart des 

Etats Membres de la Région. De telles visites ont une valeur éducative en mémo 

temps que consultative, car elles permettent de recueillir des informations sur 

les problèmes, les besoins et les services disponibles de la Région, ce qui donne 

ensuite au Bureau régional la possibilité d'indiquer comment les divers pays pour- 

raient s'aider mutuellement. 

Le Dr PENG THONG(Cambodge) désire associer sa délégation aux hommages 

rendus à l'Organisation mondiale de,. la Santé pour sa généreuse assistance. Les 

programmes ont Été mis en oeuvre rapidement et tout le matériel nécessaire a pu 

étre obtenu avec l'aide du FISE et de l'Tnternational ф- ooemation Administration 

des Etats -Unis d'Amérique. Le Directeur régional a donné personnellement des 

conseils d'une haute compétence et les résultats ont été très encourageants. 

Le Dr TAN HOR КЕЕ (Fédération de Malaisie) remercie également TOMS et 

le Directeur régional de la compréhension et de la sympathie dоni.ils ont fait 

preuve à 1'égard des problèmes sanitaires de son pays. 
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La guerre a provoqué en Malaisie une pénurie aiguë de personnel compétent. 

l'Есole d'infirmières de Penang, créée en 1950 avec l'aide de l'OMS et du FISE, a 

désormais des bases soliс..es et la ialaisie dispose ainsi d'un établissement d'en- 

seignement et d'un foyer qui peuvent accueillir 250 infirmières. On pense que le 

nombre des nouvelles infirmières diplcmées sera d'environ 60 par an, car une seconde 

éсоle a été créée á Kuala Lumpur, et dotée d'un personnel local. 

Le Centre de formation en hygiène rurale de Jitra prépare actuellement 

du personnel pour toutes les régions du pays. Le Gouvernement attache une impor- 

tance particulière à l'éducation sanitaire de la population rurale; en sus de la 

protection maternelle et infantile et de l'hygiène dentaire, la question de la 

nutrition appelle une étude, et le délégué de la Malaisie remercie l'OMIS d'avoir 

envoyé un ethnologue pour s'acquitter de cette tâche: 

Une étude pilote sur l'éradication du paludisme commencera le mois pro- 

chain, après quoi un p an sera établi:. en vue de l'exécution d'un programme d'érа- 

c'_ cation. 

Le Dr Тg CUU TRUING (Viet-Nam) est heureux d'avoir l'occasion de féliciter 

le Directeur régional et son personnel de l'excellent travail qu'ils ont accompli 

en 1958. Son pays a grandement apprécié les visites du Directeur régional ainsi 

que celles de nombreux experts qui ont étudié sur place les questions sanitaires, 

et il est particulièrement reconnaissant de l'aide qui lui a été accordée pour 

l'élaboration des plans d'éradication du paludisme. 
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Comme dans beaucoup d'autres pays de la Région, une partie des efforts 

entrepris au Viet• -Nam doit porter principalement sur les régions rurales; pendant 

un certain nombre d'années, la guerre a entravé les travaux, mais actuellement on 

compte 3000 postes de premiers secours; la plupart des villages possèdent des 

sages -femmes résidentes qui donnent leurs soins aux mères et aux enfants. Les 

moyens d'approvisionnement en eau potable ont été développés; les vaccinations 

contre la variole et contre le choléra sont pratiquéeschaque année. Le Gouvernement 

du Viet -Nam souhaite tout particulièrement que l'OМS voue une attention spéciale 

au problème de l'hygiène rurale en encourageant la coordination des efforts entre 

les pays de la Région qui sont aux prises dans leurs zones rurales avec des pro- 

blèmes similaires. 

Le Gouvernement du Viet -Nam s'efforce en même temps d'élever le niveau 

des hôpitaux urbains. Un service de chirurgie thoracique a été créé et un centre 

produisant des radio- isotopes pour le diagnostic et la thérapeutique est en voie 

d'organisation. 

Le Dr HUMPHREY (Australie) associe son pays et son Gouvernement aux 

hommages rendus au Directeur régional, qui jouit de la haute estime des autorités 

sanitaires d'Australie. Il a le grand mérite de connaître à fond les problèmes 

de la Région et il s'efforce de les résoudre avec méthode. 

Le Dr Fang a mentionné au début de son discours la pénurie de personnel 

sanitaire ainsi que l'importance du domaine de l'enseignement et de la formation 

professionnelle. Le délégué de l'Australie espère que l'Organisation s'efforcera 

d'assurer la continuation des activités entreprises dans cette voie. 
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M. 3AMONТЕ (Philippines) exprime lа reconnaissance de la Répuьlique des 

Philippine* pour toute l'assistance qu'elle a reçue de l'OMS. Grâce à cette aide 

substantielle, ainsi qu'à celle d'autres institutions internationales, les services 

de santé publique des Philippines ont atteint un dеgré.de dévelóppement inconnu 

jusqu'alors. Dans le passé, tous les services publics avaient été organisés et 

dirigés par le Gouvernement central; actuellement on reconnaft toujours davantage la 

nécessité d'établir des services de santé dans les régions rurales; pour cette raiso:. 

le Département de la Santé a été décentralisé, et ses taches ont été réparties entre 

huit bureaux régionaux, On a créé 110 services ruraux de santé, comprenant chacun, 

un médecin, une infirmiére, une sage- femme, un technicien de l'assainissement; ce 

résultat a pu étre obtenu, pour une large part, grâce aux bourses d'études accordées 

par l'0Т4 . L'équipement de ces services a été en grande partie assuré par le FISE 

et par l'international ф.operation Administration des Etats -Unis. La Division de la 

formation professionnelle, au Ministère de la Santé, espère pouvoir répondre mainte_ 

nant aux besgins des services sanitaires du paya. 

La variole était considérée comme extirpée aux Philippines; toutefois 

durant ce deux derniers mois la maladie a été constatée chez un membre de l'équi - 

;page d`гin navire de touristes. Cet exemple montre les grands dangers qui sont inhé- 

rents au trafic international par voie de terre ou par voie aérienne et qui relèvent 

du,Comité de Îa'Qüarantaine inteэгnationale. 

Le Dr BERNARD (France). пе vбцdrait pas que la discussion sur cette partie 

du rapport se termine sans qu'il ait pu remercier, au nom de son Gouvernement, tous 
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les directeurs régionaux pour l'aide qu'ils ont apportée aux services médicaux des 

territoires français et des territoires sous tutelle française. Il désire s'asso- 

cier tout particulièrement aux remerciements adressés au Dr Cambournac, pour le 

travail qu'il accomplit en Afrique. Le Gouvernement français donnera toujours son 

concours entier et sans réserve aux travaux de l'Organisation. 

Le Dr CHANG (Chine) désire s'associer aux hommages rendus au Dr Fang. Les 

efforts accomplis par le Dr Fang en vue de développer les projets interpays méritent 

tout spécialement d'etre soulignés et le Dr Chang espère que de nombreux autres 

projets de ce type seront entrepris dans la Région. Il sе féliéite également de la 

prompte distribution des rapports étais par le personnel du Bureau régional après 

les visites effectuées dans les pays de la Région; ces rapports sont d'une grande 

utilité pour les administrations de la santé publique. 

Le Gouvernement de la Chine sera heureux d'accueillir en 1959 le Comité 

régional, et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer le succès de cette 

session. 

Le PRESIDENT constate que l discussion sur les chapitres 13 h 18 du Rapport 

est terminée. Les chapitres 11 et 12 ont été examinés par la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques. Il invite le Secrétaire à donner les - 

ture à la Commission d'un projet de résolution sur les questions exatlllmdss par elle, 

tenant compte du premier rapport adressé par la Commission des questions administra- 

tives, financières et juridique à la Commission du Programme et du Budget. 
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Le Dr КAUL, Sous- Directeur général, Secrétaire de la Commission, donne 

lecture du projet de résolution suivant : 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de 

1'OМS en 1958, 

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu et 

exécuté en 1958, conformément aux principes établis de l'Organisation; 

2. NOTE avec satisfaction que la situation administrative et financière 

de l'Organisation, telle qu'elle est décrite dans le Rapport annuel du 

Directeur général, est saine; et 

З. FELICITE le Directeur général du travail accompli. 

Décision : La Commission approuve le projet de résolution et décide que 
celui -ci fera l'objet de son premier rapport présenté à l'Assembléе plénière. 

La séance est levée à 18 heures 


