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Rapport sur la neuvième session 

Le Directeur général a 1,honneur de présenter au Conseil exécutif 

le rapport sur la dixième session du Conseil Directeur de 1
!

Organisation sani-

taire panaméricainej neuvième session du Comité régional de l'Organisation 

mondiale de la Sarvbé pour les Amériques. Ce rapport est joint à un document 

émanant du Directeur régional et où sont résumées les discussions qui ont eu 

lieu et les décisions qui ont été prises au cours de la session mentionnée 

oi-dessus? , 

1. Les résolutions suivantes concernent des points qui figurent à 

1‘ordre du jour de la vingt et unième session du Conseil exécutif s 

Point 3.3 Procédure suivie par l'Assemblée mondiale de la Santé pour 
examiner le progranime, le budget et les questions connexes 
(questions administratives, financières et de personnel) 

Voir Résolution XXIX/ page 99 du rapport 

Point б«2 Rapport sur les dispositions de détail prises pour la session 
commémorative du Dixième anniversaire 

Voir Résolution XXVII, page 98 du rapport 

Document CD10/75, reproduit à 1
T

Annexe 2 du présent document 

Annexe 1 



Point 8»б Mode de nomination des Directeurs régionaux 

Voir Résolution XXXIV, page 102 du rapport 

Point 8»8 Réexamen du régime des traitements, indemnités et prestations : 
Région des Amériques 

Voir Résolution 3QŒI, page 95 du rapport 

2« D
r

autre part, les Résolutions ХХУ111,ХХХ1 et XXXII concernent des réso-

lutions adoptées par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé ou par le Conseil 

exécutif lors de sa dix-neuvième ou de sa vingtième session» 

3» Conformément aux termes de la résolution WHA10#35 adoptée par la Dixième 
1 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la question de 1
1

 étude organique sur 

la régionalisation, la Résolution pertinente (XXXIII) sera portée à l
1

 attention du 

Conseil exécutif lors de sa vingt-deuxième session (juin 1958) • 

1

 Reoueil des résolutions et décisions^ 4ème édition, 287 
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La Хеше sos^lon du Conseil Directeur de l'Organisation sanitaire panamé-

ricairie
 9
 IXème session du Comité régional de l

1

Organisation mondiale de la Santé 

pour les Amériques, s'est tenue à Washington^ D
e
C<», du 16 au 27 septembre 1957 

inolus« 

A cette session assistaient les représentants des 21 républiques améri-

caines ainsi que ceux de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni。Des observateurs 

étaient présents pour le Canada, 1 ̂ rgjfunisation des Etats américains, les Nations 
• . ..‘. - 1 •• • • _ . Í . 

Unies, e
(

w le Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies, l
1

Organisation 

pour 1Alimentation et 1
4

Agriculture, le Fonds des Nations Unies pour l
1

Enfance, 

1
!

Organisation internati onale du Travail, et 16 organisations non gouvernementale s 

entretenant des relations officielles avec 1
л

0Шь Le Directeur général de 1
Г

0Ш et 

le Sous-Directeur général chargé du Départen^nt des Questions administratives et 

financières étaient présents« 

Au cours de 16 séances plénières, tenues sous la présidence du Dr Alberto 

Bissot, représentant du Panama et Directeur de la Santé publique de oe pays, 

le Conseil Directeur a examiné un ordre du jour comportant 斗0 points et il a approuvé 

38 résolutions» 

A sa séance d
f

ouverture， le Conseil Directeur a déoidé d
1

 amender son Règle-

ment intérieur afin de conférer au Directeur du Bureau sanitaire panaméricain les 

fonctions de Secrétaire de droit du Conseil, fohotions qui incombaient antériéur.ement 

au Secrétaire général du Bureau« 

Le rapport final sur la session (Document CDXQ/75)» qui constitue 

l
1

Annexe 2 du document EB21/2了， contient le texte de toutes les résolutions adoptées 

ainsi que les renseignements concernant les participants, les membres du bure au, 

les comités et les groupes de travail, les cérémonies corranémoratives du dixième 

anniversaire de la Constitution de l ^ S P A et d'autres questions
#
 L

1

 ordre du jour 

est joint au rapport finale 



Le texte provisoire des procès-verbaux des séances plénieres a été 

distribué à tous les participants • Le texte définitif sera publié dans les "Aotes" 

de la session• 

Aux fins d
1

information, le présent rapport résume les points saillants 

des débats ainsi que les décisions prises pendant la session, telles quelles fi-

gurent dans les prooès-verbaux et dans d*autres documents^ 

PARTIE i 

RAPPORT ANNUÉL DU b î M O E E U R DU BIÜIEAÜ SANlTAIftE t>ANAMERÎCAIN, 
BUREAtí RÉéîfeNAL bE L*OMS POUR LES AMERIQUES 

(Point 9 de 1
x

 ordre du jour, dooximent officiel № 19) 

Le rapport du Directeur pour 1956 a été examiné et adopté en séance plé-

nlère
ê
 Parmi les questions qui se sont dégagées du texte même du rapport et de la 

présentation orale qu'en a faite le Directeur ainsi que des observations formulées 

par les représentants, il y a lieu de oiter les suivantes s 

1 . Le rapport constitue un compte rendu combiné des travaux de 1
!

0SPÂ et de 

1
!

0MS dans, la Région des Amériques, et il п
!

а été établi
9
 dans sa présentation, 

aucune distinction entre les programmes finanoes par l
f

une ou par i
1

 autre des or-

ganisations, ce qui souligne le fait que l
1

 action de l
l

OSPA/OMS dans les Amériques 

s
f

inscrit dans un seul et même programme« 

Le rapport insiste, cx>mme précédemment
#
 de façon toute spéciale, sur la 

nécessité d'établir des plans de longue haleine tant pour les programmes des Etats 

Membres que pour les travaux de 1
1

 Or gani sat i on « Ces plans de longue haleine doivent 

s
1

appliquer à chacun des trois domaines spéciaux de 1
i

action sanitaire de ooopéra-

tion menée par 1 Organisation dans les Amériques : a) le renforcement des services 

sanitaires de base des Etats Membres; b) 1
!

extension de 1
1

 ensèignement et de la 

formation professionnelle destinés aux agents sanitaires, et c) la coordination 

des programmes d
!

 eradication en vue de parvenir à une solution permanente des pro-

blèmes que posent les maladies transmissibles • 



Le rapport passe en revue les services consultatifs assurés aux Etats 

Membres par le personnel permanent de 1 *Organisation^ tant au Siège de Washington 

qu
!

à l
1

échelon des Bureaux de zone et décrit^ en outre
f
 les réalisations accomplies 

dans le oadre de 142 projets sanitaires exécutés
p
 en coopération, dans ces domaines, 

sur tout le territoire des Amériques en 1936^ Quatre -vingt-huit de oes projets ont été 

réalisés dans les pays， 45 étaient des projets inter-pays et 9 des projets inter-

régionaux» 

Les plans de longue haleine doivent se fonder sur un financement régulier 

à long terme• Dans sa présentation du rapport
?
 le Directeur a souligné que les 

bases prinoipales des activités internationales de santé publique родлгsuivies dans 

les Amériques sont les budgets ordinaires de iJoSPA et de 1
!

01УБ et que., dans la 

situation présente
f
 l'Organisation doit commencer à édifier son avenir et son pro-

gramme avec ses propres fonds> sous le contrôle immédiat de ses organismes directeurs* 

A cet égard, on a mentionné la session du Comité des Représentants des 

Présidents des Républiques américaines, qui s'est tenue ver§ le début de cette 

année» Le Comité a reconnu que 1 丨un des domaines offrant les plus vastes perspec-

tives pour le renforcement de l'action de coopération des Républiques américaines 

est celui de la santá publique et a accepté le principe du financement direct 

des activités par les institutions sanitaires internationales intéressées• 

Le rapport indique qu
1

 er¿ 195б une plus grande place a. été accordée à 

1
!

 eradication de certaines maladies transmissibles importarrtes et qu-* on en a fait' 

l
1

objectif principal du programme de l
f

Organisation, en exécution des instructions 

expresses des organismes directeurs
0
 On a continué de faire converger particulière-

ment les efforts sur la coordination du programme entrepris par les pays en vue 

d'extirper le paludisme de 1 hémisphère occidentale A oe sujet, le Directeur a 

rappelé que le Comité interaraéricain des Représentants des Présidents, après avoir 

considéré les divers âspeots des besoins en matière de santé publique, a abouti 

à la conclusion que eradication du paludisme est le problème sanitaire le plus 

important de l'hémisphère américain, non seulement au point de vue de la santé, 

mais en raison de ses répercussions sur le développement économique et le bien-être 

social des populations"^ 、 



Un point particulier de ordre du jour a été consacré à 1 Eradication 

du paludisme (voir Partie II). 

5* I/Organisation s
1

est également efforcée de collaborer avec les Etats 

Membres dans le cadre de trois autres programmes d
f

 Eradication, exécutés en appli-

cation des instructions des organismes directeurs et visant Aëdes a e g y p M , le pian 

et la variole • Au sujet de ces campagne s > les paints suivants appellent quelques 

remarques : 

a) Les progrès réalisés dans la campagne tendant à éliminer Aëdes aegypti 

des Amériques et englobant tout le continent, sous l
f

égide du BSPA, depuis 

19杯8, ont été examinés en détail et l
f

on a indiqué les déplacements du virus 

amáril au nord et à 1
T

 ouest de Panama, depuis 1948
f
 II a cependant été noté 

que cette maladie n
f

a pas été observée dans les grandes ou très grandes villes, 

q u
1

! ! n
f

a pas été signalé en 1956 de cas de transmission par A» aegyptl^ ce 

qui témoigne des succès obtenus dans la réalisation du programme de lutte 

contre ce vecteur et Justifie pleinement les efforts poursuivis pour arriver 

à son éradication sur tente l
1

étendue du continent, 

b) La variole est l'une des maladies dont la XlIIème Conférence sanitaire 

panajnéricaine (I95O) a considéré 1
e

éradioation comme l
f

u n des objectifs de 

1
1

Organisation. La collaboration s
f

est étendue à presque tous les pays, princi-

palement par le moyen de l'assistance donnée en vue de la fabrication de vaccin 

antivariolique sec. Bien que l'on ne soit pas parvenu à cette éradioation totale, 

il n
f

a pas été signale, depuis plusieurs années, de cas de cette maladie en 

Amérique du Nord, en Amérique centrale ou dans la zone des Caraïbes. 

c) L
f

 eradication du pian a de plus en plus retenu 1
1

 attention sur le conti-

nent américain. Le Gouvernement d'Haïti, avec le concours de l'Organisation 

et du PISE, a obtenu de tels résultats que le programme est déjà entré dans sa 

phase finale, ce qui confirme que I
e

éradioation de cette maladie est possible 

par des méthodes et des techniques du genre de celles dont la démonstration 

a été faite à l'occasion de cette campagne. Des programmes d'éradioation ont 

déjà été organisés ou projetés dans plusieurs autres zones et pays où sévit 

le pian. 



64 On s
1

est intéressé de façon toujours plus manifeste à d
f

autres maladies 

transmissible s que l
!

on peut prévenir et combattre grâce à des méthodes nouvelles 

et plus efficaces, notamment la tuberculose, la lèpre et la poliomyélite• Il a été 

fait mention du fléchissement très marqué de la poliomyélite aux Etats-Unisj grâce 

à l
f

emploi du vaccin Salk, mais il a été tenu compte de l'aspect financier de 

l'utilisation de ce vacoin par les populations dont le niveau économique est bas 

et ohez lesquelles 1
1

endémicité poliomyélitique est forte• A oet égard, les faits 

nouveaux concernant le vaccin à base de virus vivant ont été mentionnés en ce sene 

qu'ils ouvrent des possibilités d'aborder le problème sous un autre angle• Lors de 

1
1

examen de la question de la lèpre dans les Amériques, on a rappelé tout spécia-

lement le programme qui est en cours d'exécution au Paraguay, avec application des 

techniques les plus nouvellesi pour le dépistage des cas, la surveillance des con-

tacts et le traitement ambulatoire par les suifones• On a également fait ressortir 

les nouvelles possibilités qui s
1

 offrent de combattre la tuberculose, en utilisant 

comme il convient la chimiothérapie sous ses formes les plus récentes. 

D
1

 autres programmes de lutte contre les maladies transmissibles occupent 

une place importante dans le rapport : typhus, peste, bilharziose, rage, hydatidose 

et d'autres zoonoses» 

7# Les projets de 1
!

Organisation tendant à renforcer les services sanitaires 

；nationaux ont été passes en revue sous la rubrique générale de 1
f

administration de 

la santé publique• L
f

accent a été mis de façon constante sur l
1

objectif ultime de 

toutes ces activités, qui est de collaborer avec les Etats Membres à 1
!

établisse-

ment de programmes et de services généraux et équilibrés, adaptés aux conditions 

sociales et économiques* Les deux autres domaines fondamentaux de l'action sanitaire 

de coopération - maladies transmissibles, éducation et formation professionnelle • 

présentent des relations étroites avec oet objectif final que constitue le dévelop-

pement de services sanitaires complets qui répondront aux nécessités des divers 

pays. En ce qui concerne le renforcement des services sanitaires nationàuxi on a 
• ., . . . • . . • . 

souligné 1
1

 importance de la mise au point de plans à long terme pour les activités 

sanitaires nationales et locales ainsi que celle de l'évaluation des pS^^anunes 

en cours de réalisation^ . •. 



Le rapport considère l
l

activité menée en matière administration de la 

santé publique sous les rubriques suivantes i statistiques sanitaires j as s ainis s e m n t
 y 

services d
1

hygiène de la maternité et de l
l

enfance, soins infirmiers de santé publique^ 

services sanitaires intégrés
}
 santé publique vétérinaire, mitritdon，laboratoires de 

santé publique, action dentaire de santé publique et autres activités, y compris 

l'éducation sanitaire, le contrôle des produits alimentaires et des médicaments
f
 et 

la santé mentale# 

Les points particuliers suivants se sont dégagés, entre autres
 y
 de la 

discussion i 

a) On a souligné importance de certains domaines nouveaux de la santé 

publique dans lesquels X
r

0rganisation est appelée à collaborer avec les gouver^ 

nements^ tels que les maladies chroniques
$
 la médecine du travail, la santé 

mentale, le contrôle des produits alimentaires et des médicaments et les aspects 

sanitaires de énergie nucléaire
 #
 Il a été noté que cette dernière question 

fait partie de celles dont l
r

importance a été soulignée par le Comité interaméri-

cain des Représentants des Présidents qui a recommandé que l
l

Organisation 

"favorise l'utilisation des radio-isotopes ou d
f

autres radiations ionisantes 

dans la recherche médicale, le diagnostic et la thérapeutique" et que Inorganisa-

tion "élabore un projet de règlement pratique pour la sécurité de la manipulation 

des matières radioactives"
% 

b) Il a été reconnu que la malnutrition constitue un problème fondamental dans 

de nombreux pays des Amériques et l
l

o n déclaré satisfait de la précieuse 

contribution apportée, dans le domaine de la nutrition, par les pays de 

l
1

 Amérique centrale et par le Panama, grâce à leur Institut de la Nutrition 

(INCAP) dont les recherches ont profité non seulement à ces pays》mais également 

au reste des Amériques et à d
f

 autres parties du monde争 

Cette question également a retenu de façon spéciale Inattention du Comité 

interaméricain des Représentants des Présidents^ qui a recommandé i
 11

 étant 

donné les graves conséquences de la pénurie dea denrées alimentaires pour le 

développement économique et le bien-être général dans de vastes régions des 

Amériques••争 que les activités menées, en matière de nutrition^ dans les Amériques, 

par les diverses organisations internationales qui s
1

intéressent à ce problèmej 

bénéficient 0
l

x m appui"• 



c) Le rapport a examiné la collaboration .internationale au point .de vue de 

l
l

hygiène de la maternité et de enfance, en faveur de laquelle sont organisés 

des services qui s
1

intègrent toujours davantage dans les services sanitaires 

généraux des divers pays» On a insisté sur l
r

importance des diarrhées infantiles 

en tant que causes de morbidité et de mortalité dans de nombreux pays et il a 

été fait spécialement mention des deux séminaires interamérioains sur les mala-

dies diarrhéiques (Chili, 1956, Mexique, 1957) dont les recommandations et les 

conclusions doivent prendre toute leur valeur pour l'organisation de programmes 

tendant à résoudre ce problème sanitaire qui est d'importance primordiale dans 

l
1

hémisphère araéricain
# 

d) Parmi les nouveaux domaines des activités sanitaires communes, 1taction 

dentaire de santé publique a bénéficié d'une mention spéciale, LOrganisation 

a terminé une enquête générale sur les activités de santé publique en matière 

dentaire, sur la pratique de l'art dentaire et sur l'enseignement de la dentis-

terie dans l'Hémisphère et elle prend les premières mesures pour élaborer un 

programme d'aide aux gouvernements dans ce domaine, en insistant principalement 

sur la formation et enseignement， 

8« L
1

 enseignement et la formation professionnelle sont les facteurs fondamen-

taux de la plupart des projets en cours d'exécution dans les divers domaines d
l

action 

conjointe de 1'Organisation, Les travaux consacrés expressément aux programmes 

d
l

ordre éducatif ont été examinés, dans le rapport, sous les rubriques suivantes 

-enseignement dô la médecine, écoles de santé publique
f
 enseignement infirmier et 

bourses d'études - rubriques dont chacune prend de plus en plus d'extension» 

Le programme de bourses d
1

 études > tendant à la fois à renforcer les servioes 

sanitaires nationaux et à constituer le personnel indispensable pour des projets par-

ticuliers réalisés avec le concours de l'Organisation, a continué de a m p l i f i e r en 

1956 et a accusé une augmentation nette de 12 % par rapport à 1955» Il était Indiqué 

dans le rapport que 430 bourses d'études
t
 au total, ont été accordées à des candidats 

de la région pendant la période de 12 mois allant du. 1er décembre 1955 au 30 novembre 

1956
a
 D

1

 autre part, 114 boursiers sont venus d'autres régions pour recevoir une 

formation dans les Amériques • On a de plus en plus tendance à envoyer les titulaires 



étudier dans des milieux analogues à ceux dont ils ont habitude et le rapport 

indique qa
1

 environ 80 % des boursiers et des participants ont poursuivi leurs études 

ou procédé à leurs observations sans quitter 1
!

Amérique latine, De très fortes varia-

tions sont encore constatées en ce qui concerne les domaines dans lesquels la forma-

tion est donnée
 e
 Là principale modification notée dans le rapport porte sur le fait 

que l
!

o n a insisté encbre davantage sur les maladies transmissibles> notamment le 

paludisme^ conformément à l
l

ordre de priorité très élevé accordé à cette maladie dans 

le prograirime de l
l

Organisation mais, d
l

autre part, l
l

organisation de séminaires sur 

l a variole夕 les tréponématoses et les maladies diairhéiqaes constitue également un 

changement
 #
 On a également continué à reccmnaître une ti^ès grande importance à 

l
1

 administration de la santé publique^ à l
l

assainissement^ aux statistiques sanitaires 

et aux soins infirmiers
e 

Les ¿neouragements accordés à des activités de groupe intéressant toute la 

région ou plusieurs pays sont l
s

un des points principaux sur lesquels se concentrent 

les efforts dans le cadre du programme d
1

 enseignement de 1
 l

Organisation
0
 En tant 

qu
1

 exemple particulier
9
 dans 1

1

 enseignement de la médecine^ on a cité les deux sémi-

naires inter américains qui se sont tenus sur 1
1

 enseignement de la médecine préventive 

dans les écoles de médecine (Chili 1955, Mexique 1956) et les nouveaux progrès 

réalisés au cours de la vaste enquête menée sur 1
r

enseignement de la pédiatrie dans 

les Amériques
ç
 Quant à 1 Enseignement de la médecine, le rapport a éga1,ement fait 

mention de l
l

aide accordée à certaines écoles et de l
l

action poursuivie par le Centre 

d
1

 Information de 1?Enseignement de la Médecine (MEIC) qui, depuis 1952，est chargé 

de recueillir des ？?enseignement s sur l'activité des institutions goixvernenierrbales 

et non gouvernementales en vue de développer en Amérique latine 1
1

 enseignement de la 

médecine et les programmes de bourses d
1

études
0 

Le programme d
1

 aide aux écoles de santé publique de 1
!

Amérique latine compEe-

nait des services consultatifs pour 1
1

 élaboration de plans et de programmes d
r

études； 

des visites de professeurs spécialisés dans des domaines tels que la biostatistique et 

le génie sanitaire； la fourniture de matériel de base pour enseignement, ainsi que 

1
1

 attribution da bourses d^études tendant particulièrement à renforcer l
l

enseignement 

des matières essentielles
9
 Dans le cadre du programme de bourses d

1

études destinées 



aux membres du corps enseignant d'écoles reeevaivb des étudiants inte m a t ionaux^ il a 

été accordé des allocations de voyage dont les titulaires se rendent dans les pays 

d'où viennent leurs étudiants
e 

L'enseignement infirmier a été examiné dans un chapitre spécial qui fait 

ressortir trois échelons distincts de programmes recevant l'appui de l'Organisation 

dans 1
(

Amérique latine • ceux qui concernent les infirmières universitaires qui 

occuperont dans les écoles d'infirmières des postes d'enseignement et d
1

 adminis t ration j 

les Infirmières diplômées qui seront infirmières-chefs ou surveillantes dans des 

hôpitaux et dans des services infirmiers de santé publiquej enfin, les aides-infirmières 

qui constitueront le personnel des divers services« L'intérêt considérable que les 

gouvernements portent à l'enseignement infirmier s'est manifesté lors du Quatrième 

Congrès régional des Soins infirmiers (septembre 1956)« 

9» On a accordé une place de plus en plus grande au programme de ^^Organisation 

relatif à l'information et aux publications саг II est en rapport étroit avec Inaction 

éducative de l'Organisation et vise à éveiller intérêt des professionnels aussi 

bien que des profanes à 1 'égard de l'action menée en matière de santé publique> dans 

les Amériques
# 

- Le rapport a passé en revue les activités qui se sont poursuivies en 1956 

pour ce qui concerne les publications du BSPA de caractère technique, informatif, 

etc. Une place à part a été faite au Boletín mensuel, organe officiel du BSPA depuis 

1922, qui fournit, pour le plus grand profit de tous les pays cf^Amérique^ des ren-

seignements sur les faits les plus récents se rapportant à la science de la santé 

publique « La série des publications périodiques comporte notamment le Rapport 

épidêmiologique hebdomadaire, les Statistiques sanitaires
д
 et le PASB quarterXy^ 

nouvelle publication semi-technique destinée aux éducateurs, aux professionnels non 

spécialisés en santé publique et de façon générale au public éclairé* Parmi les 

25 publications spéciales qui ont paru en 1956, un certain nombre de textes techniques 

importants ont été publiés aux fins de distribution en Amérique latine> notamment la 

version espagnole de l'étude intitulée The Control of Communicable Diseases in Man 

(American Public Health Associationj 8ème édition), dont la version portugaise a été 

publiée en 1957• 



Le programme d
l

information visant la publicité relative à f a c t i o n de 

l
r

O M S et de l ^ S P A a été considérablement élargi en 1956» Le Bureau a continué^ 

ncrbamment, à traduire OMS Nouvelles en espagnol et en portugais
#
 et des éditions 

dans les quatre langues (anglais, espagnol^ portugais et français) ont été distri* 

buées dans tous les pays d
r

Amérique ainsi que les éditions^ en quatre langues
9
 des 

comiminiqués de presse de 1
!

0MS qui sont venus s
1

 ajouter aux oomirainiqués de presse 

du BSPA
#
 Pendant l

1

 année^ la commémoration de la Journée mondiale de la Santé dans 

tous les pays d
l

Amérique a fait l
l

objet (^.informations spéciales； on a publié à ce su-

jet 11 ООО séries d'articles^ 20 000 affiches et d
1

 autre matériel pour empiéter 

les initiatives prises à cette occasion par les divers pays争 

Le rapport donne quelques indications sur l
1

intérêt qu
1

 éveillent les travaux 

de l
l

0rganis ation s il a été formulé par Дв public 7129 demandes de - renseignements 

d
1

 ordre général et de services (conférenciersp films
9
 photographies^ objets d

l

expo-
， • tf 

sition> autres formes d
r

aide en matière сПinformation, et renseignements particuliers 

sur divers aspects des programmes techniques de 1
11

 Organisation). Au total, la 

correspondance reçue et examinée en 1956 est en augmentation de 100 % par rapport à 

celle de année précédente et montre que l
!

o n s Adresse de plus en plus au Bureau 

information pour tous les moyens utilisés, tant graphiques qu
1

 oraux et imprimés. 

On a mentionné spécialement l
1

 utilité des expositions destinées au grand publicf 

ou organisées lors de congrès
}
 d>assemblées et de réunions scientifiques

# 

10 » Un chapitre spécial du Rapport annuel a été cons aeré à la collaboration 

apportée par le FISE aux activités sanitaires internationale s dans les Amériques, 

Il a été noté, en 1956, que^ dans 39 projets de coopération avec les gouvernements^ 

soit près de 30 % de ceux qui ont été exécutés pendant l
l

année, on s
1

 est servi de 

matériel et de fournitures procurés par le JTSE. 



PARTIE II 
тттшшшттШшшшшт» ^ 

PROGRAMME DtERâDICATION DU PALUDISME DANS LES AMERIQUES 

Les discussions que le Conseil Directeur a consacrées au programme d
1

era-

dication du paludisme dans les Amériques, ont oonfirmê l'opinion exprimée lors de 

la IXème session (1956) du Conseil, suivant laquelle le paludisme doit venir en têta 

de liste des problèmes de santé publique de l'Hémisphère» On a insisté à nouveau sur 

le fait que oe programme représente l'effort concerté de tous les pays d'Amérique, 

effort qui impose à ces pays et aux organisations internationale s qui les représen-

tent des responsabilités communes» 

On a souligné l'importance de la campagne, non seulement en vue de l'éra-

dlcation de la maladie
t
 mais parce qu'elle constitue un exemple de ce que peut accom-

plir la collaboration internationale tant entre les pays qu'entre les diverses orga-

nisations qui poursuivent une action sur le plan international* 

1 . Rapport sur 1 *état du programme (Point 25 de X
1

ordre du jour, 
Document CD10/21 et Addenda X ) 

Dix-huit pays ont présenté des communications sur l'état de leur campagne 

d^radication du paludisme» Tous ces rapports mànifestaient l'enthousiasme ayeo 

lequel les pays des Amériques ont entrepris de mettre au point et d'appliquer des 

programmes d Eradication, Le BSPA a élaboré un rapport statistique sommaire 

(Document ODlO/21) d
1

après les données soumises par les divers pays
#
 Oe rapport . 

indique^ pour chaque pays ou pour chaque zone s 1) l'ampleur du problème que pose le 

paludisme et l'état actuel de la campagne éradication de cette maladiej 2) l'orga-

nisation des services antipaludiques, y compris les crédits ouverts ainsi que 
. . . . . � . « 

l'effectif et les catégories du personnel employéj 3) certains renseignements sur les 

projets exécutés^ tels que les pulvérisations et le travail d
1

 évaluation» 

Les points particuliers suivants ont fait.’ notamment, l
l

objet de с commentaires 

a) t
l

effort financier que les pays ont consenti l
l

année dernière, afin d
1

accé-

lérer • 1 'exécution de leur programme d ^ a d i c a t i o h a été mis en lumière. Les 



montants des budgets nationaxxx alloués en 1956 dépassaient de 40 % ceux de 

1954 et cette augmentation ne correspond pas véritablement à la situation 

actuelle car à cette époque, la plupart des pays en étaient encore au mode de la 

conversion et il leur restait à réaliser la protection générale qui exige une 

augmentation considérable des efforts et des responsabilités dans ce domaine 

de la santé publique. ‘ 

b) Le rapport a montré que, pour la plupart, les pays ont tenu compte de la 

recommandation formulée par la IXème session du Conseil Directeur et que, 

étant donné le caractère urgent de cette campagne
f
 les pays confèrent à leurs 

services antipaludiques la place et le statut qui leur eont nécessaires pour 

pouvoir hâter les mouvements de fonds et la solution des problèmes de personnel, 

c) Tous les pays, sauf deux, sont dotés d'ime législation antipaludique et 

il ressort des renseignements reçus que douze législations nationales précisent 

de façon nette et catégorique que l
1

éradioation du paludisme est un problème 

urgent qui èxige une solution immédiate. 

2 , Activités conjointes OSPA/OMS 

Il a été présenté un compte rendu du travail effectué, par l'Organisation 

en applibation de la recommandation de la XIVème Conférence sanitaire panaméricaine 

(1954) tendant à ce que 1 Organisation intensifie, renforce et coordonne le programme 

de la campagne d
1

 eradication du paludisme dans les Amériques* 

.Les activités de l'Organisation ont été décrites sous deux rubriques < 

a) avis concernant l'exécution des projets à trois échelons ； la nation, la zone et 

la région, et b) avis sur les questions techniques de caractère général, y compris 

l'organisation de réunions des chefs des services nationaux d»eradication du 

paludisme, qui ont à résoudre des problèmes communs à une zone déterminée j séminaires 

et groupes d
1

étude, pour 1
1

 examen de questions administratives ou techniques parti-

culières } Subventions en vue d'études spéciales sur le terrain ou en laboratoire； 

diffusion de renseignements scientifiques et techniquesj et réunions périodiques 

d'un comité consultatif de cinq paludologues êminents, chargés de donner des avis 

au Directeur, 



On a également soumis à un examen détaillé les activités de plus en plus 

considérables visant la formation du personnel technique nécessaire pour les program 

mes d^êradicatiorit A titre d
r

exemple des travaux effectués dans ce domaine
s
 il à 

été signalé qu'en 1956
д
 Inorganisation a accordé 10 bourses de voyage et sept 

bourses permettant aux titulaires d'assister à des cours officiels
>
 et en 1957， 

juscju'au mois de septembre, 29 bourses de Voyage et 69 bourses pour des cours offi-

ciels
 9
 Une mention spéciale a également été faite de la collaboration offerte par 

les Gouvernements du Venezuela, du Mexique et du Guatemala
д
 par le moyen de centres 

et de cours de formation organisés dans ces pays
e
 Le programme que Inorganisation 

a exécuté au cours de cette année, afin de former son propre personnel international 

à la réalisation des projets d Eradication du paludisme a également fait l ^ b j e t 

d
l

un compte rendu. 

3. Collaboration avec le FISE 

Le Directeur régional du FISE pour les Amériques a fait une déclaration 

sur la collaboration que le FISE apporte aux gouvernements pour le programme d
r

 éra-

dication du paludisme dans tout l'Hémisphère
d
 II. a souligné que la participation du 

FISE s
1

 étend maintenant à toutes les parties de l
l

Amérique latine, sauf un grand 

pays，et à quelques autres exceptions près, qui tiennent surtout à des raisons 

d
1

 ordre financier
6
 II a également indiqué que

5
 en ce qui concerne directement le 

FISE>. la distribution des fournitures et cîa matériel que cette Organisation s
1

 est 

engagée à fournir, a, dans presque tous les cas，été conforme au calendrier des opéra-

tions qui avait été prévu» 

Il a été indiqué, à plusieurs reprises durant la session, que la partici-

pation du FISE à ce programme, dans les Amériques, était tout spécialeirent appréciée 

4 . Compte spécial du Paludisme de 1
!

0SPA (Point 14 de l
1

ordre du jour^ 
Documents СБЮДб, CE33./15 et Annexes I et II) 

be Conseil Directeur a étudié le rapport présenté par le Directeur sur 

l'état du Compte spécial du Paludisme de 1
T

0SPA, ainsi qu
l

un plan général provisoire 

(Document CE31/15) qui contenait des indications générales sur la façon dont ltOrga-

nisation participerait, avec les gouvernements
s
 au programme d

1

 éradication du 

paludisme dans les Amériques, pour la période 1957^1965• 



Après a^roir examiné ce rapport, le Conseil Directeur^ par sa résolution 

a pris les décisions suivantes 毒 

Le Conseil 

. a ) a remercié les gouvernements qui ont fourni des ooivbribations volontaires 

. a u Compte spécial du Paludisme de l
r

OSPA^ à savoir 4 Les Etats-Unis qui ont 

versé Ц 500 000J la République Dominicaine, qui s
1

 est engagée à verser au 

total #500 000, dont $100 000 ont déjà été reçus, et le Venezuela
д
 dont la 

contribution s
1

 élève à $300 000j 

b)
 ;
 a approuvé le plan général provisoire présenté dans le do cum© nt 0E31 Д5 ; 

c) a pris note de 1
1

 état indiquant les mouvements de fonds du Compte spécial 

du Paludisme à la date du 30 juin 1957# 

• * 

5 . Déclaration Internationale des cas de paludisme 

P a m i les points particuliers soulignés par le Oonseil Directeur figurait 

le problème, d^ordre international, qui consiste à prévenir l
f

importation de cas 

nouveaux de paludisme dans des zones déjà libérées de infection, et à prévoir des 

efforts concertés en vue de dépister les cas et d
l

en améliorer la déclaration par 

les médecins
y
 les hSpitaux, les dispensaires et les services de santé publique« 

Dans sa résolution XIII, le Conseil a recommandé aux Etats Membres t 

a) que le paludisme soit déclaré maladie à déclaration obligatoire^ et que 

1
1

 obligation de la. déclaration s
r

étende à toutes les régions du pays； 

b ) que des rapports soient régulièrement transmis à 1
1

Organisation^ hebdomadai-

rement si possible, aux fins d
r

information de toutes les autorités sanitaires¡ 

c) que Inapplication des méthodes de dépistage soit intensifiée afin que . 

soit assurée une signalisation exacte des cas de paludisme en vue de protéger 

les zones et les pays où 1
1

 eradication est déjà chose faite
# 



PARTIE III 

AUTRES QUESTIONS 

1* Programme de bourses d< études (Point 26 de ordre du jour, 

Documents CD10/19 et CE31/13) 

Le Conseil Directeur a examiné de façon approfondie 1
1

 étude sur le pro-

gramme de bourses présentée par 1© Directeur comme suite à la demande formulé© par 

le Conseil lors de sa dernière session* De la discussion sont rassortis les points 

suivants t 

a) On a affirmé
r
 à nouveau

>
 qu^il est nécessaire d^accorder un ordre de prio-

rité élevé^ parmi les obligations de 1'Organisation! au programme de bourses 

d業 études que lîon estime être le moyen le plus important pour renforcer les-

services sanitaires des Etats Membres « 

b) On a souligné, à nouveau； la nécessité de maintenir, dans toute la mesure 

possible, 1<uniformité en matière de bourses d
f

études dans la pratique suivie 

par 1貪OSPA et l
l

OMS ainsi que par les autres organisations internationales qui 

accordent dès bourses d*études• 

c) On a déclaré, à nouveau, q u H l était nécessaire d
1

 améliorer la situation 

financière des boursiers• L
!

attention a été spécialement attirée sur an système 

de points conçu par le Bureau, à la suit© d'un© demande du Conseil, lors de sa 

dernière session, en vue de classer éventuelleraent les titulaires d© bourses, 

©n trois groupes f pour ce qui concerne les versements à leur faire
#
 Toutefois

# 

1© Directeur a appelé l'attention sur le fait qu'il était difficile de classer 

ainsi les boursiers en raison du fait que dtun pays à l'autre, les méthodes 

d
1

 enseignement, la désignation des fonctions et des postes, les titres profes_ 

sionnels! etc< varient considérablement et aussi en raison du fait qu
J

il est 

nécessaire de coordonner la pratique suivie avec celle d
!

autres organisations 

qui versent des fonds destinés aux bourses d
1

études» Il a également été souligné 

, que, jusqu^à présent| les institutions spécialisées des Nations Unies se sont 

déclarées opposées à l'établissement de diverses catégories de bourse 



d ) Certains représentants ont douté qu^il soit opportun d© tenter d*établir 

un tel système de points； d'autres ont fait ressortir la valeur de étude 

effectuée ©t exprimé 11 opinion que la possibilité d^appliquer le système de 

points devrait être soumis© à un nouvel examen
é 

e) Par sa résolution X V y le Conseil a invité 1© Directeur à poursuivre, à 

élargir ©t à compléter 1}étude générale du programme de bourses d^études afin 

qu
!

un rapport détaillé puisse être présenté à la XVème Conférence sanitaire 

panaméricain©
#
 Le Conseil a

f
 en outre

f
 recommandé au Directeur d'examiner

f
 avec 

Inorganisation mondiale de la Santé et les autres organisations intéressées
;
à 

la question, le système de points élaboré sur la demande du Conseil Directeur. 

2
Ф
 Centre Panaméricain des Zoonoses (Point 27 de l

f

ordre du jour
y 

Document CD10/22) 

Le Conseil a examiné le rapport sur le Centre panaméricain des Zoonoses 

établi en Argentine en 1956，dans des locaux et avec des moyens fournis par le 

Gouvernement de 1 fArgentine, en vue de promouvoir et de renforcer Inaction des gou-

vernements dirigée contre les zoonoses dans les pays américains,. Aux termes d© 

l'accord conclu avec le Gouvernement argent in > le Centre, administré par 1 ‘ Organisa-

tion^ est une entreprise conjointe internationale de recherches en laboratoire et 

sur le terrain, de formation du personnel, et de travaux visant l'exécution de pro-

grammes de lutte contre les zoonoses et d
1

 extirpation de ces maladies» Les sources 

de financement actuelles sont les fonds OMS /Ass is tance technique,, les fonds du 

budget ordinaire de 1
1

OSPA et une contribution du Gouvernement argentin; 

Le Conseil a examiné les possibilités qui se présentent d© voir d，autres 

institutions internationales qui stintéressent au projet apporter dans l
r

avenir leur 

concours^ La question du financement à long terme du Centre
f
 du point de vue surtout 

d^une participation financière directe éventuelle des Etats Membres que préoccupe 

oe problème a également été considérée. 

Le Conseil a remercié le Gouvernement argentin de sa collaboration à l'ôrga 

nisation et à Inexécution de ce projet ©t a réaffirmé l'intérêt que prennent les 

Etats Membres aux objectifs visés par le Centré, tels qu>ils sont indiqués dans le 

rapport présenté^ 



3 , Enregistrement des médicaments et problèmes connexes (Point 29 de 1 tordre 
du jour. Document CD10/20) 

Le Conseil a examiné en détail le rapport sur 1
f

état des études relatives 

à 1íenregistrement des médicaments et aux problèmes connexesj entreprises en exécu-

tion des résolutions des 28ème et 31èrao sessions du Comité exécutif
0
 Ces études con-

tiennent un compte rendu minutieux des débats qui se sont déroulés aux Conférences 

sanitaires panaméricaines et dans d'autres organisations internationales, en c© qui 

concerne la nécessité d'une certaine collaboration internationale en ce domaine. On 

a insisté sur le fait qu^il était indispensable d© prévoir .des rouages internationaux 

pour rassembler les renseignements techniques et scientifiques indispensable s sur 

les produits alimentaires ©t les médicamsnts, afin qu© ces données puissent être mises 

de façon permanente à la disposition des Républiques américaines傘 

Le rapport contenait un© proposition préliminaire
#
 approuvée par le Comité 

exécutif et tendant à l'établissement d'une collaboration internationale en vue de 

développer et d'améliorer les services nationaux des denrées alimentaires et des 

médicaments dans les Amériques• Cette proposition soulignait la nécessité d© progrès-

ger lentement dans la conception et la réalisation des efforts internationaux, quels 

qu
f

ils soient, qui seraient entrepris dans ce domaine, paroe que le problème se 

présent© sous do nombreux aspects et que la situation varie selon les différents 

pays
 5 

Lq Conseil a pris acte du rapport de situation sur ces études ©t a approu-

vé la proposition tendant au développement progressif d^un© action internationale 

qui devra commencer par déterminer minutieusement la nature ©t 1
f

ampleur des problèmes 

on question^ 

4 . Normes minimums de salubrité applicables aux hôtels, restaurants, moyens de 
transport et centres de toariame (Point 23 de ordre du jour. 
Document ODlO/12) 一 

Il a été présenté un rapport préliminaire sur la participation du BSPA à 

élaboration de normes de salubrité applicables aux hôtels, restaurants, moyens de 

transport et centros de tourisme dans les Amériques. La réalisation de c© projet 



fait suite à une demande qu^avait présentée^ par 1tintermédiaire de 1*Organisation 

des Etats américains, le Sixième Congrès interaméricain des Voyages (Sixth Inter-

American Travel C o n g r e s s S u r líinvitation d© ItOrganisation des Etats américains, 

le BSEft. a constitué un comité technique^ composé d*exp©rts en ce domain© et de 

représentants des Congrès interaméricaing des Voyages
 f
 et l

J

a chargé d i élaborer un 

manuel des normes minimums de salubrité qui pourraient Ôtre appliquées à ces éta_ 

blissements, compte tenu des conditions particulières à chaque pays^ en vu© de 

protéger non seulement les personnes qui effectuent des voyages internationaux^ mais 

aussi les nationaux dos pays dans lesquels g ont appliquées ces normes
 #
 La teneur du 

manuel sera fixée d'après les réponses aux questionnaires envoyés aux services 

sanitaires nationaux de chaque Etat Membre et concernant les conditions ©t les besoins 

des divers pays. 

L© Conseil Direoteur a pris acte du rapport； il a décidé de porter ses 

observations sur la question à la connaissance du Comité technique； et il a demandé 

que les organisme s directeurs soient tenus au courant de l'état d'avancement des 

travaux relatifs à la préparation du manuel
# 

5л Locaux pour les Bureaux de zone (Point 30 de 1’ordre du jour’ Document CDlO/50) 

L© Conseil Directeur a examiné et approuvé le projet tendant à déplacer 

le Bureau local de Kingston (Jamaïque) à Caracas (Venezuela) et établissement dañe 

cette dernière ville d'un nouveau bureau de zone, sous réserve qu^un accord satis-

faisant soit conclu avec, le Gouvernement du Venezuela» Le nouveau bureau de zone 

envisagé doit desservir le Venezuela et la zone qui est actuellement du ressort du 

Bureau local pour les Antilles
# 

6щ Collaboration avec les Gouvernements en matière de méthodes et de pratiques 
administratives (Point 40 de 1

9

 ordre du jour. Document 

Lors de son examen d*une proposition émanant du représentant du Chili, le 

Conseil Direсtour a accordé une attention spécial© à importance toujours plus 

grande des fonctions administratives qui découlent des progrès réalisés par les 

services de santé publique
t
 Le Conseil a reconnu la nécessité d

1

 améliorer^ dans les 



services sanitaires nationaux, la structuré ôt les méthodes administratives propres 

à assurer la mis© on oeuvre efficace des programmes ©t il a considéré qu<il était 

indispensable d
1

offrir au personnel administratif la possibilité de compléter sa 

formation et de se perfectionne 

Dans sa Résolution XJQCV, le Conseil a)a recommandé que les Etats Membres 

se préoccupent d'améliorer les pratiques administratives relatives aux programmes de 

santé publique- b ) a mis l'accent^ dans la politique générale de 1 *Organisation^ 

sur la collaboration pour les questions concernant los méthodes ©t les pratiques 

administratives des services de santé publique； et c) a invité le Directeur, lors-

qu'il préparera lo programme et le budget, à prendre les dispositions nécessaires 

pour assurer progressivement cette collaboration. 

7« Nouvelles conditions d
f

emploi proposées (Point 20 d© 1^ordre du jour. 
Documents CD10/30 et C E 3 2 / 3 ) ~ 

Le Conseil Directeur a considéré la documentation relative à cette question 

qui a été soumise par le Directeur à la 32ème session du Comité exécutif
# 

Après uno étude .détaillée d© ce problème^ le Conseil Directeur a ©xprimé * 

lt opinion que la question, étant donné son importance et les nombreux aspects à 

considérer, exige une étude plus ample et plus détaillée• Il a donc résolu a) d© 

prier le Comité exécutif de procéder à une étude plus approfondie en tenant compte 

des considérations formulée s au cours de la discussion et b) de supprimer dans 1 í énon-

cé des principes celui qui a trait à 1 *élimination des indemnités additionnelles non 

soumises à retenues pour pension» 

Ô
9
 Programe élargi d'Assistance technique (Point 32 d© ordre du jour. 

Document CDlo/l3 ©t Addendum I) 

Sur ce point, le Conseil Directeur a pris les décisions suivantes s 

a) Les Gouvernements des Etats Membres do 1
!

Organisation sont invités à donner 

à leurs représentants aux Nations Unios les instructions appropriées pour quails 

s'efforcent d'obtenir une revision adéquat© des décisions du. Conseil économique 

et social relatives au Programme álargi dfAssistance technique afin que soit 

rétabli le système dos allocations directes aux institutions spécialisées parti-

cipant à oe Programme
# 



b) En ce qui concerne la question des dépenses locales entraînées par 

Inapplication du Programme élargi d'Assistance technique, les Etats Membres 

ont été invités à donner à leurs représentants aux Nations Unies d©3 instruc-

tions appropriées afin quo 1©. Comité de l
f

Assistance technique exempte lea 

gouvernements de la nécessité^ prévue dans le Programme élargi d Assistance 

technique, de contribuer ашс frais locaux de subsistance du personnel recruté 

sur le plan inte m a t i ona 1 en vue d© l'exécution de projets d Assistance 

technique; 

c) En ce qui concerne le système deallocation des fonds prévu par la procédure 

actuelle d^établissement des programmes dans les pays, le Conseil a recommandé 

aux Gouvernements des Etats Membres de feir© ressortir auprès des représentants 

en mission du Bureau de l^Assistance technique la nécessité qui Sîimpose au Bureau 

d*informer chaque gouvernement des chiffres maximums qui lui sont affectés ©t 

chaque organisation participante des totaux partiels alloués aux institutions 

spécialisées
# 

9« Autres résolutions de l>Ássembláe mondiale de la Santé ët du Conseil exécutif 
renvoyées au Comité régional 

a) Mode de nomination des directeurs régionaux de lyOMS (point 36 de 1 ‘ordre 
du jour, Document CD10/18) 

Le Conseil Directeur a exprimé l
f

avis que la pratique actuellement suivie 

pour la nomination des Directeurs régionaux est satisfaisante ot qu
f

il ne croit pas 

utile de la modifier» 

b ) Etude organique du Conseil exécutif de l
t

Organisation mondiale de la Santé 
siir la régional is at ion (Point 34 de ordre du jour. Document CD10/23 ) 

LE Conseil a réaffirmé le principe général de la régionalisation ©t déclaré 

que le système des Bureaux do zone ©t des bureaux locaux établi depuis 1951 répond 

aux besoins de la Région des Amériques, et^ sans préjuger les modifications dont 

Inexpérience pourrait faire apparaître l'opportunité, constitue le moyen qui convient 

lo mieux pour assurer la bonne marche et le développement des programmes internatio-

naux d© santé publique e 



c) ProcádurQ 'suivie par l^Assemblée mondiale de la Santé p、Qur examiner le 
programme, le budget e t le s дце s t ions connexes (questi Qnè. administratives j 
finanoiàres et do personnel) (Point 33 do 1 ̂ ordre du jour, 
Dobuiïient CD10/15) . • • 

/ \ k 

Le Conàeil a
;

émis l'opinion que la procédure actuellement suivie pour 
/ I • , 

examiner le.-programme et 1© budget annuels de 1*0MS est satisfaisante et qu，il n'y 

aurait aucun avantage à la modifier • 

d) Qôrmqémoration du Dixième Anniversaire de l'Organisation mondialeds la Santé 
(Point de 1 tordre du jour, Document CD10/17 et Addendum 1) 

10 Çonseil Directeur a pris act© do la résolution WH¿\10
#
42 concernant là 

Session commémorative du Dixième Anniversaire de l'Organisation mondiale d© la Santé
# 

Il a ê%é signalé qu© plusieurs pays de la Région des Amériques ont déjà fait savoir 

au Directeur général quails désirent fournir des orateurs qui prendront la parole 

lors d© cette session! 

ô) Autres résolutions de 1 ̂ Assemblée mondiale de la Santé intéressant le 
Comité régional (Point 37 de l

f

ordre du jour, Document CD10/11) 

11 a été pris note des résolutions suivantes portées à l'attention du 

Comité régional, sur la demande du Directeur général de 1 書OMS : 

WHA10
f t
19 t Participation de l

f

OMS au programme élargi dtassistance technique 

Ш110
#
20 : Relations avec le EISE 

WH/llO
â
39 S Participation d© 3J0MS aux programmes généraux dos Nations 

Unies et des institutions spécialisées dans le domaine social 

et économique* 

PARTIE IV 

PROGRAMME ET BUDGET 

Conformément à la pratique ©tablio, les documents suivants ont été présen-

tés oris omble (Dociunent officiel No 21) : a) le projet de programme et de budget de 

1
1

OSPA pour 1958; b) le projet de programme ot de budget régional de l
f

OMS pour 1959 

et c) 1
!

avant-projet de programme et de budget do 1
1

OSPA pour 1959« Dans dos 



'colonnes distinctes figurent les prévisions concernant le budget ordinaire de 1丨OSPA, 

le budget ordinaire de 1
!

0MS et la participation de l
f

OMS au Programme élargi 

d'Assistance technique» Dans une autre colonne ont été également incluses les pré-

visions concernant d'autres fonds de 1
!

0SPA qui comprennent ； 1) le Compte spécial 

du 取ludisme, alimenté par des contributions extraordinaires de certains Etats Membres； 

2 ) 1，Ins ti tut de Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, dont les fonds pro-

viennent des contributions ordinaires des Etats Membres de 1'INCAP et de subventions 

de diverses sourcesj 3) le Centre panamêricain de la Fièvre aphteuse, financé sur 

le Programme' de collaboration technique de l
1

 Organisât ion des Etats américains, et 
• « 

4) des subventions spéciales attribuées au BSPA pour des projets particuliers. Dans 
• . . . . ^ •• 

une annexe séparée figurent les prévisions préliminaires concernant les contributions 

du FISE^ allouées; ou escomptées, aux projets de santé publique de la Région» 

Le document budgétaire indiquait que, au moyen de cette présentation combi-

née, il était possible de procéder à une analyse comparée de l
r

ensemble du programme 

de l
l

OSPA et du programme régional de l
f

O M S , considéré en tant que programme intégré, 

à la fois selon la répartition géographique et selon les domaines d，activité« 

Les prévisions relatives au programme et au budget de l'OSPA et au programme 

et budget régionaux de l'OMS ont été examinées, tout d'abord, en séance plénière
9 

puis renvoyées à un groupe de travail spécial dont le rapport a été présenté au 

Conseil en séance plénière et approuvé^ (Le texte du rapport fait objet de 

l'Appendice A
6
') 

1
0
 Projet de programme et de budget de l'Organisation sanitaire panaméricaine 

pour 1958~(Point 10 de l
1

 ordre du jour) 

Par décision du Conseil Directeur, le plafond du budget de l
f

0SPA pour 

1958 a été fixé à $3 000 000，en diminution de $191 520 sur le plafond du budget 

préparé par le Comité exécutif avec la collaboration du Directeur du BSPA
#
 Le budget 

total sera financé au moyen des contributions des Etats Membres de 1
T

0SPA pour un 

total de $2 900 000 et au moyen d Autres recettes s 'élevant à $100 ООО
 #
 Le montant 

des contributions est fixé selon le barème adopté par le Conseil de l
f

Organisation 

des Etats américains
0 



2» Propositions ae i OMS concernant la Région pour 1959 (Point II de 'l'ordre 
du jour) 

Le Conseil Directeur de 1
?

0SPA^ agissant en ta^t qixe Comité régional de 

l
f

OMS^ a étiidiê ' le projet de progyainue et de budget de l^OMS Con^er^iant la Rêgica 
. t . ： - • 

des Amériqrg&B pour 195% Ьэ programme piéseuté dans le Docmnent officiel Ne 2 1 a 

été élaboré en fonction du plafond prov;U'oire ；pour la Région des Amériques établi par 

le Directeur gênerais Le groupe de travail du budget* >； ；pris note du fait que le 

montait du projet de programme et. de budget était de $ 1 612 4-9% soit гше augmenr-

tation de $73 135 par rapport au total indiqué dans le Du^nnent officiel No 21^ 
> - • 

Cette augmentation est dxie au fait que les prévisions pour les Parties I et 工工 

ont été relevées après V impression du document budgétaire。 

. I l a été sculigxié par le groupe de travail que le projet de budget régio-

nal de 1?0MS accusait une augmentation de $43 84-8 par rapport au budget
 л
 de 1958 

ajusté^ ce qui correspond à 2
S
Q %、 、 

Il a également été signalé qae les chiffres ocjucernaat la participation, 

au programme ONU/AT pour 2.958 et 1959 sont provisoires et subordonnés à la décision 

que prendra chaque gouvernement quant à étendue des activités sanîtalros qti
f

 il 

souhaite effectuer dans les limites ^ montant total attribué pour son programme 

d^ assistance techi:dj^U3^ par le Bitreau de l^Assisuanoe teahnicraeo Les pié visions 

pour- les Amériques^ en ce qui concerne les projets daîis les pays de la catégorie 1费 

diaprés les indications du Do^canent officiel No 21^ s^élèvent à $X 198 812 en 1958 

et à 137 54':L en 1959<? Seuls les projets de la oatêgorie 工 ont été iadiqués 

puisque les montants olidossu/з 已oxifc les seuls qae l^ou compte recevoir au titre 

du Rrogramme dfAssistance techniqae。 Les projeta de la catégox
v

lô 工工夕 indiqués 

viniquemerxt à des fins de sobstitu&i.ûi^ flgarent dans une ami exe distincte du doou« 

ment budgétaire et représenterit^ au botal^ 146 pour 1958 et $447 861 pour 195 

Les oommeuiaires détaillés du groupe de travail ont été incorporés dans le 

rapport adressé pa】，ae groupe au Gc¿isei3. Directeur (voli Appendice A)
 0 



Le Conseil Directeur a approuvé le projet de programme et de budget de 

l'OMS pour la Région des Amériques
s
 pour 1959》et a prie le Directeur régional de lâ 

transmettre au Directeur général de 1
1

 OMS
?
 en même temps que le rapport du groupe 

de travail, afin qu
l

il puisse les prendre en considération lors de 1
1

 établissement 

du projet de programme et de budget de l'OMS pour 195 

3 . Propositions préliminaires de Г OSPA pour 1959 (point 12 de V ordre 
du jour) 

Le Conseil Directeur a examiné l
l

avarrt>»p:ro;3et de programme et de budget 

de 1 Organisation sanitaire panaméricaine pour 1959夕 s
1

 élevant à un montant de 

$4 ООО 000 et transmis par le Comité exécutif (32ème session^ septembre 1957) aux fins 

d
f

information et d
1

 examen préliminaire
0
 Oe projet doit servir de base pour la prépa-

ration du projet de programme et de budget de 1
1

 Organisation sanitaire panaméricaine 

pour 1959； qui sera soumis à la 34ème session du Comité exécutif (mai 1958) aux fins 

d- examen^ et à la X7ème Conférence sanitaire panaméricaine (septembre 1958) pour 

approbation définitive
 0
 II a été signalé que^ lors de la présente session de 1957； 

il incombait au Conseil Directeur non pas d
1

 approuver 1‘avant-projet^ mais plutôt 

de formuler les observations qu
1

 il estimerait opportunes pour servir de guide en vue 

de élaboration et de 1
1

 approbation ultérieu'res du programme et du budget de 1
1

 OSPA 

pour 1959^ suivant les modalités indiquées ci-dessus
ô 

L
1

 avant -pro j et a été soumis à une analyse détaillée par le groupe de travâl, 

qui l
!

a étudié en même temps que le pre gramme de l
l

0SPA pour 1958 et les propositions 

régionales de l
l

0MS pour 1959， le programme d.
?

ensemble dans les Amériques étant 

considéré comme un tout, quelle que soit l
r

originô des fonds
a 

Le Conseil Directeur a pris note de l^vant^projet et l
f

a transmis pour 

examen au Ooinité exécutif en se référant expressément à la teneur du rapport du 

groupe de travail a examiné ce budget^ 



PARTIE V 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

1. Bases et méthodes pour 1*évaluation des programmes de santé publique (point 2k de 
l'ordre du jbur. Documents CDIO/DT/l et 2)

 1 

Oonformément au Règlement applicable pour les discussions techniques lors 

des sessions du Conseil Directeur, les discussions ont porté sur un th
v

ème îuiique 
t 

"Bases et méthodes pour évaluation .des programmes de santé publique"
 f
 et ont été 

‘ 4 

inscrits à l
1

 ordre du jour en tant que partie intégrante des travaux du Conseil
 9 

Les bages de discussion étaient constituées par le rapport áa Dr Guillermo 

ААота̂  expressément désigné pour présenter un exposé au début de lâ session^ 

Une journée a été consacrée aux discussions technique s
#
 Le Conseil a 

décidé de répartir le travail entre trois groupes dont les membres ont examiné trois 
‘ \ 

programmes importants de santé publique
д
 à savoir % 1Eradication du paludisme^ la 

prévention de la tuberculose et Inorganisation des services sanitaires Xocaux^ en 

, ! 
insistant par t ibulièremen t sur l

l

 Hygiène de la maternité et de 1
!

еп£шюв
#
 Il s

f

 agis-
‘ i 

sait d
r

étudier les bases et les méthodes pour évaluation d
l

un programme de a ante 

publique en se fondant sur des exemples choisis afin de guider la discussion, mais 

sans essayer de procéder à une évaluation de ces programmes eux一mêmes參 

Le rapport du Rapporteur a été présenté et approuvé en séance plénière
# 

Les points principaux du rapport étaient les suivants % a) objectifs de 1
1

 évaluation 

dUun programme sanitaire； b) bases et conditions requises； o) méthodes à recommander 

pour l'évaluation d
l

un programme solitairej d) responsabilités aux divers échelons 

de administration sanitaire^ et e) utilisation des renseignements obtenus par le 

moyen de l
r

évaluation des programmes* ,、 
Le texte complet du rapport est Joint au présent résumé <Appendice B)‘ 

2
Щ
 Th^ne des discussions techniques à la XVfeme Conférence sanitaire panamé麵 

ricaine (1958) (Point 31 de ordre du jour. Document C D l O / 2 6 ) — — — — 

Avec l
1

autorisation du Conseil Directeur, le Comité exécutif a choisi le 

thàne des discussions techniques qui se dérouleront, en 1958, à la XVème Conference 

sanitaire panaméricaine
9
 Xàne session du Comité régional^ Le thème choisi est le 

suivant i "Prévention des accidents chez les enfants
1 5

. 
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PAN AMERICAN SANITARY ORGANIZATION 

X Meeting 
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WORLD HEALTH 0RGMI2ATIQN 

IX Meeting 

Washington D.C, 
September 1957 

De Î CD I O / 6 I Rev.l (Eng. 
25 Septembre 1957 

ORIGINAL s ESPAGNOL 

‘ RAPPORT Dû GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
DE L «ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAIIŒ POUR 1958, SUR L • AVANT-PROJET 

DE PROGMMVE ET DE BUDGET DE L'OSPA ET SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET 
DE BUDGET DE PORGANISATIOU MONDIALE DE LA SANTE CONCERNAT LA REGION 

DES AMERIQUES, POUR 1959 

• 

Le groupe de travail chargé par le Conseil Directeur de faire rapport sur 

les projets de programmes et de budgets indiqués ci-dessus se composait des repré-

sentants des pays suivants t 

Luis Siri 

Abraham Horwitz 

Carlos Dxaz Coller 

Alberto Bissot, JR. 

Arthur S« Osborne 
Godfrey E . Summ 
Charles L. Williams, 

Argentine Dr 

Chili Dr 

Mexique Dr 

Panama Dr 

Etats-Unis Dr 
M . 
Dr 

Le Dr Félix Hurtado et le Dr Peclro Nogueira, de Cuba, étaient présents 

©n qualité d
1

 observateurs # 
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Le groupe de travail a tenu eix séanees et, à la première séance, le 

Dr Bissot a été élu Président et le Dr Horwitz Rapporteur, Dans son analyse des 

budgets f le groupe de travail a été aidé, de façon continue, par le Directeur du 

Bureau sanitaire panaméricain, par le Secrétaire général, par le Sous-Directem* 

et par les chefs de division. Le Soue-Directeur général ¿Le 1» Organisation mon-

diale de la Santé
f
 chargé des Questions administratives et financières, était 

également présent. 

И?СШТ DE EROGEANME ET DE BUDGET DE L» OEGANISBTION SANITAIEE 
PANAMEETCAIKE PGDE 1958 

Par décision du Conseil Directeur， le plafond du budget de 1958 de 

1» OSPA est fixé à $3 ООО 000, eoit une réduction de Ф191 520 sur le chiffre pro-

posé par le Comité exécutif. 

En entreprenant 1» étude du budget, le groupe de travail a attentivement 

examiné les recommandations du Directeur concernant les-programmes qui pourraient 

être ajournée si le plafond budgétaire était abaissé (Bbcument CEJl/lO, Annexe Ъ, 

^oint). Après avoir étudié chaque projet en détail et en avoir pesé 1'importance, 

le groupe de travail a approuvé les propositions du Directeur, à deux exceptions 

près ï 

1, Le projet Argentine-12 (Enquête concernant les services sanitaires) de-

vrait être inclus dans le budget ordinaire de l'OSPA pour 1958, ce qui correspond 

à un montant de $7800 que le Directeur devrait ее procurer dans le cadre de l，eii_ 

semble du "budget. 

2 . Toutes les bourses proposées pour.les projets ajournés devraient avoir 

la priorité en ce qui concerne la répartition des fonds dans le cadre дь. projet 

AMRO-55 (Bourses, non spécifiées) du budget de 1958. 

Le groupe de.travail prend la liberté de recommander au Conseil Directeur 

1»approbation des propositions formulées ci-dessus. 
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AVANT-PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L»ORGANISAT工ON SANITAIRE 
PAMMERIGAINE ET PROJET DE EROGEAMME ET DE BUDGET DE L，OR_ISilTION 
М01Ш1ДХЕ DE ÏA SANTE CONCERNANT IA REGION DES AMERIQUES,POUR 1959 

L© groupe de travail a décidé d'étudier conjointement les deux documents. 

Dans cette étude, il a tenu dûment compte des observations du Directeur du Bureau 

et d© celles du représentant de l'Organisation mondiale de la Santé quant à la 

signification qu
f

 il convient d'attacher à ces projets de budgets^ 

Programme et budget de l'OMS - Considérations générales 

En oe qui concerne 1© projet de programme et de budget de l'Organisation 

mondiale de la Santé (Région des Amériques) pour 1959# la présent© occasion est la 

seul© dont dispose le Conseil Directeur, en tant que Comité régional de l^OMS, 

pour exarrdner ces propositions et pour déterminer si elles correspondent à la poli-

tique générale de l'Organisation ©t aux intérêts des Etats Membres, Les observations 

formulées par le Conseil Directeur seront transmises au Directeur général de l'Or-» 

ganis ation mondiale de la Santé qui présentera 1
1

 ensemble du budget à l
f

Assemblée 

mondial© de ia Santé, pour approbation, lors de sa session de Minneapolis, 1‘année 

prochaine. 

Le programme présenté a été élaboré ©n tenant compte du chiffre maximum 

fixé par 1© Directeur général pour la Région des Amériques. L© groupe de travail a 

pris note des raisons pour lesquelles 1© total a été porté de 翁1 599 3Ó4, comme 

1
1

 indique le Document officiel No 21, à $1 612 499» Cette augmentation d© $13 135 est 

due à la réévaluation des dépenses afférentes à certaines rubriques des Parties I 

et II du projet de budget, conformément aux instructions reçues après impression 

du document susmentionné• 

Le groupe d© travail a discuté la question de la modification éventuelle 

du montant total du budget affecté à la Région des Amériques par le Directeur général 

de 1
!

0MS# Le Sous-Directeur général a déclaré qu© ce montant était seulement destiné 

à servir de guide ©t n'était pas immuable• Il a souligné que le Directeur général 
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avait appris avec intérêt du Comité régional quels étalent les besoins.des divers 

раув en matière de projets ét.de priorités
?
 même bî les-fonds requis pour ces projets 

et priorités dépassaient le montant indiqué pour l
3

 année 1959 en ce qui concerne 

la Eégîon des Amériques
л 

Le groupe de travail a noté que le projet de "budget de OMS pour la 

Eégion des Amériques représente une augmentation de Ф杜5 seulement par rapport 

au budget remanié de 1958； soit V équivalent de 2^8 

Le groupe de.travail a.discuté la procédure de répartition^ à Г>intérîetir 

des divers pays
9
 des fonds du Programme élargi d^Assistance technique des Nations 

Unies» XI a souligné que le,système.actuel, qui laisse qxjx gouvernenients la déci-

sion en ma:oière à© répartition des fonds entre les diverses activités ； a entravé
9 

dans certains pays^.la mise.en oeuvre des progranimeQ de santé publique^ La situa-

tion était plus .favorable lorsque les fonds de Assistance technique.©talent ré-

parti s proportîonnelleroent par V- intermédiaire des diverses institutions spécialisées 

En raison de la position adoptée par le Conseil Directeur^ il rJ a. pas été ¿ugé per-

tinent d^ insister sur cette situation^ qui indique très clairement que les.fonds 

utiles sur lesquels le Bureau peut principalement compter sont сеш: qui proviennent 

des contributions versées directement par les gonvernementG à 15 Organisation sani-

taire panamérî с ai ne et à Organisation mondiale йе la Santé« 

Avan1>proJet de ш̂осташпе et de budget de 08PA - Cono î deration générales 

L^ avant-projet de programme et de trudge и de l
5

 Organisation sanitaire 

panaméricaine pour 195;? const î tue une proposition souirdse par le Directeur en rue 

di obtenir les observations du-Conseil Directeur » Conforniément à ces observations 

et après consultation - des autorités sanitaires des Etats Membres
 9
 le Comité exé-

cutif, avec la collaboration йи Secrétariat ̂  préparera le prograime et le budget. 

йе 195? T^î devront être .approuvés par la XYème Conférence à San Juan) Porto-Eico 

(1958)4. Ï1 incombe au Conseil Directeur^ non pas d^ approuver cet avant-projet^ 



mais plutôt de formuler telles observations qu，il juge appropriées et qui sont 

destinées à servir de directives pour la préparation et approbation ultérieures 

du budget dans les conditions Indiquées ci-dessus• Il y a lieu de mettre davantage 

accent «sur les projets^ en ce qui concerne tant leur teneur que leur signifi-

cation pour les pays intéressés, plutôt que sur le montant total que représente 

le budgets 

E n soumettant cet avant-projet^ le Directeur du Bureau a souligné inté-

rêt croissant que portent les _Etats Membres à la collaboration internationale en vue 

de organisation et du développement de leurs activités de santé publique dans les 

trois .principaux domaines dl action du Bureau eradication, enseignement et inté-

gration,» E n raison de la politique de décent rali s at i on qui a été adoptée et des 

contacts plus directs établis .eirbre les Bureaux de zone et les autorités nationales ̂  

le nombre et la portée des projets ont progressivement augmenté. En outre
}
 la col-

laboration du Bureau a été sollicitée dans de nouveaux domaines de la santé publique 

ce qui ne peut manquer d? avoir des répercussions， qualitatives et quantitatives, sur 

le budget. Le Directeur général a signalé que, jusqu
1

 à 1955； le total.du budget 

du Bureau sanitaire panaméricain n* a accusé que très peu de modifications ̂  .Les 

raisons indiquées ci-dessus^ ainsi que d^ autres encore qui figurent dans 1* intro-

duction du Document officiel No 21》justifient pleinement un nouvel .effort de. la 

part des .Etats Membres en -vue du financement de I
s

 intégralité du programme proposé
 9 

ce qui pour 1959> correspond à une somme de Ф红 ООО ООО, 

Le groupe de travail a Jugé opportun di examiner ^es projets de programmes 

et de budgets de 1' OSPA et de lt OMS pour 1959 sur la base des quatre groupes indî-

qués dans le budget î Groupe I "Services administratifs
1 1

, Groupe II "Services tech-

niques et f o u r n i t u r e G r o u p e H I "Projets dans les pays et Publications"
 7 

Groupe TV "OrganisatiQiusani七aire panaméricaine" • Il a été noté qui il n^y avait 

pas de répartition uniforme des fonds^ en pourcentage, selon leur origine^ c'est-à-

dire les fonds de l^OSPA^ ceux de 1-OMS et ceux de Assistance technique des 

Nations Unies • Selon la nature des projets et les informations reçues des Bureaux 
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de zone^ les fonds nécessaires pour chaque projet sont affectés aux diverses parties 

du tudget^ ce qui rend nécessaires étude simultanée de s . deux budgets sur la base 

des considérations éU ordre technique^ ciest-à=-àire les projets ̂  et la fixation； par 

voie de conséquence
;
 d^ un chiffre global• 

Le groupe de travail a cru devoir attirer 1* attention du Conseil Directeur 

stir le fait que le total de й- ООО 000 proposé pour OSPA représente une augmentation 

de §1 ООО 000 par rappox't au Ъиф̂Ь de 1958， soit 33/33 A titre de proposition 

générale
9
 il a parti opportun de suggérer au Conseil Directeur que, sí il s^ avérait 

nécessaire de réduire le montant global du budget
 9
 il serait utile d^ examiner V e r ^ 

semble des actívltés à mettre en oeuvre et non pas certaines dJ entre elles en par-

ticulier^ Autrement àit^.le budget du programme devrait etre considéré comme un 

tout; il y aurait lieu d.
5

opérer dans diverses rubriques^ les réductions Jugées né-

cessaires et de maintenir équilibre entre les crédits indispensables pour couvrir 

les divers projets qui .y sont inclus„ A cette fin, il est essentiel de se concerter 

avec les autorités nationales par intermédiaire des Bureaux: de zone
0 

Pendant étude détaillée des projets, il a été .fait mention du problème 

des Yivementb
 P
 d? un prograirsne à dï autres activités

 9
 des fonds excédentaires « Il a • 

été signalé que 

cela arrive ос с as i onne Xlement e"t qug le fait eçt Justifié par les 

cas df urgence qui peuvent se présenter au cours de année d
?

 exécution ü*u budget • 

et qui obligent le Directeur à prendre des décisions sans avoir la possibilité йе - • 

bonsulter le Comité .exécutif» D^ autre part, les dépenses afférentes. à certains pro-

jets dépassent le montant inscrit au budget et .les projets en question ne peuvent . 

etre irrfcerromms« Ces raisons justifient la nécessité； pour le Directeur, de pouvoir 
• • • ‘ V .. •• 

exécuter le budget алтееjune certaine souplesse^ sans préjudice de 1,autorité que 

détiennent le Conseil Directew et la Conférence de fixer l'utilisation des fonds 

conformément aux programmas• expérience a montre que cette manière de procéder
л 

qui est aussi celle de l'Organisation mondiale de la Santé, est avantageuse du point 

de vue du développement des activités du Btireau, Le groupe de travail a noté que 

le.rapport financier du Directeur donne un relevé àes dépenses effectuées pour les 

projets et q u
1

! ! est ainsi possible de se rendre courte des modifications survenues 
en cours d-'année。 
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Etant donné 1】Importance particulière des programmes dans les pays
 л
 il a 

été décidé d® entreprendre 11 étude du budget en commençant pas le Groupe m et 

en utilisant comme base le résumé figurant aux pages 8o et 81 du î?ocument offi-

ciel N o 2 1
#
 ainsi que les résumés des pages suivantes concernant les dépenses 

majetn^s^ le nombre de postes, les zones et les types de programmes • 

y A titre d» introduction à cette analyse； le Secrétaire général a soumis 

un-document intitulé,Analyse comparée des budgets de 1958-1959 par éléments .du 
/ 

programme" qui est ¿(oiirfc au présent rapport• Les tableaux accompagnant ce docu-

roent permettent d'étudier. I
1

 importance respective des diverses priorités de 1
J

 Or-

gani sat i on et la correlation qui existe entre elles. Ces tableaux indiquent éga^ 

lemetit la proportion des fonds qui
 y
 dans les divers projets^ sont consacrés à la 

formation professionnelle • Cette analyse a porté sur tous les fonds administrés 

par le Bureau (tableau i) ainsi que sur ceux du budget ordinaire de V OSPA, de 

l
1

 OMS et de la NU/AT seulement (tableau Tl)* Une comparaison entre les années 

1958 .et I959 révèle qwe les programmes d^ eradication absorbent； non plus 务 

du total des fonds, mais >55^32 嗔，avec une diminution correspondante dans le cré-

dit réservé à la formation professionnelle » Pour la lutte contre les autres œ n 

ladies transmissibles
}
 on constate une diminution analogue； ces activités ne .repré-

sentant plus dans P avant-projet du budget de 1959 que 6,，6 多 du total des fonds, 

contre 7/82 io en 1958* D*autre part, les programmes de renforcement des services 

sanitaires et ceux portant sur éducation ont augmenté proportionnellement en 1959/ 

les premiers de 4 ^ et les seconds de 1,51 j par rapport à V année précédente» 

Des changements proportionnels-analogues sont constatés dans analyse qui porte 

exclusivement sur les budgets ordinaires susmentionnés^ 
— • -

Le-groupe de travail a estime que le document en question était extrêlne-

meiifc utile pour procéder conjointemsnt à lf examen des budgets en fonction de la 

politique générale de li Organisation. II. a été tenu compte des difficultés que 

l
1

 on rencontre pour harmoniser. dans un programme général les besoins indiqués par 

les Etats .Membres avec les priorités de santé publique „sur le Continent, étant donné 

que les fonds destinés aux programmes proviennent de sources différentes et ne sont 

pas reçus de façon régulière* 
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• • ... 

Le groupe de travail a considéré.que 1J analyse présentée par le Secrétariat 

indique un réel jarogrès dans la présentation du budget car .elle révèle une corréla-

tion plue satisfaisante
 v
des programmes conformément à la politique adoptée par lee 

organes directeurs, selon les intérêts des divers Etats №nibres. Il a été suggéré 

qu
1

une.étude analogue soit préparée pour tenir compte des fonds du PISE affectés à 

des programmes de santé publique dans les Amériques. 

OROÜEE H I 

.PROGRAMES DANS EES PATS ET HJBLICATICNS 

HROGEA№ÎES 

Le groupe de travail a noté qu
J

il y avait projets dans le budget de 

P O M S et 99 projets dans le budget de liOSPA, soit au total, respectivement， 

$895 066 et $1 751 585. 

'Ра1цА<1«ве
 л 

幽 2222. 
ош - -
OSPA $31 紅26 K̂K 05Т 

Le groupe de travail s»est enquis du critère adopté pour imputer lee 

sommée en question sur le budget de 1，OSPA et pour répartir lee autres crédits 

BOUS *Autres fonds" • 

.11 a été informe que, lors de la XlVème Conférence sanitaire panaméricaine, 

à Santlag«
#
 Зд délégation des Etats-Unis avait proposé q.u'une somme de $100 000, 

provenant d»une source quelconque, fût miee à la clispositioTi du Directeur pour le 

progranne d» Eradication et que ce crédit fût maintenu en 1955, Il fut décidé que 

le Bureau sanitaire panaméricain devrait disposer d，un noyau de personnel technique 

qui ne dépendrait pas de fonds extra-budgétaires, étant donné qu»il s'agissait diun 

groupe prefeeslonnel. qui continuerait ses travaux longtemps après 11 achèvement de la 

cainpagnd d» Eradication, en ixrocéàant à une évaluation de la situation dans les divers 
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pays pour assurer la ccsnpl^te diepantion.de la maladie* Ce crédit avait été fixé 

à $100 ООО après une .étude des coûts à prévoir pour 1» établissement d'un service 

devant opérer de façon efficace. Ъе groupe de travail a demandé si une partie 

de eee dépenses pourrait être transférée au Fonds spécial, ce qui aurait entraîné 

tine réduction âu budget d é s o r g a n i s a t i o n sanitaire panaméricaine!* Après avoir 

discuté la question, le.groupe de travail a décidé d» attirer 11 attention du Conseil 

Directeur ffur la relation existant entre le budget ordinaire et le Fonds spécial 

du Paludisme en exprimant le v œ u que le Directeur étudie la question» 

L e groupe dé travail a été informé que le ргг.
л

тЬ .de budget contient 

20 programmes, destinés à divers pays, et 16 programmes régionaux concernant 11 éran 

dication du paludisme. 

TubeygulósQ 

0M5 
OSPA 

m 

$16 000 

獵 

巷55 2 0 1 

te groupe de travail a examiné le programme antituberculeux înrputé^ dans 

le "budge七 de 1959夕 soir les fonds ordinaires de Organisation sanitaire panmnéri-

cal n e . Ce programnfâ comprend trois projets. 

ifeladjes vénériennes et t r ©ponémat ш о ь 

OMS $22 8 8 7 

OSPA 603 
Í25 52虹 

30 072 

Le montant total affecté à ce programme sur les fonds ordinaires de 

Il OSPA, de 1)0MS et de l'Assistance technique est pratiquement le même que pour 

1958等 E n 1958, le.total était do 鄉 576 et, pour 1959, il ве monte à $66 

sur lesquels une somme de Ф30 0?2 est inscrite au budget de l'OSPA, 
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* 

Maladies e n d é m o épi demi que s 
MI I I I . I _ U — _ _ I N I ••_.»_•_ I__ I I _ I _RTÎI•圓•旧•• _ • I I L — — ^ Я В Л Т 

1958 X95? 

ОМБ I9Î 紅53 Фтз 
OSPA kôo 192 ^52 510 

Il a été noté que le montant global inscrit au budget a fléchi de 6,98 °¡o 

en 1958 à 5,65 °¡o en 1959 (I619 519 contre $6?7 151) _ Le groupe de travail a demandé 

V explication de ce fait car^ parmi les programmes .inscrits^ .figurent ceux qui ont 

trait à éx-adication de la variole. Il a été informé que taae les programmes 

qu
,J

 il est possible de mettre à exécution en CQ qui concerne la-lutte contre cette 

maladie avaient été inscrits En outre^ certains cUeiitr^ еш: ont été .mis en oeuvre 

depuis quelque temps et sont sur le peint d^ être achevés ïl a été noté que^ malgré 

la diminution du „montant global
 >
 le nombre des projets augmente et ce fait méritera 

dJ être pris en considération lorsque le Comité exécutif passera entrevue le projet 

de budget définitif
1

 avant de le soumettre à examen de la XVetrfô Conférence sani^ 

taire panaméricaine。 

Admíni stration de la s anté publique 

OMS Ф280 2it-5 $288 676 
OSPA 276 199 627 551 

TJn total. de $1 扛52 900 est proposé pour 1959 contre $1 106 it-17 pour 1958。 

Toutefois> cette augmentation est es sentîellement imputée sur le "budget de 1J Orga-

nisation sanitaire panaméricaine dans lequel le crédit pour 1958 est do Ф276 199 

et celui de 1959 л $627 551。 Le programme de 1' OSPA vise 47 projets ot représente 

I» augmentation la plus considérable figurant dans le budget de 1959« Cette augmen-

tation est de 卷551 352 * soit 35 <jo de 1ï augmentation totale cls avairt>pro jet de 
• 

budget ordinaire de l^OSPAc Si 1】on considère que
i
 pour les programmes dans les 

pays} le budge七 ordinaire de l'OSPA se monte à un total de 75】.585， les .projets 

concernant X»administration de la santé publiqtte représentent 36 关 йе ce total. 
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Les renseignements fournis par le Directeur et ses collaboratexxrs indi-

quaient que 1】administration de la santé publique rentre dans les objectifs de la 

politique générale de institution en ce qui concerne. la collaboration avec les 

Etats Membres pour le renforcement de leurs organisations nationales # Il est vrai 

que certains des projets proposés sont nouveaux mais ils ne visent pas tous des 

activités nouvelles
v
 On a cité à titre d'exemple le programnfô dentaire .de santé 

publique qui a été amorcé il y a environ trois ans，grâce à des fonds fournis pîar 

la Fondation Kellogg et qui s* est amplifié progressivement pour devenir maintenant 

u n projet concret figurant au budget ordinaire et destiné à favoriser les acti-

vités de.cet ordre sur l
1

 ensemble du Continent. Plusieurs membres du groupe de . 

travail ont souligné importance de V action dentaire de santé publique en.raison 

de 1】ampleur que revêt ce problème dans les Amériques
 #
 Il a été fait ̂ mention de 

la résolution approuvée^ au sujet de cet activités
 f
 par P Assemblée mondiale de 

la Santé• 

， Le groupe de travail，tout en reconnaissant la valeur de chacun йе ces 

programmes
9
 a cru devoir souligner l'importance de augmentation proposée, compte 

tenu du fait q u e， c o m m e i n d i q u e le rés-umé de la page du íocrument officiel 

N o 21^ les projets comportent fondamentalement des services de personnel et des 

dépenses afférentes à des bourses d^ études. 

Soins Inflrmlers ‘ 
— — — N I —^_"_薩 I I ткятттт 

越 2Ш 

OMS Ф17б 312 巷浊5 528 
OSPA 38 990 汍 968 

. I/! avant-projet de budget indique que le pourcentage de 1】ensemble des 

fonds qui seront mis à la disposition du Bureau passera de 2,57 务-à 3>23 Dans 

analyse des projets夕 attention a été attifée sur li énorme .importance des soins 

infirmiers pour IL amélioration de la santé publique; sur le nombre considérable 

de demandes qui sont parvenues—et sur le succès des projets exécutés Jusque ici ̂  

notamment en isatière d
}

 éducation 



WP1 /9Р 

Annexe 1 
Appendice A 

gygiëne sociale et médecine du travail 

1958 1959 

OMB - -
OSPA - Zhk 116 

Il a été signalé que, bien qu】il si agisse de projets nouveaux
}
 le.Directeur 

avait proposé l'inclusion de ce type d^ activité dès 19^9 et que certains projets ont 

déjà été mis à exécution. Leur Justification la plus valable réside dans le fait 

que les accidents constituent 1
J

 une des causes primordiales de décès .dans divers 

pays du Continent^ notamment dans ceux qui possèdent des agglo' i5rations urbaines de 

plus d^-un million d】 habitants “ Il faut y a jouter, les risques professionnels qui 

entraînent invaliüité d^un nombre sans cesse croissant de personnes« Il a ©té 

également souligné qu'une section spéciale du Secrétariat de Organisation mon-

diale de la Santé s» occupe de ces questions et 11 on a considéré que； en définitive； 

le Bureau serait peut-être à meme de créer une section analogue ь D^ autres organi-

sations internationales ont, depuis nombre d
1

années^ mis en oeuvre des programmes 

d»hygiène sociale et de médecine du travail qui ont été couronnés de succès, шйз .les 

projets proposés sont bien conçus et le groupe de travail recommande leur inclusion 

dans le programme. 

Education sanitaire de la population 

1 2 5 § 迎 

0Ш $58 059 Ф58 175 
OSPA - 8 826 

Ce prograame ni a pas appelé d' observations particulières car il repré-

sente la continuation des activités projetées pour 1958 et un montant de dépenses 

comparable. 

Hygiène de la maternité et de enfance 

1 9 ^ 8 歷 

0MB Ф13 500 Ф15 500 
OSPA 87 29k 108 701 
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. Le groupe .de travail a demandé pour quelles raisons les dépenses estimar-

tives avaient été diminuées de 1,11 ^ du budget total alors qut il si agit d'une 

activité à laquelle est attribué； sur le Continent
;
 un degré élevé de priorité» 

Ce poste représente $122 201 dont f-108 701 sont à la charge de l'OSPA*. Le .Secré-

tariat a répondu que les activités de protection maternelle et infantile font 

partie des programmes de renforcement des services de santé publique et qu
1

 ils 

occupent une place Importante dans la politique générale suivie par l'Organisation^ 

I l serait préférable dlintituler le chapitre en discussion "Programmes additionnels 

d
1

 hygiène de la .maternité et de Л* enfance
1 1

. Sous cette rubrique
 7
 les diarrhées 

Infantiles ressorfeent tout particulièrement en raison de la priorité qui leur est 

accordée et des décisions adoptées à leur sujet par la XïVeme Conférence eanltaire 

panaméricaine 

Santé mentale 

OMS - -
OSPA - 17 800 

Le budget ordinaire de V Organisation sanitaire panaméricaine comporte 

u n poste de 翁78ÔO pour cette activité de santé publique
Ф
 Le groupe de travail a 

été informé qu^un séminaire sur la santé mentale s^est tenu en.1955 i^ais n
1

 a pas 

donné les résultats escomptés « Il a ©té jugé nécessaire d^ encourager^ dans les 

divers pays y selon le développement actuel de leurs p r o g r a m m e s e n s e m b l e ^ or-

ganisation de démonstrations d
1

 hygiène mentalo • A cette fin, on prévoit engage-

ment^ à court terme^ de consultants pour une &\xrée totale de six mois. Il a été 

indiqué que le genre d^ activités à poirrsuivre.dépendrait essentiellement d e i n t é -

rêt manifesté par les divers pays, de telle sorte que le problème de alcoolisme 

pourrait être inclus dans le programme. Le groupe de travail a jugé il conve-

nait de recommander au Conseil.Directeur d^ envisager un programme distinct pour 

1J alcoolisme en raison de ёшгие importance sociale de ce problème sur le Continent 
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Nuta*ltion
 ! 

1258 1952 

0№ - ‘-
OSPA 糾8 978 $111^ 

Une dépense de $273 3^9 .représentant 2,50 多 du montant total du budget 

est prévue en .1959* Ces fonds proviennent essentiellement de Organisation Bani« 

taire panaméricaine dorrfc le budget .ordinaire prévoit une.augmentât!on (巷紅8 978 en 

1958 et 1紅9 en 1959). La modification, en ce qui concerne les "Autres fonds", 

est la suivante г 塾 12扛 500 en 1958 et Ф158 500 en 1959• C m dernières sommes pro-

viennent des contributions des Etats Membres à Institut de la Nutrition de. , 
‘ ' s 

V Amérique centrale et du Panama ainsi que de subventions accordées par la iFondation 

Kellogg et par dîautres institutions^ Il a été signalé.que^ dans le "budgei: ordi« 

naire de l^OSPA； le .programme de nutritimi vient au second _rang^ par ordre d
1

impor-

-Ъапсе
9
.dans l

1

accroissement des crédits budgétaires^.ce qui s‘explique par liinté-

rêt croissant des divers pays à égard de la question et par les résultats que 

li INCAP a obtenus
# 

.. Après analyse de la question^ le groupe de travail a décidé de ̂ recommander 

au Conseil Directeur üe.ne pas ̂ procéder ̂  autant que possible^ à des économies sur ce 

type d
}

 activité en raison de son ©nonne importance pour le Continents 

Assaini s seipent 

19^,8 1952 

OMS $96 妙 $8l 930 
OSPA 13 б20 20 910 

Le budget comprend des.projets imputés sur le budget ordinaire de 1!OSPA 

et 3ur celui de l
1

 Organisât! on.mondiale de la .Santé, y compris des fonds de Assis-

tance technique• Le ..montant total envisagé pour 1959 est de $202 .667於 représentant 

une diminution d^ environ $7000 par comparaison avec 1958、 Les programmes revêtent 

surtout un carae^^re éducatif• Certains projets concernant liAedes aegypti et 
•*• W • ЯНШИН |"H_ _ • _ • 

assainissement des habitations sont également inclus 
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Le groupe de traA^aîl a été Informé que le .Bureau a recruté 13 ingénieurs 

sanitaires qui collaborent avec les Etats Membres pour développer les activités 

dî assainissement présentant une importance fondamentale sur le Continent• Il a 

été suggéré qu^ îl faudrait changer le titre du projet AMRO-IO8 intitulé "Assainis-

sement des centres de voyage"• O11 compte fournir des servlces.de consultants pen-

dant trois mois少 en 1959> de manière à faciliter la tâche du Comité à* experts qui 

a été chargé de préparer le Manuel des normes minimums d'assainissement applicables 

aixx étatlisseiiîents pour touristes
e
 II a été tenu compte des declarations faites 

au sein du Conseil «Directeur sur la nécessité urgente de ce manuel, ce qui comporte, 

en outre
7
 des responsabilités .de la part du Bureau sanitaire panaméricain, en vertu 

de article XV de Accord conclu entre V Organisation des Etats américains et 

Organisation sanitaire panaméricaine^ олхх. termes duquel le Bureau doit fournir, 

sur demande
7
 des avis consultatifs techniques à V OEA^, 

Autres projets 

19^8 1959 

OMB $127 686 $132 7^9 
OSPA 6h 520 175 722 

Cette rubrique comporte； au titre de 1'Organisation sanitaire panaméricaine
} 

des projets régionaux de bourses (non spécifiées), les aspects sanitaires de 1
J

 éner^ 

gie nucléaire
9
 les bibliothèqués des écoles de médecine^ l

1

 enseignement de la médecine 

préventive en liaison avec la physiologie dans les écoles de médecine, et le Centre 

panaméricain de la Fièvre aphteuse • Le "budget de l'Organisation mondiale de la Santé 

prévoit ¿Les projets de caractère éducatif ̂  dont la plupart se rapportent. atix écoles 

de santé publique et aux écoles .de médecine• Dans leur ensemble^ les projets repré-

sentent un total de $859 了4了，в oit 7^85 °¡o du budget total. En 1958，le montant 

affecté aux "Autres projets" est de $660 555， ou 6,8 % du budget. 

Le groupe de trayail a consacré une attention particulière au projet con-

cernant les aspects sanitaires de V énergie nucléaire (AMRO-1^2) qui représente une 

dépense de 900 dans le cadre du budget ordinaire de OSPA,. Les renseignements 
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donnés par le Directeur et par le Sous-Directeur.ont fait ressortir que .les progrès 

réalisés dans ce domaine obligent les organisations sanitaires internationales à 

s
J

 intéresser aux utilisations de énergie nucléaire pour des fins pacifiques^ ainsi 

q u i m x méthodes qui permettent de les appliquer sans risque• Les aspects，tant 

positifs que négatifs
д
 de emploi de lt énergie atomique ont été examinés. Parmi 

les premiers figure V application des isotopes radioactifs en.médecine et en santé 

publique• Parmi les aspects négatifs figúrentela protection contre les radiations 

et V évacuation des déchets radioactifs qui doit être assurée sans danger pour les 

populations^ Il a été .établi qu^ il^était nécessaire de prévoir des normes de sécu-" 

rite pour toutes les sources de rayonnement
y
 y compris les rayons Х

л
 qui jusquià 

présent .n* ont .pas été assujetties à un controle minutieux. En dehors de ces сот>-

sidérations dtordre essentiellement technique^ le groupe de travail n
J

 a pas perdu 

de vue la recommandation du Comité i nt erameri с ai n des Eeprésentants présidentiels 

à lî effet que V Organisation sanitaire panaméricaine devrait s
J

 occuper activement 

d
J

 aspects spécifiques de cette question. 

Le.programme du Bureau comporte les.points suivants : a).Services consul-

tatifs aux gouvernements.dans les questions concernant la protection contre les 

radiations et V évacuation des déchets radioactifs； à cette fin, des consultants 

à court terme seront.recrutés pour une durée totale de onze mois. Ъ)-Cours sur 

1】utilisation des isotopes radioactifs; des "bourses.à court terme seront offertes 

qui concerne les aspects sanitaires à 16 personnes• c) Formation 

d e é n e r g i e nucléaire/ grâce 

probable de.deux à trois ans^ 

informations ècientifiques； 

d^ experts en ce 

à V attribution de bourses 

en raison de la complexité 

à cet égardj il a été fait 

à long terme， une durée 

des étude s. à).Diffusion 

mention du rapport-de 

de 1' Organisation mondiale Académie nationale des Sciences ainsi que des rapports 

de la Ganté； ces documents devraient être distribués• 

.Le groupe de travail a décidé d^ attirer Inattention du Conseil .Directeur 

sur P importance que présente ce problème et de suggérer que son inclusion dans 

le budget ordinaire de 1
J

 OSPA^ comme le propose le Directeur du Bureau, soit minu-

tieusement examinée en raison des responsabilités qui incombent aux organisations 
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sanitaires internationales； et parce qu'il s'agit d^un programme qui aurait dû 

être mis en oeuvre il y a déjà quelques années et qui sera très certainement de 

longue durée • 

Le projet A M R 0 1 5 5 (Enseignement de la médecine préventive en liaison 

avec la physiologie dans les écoles de médecine) fait partie du programme qui vise 

à incorporer les notions de médecine préventive tout au long du programme des 

études médicales • Cette question a été discutée lors des séminaires sur ensei-

gnement .de la médecine préventive； qui se sont réunis à Vina del Mar et à Tebuacán, 
‘ • ‘ ‘ ‘ « • 

et au cours desquels il a été souligné que, pour préparer un médecin.qui considère 

la santé comme formant un tout indivisible^ l'enseignement devrait comporter les 

notions de prophylaxie
}
 .en commentant par les sciences fondamentales

}
 parmi les-

quelles la.physiologie occupe une place prédominante• L
1

Organisation mondiale de 

la Santé convoquera un comité d^ experts en-1957 pour discuter cette question* Sur 

l a s a s e des recommandations de ce comité, on envisage d
1

 amorcer en 1959^ dans deux 

écoles de médecine spécialement choisies de la Eégion des Amériques
9
 des programmée 

en vue de P intégration de enseignement de la médëcine préventive dans les sciences 

se rapportant à la physiologie• 

Publications de V Organisation sanitaire panamérlcajne 

Le groupe de travail a passé en revue le programme de publications de Inor-

ganisation sanitaire panaméricaine, qui comprend le Boletín et divers rapports• Il 

a noise que la somme inscrite au budget ordinaire de 1' OSPA avait été portée de 

^ 500 pour 1958 à $90 000 pour 1959. La demande croissante de documentation im-

primée et la hausse des frais d^ impression ont été prises en considération^ 

Après avoir achevé analyse des projets^ le groupe de travail a décidé 

de passer à 1】étude du Groupe I du budget (Services administratifs). 

Groupe I • Chapitre I _ Bureau du Directeur 

La structure organique du Bureau du Directeur a été examinée. 
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Chapitre II ， Bureau de Coordination 

Le groupe de travail a discuté les objectifs, les fonctions et les res-

poiiëàbilités du Bureau de Coordination» Le Secrétariat a expliqué que ce service 

de coordination,administrative .est destiné à hâter； à échelon du Siège^ ,1a.mise 

au point.des projets et des programmes des Etats Membres• Ses.activités comportent 

la confrontation des documents émanant de diverses organisations internationales 

pour chaque programme particulier» Ces opérations comprennent les travaux de piar» 

nification^ les aspects budgétaires ainsi que autres attributions„ Le groupe 

de travail a étudié s*il ne ôerait pas possible de charger de ces activités les. 

Divisions du Bureau..sanitaire panamérîcain en éliminant le Bureau de Coordination^ 

Il a estimé toutefois que
y
 en raison de la сomplexité^que préBente la mise en oeuvre 

du programme général du Bureau, qui comprend quatre sources de fonds différentes^ 

avec une politique et des procédures propres à chacune d^elles； il ©tait essentiel 

de disposer d^un bureau central ayant la responsabilité de suivre les stades par 

lesquels passe chacun des projets» 

Division de 1> Admlni strati on (y compris le Bureau des Fournitures) 

Le groupe de travail a procédé à une minutieuse analyse de la Division 

de llAdml ni strati on. Il a appris qu' elle comptait 9〇 employés et que les prévisions 

comportent.là réduction poste sur le nombre des postes inscrits au budget 

en 1958； bien qu
1

il.soit à prévoir que le volume de travail continuera 6Лaugmenter-

Certains chiffres confirment cette supposition 5 
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Burêau des Services généraux 19^3 

Commandes de fournitures 
et dJéquipement 1 kOl 

Demandes de services 
divers 1 172 

Expédition de la'cor-
respondance (toutes 
catégories) 285 375 

1 173 

902 

Prév. 

1957 

1 550 

1紅00 

1 625 

1 500 

Valeur des articles 
achetés pour autrui 
(pour mémoire) 

Articles achetés pour 
autrui (pour mémoire) 

Bureau du Itersonnel 

С orre spondance reçue 
et expédiée 

Décisions prises en ce 
qui concertae le per-
sonnel 

IT 0!Qi nations 

Beclaesements 

5 765 

1921 

21 000 

995 

117 

180 

3 695 

1256 

28 833 

966 

197 

1 500 

Prév. 

2Ш 

5込 боо 

1 080 

Q8h 

250 

2 000 

Prév. 

52 700 

1 200 

520 

500 

Prév. 

碰 

1 700 

1 боо 

323 696 35虹 ^50 U25 ООО 500 ООО 

Prév. Prév. Prév. 
Bureau des Fo-urnitures mi Щ б 22Л 幽 1252 

Valéur en dollars 1 681 821 1 925 227 2 367 350 3 Ю7 ooo 5 809 000 

Nombre de commandes 1 Q2k 1 1 200 1 200 1 200 

Articles catalogués 10 016 7 20k 6 500 б 700 б 900 

5 281 899 5 657 916 5 900 ООО 3 900 ООО 紅 ООО ООО 

14- ООО 

Prév. 

2Ш 

53 Ф8 

i 250 

550 

330 
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Cette augmentation du volume de travail est manifeste en ce qui concerne 

le Bureau des Fournitures，bien que le personnel de .ce "bureau, qui comptait 19 

employés en 1952； soit de personnes en 1957 et doive être de 13 personnes en 

1958 et de 12 en 1959* Le Chef de la Division de Administration a déclaré que 

les différentes sections procèdent de façon continue à lî examen des procédures 

suivies> en vue de l
1

introduction de techniques d^ exécution plus efficaces et plus 

économiques1 

Le groupe ..de travail a signalé que, tien que le budget accuse
}
 en pour-

centage^ une diminution pour tous les ̂ fonds affectés aux Services administratifs 

(en ce qui -concerne l
1

 ensemble du Groupe I，page 80 í 12,88 实 en 1957，9，75 菸 en 

1958 et 8
;
68 °/о en 1959)， il y a eu une légère augmentation dans le montant total 

des dépenses afférentes à ce groupe activités (黍88紅 5^9 en 1957，$9^6 en 

1958 et $950 888 en 1959) » La baisse，en pourcenta-gs； est fondée sur 1
!

 augmentation 

considérable du programme à
1

 ensemble et du total des dépenses proposées ($6 863 602 

en 1957，$9 702 908 en 1958 et $10 955 001 en 1959)，due principalement à.l'augmen-

tation du Ponds spécial du Paludisme^ auquel certains des Etats Membres fournissent 

une contribution volontaire• Il a été pris note des explications .du Directeur, 

qui estime que la situation^ telle qu
1

elle est indiquée dans le Document officiel 

N0 Justifie ses déclarations des années antérieures à V effet qu
1

il est néces-

saire d^ établir un noyau administratif à partir duquel se développerait ultérieure-

ment le programme# Il a été jugé nécessaire de suggérer au Conseil Directeur que^ 

dans son examen de cet aspect du .budget ̂  il étudie la possibilité .de réductions. 

plus considérables qui seraient obtenues au moyen d'une décentralisation plus pons-

sée，en faveur des zones, des activités administratives * Par comparaison avec le 

montant des dépenses de la.Division de la Santé publique et de celle de l
1

 Enseigne-

rohnt et de la Formation professionnelle ̂  le montant affecté à Admi ni strati on pa-

raît relativement élevé
# 
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Groupe II - Services 七ectmiqp.es Division âe la Santé publique 
— — д ч I » I ИШИШЧ ̂ 4 , 1 I , I L — I » » J 1 » « — | > Ч « — I N - Ш М » » ».»»ИУ||1ИП1«»Г»1РЬ)—|».«T«； 11M m i И—ЦЩ.И.',,.；.ЧОВШ» ,_ I__MI I _,R _ _ I I I _ I n w i • _ _ . J T T I _ » I _ЦИ___ — М Ь - _ • _ • _ I 響 _ I — » 

E n analysant le budget de la Division de.la Santé publique^ le groupe 

de travail a constaté qu^ il y avait une augmentation de six postes pour 1959* Le 

Chef de la Division a indiqué que ces postes se décomposent ainsi : un médecin 

statisticien chargé d
v

 amorcer les études sur les maladies chroniques et les affec-

tions cardiaques
;
 un deuxîème statisticien de rang moins élevé et un assistant tech-

ГЛq.ue « postes qui sont justifies par l'intérêt croissant que prennent les gouver-

nements et organisations aux services qui peuvent assurer сonvena,blement la collecte 

des données
9
 leur analyse et leur distribution^ en tant QLU

!

 éléments indispensables 

pour le progrès des activités de santé publique sur le Continent. Il est proposé^ 

en o u t r e d e créer un poste de médecin dans ？ue service des maladies transmlssibles, 

afin d，accélérer la lutte contre la tuberculose et la lèpre
 9
 sous réserve que les 

programmes proposés .par Inorganisation sanitaire panaméricaine soient mis à exécution^ 

Les autres postes concernent; du personnel de "bureau。 
- -

. Le groupe de travail a, estimé qui ±1 importait que le Bureau corrbinue à . 

développer sa collaboration dans le d o m i n e de la statistique
;
 en raison de l'énorme 

importance de ce service t» 

Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle 
- - -

Le groupe de travail a pris note du.fait que le poste de Chef de la Division 

de Enseignement .et de^la Formation professionnelle est vacant et que les fonctions 

afférentes à ce poste sont actuellement assumées par le Secrétaire général• Le 

Directeur a expliqué que les attributions que comporte ce poste sont complexes et 

il.n' est pas aisé de trouver une personne éminemment qualifiée pour 1' occuper• 

Ье groupe de travail a néanmoins décidé de recommander que le Conseil Directeur.insis-

te auprès du Directeur afin qure celui-ci intensifie ses efforts en vue de pourvoir 

à ce poste * 

Le "budget général de la Division comporte un poste nouveau de fonctionnaire 

chargé de la formation professionnelle et un poste de commis。 .Des renseignements ont 

été demandés au sujet des responsabiHitwe qu-î incoroberont au fonctionnaire chargé de 
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la formation et le Secrétariat a indiqué qu
l

il aura à s
1

occuper de 1
1

 élaboration des 

programmes destinés aux bénéficiaires de bourses _ activité qui est justifiée par le 

fait qu^il est impossible aux fonctionnaires médicaux de ce service de s
1

 acquitter 

de tout le travail
4
 II a été signalé qu

l

en Д956 le service en question a dû établir 

des plans pour 544 boursiers ét participants qui venaient non seulement des Amériques
9 

mais aussi d
!

autres régions du globe
 t
 II est probable que ce travail continuera 

d
f

augmenter^ et c'est pourquoi un personnel professionnellement qualifié et capable 

de. collaborer avec les médecins fonctionnaires sera nécessaire
#
 Si le Conseil Direc-

teur prenait la décision d
1

attribuer un nombre de bourses inférieur au chiffre proposé^ 

il y aurait lieu de réexaminer les besoins， en personnel^ du service chargé des 

bourses
л 

* 

Bibliôthèq\ie 

Les attributions et les responsabilités de la Bibliothèque, en tant que 

service d
l

une organisation internationale de sarvbé publique
}
 ont été passées en revue

t 

Il a été pris note du développement des travaux concernant les références bibliogrsu» 

phiques demandées par les pay% le oatalogage des documents et la fourniture de 

photostats^ d
1

articles scientifiques• Il a été fait mention de certains postes de 

personnel de bureau dont les titulaires s
1

 occupent d
1

 assurer le fonctionnement de la 

bibliothèqueо II a été recommandé qu
f

une enquête administrative soit effectuée aussi 

rapidement que possible en vue d
1

 adapter le personnel actuel aux besoins accrus de 

cette section© 

Information et publications 

Le groupe de travail a appris que, sur la demande du Directeur^ un expert 

avait étudié toutes les activités dont le Bureau doit s
1

 acquitter en ce qui concerne 

1
!

information et la diffusion des informations à l
l

intention du public. Sur la base 

des recommandations de cet expert， il a été décidé de combiner tout ce qui se rapport 

tait à 1
1

 information et aux publications en un seul service qui comprend les bureaux 

de 1
f

 information
д
 de l

l

édition，des rapports et des auxiliaires visuels
y
 ainsi que 
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les services des conférences。be groupe de travail tient à indiquer expressément au 

Conseil Directeur qu
1

 il ne semble pas opportun de procéder à la fusion de ces sec-

tions et que, en tout cas
9
 il serait désirable que la Section des (Conférences soit 

maintenue en tant qu
1

 unité distincte 

Il a été pris note de l
f

accroissement du nombre des demandes d
r

information 

qui ressort des données fournies à la page 13 du Document officiel No 21 et il est 

à prévoir que cette tendance persistera dans 1
1

avenir en raison de 1
?

importance qu
r

il 

y a à mettre les divers pays au courant des activités de coopération qui sont poursui-

vies par les organisations internationales
 л
 II a été fait mention, à ce sujets de la 

nature du Rapport annuel du Directeur et des déclarations faites au Conseil Directeur 

en ce qui concerne la teneur de ce rapport
c 

Le groupe de travail a consacré une attention particulière à la Section 

d'Edition^ dont le budget，pour 1959, сompçrte un nouveau poste d
1

 éditeur et un 

nouveau poste de sténographe^ ce qui donne un total de 17 employés
 0
 En raison de la 

nature et du nombre des publications^ ce personnel a été considéré comme excessif, 

bien que 1
!

оп ait dûment tenu compte des progrès réalisés dans Xa teneur du Boletín 

et qu^il ait été demandé que sa distribution soit accrue
e
 Le Directeur et ses collègues 

ont signalé qu'en 1959^ on envisage impression et la distribution d
1

environ 

10 publications supplémentaires
>
 comptant une moyenne de 125 pages et un tirage de 

2000 exemplaires chacune
й 

Le groupe de travail a décidé de prier le Conseil Directeur d
5

 inviter le 

Directeur à procéder à un examen attentif de la Section (^Edition) en vue d
1

 établir 

les besoins réels de personnel par rapport au volume de la production
9 

H convient de mentionner, à ce sujet， que l
!

o n envisage une dépense de 

plus de 粒00 ООО pour 1
1

 Information et les Publications^ 
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Bureaux de Zone 

Le groupe de travail a examiné la recommandation tendant à prévoir pour 

1959 Ш1е dépense de $565 795 pour les bureaux de zone, cette dépense étant imputée 

sur les fonds de Inorganisation sanitaire panaméricaine et le morrbarrb Inscrit dans 

le budget total étant de $641 261^ En réponse à la question de savoir si la zone des 

Antilles y avec le siège de Caracas (Venezuela)
$
 y figure

 f
 le Secrétariat a signalé 

que l"
4

on a l^idéa diutiliser les fonds affectés au Bureau actuel des Antilles et de 

les compléter au moyen de contributions du Gouvernement du Venezuela pour couvrir . 

la différence de coût de la vie, dans le cas où .un accord serait conclu à ce sujets 

Dépenses communes de personnel 
^МЧ.，1 I — • Л»-,••丨'.«' _MI » Я — » — • — — — » — — A — — « — ― ― — — « — 

En analysant cette partie du budget du Siège, le groupe de travail a décidé 

de suggérer au Oonseil Directeur l
1

établissement d
l

une procédure destinée à égaliser 

les dépenses annuelles afférentes aux frais de voyage pour les congés dans les foyers^ 

Groupe IV _ Organisation sanitaire panaméricaine _ Services des Conférences 

Le groupe de travail a souligné importance que présente cette fonction 

peur Inorganisation sanitaire panaméricaine et a décidé de proposer au Conseil 

Directeur 1
1

 appellation de "Services des oonfér-ences et autres réunions" comme 

convenant davantage aux activités effectivement poursuivies par ces services• Il a 

été signalé que^ à heure actuelle^ cette Section^ o.oirane on l
!

a indiqué précédem-

ment； se trouve placée sous la direction du Chef du Service de 1
1

 Information et des 

Publications « 

Dans le budget de 1959, trois nouveaux postes sont proposés dans les 

Services centraux^ Ils se justifient par la collaboration que l
f

o n envisage de four-

nir aux divers pays pour 1
t

organisation de séminaires et autres activités de groupe 

dans le domaine de 1
!

enseignement^ Le groupe de travail a demandé si la décision 

de ne pas reproduire les procès-verbaux détaillés du Comité exécutif ne réduirait pas 

les dépenses générales de cette section
ê
 II a été informé que la somme de $3500 

figurant au chapitre "Réunions constitutionnelles
11

 est consacrée à cette rubrique et 

que le personnel temporaire s
l

en trouvera affecté^ 



EB2X/27 、 
Page 54 
Annexe 1 
Appendice A 

Réunions constitutionnelles 

Le groupe de travail a noté que les prévisions de dépenses pour 1958 et 

1959 figurant au budget ordinaire de 1
!

0SPA étaient approximativement les mêmes et 

s
1

 élevaient à un peu plus de $100 000• Il a tenu compte de la résolution du Conseil . 

Directeur relative à 1
1

 établissement d
!

un fonds de réserve qui permettrait le finan-

Oement annuel des réunions se tenant au Siège ou hors du Siège, avec inscription, au 

budget, d*une dépense annuelle moyenne, Le chiffre moyen de dépenses a été jugé 

élevéj même si l
f

o n considère 1
r

accroissement des frais afférents aux diverses acti-

vités des réunions constitutionnelles» Il a été décidé de recommander au Conseil 

Directeur qu
!

il soit procédé à une étude approfondie de cet aspect du budget
# 

Résumé 

Le groupe de travail, conformément aux instructions du Conseil Directeur, 

a examiné en détail le projet de programme et de budget de Inorganisation sanitaire 

panaméricaine pour 1958^ 1•丨 avaivb«»projet de programme et de budget de l'OSPA pour 

1959 et le projet de prôgraxrane et de budget de l'OMS pour cette mime année• Il a pris 

en considération le fait que les représentants siégeant au Conseil Directeur ne 

peuvent pas engager leurs gouvernements respectifs pour une somme déterminée destinée 

à financer le budget de 1959 de l ^ S P A . Il s'est rendu compte de 1 'intérêt croissant 

que шал if es tent les divers pays à l'égard de la collaboration internationale en matière 

de santé publique et des demandes présentées en vue de l'extension des programmes en 

oours et de la mise en oeuvre de projets dans de nouveaux domaines de la médecine 

publique* 

H ressort de 1'étude détaillée des divers chapitres du budget 篡 

1« en vue de ramener à $3 ООО ООО le budget de Д
1

 Organisât ion sanitaire pana-

méricaine pour 1958, il y a lieu de recommander la proposition du Directeur qui 

figure dans le document СЕ31/Ю, annexe I, avec deux exceptions t 

a« Le projet Argentine-12 "Enquête concernant les services sanitaires" devrait 

être inclus dans le budget ordinaire de l'Organisation sanitaire panaméricaine pour 

1958, ce qui correspond à une somme de $7800 que le Directeur général devrait se 

procurer dans le cadre de 1*ensemble du budget. 
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Toutes les bourses contenues dans les projets ajournés auront la priorité 

en ce qui concerne la répartition dés fonds dans le cadre du projet AMRO-35 

"Bourses> non spécifiées" du budget de 1958^ 

2
9
 Que les projets répondent aux besoins reconnus par les gouvernements dans le 

cadra de la politique générale de Organisation sanitaire panaméricaine et de 

1
!

 Organisât ion mondiale de la Santé
 # 

. • 

3« Que 1
1

ensemble du programme témoigne d
!

un progrès manifeste dans la corrélation 

des activités en matière d
f

éradication^ (Renseignement et d丨intégration, ainsi que le 

demandaient les résolutions des organes directeurs
 щ
 Les projets de budgets de 1959 

révèlent un équilibre plus satisfaisant des activités diverses dans les pays, ce qui 

correspond à 1
1

importance que présentent les problèmes sanitaires sur le Continent et 

dans chacun des pays du Oontinent, 

4
Ô
 Que le Conseil Directeur désirera peut-être examiner les recommandations concern 

nant le personnel et la réalisation d^économies dans certaines rubriques du budget, 

sans qu
l

il soit porté préjudice au programme dAaction dans les divers pays噂， 
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SUPPRESSIONS POSSIBLES EN CAS D
1

ABAISSEMENT DU PLAFOND BUDGETAIRE 

Numéro du projet et titre 

Cuba-6 i Bourses BSPA coadministration 
de la santé publique 

République Dominicaine»^ : Réorganisation 
des services sanitaires locaux 

Mexique-12 : Université nationale _ Ecole 
d

1

 infirmières 

Panama-8 t Bourses BSPA d
1

administration 
de la santé publique 

Bolivie-12 s Lutte contre la lèpre 

Bolivie-10 t Services de santé publique 

0oXombie-20 1 Planification et évaluation 
des services de santé publique 

Colombie-21 s Bourses BSPA d
1

administration 
de la santé publique 

Equateur-18 ； Lutte contre la lèpre 

Montant Eléments principaux 

~ 1 ~ 

4 ООО Bourses 

3 562 Bourses 

11 324 Personnel et bourses 

4 ООО Bourses 

12 800 Gonsultarits à court terme 

10 206 Personnel 

7 800 Consultants à côurt terme 

6 000 Bourses 

12 800 Consultants à court terme 
et bourses 

Argentine-13 t Bourses BSPA d
l

ac3ministra-
tion de la santé publique 6 000 Bourses 

Argentine-12 
sanitaires 

Enquête sur les services 
800 Consultants à court terme 

АМЮ^З s Lutte contre l
l

hydatidose 
(Argentine, Chili, Uruguay) 

AMRO^llO i Tuberculose, prophylaxie 

14 000 

16 000 

> 
Fournitures > bourses et 

subvention 

Consultants à court terme 
et bourses 

AMRO-57 i Etudes sur la fièvre jaune 34 199 Personnel, boursesp 
fournitures et équipement^ 
voyages en mission et 
services contractuels 
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SUPPRESSIONS POSSIBLES EN CAS RABAISSEMENT DU PLAFOND BUDGETAIRE (suite) 

Numéro du projet et titre Montant 

AMRO-88 i Eradication d'Agdes aegypti 19 139 

AMR0-106 t Séminaire sur 1 Administrai 
tion de la santé publique 8 270 

Eléments principaux 

Personnel, fournitures et 
équipement 

Consultants à court terme
д 

fournitures• bourses 

AMRO-97 f Séminaire sur la formation 
des inspectôurs sanitaires 13 620 Voyages en mission, fournitures 

et bourses 

191 520 
aasrssscsssfes 
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DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PROGRAME ET LE BUDGET 
- . . . T . 

Analyse,comparée des Budgets de 1958-59 par Eléments du Programme 

Les organes directeurs de l'OSPA ont, en plusieurs occasions/ indiqué 

1
1

 orientation générale qni^ selon eux, devrait être donnée au programme
c
 Des direct 

tives analogues ont été énoncées^ pour ensemble de 1
1

0МЗ
Д
 par les Assemblées 

mondiales de la Santé
9
 Lors de sessions aritérieures du Conseil Directeur，le Directeur

1 

a présenté des rqnseignements analysant le programme et le budget à la lumière de 

ces directives
 0 

Il est désirable dlexaminer 1iimportance respective accordée aux diverses 

priorités fixées par Organisation - renforcement des services de santé publique
? 

enseignement et formation professionnelle^ éradication des maladies ou des vecteurs 

q u
l

i l est possible d
1

extirper^ Néanmoins
P
 toutes ces priorités sont manifestement en 

corrélation las unes avec les autres ̂  On ne peut renforcer les services de santé 

publique sans former du personnel à cet effets Un programme bien conçu d
!

éradication 

peut jeter les bases dJun service sanitaire général possédant la stabilité nécessaire^ 

Néanmoins； il est possible de procéder à une répartition selon les priorités majeures 

du programmeо 

ГД. serait désirable夕 en même temps^ d
1

examiner le caractère des programmes 

et d
1

 évaluer quelle ^ t la fraction du programme
P
 considéré dans son ensemble^ qui 

est’ consacrée à la préparation de personnel au moyen de cours de formation> de sêmi-

nairesj ds b o u r s e s e t c
ü 

Les tableaux 工 et II ci«；îoiivbs indiquent^ pour 1958 et 1959, la répartition 

du programme dans les divers pays selon leur objet en tant que celui-ci se relie aux 

priorités majeures du programme de 1
1

 Organisation^ 

Il j a lieu， en interprétant ces tableaux, de noter certains points „ La 

rubrique Eradication comprend les maladies ou les vecteurs qu^il est possible 

extirper et pour lesquels 1
!

Organisation a établi des programmes spéciaux^ 
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La I<atte contre les maladies transmissibles comprend tous les autres programmes 

expressément identifiables en tant qu
l

ils se rapportent aux maladies transmissibles, 

bien qu
l

il y ait lieu de souligner qu
1

une partie substantielle d
l

u n programme quel_ 

conque de Renforcement des Services sanitaires doit se préoccuper de la lutte contre 

les maladies transmissibles• Par exemple, tout programme de vaste portée concernant 

la vaccination universelle contre la variole et la diphtérie doit dépendre de l
l

ac_ 

tivité normale des services d
1

hygiène de enfance et d
r

hygiène scolaire. Les progranb-

mes pour le développement des services sanitaires généraux mènent aux travaux en 

matière d
f

assainissement et de services infirmiers de santé publique
}
 de même que 

d
1

autres programmes plus spécialises tels que ceux qui intéressent les statistiques^ 

les services de laboratoire et la nutrition et qui sont tous également représentés 

sous les services spécialisés additionnels se rapportant à la santés Enfin, si les 

programmes se rattachant directement à Enseignement et à la Foinnation de base, tels 

que l
l

aide aux établissements d
1

 enseignement, sont classés sous cette rubrique, 

d
1

importantes activités additionnelles d
T

ordre éducatif sont envisagées dans le oadre 

des programmes sanitaires intégrés et des programmes afférents aux services spécia-

U s é s additionnels s Occupant de la santé et aux maladies transmissibles, ainsi que 

sous la forme de bourses » Ces montants supplémentaires sont indiqués dans la deuxième 

colonne^ sou.s chaque année^ et comprennent les fonds destinés aux bourses et aux 

séminaires
}
 en sus des estimations qui, dans les divers projets, intéressent expres-

sément les cours et autres modes de formation professionnelle de caractère formel
t 

On peut donc se rendre compte que les activités d
1

ordre éducatif sont, en fait, sen-

siblement plus considérables que ne l
l

indiquent，les seules rubriques de ltEnseigne-

ment et de la Formation professionnelle
 9 

Toute analyse de 1
!

 ensemble du programme du Bureau> tel qu
l

il est indiqué 

au Tableau se trouve affectée par l
l

importance relativement considérable du 

Programme d
1

Eradication du Paludisme qui, en lui-même
9
 représente^ en 1958 et 1959， 

plus de 50 % du programme sur le terrain eue propose 1
!

 Or ganis ation^ L
1

 importance 

accordée au programme d ̂  éradication est conforme au mandat des organes directeurs qui 

ont donné à ce domaine d i c t i o n une priorité de prender rang* Heur eus ement^ le montairb 

considérable des crédits qui lui sont consacrés ne comporte pas une charge aussi 
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disproportionnée pour le budget ordinaire, en raison de la générosité de certains 

Etats Membres qui versent des contributions bénévoles au Fonds Spécial du Paludisme
 c 

Néanmoinsj il se pose là мп problème en CG qui concerne Uanalyse de la répartition 

des crédits budgétairesо 

Il y a lieu de s ̂ attendre que des fonds destinée à une fin particulière 

continuent à ttre reçus par le Bureau et que ces fonds risquent d© donner une impress 

s ion erz*onée quant à DJimpor fcance accordée aux divers domaine s de la santé publique ； 

à mesrnre que le programme du Bureau est mis en oeuvre^ Pour éviter cette diffîoulté^ 

le Tableau 工工 a été préparé 5 il donne la même répartition mais en excluant la 

rubrique
 n

Autres fonds”。 De cette manière, il est possible d
1

examiner la répartition 

proportionnelle des dépenses proposées entre les trois fractions du budget du Bureau 

qui peuvçnt s
l

appliquer d^one manière générale à divers types de programmes de santé 

publique^ 

ïHannée 1958 ressentira la pleine répercussion du programme antipaiudique 

en cours d
J

 expans ion et^ au cours de cette année 1958, le montant total proposé pour 

3J eradication dépasse 59 % de l
1

 ensemble du budget consacré aux programmes
9
 En 195% 

les activités proposées en matière de lutte antipaiudique augmenteront s ensiblement 

mais^ dans son ensemble^ la proportion diminuera^ étant donné qua la majeure partie 

des fonds nouveaux qui sont demandés est destinée à renforcer les services sanitaires 

et 1
!

action éducative^ 

. ,； .广 , Dans le Tableau II qui exclut les Autres Fonds” pour 1 9 5 p l u s de la 

moitié du•total est consacrée à institution de services sanitaires permanents ren-

forcés
 0
 Un peu plus de la moitié de ces fonds sera affectée à des ；programmes sanitaires 

de base intégrés et à des bourses pour les questions générales de santé publique^ 

Toutefoisp des montants considérables seront affectés à ceux des services spécialisés 

additionnels qui seront susceptibles de fournir l'aide complémentaire la plus consi-

dérable« Les bases générales de 1Jaction de santé publique зе trouvant ainsi renfort 

céesp il sera possible de consacrer de plus en plus d^attention à des points impor-

tants y tels que l
l

hygiène industrielle et la santé mentale
0 
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L
1

examen de la colonne concernant des activités spécifiques d
1

ordre édu-

catif^ c'est-à-dire la partie du programme d
!

ensemble qui a trait à la formation 

professionnelle^ indique que, si l
l

o n ajoute la part retenant aux programmes sanitaires 

intégrés dans organisation de cours et de programmes' formation professionnelle 

régulière pour le personnel sanitaire de base (infirmièreset techniciens de l
?

assai-

nissement) aux programmes visant les cours de formation réguliers
я
 1

1

aide aux établis-

sements
 9
 le? 'bourses

д
 etc^, cette fraction représente prè?.de 50 % du programme 

Ibe telle répartition répond à l
1

insistance que les organes directeurs ont mise à 

rappeler fréquemment que les activités d*ordre éducatif renfermant les promesses les 

plus réelles davantage s à long terme pour les divers pays et Гдц̂ипэ plus grande 

partie des programmes de l
l

Organisation devrait être consacrée à cette fin
p
 H convient 

naturellement de souligner que toute orientation d
l

un service•consultatif quelconque 

est essentiellement dirigée dans le sens de enseignement^ с
?

est-à-dire qu î elle vise 

à aider à introduire de nouvelles et méilleures idées en mettant 专n oeuvre les connais如 

sanees et l
l

expérience d
1

experts
A
 Néanmoins ̂  les activités éducation prôfes s icnnelle 

de caractère formel constituent 1
1

elément indispensable pour mettre à la disposition 

des services sanitaires un personnel incjà.spensable et convenablement préparé,, 

Il y a lieu de penser que； les tableaux indiquent un équilibre satisfaisant 

dans le programme "sur le terrain" prévu par Inorganisation et que cet équilibre ； 
• • : . . . • 

est conforme aux directives émanant des organes directeurs et aux besoins signalés 

par les Etats Membres
9 



TABLEAU I 

TOTAL DES PONDS 

Programmes d 'eradication 
Paludisme 
Aëdes aegypti. 
Pian 
Variole 

Lu-ote contre les autres maladies 

transmissibles 

1958 

Total 
$ % 

Fraction 
destinée 
à Дд 

A 

* 

3 644 3Q7 

3 1 8 5 0 7 8 

318 356 

65 З76 

75 587 

52,26 2 7 8 

2 7 8 

1 2 0 

1 2 0 

4 8 0 882 7,82 163.228 

1 579 418 
8X0 4Ô5 

防riforcement deg Services sanitaires 
Services sanitaires généraux 
Services spécialisés additionnels 

de santé 
Nutrition 
Statistiques 

liygiàne de la naternité et de 
1

1

enfance 
Assainissement 
Laboratoires 

Denrées alimentaires et médicaments 
Education sanitaire 
hygiène dentaire 
Santé mentale -
Hygiène sociale et industrielle 
Autres 

25,68 819 765 
480 ]50Ô~ 

游 秘 5 

51 369 
112 058 

44 

110 
12 

440 
454 
ООО 

2 ООО 

m 

2，42 

14 99 

:1959 

Fraction 
destinée 

% à la * 
fcaraaüjcn 

55,32 178 910 

1 5 9 910 

6 ООО 

13 ООО 

6,56 174 349 

9，57 1 077 164 

5 7 7 3 0 0 

2 124 491 
X 010 801 

1 115 690 

275 369 
221 465 

122 201 

I50 804 

87 2)5 
5杯 900 

39 501 
14 боо 

7 8oo 
44 U 6 

117 7 0 1 

Total 
$ 

！ЬЯ 

2,65 

13 34 

r
69 014 

>02 59б 

-56 5 9 9 

.00 79斗 

.26 б7б 
扔 7 0 7 

25 l4o 
50 559 

72 943 

3 97辟9斗1 

3 55斗 0 5 5 

303 715 
66峡 
5 0 7 5 9 

4 7 1 . 5 7 0 

P
a
g
e
 
f
ô
 

A
n
n
e
x
e
 
1
 

A
p
p
e
n
d
i
c
e
 
A
 

-
-
 i
l
 

% 

2 

499 864 
75 8бх 

1 2 7 4 8 0 

52 400 
102 840 
26 241 
17 500 
10 826 
1 4 6 0 0 

34 Xl6 
40 ООО 

* Fraction du total des fonds destinée à la collaborât ion avec les établissements 

d'enseignement, aux cours de formation/ aux séminaires et aux bourses. 



TABLEAU I 

TOTAL DES PONDS (suite) 

1958 1959 

Total 
$ 

Fraction 
destinée 

% à la 
formetíon* 

$ 

% Total 
$ 

• 1 
Fraction 
destinée 

% à la
 # 

formstícn 
$ 

% 

nseignement.et Formation 444 7,24 444 993 7,24 6l4 176 8,55 614 176 8,55. 
Médecine 45 175 斗5 175 94 807 94 8 0 7 \ 
Santé publique 74 7杯杯1) 90 СЛб 90 0斗6 

Soins infirmiers 249 385 249 585 妙 005 554 005 
Autres 76 020 76 020 75 318 75 318 

Total . 6 149 690 100,00 1 706 10б 27,75 7 185 178 100,00 2 044 599 28,45 

* Fraction du total des fonds destinée à la collaboration avec les établissements 
'ensëigneiiàent, aux cours de formation, aux séminaires et aux bourses • 



ТАВШШ II 

BUDGET ORDINAIRE DE L丨OSPA, de l'OMS et de l'A.T. seulement 

1958 1959 

Total 
$ 

Fraction 

destinée 

à la 

formatîcn* 
$ 

% Total 
$ % 

Programmes eradication 777 306- 24,88 748 307 
Paludisme 517 987 527 421 
ASdes Aegypti 518 356 503 715 
Pian 65 576 66 斗52 
Variole 75 587 50 739 

•Lutte contre les autres maladies 
transmissibles • 393 145 983 4,67 435 716 

.Enforcement des Services sanitaires 1 454 918 46,58 788 6^0 25,25 1 985 991 
Services sanitaires généraux 810 4o4 Ш 355" 

25,25 
1 010 8oi 

Services spécialises additionnels 
de santé 644 514 . 508 3斗0 975 190 

Nutrition 78 096 20 244' 134 869 
Statistiques 156 599 lia esa 221 崎 
Hygiène de la maternité 

et de 1'enfance 100 794 и 44o 122 201 
Assainissement 136 676 110 454 130 804 
Laboratoires 707 12 ООО 87 235 
Denrées alimentaires et médicaraeits 25 140 54 900 
Education sanitaire 30 559 2 ООО 39 501 
取giene dentaire 14 600 
Santé mentale 7 800 
Hygiène sociale et industrielle 44 116 
Autres 72 943 7 144 117 701 

"aseignement et formation 推 9 9 3 444 955 14,24 614 176 
Médecine 45 1T5 45 175 94 807 
Santé publique 74 413 斗13 90 046 
Soins infirmiers 249 585 249 585 354 005 

Autres 76 020 7б 020 75 З18 
Total 3 125 610 100,00 1 579 6l6 44 Дб 3 784 190 

" F r a c t i o n du total des fonds destinée à la сollaboration avec ！ les établissements 

Fraction 

destinée 

à la 

formato? 
$ 

19,78 

11,51 156 422 

52,48 1 042 539 

~~~ 577 500 

斗65 2 3 9 

3 9 2 3 6 

127 480 

52 
102 

26 
17 
10 
14 

400 
840 
241 
500 
826 
600 

P
a
g
e
 6
4
-

A
n
n
e
x
e
 
1
 

A
p
p
e
n
d
i
c
e
 
A
 

% 

4ДЗ 

27,55 

• 116 
¿ 40 ООО 

16,2， 614 176 16,23 

94 807 

90 046 
005 

75 318 
100,00 1 813 1Э7 47,91 

d'anseigmment, aux cours de" forma'ti ' û, aux séminaires et aux baux ses, 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Washington, D,C. 
Septembre 1957 

De : CDlO/DT/2 (Eng.) 
26 septembre 1957 

ORIGINAL : ESPAGNOL 

BASES ET METHODES POUR L'EVALUATION DES 
PROGRAMMES DE SANTE PUBLIQIE 

RAPPORT Dû RAPPORTEUR 

Présenté à la treizième séance plénière de la 

Xème session du Conseil Directeur de 1‘Organisation 

sanitaire panaméricaine, IXème session du Comité 

Régional de l'Organisation mondiale de la Santé, 

25 septembre 1957. 
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RAPPORT COWGERNÛNT IES DISCUSSIONS TECHNIQUES SUR LE THEME 
"BASES ET METHOEES POtTR L'EVALUATION DES PRUiflAMMES DE SANTE PUBLIQUE" 

(20 septembre 1957) 

Président (Modérateur) î Dr A . HOIMITZ 

Rapporteur : Dr D.A. RAMIREZ.. 

Secrétaire : Dr G . MOLINA. 

Après l
f

ouverture des discussions techniques par le Dr A» Bissot, Président 

du Conseil Directeur, la séano© spéciale de discussion portant sur 1© thème "Bases et 

méthodes pour l'évaluation des Programmes de santé publique
11

 a coiraencé à 9 h.30 sous la 

présidence du Dr A* Horwitz et en présence des membres du Conseil et des observateurs • 

bes discussions avaient pour bas© X© rapport preparé par le 

Dr Guillermo Arbona, expert dés igné par le Bureau Sanitaire Panamá ri oain, l'exposé 

prés enté par lui au début de la sáance, et le questionnaire préparé, à titre de 

guidejf par le Seorétoriat, , 

Sur la suggestion d© l'expert, le Conseil a décidé de répartir le, travail 

entre trois groupes au sein desquels les participants pourraient exprimer leurs vues 

librement et officieusement en discutant les divers points figurant dans 1© question-

naire • Il a été décidé que ohaqu© groupe de travail aborderait la question de l'éva-

luation sous un angle différent et que chacun choisirait à titre d‘exemple d»applica-

tion un des trois programmes importants de santé publique s éradioation du paludisme^ 

prophylaxie de la tuberculose! et organisation de services sanitaires locaux, ave о 

mention spéciale d© l'hygiène de la maternité et de 1 'enfance• Le but visé était 

d^étudier les bases et les méthodes dévaluation d^un programme sanitaire en utilisant 

les exemples chois is comme directives pour la discussion, mais sans essayer de procé-

der à une évaluation de ces progratmnes spécifiques eux-mêmes. , 

Chaque groupe de travail a été suivi approximativement par le 
îîiôtUQ noinbre 

de participantsj 1© choix étant opéré conformément au désir exprimé par chaque 



、 EB2l/^r 
Page 6? 
Annexe 1 
Appendice В 

participant» Les séanoes de travail ont duré d© XI heures à 15 h
#
3 0 avec une brève 

interruption pour le lunch durant laquelle les participants ont eu occasion de 

continuer à échanger leurs idées• 

La séance spécial© a été reprise à 16 heures pour la lecture et la discus-

sion des rapports des rapporteurs des trois groupes. 

En raison du caractère officieux des discussions techniques, d© la s pontes 

nétté qui a présidé à l'expression des diverses opinions et de la diversité des 
« 

exemples choisis, les conclusions auxquelles les trois groupes ont abouti n'étaient 

pas uniformes• L© rapporteur a tenu dûment compte des différents points soulevés 

et les mentionnera le cas échéant, mais il estime 4ue les divergences constatées ne 

sont pas de nature à justifier un rapport distinct sur 1© travail d© chaque groupe• 

I0 présent rapport est donc fondé sur le questionnaire qui a servi d© guide aux 

trois groupes• 

I
t
 Introduction 

A u cours d© la discussion initiale, l'accent a été mis sur les difficultés 

que présentait o© thèmej sur le manque de documentation d© basej sur la nécessité 

d’établir une terminologie permettant d© préciser le sens des termes utilisés pour 

décrire les divers processus que comporte une "évaluation", telle qu
!

on la comprend 

généralement i sur 1 ̂  importance que présent© un© définition très nette de la relation 

existant entre la planification et 1*évaluation, d'autant plus que certains agents 

sanitaires estiment que évaluation est possible sans un© planification très poussée 

d^un programme； sur le fait q.ue le processus de l'évaluation est un processus de 

caractère continu qui entre en jeu à tous les stades des activités planifiées3 et sur 

les responsabilités que devrait assumer, dans le processus d
f

évaluation, le personnel 

des divers échelons
f
 y compris le personnel exécutif supérieur^ 

Les participants ont ins isté sur 1© contraste existant entre la vive impul-

sion intellectuelle donné© aux études sur l'éval uation et l'application pratique 

©xtrâmemont limitée du processus devaluation - conclusion que l'on peut déduire du 

très petit nombre de services sanitaires qui font figurer 1
1

 évaluation parmi leurs 
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procédures normales« L
!

agent de la santé publique n^a pu bénéficier de la constante 

application des méthodes dévaluation, non seulement à cause du volume considérable 

de travail qu'entraîne un service en cours de déve 1 oppetrient
}
 mais aussi ©n raison du 

manque de connaissance des techniques modernes réoemment mises au point dans ce 

domaine
t
 II a été également fait mention de la nécessité d

f

un© définition plus 

précise des objectifs vises par les programmes et d
1

une importance plus grande 

accordé© à l'évaluation des résultats obtenus, plutôt qu
l

à l'évaluation des efforts 

déployés• Enfin, les participants ont également souligné la nécessité d'établir des 

priorités lors de la comparaison des programmes
t
 de déterminer le coût et la valeur 

de ces programmes en fonction de la contribution qu'ils fournissent au développement 

économique dt un pays, et de considérer 1‘action de santé publique сотгапе une activité 

nationale primordiale» 

II. Objectifs de évaluation d’un programme sanitaire 

accord a été unanime sur les points suivants : 

1. Les objectifs primordiaux sont de déterminer i 

a) si les résultats obtenus indiquent que le programme progresse 

vers les objectifs fixés j 

b) si le but ultime du programme a été ou non atteint。 

Bien que cette oonoeption de lfobjeotif primordial d© évaluation ait été 

nettement admise des points de vue différents se sont exprimés au cours de la discus-

sion des objectifs à long terme et à court terme. Si, dans les prograinmes d'éradica-

tion, l
1

 évaluation finale repos© sur le fait que la limite zéro a été ou non atteinte, 

une telle limite ne saurait être utilisée pour d'autres activités de caractère continu, 

comme, par exemple, les activités en matière d^hygiène de la maternité et de 1
 f

 enfance• 
» 

La durée du programme, avec une indication très nette de la limite fixée pour son 

achèvement^ constitue un important facteur dans le plan d» opérations
 e
 Le choix d

1

 un© 

ligne de base pour la comparaison des résultats obtenus avec les objectifs indiqués 

est indispensable. Il a été signale, en outre, qu^il y a lieu de proceder à une 

évaluation de tous les aspects du programme en distinguant tout à管abord l'évaluation 

des activités et des procédures qui servent à déterminer l'efficience du personnel 
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et des services assurés ou la validité des méthodes pratiquées| en second lieu, 

l
f

évaluation des objeotifs ©n tant qu
1

 ils portent sur des stades distincts du pro-

gramme et, enfin, évaluation de 1»objectif ultime. 

2會 À titre de corollaire, les éléments suivants ont été mentionnes ; 

a) Réorientation du programme lorsque celui-ci s
 f

est écarté d© ses 

objectifs, ou lorsqu
1

il y a lieu d
!

appliquer de nouvelles connaissances 

et de nouvelles techniques ou de modifier les méthodes existantes parce 

qu^elles ne donnent pas les résultats es comptés • Il a été reconnu que 

1 ̂  expér iitien t at i on fait partie intégrante des procédures opérationnelles 

et constitue une aide précieuse pour la réorientation des programmes. 

b) Choix d
!

une base supplémentaire pour décider de la meilleure utilisa-

tion des fonds disponibles • Ce point a égaleinent été examiné en fonction 

des dépenses et du rendement, des avantages ©n résultant pour la popula-

tion
f
 et d© la justification du programme auprès des autorités nationales• 

o) Amélioration du rendement du personnel et du fonctionnement des 

services. 

d) Application du progratran© en tant qu'instrument éducatif et en tant 

que moyen d*acquérir de 1 *expérience, surtout ©n ce qui concerne le per-

sonnel administratif et exécutif
f 

III• Bases et conditions requises pour l
1

évaluation d
f

un programme sanitaire 

Les éléments suivants ont été reconnus оошше constituant des bases et des 

conditions essentielles pour l
f

 évaluation d* un prograTîime. 

1# L
1

 existence d*un plan, préparé sur des bases scientifiques et destiné à 

exposer des objectifs et des méthodes clairement définies • 

2
9
 Le choix d'une ligne d© base ou d^un moyen de mesure de bas© permettant 

de confronter les résultats. 

3« La possibilité de disposer d
1

un personnel convenablement entraîtié pour 

procéder à l
1

 évaluation, A cet égard, il a été notá que, parfois, le personnel 
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lui^mêïn© peut fournir les données nécessaires pour permettre à des experts du dehors 

d© procéder à l'évaluation qui, dans certains cas, peut constituer un processus très 

complex©
t
 II a été mentionné que, dans un pays, 1© bureau chargé de l'évaluation 

est complètement distinct du service chargé de 1
1

 exécution du programme• Peut-être 

une combinais on d© ce que l'on pourrait appeler l'évaluation "interne" et évalua-

tion "externe" serait à re commande En tout cas et autant que possible, tout le 

personnel doit jouer un rôle dans le processus de l
1

évaluation selon les aptitudes 

respectives des membres de ce personnel et 1*échelon de l'autorité auquel ils opèrent* 

Dans certaines conditions^ la population elle-même devrait participer à OQ processus ̂  

afin que l'on puisse obtenir, de la part du public, un appui plus efficace, 

4» Etablissement d^un système de collecte et d'analyse des données• 

Administration efficiente à tous les échelons, afin d
1

 obtenir non seulement 

1
1

 achèvement de 1
!

évaluation, mais 1
!

utilisation des résultats de cette évaluation, 

6é Description des conditions existant avant et pendant l'exécution du pro-

gramme , y compris les facteurs sociaux et économiques• Dans 1
f

évaluation des résul-

tats obtenus, il conviendrait d* établir une dis tino t i on entre ceux qui proviennent 

directement des activités prévues au progratrmie et ceux qui, pendant cette même 

période, ont peut-âtre été dus aux modifications naturelles affectant le problème 

dont il s*agit ou à d'autres facteurs extérieurs, tels que Involution épidémiologi-

que, les changements survenus dans le domaine économique ou social, etc
e 

7# L
f

un des groupes d© travail a examiné la base "spatiale" des programmes. 

En matière d'éradioation du paludisme, la zone de bas© présente un caractère global 

et 1
1

 éradioation ne peut être évaluée que par rapport au but, qui consiste à atteindre 

un© limite zéro. Dans les autres programmes, la base "spatiale" se rapporte à une 

zone plus ou moins limitée et, à proprement parler, il n^existe pas d© limite défini-

tive m i s plutôt un© limite arbitraire qui est fixée dans les objectifs du programme» 

Dans les deux oas, 1
f

évaluation est en relation avec une durée déterminée qui est 

fixée pour l'activité entreprise• Dans les programmes d
1

éradioation, les objectifs 

partiels sont mesurés, en grand© partie, sur la base de l
f

action qui est encore 

nécessaire pour atteindre la limite z-éro. 
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i 

IV. Méthodes à recommander pour évaluation d'un prograinme sanitaire 

En raison de 1
!

ampleur de la question, celle-ci a été interprété© ei\ 

partant d會 un certain nombre de points de vu© différents• Les discussions peuvent 

se résumer au moyen de l^énumération des opinions suivantes : 

l
ê
 II n'existe pas de méthode unique d* évalua t ion

 t
 II est à conseiller de 

remplacer les méthodes subjectives par des méthodes obj©ctives, c
1

est-à-dire par des 

méthodes que des observateurs différents peuvent confirmer avec les mêmes résultats• 

Parmi oes méthodes, la méthode statistique est celle qu'il y a lieu de recommander 

Xe- plus vivement, S n
f

 est pas possible de recourir à cette méthode dans la prati-

que, oeil© qui paraît ensuit© la plus justifiée devrait être adopté©• Pour l'évalua-

tion des programmes, il convient d© recourir largement à la méthode expérimentale qui 

permet des comparaisons valables entre les résultats et les objectifs• 

2« Les méthodes à recommander pour évaluation des programmes dépendent des 

différents niveaux auxquels s
1

effectue l
f

évaluation
#
 A l

f

échelon des opérations sur 

le terrain, Inaction entreprise est mesurée surtout en fonction de l'efficacité et de 

l
f

application correcte des techniques utilisées • A l
1

 échelon administratif ©t tech-

nique, les objectifs techniques du programme fon't l'objet 'd^une appréciation et l'on 

procède à une interprétation des opérations de mesure de 1'efficacité, etc# effectuées 

sur 1© terrain» Aux échelons plus élevés, l
f

évaluation du programme est fondée sur 

la mesure des réalisations obtenues ©n fonction de la politique adoptée« , 

3. Les méthodes à reoominander dépendent du stade de développement de chaque 

phase du programme. Dans la pratique, il est parfois possible d© limiter 1
!

évalua-

tion à certaines phases. On n© dispos© pas de moyen sûr pour évaluer les résultats 

de certaines activités de santé publique et, dans ce cas, il est nécessaire, de suivre 

des modèles antérieurs, Dans l'éradication du paludisme, la méthode de mesure est 

fondé© sur un facteur négatif 一 la disparition de la maladie• En ce qui concerne 

les autres maladies transxnissibles, seuls les résultats des stades intermédiaires sont 

mesurés et il est nécessaire de recourir à des indioes qui varient d
,

un pays à l'autre 

©t à des méthodes qui reflètent les caractéristiques spéciales des divers pays• 
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4« Les participants ont également reconnu la nécessité de procéder à évalua-

tion de certains aspects spécifiques des programmes par exemple les facteurs éco-

nomiques et sociaux -, qui ne sont pas toujours visез dans les plans d
1

 opération, 

V . Responsabilités aux divers échelons de 1 ̂ administration sanitaire 

1» Tout le personnel 一 personnel sur le terrain, personnel exécutif ou person-

nel administratif 一 doit participer à l'évaluation du programme mais cette évaluation 

devrait essentiellement partir du technicien responsable de l'exécution du programme• 

С• est au travailleur sur le terrain qu*incombe la responsabilité, nettement définie, 

de recueillir les données d© base. Le surveillant doit vérifier Inexactitude et la 

validité des données• Le fonctionnaire exécutif responsable doit élaborer et analyser 

ces données et, sur oett© base* procéder à une évaluation quant au point de savoir si 

l'action entreprise répond aux objectifs fixés. L
1

administrateur doit surveiller et 

diriger l'évaluation en effectuant telles investigations ou telles visites sur place 

qui peuvent être nécessaires pour confirmer ses constatations • A l
1

 échelon supérieur, 

ce qu
1

 il faut, c
T

est savoir si les intentions du programme sont ou non réalisées dans 

le cadre du plan sanitaire général ou conformément à la politique qui a présidé à 

1 ‘établissement du plaru En bref
f
 à chaque échelon, la fonction dévaluation dépend 

des obligations ot des responsabilités des membres du personnel, conformément aux 

pratiques administratives reconnues# 

2
9
 En dehors de cette responsabilité spécialisée, il faut souligner la néces-

sité évidente de la faculté d*auto-critique que doit posséder toute personne qui 

exerce une activité, afin de savoir si elle exerce cette activité conformément aux 

principes établis• 

3m Les participants ont également examiné la possibilité ou l'opportunité de 

faire entreprendre l'évaluation par une personne étrangère au programme
%
 Bien qu*un 

tel système soit coûteux, l'attention a été attirée sur le fait que, dans certaines 

circonstances, il est à conseiller d© recourir à des experts du dehors
9
 en oe sens 

quails peuvent être considérés comme devant faire preuve dtune plus grande objectivité 

et dtun© plus^stricte impartialité• 
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4
#
 Il a été également jugé utile que 1»établissement de la pratique de éva-

luation dans un service s
1

 opère progressivement, on commençant par l'application de 

méthodes simples et en passant ensuite à des activités plus complexes• Il est néces-

saire a-t-OEL estimé, de. commencer par enseigner au personnel, la façon non seulement 

d
!

accomplir son travail
y
 mais aussi d© pouvoir apprécier ce travail. Cette opinion》 

selon laquelle 1
1

 évaluation devrait devenir 

de la planification et de la mise en oeuvre 

les participants• 

une parti© intégrante de toutes les phases 

des programmes était partagé© par tous 

Vit Utilisation des renseignements obtenus par le moyen de l'évaluation des 
programmes 

D會une façon générale, les opinions formulées peuvent se résumer ooxme suit s 

L
f

évaluation ne doit pas être uno fin en elle-même, tnais plutôt un moyen 

d'améliorer et d© réorienter Inexécution du programme» 

2. Le rapport d
1

 évaluation répond à une fin éducative en ce qui concerne tous 

les échelons du p e r s o n n e I I réunit des informations et des données d
1

 expérience 

dont il peut êtro fait bon usage pour la planification des programmes ultérieurs. 

Il permet amélioration des techniques d
1

 évaluation en tant que procédure adminis-

trative et il est indispensable pour les personnes responsables de l'exécution et 

de ltadministration du programme• 

3蜃 Le rapport d*¿valuation détermine lo coût de l'opération, justifie, auprès 

des autorités nationales, le шintien ou ltinterruption du prograimue ©t sert de base 

pour les demandes de ressources supplémentaires« 

4« L'évaluation est util© du point de vue de 1 *opinion publique ©t, de oette 

manière, contribue à l'éducation sanitaire de la collectivité. 

5
#
 L'évaluation développe esprit scientifique chez le personnel de la santé 

publique en lui montrant la valeur de 1 *effort accompli et, même si les résultats 

atteints ne sont pas ceux que l'on désirait，elle fournit un moyen d'acquérir un© 

précieuse expérience« 
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Vil. Observa tions finales 

Pour conclure le présent 1 apport, il y aurait peut—含tre lieu de résumer 

les discussions techniques qui se sont déroulées sur un thème aussi difficile et 

aussi complexe que celui qui avait été choisi. 

Tous les participants ont reconnu importance de la question de 11 évalua-

tion^ mais ils ont estimé qu
1

une discussion de quelques heures ne pouvait suffire 

pour examiner convenablement ses multiples aspects• En dépit des limitations imposées 

par le manque de temps, les trois groupes ont travaillé de façon efficace en se con-

centrant sur les points essentiels où 1，accord obtenu accusait des progrès substan-

tiels par rapport à la situation qui existait auparavant. 

Il a été unanimement admis que 1
1

 évaluation constitue un processus qui 

devrait devenir UQ élément permanent de tous les aspects d'un programme sanitaire, 

avec la participation de tous les échelons du personnel, chacun y contribuant selon 

ses attributions et ses responsabilités! qu'elle fait partie intégrante d© tous les 

services¡ qu'elle doit être utilisée comme guide pour orienter et justifier le 

programme conformément aux conditions existantes et non à une opinion théorique• 

Un accord a été également atteint sur le point suivant : parmi les méthodes 

dévaluation, la préférence doit être donnée aux procédures qui présentent un carac-

tère objectif, qui peuvent faire l'objet de démonstrations
f
 et qui permettent une 

appréciation de Inactivité et de 1*efficience du personnel sur le terrain, du carac-

tère satisfaisant des services, des coûts et, aux échelons supérieurs, des progrès 

du programme, de la réalisation des fins fixées et de la politique sur. laquelle 

repose ce programme• 

Une autre opinion généralement admis© a été qu© évaluation est un instru-

ment technique et administratif d'une utilité incontestable à tous les degrés d
1

 un© 

organisation sanitaire
#
 Un© planification adéquate des progratrimes constitué une 

condition indispensable du succès de 1•évaluation. 

T 

Enfin, l'attention a été appelée sur les avantages ipanifestes de 1 *évaloa-

tion en tant que moyen permettant de former 1
f

 opinion officielle ainsi que 1 ' opinion 
publique et d^obtenir 1

!

appui des gouvernements aussi bien que dos particuliers 
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ANNEXE 2 

De : CDIO/73 (Eng.) 

27 septembre 1957 

ORIGINAL : ANGLAIS-ESPAGNOL 

Xème SESSION DU CONSEIL DIRECTEUR 
DE L

!

OROAIIISATION SANITAIRE PAMMERÎCAXUE 
NEUVIEME SESSION DU COMETE REGÏOHAL DE L

f

CBGAIIISATIOK 
MOHDXALE DE IA SANTE POUR LES AMERIQUES 

RAPPORT FINAL 

La Xème session du Conseil Direoteur de 1 Organisation sanitaire panaméri“ 

caine
4
 neuvième session du Comité régional de Inorganisation mondiale de la Santé 

pour les Amériques, s
1

 est tenue à Washington (D»C.) dans les looaux des Conférences 
• •: ‘ • í 

internationale s du Département d
l

Etat des Etats-Unis d'Amérique, du 16 au 2j septem^ 

Ъге 1957 inclus, sur convocation du Direoteur du Bureau sanitaire panaméricain 

adressée conformément à la Résolution II adoptée par le Comité exécutif lors dé sa 

JOème session» 

Dr Daniel Orellana, représentant du Venezuela, Vice-Président de la neuvième session, 

les représentants de l'Argentine, d'Haïti et du Mexique ont été désignés pour <K>ûsti-

tuer la Commission de Vérification des Pouvoirs, Les représentants, suppléants, 

conseillers et observateurs suivants； ont présenté leurs lettres de créance à la Com-

mission et étaient présents à la session. 

PARTICIPAHTS 

A la première séanoe plénière qui s
f

est ouverte sous la présidence du 

GOUVERHEMEJSTS 

Argentine 

Bolivie 

Brésil 

Dr Luis Siri Représentant 

Dr Mario V . Guzmán Oalarza Représentant 

Dr Henrique Mala Penido 
Dr Necker Pinto 
M. Italo Zappa 

Représentant 
Suppléant 
Conseiller 



Chili Dr Abraham Horwitz Représentant 

Colombie Dr Juan Pablo Llinás Représentant 
Dr Luis Patino Сamargo Suppléant 

Costa Rica M . Jorge Hazera Représentant 
M . Luis Jiménez Suppléant 

Cuba Dr Félix Hurtado Représentant 
Dr Pedro Hogueira Rivero Conseiller 

République Dominicaine t Dr Sixto Salvador Xnoháustegui Cabrai Représentant 

Equateur Dr Diego Angel Ramírez Ellas Représentant 
Dr Pranoisoo J. Granizo Suppléant 

Salvador Dr Alberto Aguilar Rivas Représentant 

France Dr Paul V . Ollé Représentant 
M , Didier Raguenet Conseiller 

Guatemala V U Humberto Olivero Représentant 
Dr Orlando Aguilar Herrera Suppléant/Conseiller 

Haïti Dr Lucien Pierre腾Noël Représentant 

Honduras Dr Virgilio Banegas Montes Représentant 

Mexique Dr Carlos Diaz Coller Représentant 

Pays-Bas Dr Alphonsus Paverey Représentant 
Dr IJicolaas Hendrik Swellengrebel Suppléant 

Nicaragua Dr Doroteo Castillo Rodriguez Représentant 
Dr Manuel A . Sánchez Vigil Suppléant 
Dr Alejandro Robleto Pérez Suppléant 
Dr Orontes Aviles Conseiller 
Dr Roberto Castillo Conseiller 

Panama Dr Alberto Bissot, Jr. Représentant 

Paraguay- Dr Claudio Luis Prieto Représentant 

Pérou Dr César Qordillo Zuleta Représentant 

Royaume-Uni Sir Joseph W , P. Harkness Représentant 
Dr Alfred A . Peat Suppléant 
Dr Emeric Losonczi Suppléant 
Dr Philip I , Boyd Suppléant 
Dr Prank Richard Kellett Suppléant 

Etats-Unis d ^Amérique Dr Leroy E . Burney Représentant 
M . Howard B . Calderwood Suppléant 
Dr Arthur S. Osborne Suppléant 
Dr H . van Zile Hyde Suppléant 
M . Elwyn P

t
 Ohase, Jr

t Conseiller 
M . Godfrey H . Sumrn Conseiller 
Dr Charles L . Williams, Jr

# Conseiller 
M , Simon Wilson Conseiller 



Uruguay 

Venezuela 

Canada 

Dr Enrique J. Palacios 

Dr Daniel Orellana 
Dr Néstor Oropeza 
Dr Siegbert Holz 

Dr Basil D. B
d
 Layton 

Représentant 

Représentant 
Conseiller 
Conseiller 

Observateur officiel 

Dr M. G. Caçidau 

M. Milton P. Siegel 

Dr Fred L. Soper 

Dr Carlos L. González 

Dr Myron E» Wegman 

Dr Gustavo Molina 

M, Donald P . Simpson 

M. Guillermo A« Suro 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SAOTE 

Directeur général 

Sous-Directeur général 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 

Direotaur (Membre et Secrétaire de droit du Conseil) 

Directeur adjoint 

Secrétaire général 

Chef, Division de la Santé publique 

Chef, Division des Questions administrative s 

Chef des Services de secrétariat de la session» 

OBSERVATEURS 

Organisation des Etats américains 
— U I _ _ I I _ •• I — — Ч.'1-I У Д 1 Ч И 1 М . « — » 1 М М Ч — Ч » I H I Ц H I » ' M — M N 

M, Paul R . Kelbaugh . 

M, 0. H . Salzman, Jr, 

M, Francisco J. Hernández 

Nations Unies 

Nations Unies et Institutions spécialisées 

M . Brian Meredith 

Organisation des Nations Unies pour 
1 Alimentation et l'Agrioulture (PAO) 

Organisation internationale du Travail (OIT) 

Ponds des Nations Unies pour i'Enfanoê‘(PISE) 
• • . • . , . 

Bureau de l'Assistance technique . ' "
!

' 

M . Harold A. Vogel 
Dr Roy C . Dawson 
Mlle Jean W. McNatighton 

M , Ralph Wright 

M» Robert L, Davée 

M . Luis Pérez 



Organisations non gouvernementales 

Comité américain de l'Union mondiale
 w

OSE
lf 

(Oeuvre de secours aux enfants et de pro-
tection de la santé des populations juives) 

Société de Biométrie 

Inter-Amerioan Association of Sanitary 

Engineering (АШГЗ) 

Comité international catholique des Infirmières 

et Assistantes médico-sociales (С1С1А1УВ) 

Confédération internationale des Sages-Femmes 

Conseil international des Infirmières 

Fédération dentaire internationale 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Société internationale pour la Protection 
des Invalides 

Union internationale contre le Péril vénérien 
et les Tréponématoses 

Union internationale pour 1'Education sanitaire 
de la Population 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Association internationale des Femmes Médecins 

Dr Jacob H‘ Landes 

Dr Calvin Zippin 

M. Enrique‘Ortega 
M. Félix С. Garcia 

Mlle Dorothy N. Kelly 

Mlle Ruth Doran 

Mlle.Aimabelle Petersen 

Dr С. Willard Camalier 

Dr Vane M . Hoge 

Mo Russell J* N» Dean 

Mme Aiko Yoshinaga Abè 
Mme Josephine V

f
 Tuller 

Dr Mayhew, Derryberry 

Dr Paul W , Yost 

Dr Claire P . Ryder 
Dr Elizabeth Kittredge 

Dr Pedro ïïogueira Rivero Pan American Medical Confederation 

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthesiology Dr Solomon N, Albert 

Association médicale mondiale Dr Joseph B . Davis 

EÎECTXON DU ERESIDEOT? ET EES YICE-FRESIDEOTS 

L
1

 élection du Président et de deux Vice-Présidents du Conseil a eu lieu 

conformément aux dispositions de 1
!

 article 3 du Règlement intérieur. Les personnes 

suivantes ont été élues % 

Président s Dr Alberto Bissot, Jr
#
 Panama 

Vice-Présidents t Dr Abraham Horwitz Chili 
Dr Lucien Pierre-Noël Haïti 



COKMISSIOIT DE VERIPICATXOK DES POUVOIRS 

Les membres de la Commission de 

suivants g -

Verification des Pouvoirs étaient les 

Président et Rapporteur 8 Dr Lucien Pierre^Noël Haïti 

Membres s Dr 
Dr 

Luis Siri Argentine 
Carlos Diaz Coller Mexique 

EXPRESSION DE COJOOLEANCES AU вОЦШтШШ DU GUATEMALA 

La première décision prise par la Xème session du Conseil Directeur a été 

d
1

dresser un message de sympathie au Gouvernement du Guatemala à l
1

occasion du décès 

tragique et prématuré de Son Excellence le Président de la République du Guatemala, 

le Colonel Carlos Castillo Armas. Le Président du Conseil Direoteur, conformément à 

cette décision^ a envoyé le câblogramme suivant à S
d
E

0
 Luí.s Arturo Gonzáles López, 

Président par intérim de la République du Guatemala г 

"Le Conseil Direoteur de 1 Organisation sanitaire panamérioaine, à la séanoe 
inaugurale de sa Xème session., a décidé à 14inan5.mite de manifester sa sympathie 
à 1

!

occasion du décès tragique de Son Excellence le Colonel Carlos Castillo Armas 
Président de la République du Guatemala* En vous infcrmai^t de cette décision, 
¿ 'ai l'honneur de vous prier d

3

'agréer mes sincères salutations^ 
Dr Alberto Bissot, Jv

oi
 Président de la Xhmé session du Conseil Directeur, OSPA•” 

BUREAU 

Après élection des représentants des pays suivants g Guatemala, Mexique, 

Etats-Unis et Venezuela, le Bureau se composait des membres suivants s 

Dr Alberto Bissot, Jr., Président du Conseil Panama 

Dr Abraham Horwitz, Vice-Président du Conseil Chili 

Dr Lucien Pierre-îloël, Vice-Président du Conseil Haïti 

M
9
 Humberto Olivero, Représentant Guatemala 

Dr Carlos Diaz Collerj, Représentant Mexique 

M. Howard Bo Calderwood, Représentant Etats-Unis 

Dr Daniel'Orellana, Représentant Venezuela 

Dr Fred L® Soper (de droit) Bureau sanitaire panaméricain 



ORDRE DU JOUR 

Conformément aux articles 10-B et 12-B de la Constitution de 1 Organisation 

sanitaire panaméricaine, le Directeur a soumis le projet d'ordre du jour de la Xème 

session du Conseil Directeur au Comité exécutif, pour approbation. L
1

 ordre du jour 

(figurant à l'annexe I), après avoir été dûment approuvé, a été présenté au Conseil 

Directeur, aux fins d'examen^ avec les documents nécessaires pour faciliter les 

discussions. 

Lors de la première séance plénière, le point suivant a été ajouté à l'ordre 

du jour, sur la proposition du représentant de 1 Argentine t Point " Procédure à 

suivre pour 1
1

 élection du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain" (Document CD10/48) 

et sur la proposition du représentant du Chili, il a été ajouté un deuxième point sup-

plémentaire is Point 40. "Collaboration du Bureau sanitaire panamérioain avec les gou-

vernements en matière de méthodes et de pratiques administrative s" (Document CD10/64) • 

Le Bureau, en application des dispositions de l'article 25^b du Règlement 

intérièur, a fixé 1
!

 ordre dans lequel les points de 1
1

 ordre du jour ont été soumis 

au Conseil Directeur en vue de leur ехдаеп en séance plénièr©• 

GROUPE DE TRAVAIL 

Un groupe de travail a été constitué pour étudier le projet de programme et 

de budget de l'Organisation sanitaire panaméricaine pour 1953, ainsi que 1 Want-projet 

de programme et de budget de I/OSÍPA et le projet de programme et de budget de 1 Orga-

nisation mondiale de la Santé pour la Région des Amériques, pour 1959• Le groupe de 

travail était composé des personnes suivantes s Dr Luis Siri (Argentine), 

Dr Abraham Horwitz (Chili), Dr Carlos DÍaz Coller (Mexique), Dr Alberto Bissot, Jr. 

(Panama), et Dr A» L . Osborne, M . Godfrey H. Summ et Dr Charles L» Williams (Etats-Unis) 

Ce groupe de travail a élu, comme Président, le Dr Bissot et comme Rapporteur le 

Dr Horwitz。 be Directeur et d
1

 autre s fonctionnaires du Bureau sanitaire рал américain, 

ainsi que le Sous-Directeur général de 1
!

0MS chargé du pépartement des Questions ad^ 

ministratives et financières, ont apporté leur concours• Le groupe de travail a pré-

senté son rapport (Document CDlO/61), qui a été approuvé à la quinzième séance plénière. 



DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Le Conseil Directeur a consacré la Journée du vendredi 20 septembre aux 

discussions techniques. 

Le Dr Abraham Horwitz (Chili) exergait les fonctions de président (Moderator) 

le Dr Diego Angel Ramirez (Equateur) celles de rapporteur général et le 

Dr Gustavo Molina (Bureau sanitaire panaméricain) celles de secrétaire technique• 

Le thème discuté était "Bases et méthodes pour 1
1

évaluation des programmes sanitaires"• 

L
T

exposé introductif a été présenté par le Dr Guillermo Arbona^ Secrétaire à la Santé 

du Commonwealth de Porto-Rico, sur 1
t

invitation du Bureau sanitaire panaméricain. 

Il a été constitué trois groupes de travail chargés d'étudier des aspects 

particuliers de ce thème. Le Groupe de travail A , qui a élu le Dr Carlos D^az Coller 

(Mexique) comme président (moderator) et le Dr Alberto Aguilar (Salvador) comme 

rapporteur, a étudié le sujet suivant г "Evaluation c^un programme d
1

 éradication du 

paludisme". Le Groupe de travail B
#
 dont le président (moderator) était le 

Dr Daniel Orellana (Venezuela) et le rapporteur le Dr Claudio Luis Prieto (Paraguay) 

s'est occupé de 1
1

"Evaluation d'un programme local de prophylaxie antituberculeuse"• 

Le Groupe de travail C, dont le président (moderator) était le Dr Abraham Horwitz 

(Chili) et le rapporteur le Dr Luis Sir i (Argentine) a étudié 1
t , ?

 Evaluation d
!

u n 

programme de servioes sanitaires en insistant tout particulièrement sur l'hygiène 

de la maternité et de l'enfance"
# 

Le rapporteur général a présenté au Conseil le rapport sur les discussions 

techniques lors de la treizième séance plénière• 

СОКРБШЯСЕ DU Dr UICOLAAS H . SWELLENGREBEL 

Conformément à la résolution XXV de la IXème session du Conseil Directeur, 

le Dr ïïicolaas H. Swellengrebel, Directeur par intérim de 1
f

Institut d
f

Hygiàne tropi-

cale d'Amsterdam (Pays-Bas), a prononcé, à la fin de la huitième séance plénière, 

1© 19 septembre
#
 une conférence sur le sujet suivant s "La place de l'ethnologie dans 

la santé publique
11

 • 



SEAMÎE COMMEMORATIVE DU DIXIEME ANNIVERSAIRE DE LA CONSTITUTION 
DE L'ORGANISATION SAKCTAIRE PANAMERICAINE 

Conformément à la Résolution XVIII adoptée par le Comité exécutif lors de 

sa ^flhme session, il a été tenu, le 25 septembre 1957^ à 20 h.30, une séance solennelle 

en vue de coîîunémorer le dixième anniversaire de la Constitution de 1
!

Organisation sa-

nitaire panajnéricaine. Cette cérémonie a eu lieu dans le Hall des Amériques, à 

1
5

Union panaméricaine, sous la présidence du Dr Alberto Bissot, Jr., représentant du 

Panama, Président de la Xème session du Conseil Directeur. Des allocutions ont été 

prononcées par le Dr José A* Mora^ Secrétaire général de l'Organisation des Etats 

américains, le Dr WU G . Candau, Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé, le Dr Pred Soper^ Directeur du Bux^eau sanitaire panaméricain^ le 

Dr Fernando Lobo, Président du Conseil de 1 Organisation des Etats américains et 

le Dr Félix Hurtado, R e p r é s e n t â t de Cuba, Président du Comité exécutif de Organic-

sation sanitaire panaméricaine
 0 

SEAHCES , 

Le Conseil Directeur a terju seize séances pléniëres, la Commission de 7éri~ 

fication des Pouvoirs quatre séances et le Bureau onze séances• 

шзотшхот ADOPIEES 

Au cours de ses délibérations
7
 le Conseil Directeur a adopté les résolu-

tions suivantes t 

I， Règlement intérieur du Conseil Directeur 

II。 Rapport annuel du Président du Comité exécutif 

I I I R a p p o r t annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

XVa Rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux comptes 
pour 1

!

exercice 1956 

V , Rapport sur le recouvrement des contributions 

VZ'o Ponds de roulement 

VII. Amendements au Règlement financier du Bureau sanitaire panaméricain 

VIH,, Virement de crédits entre les parties du budget de l'OSPA pour 1957 

IX, Rapport du Sous-Comité permanent des locaux et installations 



Х
э
 Ponds de roulement pour événements exceptionnels 

Xl. Normes minimums de salubrité applicables aux hôtels, restaurants, 
moyens de transport et oentres de tourisme 

ХП. Eleotion de deux Etats Membres au Comité exécutif en vua de pourvoir 
les sièges devenue vacants par suite de l

f

expiration du mandat de 
la Colombie et du Paraguay 

XIII 麥 Déclaration internationale des oas de paludisme 

ЗШГ, Compte spécial du paludisme de Inorganisation sanitaire panamérioaine 

XV» Programme de bourses d
1

études 

XVI* Dispositions préparatoires prises en vue de la XVème Oonférenoe sanl麵 

taire panamérioaine, dixième session du Comité régional de I
e

OMS (1958) 

X V H f Discussions techniques à la XVème Conférence sanitaire panamérioaine 

XVHX* Congrès interaméricalns de santé publique 

XXX， Amenden^nts au Hègleœnt du personnel du Bureau sanitaire panamérioain 

XX» Centre panaméricain des Zoonoses 

XXI, Remerolements et félicitations adressés au Dr Swellengrebel 
XXZI« Rapport de situation sur l

f

étude des traitements et des oonditions 
• d

1

emploi 

XXIZI# Nouvelles conditions d
1

emploi proposées 
. F , 

XXIV» Discussions techniques 

XXV
f
 Enregistrement des médicaments et problèmes oonnexes 

XXVI, Locaux pour les bureaux de zone 

XXVII• Commémoration du dixième anniversaire de l'Organisation mondiale 
de la Santé 

yXTZTL. Résolutions de 1 .Assemblée mondiale de la Santé Intéressant le Comité 
régional 

XXIX* Procédure suivie par 1 •Assemblée de la Santé pour examiner le programme
# 

le budget et les questions connexes (questions administratives, 
financières et de personnel) 

XXX» Programme élargi d'Assistance technique 

XXXZf Dépenses locales au titre du Programme élargi dAssistance technique 

ХХХП. Système d'allocation de fonds au titre du Progranane élargi d Assistance 
technique 

XXXIII• Etude organique du Conseil exécutif de 1 Organisation mondiale de la 
Santé sur la régionalisation 



XXXIV. Mode de nomination des directeurs régionaux de l'Organisation mondiale 
de la Santé •“ 

XXXV* Collaboration du Bureau sanitaire panaméricain avec les gouvernements 
en matière de méthodes et de pratiques administratives 

XXX7X. Programme et budget de l'Organisation sanitaire panaméricaine povir 

1958 

XXXVII» Projet de programme et de budget de l'Organisation, mondiale de la 
Santé pour la Région des Amériques (1959) 

XXXVIII. Avant-projet de., programme
-

et de budget de l'Organisation sanitaire 
рал américaine pour 1959» 

RESOLUTION I REGIEMETO INTERIEUR DU CONSEIL DIRECTEUR 

Le Conseil Directeur 

EEC IDE d'amender comme suit les articles 6, 24 et du Règlement intérieur du 
Conseil Directeur t 

Article 6. Le Directeur du Bureau sanitaire panaméricaine est, de droit, 
Secrétaire du Conseil Directeur et de toutes les commissions^ sous-oommîssions et 
groupes de travail établis par le Conseil. Il peut déléguer ces fonctions., 

Article 24. Le Bureau du Conseil Directeur se compose du Président et des 
deux Vice-Présidents du Conseil Directeur, des représentants de quatre autres pays 
élus par le Conseil Directeur et du Directeur siégeant, en qualité de membre de 
c3roit, sans droit de vote. Le Président du Conseil Directeur fait fonotion de pré-
sident du Bureau. 

Article 44. Les représentants et le Directeur signent le rapport final. 

(Adopté à la première séance plénière, 
le 1б septembre 1957〉 

RESOLUTION II RAPPORT ANMUEL DU PRESIEENT Ш COMITE EXECUTIF 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport annuel (document CD10/28) présenté par le 
Dr Félix Hurtado (Cuba) en sa qualité de Président des ^Oème, ；Jlème et 32ème sessions 
du Comité exécutif; et 



Considérant les termes de Particle 84! de la Constitution de l
1

 Organisation 
sanitaire panaméricaine, 

DECIDE d'approuver le rapport annuel du Président du Comité exécutif et de 
féliciter le Président， le Dr Félix Hurtado^ ainsi que tous les membres du Comité, 
pour le travail qu

r

 ils ont accompli• 

(Adopté à la deuxième séance plénière ̂  
le 16 septembre 1957) 

RESOLUTION III RAPPORT ANNUEL Ш DIBECTEUR DU BUREAU SANITAIHE PANAMERICAIN 
t . . . • 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le Rapport annuel du Directeur du Bureau sanitaire panaméricain> 
Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques, relatif 
à l'exercice 1956 (Document officiel No. 19), 

DECIDE de prendre acte de ce rapport et de féliciter le Directeur pour le 
travail qu'il a accompli . 

(Adopte à la quatrième séance plénière
t 

le 17 septembre 1957) 

RESOLUTION IV EAPPORT FINANCIER DU DIRECTEUR ET RAPPORT DU COMMISSAIBE 
AUX COMPTES POUR L'EXERCICE 1956 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudié le rapport financier du Directeur et le rapport du Commissaire 
aux comptes pour l'exercice 1956 (Document officiel No 20), et 

Prenant acte des décisions adoptées par le Comité exécutif, lors de sa 31ème 
session, au sujet desdits rapports (Résolution III)， 

DECIDE d'approuver le rapport financier du M x e c t e u r et le rapport du 
Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1956. 

(Adopté à la sixième séance plénière, 
le 18 septembre 1957) 



RESOLUTION V RAPPORT SUR LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur le recouvrement des contributions 
(Document GDlO/27)； 

Ayant pris acte des observations du Commissaire aux comptes à 1
!

effet que la 
situation financière du Bureau s

T

est affaiblie au cours de 1
!

exercice 1956, qu
T

il y 
a eu un déficit de caisse et que le pourcentage des arriérés est très élevé； et 

Considérant que les prévisions budgétaires de l'Organisation sanitaire pana-
méricaine sont soumises suffisamment à l

1

avance pour permettre aux Etats Membres de 
prendre les dispositions financières qui conviennent, 

DECIDE : 
. • . ' - , ‘ ：: . • " • - • • ̂ • 

1. De prendre acte du A p p o r t du Directeur sur l
!

état du recouvrement des contri-
butions j 

2. De recommander aux Etats Membres de verser leurs arriérés de contributions dans 
1

1

 avenir immédiat j 

3 . De recommander qu|à l
1

 avenir les contributions soient versées au cours de l'exer-
cice auquel elles se rapportent• 

(Adopté à la sixième séance plénière, 
le 18 septembre 1957) 

RESOLUTION VI FONDS DE ROULEMENT 

Le Conseil Directeur, 

Tenant compte des dispositions de l
1

 article 6.2• du Règlement financier gui 
prévoit l'établissement d

l

u n Fonds de roulement dont le Conseil Directeur arrête le 
montant et détermine de temps à autre 1

1

 оЪ j et, 

Reconnaissant la nécessiiéde maintenir le Fonds de roulement à un niveau suffi 
sant pour fournir au Bureau sanitaire panaméricain les ressources nécessaires à ses 
activités j u s q u ^ u moment où lui parviennent les contributions des Etats Membres 
afférentes à exercice en cours, et 

Approuvant les recommandations formulées par le Comité exécutif dans la 
Résolution VI de sa 31©me session, 



DECIDE s 

! • D
,

autoriser l
l

 établissement du Ponds de roulement au niveau de 60 du budget 
approuvé de l'Organisation pour les exercices 1957 et suivants; 

2. D
!

autoriser le Directeur du Bureau à utiliser, pair voie de virement, les excé 
dents qui pourraient résulter des exercices 1957 et suivants, pour couvrir les ac-
croissements de dépense nécessaires, 

(Adopté à la septième зёацсе plénière
л 

le 19 septembre 1957) 

RESOLUTION VII AMENDEMENTS AU RECTiEMENT PINANGIER DU BUBEAU 
SANITAIRE PANAMERICAIN 

Le Conseil Directeur^ 

Ayant étudié les amendements proposés par le Directeur à l
r

article IV； para-
graphes ^.3. et k.k du Règlement financier du Bureau sanitaire panaméricain; 

Tenant compte du fait que ces amendements sont inspirés par le souci d
1

 établir 
un meilleur contrôle administratif des engagements de dépenses encore non liquidés 
de 1

1

 Organisation; 

Considérant que ces changements n
!

affectent en rien les dispositions fondamen-
tales ni les principes établis par le Conseil Directeur lorsque le Règlement finan-
cier a été élaboré en 1951# et 

Approuvant la recommandation formulée par le Comité exécutif dans la Résolution 
У11 de sa Jlème session^ 

DECIDE d
1

adopter les amendements suivants à l
l

article IV du Règlement financier 
du Bureau sanitaire panaméricain, qui prendront effet à partir de l

1

exercice finan-
cier de 1957 : 

Les crédits restent utilisables, pendant une période de douze mois 
après la fin de l'exercice financier auquel ils se rapportent, dans 
la mesure nécessaire pour assurer la liquidation des dépenses régu-
lièrement engagées et non encore réglées au 31 décembre de cet exer-
cice. Tous les soldes éventuels des crédits votés feront retour au 
Fonds de roulement. 

A l'expiration de la période de douze mois prévue au paragraphe 
ci-dessus, tous les soldes éventuels des crédits votés feront retour 
au Ponds de roulement. Tout engagement au titre de la période de douze 
mois antérieure qui n'aura pas été liquidé est alors, soit annulé

9
 soit， 

lorsqu
1

il reste valide^ transféré сотше engagement de dépenses imputable 
sur les crédits de exercice en cours. 

(Adopté à la septième séance plénière 
le 19 septembre 1957) 



RESOLUTION VXII VIREMENTS DE CREDITS ENTRE DES PARTIES DU BUDGET 
DE L賞OSPA POUR 1957 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que le Comité exécutif a autorisé le Directeur, dans la Eésolution 
XII de sa session, à opérer des virements

f
 jusqu

l

à concurrence de 15 实 de la 
Partie III à la Partie II du Budget de 1

t

Organisation sanitaire panaméricaine pour 
1957, et 

Tenant compte des raisons fournies à l
l

appui de ces virements, 

DECIDE de prendre acte des virements de la I^rtie III à la Partie II du Budget 
de 1

1

 Organisation sanitaire panaméricaine de 1957^ opérés par le Directeur avec l
!

a u 
torisation donnée par le Comité exécutif lors de sa ^leme session» 

(Adopté à la septième séance plénière 
le 19 septembre 1957) 

RESOLUTION IX RAPPORT DU SOUS-COMITE PERMANENT DES LOCAUX ET DES INSTALLATIONS 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport du Sous-Comité permanent des locaux et des installa-
tions ̂  présent© pour étude au Comité exécutif lors de sa ^Ibme session (Documents 
CD10/6 et CE31/11 et Annexe 1 ) ， 

DECIDE de prendre acte du rapport du Sous-Comité permanent des locaux et des 
installations et de féliciter le Sous-Comité pour le travail qu

!

il a accompli. 

(Adopté à la septième séance plénière, 
le 19 septembre 1957) 

RESOLUTION X FONDS DE ROULEMENT POUR EVENEMENTS EXCEPTIONNELS 

Le Conseil Directeur> 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur sur le Ponds de roulement 
pour événements exceptionnels (Document CDlO/8), qui rend compte des activités cou-
vertes par le Fonds, 

DECIDE 

1. De prendre acte du rapport sur le Fonds de roulement pour ' événements exception 
neis, présenté par le Directeur (Document CDlO/8); 



2. D
1

 exprimer sa satisfaction de la façon dont les gouvernements remboursent les 
avances prélevées sur ce Fonds ainsi que de la manière efficace dont le Bureau sani-
taire panaméricain fait face aux circonstances exceptionnelles qui se présentent. 

(Adopté à la septième séance pléniere 
le 19 septembre 1957) 

RESOLUTION XI NORMES MINIMUMS DE SALUBRITE APPLICABLES AUX HOTELS, RESTAURANTS, 
MOYENS Ш TRANSPORT ET CENTRES DE TOURISME 

Le Conseil Directeur， 

Ayant examiné le rapport sur les règles de salubrité applicables aux hôtels 
et restaurants (Document CDIO/12) qui rend compte des activités signalées par le 
Comité technique d

1

experts; et 

Considérant les termes de la Résolution XVI adoptée par le Conseil Directeur 
lors de sa IXème session^ 

DECIDE 

« 

1. De prendre acte du rapport présenté et d
1

inviter le Directeur à porter à la 
connaissance du Comité technique d

f

experts les observations du Conseil Directeur; 

2. D^inviter le Directeur à informer^ en temps utile, les organes directeurs de 
l

T

état devancement des travaux relatifs à la préparation d
r

un manuel des normes 
minimums de salubrité à recommander à l

1

intention des hôtels, restaurants
 9
 moyens 

de transport et centres de tourisme• 

(Adopté à la septième séance plénière > 
le 19 septembre 1957) 

RESOLUTION XII ELECTION DE DEUX ETATS MEMBRES AU COMITE EXECUTIF EN VUE EE 
POURVOIR LES SIEGES DEVENUS VACANTS PAR SUITE DE L»EXPIRATION 
DU MANDAT DE LA COLOMBIE ET DU PARAGUAY 

Le Conseil Directeur^ 

Considérant les dispositions de 1
!

Article 13-A de la Constitution de l'Organi-
sation sanitaire panaméricaine; et 

Considérant que les Gouvernements du Mexique et du Venezuela ont été élus pour 
occuper, au Comité exécutif, les sièges devenus vacants par suite de l

1

expiration du 
n^nâat de Colombie et du Paraguay, 



DECIDE : 

1, De déclarer les Gouvernements du Mexique et du Venezuela élus Membres du 
Comité exécutif pour une période de trois ans; 

2 . D
J

adresser aux Gouvernements de la Colombie et du Paraguay ses remerciements 
pour la précieuse collaboration apportée à l'oeuvre de l'Organisation par leurs 
représentants au Comité exécutif• 

(Adopté à la huitième séance plénière, 
le 19 septembre 1957) 

RESOLUTION XIII DECLARATION INTERNATIONALE DES CAS DE PALUDISME 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que, aux termes de la résolution XLII de la XlVeme Conférence 
sanitaire panaméricaine, l

1

éradication du»paludisme dans certains pays impose à 
l'attention le problème d

1

intérêt international que soulève la nécessité à
1

empêcher 
1

1

 introduction de nouveaux cas dans les zones déjà libérées de l
1

 infection, et 

Considérant que, pour la transmission de données exactes sur le paludieme
y
 en 

vue y notamment, des programmes d
f

 éradication^ des mesures coordonnées sont nécessai-
res afin d

r

 as surer le dépistage des cas et l'amélioration des déclarations faites par 
les médecins，les hôpitaux, les dispensaires et les services de santé publique, 

DECIDE : 

1. De recommander aux Etats Membres de soumettre le paludisme à la déclaration 
obligatoire et d

T

étendre cette obligation à toutes les régions du pays； 

2
9
 De recommander que des rapports soient transmis régulièrement et, si possible, 

une fois par semaine, au Bureau sanitaire panaméricain pour l
1

 information de toutes 
les autorités sanitaires； 

5» De recommander 1: intensification des méthodes de dépistage de façon à assurer 
une déclaration exacte des cas de paludisme en vue de la protection des régions et 
des pays où l

l

éradication a déjà été réalisée. 

(Adopt© à la dixième séance plénière, 

le 23 septembre 1957) 



RESOLUTION XIV COMPTE SIECIAL DU PALUDISME 
DE L

f

 ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudie le rapport du Directeur sur l
l

état du Compte spécial du Paludisme 
de l'OSPA (Document CE31/15 et Annexes I et II)； 

Considérant le plan général proposé dans ce document pour V eradication du pa-
ludisme dans les Amérique s ̂  ainsi que les dépenses estimées nécessaires pour l

1

 exé-
cution de ce plan; 

Ayant noté la décision prise par le Comité exécutif à sa ^Ihxoè session au sujet 
du rapport ci-dessus; et 

Ayant pris cormaissance de llétat relatif aux mouvements de fonds du Compte 
spécial du Baludisme de l ^ S P A à la date du 30 juin 1957> contenu dans Annexe V du 
Document officiel N0 21; 
；; . •• 

DECIDE : 
,..,' t . • 

1« De prendre note des contributions bénévoles versées par les Gouvernements des 
Etats-Unis diAmérique/ de la République Dominicaine et de la République du Venezuela, 
et d

!

exprimer à ces Gouvernements les remerciements du Conseil Directeur ； 

2 . D
1

 approuver le plan général, proposé par le Directeur dans le Document CE51/15， 
pour la campagne à

!

éradioation du paludisme dans les Amériques, ainsi que les dépen-
ses estimées nécessaires pour l'exécution de ce plan ； 

3. De prendre acte de l'état relatif aux mouvements de fonds du Compte spécial du 
Paludisme, à la date du JO juin 1957 (Document officiel N0 21, Annexe k). 

(Adopté à la dixième séance plénière, 
le 23 septembre 1957)• 



RESOLUTION XV PROGRAMME DE BOURSES D'KEUDES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur sur le programme de bourses 

d'études conformément à la résolution XVIII de la IXème session du Conseil Directeur* 
I 

DECIDE 

1» De prendre acte avec satisfaction du rapport sur le programme de bourses 
d

11

 étude s qui figure dans le document CE31/13 j 

D'inviter le Directeur à poursuivre
#
 à élargir et à compléter 1

f

étude géné-
rale du programme de bourses d

1

études, afin qu
r

un rapport détaillé puisse être pré-
senté à la XVème Conférence sanitaire ралатеricaine; 

De recommander au Directeur d* examiner, de concert ave о 1 Organisation mon-
diale de la Santé et les autres organisations intéressées à la question, le système 
de points qui figure dans le document ci-dessus mentionné. / 

• ’丨 
(Adopté à la dixième séance plén^èrè, 
le 23 septembre 1957) / 

RESOLUTION XVI DISPOSITIONS PREPARATOIRES PRISES EN VUE DE LA XVèn^à CONFERENCE 
SANITAIRE PANAMERICAINE, Хеше SESSION DU COMETE RJSÛIONAL DE L'OMS 
(1958) / 

• 
Le Conseil Directeur,

 7 

/ . 
Ayant étudié le rapport du Directeur sur les dispositions/préparatoires prises 

en vue de la XVème Conférenoe sanitaire panaméricaine (dociiment CD10/26, Partie 1), 

DECIDE : 

De prendre acte des dispositions préparatoires prises en vue de la XVème 
Conférence sanitaire panaméricaine et des sessions connexes du Comité exécutif qui 
doivent avoir lieu à San Juan (Porto Rico) en 1958, ainsi que des dates fixées pour 
oes réunions en accord avec le Gouvernement du pays hôte; 

2 , De prendre acte de 1
1

établissement d
r

u n Comité d
1

Organisation pour la Confé-
rence et d

!

exprimer ses remerciements au Gouvernement des Etats-Unis et au Commonwealth 
de Porto Rico pour leur assistance dans les arrangements relatifs à oes réunions; 



D
r

autoriser le Directeur à poursuivre organisation du secrétariat de la 
XVème Conférence sanitaire panaméricaine, en répartissant les travaux de la Conférence 
entre les séances plénière s de celle-ci, les séances des deux commissions principales 
et les séances des groupes de travail qui pourront être constitués. 

(Adopté à la dixième séanoe plénière> 
le аз septembre 1957) 

RESOLUTION XVII DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA XVème CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

Le Conseil Direoteur, 

Tenant compte du fait que les discussions techniques font partie intégrante de 
1

T

ordre du Jour de la Conférence sanitaire panaméricaine, en vertu de article 4-D 
de la Constitution de l'Organisation qui prévoit que la Conférence servira "de tribune 
pour échange d*informations et d丨idées relatives à la prévention des maladies

г
 à la 

conservation, à l
1

amélioration et au rétablissement de la santé mentale et physique, 
ainsi qu

f

au progrès des mesures raédico-sooiales et des moyens de prévention et de 
traitement des maladies physiques et mentales dans 1

1

hémisphère occidental"; 

Considérant que la Commission I (Questions techniques) de la XlVème Conférence 
sanitaire panaméricaine s

1

est occupée prinoipaleaent de ces discussions techniques, 
conformément à la procédure établie, 

DECIDE : 

1雒 D
1

 autoriser le Comité exécutif à prendre, lors de sa 35ème session, les 
dispositions nécessaires en vue du choix de thèmes pour les discussions techniques 
qui doivent avoir lieu à la XVème 6onference sanitaire panaméricaine； 

2争 D
1

 autoriser le Comité exécutif à élaborer, pour être transmis à la XVème 
Conférence panaméricaine, une série de règles relatives à la condui/fce de ces discus-
sions en s

1

inspirant de la procédure suivie à la XlVème Conférence； 

De stipuler qu
j

à 1
f

avenir les thèmes des discussions techniques qui doivent 
avoir lieu aux Conférences sanitaires panaméri caine s seront choisis lors de la session 
du Conseil Directeur qui précède chaque Conférence. 

• 

(Adopté à la dixième séance plénière, 
le 2J septembre 1957) 



RESOLUTION XVIII CONCBES INTE31AMERICAINS DE SANTE PUBLIQUE 

Le Conseil Directeur, 

Conscient de 1
1

importance que revêtent les congrès scientifiques en général, 
et, plus particulièrement, ceux qui traitent de la santé publique； 

Considérant l
r

intérêt qui s'attache à continuer de tenir périodiquement des 
congrès de santé publique qui permettent de faire le bilan des progrès réalises 
dans ce domaine； et 

Considérant que le premier Congrès interaméricain de santé publique a 
à La Havane, en octobre 1952, et qu^il est souhaitable de renouveler cette 

.DECIDE : 

De souligner l
f

intérêt qui s
!

attache à 1 *organisation périodique 
interaméricains de santé publique； 

2
Ф
 De recommander que la XVème Conférence sanitaire panaméricaine fixe le mode 

et les intervalles de réunion de ces congrès® 

(Adopté à la dixième séance plénière, 
le 23 septembre 1957) . 

eu lieu 
expériencej 

de congrès 

RESOLUTION XIX AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU SANITAIRE PANAMERICAm 

Le Conseil Directeur, • 

Conformément aux dispositions de l'articlo 12
 e
2 du Règlement du Personnel j 

DECIDE de prendre acte des amendements au Règlement du Personnel du Bureau sani-
taire panaméricain qui ont été approuvés par le Directeur et confirmés par le Comité 
exécutif lors de sa 31ème session (Résolutions XIII et XIV)• 

(Adopté à la dixième séance plénière, 
le ЭЗ septembre 1957) 

RESOLUTION XX CENTRE PANAMERICAIN DES ZOONOSES 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que le Centre panaméricain des Zoonoses a été établi en 1956 à Azul 
(Argentine ) pour encourager et renforcer les activités des gouvernements en matière 
de lutte contre les zoonoses dans les pays d

1

 Amérique； 



Considérant que le Gouvernement de la République argentine a fourni les locaux 
nécessaires pour établissement et le fonctionnement de oe oôntre ainsi que les fonds 
permettant d

f

effectuer les aménagements indispensables； et 

Consolent du fait que le programme de travail du Centre comprend des services de 
formation professionnelle, des consultations, des études de laboratoire, des. recherches 
des démonstrations et un service d'information qui sont de la plus grande importance 
pour la campagne menée contre les zoonoses dans l

1

 hémisphère occidental
д 

1
#
 De remercier le Gouvernement de la République argentine de sa collaboration 

qui a permis d
1

organiser et de développer le Centre panaméricain des Zoonoses; 

2
#
 De réaffirme!» intérêt que prennent les Etats Membres aux objectifs visés 

par le Centre^ tels qu'ils sont exposés dans le rapport présenté par le Directeur du 
Bureau sanitaire panaméricain» 

(Adopté à la onzième séance plénière, 
le 2杯 septembre 1957) 

RESOLUTION XXI REMERCIEMENTS ET FBUCCITATIONS ADRESSES AU Dr SWELLENOREBEL 

Le Conseil Directeur 

DECIDE d
1

exprimer ses remerciements au Professeur Nicolaas Hendrik Swellengrebel 
pour la conférence qu'il a bien voulu faire, sur l

1

 invitation du Conseil Directeur, 
au sujet de "La place cle 1

1

 ethnologie dans la santé publique" et de le féliciter de 
la façon brillante dont il a présenté oette importante question. 

(Adopté à la onzième séance plénière, 
le 24 septembre 1957) 

RESOLUTION XXII RAPPORT DE SITUATION SUR L
f

ETÜDE DES TRAHEEMEOTS ET DES CONDITIONS 
D,EMPLOI 

Le Conseil Directeur, 

Ayant pris connaissance du rapport da situation du Directeur sur 1’étude des 
traitements et autres prestations offerts au personnel de la santé publique dans les 
Amériques, qui a été entreprise conformément à la résolution XVII (paragraphe 3 ) de 
la IXème session du Conseil Directeur; et 



Considérant que seule une partie des données demandées aux Etats Membres est 
parvenue, de sorte qu

f

il est encore impossible de présenter un rapport définitif, 

DECIDE : 

1» De prendre acte du rapport de situation du Directeur sur l
1

 étude des trai-
tements et autres prestations offerts au personnel de la santé publique dans les 
Amériques; 

2m D
1

 inviter le Directeur à soumettre un nouveau rapport sur les résultats 
de cette étude, lors d

T

une session ultérieure du Comité exécutifs 

(Adopté à la douzième séance plénière, 
le 24 septembre 1957) 

RESOLUTION XXIII NOUVELLES CONDITIONS D'EMPLOI PROPOSEES 

Le Conseil Directeur, 

Ayant étudié en détail les documents CDIO/^O et Addendum et CE32/3 sur 1
1

 éta-
bli ssement de nouvelles conditions d

1

 emploi dans 1
1

 Organisation sanitaire panaméri-
caine ； 

Estimant que la question, étant donné son importance et les nombreux aspects à 
considérer, exige une étude plus ample et plus approfondie； et 

Considérant que^ dans toute résolution qui pourrait être adoptée> il ne serait 
pas souhaitable d^éliminer les indemnités additionnelles indiquées au point 4 des 
principes énoncés dans le document CE32/), 

ПЕСШЭ : 

la De transmettre au Comité exécutif les documents CD10/^0 et Addendum et 
CE32/3s afin que le Comité puisse poursuivre 1’étude des nouvelles conditions d'emploi 
proposées pour 1

1

Organisation sanitaire panaméricaine en tenant compte des considéra-
tions formulées,au cours de la discussion de la question- par le Conseil Directeur; 

2» De supprimer dans énoncé de principes du document CE，2/5 le principe № 4 
relatif à 1 élimination des indemnités additionnelles non soumises à retenues pour 
pension. 

(Adopté à la treizième séance plénière, 
le 25 septembre 1957) 



BESOLÜTXON XXIV DISCUSSIONS T E C H N I娜 3 

Le Conseil Directeur^ 

Ayant examiné le rapport présenté par le Dr Diego Angel Ramírez Elias (Equateur), 
rapporteur des discussions techniques sur "Les bases et les méthodes d'évaluation des 
programmes sanitaires" qui ont eu lieu durant la présente session, sous la présidence 
du Président (Moderator) le Dr Abraham Horwitz (Chili)> à la suite de la présentation 
du sujet par l

,

expert
>
 le D r Guillermo Arbona, Secrétaire à la Santé du Commonwealth' 

de Porto Rico, 

DECIDE s 

1
0
 De prendre acte du rapport sur les discussions techniques et d

1

exprimer la 
satisfaction du Conseil pour la manière dont elles ont été menées et pour Inexactitude 
avec laquelle le rapport en a rendu compte? 

2c De recommander que le Directeur du Bureau assure aux rapports susmentionnés 
la diffusion la plus large possible j 

5。 De réaffirmer importance que revêtent les discussions techniques et 
1

!

intérêt qui s
1

 attache à ce qu
f

elles fassent partie des travaux du Conseil, 

(Adopté à la treizième séance plénière身 
le 25 septembre 1957) 

RESOLUTION XXV ENREGISTREMENT DES MEDICAMENTS ET EROET.SMES CONNEXES 

Le "Conseil Directeur， 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur sur les études, relatives à 
enregistrement des médicaments et autres problèmes connexes^ entreprises par le 

Bureau conformément à la résolution XIV de la 2Sème session du Comité exécutif 
(Ibcument CD10/20)； 

Considérant les termes de la Résolution IX par laquelle le Comité exécutif a 
approuvé, lors de sa Jlème session, la proposition du Directeur tendant à développer 
progressivement une action internationale dans le domaine des denrées alimentaires 
et des médicaments; 

Considérant la nécessité de mettre à la disposition du public, de façon constante 
une source de renseignements scientifiques et techniques dignes de foi sur les denrées 
alimentaires et les produits pharmaceutique s； et 

Ayant étudié la proposition du Directeur telle qu
f

elle figure dans le Docu-
ment CD10/20, Annexe II, 



DECIDE de prendre acte du rapport de situation présenté par le Directeur sur 
les études relatives à 1

1

 enregistrement des médicaments et autres problèmes connexes 
et d

J

approuver sa proposition tendant au développement progressif d*une action inter-
nationale dans le domaine des denrées alimentaires et des médicaments, en commençant 
par déterminer soigneusement la nature et 1

1

 ampleur des problèmes en question, ce qui 
constitue la première étape du plan indiqué dans le Document СЩ0/20, annexe II• 

‘ ‘ ‘. . , 、 ， ‘ • 

(Adopté à la treizième séance plénière, 
le 25 septembre 1957) 

RESOIUTION XXVI LOCAUX POUR LES BUREAUX DE ZONE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le projet tendant à déplacer le Bureau local pour les Antilles, 
de Kingston (Jamaïque) à Caracas (Venezuela), et à établir un nouveau Bureau de zone 
dans cette dernière ville； et 

Tenarrb compte des avantages que présente ce déplacement^ 

DECIDE d
1

 approuver le déplacement du Bureau local pour les Antilles, de 
Kingston (Jamaïque) à Caracas (Venezuela), et 1

%

établissement, dans cette dernière 
ville, d

5

u n nouveau Bureau de zone du Bureau sanitaire panaméricain, sous réserve que 
le Directeur soit en mesure de conclure un accord satisfaisant au sujet des clauses 
et conditions dans lesquelles s

1

 effectueront 1
%

 établissement et le f one t ionnement du 
Bureau, 

(Adopté à Xa treizième séance plénière^ 
le 25 septembre 1957) 

RESOniïION XXVTI COMMEMORATION DD. DIXIEME ANNIVERSAIRE DE L
1

 ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné la r©solution adoptée par la Dixième Assemblée mondiale 
de la Santé, qui exprime le désir que la liste des orateurs qui prendront la parole à 
la session commemorative du dixième anniversaire de Г Organisation mondiale de la 
Santé comprenne au moins un Membre de chaque Région； et 

Tenant compte du fait que plusieurs pays de la Région des Amériques ont déjà fait 
connaître au Directeur général de l

f

0№ leur désir d'être inscrits sur la liste des 
orateurs qui prendront la paroXe à cette session commémorative, 



DECIDE de prendre acte de la résolution WHAlO.^-2 adoptée par la Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la session commemorative du dixième anni-
versaire de l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Adopte à la quatorzième séance' plénière, 
le 25 septembre 1957) 

RESOLUTION XXVIII RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE INTERESSANT LE 
СОЖШЕ REGIONAL 

Le Conseil Directeur 

Ayant examiné le Document CDIO/ll dans lequel le Directeur signale à X
1

atteiition 
du Comité régional pour les Amériques les résolutions ШЛЮ, 19, WHA10.20 et 

DECIDE de prendre acts de la résolution WHA10.19 sur la "Participation de 1
1

0 M 3 
au Programme élargi d'Assistance technique", de la résolution WHA10

0
20 sur les' 

"Relations avec le PISE" et de la résolution ШкЮ,39 sur- la "Participation d? l
l

OMS 
aux programmes généraux des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le 
domaine social et économique". 

(Adopté à la quatorzième séance plénière, 
le 25 septembr-e 1957) 

RESOLUTION XXIX PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMHŒE DE LA SANTE POUR EXAMINER LE 
PROGRAMME, LE BODGET ЕЯ? LES QUESTIONS CONNEXES (QUESTIONS 
ADfflNISTRAïlVES, FINANCIERES ET DE PERSONNEL) 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné la résolution WHA10.27, adoptée par la Dixième As气emblée mondiale 
de la Santé, qui recommande que le Conseil exécutif effectue une nouvelle étude de 
la procédure suivie pour examiner le programie et le budget annuels de 1'OMS et qui 
prie le Directeur général de faire rapport sur la question à la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé, après consultation des Comités régionaux^ 

DECIDE de déclarer que la procédure actuellement suivie pour examiner le pro-
gramme et le budget annuels de 1

!

01УБ est satisfaisante et qu'il n'y aurait aucun 
Avantage à la modifier. 

(Adopté à la quatorzième séance plénière, 

le 25 septembre 1957) 



RESOLUTION XXX PROGRAMME ELARGI D
1

 ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné la Résolution XVTI adoptée par le Comité exécutif, lors de sa 
^lème session, au sujet de Vopportunité qu'il y aurait à modifier le système d

1

 allo-
cation de fonds au titre du Programme élargi d'Assistance technique, 

DECIDE d
1

 inviter les Gouvernements Membres de l
1

 Organisation à donner à leurs 
représentants aux Nations Unies les instructions appropriées pour qu'ils s

T

efforcent 
d

1

obtenir une revision adéquate des décisions du Conseil économique et social rela-
tives au Programme élargi d'Assistance technique, afin que soit ；rétabli le système 
des allocations directes aux institutions spécialisées participant à ce Programme» 

(Adopté à la quatorzième séance plénière, 
le 25 septembre 1957) 

RESOLUTION XXXI DEPENSES LOCALES AU TITRE Ш PROG料MME ELARGI D'ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

Le Conseil Directeur, 

Considérant que le Conseil exécutif et Vkssembkée mondiale de la Santé ont, 
à plusieurs reprises, exprimé 1

1

 opinion qu'il conviendrait de libérer les gouverne-
ments de 1

1

 obligation qui leur incombe, au titre du ;Programme élargi d^Assistance 
technique, de contribuer à 1'indemnité de subsistance versée, pendant leur séjour 
dans le pays, aux membres du personnel recruté sur le plan international et affecté 
à l

l

exécution de projets d'assistance technique,, 

DECIDE de prier instamment les Gouvernements Membres càe 1
1

Organisation de donner 
à leurs représentants aux Nations Unies les instrugîtions appropriées' pour obtenir du 
Comité de l'Assistance technique qu'il libère les gouvernements de obligation qui 
leur incombe, au titre du Programme élargi dAssistance technique, de contribuer aux 
dépenses locales de subsistance du personnel international affecté à 1

1

 exécution des 
projets d'assistance technique

e 

(Adopté à la quatorzième séance plénière, 
le 25 septembre 1957) 



RESOLUTION XXXII SYSTEME DEALLOCATION DE PONDS AU TITRE DU PROGRAMME ELARGI 
D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le Document CDIO/l), Addendum dans lequel le Directeur général 
de l^OMS attire 1

1

attention sur la décision adoptée par le Bareav. de l'Assistance 
technique, lors de sa 39ème session, au sujet de la méthode d

1

 établissement des pro-
grammes nationaux, 

DECIDE de recommander aux Gouvernement-s Membres de signaler à X'attention des 
représentants "sur le terrain

,t

 du Bureau de l'Assistance technique^ la nécessité, 
pour le Bureau, d

1

 informer chaque gouvernement du montant» maximum qui lui est at-
tribué ainsi que des sommes totales qui sont affectées, sur ce montant, aux organi-
sations participantes,. 

(Adopté à la quatorzième séance plénière, 
le 25 septembre 1957) 

RESOLUTION XXXIII ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL ÉXECUTIF DE L
1

 ORGANISATION MONDIALE 
DE LA S A臓 SUR IA REGIONALISATION , 

L© Conseil Directeur^, 

Considérant que la Dixièmo Assemblée mondiale de la Santé a décide- dans sa 
résolution WHA10

4
55，d

5

 ajourner 1
1

étude organique sur la regionalisa.tion, demandée 
par la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,, et a stipulé que "si la né с 今s s 冬 té 
s ^ n fait sentir, chaque comité régional pourra dès maintenant etudier, pour son 
propre compte, une délimitation de zones ayant une homogénéité géographique, sanitaire 
ou sociale, à 1

1

 intérieur d 4 m e même Région， en vue d
5

une meilleure utilisation des 
moyens disponibles"; et 

Considérant que le Bureau sanitaire panamérioain^ Bureau régional de a 
établi, à partir de 1951， conformément à la politique de décentralisation approuvée 
par les organismes directeurs de 1

1

 Organisation^ un réseau de bureaux de zone ex.de 
bureaux locaux pour faciliter ses relations avoo les services sanitaires nationaux 
ainsi que 1^ exécution de ses programmes^ 

DECIDE î 

1， De réaffirmer le principe général de la régionalisation； 

2. De déclarer que le système des bureaux de zone et des bureaux locaux répond aux 
besoins de la Région et, sans préjuger les modifications dont 1^ expérience pourrait 
faire apparaître 1

!

opportunité, constitue le moyen qui convient le mieux potir assurer 
la bonne marche et le développement des programmes internationaux de santé publique,, 

(Adopté à la quatorzième séance piérxière, 
le 25 septembre 1957) 



RESOLUTION XXXIV MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX DE L
1

 ORGANISATION 
MONDIALE DE TA SANTE 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné la résolution EB19.R61, adoptée par le Conseil exécutif de l'OMS, 
lors de sa 19ème session, ainsi que la documentation relative à la proposition du 
Gouvernement de Nouvelle-Zélande tendant à ce que soit modifiée la pratique suivie 
jusqu'à présent pour la nomination des Directeurs régionaux de l'OMS, 

DECIDE de déclarer que la pratique actuellement suivie pour la nomination des 
Directeurs régionaux de l

1

Organisation mondiale de la Santé est satisfaisante et 
qu*il ne croit pas utile de la modifier

# 

(Adopté à la quatorzième séance plénière, 
le 25 septembre 1^57) 

RESOLUTION XXXV COLLABORATION DU BUREAU SANITAIRE PANA雕工CAIN AVEC LES 
GOUVERNEMENTS EN MATIERE DE METHODES ET DE PRATIQUES , 
ADMINISTRATIVES 

‘ ； • 

Le Conseil Directeur^ 

Considérant que les progrès réalisés par les services de santé publique ont 
démontré l

1

importance croissante des fonctions administratives； 

Reconnaissant la nécessité d'améliorer, dans les services sanitaires nationaux, 
la structure et les méthodes administratives propres à assurer la mise en oeuvre 
efficace des programmes； et 

Considérant qu'il est indispensable d'offrir au personnel administratif la 
possibilité de compléter sa formation et de se perfectionner, 

DECIDE : 

• % 

1. De recommander que les Etats Membres se préoccupent d'améliorer les pratiques 
administratives relatives aux programmes de santé publique; 

2. De mettre l'accent, dans la politique générale du Bureau sanitaire panaméricain, 
sur la collaboration dans les questions concernant- les méthodes et les pratiques 
administratives des services de santé publique; 

D
T

inviter le Directeur^ lorsqu'il préparera le programme et le budget, à prendre 
les dispositions nécessaires pour assurer progressivement cette collaboration. 

(Adopté à la quinzième séance plénière, 

le 26 septembre 1957) 



RESOLUTION XXXVI PROGRAMME ET BUDGET DE L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 
r POÜR 1958 

Le Conseil Directeur, 
‘ • • . . • • • ‘ • 

‘ ’ . . ' • • * ‘ • 

Ayant examiné et discuté le Document officiel № 21 qui contient le Projet de 
Programme et de Budget de 1

1

Organisation sanitaire panaméricaine pour l
1

exercice 1958 
tel qu'il a été établi par le Comité exécutif en collaboration aveo le Directeur; et 

Considérant la recommandation adoptée par le Comité exécutif, lors de sa 
31ème session, à 1 'effet que le Projet de Programme et de Budget pour l'exercice 1958 
soit approuvé tel qu'il a été présenté, 

DECIDE s 

1. D'approuver le Programme et le Budget de l'Organisation sanitaire panaméricaine 
pour 1958 contenus dans le Document officiel № 21, avec les modifications que le 
Conseil Directeur y a introduites au cours de la présente session； 

2„ D'affecter à 1 'exercice financier 1958 un montant de $3 000 000 se répartissent 

comme suit : 

Affectations de crédits 

PARTIE I 

PARTIE II 

PARTIE III 

ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINE 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN î SIEGE 

BUREAU SANITAIRE 
DANS LES PATS ET 

PANAMERICAIN î PROGRAMMES 
AUTRES PROGRAMMES 

$ 221 

279 

9 4 5 
25O 

1 

1 498 805 

Total pour toutes les parties $3 000 000 

A déduire s 

Recettes diverses prévues 

Contributions pour le compte des 
territoires de la France, des 
Pays-iBas et du Royaume-Uni 

$ 6 9 8 6 9 

30 1"51 

100 000 Total 

TOTAL A COUVRIR PAR LES CONTRIBUTIONS $2 900 000 



Des montants ne dépassant pas les crédits indiqués au paragraphe 2 ci一dessus 
seront disponibles pour le paiement, conformément au Règlement financier du Bureau, 
des obligations contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 1958 inclusj 

4о Les crédits indiqués ci-dessus seront couverts au moyen des contributions des 
Etats Membres, conformément à 1

1

 article 60 du Code sanitaire panaméricain, des con-
tributlóns versées pour le compte des territoires de la Prance, des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni, conformément aux résolutions XV" et XL de la Vème session du Conseil 
Directeur, et des recettes diverses du Bureau sanitaire panaméricain； 

5» Le Directeur est autorise à opérer des virements entre les parties du budget, 
sous réserve que ces virements ne dépassent pas 10 montant de la partie d'où 
provient le crédit viré. Des virements de plus de 10 % entre les parties du budget 
peuvent être opérés avec 1

1

 assentiment du Comité exécutif. Tous les virements de 
crédits budgétaires seront signalés au Conseil Directeur. 

(Adopté à la quinzième séance plénière, 

le 26 septembre 1957) 

RESOLUTION XXXVTI PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L
1

 ORGANISATION MONDIALE DE 
LA SANŒE POUR LA REGION DES AMERIQUES (1959) 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le Document offidiel № 21 soumis par le Directeur du Bureau sani-
taire panaméricain et contenant le Projet de Programme et de Budget de 1

1

Organisation 
mondiale de la Santé, concernant la Région des Amériques, pour l'exercice 1959, et 
ayant examiné le rapport du groupe de travail qui, sur la demande du Conseil, a 
étudié ce document； et 

Tenant compte du fait que le Projet de Programme et de Budget de la Région des 
Amériques est soumis au Conseil Directeur, en sa qualité de Comité régional de 
l'Organisation mondiale de la Santé, pour être examiné et transmis au Directeur 
général de l

f

Organisation mondiale de la Santé, afin qu'il en tienne compte dans 
1‘établissement du budget de l'OMS pour 1959, 

DECIDE s 

1. D
1

 approuver le Projet de Programme et de Budget de l'Organisation mondiale de la 
Santé concernant la Région des Amériques pour 1959； 

2. D
1

 inviter le Directeur régional à le transmettre au Directeur général de 
1 Organisation mondiale de la Santé, accompagné du rapport du groupe de travail, afin 
qx^il puisse en tenir compte dans la préparation du budget de 1

!

0MS pour 1959. 

(Adopté à la quinzième séance plénière^ 
le 26 septembre 1957) 



RESOLUTION XXXVIII AVANT講PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE L
1

 ORGANISATION 
SANITAIRE PANAMERICAINE POUR 1959 

Le Conseil Directeur, 

Ayant examiné le Document officiel No 21 soumis par le Directeur du Bureau ‘ 
sanitaire panaméricain et contenant H y ^ n t - p r o j e t de Programme et de Budget de 
l

1

Organisation sanitaire panaméricaine pour l
1

exercice 1959； 

Tenant compte des observations présentées par le groupe de travail qui, sur 
la demande du Conseil Directeur, a examiné ce document; et 

Tenant également compte du fait que 1，Avant鎮projet， lorçqu
i

il, aura été approuvé 
servira de base pour la préparation du Projet de Programme et de Budget de l'Organi-
sation sanitaire panaméricaine pour 1959 qui doit être soumis à 1

1

 examen du Comité 
exécutif, lors de sa 3斗ème session, et, pour approbation définitive, à la 
XVème Conférence sanitaire panaméricaine, en 1958, 

DECIDE de prendre acte de l
1

Avant«projet de Programme et de Budget dô 
l

l

Organisation sanitaire panaméricaine pour 1959 et de le transmettre au Comité 
executif en mentionnant spécialement le rapport du groupe de travail qui a examiné 
ce documenta 

(Adopté à la quinzième séance plénière, 
Xe 26 septembre 1957) 

EN FOI DE QUOI les Membres du Conseil et le Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricaiïij, Secrétaire de droite ont revêtu de lear signature le présent rapport 
final, en langues anglaise et espagnole^ les deux textes faisant également foi. 

PAIT a Washington D»C。， Etats-Unis d'Amérique, le vingt-sept septembre 1957. 
Le Secrétaire déposera les textes originaux dans les archives du Bureau sanitaire 
panaméricain et en adressera copie aux Etats Membres。 
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0
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1
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25• Rapport de situation sur 1
1
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#
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1
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31t Dispositions préparatoires relatives à la XVème Conférence sanitaire panaméri-
caine, Xème session du Comité régional de l'OMS (1958) 
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1
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33» Procédure suivie par 1 Assemblée mondiale de la Santé pour examiner le Programme 
le Budget et les questions connexes (Questions administratives^ financières et 
de personnel) 

Etude organique du Conseil executif de I
1

Organisation mondiale de la Sante 
sur la régionalisation 

35• Commémoration du dixième anniversaire de ГOMS 

Mode de nomination des Directeurs régionaux de P O M S 

37» Autres résolutions de Assemblée mondiale de la Santé intéressant le Comité 
régional 

38. Virements de crédits entre les parties du budget de 1
!

0SPA pour 1957 

Autres questions. 


