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1. RAPTORT SUR LA SEPTIEÎE SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 7.1 de 
1

1

 ordre du jour (document EB21/26) (suite) 

Le PEESIDMT invite le Conseil à poursuivre la discussion, du rapport du 

Comité régional de l'Afrique. 

Le pr HÏDE demande quelle est la situation dans la Région ds l*/ifrique en 
. « 

ce qui concerne la variole. Il aimerait savoir quels résultats on peut R'Spitr̂ r 

obtenir si l'on envoyait dans cette Région du vaccin antivariolique desséché prêt 

à ttre utilisé irnmêdiateiifânt. 

Le Dr CAMBOURNAC., Directeur régional pour l'Afrique, гфопб. qu'en 1953 le 

Comité régional l'avait prié de demander à tous les gouvernements de la Région où en 

étaient les campagneg antivarioliques et quels types de vaccin antivariolique étaient 

employés»- • Tous ont répondu que les campagnes antivariolique s se pourstiivaient acti-

venfânt.et que la variole ne posait plus un problème aussi grave qu» autrefois# A sa 

session de 195Д, le Comité régional a demandé 1‘intensification de ces campagnes et 

insisté sur la nécessité de consacrer une attention particulière aux techniques de 

vaccination et aux types de vaccin employés. Il y avait eu, à ce moment身 quelques 

poussées épidémiques de la maladie, dues probablement au fait que le vaccin employé 

avait été conservé dans "de mauvaises conditions» Depuis lors, la situation s'est 
Щ 

sensiblement améliorée, Dans certains territoires, on utilise maintenant tin vaccin 

associé antivariolique et antiamaril. 

Le Proies seul* CAt^ESRIA demande quelles sont la composition et les fonctions 
4 

des équipée d
:

enqu^bf cur La tuberculose dont a parlé le Directeur régional à la 

séance précédante, et quels résultats ces équipes ont obtenus jusqu
?

ici
# 
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Le Dr CAMBOURNAC répond que deux équipes de ce genre travaillent dans la 

Régioa depuis 1956, l'une dans la partie occidentale, l'autre dans la partie orien-

tale. Elles se composent ohaoune d'un spéoialiste de la tuberoulose, de deux infir-

mières de la santé publique, d'un statisticien, d'un teohnicien de laboratoire et 

d'un teohnicien de radiologie. La plupart des membres de oes équipes ont été formés 

par le Bureau âe Recherches вцг la Tuberculose de Copenhague. Les équipes ont »xa一 

miné au total 45 622 personnes, dont 28 000 environ vivent dans la partie orientale 

de la Région et 18 000 dans la partie ecoidentale, surtout dans la Nigeria et au 

Ghana* Les épreuves à la tuberoullne et les examens des crachats qui ont été effeo-

•tués ont montré que Xe pourcentage moyen de sujets réagissants dans le groupe d'âge 

de 5 à 9 ana varie entre 18 et 59 多 . L e pourcentage des cas présentant des bacilles 

aoidonrésistants varie entre 0,3 % en Afrique oooidental« et 2,4 % dans une région 

de 1'Afrique orientale. Les renseignements que le Dr Cambournao possède au sujet de 

l'activité des ¿quipes dans certains pays ne sont pas complets. 

Le »г Н2ШЕ désirerait savoir quelle est Од fréquence des cas nouveaux de 

variole, apn seulement dans la Région de 1'Afrique, mais dans toutes les autres 

Régions, à l'exoeptien de celle ой l'on, sait qu'il n'y a pas eu de oas de variole 

depuis cinq ans. Peut-être le Dlr^tgatvjbánét^L p o u r r a ^十л .йпптгги̂  仙 

à un mpenent qui lui conviendra, en même temgs qu'un premier apergu des résultats 、、、 

qu'il sera possible de signaler aprës dix années de lutte antivariolique. 
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Le Dr JAFAR s
1

 associe aux paroles du Dr Hyde. En 1955, l
l

Assemblée de la 

Santé a adopté une résolution (VÍHA8.38) dont le dispositif était ainsi libellé : 

"La Huitième Assemblée mondiale de la Santé • • • 

PRIE instamment à nouveau les administrations sanitaires d^xécuter^ 

partout où cala sera nécessaire, des campagnes antivarioliques en tant que 

partie intégrante de leurs programmes de santé publique j
11 

L
1

 Organisation doit，pour le moins> se tenir* au courant des résultâte 

obtenus par ces campagnes» 

Le DIRECTEUR GENERAL demande si le Dr Jafar désire que le s renseignements 

mentionnée par le Dr Hyde soient fournis pendant la présente session ou ultóriourementj 

il sortit difficile de rassembler des données complètes avant la fin de la session^ 

Le Dr JAFAR est convaincu que le Directevir général fera tout en son pou-

voir pour fournir les renseignements en question aussitôt que possible• Il espère 

quôji s ^ l ne peut pas les réunir pendant la session en cours, il les présentera 

plus tard嚳 

Le Dr CAMBOURNAC indique qve, pendant ces quelques dernières années^ on a 

enregistré dans la Région de l^Afrique^ une moyenne annuelle de 18 000 à 20 000 cas « 

de variole• La grande majorité se sont produits au cours dtépidémies telles qua 

la dernière ̂  au cours de laquelle 9 000 cas ont б té déclares dans ]д Nigeria et en 

X fr iqu e Occidentale française 锤 Bien souvent, le total annuel des cas déclarés par 

certains gouvernements est très basj ainsi
>
 pour le Cameroun, Zanzibar et la 

Gambie les totaux annjiels sont respectivement de 1 et 15• 

Le PRESIDENT invite le représentant de la Commission de Ccx^yatlon . 

technique en Afrique au Sad du Sahara à prendre la parole 
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M. GREENWOOD (Commission de Coopération teohnique en Afrique au Sud du 

Sahara) remercie les-membres du Conseil de l'accueil bienveillant qu'ils lui ont 

réservé lors de la séance précédente. 

Au cours de l'année 1957, les Gouvernements du Ghana et du Libéria ont 

rejoint ceux de la Belgique, de la Fédération de la Hhodésie et du. Kyassaland, de la 

Prance, du Portugal, de 1'Union Sud-Africaine et du Royaume-Uni au sein de la Commis 

sion. La collaboration entre la Commission et l'OMS, notamment aveо le Directeur 

régional pour 1'Afrique et avec ses collaborateurs, est des plus profitables, et la 

Commission espère qu'elle continuera. M. Greenwood a été très heureux de pouvoir 

assister en qualité d'observateur à la session tenue par le Comité régional en 1957. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Carabournao des renseignements qu'il a bien 

voulu fcurnir au Conseil exécutif et le félicite des progrès réalisés par le Bureau 

régional sous sa direction. Il est convaincu que le Dr Cambournao se souviendra 

toujours avec satisfaction des résultats qu'il a obtenus pendant la période actuelle 

d'expaaelon rapide des services médicaux dans la Région africaine. 

2. RAPPORT SUR LA NEUVIEME SESSIOltjDU-CCMÛCEJîEûiaSAIrJDES-AMERÏQUES/X
0

 ВЕШ10И 
DU CONSEIL.ШШ0!ШШ DE L'OSP : Point 7.2 de l'ordre du jour (documetrt-EB2a/27> 

Le Dr SOEER, Directeur du Bureau régional des Amériques et du Bureau sani-

taire panamérioain, déolare que la neuvième session du Comité régional de l'0M3 

Pour les Amériques (X
e

 Réunion Conseil direoteur de l'Organisation sanitaire 

panaraérioaine) s'est tenue à Washington du 16 au 27 septembre 1957. La Région des 
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Amériques est plus favorisée que d'autres en ce sens que presque tous les pays qni 

la composent versent des contributions pour l'action sanitaire internationale, tant 
.....—-•--“ “ 

à l'Organisation mondiale de la Sarrté qu'à l'Organisation sanitaire panaméricaine. 

A la dernière réunion assistaient les représentants de 21 Etats araérioains et de la 

France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ainsi qu'un observateur du Canada. L'Organi-

• sation des Etats américains, l'Organisation des Nations Unies, le Bureau de l'Assis-

tanoe technique, l'OlT, la PAO, le PISE et 16 organisations non gouvernementales 

étaient également représentées. Le rapport offioiel sur la session (document CB10/75) 

est reproduit en annexe 2 au dfiimmeirt EB21/2T (pages 75 à 107). Outre oe rapport, 

on trouve à l'annexe 1 (pages 斗）un résumé des discussions et des décisions. 

Le rapport conoerne essentiellement le programme commun de l'OSP et de 

I'M©. Certes, pour des raisons budgétaires, une division a été établie entre l'OMS 

et l'OSP du point de vue des dépenses} mais si les membres du Conseil se rendent au 

Bureau régional, oorarae le Dr Soper espère qu'ils feront à l
l

occasion de la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé, ils verront que le personnel de ce Bureau ne fait pra^. 

tiquement auoune distinction entre les activités de l'OMS et oelles de l'OSP. 

Le Dr Soper a déjà souligné l'importance de la planification à long terme 

tant pour les programmes dans les pays que pour le programme du Bureau-xégimaJ_jxropre~ 

ment dit. La planification à long terme suppose un financement à long terme et la 

source la plus sûre à cet égard est ooastitu4e p^r les contributions annuelles des 

Membres au budget ordinaire. 
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Les trois objectifs principaux du programme du Bureau régional sont Î 

a〉 le renforcement des services sanitaires des Etats Membres; b) la formation pro-

fessionnelle et l'extension des moyens de formation et o) l'éradication d'un certain 

nombre de maladies tr^smissibles. D'autre part, il a semblé utile que le Bureau ré" 

gional se charge d'aider les Etats Membres à collaborer entre eux pour l'exécution 

de projets qui dépassent les moyens de chacun pris isolément. Le premier des projets 

d 9 c e t t e s o r t e v i s a l t

 l'Institut de la nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama, 

fondé en 1949, lorsque trois gouvernements ont convenu de lui verser des contributions. 

Six gouvernements y participent actuellement. Tout d'abord, chacun des pays partie、 

pants versait $8 500 par an; à présent, leur contribution annuelle s'élève à $17 500 

et leurs services administratifs comprennent le personnel nécessaire à la liaison avec 

l'Institut. En fait, leurs contributions annuelles à l'Institut sont plus élevées que 

leurs contributions annuelles à l'OMS. Le Centre de la Fièvre aphteuse, situé au Brésil, 
Í ‘ 

deviendra presque certainement un institut du même type. Ses travaux sont financés en 

partie par l'Organisation des Etats américains et en partie par le Gouvernement brési-

lien. Au même type d'institution se rattache encore le Centre des Zoonoses, créé en 

Argentine, qui a fait des débuts modestes il y a un peu plus d'un an. Il possède гш 

laboratoire important et bien équipej . le Gouvernement argentin a récemment fait 

l'acquisition d'une ferme où -il sera possible d'élever les animaux nécessaires aux 

expériences au Centre. On envisage de convoquer en 1958 une réunion chargée d'examiner 

l'avenir de cet organisme. 
L a

 Partie du document en discussion qui concerne les Services consultatifs 

montre qu'en 1956 un total de 142 projets sanitaires ont été entrepris en collaboration 
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dans toute la Région, dont 88 dans les pays; sur le reste,斗5 étaient des projets 

inter-pays et 9 des projets interrégionaux ou du siège• En 1957V 1斗 de oes projets 

ont été achevés et )2 projets nouveaux ont été mis en chantier. 

En 1956 et pendant la première partie de 1957, un effort spécial a été 

fait pour susciter une collaboration plus étroite entre les Etats de la Région en ce 

qui concerne les problèmes sanitaires; des réunions spéciales de représentants des 

Présidents de ces Etats se sont tenues en septembre 1956, en janvier 1957 et en avril 

de la même année• Lors de ces réunions, il a été convenu que la collaboration inter-

nationale^ si nécessaire en matière sanitaire, devait être financée par des contribu-

tions versées régulièrement et directement. Il a été décidé en outre que 1
J

eradica-

tion du paludisme était la tâohe la plus importante à acoomplir dans la Région• 

С
 f

est à la réunion de septembre 1956 que le Gouvernement des Etats-Unis a offert une 

contribution spéciale de $1 500 000 pour 1 Eradication du paludisme. Cette somme a 

été regue en mars 1957* Le Gouvernement du Venezuela a versé une contribution équi-

valant à $300 000; le Gouvernement de la République Dominicaine a versé $100 000 et 

a promis une contribution supplémentaire de $400 000. 

Le Bureau régional collabore activement aveo les Etats Membres en vue d
1

exé-

cuter trois autres programmes d
!

eradication. Il s'agit d
r

éliminer Aëdes aegypti, 

vecteur de la fièvre jaune, et d
!

extirper le pian et la variole. 

Aëdes aegypti n'a pas été complètement éliminé de la Région malgré les 

efforts faits depuis 1947; de grands progrès ont été réalisés et aucune difficulté 

insurmontable n
f

a été rencontrée. Presque tous les pays de la Région ont un programme 

national d
T

eradication de ce moustique. Deux рауз seulement font exception. Depuis 
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quelque temps, on n'a pas trouvé d'A. aemrpti dans les pays suivants : Uruguay, 

Paraguay, Brésil, Bolivie, Chili, Pérou, Equateur, Panama, les cinq pays de 1
!

Amérique 

centrale et la Guyane britannique, La résistance au DDT est apparue chez A
0
 aegyptl 

à la Trinité; dans l
l

est de la Colombie, on a constaté des phénomènes de résistance 

chez des moustiques provenant du Venezuela, On s
1

attendait à ces manifestations et 

c

'
e s t

 Pourquoi on s'efforce d
1

extirper A. aegypti de toute la Région aussi rapidement 

que possible, 

La Région connaît encore des épidémies de fièvre jaune solvatiquej en 1957， 

des cas ont été signalés dans six pays et le virus amaril a été isolé chez des singes 

dans deux autres pays; mais il n'y a pas eu d
1

épidémies transmises par A., ae^yptl 

dans les secteurs urbains et l'on n
J

a pas noté, de déplacements du virus amaril . 

transporté par des voyageurs» En 1956 et 1957, la fièvre jaune est reparue dans les 

zones du Panama qu'avait traversées en 19奶 et 1舛9 la vague de fièvre jaune selvatique 

qui a ensuite atteint Costa-Rica et les autres pays d
J

Amérique centrale. 

On a signalé récemment une autre vague' de fièvre jaune selvatique gagnant 

v e r s l e s u d à

 P
a r t i r d e

 ^ vallée de l'Amazone, De 1934 à 1953, la Région a enregistré 

trois values de cette nature : la première a duré sept ans (19^4-1940), la deuxième 

cinq ans- (19^4-1948) et la troisième trois ans (1951-1955). Une autre vague a récemment 
i 

pris naissance dans les Etats du Matto Grosso et de Goyaz (Brésil). 

La lutte contre la variole a débuté dans la Région avant que les liens entre 

V 0 S P e b V 0 M S

 aient ^té établis. En 19杯8, le Service de la Santé publique des 

Etats-Unis a été prié de recommander une technique pour la pféparation de vaccins 

desséchés; il a présenté des recommandations à cet effet après une période d*étude
e 
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Il est apparu que la variole ne pouvait pas être extirpée rapidement. En 1950, la 

Treizième Conférence sanitaire panaméricaine a voté en faveur de l'exécution d'un 

programme tendant à 1'eradication de cette maladie dans la Région. Depuis lors, en-

viron $220 000 des fonds de l'OSP ont été dépensés pour la réalisation de ce programme. 

La plus grande partie de oette somme a servi à aider les pays à fabriquer du vaocin 

desséché t on a fourni du matériel, donné des avis sur les travaux de laboratoire, et 

formé du personnel pour exécuter ces travaux. L'Organisation régionale est ainsi 

venue en aide aux pays suivants t Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, 

Equateur, Mexique, Uruguay et Venezuela. On a prévu la création de deux laboratoires 

au Brésil et il est probable qu'un troisième laboratoire sera installé dans ce pays 

par la suite. On a aidé d'autres pays, qui ne fabriquent pas de vaccin desséohé, à 

s'en procurer au prix coûtant. A Haïti, où aucun cas de variole n'a été signale depuis 

de nombreuses années et où l'on ne fabrique pas de vaooln antivariolique desséché, 

les personnes qui sont vaccinées contre la variole sont soumises en même temps à un exa-

men de dépistage du pianj ainsi, il sera possible dans l'avenir de reconnaître les 

personnes examinées pour le pian à leurs cicatrices de vaccination antivariolique. 

Le Bureau régional fournit également des consultants et des assistants qui collaborent 

en Colombie et en Equateur aux opérations de vacoination proprement dite et aux tra-

vaux administratifs que ces opérations nécessitent; de temps à autre, le Bureau régio-

nal fournit également un consultant qui apporte une aide analogue dans la partie la 

plgts méridionale de 1«Amérique du Sud; ce consultant a également donné des avis rela-

tifs aux laboratoires. Depuis 1950,la variole paraît avoir été extirpée du Pérou, du 

Mexique et du Venezuela. De vastes territoires de la Région semblent être indemnes et 

depuis quelques années aucun cas confirmé n'a été enregistré en Amérique du Nord, 
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en Amérique centrale ou aux Antilles. Dans le rapport annuel du Directeur régional 

pour 1956, on trouvera un tableau indiquant le nombre de cas de variole déclarés dans 

l a

 Région pendant la période 1952-1956. Dans certains des pays le nombre des cas est 

élevé; par exemple, en Colombie, il y a eu cas en 1952, 5526 en 195), 7203 en 

1951 3404 en 1955, 2151 en 1956 et un peu moins de 2000 en 1Э51. (Ces chiffres éle-

vés s'expliquent en partie par le fait que ce pays vit depuip plusieurs années dans 

un état voisin de la guerre civile et qu'auoune autorité centrale n'a pu accéder li-

brement à toutes les parties du territoire pendant ces années.) L'Argentine, la Bolivie, 

le Pérou, la Colombie, l'Equateur, le Paraguay et 1'Uruguay ont signalé des oas de 

variole en 1957. Le Dr Soper estime que la situation s'amáliore régulièrement et que, 

dans un avenir assez rapproché, la maladie sera complètement extirpée de la Région. 

L'éradioation du pian n'est pas encore complète à Haïti, mais les enquêtes 

récentes ont montré que le pourcentage de cas contagieux par rapport à la population 

totale des zones rurales de ce pays est inférieur à 0,5 % et que certaines parties du 

territoire sont indemnes. Il est désormais établi avec certitude que l'on peut obtenir 

1'éradication du pian. 

Au cours des années 1949-1950, le taux de mortalité par tuberculose a comraen-

cé à décliner rapidement dans la Région. Pendant les deux dernières années, le ¿ombre 

de oas nouveaux a également subi une forte réduction. Aux Etats-Unis d'Amérique, par 

exemple, le taux de mortalité est tombé d'environ 3 % par ал'entre 19Я5 et 1949. jl' 

était de 26,5 pour 100 000 en 19^9, de 1^,5 en 1950 et il est actuellement d'environ 

10 pour 100 000. Dans certains Etats, le taux n'excède pas 4 pour 100 000. 
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On a constaté des diminutions analogues dans certains territoires de la Région où 

la mortalité était particulièrement élevée dans le passé, notamment à Porto-Rioo, 

A u
 Chili, par exemple, elle est tombée d'environ 250 pour 100 000 en 1949 à 55 "pour 100 000 

actuellement. Les autorités de santé publique de la Région ont commencé à parler 

ouvertement de l'éradication de la tuberculose, mais elles savent bien que cette 

maladie ne peut être éliminée rapidement, étant donné sa nature chronique. 

La lèpre est un grave fléau dans de nombreuses parties de la Région, en 

particulier au Paraguay et en Colombie. Le Brésil est le pays où le nombre des cas 

est le plus élevé. En Colombie, 50 % du total des fonds disponibles pour l
1

action 

sanitaire servent à isoler les lépreux ou à venir en aide à leurs familles» Il est 

prévu, avec l
l

aide du FISE, de traiter tous les lépreux au Paraguay。 Des dispositions 

ont été prises pour qu丨un consultant fournisse des avis sur les problèmes qui se 

'posent en Colombie. 

En 1956， 15 126 cas de poliomyélite ont été enregistrés aux Etats-Unis 

d»Amérique, soit 50 ^ de moins que la moyenne annuelle pour les cinq années précé-

dentes; en 1957, le nombre total de cas déclarés jusqu'au 26 décembre était inférieur 

à 600e. En donnant、oes chiffres, le Dr Soper doit cependant préciser que la tendance 

est de plus en plus & ne déclarer que les cas paralytiques» En 1957, on a constaté 

dans l'Etat du Minnesota qu
J

une solscanta±aa-de..xîas_̂ j>trlbué3 au virus poliomyélitique 

étaient en fait des cas d
1

infection à virus "Echo" du type % Ce v£mj»-«vait été 

identifié antérieurement, mais on ne lui avait .Jamais attribué d
1

épidémie sérieuse^ 

tel fut cependant le cas en 1957 et l'on estime que 500 000 personnes sur une popu-

lation totale de ? millions ont été infectées par ce virus dans l'Etat du Minnesota 
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seulement. Dans ce même Etat, une expérience très utile a été faite avec des vaocins 

à virus poliomyélitique vivant % 25 nourrissons vivant normalement dans leur famille 

ont été vaccinés par les trois types de virus; le virus a gagné les membres des fa-

milles, mais aucune manifestation pathologique n'a été constatée, ni chez les nourris-

sons eux-mêmes, ni dans leur entourage. 

Les travaux que poursuit l'Organisation régionale pour renforcer les servi-

ces sanitaires nationaux ont été examinés au cours de la réunion commune, au titre de 

la seotion intitulée "Administration de la santé publique
4

 du rapport annuel du Direc-

teur régional pour 195б. Il s'agit de services de statistiques sanitaires, d'assai-

nissement, de protection maternelle et infantile, de services infirmiers de s^té pu-

blique, de services sanitaires intégrés, de services de santé'publique vétérinaire, 

de nutrition, de laboratoires de santé publique, d'hygiène dentaire et de services 

portant sur d'autres activités, telles que 1'éducation sanitaire, le contrôle des 

denrées alimentaires et des médicaments et la santé mentale, On a insisté sur 1
1

 impor-

tance de certains problèmes nouveaux en santé publique, pour la solution desquels il 

est demandé à 1'Organisation de collaborer avec les gouvernements г maladies chroniques, 

médecine du travail, santé mentale et énergie nucléaire dans ses rapports avec la sалté. 

Ьа méthode d
1

 application du programme d'hygiène dentaire de l'Organisation régionale 

est intéressante. Ce programme a été mis au point avec une certaine lenteur parce 

qu'il ne présente manifestement pas un caractère d'urgence. Le Direoteur- régional 

l'avait proposé en 19^9, mais à cette date sa suggestion avait été rejetée par le 

Comité régional. Plus tard, la Fondation Kellogg a versé une subvention qui a été 

utilisée pour donner à une personne qualifiée une formation spéciale pendant une années 

cette personne a été chargée, par la suite, d'effectuer une enquête sur les besoins 
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des Amériques en matière d'hygiène dentaire. On espère donner suite aux recommanda-

tions formulées par l'enquêteur, dans !Le cadre des programmes sanitaires généraux de 

l ' O r g a n i s a t i o n pour l e s pays de l a Région, 

L'Organisation régionale considère que ses travaux en matière d'enseigne^ 

ment et de formation professionnelle ont un caractère fondamental. En 1956, bour-

ses d'études ont été accordées aux candidats de la Région,- d'autre part, 114 boursiers 

d ' a u t r e s Régions sont venus aux Amériques pour suivre un enseignement. Comme i l est 

indiqué dans le document EB21/2了 l e s programmes de l'Organisation en matière d'ensel^ 

gnement portent principalement sur les ！ 

»... activités de groupe intéressant toute la Région ou plusieurs pays... , 
En tant qu'exemple particulier, dans l'enseignement de la médecins, on a cite 
les deux séminaires interaméricains qui se sont tenus sur l'enseignement de 
l a médecine préventive dans l e s écoles de médecine ( C h i l i 1955， Mexique 1956).•. 
Le programme d ' a i d e aux écoles de santé publique de l'Amérique l a t i n e compre-
nait des services c o n s u l t a t i f s pour l ' é l a b o r a t i o n de plans et de programmes 
d*étudesj des visites de professeurs spécialisés dans des domaines tels t】g 
la biostatistique et le génie sanitairej la fourniture de matériel de base 
pour l'enseignement^ a i n s i ajae l ' a t t r i b u t i o n de bourses d'études tendant p a r -
t icul ièrement à renforcer l'enseignement des matières e s s e n t i e l l e s . Dans l e 
cadre du programme de bourses d'études dest.inées aux membres du corps enseignant 
d<écoles recevant des étudiants internationaux, i l a été accordé des a l l o c a t i o n s 
de voyage dont l e s titulaires se rendent dans l e s pays d ' c ù viennent l e s 
étudiants" (document EB21/2J, annexe 1, page 12). 

Les écoles intéressées ont vivement apprécié ces mesures q u i ont aidé à 
t 

améliorer les relations entre les étudiants et le corps enseignant. 

L'Organisation régionale s u i t une p o l i t i q u e q u i consiste à f a i r e p a r a î t r e 

dee rapports scientifiquement fondés mais d'un caractère semi-technique, et suscejv . 

tibies d'ttre utilisés aussi bien par des professeurs de médeoine ^ue par des Jour-

nalistes. Après plusieurs années fessais, il a été décidé que le rapport annuel du 
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Directeur régional devrait ttre présenté aous une forme attrayante de semi-vulgari-

sation, tout en comprenant autant de renseignements techniques que les rapports 

annuels précédents. On a également modifié la forme des rapports trimestriels. 

Il a été décidé qu'ils devraient contenir non seulement des comptes rendus de l'action 

de 1'Organisation pendant la période considérée mais aussi des articles sur les ques-

tions d'aotualité. Les sujets traités 'dans le rapport trimestriel de janvier 1958, 

par exemple, sont les suivants : la zone de démonstrations sanitaires au Salvador, 

le programme dentaire de l'Organisation régionale, la campagne contre le paludisme 

à l a J a r a a

^ e , l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, le 

séminaire du Tehuacan (Mexique) sur l'enseignement de la médecine préventive dans les 

écoles de médecine, les données fondatóentales du problème de la fièvre jaune, la re-

crudescence des maladies vénériennes, et les problèmes relatifs aux denrées allmen-

taires et aux médicaments. Les vingt-cinq publications techniques spéciales qu'a 
. V • • . 

fait paraître l'Organisation régionale en 1956 concernent la version espagnole de 

Control of Communicable Diseases 1л Man". petit manuel rédigé par 1'American 

Publio Health Association et dont une nouvelle édition paraît tous les cinq ans. 

Cet ouvrage a été traduit en portugais en 1957. 

Le PRESIDENT propose que le Dr Soper termine sa déclaration à la prochaine 

séance. 

La séance est levée à XQ h.50. 
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1余 RAPPORT SUR LA SEPTIEME SESSION DU СОЖТЕ REGIONAL DE 口 AFRIQUE : Point 7Д de 
l

1

ordre du jour (document EB21/26) (suite de la discussion) 

Le RESIDENT invite le Conseil à рош*suivre la discussion du rapport du 

Comité régional de l
l

Afrique
# 

Le Dr HYDE demande quelle est la situation dans la Région de l^Afrique en 

ce qui concerne la variole » Il aimerait savoir quels résultats on serait susceptible 

d^ obtenir si 1
1

оп envoyait dans cette Région du vaccin antivariolique desséché prêt 

à Être utilisé immé diatement• 

Le Dr CAMBOURNAC^ Directeur régional pour l^Afrique^ гфond qu^en 1953 le 

Comité régional l'avait prié de demander à tous les gouvernements de la Région où en 

étaient les campagnes antivarioliques et quels types de vaccin antivariolique étaient 

employést Tous ont répondu que les campagnes antivariolique s se poursuivaient acti-

vement .et q œ la variole ne posait plus un problème aussi grave autrefois. A sa 

session de 1954> le Comité ré社onal a demandé 1^intensification de ces campagnes et 

insisté sur la nécessité de consacrer une attention particulière aux techniques de 

vaccination et aux types de vaccin employés• Il y avait eu^ à ce moment^ quelques 

poussées êpidémiques de la maladie
д
 dues probablement au fait que le vaccin employé 

avait été conservé dans de mauvaises conditions# Depuis lors, la situation s
1

 est 

sensiblement améliorée• Dans certains territoires^ on utilise maintenant un vaccin 

associé antivariolique et antiamaril. 

Le Professeur CANAPERIA demande q-ualles sont la composition et les fonctions 

des équipes d ̂ enquête sur la tuberculose dont a parlé le Directeur régional à la 

séance précédente^ et quels résultats ces équipes ont obtenus jusqu
!

ici# 
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Le Dr CAMBOURNAC répond que deux équipes de ce genre travaillent dans la 

Région depuis 1956, l'une dans la partie occidentale, l'autre dans la partie orien-

tale. Elles se composent chacune d省un spécialiste de la tuberculose, de deux in-

firmières de la santé publique, d^un statisticien, d^un technicien da laboratoire et 

d'un technicien de radiologie. La plupart des membres de ces équipes ont été formés 

par le Bureau de Recherches sur la Tuberculose de Copenhague• Les équipes ont exa-

miné un total de 45 622 personnes, dont 28 000 environ vivent dans la partie orientale 

da la Région et 18 000, dans la partie occidentale, surtout dans la Nigeria et dans 

lâ Ghana, Les épreuves à la tuberculine et les examens de crachats qui ont été ef-

fectués ont montré que le pourcentage moyen de sujets réagissants dans le groupe 

dtfge de 5-9 ans varie entre 18 et 39 %» Le pourcentage des cas présentant des 

bacilles acido-résistants varie entre 0,3 % en Afrique occidentale, et 2,4 %, dans 

une région de l'Afrique orientale» Les renseignements que le Dr Cambournac possède 

au sujet de l'activité des équipes dans certains pays ne sont pas complets. 

Le Dr HYDE désirerait savoir quelle est la fréquence de la variole, non 

seulement dans la Région de lUfrique, mais dans toutes les autres Régions, à 

l
l

exception de celle où l'on sait qu'il n'y a pas eu de cas de variole depuis 5 ans. 

Peut-Ô'tre le Directeur général pourra—七一il fournir ce renseignement à un moment qui 

lui conviendra, en mêine temps qu'un premier aperçu des résultats qu'il sera possible 

de signaler après dix années de lutte antivariolique• 
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Le Dr JAFAR a
1

 associe aux paroles du Dr Hyde. En 1955, lUssemblée de la 

Santé a adopté une résolution (1Ш$.38) dont le dispositif était ainsi libellé : 

"La Huitième Assemblée mondiale de la Santé , . , 

PRIE instamment‘à nouveau les administrations sanitaires d'exécuter, 

partout où cela sera nécessaire, des campagnes antivarioliques en tant que 

partie intégrante de leurs programmes de santé publique ;" 

L'Organisation doit, pour le moins， SQ tenir au courant des résultats 

obtenus par ces cançagnes. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande si le Dr Jafar désire que 1в s renseignements 

iifântionnês par le Dr Hyde soient fournis pendant la présente session ou ultérieurement j 

il soralt difficile de rassembler des données complètes avant la fin de 1-a session. 

Le Dr JAFAR est convaincu que le Directeur général fera tout en son pou-

voir pour fournir les renseignements en question aussitôt que possible. Il espère 

que, s
1

il ne peut pas les réunir pendant la session en cours, il les présentera 

plus tard. 

Le Dr CAMBOURNAC indique que, pendant ces quelques dernières années, on a 

enregistré dans la Région de l'Afrique, une moyenne annuelle de 18 000 à 20 000 cas 

de variole, La grande majorité se sont produits au cours d'épidémies telles que . 

la dernière, au cours de laquelle 9 000 cas ont été déclarés dans Зд Nigeria et dans 

IlAfrique-Occidentale française» Bien souvent, le total annuel des cas déclarés par 

certains gouvernements est très basj ainsi, pour le Cameroun, le Zanzibar et la 

Gambie les totaux annuels sont respectivement de 4, 1 et 15• 

Le PRESIDENT invite le représentant de la Commission pour la Coopération 

technique en Afrique au Sad du Sahara à prendre la parole. 
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M

« GREENWOOD (Commission pour la Coopération technique en Afrique au 

sud du Sahara) remercie les membres du Conseil de l'accueil bienveillant qu'ils lui 

ont réservé lors de la séance précédente. 

Au cours de l'année 1957* les Gouvernements du Ghana et du Libéria, ont 

rejoint ceux de la Belgique, de la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, de la 

France, du Portugal, de l'Union Sud-Africaine et du Royaume-Uni au sein de la 

Commission. La collaboration entre la Commission et l'OMS, notamment avec le 

Directeur régional pour l'Afrique et avec son personnel, est des plus profitables, 

et la Commission espère qu'elle continuera. M, Greenwood a été très heureux de 

pouvoir assister en qualité d'observateur à la session tenue par le Comité régional 

en 1957. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Cambournac des renseignements qu'il a bien 

voulu fournir au Conseil exécutif et le félicite des progrès réalisés par le Bureau 

régional sous sa direction. IX est convaincu que le Dr Cambournac se souviendra 

toujours avec satisfaction des résultats qu'il a obtenus pendant la période actuelle 

d*expansion rapide des services médicaux dans la Région africaine. 

Й. RAPPORT SUR LA NEÜVIEMS SESSION Dû COMITE REGIONAL DES A M S R I Q U E S / X細 e SESSION 
Ш CONSEIL DIRECTEUR DE L

1

ORGANISATION SANITAIRE PANAMgRICAINE : Point 7.2 de 
1'ordre du jour (document EB21/27) 

Le Dr SOPER, Directeur du Bureau régional des Amériques et Directeur du 

Bureau sanitaire panam^ricain, déclare que la neuvième session du Comité régional 

d e

 l'OMS pour les Amériques (X®
me

 Session du Conseil directeur de l'Organisation 

sanitaire panaméricaine) s'est tenue à Washington du 16 au 27 septembre 1957, 
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La Région des Amériques est plus favorisée que d'autres en ce sens que presque 

tous les pays qui la oomposent versent des contributions pour l'action sanitaire 

internationale, tant à l'Organisation mondiale de la Santé qu'à l'Organisation 

sanitaire panaraéricaine. A la dernière session assistaient les représentants de 

21 Etats américains et de la Prance, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ainsi qu"un 

observateur du Canada. L'Organisation des Etats américains, les Nations Unies, le 

Bureau d'Assistance technique, Xa PAO, X'OIT, le PISE et l6 organisations non 

gouvernementales étaient également représentés. Le rapport officiel sur la session 

(document CBlO/73) est reproduit en annexe 2 au document EB21/27 (pages 75 à 107), 

Outre ce rapport, on trouve à 1
1

 annexe 1 (pages 5-7^) un résume des discussions 

et des décisions. 

Le rapport concerne essentiellement le programme combiné de l'OSP et 

de l'OMS. Certes, pour des raisons budgétaires, une division a été établie entre 

1*0MS et l'OSP du point de vue des dépenses； mais si les membres du Conseil se 

rendent au Bureau régional, comme le Dr Soper espère qu'ils le feront à l'occasion 

de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, ils verront que le personnel de 

ce Bureau ne fait en pratique aucune distinction entre les activités de l'OMS et 

celles de l'OSP, 

Le Dr Soper a déjà souligné l'importance de la planification à long terme 

tant pour les programmes dans les pays que pour le programme du Bureau régional 

lui-même. La planification à long terme suppose un financement à long terme et la 

source la plus sûre à cet égard est constituée par les contributions annuelles des 

Membres au budget ordinaire. 
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Les trois objectifs principaux du programme du Bureau régional sont : 

a) le renforcement des services sanitaires des Etats Membres; b) la formation 

professionnelle et l'extension des moyens de formation et с) 1Eradication d'un 

certain nombre de maladies transmissibles. D'autre part, il a semblé utile que le 

Bureau régional se charge d'aider les Etats Membres à collaborer entre eux à 

l'exécution de projets qui dépassent les moyens de chacun pris 'isolement. Le 

premier des projets de cette sorte a été l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique 

centrale et le Panama, qui fut fondé en 19^9, au moment où trois gouvernements ont 

convenu de lui verser des contributions. Six gouvernements y participent actuel-

lement. Tout d'abord, chacun des pays participants versait $8 500 par an; à présent 

leur contribution annuelle s'élève à $17 500 et leurs services administratifs 

comprennent le personnel nécessaire à la liaison avec rinstitut. En fait, leurs 

contributions annuelles à l'Institut sont plus élevées que leurs contributions 

annuelles à l'OMS. Le Centre de Xa Fièvre aphteuse, situé au Brésil, deviendra 

presque certainement un institut du même type. Ses travaux sont financés en partie 

par l'Organisation des Etats américains et en partie par le Gouvernement brésilien. 

Au même type d'institution se rattache encore le Centre des Zoonoses, créé en 

Argentine, qui a fait des débuts modestes il y a un peu plus d'un ал. Il .possède 

un laboratoire important et bien équipé； le Gouvernement argentin a récemment fait 

l'acquisition d'une ferme où il sera possible d'élever les animaux nécessaires aux 

expériences au Centre, On envisage de convoquer en 1958 une réunion chargée d
1

 exa-

miner 1
1

 avenir de cet organisme. 

La partie du document en discussion qui concerne les Services consultatifs 

montre qu
l

en 1956 un total de 142 projets sanitaires ont été entrepris en collabo-

ration dans toute la Région, dont 88 dans les pays； sur le reste, 45 étaient des 

projets intBr-pays et Э des projets interrégionaux ou du Siège. En 1957, de ces 

projets ont été terminés et J>2 projets nouveaux ont été mis en chantier. 
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En 1956 et pendant la première partie de 1957, un effort spécial a été 

fait pour susciter une collaboration plus étroite entre les Etats de la Région en ce 

concerne les problèmes sanitaires; des réunions spéciales de représentants des 

Présidents de ces Etats se sont tenues en septembre 1956, en Janvier 1957 et en 

avril\de la même année. Lors de oes réunions, il a été convenu que la collaboration 

internationale, si nécessaire en matière sanitaire, devait être financée par des 

oontrib^tions versées régulièrement et directement. Il a été décidé en outre que 

l«éradic^tion du paludisme était la tâche la plus importante à accomplir dans la 

Région, tífest à la réunion de septembre 1956 que le Gouvernement des Etats-Unis a 

offert urî  contribution spéciale de $1
 5
00 000 pour 1»éradication du paludisme. Cette 

s o _ a reçue en mars 1957. Le Gouvernement du Venezuela a versé une contribution 

équivalant 、 $300 000
;
 le Gouvernement de la République Dominicaine a versé $100 000 

et a promis \lne contribution supplémentaire de $400 dOO, 

Le Èureau régional collabore activement avec les Etats Membres en vue 

d'exécuter troié autres programmes d'éradication. Il s«agit d'éliminer Aëdes a _ t i . 

vecteur de la fièvre Jaune, et d'extirper le pian et la variole, 
•H . \ ' 

Aëdes aegypti n»a pas été complètement éliminé de la Région migré les 

efforts faits d e p ^ 194?； de grands progrès ont été réalisés et aucune difficulté 

insurmontable n»a ， rencontrée. Presque tous les pays de la Région ont un programme 

n a t l 0 n a l d 4 r a d l c a t l b n d e c e

 moustique Deux pays seulement font exception. Depuis 
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quelque temps, on пЧ pas trouvé d'A. aegypti dans les pays suivants : Uruguay, 

Paraguay, Brésil, Bolivie, Chili, Pérou, Equateur, Panama, les cinq pays de l'Amérique 

centrale et la Guyane britannique, La résistance au DDT est apparue chez A。 aegypti 

à la Trinité; dans l^st de la Colombie, on a constaté des phénomènes de résistance 

chez des moustiques provenant du Venezuela, On s'attendait à ces manifestations et 

c'est pourquoi on s'efforce d
1

 extirper A
a
 aegypti de toute la Région aussi rapidement 

que possible
e 

La Région connaît encore des épidémies de fièvre jaune selvatique; en 1957， 

des cas ont été signalés dans six pays et le virus araaril a été isolé c h e z des singes 

dans deux autres pays; mais il n'y a pas eu d
1

 épidémies transmises par 

dans les secteurs urbains et l^on n
J

a pas noté de déplacements du virus amaril 

transporté par des voyageurs
c
 En 1956 et 1957, la fièvre jaune est reparue dans les 

zones du Panama qu'avait traversées en 19^3 et 19杯9 la vague de fièvre jaune selvatique 

qui a ensuite atteint Costa-Rica et les autres pays d
:

Amérique centrale» 

On a signalé récemment une autre vague de fièvre jaune selvatique gagnant 
i 

vers le ？ud à partir de la vallée de l
1

Amazone， De 1 9 ^ à 1953, la Région a enregistré 

trois values de cette nature j la première a duré sept ans (1934-1940), la deuxième 
• \ 

\ » 

cinq ans- (19^-1948) et la troisième trois ans (1951-1953)» Une autre vague a récemment 
i 

pris naissance dans les Etats du Matto Grosso et de Goyaz (Brésil), 

La lutte contre la variole a débuté dans la Région avant que les liens entre 

l
l

0SP et l'OMS aient été établis. En 1948, le Service de la Santé publique des 

Etats-Unis a été prié de recommander une technique pour la préparation de vaccins 

desséchés; il a présenté des recommandations à cet effet après une période d
l

étude
e 
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Il est apparu que la variole ne pouvait pas être extirpée rapidement^ En 1950, la 

Tj-eisième Conférence sanitaire panaméricaine a voté en faveur de Inexécution d'un 

programme tendant à l
1

eradication de cette maladie dans la Région» Depuis lors, 

environ $220 000 de fonds de l^SF ont été dépensés pour la réalisation de ce 

pr6gramme
0
 La plus grande partie de cette somme a servi à aider les pays à fabriquer 

du vaccin desséché s on a fourni du matériel, donné des avis sur les travaux de labo-

ratoire, et formé du personnel pour exécuter ces travaux. L'organisation régionale 

est ainsi venue en aide aux pays suivants : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, 

Colombie, Cuba, Equateur, Mexique, Uruguay et Venezuela,, On a prévu la création de 

deux laboratoires au Brésil et il est probable qu^un troisième laboratoire sera 

installé dans ce pays par la suite
0
 On a aidé d

4

autres pays, qui ne fabriquent pas 

de vaccin desséché, à s
J

en procurer au prix coûtante En Haïti, où aucxm cas de variole 

n
s

a été signalé depuis de nombreuses années et où l ^ n ne fabrique pas de vacoîn 

antivariolique desséché
я
 les personnes qui sont vaccinées contre la variole sont 

soumises en même temps à un examen de dépistage du pian; ainsi, il sera possible dans 

l'avenir de reconnaître les personnes examinées pour le pian à leurs cicactrices de 

vaceá-nation aiitivarioliqua
c
 Le Bureau régional fournit également des consultants et 

des assistants qui collaborent en Colombie et en Equateur aux opérations de vaccina” 

t.ion proprement dite et aux travaux administratifs que ces opérations nécessitent; 

de temps à autre, le Bureau régional fournit de œeme un consultant qui apporte une 

aide analogue clans la partie la plus méridionale de 1
J

Amérique du Sud; ce consultant 

a également fourni des avis relatifs aux laboratoires^ Depuis 1950, la variole paraît 

avoir été extirpée du Pérou
f
 du Mexique et du Venezuela,, De vastes territoires de la 

Région semblent être .Indemnes et depuis quelques années aucun cas confirmé été 
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enregistré en Amérique du Nord, en Amérique centrale ou aux Antilles, Dans le rapport 

annuel du Directeur régional pour 1956 (Actes officiels. No 19, page 49), on trouvera 

un tableau indiquant le no.mbre de cas de variole déclarés dans la Région pendant la 

période 1952-1956。 Dans certains des pays le nombre des cas est élevé; par exemple, 

en Colombie, il y a eu ？255 cas en 1952, 5526 en 1953, 7203 en 1 9 5 、 e n 1955, 

2151 en 1956 et un peu moins de 2000 en 1957= (Ces chiffres élevés s Expliquent en 

partie par le fait que ce pays vit depuis plusieurs années dans un état voisin de la 

guerre oivile et qu'aucune autorité centrale n'a pu accéder librement à toutes les 

parties du territoire pendant ces années,,) L
3

Argentine, la Bolivie, le Pérou, la 

Colombie, l
1

Equateur, le Paraguay et l
1

Uruguay ont signalé des cas de variole en 1957^ 

Le Dr Soper estime que la situation s'améliore régulièrement et que, dans un avenir 

assez rapproché, la maladie sera complètement extirpée de la Région。 

Véradication du pian n
J

 est pas encore complète en Haïti, mais les enquêtes 

récentes ont montré que le parcfentage de cas contagieux par rapport à la population 

totale des zones rurales de ce pays est inférieur à 0,5 % et que certaines parties du 

territoire sont indemnes
0
 II est désormais établi avec certitude que l'on peut obtenir 

1
1

éradication du pian
e 

Au cours des années 194-9-1950, le taux de mortalité par tuberculose a 

commencé à décliner rapidement dans la Région
0
 Pendant les deux dernières années, le 

nombre de cas nouveaux a également subi une forte réduction, Aux Etats-Unis d
1

Amérique 

par exemple, le taux de mortalité est tombé d
1

environ 3 ^ par an entre 1925 et 

Il était de 26,5 pour 100 000 en 19枉9, de 1^,5 en 1950 et il est actuellement d
1

en-

viron 10 pour 100 000, Dans certains Etats, le taux n
1

excède pas 4 pour 100 000» 
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On a constaté des diminutions analogues dans certains territoires de la Région où 

la mortalité était particulièrement élevée dans le passé, notamment à Porto-Rico。 

Au Chili, par exemple, elle est tombée d
1

 environ 250 pour 100 000 en 1949 à 55 pour 100 000 

actuellement» Les autorités de santé publique de la Région ont commencé à parler 

ouvertement de 1
!

eradication de la tuberculose, mais elles savent bien que cette 

maladie ne peut être éliminée rapidement, étant donné sa nature chronique, 

La lèpre est un grave fléau dans de nombreuses parties de la Région, en 

particulier au Paraguay et en Colombie, Le Brésil est le pays où le nombre des cas 

est le plus élevé
0
 En Colombie, 5〇 % du total des fonds disponibles pour l'action 

sanitaire servent à isoler les lépreux ou à venir en aide à leurs familles
9
 II est 

prévu, avec l
l

aide du FISE, de traiter tous les lépreux au Paraguay» Des dispositions 

ont été prises pour qu
1

un consultant fournisse des avis sur les problèmes qui se 

posent en Colombie,» 

En 1956, 15 126 cas de poliomyélite ont été enregistrés aux Etats-Unis 

d
1

Amérique, soit 5〇 % de moins que la moyenne annuelle pour les cinq années précé-

dentes ；en 1957, le nombre total de cas déclarés jusqu^u 26 décembre était inférieur 

à 6OOO0 En donnant ces chiffres, le Dr Soper doit cependant préciser que la tendance 

est de plus en plus à ne déclarer que les cas paralytiques
e
 En 1957, on a constaté 

dans 1
1

Etat du Minnesota qu
x

une soixantaine de cas attribués au virus poliomyélitique 

étaient en fait des cas d*infection à virus ”Echo" du type Ce virus avait été 

identifié antérieurement, mais on ne lui avait jamais attribué d
1

épidémie sérieuse^ 

tel fut cependant le cas en 1957 et l^on estime que 500 000 personnes sur une popu« 

lation totale de ) millions ont été infectées par ce virus dans l^Etat du Minnesota 
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seulement,, Dans ce même Etat, une expérience très utile a été faite avec des vacoins 

à virus poliomyélitique vivant : 25 nourrissons vivant normalement dans leur famille 

ont reçu les trois types de virus; le virus a gagné les membres des familles, mais 

aucune manifestation pathologique n
l

a été constatée, ni ohez les nourrissons 

eux一mêmes, ni dans leur entourage« 

Les travaux que poursuit Organisation régionale pour renforcer les 

services sanitaires nationaux ont été examinés au cours de la dernière session, sur 

la base de la section intitulée "Administration de la santé publique" du rapport 

annuel du Directeur régional pour 1956^ Les services en question concernent les 

statistiques sanitaires, 1
1

assainissement, les services de protection maternelle et 

infantile, les services infirmiers de santé publique, les services sanitaires intégres 

la santé publique vétérinaire, la nutrition, les laboratoires de santé publique, 

1hygiène dentaire et d
1

autres activités comprenant l^óduoaVc^n sardtair©
y
 les 

services de contrôle des denrées alimentaires et des médicaments et la santé mentale» 

On a insiste sur 1
4

importance de certaine problèmes nouveaux en santé publique, pour 

la solution desquels il est demandé à Inorganisation de collaborer avec les gouver-

nements :maladies chroniques, médecine du travail, santé mentale et questions de 

santé posées par 1
4

 énergie nucléaire^ La méthode d
1

application du programme d
1

hygiène 

dentaire de Inorganisation régionale est intéressante
л
 Ce programme a été mis au point 

avec une certaine lenteur parce qu*il ne présente manifestement pas de caractère 

d^urgence^ Le Directeur régional l
f

avait proposé en 19^9s mais à cette date sa sug-

gestion avait été re jetée par le Comité régional Plus tard, la Fondation Kellogg a 

versé une subvention que l
l

on a employée à donner à une personne qualifiée une 
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formation spéciale d'une année et à charger celle-ci d»effectuer une enquête sur les 

besoins des Amériques en matière d'hygiène dentaire. On espère donner suite aux 

recommandations formulées par l'enquêteur, dans le cadre des programmes sanitaires 

généraux de 1J Organisation pour les pays de la Eégion. 

Li Organisation régionale considère que ses travaux en matière enseignement 

et de formation professionnelle ont un caractère fondamental„ En 1956， h^O bourses 

d'études ont été accordées à àes candidats de la Eégion；' d»autre part； boursiers 

d'autres Eégions sou", venus dans les Amériques pour suivre un enseignement. Comme 

il est indiqué dans le document EB2l/2'7 l'un des points principaux sur lesquels se 

concentrent les efforts de 1» Organisation en matière d» enseignement est 1> encourage-

ment accordé 

"« «. à des activités de groupe intéressant ftoute la Eégion ott plusieurs pays. 
En tant q.uJ exemple particulier

f
 dans 11 enaeignen^nt de la jriédecine, on a cité les 

àeux séminaires iwfceraméric,ains qui se sont tenus stir 11 enseignement de la méde-
cine préventive dans les écoles de médecine (Chili 1955， Mexique 1956) .., Le 
programme à» aide aux écoles de santé publique de 1»Amérique latine comprenait 
des services consxiltatifs pour 1* élaboration de plans et de programmes d> études； 
des visites de professeurs spécialisés dans des domaines tels que la biostatis-
"tique et le génie sanitaire î la fourniture de matériel de base pour 1» enseigne-
ment, ainsi que U attribution cle bourses dJ études tendait particulièrement à ren-
forcer l'enseigneinent des matières essentielles. Dans le cadre du programme de 
bourses d» études destinées aux membres du corps enseignant d,écoles recevant des 
étudiants internationauxil a été accordé des allocations de voyage dont les 
titulaires se rendent dans les pays d» où viennent les étudiants" (àocti-
ment ЕБ21/2Т, page 12). 

Les écoles intéressées ont vivement apprécié ces mesures qui ont aidé à 

améliorer les relations entre les étudiants et le corps enoeignanti 
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L
;

 Organisation régionale suit une politique qui consiste à faire paraître 

des rapports exposant fidèlement les faits, mais d
x

\m caractère semi-technique, et 

susceptibles d
!

être utilisés aussi bien par des professeurs de médecine que par des 

journalistes^ Après plusieurs années dressais, le rapport annuel du Directeur régio-

nal lui^mûme a paru sens une forme qu
l

il estime Intéressante et semi-populaire, tout 

en continuant à présenter la même quantité de renseignements techniques que ses 

rapports annuels précédents^ On a également modifié la forme des rapports trimestriels^ 

Il a été décidé qu
l

ils devraient contenir non seulement des comptes rendus de action 

de 1-Organisation pendant la période considérée mais aussi des articles sur les 

questions d'
1

 actualité<> Les sujets traités dans le rapport trimestriel de Janvier 1958, 

par exemple, sont les suivants : la zone de démonstrations sanitaires du Salvador, le 

programme dentaire de Organisation régionale, la campagne contre le paludisme à la 

Jamaïque, Institut de la Nutrition Amérique centrale et du Panama, le Séminaire 

de Tehnacan (Mexique) sur 1
г

enseignement de la médecine préventive dans les écoles 

de médecine, les donnéей fondamentales du problème de la fièvre Jaune, la recrudescence 

dos maladies vénériennes, et les problèmes relatifs aux denrées alimentaires et aux 

médicaments
л
 Les vingt-cinq publications techniques spéciales qu

ô

a fait paraître 

l
1

Organisation régionale en 1956 comprenant la version espagnole de "The Control of 

Communicable Diseases In Man", petit manuel rédigé par 1
4

American Public Health 

Association et dont une nouvelle édition paraît tous les cinq алз. Cet ouvrage a été 

traduit en portugais en 1957® 

Le PRESIDENT propose que le Dr Soper termine sa déclaration à la prochaine 

séanceо 

La séance est levée à 10 hu50. 


